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Mary Kay Ruban rose coupé
hier à La Chaux-de-Fonds

Mary Kay à La Chaux-de-Fonds, c'est parti! Hier après-midi, devant un parterre d'invités, les représentants des autorités neuchàteloises (Charles Aug-
sburger, à gauche, et Francis Matthey, à droite) ont coupé le ruban de l'entreprise de cosmétiques en compagnie des dirigeants du groupe américain
(Frankie Pourron et Dennis Greaney). Une trentaine de personnes travaillent actuellement dans les anciens locaux d'Aciéra. Un effectif qui devrait at-
teindre, au tournant du siècle, environ 150 personnes. photo Leuenberger

Pro Senectute
Chauds,
les repas!

Pro Senectute fête ses 80
ans d'activités en Suisse.

photo Galley

Sirus et Wendy El saludo
de Espana

Le couple d'ours chaux-de-fonnier coule des jours heureux en Espagne. photo sp

La tension monte en Bos-
nie.

L'attentat à la voiture p ié-
gée à Mostar l'illustre. Même
si cet acte terroriste semble
n'avoir aucune connotation
politique, les p laies de la
guerre sont loin d'être cicatri-
sées. Montée de toutes p ièces
par les Etats-Unis, l'alliance
croato-musulmanc se liqué-
fie. En territoire serbe, deux
clans se chamaillent pour le
pouvoir. Dans tout le pays,
les nationalistes tentent d'en-
tériner le «nettoyage eth-
nique» issu de la guerre.

Fruit des accords de Day-
ton, la République de Bosnie-
Herzégovine est sous perfu-
sion.

L'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE) ne baisse pour-
tant pas les bras. Elle espère
toujours traduire les accords
dans les faits.  Avant tout, il
s'agit de restaurer la multi-
ethnicité de cette région des
Balkans.

La semaine dernière, le dé-
roulement des municipales a
démontré que tout espoir
n'était pas -vain. L'ampleur
de la tâche à accomplir appa-
raît toutefois p hénoménale.
Sans la pression militaire et

économique de l'Occident, le
scrutin n'aurait jamais eu
lieu. Mais le p lus dur reste à
faire: app liquer le verdict des
urnes.

Personne ne croit guère
aux chances de réussite de
cette entreprise. Pas p lus que
le retour des réfugiés n'ins-
p ire un optimisme débordant.
«C'est comme si vous aviez
essayé de persuader Hitler de
reprendre les Juifs», entend-
on dans les rangs occiden-
taux. L'image parle d'elle-
même.

Ils sont près d'un million et
demi à avoir quitté leurs mai-
sons et leurs terres pendant
le conflit. Seuls quelque
30.000 d'entre eux auront re-
trouvé leur foyer à la fin de
l'année. Et le retour n'a rien
d'une sinécure. Il faut faire
face aux menaces et intimi-
dations.

A ces tensions s'ajoute la
question de la présence mili-
taire étrangère. Le mandat de
l'Otan prend f i n  en juillet pro-
chain. Son extension n'ira
pas sans poser de problèmes.
Certains pays pourraient dé-
cider de ne p lus participer. A
Washington, Bill Clinton a
déjà promis au Congrès que
les soldats américains s'en
iraient à la date prévue.

Les partisans d'une Bosnie
démocratique et pacifique
sont aujourd'hui engagés
dans une course contre la
montre. Le puzzle bosniaque
est loin d'être reconstruit.

Daniel Droz

Opinion
Puzzle
bosniaque

Valeri Shirajev et le HCC: le
regard en direction de Rap-
perswil. photo Leuenberger

Hockey sur glace
Les trois coups
à Rapperswil

Pour relier la gare - qui
sera entièrement rénovée
- au quartier de l'Univer-
sité, le Conseil communal
de Neuchâtel propose de
construire un funiculaire
souterrain. photo sp
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Le bureau du procureur du
canton du Jura a été la
cible d'un incendie crimi-
nel, photo Bist

Canton du Jura
Explosion
à Porrentruy

Jeûne fédéral
Il n 'y aura pas d'édition
lundi 22 septembre ,
jour férié dans
le canton de Neuchâtel



Violence conjugale A un problème
réel, il faut une réponse maj eure
La campagne contre la vio-
lence conjugale, lancée en
mai dernier, a démontré
que problème il y avait, que
réponse il fallait. A preuve, il
y a volonté, du côté des au-
torités neuchàteloises, de
donner une suite, concrète,
à ce qui était au départ une
action de sensibilisation.

Les femmes battues? Un
problème, sinon vieux comme
le monde, du moins qui re-
monte à l'origine de l'homme
(et de la femme...) sur terre.
En unissant leurs efforts dans
une campagne de sensibilisa-
tion contre la violence conju-
gale, les cantons de Neuchâtel

et du Jura ne pensaient pas, ou
plutôt , n'espéraient quand
même pas que le «problème
soit aussi important» , selon
Martine Kurth , la déléguée à
la politique familiale et à l'éga-
lité. Les premiers résultats de
cette action orchestrée en mai
dernier sont pourtant formels.

A seuls exemples, relevons
que dès le lancement de cette
action de sensibilisation, les
appels téléphoniques ont af-
flué au bureau de la déléguée:
demandes de renseignements,
de brochures, parfois d'aides
et de conseils. Mais d'autres
centres et services ont égale-
ment été fortement sollicités.
Ce constat avait débouché sur

un premier résultat tangible:
l'ouverture, prévue pour ces
prochaines semaines, d'un
lieu d'accueil pour femmes
battues.

Politique des quatre piliers
Un premier élan a été

donné. Il faut à présent lui don-
ner une véritable impulsion.
«Il s'agit maintenant de mettre
en place toutes les mesures né-
cessaires pour protéger les vic-
times, à prendre toutes les dis-
positions qui s'imposent pour
rééduquer, au besoin punir les
auteurs de tels actes», relève
Martine Kurth.

A la demande de Monika
Dusong, chef du Départe-

ment de justice , santé et sé-
curité (DJSS), elle vient de
lui transmettre un rapport ad
hoc. Monika Dusong estime
en effet qu '«au vu des échos
reçus , on ne peut pas laisser
tomber. Le problème est réel ,
il s'agit en outre d' une
croyance profondément an-
crée: bref, nous nous devons

de trouver des réponses du-
rables» . Pour la petite his-
toire , il n 'existe aucune dis-
position sp écifi que dans le
Code pénal suisse, la vio-
lence domesti que n'étant en
effet poursuivie que sur
plainte.

Le chef du DJSS estime
que, comme en matière de

lutte contre la toxicomanie ,
c'est une politique des quatre
piliers qu 'il s'ag it d'instau-
rer, basée sur la sensibilisa-
tion , la prévention , l' accueil
et la punition. Quelques
pistes ont déj à été tracées
(voir encadré). Les ambitions
sont là.

Sandra Spagnol

Viande Manger du bovin
dans la région où il a été élevé
Trouver dans des bouche-
ries et restaurants neuchâ-
telois de la viande bovine
de qualité certifiée d'ori-
gine neuchâteloise: telle est
la chaîne mise en place par
un fabricant de fourrages
pour animaux. Le président
de la Chambre d'agricul-
ture demeure réservé face
à cette démarche.

Les Neuchâtelois doivent
pouvoir manger de la viande
de qualité supérieure en sa-
chant qu 'elle provient de bêtes
élevées et transformées dans
le canton. C'est l'idée de l'ac-
tion Qualivo lancée par Hof-
mann AG, fabricant bernois
d'aliments pour animaux.
L'expérience est menée dans
cinq cantons (NE-VS-BE-SO-
ZH).

Pour Neuchâtel , l'opération
repose pour l'heure sur l'agri-
culteur Daniel Girard , à Fon-
taines, avec des veaux issus de
croisements entre les souches
traditionnelles suisses et des
races à viande française (li-
mousin ou charolais). Déte-
nues de la manière la plus na-
turelle possible , ces bêtes sont
nourries avec un affourage-
ment spécial d'Hofmann à

base de céréales. Elles seront
abattues à La Chaux-de-Fonds,
à l'âge de 8-10 mois, puis
confiées à deux artisans-bou-
chers de Neuchâtel. Ces der-
niers commercialiseront cette
viande dès mard i prochain.
Deux restaurateurs du canton
sont déjà intéressés à la mettre
à la carte avec le label Qua-
livo , garantie d'un produit ré-
gional contrôlé. L'opération

concernera dans un premier
temps environ une bête par se-
maine, mais elle pourrait en-
suite se développer, note le dé-
légué commercial d'Hofmann
AG Alain Tracol , domicilié au
Val-de-Ruz. Pour son entre-
prise, cette opération repré-
sente surtout une carte de vi-
site pour l' exportation.

Président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture,

Roger Stauffer approuve
l'idée de produire et de com-
mercialiser dans la même ré-
gion. Mais il regrette person-
nellement qu 'une telle
chaîne, autocontrôlée, soit
mise en place par un fabricant
d'aliments. L'objectif actuel
serait plutôt de nourrir le bé-
tail essentiellement avec du
fourrage de l'exploitation elle-
même (maïs, foin , regain).
Face à la floraison des labels ,
Roger Stauffer pense que
c'est à l'interprofession de la
viande de mettre en place des
appellations d'origine contrô-
lée, ou indications de prove-
nance, avec un cahier des
charges strict.

Se spécialiser
Reste que, aux yeux du di-

recteur de la Chambre d'agri-
culture, Walter Willener, ces
labels et l'évolution du marché
donnent raison aux paysans
qui , s'ils veulent vendre du bé-
tail de qualité à bon prix , re-
noncent aux vaches à deux
fins (lait et viande). Ces éle-
veurs concentrent leurs efforts
sur des races à viande, avec
une garde et un affouragement
spécifiques.

AXB

Ces betes élevées a Fontaines seront commercialisées
dans des boucheries et restaurants neuchâtelois.

photo sp

Tamagotchis: «Ce n'est pas un jouet qui développe l'ima-
gination!» déplore un enseignant. photo o

Le tamagotchi est indési-
rable dans plusieurs col-
lèges du canton, notam-
ment dans les cinq établis-
sements de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchâ-
tel. «Ce petit animal virtuel
qui émet des sons est aussi
dérangeant que les
montres-réveil dans les
salles de classe», explique
le directeur Roger Perre-
noud.

Coqueluche des petits Japo-
nais , le gadget électronique
n'est donc pas en odeur de
sainteté auprès des maîtres.
«Il crée chez l'enfant une rela-
tion d'asservissement. Ce
n'est pas du tout l'idée d'un
jouet, qui devrait développer
l'imagination et la créativité»,
poursuit Roger Perrenoud.

Décision a donc été prise la
semaine dernière "de proscrire
ce gadget du Landeron à Pe-
seux, dans les collèges de
l'ESRN. A Cernier, les élèves
ont le droit de «soigner» leur
tamagotchi sur le site de La
Fontenelle, mais pas dans les
classes. La question n'a pas
été discutée à la direction de
Cescole, pas plus qu 'à Fleurier
ou aux Ponts-de-Martel. «Nous
n'avons pas encore installé de
garderie pour tamagotchis
dans notre bibliothèque» , sou-
rit de son côté Serge Caccia , di-
recteur du Centre scolaire se-
condaire à Gorgier.

Contrairement a ce que
pouvait laisser croire un ar-
ticle du «Matin», l'interdiction
ne s'étend pas à l'ensemble
des établissements scolaires
du canton. Ni le Service de
l'enseignement primaire ni ce-
lui de l'enseignement secon-
daire n'ont émis de directives
à ce sujet.

A La Chaux-de-Fonds, le di-
recteur général de l'Ecole se-
condaire n'a pas encore eu à
intervenir. De manière géné-
rale, a-t-il déjà proscrit cer-
tains effets de mode? «Les
planches à roulettes et le patin
in-line sont interdits dans l'en-
ceinte de l'école. Dans un
autre registre, il m'est arrivé
de renvoyer à la maison une
élève venue en minijupe et T-
shirt seyant pour compléter
son habillement», se souvient
Jean-Claude Regazzoni. «Ce
qui nous fait un peu souci ,
c'est l'emploi de certaines
boucles d'oreilles à la gym. Si-
non , côté cheveux, pantalons
de rappers ou habits «griffés» ,
nous n'intervenons pas».

Au Locle enfin , la direction
de l'Ecole secondaire laisse
aux maîtres le soin de gérer la
présence des animaux virtuels
en classe. «L'autre jour, un
élève est venu aux travaux ma-
nuels avec un rat , un vrai rat» ,
signale en passant Michel
Schaffter. La revanche du vi-
vant!

CHG

Tamagotchi Banni
de certaines écoles

Expo 2001 Coordonner les actions
Pour faire la liaison entre le

canton de Neuchâtel et la direc-
tion de l'Expo 2001 et coordon-
ner les actions à mener dans
cette perspective, le Conseil
d'Etat a désigné une Commis-
sion neuchâteloise Exposition
nationale. Elle est présidée par
le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand , représentant du canton
au comité stratégique d'Expo
2001, et compte 20 membres.

La commission planchera
sur la participation du canton
en tant qu 'exposant de l'Expo
2001, mais aussi sur le rôle
culturel et touristique que le
canton devra jouer en marge
des Arteplages. Ces missions
parallèles ne seront pas payées
par l'Expo et on ne sait pas en-

core si le soutien du canton
sera purement logistique ou
aussi financier.

Pour recueillir et distiller
l'information et pour coordiner
les projets , le Château a voulu
élargir le groupe de travail
constitué en 1995. Il y a en-
globé toutes les régions du can-
ton , ainsi que divers milieux et
personnes intéressés au proje t ,
dont plusieurs députés. Dans
un souci d'efficacité , la com-
mission ne sera pas en princi pe
pas étendue à plus de 20
membres, exp lique son secré-
taire Daniel Ruedin. Mais elle
pourra constituer des sous-
commissions et confier des
mandats à des tiers .

AXB

Commission neuchâteloise
Expo 2001 : président: Jean
Guinand , conseiller d'Etat; se-
crétaire: Daniel Ruedin , secré-
taire généra l de l'Instruction
publi que et des Affaires cultu-
relles; membres: Charles Aug-
sburger, conseiller communal ,
La Chaux-de-Fonds; Jean-Marc
Barrelet , archiviste cantonal
adjoint; Jean-Gustave Béguin ,
agriculteur, La Sagne; Damien
Cottier , étudiant , Le Landeron;
Pierre-André Delachaux , pro-
fesseur, Môtiers; Jacques de
Montmollin . directeur du Fo-
rum des régions , Lignières;
Biaise Duport . conseiller com-
munal. Neuchâtel; Yann Engel,
directeur de Tourisme neuchâ-
telois; Pierre-Ivan Guyot . pré-

sident de la Région Val-de-Ruz;
Paul Jambe, conseiller com-
munal , Le Locle; Max Kubler ,
secrétaire du Groupement des
communes du Littoral; Adrien
Laurent , président de la com-
mission intercommunale Expo
2001 du district de Boudry;
Christelle Mell y, secrétaire de
la Région Val-de-Travers; Ja-
nick Nardin , maîtresse enfan-
tine , Le Locle; Orlando Orlan-
dini , conservateur des Moulins
du Col-des-Roches; Sylvie Per-
r in jaquet .  maître princi pal à
l'Ecole normale . Chez—le-Bart ;
Jean-Marie Reber , chancelier
d'Etat; Françoise Rutti, insti-
tutrice , Le Locle; Laurence
Vaucher , archéologu e, Mô-
tiers.

Une action concertée
Que faire pour lutter dura-

blement et efficacement
contre la violence conjugale?
Expérience faite, il s'avère au-
jourd 'hui que, sur le plan
neuchâtelois, plusieurs ins-
tances issues de différents
milieux sont ponctuellement
sollicitées, sans qu 'il y ait
concertation entre elles. Pour
Monika Dusong, chef du Dé-
partement de just ice, santé et
sécurité (DJSS), «il faut donc
une action concertée et inter-
disciplinaire». C'est le
constat qui est ressorti d'une

récente réunion du Conseil
de la politique familiale et de
l'égalité.

«Dans un premier temps ,
nous pensons créer un
groupe de travail interdisci-
plinaire qui serait chargé de
faire des propositions
concrètes et chiffrables , en se
basant sur ce qui se fait
ailleurs». Ce groupe de tra-
vail serait interdépartemental
dès lors que l'idée est de ré-
unir des personnes issues des
milieux de la santé, de la jus-
tice, de la police, des centres

sociaux, de Solidarité
Femmes, etc., imagine Mo-
nika Dusong.

Auparavant, Monika Du-
song en référera à ses col-
lègues du Conseil d'Etat.
Certes parce qu 'il s'agit d'un
groupe interdépartemental ,
mais surtout parce que le
chef du DJSS estime néces-
saire d'obtenir une «certaine
légitimité».

«Ce qu 'il ressortira de cette
réflexion? Je n'en ai pas la
moindre idée aujourd'hui».

SSP



Pro Senectute a 80 ans La valeur
n'attend pas le nombre des années...
Le bénévolat. Noble terme
s'il en est, pour dire le tra-
vail accompli dans l'ombre
par des milliers de femmes
et d'hommes. A l'occasion
de ses 80 ans d'existence,
Pro Senectute a choisi d'at-
tirer l'attention du public
sur les personnes qui of-
frent de leur temps et qui
permettent que Pro Senec-
tute soit.

Sandra Spagnol
et Christian Georges

Pro Senectute souffle cette
année 80 bougies. Ne soyons
pas trop pointilleux sur les
chiffres, cela même si la sec-
tion neuchâteloise, créée en
1919, avoue en réalité deux
années de moins que sa
grande sœur. Son existence re-
pose sur les mêmes bases:
«Sans le bénévolat, bon
nombre d'activités offertes par
Pro Senectute n'existeraient
tout simplement pas»,
constate Jean-Philippe Uhl-
mann , le directeur de l'an-
tenne neuchâteloise. Dans le
seul canton de Neuchâtel , ce
sont en effet quelque 170 bé-
névoles qui permettent la mise

sur pied d' ateliers, d' anima-
tions, de livraisons de repas à
domicile, d'activités spor-
tives... bref , qui épaulent la
trentaine de collaborateurs de
l'association.

Bénévole à plein temps ou
bénévole à temps partiel? Pour
Regina Gabier, cela a finale-
ment peu d'importance. «Ce
dont les personnes âgées ont le
plus plus besoin , c'est de pré-
sence, de disponibilité et
d'écoute. Mais parce qu 'elles
ont tout le temps, leurs attentes
sont parfois démesurées» .

Ecoute... gratuite
Pro Senectute se fait un de-

voir d'être toujours à l'écoute
de ses utilisateurs. Ainsi , l'asso-
ciation se demande quels
moyens il faudrait mettre en
place qui permettraient à des
chômeurs âgés de transmettre
leur savoir à de jeunes chô-
meurs en premier emploi. Elle
propose déjà , en revanche, des
cours à l'intention des chô-
meurs âgés de 55 ans et plus.

Les activités proposées par
Pro Senectute sont ouvertes
aux personnes «dès la cin-
quantaine» . Cela étant, ce sont
surtout les personnes en âge
AVS qui recourent à ses ser-

Jean-Pierre Uhlmann, directeur de la section neuchâteloise de Pro Senectute peut compter sur une équipe perfor-
mante; et notamment sur Agnès Minnig, Francine Zaugg et Regina Gafner (de gauche à droite). photo Galley

vices et à ses prestations.
«Nous estimons toucher
quel que 18% de la population

en âge AVS du canton» , relève
Jean-Philippe Uhlmann.

SSP

Pourtous renseignements: Pro
Senectute, Neuchâtel, rue de
la Côte 48a, tél. (032) 724 56

56; La Chaux-de-Fonds, av.
Léopold-Robert 3, tél. (032)
913 20 20.

Quelle ambiance de ruche
dans le petit local de l'avenue
des Cadolles à Neuchâtel ! On
scie, on dessine, on découpe et
un peint dans la bonne humeur.
Sitôt après. i le . calé, Jeant,
Jacques Boillat a enfilé son pan-
talon de travail , tandis que
d'autres aînés déployaient leurs
outils.

A plus de 80 ans, cet ancien
ingénieur ETS est devenu l'ar-
tiste de l'atelier décoration mis
sur pied par Pro Senectute. Il
fait partie de la quinzaine de bé-
névoles qui préparent et assu-
rent la bonne marche des cinq
bals de la saison. Certains n 'hé-
sitent pas à se déplacer depuis
les Montagnes neuchàteloises.

Le 26 octobre à Fleurier,
c'est le bal de la chasse qui ou-
vrira les feux. Le méticuleux
Jean-Jacques Boillat a dessiné
un chevreuil, un renard et un la-
pin sur papier grand format.
Ces animaux seront découpés
sur du pavatex puis peints, au
même titre que des champ i-
gnons géants. «Ce qui me plaît,
c'est de créer quel que chose de
nouveau à chaque fois. Depuis
neuf ans, je m'occupe aussi du
logo et des affiches », dit-il.

«Nous sommes un groupe
formidable!» , confie une dame
radieuse à la table voisine.

«J ai touj ours beaucoup dansé
avec mon mari. Il a 72 ans et
moi 70, mais on n'y pense ja -
mais. Tant que les jambes fonc-
tionnent...»

«Oui , nous sommes une très
bonne équi pe», poursuit une
bénévole de Gorgier-Sainl-Au-
bin. «D'ailleurs, il n 'est pas né-
cessaire d'être du 3e âge pour

venir ici. Et ces bals nous don-
nent l'occasion de sortir. Le
problème, c'est que toutes les
dames ne peuvent pas danser.
Elles sont beaucoup plus nom-
breuses que les messieurs».

Toute souriante, la pre-
mière bénévole vous glisse un
pap ier entre les mains. «C'est
ce qui m'a beaucoup aidé» ,

dit-elle mystérieuse. On y lit la
profession de foi du général
Mac Arthur: «La jeunesse
n'est pas une période de la
vie. Elle est un état d' esprit.
Jeune est celui qui s'étonne et
s'émerveille. Il demande
comme l' enfant insatiable: Et
après?»

CHG

Le chef décorateur Jean-Jacques Boillat fignole son dessin sous l'œil de la responsable
du Service animation Danièle Guillaume-Gentil. photo Georges

Ces aînés qui préparent les bals
dans une ambiance de ruche

Repas à domicile: une
distribution attendue

Chauds ou froids. Nor-
maux, légers, diabétiques ou
sans viande. Des bénévoles de
Pro Senectute livrent des re-
pas à domicile pour les per-
sonnes âgées. Cette offre est
actuellement proposée dans la
région de Neuchâtel , à La
Chaux-de-Fonds, au Locle,
dans la Basse-Areuse, la Bé-
roche et le Val-de-Ruz. Sa res-
ponsable, la diététicienne
Agnès Minnig, ne cache pas
qu 'elle aimerait étendre la
prestation au reste du canton.

Cuisines décentralisées
Livraisons hebdomadaires

pour les repas pasteurisés.
Quasi quotidiens - du lundi
au samedi dans certaines com-
munes - pour les repas
chauds. Cette prestation est
destinée à toutes les per-
sonnes âgées ou handicapées
qui éprouvent des difficultés à
s'alimenter d' une manière sa-
tisfaisante. Les repas peuvent
être demandés pour une pé-
riode prolongée, voire à titre
de «dépannage».

Pour ce faire, Pro Senectute
recourt à différentes cuisines.
Ainsi, pour le Val-de-Ruz, l'as-
sociation fait appel à celle de
l'hô pital de Landeyeux. «Les
cuisines décentralisées , sont
bien évidemment une condi-
tion sine qua non pour que les
repas ' chauds au départ le
soient encore à l'arrivée!», re-
marque Agnès Minnig.

Quotidiennement, ce sont
environ 200 repas chauds, qui
sont livrés. En d'autres
chiffres , ce sont 56.000 repas
(chauds et froids) qui sont li-
vrés par année. Par cette offre ,
à prix modique. Pro Senectute
entend f avoriser le maintien à
domicile. «Sans cette presta-
tion , ce seraient peut-être
entre 30 et 50% des personnes
bénéficiaires qui , certaine-
ment , devraient aller dans un
home. Mais nous ne sommes
qu 'un maillon de la chaîne,
ces mêmes personnes recou-
rant aussi aux services d' une
aide familiale ou des soins à
domicile» .

SSP

Les bénévoles qui livrent les repas dans la Basse-Areuse
s'approvisionnent au home Bellerive de Cortaillod.

photo Galley

Besoin d'échanges et d'écoute

Le transport bénévole main-
tient la vie sociale des iso-
lés, photo sp

Grâce à des chauffeurs bé-
névoles de Pro Senectute, de
nombreux isolés incapables
de sortir de chez eux peuvent
se rencontrer. «Je revis!» , me
disent certains , tant le week-
end leur paraît long... »,
confi e Regina Gafner , anima-
trice socio-culturelle de mé-
tier. Chaque lundi  à Neuchâ-
tel , cette bénévole accueille
une dizaine de personnes.

«Souvent , la rencontre se
prolonge. C' est ce temps
d'écoute gratuite que les per-
sonnes isolées apprécient
tant et qui les réconforte» ,
confie-t-elle. Ce que Reg ina
Gafner ne dit pas , c'est que
son bénévolat se poursuit le
reste de la semaine. Elle s'oc-
cupe en effet quotidienne-

ment de la toilette et des re-
pas de sa belle-mère.

Et les jeunes retraités?
Responsable du service ani-

mation , Danièle Guillaume-
Gentil travaille parfois sur des
après-midi à thème. Prochai-
nement , trois jeudis seront
consacrés à la découverte de la
vie de Molière , par le film et le
récit. L'échange stimule autant
la convivialité que la mémoire.

«Nous nous interrogeons
sur l' avenir des clubs de loi-
sirs» , poursuit l' animatrice.
«Il faudrait  en effet intéresser
les jeunes retraités avec des ac-
tivités appropriées» .

Au plan sportif , Pro Senec-
tute propose un choix d' activi-
tés ciblées pour les gens dès la

cinquantaine. Ils sont environ
1200 à y prendre part dans le
canton. Innovation appréciée ,
le minitennis offre le plaisir de
découvrir un j eu rendu facile
par le terrain réduit et la balle
en mousse. Il en coûte 60
francs pour dix leçons.

La gymnasti que rallie les
suffrages du plus grand
nombre. La finance d'inscri p-
tion est de 15 francs par mois.
II en coûte 19 francs par mois
pour aller nager et 28 francs
par mois pour se mettre au
yoga. Des renseignements sur
la liste comp lète des activités
et des camps (marche , ski de
fond , bains thermaux) peu-
vent être demandés au (032)
724.56.56.

CHG



• I

SINOPIA 1
M ENSEMBLE DE DANSE mm

présente
Jeudi 25 septembre 1997:

ROMÉO ET JULIETTE
UNDERGROUND

* * *Vendredi 26 septembre 1997:
UNDERGROUND

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

* * *Samedi 27 septembre 1997:
ESQUISSES OPUS 24

LA CHAUX-DE-FONDS
THÉÂTRE DE LA VILLE

20 H 30
PRÉLOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE i

Tél. 032/912 57 57 £

f i n  OFFICE DES POURSUITES
Jf DE BOUDRY

VENTE D'UNE PETITE VILLA
AVEC GARAGE

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteur: HOIRIE MARCEL-JEAN RECORDON, représentée
par Mme Jacqueline Segrouchni-Recordon, à Yverdon-les-
Bains

CADASTRE DE BOUDRY
Parcelle 1711: Plan folio 55, L'HÔPITAL (Baconnière 18),
habitation, garage de 954 m2.
Subdivisions: bâtiment de 76 m2 et place-jardin de 878 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 196 000.-
de l'expert (1997) Fr. 260 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rangs.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: jeudi 11 septembre 1997, à 14 heures; rendez-vous
des intéressés sur place.

OFFICE DES POURSUITES
k 28 105670 Le préposé: E. Naine

IWERÎ NGUES
/ 7/vsr//vcrûsù4 IAA/ûùœ

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger1 28-106256 I

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

TéL 038/7 840 777 Tél. 038/968 78 68

Bj... - ¦¦ip>»< ¦» m
JAM

KB Ç j y M
X w f ^  fl mw

mm ™*Û ^j"""""" ^"""""**r^'¦

'. AWê i .. >v 0 JmW— - ---- "
Sur cette photo, au moins on ne voit
pas de rides et de boutons (gag).
Joyeux anniversaire pour Olivier,
qui se croit déjà vieuxà25ans, mais
qui est très jeune et très beau...

132 14420

(

Restaurant de la Poste V̂
2405 La Chaux-du-Milieu Tél. 032/936 11 16 1

Jeûne fédéral s I
MENU à Fr. 26.-j^

¦

Hôtel-Restaurant TAILLARD
Goumois - France

Tél. 0033 381 442075
vous propose sa carte d'automne (menu dès Fr. 34.-)

spécialités de chasse
Ouvert tous les jours sauf mercredi.

132-14153/4x4

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi

¦ ~ "¦ TK'- î

Rç^QyfQnt=Pizzçriû

^pT^̂ Egj ÂpEîl 2*16 Les B,ene.s

Tél. 032/931 10 91
Tous les lundis et mardis, de 18 h à 23 h

Dégustation de pizzas,
au prix unique de Fr. 12.- . .

Aussi à l'emporter 3

La chasse est ouverte! B

2340 8c «Hoirmoitt
Tél. 032/953 11 11

Bolets
L frais j
**̂ _ 14-5655 ^

— HÔTEL RESTAURANT—

CHEVAL BLANC
RENAN

Vendredi 26 septembre

LA PORCCHETTA
(cochon farci et rôti sur grille)

- Buffet de salades à volonté
- 1 bouteille de vin rouge 50 cl pour

deux personnes
- dessert Prix Fr. 35.-

Dernierdélai d'inscription au 21 septembre
Tél. 032/963 16 66 8.12050

«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons

la chasse
Noisettes de chevreuil aux raisins et à
l'armagnac - pavé de Biche aux griottes
les civets - filet de marcassin aux fruits
des bois - filets de perdraux aux morilles
+ menus FF 85-, FF 138.-, FF 158.-.
Réservations au tél. 0033/381 44 01 82
Fermé le lundi.
Vendredi soir, samedi midi, l'apéritif
vous est offert.

Ouvert le lundi 22 septembre.
132-13870 

/tft* T Q>y LE BON CHOIX ._

fi *%fl 1 RESTAURANT
& «[ d D€ L'€UT€
>£+>/ Rue du1er-Mars 9

IFerïné 23u0 La Chaux-de-Fonds
le lundi Tél - 032̂ 968 95 55

j

Dimanche 21 septembre 1997
Salade mêlée

Médaillon de cerf Baden-Baden ||
spatzlis ou nouilles 2

Dessert "j
Fr. 19.90

A midi 4 menus à choix dès Fr. 10.50
¦ i«Ki »l iU«l i l l 'MW< ;I cI»'*:I«Ij **f'|'-*-T'M

Caf é des ̂ Arts
Serre 7 bis - Tél. 032/968 06 89

La Chaux-de-Fonds

Lundi du Jeûne
Menu de midi

Carpaccio de saumon
Entrecôte aux bolets

Frites, légumes
Dessert g

Fr. 28.50 \ \

Restaurant de l'Aéroport
¦ 1 Aimé Bongard-Sedjan

4{ Bd des Eplatures 54
_ Â**V'%&' La Chaux-de-Fonds
r^HLffc' Tél. 032/926 82 66

é*"*̂  Salle pour sociétés
i ' ef repas de famille

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Spécialités de bolets frais ,
+ carte habituelle s

Ouvert lundi S

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Menu de dimanche 21 septembre
Jambon de Parme

Médaillons filets de bœuf, sauce aux
morilles, frites, légumes, dessert

Fr. 20.90 I
Réservations au 032/913 20 32 3

Wàt AVIS
<f ftW /̂Cu Hôtel - Restaurant

fififc Week-end du 20 et 21

Tél. 032/853 18 78 COMPLET
28-1108781

îMg^ ĵji f̂fxji 1 [ k^ ¦ I *M
¦fi H » ! '.Ifr "̂ -̂ v - •¦ "-•^•-^"¦B^Qy t̂f- '

ff 0 OFFICE DES POURSUITES
Jf lll DU VAL-DE-RUZ

VENTE EN BLOC DE DEUX LOCAUX
COMMERCIAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ETAGES
Date et lieu de l'enchère: le 6 novembre 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillie: CHF & INFORMATIQUE S.A. à Cernier.

CADASTRE DE CERNIER:
Article 2398/B. «Mantel» (rue des Esserts 10); local commer-
cial ouest de 227 m2.
Article 2399/C. «Mantel» (rue des Esserts 10); local commer-
cial est de 205 m2.
Ces deux locaux commerciaux ne forment en fait plus qu'un
seul local commercial de 432 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 899 000 - pour les deux unités

de l'expert: Fr. 580 000 - pour les deux unités
DÉSIGNATION DE LA PARCELLE DE BASE:

Parcelle 2396: hangar de 624 m2, places-jardins de 247 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 octobre 1997.
Aucun droit de préemption (art. 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale: Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, M. Gonella

L 28-108267

r
Jf B OFFICE DES POURSUITES
J§ Jf DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 25 septembre 1997, à
16 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez
inf.).
Débiteurs: FAIVRE Jean-Claude (propriétaire) et FAIVRE
Françoise, codébiteurs solidaires, à Cortaillod.

CADASTRE DE CORTAILLOD
Désignation de la part de copropriété à vendre

Parcelle 5702J: A CORTAILLOD, PPE: copropriétaire du 5687
pour 200/1000 avec droits spéciaux sur un appartement
nord, comprenant: 3e: 3 chambres, 1 cuisine, 1 hall, 1 salle
de bains-WC, de 67 m2. Combles: 1 chambre de 68 m2, plus
le local annexe suivant: cave de 7 m2. Surface indicative
totale: 142 m2.

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 287 000.-
de l'expert (1997) Fr. 232 000 -

Parcelle 5687: A CORTAILLOD, (Courtils 1): logements,
bureau, magasins de 285 m2. Subdivisions: bâtiment de
207 m2 et places-jardins de 3 m2 et 75 m2.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 septembre 1997.

Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: mercredi 10 septembre 1997, à 14 heures. Rendez-
vous des intéressés sur place, Courtils 1, à Cortaillod.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

^_ 28-105647 

FÊTE DE LA ROSERAIE
Fête au Home à Saint-Imier dès 10 h
avec exposition-vente d'articles réalisés

à l'atelier d'animation, concert-apéritif avec
Thomas Zmoos et orchestre , tombola,

restauration
i

Samedi 27 septembre 1997
6-172755

J Riccardo Fuhrer
W |L Entraîneur du
F* f\ HC La Chaux-de-Fonds

ïj Bm Je dis NON à l'initiative
^m%jJm\ «Jeunesse sans drogue» .

supprimons la cause avant les symptômes,
donnons-nous les moyens d'assurer une
prévention efficace notamment par la pratique
du sport qui est un facteur d'équilibre.

Pour dire NON à la drogue, VOTEZ NON à
l'initiative «Jeunesse sans drogue».

28-107399

Solution du mot mystère
FESTONNER

5 g OFFICE DES FAILLITES
J| lll DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Date et lieu de l'enchère: le 30 octobre 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillis: AUGSBURGER Jean-Freddy, 1949; MARGOT Bluette,
1947.

CADASTRE DE DOMBRESSON:
Parcelle 2253. «Derrière-le-Village» (plan folio 8 - chemin de la
Promenade); terrain à bâtir de 1737 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 156 000.-

de l'expert: Fr. 210 000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites du Val-de-Ruz, tél. 032/853 21 15.

OFFICE DES FAILLITES
k 28 108006 Le préposé, M. Gonella J

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30



Ours et lynx
El saludo de Espafia

Dans le parc zoologique du désert de Tabernas, les ours
chaux-de-fonniers vivent heureux. photo privée

Voici des nouvelles toutes
fraîches: le couple d'ours
chaux-de-fonnier, emmené
en Espagne en décembre
dernier, se porte comme un
charme. C'est en transfé-
rant un couple de lynx (voir
notre édition du 9 sep-
tembre) que Michel Sester,
responsable du Bois du Pe-
tit-Château, leur a serré la
patte (c'est une image bien
entendu); il ne tarit pas
d'éloges sur leur nouvelle ré-
sidence.

Irène Brossard 

Montrant les photos prises
en Espagne et voiubile d'admi-
ration , Michel Sester est heu-
reux. Dans leur nouvelle rési-
dence de Tabernas , au sud de
l'Espagne dans la région de Ma-
laga, les ours semblent parfai-
tement acclimatés. Ils dispo-
sent d'un espace trois fois plus
grand que les deux enclos du
Bois du P'tit , avec un énorme
bassin , une maison à deux
chambres, de quoi grimper et
jouer et tout le nécessaire. Déj à
on projette d' agrandir leur de-
meure. Sirus et Wendy s'enten-
dent comme deux larrons et
pourraient avoir joué à papa
maman. Réponse au printemps
et si des oursons se pointaient ,
ils feraient le bonheur des res-
ponsables du parc. Inutile de
préciser que le public aussi
leur fait la fête.

Point vraiment inquiet , Mi-

chel Sester tenait cependant à
vérifier que nos oursons jouis-
saient du bonheur promis.
C'est en emmenant un jeune
coup le de lynx dans le même
parc zoolog i que qu 'il a pu faire
le tour du propriétaire. Il a été
impressionné par le travail ef-
fectué depuis juin dernier , date
de l'inauguration partielle de la
Réserve biolog ique et zoolo-
gique du désert de Tabernas ,
selon l'appellation officielle.

Actuellement, les trois quarts
des animaux attendus sont là. Il
manque des éléphants et des gi-
rafes mais les zèbres , au-
truches, cerfs, chameaux, etc.
se promènent déjà dans l' entier
du parc, que l'on peut visiter en
voiture ou avec le minibus du
parc, comme pour un safari.
Une jolie cascade forme un lac
où barbotent des hippopo-
tames. Les fauves (tigres, léo-
pards, lions) sont dans de
vastes enclos fermés et dispo-
sent d'abris très profonds pour
se retirer un peu . C'est dans ce
secteur que se retrouveront les
lynx chaux-de-fonniers, une fois
leur quarantaine terminée. Il y
a encore un magnifi que viva-
rium , une volière immense avec
des oiseaux exotiques, et un mi-
nizoo à proximité d'un très
beau restaurant et des bâti-
ments de service. C'est très
bien fait, bien conçu , d' une pro-
preté exemp laire , avec un inves-
tissement de quel que 30 mil-
lions de francs suisses.

IBR

Bikini Test L assemblée
de la transition 
Ce fut un mercredi soir cool
comme un fromage: l'occa-
sionnelle terrasse de Bikini
Test accueillait l'assemblée
générale de l'association
KA. Trente-cinq membres
moins sérieux que des
papes ont répondu à l'ap-
pel.

C'est que l'instant , sans
être le moins du monde solen-
nel , revêtait pourtant une va-
leur historique: c'était la der
de der pour le président
Steudler, qui bientôt prési-
dera aux destinées de Couleur
3. Même topo pour un certain
nombre de figures de la pre-
mière heure , qualifiées de
«vieux croûtons» par le sus-
nommé.

Alain Meyer, de l'équi pe de
programmation , relève que
l' exercice 96-97 a permis de
contrebalancer deux années
pénibles sur le plan des fi-
nances. Le redressement est
le fruit d'une politi que plus
raisonnable: un brin moins de
concerts - tout concert «dé-
couverte» est un coup de dés
- et plus de «parties» à voca-
tion populaire , parfois sponso-
risées. Il faut ajouter à ceci les
économies que suppose le tra-

vail de l'agence Vendetta, qui
permet à Bikini Test de s'offrir
les meilleures formations in-
ternationales au meilleur
prix. A l'avenir, Vendetta tra-
vaillera en étroite collabora-
tion avec le comité, tout en
ménageant une porte d' entrée
à des collaborations venues de
l' extérieur, par exemple les
magasins de disques indépen-
dants locaux.

Sang neuf bienvenu
Laurent Zimmerli , de la

commission technique , fait la-
coniquement le point sur l'état
du matériel: «Toujours des
trucs qui pètent et qu on re-
pare , comme d'habitude» .
Yves Hânggi (permanent) si-
gnale que le départ de la
vieille garde est l'occasion
d'intégrer du sang neuf et
lance un appel dans ce sens:
des gens sont les bienvenus
dans tous les compartiments.

Au chap itre collaborations ,
Juan Diaz (permanent) sou-
ligne que le rapprochement
spectaculaire entre Bikini et la
Case à chocs sur le projet com-
mun 2000 Outer Space s'est
bien passé, en dépit de concep-
tions de travail pour le moins
antinomiques. L'édition 98 se

déroulera au Temple alle-
mand. Quant à la lune de miel
avec le Petit Paris , c'est tou-
j ours le beau fixe.

Au chapitre des comptes ,
Gianluca Solca révèle que le
dernier exercice a permis de
payer de multiples factures hé-
ritées de la calamiteuse année
95. Les comptes sont équili-
brés, grâce notamment à une
forte diminution des cachets et
des dépenses, au bénéfice
laissé par le bar Bikini lors du
défunt Leysin Alpes Festival et
à un sponsoring accru.

On a élu ensuite les biki-
niens suivants: Gian-Paolo
Personeni (président), Gian-
luca Solca (secrétaire), Lu-
ciana Forest (caissière), David
Lienhard et Jimmy Furlan (vé-
rificateurs des comptes), Juan
Diaz (permanent).

Le président sortant sou-
ligne encore que la période de
transition qui commence est
l'occasion rêvée de repenser
tout le fonctionnement de Bi-
kini Test, par exemple au ni-
veau de formes d'expressions
telles que le théâtre et autres
pistes avortées qui fi guraient
parmi les objectifs de base de
l'association.

MAM

Juventus-Club Vingt-cinq
ans d'admiration

S'il est possible, parfois la
mort dans l'âme , de quitter
son pays natal , il est insur-
montable de s'éloigner de son
équi pe de foot préférée; sur-
tout quand c'est la «Juve» de
Turin. Pour nourrir leur fer-
veur et leur admiration , une
poignée de passionnés ont
ainsi fondé, en 1972 - l'année
du 14e scudetto - le Juventus-
Club de La Chaux-de-Fonds.
Tout de suite , Letterio
DTgnotti en a pris la prési-
dence. Sa disponibilité , son
dévouement et sa volonté mis
au service des amis durant un
quart de siècle, en fait aujou r-
d'hui un club riche de nom-
breux membres de toutes
couches sociales et de plu-
sieurs courants linguistiques.

Faut-il le dire, ils sont tous
passionnés de football et du
club turinois en particulier.

Pour fêter les 25 ans de la
Juventus de La Chaux-de-
Fonds , les supporters se sont
retrouvés samedi 13 sep-
tembre autour d'un autre ad-
mirateur et ami , Christian
Feuvrier au Prévoux. La ren-
contre fut amicale et chaleu-
reuse, pleine de musique et de
danse, et les 75 personnes par-
ticipantes ont été gratifiées de
la présence des autorités
consulaires. Le président fut
aussi dûment fêté. Et voilà les
amis de la Juve remontés à
bloc pour soutenir leur équipe
fétiche, pas trop mal placée
dans le champ ionnat d'Italie,
/comm-réd.

Le long week-end du
Jeûne fédéral est une occa-
sion prop ice de visiter le
Musée d'histoire et mé-
daillier, rue des Musées 31,
?ui sera ouvert auj ourd'hui
14 à 18 h), demain et lundi

(10 à 12 h - entrée gratuite
le dimanche matin - et 14 à
18 heures). Actuellement,
le MHM présente une expo-
sition consacrée à «Cent
ans d'électricité ou la révo-
lution des travaux ména-
gers» . Il est aussi possible
de tester sa propre énerg ie
en pédalant sur le vélo-éner-
gie et mesurer combien
d' effort il faut pour allumer
une ampoule , faire marcher
un réfri gérateur ou une té-
lévision. De plus , dans la
foulée de la sortie du calen-
drier 1998 de la ville , une
présentation est consacrée
aux dix calendriers déj à
réalisés, avec des complé-
ments d'images, de docu-
ments et d'informations his-
tori ques passionnantes,
/comm-réd.

Musée d'histoire
Ouvert au Jeûne
fédéral

La Sagne Patrimoine
remis en valeur
La restauration du mur de
pierres sèches qui mène à
la ravissante église de La
Sagne et qui se prolonge
jusqu'à l'entrée du pâtu-
rage du Communal est
pratiquement terminée.
Un beau travail de remise
en valeur du patrimoine,
accompli par des chô-
meurs.

Quelques murs ont déjà été
restaurés dans le canton , à
Cressier, Enges, Les Brenets
et à la métairie des Bœufs.
Mais , à La Sagne, il s'agissait
de remettre en état le premier
vrai mur de pierres sèches de
pâturage. Un travail entamé à
îa fin du mois de j uillet , dans
un site magnifique dominé
par l'église du début du XVIe
siècle. Formés par un maçon
rompu à cette technique inha-
bituelle , des chômeurs ont dé-
monté l' ancien mur, trié' les
pierres et remonté le nouvel
ouvrage , sur quel que 300
mètres. Un travail lent, à faire
soigneusement pour éviter
l' effondrement, au rythme
d'un mètre par jour pour
chaque homme. Et un mètre

représente une tonne de
pierre!

Sans les chômeurs, ce tra-
vail ne se serait probablement
jama is fait , car seuls des béné-
voles auraient pu , éventuelle-
ment , se préoccuper de la re-
mise en valeur de cette trace
histori que dans le paysage.
Or, dans le cas présent , tout le
monde est gagnant. La com-
mune met uniquement le ma-
tériel à disposition et les chô-
meurs retrouvent une occupa-
tion , éprouvante certes , pour
ceux qui pratiquaient un mé-
tier moins physique, mais tel-
lement gratifiante au vu du ré-
sultat.

Alors que le travail est
presque terminé (il devrait
s'achever à la fin du mois)',
l'administrateur communal
Christian Musy et le conseiller
communal Eric Dubois, ont
exprimé leur admiration et
leur satisfaction en présence
de Phili ppe Jacot-Descombes,
de l'Office pour la conserva-
tion de la nature, et de Gilles
Miserez , architecte paysagiste
à Biol Conseils. C'était hier,
au pied du mur...

ASA

A raison d'un mètre par jour et par homme, ce mur de
pierres sèches a été reconstruit à La Sagne.

photo Leuenberger

Samaritains Les samari-
tains organisent un cours de ré-
animation cardio-pulmonaire
(massage cardiaque) pour le
public les lundi 20, mardi 21 et
jeudi 23 octobre. Inscriptions
au tél. 913 03 4L /réd.

Folklore Le restaurant des
Roches-de-Moron accueillera
demain une belle journée folk-
lori que à l'occasion du bap-
tême d'un CD. On annonce
une dizaine de groupes qui
joueront de lOh du matin à 23
heures, /réd.

AGENDA

Heures de turbinage à
l'usine du Châtelot: aujour -
d'hui , lOh - 12b , 1 turbine;
demain , 0 turbine; lundi , 7h-
14h , 2 turbines; mardi , 7h-
14h , 2 turbines, (sous réserve
de modification).

A vos lignes!

Lors de l' exposition de
champ ignons du week-end
passé au CAR, la Société
mycologique avait organisé
un petit concours fort ap-
précié. Il s'agissait de devi-
ner le nombre de morilles
contenues dans un bocal. Il
y en avait 829 , beaucoup
plus que les années précé-
dentes (entre 300 et 400).
Petites , il paraît qu 'elles
sont néanmoins très
bonnes. Personne n'a
trouvé le nombre exact ,
mais deux amateurs ont
pronosti qué 830 et se parta-
gent donc cette belle ré-
colte. Pour la petite his-
toire , quel qu 'un avait
avancé le chiffre de 1997!

RON

Champignons
Le concours
de morilles
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Youpi!!!
Melanie et Kimberly

ont la joie de vous annoncer
la naissance çje leur petite

sœur

SARAH
le 19 septembre 1997

à la maternité
de l'hôpital du Locle.

Famille
Michel ZURBUCHEN

Mont-Pugin 9, 2400 Le Locle
132-14452

Les Brenets Controverse autour
du complexe communal
Il s'agit sans conteste du
principal projet communal
de ces prochaines années
aux Brenets. Et le moins
qu'on puisse en dire est
qu'il provoque actuelle-
ment quelques vagues
dans le Landerneau poli-
tique. On s'accuse en sub-
stance de mensonges ou
d'attitude dictatoriale, de
précipitation ou d'empê-
cheur de tourner en rond.
Le dossier du nouveau com-
plexe communal fera le
menu du Conseil général
du 25 septembre.

Pierre-François Besson

Un sage dirait d'un tel pro-
jet qu 'il doit être mûri. Lors
du prochain Conseil général
du 25 septembre, les élus se
prononceront sur un crédit
destiné à Financer l'étude du
complexe communal choisi
par une très forte majorité de
la commission du Conseil gé-
néral habilitée. Ils accepteront
peut-être de poursuivre sur la
voie ouverte. Ou peut-être
pas. Toujours est-il que la pro-
cédure préalable à cette de-
mande de crédit ne se caracté-
rise pas directement par le
souci fondamental du débat.
C'est du moins l'avis de deux
membres de ladite commis-
sion d'étude du complexe
communal, relayés par plu-
sieurs architectes et observa-
teurs. Ces deux minorités sou-
mettent aux élus un rapport
virulent, se disant «flouées»
et «mécontentes». Flouées
parce que, selon eux, le débat

au sein de la commission a été
étouffé avant de naître, mé-
contents du fait qu 'à leur avis ,
le projet choisi ne répond pas
aux attentes de la commune.

Commande d'avant-projets
Sur le fond , Les Brenets at-

tendent la réalisation d'un
nouveau collège depuis une
quarantaine d' année. En 95,
une nouvelle salle de sport
était inaugurée, sans qu'elle
réponde aux critères de la po-
lyvalence. Un manque à com-
bler ailleurs. La commission
créée afin d'évaluer les be-
soins du village estimera rapi-
dement qu 'il s'agit de deux
priorités. Le terrain sis aux
abord s de l'ancienne salle de
spectacles est choisi pour ré-
soudre la question. Sur l'avis
de l'architecte conseil de la
commune, un concours dit
«commande d'avant-projets»
est lancé. Au final , il devra dé-
boucher sur la réalisation
d'une école primaire et la
transformation de la salle de
spectacles.

Huit architectes sont invités
à proposer un projet, selon
des règles du jeu assez
souples. De l'avis des profes-
sionnels , ce type d'exercice
est salutaire. D'abord pour le
métier, car il agit à la manière
d'une formation permanente
avec examens. Pour la com-
mune ensuite, puisqu 'il per-
met la confrontation d'idée et
le débat sur les options à
prendre .

En avril dernier, le jury, no-
tamment composé de deux ar-
chitectes , présente sa déci-

sion , prise à l'unanimité. Ici
déjà, il y a controverse. L'un
des proje ts a rapidement été
laissé de côté. Ironie: c'est jus-
tement ce projet que le rap-
port de minorité met en avant.
Le jury l'estime plein de qua-
lités , mais ne répondant pas
aux exigences du concours.
Ce que conteste son auteur.
Pour lui , le jury n'a pas assez
travaillé ni suffisamment ana-
lysé les projets. Quoi qu 'il en
soit, «c'est jamais blanc ou
noir, dans un concours. Le
feeling joue un grand rôle. Il yj
a toujours des personnes et
des remarques fortes ,
d' autres moins. Des virages se
prennent ainsi...» , relève un
architecte.

Le jury a délibéré et choisi
le projet «Page d'écriture» .
Selon la procédure habituelle ,
ce choix n'est qu 'un préavis
soumis à la commission du
Conseil général. Celle-ci est
censée plancher dessus , le
conserver entièrement ou en
partie , voire rien du tout , pour
en retenir un autre. Mais pres-
sée par le temps et un consen-

sus - apparent ou non -, la
commission l' a avalé tout crû.
Pour son président, qui se dit
très à l'aise, elle a fonctionné
correctement, selon les règles
de la démocratie. Elle s'en est
tenue au choix du jury par vo-
lonté de sa majorité, tout en
s'estimant mal outillée pour
initier un débat de fond. Le
rapport minoritaire? «Je
n'entre pas en matière. No-
i 

tamment parce qu 'il défend
un projet qui ne répond pas à
tous les critères du concours.
De plus , ce rapport n'est pas
signé et n'a pas été remis dans
les délais impartis» , fait re-
marquer le président.

Et le débat?
Ce que beaucoup regret-

tent, au premier rang des-
quels les participants au

concours , un membre profes-
sionnel du ju ry et les deux
rapporteurs , c'est la quasi-ab-
sence de débat au sein de
cette commission. «Sans dé-
bat , c'est comme si on n'avait
pas de concours mais un seul
projet, avec des gens pour et
des gens contre» , exp li que un
partici pant. Selon un
membre du j ury: «II y a eu
manque de communication et
d'information au sein de la
commission» . Justement ce
que reprochent les deux rap-
porteurs minoritaire s, qui ,
refusant ce qu 'ils considèrent
comme un fait accomp li , ont
repris l' analyse de fond des
dossiers. Ils rejettent le projet
«Page d'écriture» pour en
proposer un autre , «Halle et
colle» .

Sous la pression de la mi-
norité , une séance supp lé-
mentaire de la commission a
eu lieu fin août , après la ré-
daction du rapport final. Le
Conseil communal estime
alors que le débat a eu lieu,
bien que très tardivement. Ce
n'est pas l' avis de la minorité.
Le Conseil général se retrouve
en conséquence avec deux
rapports sur les bras. A lui de
poursuivre. «Le rapport de
minorité met un deuxième
projet en avant, fait tout de
même observer un membre
du jury. C'est un peu dom-
mage que l'on oppose deux
projets, plutôt que l' ensemble
des huit soient rediscutés».

PFB

Sérénité?
Le rapport de minorité dé-

bouche sur la présentation
d'un proj et concurrent - le
Conseil communal dit ne pas
avoir eu le temps de fixer un
crédit d'étude - de celui mis
en avant par le jury. Plusieurs
arguments l'avaient écarté des
lauréats potentiels. Première
chose: «Page d'écriture», le
projet retenu , reste pour beau-
coup le meilleur. Quant à
«Halle et colle» , il est reconnu
plein de qualités mais estimé

en inadéquation avec cer-
taines exigences du concours.

Le président de la commis-
sion du complexe reconnaît
une erreur à cet égard: «Le
projet en question ne répon-
dait pas au cahier des charges,
avec le recul , nous aurions dû
l'exclure du concours . Mais
on ne refait pas l'histoire» . Ce
projet interviendrait trop vio-
lemment sur l'ancienne salle
des fêtes , et lierait par trop le
fonctionnement du collège et

la salle. De plus, il s'agirait
d'un projet relativement coû-
teux et difficile à mettre en
œuvre.

Une fausse rumeur fait tou-
tefois bondir son concepteur.
On lui impute un rehausse-
ment de deux mètres du toit:
faux! On estime que la salle
ne résisterait pas à la rénova-
tion: «Si je construis, c'est pas
pour recevoir les murs sur la
gueule!», lance l'architecte.

PFB

Une halle qui ne laisse pas de marbre. >, photo Besson

Et encore...
Lors de sa séance du 25

septembre, le Conseil géné-
ral approuvera ou non l'ac-
quisition d'une parcelle de
terrain jouissant d'un équi-
pement de base existant.
Pour ce faire, il se pronon-
cera sur un crédit de
162.500 francs.

Autre amuse-gueule à
l'ordre du jour: un rapport
d'information au sujet de dé-
passement de coût des tra-

vaux d'assainissement des
conduites d'eau potable et
d'eaux usées sur les rues du
Temple et du Collège. Un dé-
passement évalué à 13.000
fr. sur un total attendu de
907.000 francs. Au cas où il
ne parvenait pas à rogner
suffisamment sur les coûts ,
le Conseil communal trans-
formera par la suite l' essai
en demande de crédit.

PFB

Musée d'horlogerie Cent
mille francs pour le temps

Un don de 100.000 fr. a été
remis hier matin par la Loterie
romande au Musée d'horloge-
rie du Locle, pour l'aider à
monter une expo permanente
«Les temps du Temps» au
deuxième étage du château.
Un projet devisé à 900.000 fr. ,
qui pourrait être inauguré dé-
but 1999, l' année du 150e du
Musée du Locle. Avec l'aval
du Conseil général. D'ores et
déjà , le musée sera totalement
fermé de jan vier en mars pro-
chains.

Ce projet de réaménage-
ment , nous l'avions déjà pré-

senté (voir «L'Impartial» du
29 mars), visant à présenter
une histoire du temps à la por-
tée des enfants aussi bien que
des chercheurs, selon une ap-
proche individualisée, comme
l' a rappelé le conservateur
Pierre Buser, lors de la remise
de ce don. Et cela avec l' aide
d'une équi pe de spécialistes,
dont l'architecte muséographe
française Nathalie Giroud. Sur
les 900.000 fr. du projet,
400.000 fr. ont déjà été trou-
vés, notamment grâce aux
fonds propres des Amis du
musée. Ce château des Monts

est manifestement cher à la
Loterie romande , singulière-
ment la commission d'attribu-
tion pour le canton de Neuchâ-
tel , relevaient le secrétaire et
le président , respectivement
Rolf Graber et Maurice Mar-
thaler.

La loterie a déjà aidé ce mu-
sée, notamment par un don de
35.000 fr. destiné à mettre les
archives sur informatique, ce
qui permis, par retombées, à
l' archiviste Caroline Calame,
d'écrire une étude sur la fa-
mille de Fritz Courvoisier (voir
«L'Impartial» du 3 mai). CLD

Hôpital Le POP loclois
exprime son point de vue

La décision du Parti libéral-
PPN de publier un communi-
3ué sur les discussions qui se

éroulent à propos de l'avenir
de l'hôpital du Locle contraint
le POP à publier la mise au
point suivante: «Tout d'abord ,
on peut s'étonner de cette in-
tervention publique exposée
dans la presse locale le samedi
13 septembre dernier, alors
que , à l' unanimité, le bureau
du Comité de l'hôpital avait
pris la décision d'informer la
population de l'évolution des
discussions relatives à l' avenir
de l'établissement et des nou-
veaux mandats envisagés.
Cela d'autant plus que la plu-
part des éléments utilisés pour
expliquer la situation ont été
évoqués au sein des autorités
de l'hôpital qui ont jus qu 'ici
apprécié collectivement l'évo-
lution de la situation.

«Deuxièmement, il convient
de souligner que tant le Parti
libéral-PPN que Mesdames
Dusong et Nicolet , par leurs
déclarations, n'évoquent
qu 'une partie du problème des
réformes envisagées. Il est
exact qu 'il est prévu la créa-
tion d'un service de réadapta-
tion fonctionnelle. Cela à la
condition qu 'il n'y ait pas

d'augmentation du nombre de
lits. Ce qui implique la sup-
pression d'un service existant ,
la maternité dans le cas pré-
sent. Le principe ayant été ad-
mis, il s'agit de voir les consé-
quences pratiques d'un tel
changement, en particulier
l'adaptation du bâtiment de
l'hôpital à un certain nombre
d'exigences vu la nature des
traitements. Mais il est une
autre proposition que les ar-
ticles parus dans la presse
n'évoquent pas. Il s'agit de
l'éventualité de transférer au
Locle une partie du service de
rhumatologie de l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds, possibilité
qui semble avoir le soutien de
Mme Dusong, conseillère
d'Etat , et de Mme Nicolet , pré-
sidente de commune. Comme
le principe de la non-augmen-
tation du nombre de lits serait
également appliqué dans ce
cas, il est évident qu 'il n'y au-
rait plus de service de méde-
cine et de chirurgie à l'hôpital
du Locle. le POP a peine à
comprendre pourquoi ceux
qui ont animé la chronique lo-
cloise de «L'Impartial», sa-
medi 13 septembre, ont ignoré
cet aspect du problème alors
qu 'ils paraissaient animés du

souci de renseigner la popula-
tion.

»Le problème essentiel
étant posé, il faut évoquer la
collaboration souhaitable, in-
dispensable avec l'hô pital de
La Chaux-de-Fonds à laquelle
le POP dit oui sans réserve.
Collaboration qui doit être
conçue avec l' esprit qui a
animé la création du Cifom,
c'est-à-dire entre deux parte-
naires égaux en droits et non
pas selon la formule ALL-TC
au sein de laquelle l'institu-
tion locloise a tout simplement
disparue. C'est dans les faits
que l' esprit de collaboration
s exprime.

«Avant de conclure, le POP
tient à préciser qu 'il n 'a pas
attendu l'invitation tardive du
Parti libéral-PPN pour agir au
sein du comité de l'hôpital. Il
l' a fait par le passé et conti-
nuera à l' avenir. Il convient
également de rappeler que la
réorganisation du système
hospitalier, comme d' autres
changements, touche des tra-
vailleurs de la santé dont
l' avenir est en jeu. C'est dire
que , pour le POP, on doit en
cette affaire tenir aussi
compte du facteur humain»,
/comm

Maternité Utile rappel
de la part du personnel

Le personnel de la mater-
nité du Locle tient à informer
la population locale et du dis-
trict que son service fonc-
tionne comme il l' a touj ours
fait jusqu 'à présent. «Une
équi pe au complet: gynéco-
logue , pédiatre , assistant ,
nurses et sages-femmes vous
accueillent dans les
meilleures conditions. Nous

j ugeons utile de vous faire
part de cette information
compte tenu de la rumeur qui
circule. Toute rumeur étant
source d'inquiétude et de mé-
sentente , nous voulons mettre
fin à cet état d'incertitude,
d' autant p lus que les travaux
de collaboration n 'en sont
qu 'à leurs balbutiements» ,
/comm



Littérature «Le pionnier
du Haut-Doubs» arrive!
L'écrivain d'origine com-
toise Edouard Michel, ins-
tallé aux portes de Saint-
Emilion, achève «Jean-Bap-
tiste, pionnier du Haut-
Doubs», son dernier roman
à l'ombre de la Tour de
Montaigne et dans un envi-
ronnement littéraire plus
que fertile en grandes
plumes.

Alain Prêtre 

Quittant l'incomparable Pé-
rigord , terre de la Boétie, nous
entrons dans la Gironde, qui
n'est point une plaine comme
on pourrait le supposer mais
une région entrecoupée de
combes, de vallées, de co-
teaux, où c'est connu la vigne
prospère. La belle rivière Dor-
dogne la traverse, bordée de
vertes collines qui la séparent
de la Garonne, au sud et de 1
'Isle , au nord. C'est l'écrivain
Edouard Michel dont les ori-
gines comtoises remontent à
1450 et qui s'est retiré ici au
cœur du vignoble des Côtes de
Castillon que nous aurions
aimé rencontrer au passage. Il
n'est pas à son bureau , ni dans
son jardin. Il ne peut être que
chez son ami et voisin , le poète
Andrès Garcia (auteur de
nombreux ouvrages couron-
nés par le Prix de l'Académie
française). Non , mais sa re-

cherche nous conduira jus-
qu'à Saint-Michel de Mon-
taigne, sur les hauts de Cas-
tillon- la- Bataille où prit fin la
guerre de Cent Ans.

Clavel entre Deux-Mers
C'est là effectivement que

nous le surprenons, à l'ombre
du château où plus précisé-
ment de la tour. Tour où le cé-
lèbre penseur, philosophe a
écrit toutes ses œuvres dont
les fameux «Essais».

Edouard Michel est installé
en bordure d'un jardin à la
française en train de mettre la
dernière main à son roman
historique franc-comtois , nous
dit-il. «Jean-Baptiste , pionnier
du Haut-Doubs» sortira le 9
octobre des presses de la mai-
son d'édition du Grand Tétras
à Mont-de-Lava (Haut-Doubs).
Cet ouvrage, fruit d'une
longue recherche historique et
d'un fabuleux exercice de mé-
moire de l'auteur qui vécu sa
prime jeunesse au Pissoux,
hameau de Villers-le-Lac, ra-
conte l'histoire de Jean-Bap-
tiste Perrot , paysan savoyard
condamné à s'exiler à cause
de la Réforme pour venir dé-
fricher les terres du Prieuré de
Morteau. Une superb e aven-
ture humaine que l'auteur
prolonge jusqu 'à notre époque
nous faisant partager les
rudes conditions de vie de ces

défricheurs qui durent affron-
ter un climat hostile, une terre
ingrate et subir les hordes bar-
bares du prince de Saxe de
VVeimar. Un livre majeur dans
la lignée des précédents signés
par cet auteur dont on relit vo-
lontiers et avec toujours autant
de gourmandise «Némorin des
loutres», ouvrage restituant la
vie d'un piègeur de loutres vi-
vant à l'aube de ce siècle en
aval de l'actuel barrage du
Châtelot.

Nous laissons Edouard Mi-
chel à ses écritures pour fran-
chir la Dordogne et rej oindre
le grand Cayrol (Prix Renau-
dot en 1947 pour son roman
«Je vivrai l'amour des autres»)
habitant le village fortifié de
Pujol où par ailleurs Hélène
Leclerc , la fille d'un autre
Edouard , exploite un domaine
viticole en biologie. Jean Cay-
rol a incontestablement mar-
qué la littérature contempo-
raine. Prenant congé de Cay-
rol , on s'enfonce dans l'Entre-
Deux-Mers jusqu 'aux pre-
mières Côtes de Bordeaux où
s'est établi Bernard Clavel ,
écrivain de souche comtoise
que l'on ne présente plus si-
non peut être pour rappeler
que son dernier roman s'inti-
tule «La Guinguette» et signa-
ler qu 'il a vécu au Pissoux
comme Edouard Michel.

PRA
Edouard Michel met une dernière main à son ouvrage à
l'ombre de la Tour de Montaigne. photo Prêtre

Maiche Concours de beautés
en gros sabots et... tenue de soirée

Les étalons feront leur entrée sur le ring ce matin à Maîche. photo Prêtre

Le concours de top models
de la race chevaline com-
toise a démarré au grand
galop hier, à Maîche, avec
des juments en tenue de
soirée et se poursuit au-
jourd'hui avec l'entrée en
scène d'étalons royaux.

Les chevaux comtois ne
manquent pas d' aplomb, ve-
nant à Maîche prendre du ga-
lon. Trois cent cinq j uments,
un record , ont ouvert le bal
hier, défilant tour à tour sur
le ring sous les yeux exercés
d'un jury invité à apprécier
leurs qualités esthétiques.
«Celle-ci a la croupe un peu
trop saillante, celle-là a un
trot pas assez délié mais le
numéro 307 est chic et a d' ex-
cellentes dispositions mor-
phologiques pour pouliner» .
Les experts sont à l'affût du
moindre défaut qui rétrogra-
dera l'une des juments qu 'on
toise , à une place moins ho-
norable. Les pointeurs font
ou défont la carrière d'un
coup d'oeil bienveillant ou
sentencieux, c'est selon.
Cette imp itoyable sélection

motive aussi les éleveurs dans
leur recherche d'animaux à la
ligne irréprochable. Le Maî-
chois René Passebois , boulan-
ger à la retraite, cultive ainsi
55 juments et étalons comtois
avec un soin développé à son
paroxysme. La perfection de
ses sculptures vivantes laisse-
rait presque imaginer
qu 'elles ont été dessinées au
rayon laser.

Tous les éleveurs de che-
vaux comtois sont guidés par
cette quête obsessionnelle de
la qualité corporelle. La pas-
sion qu 'ils vouent à ce cheval
d'orgueil est le ressort princi-
pal de cette race dont la cote
d' amour n'a d'égal que sa
grande valeur marchande.

Sous les sabots de cet ani-
mal , il y a de l'argent à glaner,
et les étalonniers attendus ce
matin avec 200 mâles ne res-
teront pas insensibles devant
l'offre des haras nationaux.
Un million de francs pourrait
être déboursé par les haras
qui sur le coup de midi achè-
teront environ une petite ving-
taine de reproducteurs.

PRA

Gilley Entre Joux
et Crêt Monniot
à VTT

Concilier sport , dépayse-
ment et humanisme, telle est
la possibilité offerte ce di-
manche 21 septembre. La 4e
édition de la randonnée VTT
Entre Joux et Crêt Monniot
propose deux parcours diffé-
rents - 25 et 45 km - dans les
superbes décors du Saugeais.
Cette grande fête du VTT est
organisée de concert avec la
Virade de l'Espoir, les gains
seront versés aux fins de la
lutte contre la mucoviscidose.
Contact: tél. 03 81 43 33 44. /
réd.

La Haute foire de Pontarlier,
qui s'est ouverte jeudi et qui
se terminera lundi , a tous les
atouts maîtres en main grâce à
la partici pation de ses amis eu-
ropéens.

La cap itale du Haut-Doubs
et du tarot a ouvert la dixième
édition de sa Haute foire à ses
partenaires europ éens d'Es-
pagne, d'Allemagne et de
Suisse. Les 4000 m2 de chapi-
teau ouverts à quelque 150 ex-
posants et aux 20.000 visi-
teurs attendus sont investis
aussi par de fortes délégations
des villes du pays basque es-
pagnol , de Villingen (Alle-
magne) et du Val-de-Travers
qui amèneront avec elles leur
folklore, leurs traditions et
leur gastronomie. Les visi-
teurs auront droit ainsi à une
version compacte du Carnava l
de Forêt-Noire, à une féria du
pays basque et au célèbre gâ-
teau au pruneaux des Helvètes
en ce week-end de jeune fédé-
ral.

L'inévitable
Madeleine Proust

La fête est donc perma-
nente chaque jour de 10 à 22h
(j usqu 'à 24h ce soir). L'or-
chestre sud-américain Los
Amos assure l'ambiance musi-
cale en continu mais les allées
et podiums de la foire s'ani-
ment aussi grâce aux danses
folkloriques et concerts des
invités d'honneur sans comp-
ter les traditionnels défilés de
mode et pour le côté couleur
locale la prestation de l'inévi-
table Madeleine Proust lundi.

Le plus gros gâteau
du monde

Le jour de clôture, réservé
aux hôtes suisses du Val-de-
Travers , sera marqué par la
confection du plus gros gâteau
aux pruneaux du monde.
Cette pâtisserie géante de
quatre mètres et demi de dia-
mètre affichera 200 kilos sur
la bascule. La vente des
quelque 12.000 parts de ce gâ-
teau servira au financement
d'un chien guide pour un
jeune non-voyant.

PRA

Pontarlier
Haute foire
européenne

»«++< VILLE DU LOCLE
§|§jg Contrôle
i+uj M  des champignons
'?ïiivl Les cueillettes peuvent être présentées au

contrôle selon l'horaire suivant:
Dès le 30 août 1997:
- les samedis et les dimanches: au local de la Société

Mycologique, bâtiment Angélus, A.-M.-Piaget 12, de
20 heures à 21 heures;

- les mardis de 20 h 30 à 21 h 30 à la même adresse;
- les mercredis et vendredis chez Charles-Henri Pochon,

Petits-Monts 4: de 19 heures à 19 h 30 sur rendez-vous
(tél. 933 85 88 ou Natel 077/37 63 08).

Le reste de l'année:
- sur rendez-vous, par contact téléphonique aux numéros

ci-dessus.
Les champignons seront récoltés proprement et présentés
dans des paniers (pas de sacs en plastique). Les espèces sus-
pectes seront séparées.

DIRECTION DE POLICE
13211805 

I 
Halte au mépris

NON au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés

! Votons NON
-C

o les 27 et 28 septembre
LU

d Caritas et le Centre Social Protestant - CSPw
<D 132-12678

11e foire à la brocante
Le Bizot (France)

Dimanche 21 septembre 1997 de 9 h à 18 heures.
Repas franc-comtois servis midi et soir.

• LE BIZOT •
Morteau 

^
x"""* *"*"->«̂  Le Russey Maîche?  ̂ ^̂  • •_

Entrée gratuite
I 132-14021

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus,

camionnettes
d'occasion

Kilométrage
et état

sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/240 37 03
14-5501Police-secours
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Nouvelles Mazda 626:
extérieur compact,
intérieur spacieux.

Les nouvelles Mazda 626 sont disponibles en
version 4 ou 5 portes avec un moteur 2.0i
16 V 85 kW/115ch ou 100 kW/136ch dès
Frs. 29 900.-. Tout inclus: une place abondante,
une sécurité absolue, un équipement cossu.
Venez les essayer, pour voir.

HHHHsESS
L'annonce, reflet vivant du marché

Gare de Neuchâtel 2001
l'odyssée du funi souterrain
«Echéance historique»,
«audace», «innovation»,
«enthousiasme», «grande
chance»... Les mots forts
n'ont pas manqué hier ma-
tin lors de la présentation,
par le Conseil communal
de Neuchâtel, du projet de
liaison gare-Université: un
funiculaire souterrain qui
entamera sa descente à
partir d'une gare entière-
ment rénovée.

Pascal Hofer 

Au plus fort de l'exposition
nationale, on estime à envi-
ron 3000 le nombre de per-
sonnes que, chaque heure, il
s'agira d'amener de la gare de
Neuchâtel au bord du lac, où
sera localisée l'Arteplage. Or,
il n'existe pas de liaison di-
recte, par transport en com-
mun , entre le quartier de la
gare et celui compris entre
l'Université et la halle omni-
sports, deux quartiers en
pleine mutation. D'où le pro
jet - à concrétiser d'ici dé-
cembre 2000 - de funiculaire
souterrain présenté hier ma-
tin par le Conseil communal,
présent in corpore; et qui a
évoqué, dans la foulée, l' ad-
hésion de la Ville au syndicat
intercommunal du futur
théâtre régional (voir en page
7).

Au terme de plusieurs mois
d'étude , c'est donc sur un
projet de liaison souterraine
que se prononcera prochaine-
ment le Conseil général. Mon-
tant du crédit: un peu plus de
dix millions de francs , dont
trois (au moins) seront à la
charge de l'Expo 2001. Après
avoir étudié pas moins de 18
variantes - autobus , escalier

ou tapis roulant , ascenseur,
télécabine, train à cré-
maillère, funiculaire, cabines
téléguidées, etc. -, les ex-
perts qui ont planché sur le
dossier ont en effet opté pour
ce mode de transport qui , de
la gare, aboutira aux abords
du bâtiment principal de
l'Université (avec sorties de
part et d'autre de l'avenue du
ler-Mars).

Exigences respectées
Pourquoi cette solution plu-

tôt qu 'une autre? Parce que
c'est celle qui satisfait le
mieux aux exigences de dé-
part , à savoir:

Coût. Outre des frais de
construction somme toute
peu élevés , le funiculaire sou-
terrain , entièrement automa-
tisé, présente le coût de fonc-
tionnement le plus bas par
rapport aux autres moyens de
transport envisagés. C'est
aussi le moins gourmand en
énergie, élément non négli-

geable, de surcroît , du point
de vue écologique.

Rap idité et débit. La
course durera 45 secondes.
Les navettes partiront toutes
les 90 secondes (si néces-
saire) ou , dans les heures
creuses , à une fréquence
moins élevée; elles pourront
convoyer, comme demandé,
jusqu 'à 4000 personnes à
l'heure.

Fiabilité. «Nous opterons
pour une technologie de
pointe (réd.: qui , pour
l'heure , n'as pas encore été
choisie précisément) , mais
qui devra avoir déj à fait ses
preuves ailleurs», indique Di-
dier Burkhalter, directeur des
Travaux publics.

Accessibilité, confort el
sécurité. Ce funiculaire
pourra être utilisé tant par les
personnes âgées que les han-
dicapés. C'est l'un des points ,
parmi d'autres , qui ont dé
bouché sur l'abandon de la
solution de l' escalier ou du ta
pis roulant (alors que la voie
aérienne, entres autres rai-
sons toujours , posait des pro-
blèmes de sécurité).

Durabilité. Ce terme
cache en fait deux objectifs.
D'une part , le souhait du
Conseil communal de mettre
en place une liaison utile non
seulement durant l' exposi-
tion nationale, mais égale-
ment par la suite, puisque se-
ront ainsi reliés le quartier

de la gare et celui de la Mala-
dière , tous deux en plein es-
sor (Office fédéra l de la sta-
tisti que , nouvel hôpital Pour-
talès , extension du CPLN ,
etc.). D'autre part , avec une
espérance de vie de quel que
50 ans , le funiculaire souter-
rain fait mieux que la plupart
de ses «concurrents».

Et le rapport de l' exécutif
au Conseil général de se
conclure ainsi: «Manifeste-
ment , notre gare de l'an 2001
sera bien celle de l'Expo
2001. Nous formons le vœu
que ces transformations
soient un moteur actif de
notre entrée dans le troisième
millénaire.»

PHO

Le funiculaire entrera sous terre au sud de la gare pour ressortir près de l'Université, avec, à cet endroit, des accès de
part et d'autre de l'avenue du 1er-Mars. photo sp

La station supérieure du funiculaire prendra place au sud
du passage souterrain de la gare, près de l'entrée du par-
king, photo sp

Fleurier
Francis Sermet
et le
développement
Francis Sermet, délègue
aux questions économiques
du canton de Neuchâtel, a
décidé de mettre son talent
et ses compétences au ser-
vice de l'entreprise horlo-
gère Parmigiani-Fleurier
dès le mois de novembre.
La semaine prochaine, il
sera l'invité de la commis-
sion économique de Fleu-
rier.

Jeudi prochain, à La Fleuri-
sia à 20 heures, les «acteurs
économiques» de la localité
(industriels , entrepreneurs ,
commerçants et indépen-
dants) sont invités à partici per
à une rencontre avec Francis
Sermet. Le futu r ex-délégué
racontera la saga de dix-sept
années passées à la promotion
économique du canton. Il évo-
quera aussi l' avenir du Val-de-
Travers.

En première partie de soi-
rée, la commission écono-
mique de Fleurier rappellera
son existence, ses buts et ses
projets. Elle aimerait être à
l'écoute des besoins de l'éco-
nomie locale et joue r le rôle
de courroie de transmission
avec les autorités politi ques.
Vers 21 heures , la discussion
se poursuivra autour d' un
verre et les invités - des di-
zaines d'invitations ont été
adressées - se partageront
une petite collation offerte
par la commune.

En juin dernier, le législatif
de Fleurier acceptait de rebap-
tiser la commission indus-
trielle - terme trop restrictif -
en commission économique.
La modification d'appellation ,
au-delà de l'aspect cosmé-
ti que , témoignait de la volonté
de ses membres de revitaliser
la promotion économique lo-
cale. La réunion de la semaine
prochaine constitue le som-
met de l'iceberg du travail réa-
lisé ces derniers mois.

La problématique du
manque de terrains , chro-
nique à Fleurier, s'est vite re-
trouvée au centre des discus-
sions. Il est apparu néces-
saire à la commission écono-
mique de réaliser un cata-
logue des terrains et des lo-
caux , tant publics que privés.
Ce document pourrait être
mis à disposition des gé-
rances, souvent sollicitées par
des entrepreneurs , ou des
services cantonaux. II est éga-
lement question d'établir une
liste des entreprises , voire de
créer des groupes de travail
avec les représentants du
monde économique local,
/comm-mdc

Une toute nouvelle gare
Outre la liaison gare-Univer-

sité, le rapport du Conseil com-
munal rappelle (demande de
crédit à la clef) comment seront
améliorées les structures d'ac-
cueil de la gare de Neuchâtel.
Déjà largement présentés dans
ces colonnes, les travaux à venir
se présentent comme suit:

- réfection, agrandissement
et réorganisation du hall, trans-
formation du buflét (avec la ve-
nue d'un restaurant Merkur et
d'un McDonald's) et reconstruc-
tion des WC publics au niveau
du passage souterrain;

- mise en place d'un double
escalier roulant, ainsi que d'un
ascenseur, entre le hall et le pas-
sage souterrain;

- réfection du passage souter-
rain et création de rampes d'ac-
cès entre ce hall inférieur et les
principaux quais;

- construction d'abris voya-

geurs sur les principaux quais et
surélévation des principaux
quais pour faciliter l'accès aux
trains;

- prolongement du passage
souterrain en direction du
nord avec sortie soit au carre-
four des Sablons (rampe), soit
au faubourg de la Gare (esca-
liers); un nouvel accès qui sera
d'autant plus utile si se concré
tise le projet de ligne de bus
entre Peseux et la gare, en pas-
sant par la rue des Parcs et des
Sablons;

- prolongement du passage
souterrain vers le sud , où pren-
dra la station de départ de la liai-
son gare-Université; déplace
ment du kiosque du passage
souterrain et adaptation de l'ac-
cès au parking souterrain.

Plus de 50 millions
L'ensemble de ces travaux.

qui débuteront au milieu de
l'année prochaine (simultané-
ment à la construction de la
liaison gare-Université), sont
devises à quelque 11 millions
de francs. Ils seront entière-
ment pris en charge par les
CFF, à l' exception du million
nécessaire à la création de l'ou-
verture vers le nord , supportée ,
elle, par la Ville.

En outre, les CFF - «qui font
preuve d'une motivation remar-
quable» , dixit Didier Burkhal-
ter - sont sur le point de trans-
former tous les postes d' en-
clenchement et de sécurité de
la gare (suppression de 40 ai-
guillages). Coût: 42 millions.
Au total , ce sont donc plus de
50 millions de francs que la ré-
gie fédérale s'apprête à investir
à Neuchâtel.

PHO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L'échute est réservée.
28-108239
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Théâtre Neuchâtel
s'engage avec confiance
Risque, audace, confiance:
les mots clés du Conseil
communal de Neuchâtel,
hier, quand il a annoncé sa
volonté de faire démarrer
la construction du nouveau
Théâtre régional sans at-
tendre la décision des com-
munes partenaires. Exposi-
tion nationale oblige.

Isabelle Kottelat

«Il faut faire preuve d'au-
dace; Neuchâtel ne peut pas se
présenter à l'Expo 2001 avec
un théâtre qui date de
1769. La Ville doit prendre le
risque de faire démarrer la
construction du nouveau
théâtre avant de savoir quelles
communes participeront à son
exploitation». Ainsi s'est ex-
primé, hier, Biaise Duport , au
nom du Conseil communal.

Il ne reste en effet que peu
de temps d'ici à l'an 2000
pour la réalisation de l'ou-
vrage. Le 29 septembre, le
Conseil général devra donc se
prononcer sur le règlement du
syndicat intercommunal du
Théâtre régional de Neuchâ-
tel , qui s'occupera de gérer
l'établissement, et sur l'adhé-
sion de la ville. Ainsi s'amorce
la deuxième étape de l'aven-
ture du «Roi Ubu» - nom du
projet primé, réalisé par les ar-
chitectes Walter Hunziker,
Chi-Chain et Anton Herr-
mann-Chong, de Berne.

Trois millions bloqués
En février 1996, le Conseil

général de Neuchâtel avait en
effet déjà autorisé la Ville à
participer, à hauteur de 3,5
millions de francs, au cap ital
de la future société anonyme
immobilière pour la construc-
tion du théâtre. Mais si un
demi-million a immédiate-
ment été utilisé pour l'établis-
sement du projet définitif , le
solde de trois millions reste
bloqué jus qu 'à l'adhésion de
la Ville au syndicat intercom-
munal.

A l'heure actuelle, les dé-
marches en vue de créer la so-
ciété anonyme immobilière
sont en cours, de façon à per-
mettre aux communes d'effec-
tuer leur versement avant la
fin de l'année. Seize com-
munes ont décidé d'y partici-
per, Cortaillod se tâte encore;
quant à Cressier et au Lande-
ron , la population décidera , à
la suite de deux référendums.
Par comparaison , sept com-
munes participent au syndicat
intercommunal des patinoires
du Littoral et onze à celui de
l'anneau d'athlétisme, à Co-
lombier.

«La solution idéale consiste-
rait à attendre les décisions de
toutes les communes pour dé-

cider de débuter les travaux.
Mais compte tenu de la durée
du chantier, évaluée à environ
30 mois , il y a fort à parier que
le nouveau Théâtre régional
de Neuchâtel ne pourrait être
inauguré qu'après l'Exposi-
tion nationale. Or,. un tel ou-
vrage aura toute sa place pen-
dant la manifestation». Le
Conseil communal fera donc
confiance aux communes par-
tenaires, comme il l'avait
d'ailleurs déjà fait dans le dos-
sier des patinoires.

Deux garanties
Néanmoins, les communes

peuvent être tentées de condi-

tionner leur décision en fonc-
tion de celle de leurs voisines.
Comme garantie, la Ville a
alors introduit un article spé-
cial dans le règlement du fu-
tur syndicat intercommunal;
il prévoit qu 'en cas de non-ad-
hésion de certaines com-
munes, la part aux charges de
celles restantes ne pourrait
pas être augmentée de plus de
10 pour cent. Le surp lus se-
rait supporté par Neuchâtel. v
Dans le même esprit , un
deuxième article stipule que
pendant les cinq premières
années d'exploitation du
théâtre, les communes
membres ne pourront être

contraintes à payer plus de
10% que ce qui est prévu.

Si le Conseil général de
Neuchâtel dit oui le 29 sep-
tembre, le permis de
construire pourrait être de-
mandé cet automne encore.
Les mises en soumission in-
terviendraient durant le pre-
mier semestre 1998 et l'ou-
verture du chantier en au-
tomne, pour une mise en ser-
vice du théâtre en automne
2000. Il pourra ainsi vivre
une première saison afin
d'être parfaitement opéra-
tionnel le fatidique 3 mai
2001.

IKA

Neuchâtel ne peut pas se présenter à l'Expo 2001 avec un théâtre datant de 1769, estime
le Conseil communal. photo Galley

Qui payera quoi?
Y compris une station de

transformation électrique
propre à l'établissement et
une réserve de 500.000
francs au cas où les travaux
ne pourraient pas commencer
rapidement, le nouveau
Théâtre régional coûtera 25,5
millions de francs. Son finan-
cement comprend la partici-
pation de la Ville à hauteur de
3,5 millions; celle des com-
munes partenaires est esti-
mée à 2,25 millions, tandis
que l'Etat contribuera avec
un prêt de 6,25 millions. Le
solde sera pris en charge par
des fonds étrangers (soit des
emprunts) pour 10,5 millions

et par des fonds privés pour 3
millions: des pourparlers sont
en cours avec les entreprises
neuchàteloises, et un groupe
de travail s'occupera notam-
ment d'un prospectus pour le
lancement, dans la popula-
tion , de bons de participation
de 200 francs et plus.

Dans son rapport, le
Conseil communal indique
que le prix de location que la
société anonyme immobilière
pourrait facturer à la société
d'exploitation se monterait à
980.000 francs. D'une ma-
nière plus générale, le budget
de fonctionnement prévoit , à
l'heure actuelle, 2 ,11 millions

de charges contre 420.000
francs de recettes. La totalité
de la taxe sur les spectacles
encaissée dans le futur éta-
blissement sera ristournée au
syndicat intercommunal d'ex-
ploitation.

Celui-ci fonctionnera grâce
à trois organes: le conseil in-
tercommunal, composé des re-
présentants des communes
membres, le comité de direc-
tion, qui représentera le syndi-
cat vis-à-vis des tiers et exécu-
tera les décisions du premier,
et la commission financière,
qui exercera un contrôle sur
les comptes et le budget.

IKA

Tête-de-Ran Six cents
jeunes branchés

L'Association «Jeunesse en
mission», en collaboration
avec la nouvelle direction de
l'hôtel-restaurant de Tête-de-
Ran , a choisi ce site pour ac-
cueillir dès ce matin près de
600 jeunes pour un festival
branché et décoiffant. Jus-
qu 'à lundi , concerts ,

concours et autres animations
alterneront avec des moments
de partage et d'échange, dans
la tradition de ce mouvement
à tendance évangélique. Une
tente sera érigée sur le par-
king à l'est de l'hôtel pour ac-
cueillir la foule.

MHA

Montmollin Les écoliers
à la Fête des vendanges

Les classes de Ire, 2e et 3e
primaire de Montmollin, ainsi
que le jardin d'enfants de Fon-
tainemelon, se mobilisent en
vue de la prochaine Fête des
vendanges de Neuchâtel. Jouant
de la musique et costumés, ils
déambuleront le samedi après-
midi déjà au chef-lieu, pour re-
présenter la plus jeune guggen-
musik du cortège et espérer par
là établir un record . Bon vent!

L'école de Montmollin • ac-
cueille 34 élèves, dont sept sont
domiciliés au village. Deux éco-
liers viennent de Serroue et un
de La Prise-Ducommun.
L'école enfantine a lieu à Cof-
frane. Ce sont six enfants âgés
de cinq ans qui sont amenés en

bus tous les matins,1 plus un les
après-midi chez les Coffra-
niens. Vingt-deux enfants de
Montmollin se rendent à Pe-
seux pour suivre leur scolarité
secondaire, en car postal ou en
train. Les parents sont même
obligés de prendre en charge
l'organisation de ces déplace-
ments si les horaires des cours
ne correspondent pas avec ceux
des transports publics. Beau-
coup souhaiteraient à ce sujet
que les bus VR fassent une
boucle entre Valangin, Cof-
frane, Montmollin et ensuite
Peseux, au lieu de l'itinéraire
actuel, entièrement sur le terri-
toire du district du Val-de-Ruz.

AGL

Geneveys-sur-Coffrane
Gares unies pour le rail
Les gares des Geneveys-sur-
Coffrane et de Chambrelien
accueillent aujourd'hui la
fête des 150 ans des che-
mins de fer en Suisse, au
cours d'une journée au
riche programme. Anima-
tions ferroviaires et autres
expositions attendent un
public espéré nombreux.

Il y a un monde entre le
temps où le Spanisch-Brôdli-
Bahn faisait entendre ses sif-
flets entre Zurich et Baden et
celui où le tout nouveau véhi-
cule de commande des trains
Intercity des CFF rend visite
aux gares de Chambrelien et
des Geneveys-sur-Coffrane.
Les chemins de fer en Suisse
ont travaillé 150 ans de j oie et
de labeur, relevant des défis
aussi considérables que ceux
de la traversée du massif al-
pin , et s'accordant, au siècle
passé, en tout point au déve-
loppement industriel prodi-
gieux du pays. C'est cette pé-
riode que la grande régie fédé-
rale entend honorer cette an-
née, et c'est le tour de l'ouest
du Val-de-Ruz de participer à
la joie collective.

La population et les autori-
tés de Rochefort, Montmollin,
Valangin , Coffrane et Boude-
villiers s'associeront donc à
celles des Geneveys-sur-Cof-
frane, dès ce matin, pour ho-

norer 150 ans de présence et
de développement des che-
mins de fer en Suisse. Tout
commencera à Chambrelien,
gare très connue des Neuchâ-
telois depuis leur plus tendre
enfance, dès lOh , avec di-
verses animations servant de
prélude à l' arrivée d'un train
spécial piloté par le dernier cri
des véhicules Intercity des
CFF; Stands d'information et
de vente, de grimage pour les
enfants, expositions de maté-
riel du service des travaux et
de peinture par Charles Sau-
ser de Rochefort, démonstra-
tion de modélisme ferroviaire,
attendent chacun dans cette
gare. De 10h30 à llh40, le
train spécial fera un arrêt in-
habituellement long avant de
rejoindre Les Geneveys-sur-
Coffrane pour un concert d'ac-
cueil de la fanfare L'Harmo-
nie.

Sur place, la cantine sera
animée musicalement par le
duo Arcade, et les visiteurs
pourront, à part les anima-
tions aussi présentées à Cham-
brelien , apprécier une exposi-
tion de timbres sur le monde
ferroviaire, œuvre de Jean-
Pierre Ducommun. Bien sûr, il
sera possible de visiter le véhi-
cule de commande Intercity et
de faire la fête dans les deux
gares jusqu 'à plus soif.

Philippe Chopard
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Saint-Imier Chasserai inaccessible
à une saison touristiquement forte
La dernière séance du
Conseil général imérien, jeudi
soir, a été l'occasion de nom-
breuses petites questions à
l'intention du Conseil munici-
pal. L'une d'entre elles
concernait les travaux d'oc-
cupation des chômeurs, ef-
fectués ces dernières se-
maines sur la route de Chas-
serai. Le groupe socialiste re-
grette en effet que la route
menant au plus haut sommet
jurassien ait été fermée du-
rant douze jours, à une
époque de l'année particuliè-
rement attractive pour les
touristes...

Dominique Egaler

Selon les élus socialistes, la
fermeture de la route de Chasse-
rai, depuis l'Egasse, tombait par-
ticulièrement mal , étant entendu
que le début de l'automne

confère à ce sommet une visibi-
lité et donc une attractivité rares.
Conséquemment , le PS de-
mande à l'exécutif de lui décrire
la nature exacte des travaux ef-
fectués, tout en désirant savoir si
la planification de ceux-ci a tenu
compte des intérêts du trafic
privé d'une part, des impératifs
touristiques d'autre part.

Troisième question du PS:
quelle possibilité existait-il d'en-
treprendre ces travaux à une pé-
riode de l'année moins prop ice
au tourisme? Réponse dans une
prochaine séance.

Achat mis en cause
Le Parti radical , pour sa part,

s'est inquiété jeudi soir de
l'achat d'un véhicule dont on a
appris , suite à la réponse du
maire, qu 'il avait interpellé déjà
le Conseil municipal.

Ce véhicule? Une voiture da-
tant de dix ans et achetée pour

2500 francs au préposé des tra-
vaux d'occupation des chô-
meurs... Jacques Zumstein,
maire, précisait aux question-
neurs que l'entretien de cet en-
gin figurait au budget du service
concerné, mais que le chef du
département y relatif a été
sommé de mettre de l'ordre dans
cette affaire. A suivre, donc...
Non sans préciser que la voiture
en question roule avec des
plaques interchangeables et que
les conseillers généraux radi-
caux s'inquiètent logiquement
des problèmes d'assurance y re-
latifs.

Un bilan, svp
En matière de travaux d'occu-

pation toujours, Alliance juras-
sienne demandait jeudi que soit
présenté au Conseil général un
récapitulatif des tâches effec-
tuées durant toute la présente lé-
gislature; Non sans souligner

que la nouvelle loi sur le chô-
mage empêche les personnes là
engagées de remettre leurs
«compteurs» à zéro. Les interve-
nants s'inquiètent par ailleurs de
la concurrence que ces travaux
de chômage peuvent exercer par
rappport aux entreprises pri-
vées, à une époque où ces der-
nières doivent lutter fermement
pour subsister.

Quant aux fonds libérés par
la Confédération pour la re-
lance, et sur une question d'AJU

encore, Jacques Zumstein ,
maire, répondait jeudi que la
munici palité imérienne a fait
acte de candidature. Une candi-
dature axée sur le projet de ré-
novation de la piscine - dont
nul, n 'ignore encore qu 'elle doit
trouver un nouveau moyen de
chauffage de l'eau , suite à la fer-
meture prochaine de la fromage-
rie Milval -, mais qui n'a pas
obtenu , à ce j our, de réponse. A
suivre, donc, en se tenant les
pouces...

A suivre aussi , I'éhide concer-
nant le statut des emp loyés com-
munaux , dont on ne sait s'il sera
aligné sur celui des fonction-
naires cantonaux . Sur une ques-
tion d'ARJ, le maire rappelait en
effet que la période de fonction
des travailleurs communaux
s'achèvera à lin 98 et que, d'ici
là, la commission des finances
étudiera l' affaire dans tous ses
détails.

DOM

Chasserai: un but d' excursion particulièrement prise en automne et inaccessible durant
une douzaine de jours... photo Leuenberger

Berne La redevance
hôtelière supprimée

Le secteur hôtelier du canton
de Berne ne paiera pas de rede-
vance hôtelière ces deux pro-
chaines années. Le Fonds de
l'hôtellerie dispose en effet
d' un avoir suffisant pour qu 'au-
cune redevance ne doive mo-
mentanément être prélevée.
Cette suspension ne change
pourtant rien à l'encourage-
ment de l'hôtellerie , auquel est
associée le Société suisse de
crédit hôtelier.

Le Fonds de l'hôtellerie pré-
sente un actif élevé, datant en-
core de l'ancienne loi sur l'hô-
tellerie et la restauration. Par
ailleurs, la situation écono-
mique est telle que la propen-

sion à investir dans ce secteur a
fortement reculé, tout comme la
demande de subventions canto-
nales.

Après analyse des recettes et
des dépenses, il est donc ap-
paru que les ressources sont ac-
tuellement suffisantes. L'Odeco
(Office du développement éco-
nomique) a conséquemment dé-
cidé de suspendre le prélève-
ment de la redevance pour deux
ans, à partir de l'hiver à venir.

Cependant, l'encouragement
à l'hôtellerie se poursuivra , le
canton de Berne doublant
même les prestations possibles,
contrairement aux autres can-
tons, /oid

Tavannes Les meilleurs
apprentis du Jura bernois

Sacrifiant à une «tradition»
hautement appréciée, la
Chambre d'économie publique
du Jura bernois a remis hier soir
leurs diplômes spécifiques aux
meilleurs apprentis du Jura ber-
nois. A l'occasion de cette céré-
monie, qui s'est déroulée à Ta-
vannes, divers orateurs ont pris
la parole, à commencer par An-
toine Bernasconi , président de la
commission de la cérémonie des
apprentis méritants , et René Ei-
cher, maire de la commune hôte.

Jean-Daniel Lécureux, secré-
taire des commissions de sur-
veillance des apprentissages et
d'examens du Jura bernois , a
pour sa part assumé la très
agréable mission de délivrer les
distinctions. L'animation musi-
cale de la soirée était le fait du
Trio Karayan. DOM

Les lauréats de cette édi-
tion 1997: agriculteur: Thierry

Christen , Les Reussilles. Aides-
soignants: Sonia Freiburghaus ,
Moutier , et Laurent Genevois ,
Dombresson. Assistante en
pharmacie: Priscille Droz. Tra-
melan. Boulangers-pâtissiers:
Nicolas Bellenof, Les Pomme-
rats, et Asffaruddin Rahim, Re-
convilier. Charpentier: Olivier
Maître , Moutier. Cuisinier: Jé-
rôme Henzi, Bienne. Décolle-
teur: Matthias Boegli, Bévilard.
Dessinateurs (de machines): Da-
vid Willemin , Les Breuleux. (En
microtechnique): Julien Chai-
gnat , Saignelégier. (En bâti-
ment): Sandra Rieder, Cré-
mines. Droguiste: Anne-Lise
Lardon , Court. Electroniciens:
Norman Chapatte , Courroux , et
Julien Schnider, Moutier. Em-
ployés de commerce: Séverine
Charmillot, Les Reussilles, Nata-
cha Ciucarilli , Saint-Imier, Pas-
cal Luthi , Belprahon , Joël
Wahli , Moutier , Sabine Launer,
La Neuveville , Christelle Steiner,
Corgémont , Nicole Wyss, Ip-

sach , et Thérèse Zumkehr, Blau-
see-Mitholz. Employée de bu-
reau: Veronica Oca. Moutier.
Emp loyée de ménage (privé): Re-
nate Achermann, Rengg. (Ru-
ral): Andréa Zeller, Moutier.
(Collectif) : Catia Moser, Le Euet.
Gestionnaire de vente: Daniela
Voirol, Le Prédame. Infirmiers
en psychiatrie: Marcel Humair,
Lajoux. et Nicole Mangeât,
Bienne. Infirmière en soins gé-
néraux : Corinne Bédert , Saint-
Imier. Informaticien: Benoît Gy-
gax, Moutier. Maçon: Laurent
Môri , Tavannes. Mécaniciens de
machines: Jimmy Baumgartner,
Tavannes , Stéphane Rossé,
Courcelon, et Stéphane Siegen-
thaler, Corgémont. Menuisier:
Laurent Thomi, Le Euet. Micro-
mécaniciens: Daniel Geiser. Cor-
moret, et Cyril Ryser, Evilard.
Monteur-électricien: Cédric Bir-
cher, Le Noirmont. Typographe:
Patricia Rieder, Crémines. Ven-
deuses: Céline Gobât , Moutier ,
et Malorie Rossel , Tramelan.

Bienne Forum du bilinguisme: des études
pratiques révèlent un intérêt certain

Le Forum du bilinguisme de
la ville de Bienne a pour princi-
pal objectif d'intéresser un
maximum de personnes au bi-
linguisme. Mission accomplie
pour une vingtaine de collé-
giens biennois qui ont contacté
pas moins de 300 personnes en
rédigeant leurs travaux de fin
d'études sur ce thème.

Eux-mêmes ont d'ailleurs
«fonctionné» sur un mode bi-
lingue. Organisés en six
groupes linguistiquement
mixtes, ils ont examiné plu-
sieurs aspects du bilinguisme
biennois: la publicité et les
langues, l'intégration des étran-
gers, les pratiques de lecture et
d'écoute, la communication au
sein des entreprises et l'opinion
des Biennois par rapport à
l'autre langue.

«Mon but est de susciter un
intérêt continu pour le bilin-
guisme» a déclaré jeudi au
cours d'une conférence de
presse à Bienne le délégué du
Forum, Jean Racine. Contacté
par les enseignants des je unes,
il leur avait suggéré les thèmes
de recherche.

Faire plus
pour les Romands

Enthousiaste et prolLxe, une
collégienne résume l'impres-
sion de ses camarades: oui , les
gens se sentent concernés par
le bilinguisme. Et la jeune Ro-
mande de souligner: les Alé-
maniques sont conscients des
difficultés de la minorité ro-
mande. Leur réaction n'a pas
été, comme elle s'y attendait:
«Qu'ils s'intègrent» , mais plu-

tôt. «Il faut faire plus pour
eux».

Dans certains domaines, de
sérieuses lacunes ont en effet
frappé cette première volée de
candidats à la maturité profes-
sionnelle commerciale de
Bienne: certaines entreprises
leur ont ouvertement déclaré
ne plus engager d'apprentis
francophones. La branche
bancaire n'affiche qu 'un peu
plus de 10% d'apprentis ro-
mands. L'école de commerce a
cinq classes d'élèves aléma-
niques pour une seule de ro-
mands.

Du bon usage des langues
La publicité dans les j our-

naux et dans les commerces est
bien départagée: tout se fait
dans les deux langues. Ce do-

maine est celui qui a réservé
les plus amusantes surprises
aux collégiens. Les commer-
çants biennois connaissant
bien leur monde, la pub des
5dl de bière se fait en alle-
mand , celle des packs de six
bières en français !

Créé il y a un an par le
Conseil municipal (exécutif) de
la ville de Bienne, le forum a
pour but de mieux sensibiliser
la ville et la région , ainsi qu 'un
large public , aux questions
liées au bilinguisme. Pour les
deux premières années, le bud-
get de la fondation est de
150.000 francs en tout. Il est fi-
nancé par des subventions de la
ville de Bienne et du canton de
Berne. Le forum est présidé par
la conseillère aux Etats Chris-
tine Beerli (BE/PRD). /ats

Sornetan Contraste
sur la gamme

Ce dimanche 21 septembre,
à l'église de Sornetan (17 h), un
concert très particulier lancera
une série de rendez-vous non
moins originaux. Pour cette ou-
verture de saison , les organisa-
teurs ont effectivement fait ap
pel à trois musiciens, tous
brillants flûtistes , qui propose-
ront un programme confron-
tant audacieusement des pièces
de musique anglaise datant de
la période Tudor (XVIe siècle)

avec une composition contem-
poraine du Coréen Kunsu
Shim, à savoir «Peripatetic
Exercice», qui date de 1992.

Les interprètes de cette soi-
rée seront Raphaela Dank-
sagmûller, une virtuose autri-
chienne, Carsten Eckert, un
musicien allemand de grande
renommée, et Gerd Lunenbur-
ger, d'Allemagne aussi, mais
qui a notamment enseigné son
art à Bienne. /spr

Raphaela Danksagmuller, Carsten Eckert et Gerd Lii-
nenbûrger, pour un concert hors du temps et de la géo-
graphie, photo Idd

Proj et Coop : quo vadis?
Alliance jurassienne s in-

quiétait jeudi de l'avancement
des travaux sur le chantier de
la nouvelle Coop imérienne.
En soulignant que rien ne
laisse présager, aujourd'hu i , la
construction des appartements
prévus dans ce complexe. Rap
pelant que le permis de
construire incluait lesdits ap-
partements , AJU estime que la
crédibilité des autorités est re-
mise en cause dans ce dossier.

Or sans entrer dans tous les
détails de cette affaire,
Jacques Zumstein , maire, pré-
cisait cependant que la
construction est actuellement
bloquée, le nombre d'apparte-
ments vendus étant insuffisant
pour assurer leur finance-
ment. Car les banques , aujour-
d'hui , ne libèrent plus de
fonds sans garantie, qui l'i gno-
rerait encore. Il reste que les
volumes habitables prévus

pourraient bien ne jamais voir
le jour , faute d'acquéreurs po-
tentiels...

Quant à la place de parc pré-
vue dans le périmètre du
même centre Coop, le
conseiller munici pal Jean-
Claude Lehmann devait préci-
ser que des mesures provi-
soires seules peuvent être
prises actuellement. Une af-
faire à suivre, encore...

DOM

Deux unités administratives
de l'Office de l'agricultu re du
canton de Berne, à savoir le
Service de la production ani-
male et le Service du droit fon-
cier et de l' aménagement agri-
cole, fusionneront à la fin de
cette année, pour donner nais-
sance au nouveau Service de
la production et de l'aménage-
ment agricoles. Celui-ci sera
diri gé par Albert Rôsti , qui oc-
cupe actuellement la fonction
de consultant en chef à l'Ecole
d'agriculture de montagne de
Hondrich.

Ce regroupement devrait
permettre de mieux coordon-
ner les activités, tout en ren-
forçant la compétitivité de
l' agriculture bernoise et de
l' espace rural. De plus, cette
mesure se traduira par des
économies, car les postes de-
venus vacants ne seront pas
repourvus, /oid

Berne
Un nouveau
service agricole



Porrentruy
Immeubles:
l'Etat interpellé

Curieuse intervention des
députés radicaux: ils deman-
dent par motion que l'Etat ra-
chète deux immeubles sis à
Porrentruy qu 'il avait fait
acheter par la munici palité en
vue de transformations rou-
tières non réalisées. Les
achats avaient coûté plus de
660.000 francs , plus 320.000
d'intérêts courus. Il est éton-
nant que cette motion , qui dé-
fend les intérêts de Porren-
truy, soit déposée au Parle-
ment cantonal et non devant
le Conseil de ville de Porren-
truy.

VIG

Logements
rénovés
Montants
disponibles

Alors que les crédits d'aide à
la rénovation de logements sont
importants , le Service de l'éco-
nomie constate que les de-
mandes d'aides ont diminué.
Cette aide est allouée aux fa-
milles et aux petits revenus.
Elle concerne la remise en état
d'un logement insalubre, l'ins-
tallation d'un chauffage cen-
tral , l' aménagement de locaux
sanitaires, l'agrandissement de
l' espace habitable. Sont exclus
les résidences secohdaires et
les appartements de vacances.

VIG

Banque cantonale
Le rôle du ministre

Répondant à Gilles Froide-
vaux , PS, le Gouvernement ju-
rassien indi que que la loi ne
prévoit pas qu 'un ministre
siège au Conseil d'administra-
tion de la BCJ. Il peut y être
représenté par un ministre
ayant voix consultative.

Tel fut le cas de 1979 à
1987, le ministre François La-
chat y siégeant de 1988 à
1994. Mais la différence entre
le rôle d'un ministre ayant
voix consultative ou délibéra-
tive ne doit pas être suresti-
mée.

On peut faire remarquer
que la présence d' un mi-
nistre, depuis 1988 jusqu 'en
1994, avec voix délibérative,
n'a pas emp êché la BCJ de
connaître des années difficiles

et de commettre les erreurs de
gestion qui ont abouti au ré-
cent plan de sauvetage par
l'Etat.

Quant à ses représentants
au Conseil d'administration ,
le Gouvernement a le devoir
de leur donner des instruc-
tions selon les décisions à
prendre. Ils ont été choisis
pour leur connaissance des
problèmes de politi que finan-
cière bancaire, de la gestion
commerciale et industrielle et
du tissu économique et social
ju rassien. Le Gouvernement
s'est aussi attaché à assurer la
représentation des différentes
régions du canton et des «di-
vers courants de pensée poli-
ti que».

VIG

Montgolfière Quatrième
cuvée très gonflée
Baignée des couleurs d'au-
tomne, la Fête de la Mont-
golfière - qui se déroulera à
Saignelégier les 11 et 12 oc-
tobre prochain - est un
spectacle magique aussi
bien dans les airs que sur
terre. L'an passé, plus de
15.000 spectateurs s'y sont
plongés. Cette année,
l'équipe de Jean-Claude
Rossinelli nous réserve en-
core des surprises...

La Fête de la montgolfière ,
c'est bien sûr la magie des bal-
lons saisis au gré des vents,
leurs couleurs et leurs formes
insolites. Spectacle pour les
yeux quand ces immenses lan-
ternes s'allument lors du gon-
flage de nuit.

Le coup d' envoi de la cuvée
97 sera donné par Yves Rossi ,
appelé aussi le «surfeur des
airs». C'est en 1990 que ce
Lausannois se fait connaître
en effectuant des sauts en
chute libre, ski au pied. Il
comptabilise plus de 500
sauts en skysurf. «C'est en
1994 qu 'il se forge l'image de
l'homme surfant sur une ma-
quette de mirage au-dessus du
Cervin et , en 1995, qu 'il effec-
tue une démonstration de sur-
fing sur le jet d'eau de Ge-
nève». A Saignelégier. il exp li-

quera sa passion et dévoilera
ses secrets.

Et Dan Cooper
Autre vedette attendue, le

papa de Dan Cooper, Albert
Weinberg sera aussi présent à
Saignelégier. Il dédicacera le
dessin qu 'il a réalisé l'an
passé à l'occasion du record
de coiffure en altitude! Le ca-
ricaturiste Marcel Laliberté
sera également de la partie.
Toujours le samedi mais en
soirée, un grand défilé de
mode de stylistes de la région
enflammera le public sur une
chorégraphie de la Castou.

La journée du dimanche est
toujours un fabuleux cocktail
où une jument  blanche taqui-
nera une moto géante tout ter-
rain , où les enfants pourront
s'échiner à la grimpe des ha-
rasses ou au mur de grimpe.
Les petits se défouleront aux
commandes d'avion à pé-
dales... sans parler du monde
de la jung le et des cracheurs
de feu. Musi que New Or-
léans , roller in-line, modèles
réduits de tout poil , Chanson
des Franches-Montagnes et
rock acrobati que enrobent
notamment la journée du di-
manche faite pour tous les
goûts.

MGO

Les 11 et 12 octobre prochain, la quatrième Fête de la
montgolfière accueillera en vedette Yves Rossi, le surfeur
des airs. photo aLes Breuleux Le Holding Corbat

relance la parquetterie Chapatte
Tombée en faillite l'an
passé, rachetée par la BCJ
en juin dernier pour deux
millions, la parquetterie
Chapatte aux Breuleux est
relancée par la Holding Cor-
bat (voir encadré). Les Ajou-
lots vont louer les locaux à la
banque après avoir racheté
le parc de machines. Dans
un premier temps, neuf em-
ployés, tous des anciens de
l'usine, reprennent de l'em-
bauche. Les nouveaux pa-
trons ajoulots espèrent arri-
ver rapidement à quinze ou-
vriers en misant sur le haut
de gamme. C'est une excel-
lente nouvelle pour le village
et la région.

L'énorme incendie de 1989 a
fait le bonheur et le malheur de
la parquetterie Chapatte. Son
bonheur car le directeur Ernest
Schneider a pu reconstruire un
outil de travail performant et
moderne. Son malheur car l'in-
vestissement était conséquent
(entre 7 et 8 millions), au mo-
ment même où la conjoncture
s'effondrait. La faillite était iné-
luctable.

Rapidement après son rachat ,
la BCJ a cherché un partenaire
pour reprendre l'affaire. Elle
s'est approchée de la famille
Corbat qui , depuis mars déjà ,
louait les locaux à l'Office des
faillites pour parer au plus
pressé en tentant de satisfaire
aux commandes passées. Au-
jourd 'hui, la holding fait le pas
en signant l'affaire . La BCJ va
rester propriétaire des lieux et
louer les locaux. La holding a ra-
cheté les machines. «Pour nous ,
c'est un défi» , lance Patrick Cor-
bat, qui est un battant. Il faut
maintenant rattraper le temps
perdu , recontacter les clients.
Déjà , une vague de messages a
été envoyée en Suisse, où se
trouve le gros de la clientèle.
Mais on va aussi prospecter en
Allemagne. A ce titre, l'ancien
directeur Ernest Schneider est
déchargé des tâches administra-
tives pour se consacrer unique-
ment à la vente. La holding
laisse tomber le bas de gamme
où la concurrence est féroce
pour miser sur le haut de
gamme: le massif à l'ancien
(pour les planchers de monu-
ments historiques par exemple)

Patrick Corbat, I un des nouveaux patrons de la parquet-
terie des Breuleux. photo Gogniat

le parquet-décor (avec support
en sapin) et un peu de mosaïque
avec des essences nobles. La lo-
gistique viendra d'Ajoie.

Quant au chauffage à dis-
tance qui touche une quin-

zaine d'immeubles des Breu-
leux, la holding promet son
maintien mais aimerait qu 'il
soit géré par une entité propre.

Michel Gogniat

Un géant dans le bois
Le holding Corbat est un

géant jurassien dans le bois.
L'emp ire est né autour de
Charly Corbat , bien connu
dans le monde sportif pour
avoir porté le HC Ajoie en
Ligue nationale A. Il est asso-
cié à son frère André pour gé-
rer la grande scierie de Vend-
lincourt en Ajoie. Celle-ci tra-
vaille surtout le feuillu et elle

occupe une trentaine d'em-
ployés.

Aujourd'hui , ce sont les
fils de Charly et André Cor-
bat , Patrick et Jean-Paul , qui
prennent gentiment le relais
à la tête de ce holding qui
comprend aussi l' entreprise
Roethlisberger à Glovelier ,
rachetée en 1979 , et qui em-
ploie 45 emp loyés dans la fa-

brication de traverses de che-
min de fer (50%), le reste al-
lant de la scierie à la création
d' aménagements extérieurs.
Le holding possède aussi une
centrale d' achat de bois en
France pour les grumes que
l'on ne trouve pas en Suisse.
Chaque année, le holding
Corbat transforme entre
40.000 et 50.000 tonnes de

bois! Les trois quart viennent
de la région. Si les marchés
suisse et italien ont été mo-
roses ces dernières années ,
la firme jurassienne a trouvé
un débouché du côté de l'Ex-
trême-Orient, en Chine no-
tamment. Le bois part par
container via Bâle , Rotter-
dam pour prendre la mer...

MGO

Porrentruy Le procureur
visé par un incendie criminel
Une explosion suivie d'un
incendie d'origine crimi-
nelle ont complètement dé-
truit les locaux de la Chan-
cellerie et du substitut du
procureur du Jura, vers
3h30, hier matin, au Châ-
teau de Porrentruy. Les dé-
gâts sont évalués à un mil-
lion de francs. L'interven-
tion très rapide des pom-
piers de Porrentruy, qui ont
crevé le toit du bâtiment en
feu, a permis d'éviter que
l'aile dite «de la princesse
Christine» ne soit entière-
ment détruite. Outre le bu-
reau du procureur, qui est
donc intact, cette partie du
château contient encore le
bureau du juge d'instruc-
tion cantonal et un local de
reunion.

Le concierge du château a
été réveillé par une forte explo-
sion. Il a vu immédiatement
des flammes dans les locaux
concernés. L'enquête a déjà
démontré qu 'une fenêtre y a
été brisée et que de l' essence a
été répandue au sol , avant
qu 'on y boute le feu. Une
borne d'incendie sise derrière
le château avait même été bé-
tonnée, ce qui dénote la vo-
lonté d'entraver la lutte contre
l'incendie et démontre le ca-
ractère criminel de ce dernier.
Ce fait permet de penser que le
ou les auteurs du délit avaient
une connaissance approfondie
des lieux. Sur cette base, les
enquêteurs sont enclins à pen-
ser que les auteurs sont des in-
digènes. Ils font cependant re-
marquer qu 'il faut se garder de
conclusions hâtives.

Dégâts considérables
Les locaux détruits conte-

naient des écrans d'ordinateurs

et des meubles de classement.
En principe, aucun dossier
d'affai res en cours ou jugées ne
devait se trouver sur place.
Cela reste toutefois à vérifier.
Les données informatisées rela-
tives aux activités du ministère
public se trouvent dans un
autre local épargné par l'incen-
die. Selon l'architecte cantonal
Laurent Theurillat, les dégâts
sont proches d'un million de
francs. Les plafonds détruits
étaient décorés de moulures de
valeur et la reconstruction de-
vra respecter le style du reste
du pavillon , d'où ce montant
apparemment élevé.

Même si le bureau du pro-
cureur n'a subi aucun dégât ,
les enquêteurs pensent qu 'il
était la cible visée par les cri-
minels. Ils pensent aussi que
les auteurs ont gravi le mur
d' enceinte et ont bouté le feu
par une fenêtre, sans péné-
trer dans l'immeuble. Ils font
bien sûr le rapprochement
avec l' affaire des paysans ju-
rassiens de la manifestation
d'octobre 1996 à Berne. Le
procureur avait en effet aidé
la police bernoise à identifier
ces manifestants jurassiens , '*
sur la base de photographies.
Cela avait suscité la réproba-

tion du Gouvernement et
aussi les vives protestations
des paysans et de la Chambre
d' agriculture du Jura. La
maison du procureur avait
déjà été barbouillée à ce pro-
pos.

Le pavillon de la princesse
Christine est un ajout au châ-
teau érigé au début du XVIIIe
siècle , après un incendie de
dépendances antérieures.
Tante de Louis XVI , la prin-
cesse Christine y avait sé-
jour né longtemps , d'où le
nom donné par la population
à cette aile sud.

Victor Giordano

Les dégâts sont évalués à un million de francs dans les locaux de la Chancellerie et du
substitut du procureur du Jura. photo Keystone
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.
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A remettre au centre de Saignelégier

commerce
bien situé.
Ecrire à Case postale 369,
2350 Saignelégier
ou tél. au 032 951 2648.
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Le mot mystère
Définition: orner, 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 4

F E E B B E C N E S S E S T N

C Y C L E R L P E N I A O U O

S E A A E E A T E E G A U O R

N I M D S T T U C L O N Y P G D

C R Y E E S D N U O E A C E E

T E U N A I  E I I L T N O R F

G C E B S T N T G  I T O N O A

E H  I Q U R C S N B U U H T G

C M U V E A U M R R L E R P O

E E I M R U B I S O S I E E T

D V E T E U Q S  I R U A R N B

E R R E S U M A E M I M D G A T

I E A U E  E R V R I M O B R A B

N V R T T E D A C B T D T O E

R E E V L A V E R T A E  H T T

A Abîme Cerne Front Sagouin
Absente Chenet G Geyser Sauge
Adverse Culture Giton Sosie
Amuser Cycle H Humeur Soupçon
Artiste Cygne I Instinct T Tard
Atrium D Dace Iule Testacé
Auburn Disque L Lutte Théâtre

B Barbon ' Dual N Nord Tonus
Barda E Egout O Ours Tordu
Baril Emeri P Patène Traction
Blanc Epais Patin U Usure >
Blasé Estimé Photo V Valve
Braque Essence R Risque Veau
Briquet Etat Rouage Verve

C Cadet F Fagot S Saga Vive
roc-pa 557

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies
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surface pour entrepôt-artisan
j  1 x surface 300 m2, haut. 3,60 m,

|£ charge 1000 kg/m2

E 1 x surface 300 m2, haut, porte 4,30 m.
sj Libre novembre 1997. Curieux s'abstenir.
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FMI La pauvreté existe,
les experts Font enfin rencontrée
Plus vert, plus social, plus
démocratique: le «monstre
froid» de Washington est en
pleine réforme. Cinq ans
après son adhésion, la
Suisse y a largement contri-
bué. Un bilan avant la ré-
union annuelle FMI-Banque
mondiale à Hong Kong

Daniel Wermus/InfoSud

La réunion annuelle des
deux grands argentiers pla-
nétaires - le Fonds moné-
taire international et la
Banque mondiale - s'ouvre
ce week-end à Hong-Kong, la
cité capitaliste réintégrée à
la Chine communiste. La
grave crise de li quidité chez
les dragons asiati ques (Thaï-
lande , Phili ppines , Indoné-
sie, Malaisie) dominera sans
doute les débats prévus jus-
qu 'au 25 septembre. Elle af-

fecte d' ailleurs aussi les mar-
chés européens.

Nouveaux critères
Mais le FMI ne veut plus se

contenter de jouer au pompier
financier. Car les grands équi-
libres macro-économiques
sont impossibles sans un
consensus social, une partici-
pation des gens et le respect
des contraintes écologiques.
Les diri geants des institutions
de Bretton Woods, à Washing-
ton , commencent à le recon-
naître publiquement. Notam-
ment au cours d'un congrès
qui vient de se tenir en Suisse.

Le FMI, accusé d'étrangler
des milliards de pauvres par
les mesures d'austérité qu 'il
prescrit à des dizaines de pays
endettés, entame sa propre ré-
forme: démocratie, droits de
l'homme , environnement,
conditions sociales deviennent

des critères pour octroyer des
crédits.

Facteur humain
Non , le FMI chargé de

veiller aux grands équilibres
financiers sur la planète ne
s'est pas converti en œuvre hu-
manitaire. Mais il a compris
que le facteur humain est la
clé pour une «croissance de
haute qualité». Et la Suisse,
depuis son adhésion en 1992,
a largement contribué à cette
évolution. Tel est le bilan tiré
conjointement par des œuvres
d' entraide, des hauts fonction-
naires fédéraux et des respon-
sables du Fonds lors d'un
congrès à Berne intitulé: «Le
FMI et le développement du-
rable» .

A Washington, le vent nou-
veau qui a déjà bousculé la
Banque mondiale souffle
maintenant au FMI. On ne

compte plus les séminaires
«Macro-économie et environ-
nement» , «Dimension sociale
de l'ajustement». Dans la vie,
il n'y a pas que le marché, la
balance des paiements, la dé-
valuation , l'équilibre budgé-
taire.

La pauvreté existe, les ex-
perts financiers l'ont enfin
rencontrée. Leur langue de
bois découvre le social et
l'écologie. «Je suis entré au
Fonds il y a 30 ans. L'environ-
nement, on n'y pensait même
pas. Aujourd'hui les choses
bougent», affirme Alassane
Ouattara , directeur général
adj oint du FMI. Il est venu
tout spécialement de Wa-
shington dialoguer une jour-
née entière avec les organisa-
tions non gouvernementales
suisses, y compris celles qui
criti quent encore avec viru-
lence le «fondamentalisme de

la reli gion néolibérale» impo-
sée par le FMI.

Encore un effort...
Pourtant , la plupart des

tiers-mondistes ont assoupli
leur position. Richard Gers-
ter, directeur de la Commu-
nauté de travail Swissaid/Ac-
tion de Carême/Pain pour le
pro ch ai n/Helvetas/ Car i tas
(CT) , admet que la rigueur
économique prônée par le
FMI est indispensable au dé-
veloppement durable. Indis-
pensable, mais pas suffi-
sante.

Cela dit , l'institution finan-
cière n'est pas blanchie. La
CT lui reproche d'avoir mis
beaucoup trop longtemps à
changer son discours - et
plus encore ses actes. Sur le
terrain , les statistiques vont
mieux , mais pas forcément
les gens et encore moins l' en-

vironnement , ajoute Claude
Martin , directeur généra l du
WWF International.

Les privatisations et les li-
cenciements de fonction-
naires assainissent peut-être
l'économie, mais accroissent
la pression sur la nature: il
faut piller les ressources pour
payer la dette. Et le secteur
privé ou les multinationales,
qui ont le champ libre grâce à
l' affaiblissement des Etats , ne
se soucient pas en priorité du
développement durable. En-
fin , poursuit Gerster, le FMI
est incapable de mettre au
pas le princi pal fauteur de
désordre mondial: les Etats-
Unis , avec leurs gigantesques
déficits et leur gasp illage
énergétique. Il ne fait rien
non plus contre les mouve-
ments de cap itaux sp écula-
tifs. Mais aujourd'hui , la dis-
cussion existe. DEW

La Suisse essaie d'influencer durablement l'institution

Daniel Kaeser occupe l'un des 24 sièges directeurs de
l'institution. photo ASL-a

Au menu : inscrire le déve-
loppement durable dans les
statuts, désendetter les
pays pauvres en vendant
des réserves d'or, augmen-
ter la démocratie et la
transparence.

En 1992 , la Communauté de
travail (CT) a monnayé son
soutien à l'adhésion au FMI et
à la Banque mondiale: Berne
s'engageait à défendre à Wa-
shington les principes écolo-
gistes, féministes et sociaux de
sa loi sur l'aide au développe-
ment. Et à consulter les ONG
helvétiques au sein d'une com-
mission ad hoc. Résultat : une
dialogue uni que au monde où
la société civile a accès aux do-
cuments même confidentiels
du FMI et peut influencer les
positions officielles dans l'inté-
rêt des populations pauvres du
sud et de l'est.

Développement durable
Berne , qui occupe en la per-

sonne de Daniel Kaeser l'un
des 24 sièges directeurs de
l'institution , «met systémati-
quement l' accent sur le déve-
loppement durable» , exp li que
Ulrich Gygi, directeur de l'ad-
ministration fédérale des fi-
nances. Notre pays s'oppose
aux subventions qui favorisent
le gaspillage d'énergie dans les

pays scmi-développés. Il encou-
rage les dépenses de santé, de
formation et de justice et
traque les dépenses militaires.
Lors de l' examen annuel de la
Suisse par le FMI, des ren-
contres sont organisées avec
les milieux du développement
et de l' environnement. «Cer-
tains aspects , encore tabous il
y a dix ans , font désormais par-
tie de la politique du Fonds. En
unissant ses efforts avec ceux
d'autres pays, la Suisse a gran-
dement contribué à ce change-
ment», estime Gygi.

Mais le FMI doit aller beau-
coup plus loin , ajoute-t-il. Par
exemple adopter des directives
de gestion écologique sur le
modèle de la bonne gestion
gouvernementale (good gover-
nancej . Donner à ses écono-
mistes une formation en ma-
tière d'environnement.
Prendre la tête d'une croisade
pour une fiscalité verte. Condi-
tionner l'octroi des crédits à
des mesures écologiques et so-
ciales, inscrites dans les plans
d'ajustement structurel. Enfin
inclure des indicateurs écolo-
giques dans l'analyse finan-
cière des pays.

Selon Daniel Kaeser, la
Suisse insistera pour ancrer
dans l' article I du FMI l'obli ga-
tion de promouvoir le dévelop-
pement durable. Le ministre

des Finances Kaspar Villiger y
fera allusion lors de la réunion
annuelle à Hong Kong. Son
prédécesseur Otto Stich avait
déjà enfoncé le même clou en
1995. En revanche Berne
s'était d'abord farouchement
opposée à la vente de 10% des
réserves ' d'or du Fonds pour
désendetter les pays pauvres.
Aujourd'hui , c'est le virage à
180 degrés : le proj et de Fon-
dation de solidarité part du
même principe avec les ré-
serves de la Banque nationale!

Washington mène le bal
Autre dossier épineux: le

déficit démocratique. Les
droits de vote dépendent de la
puissance financière. Les
pays riches, Etats-Unis sur-
tout , mènent le bal. Ulrich
Gygi est personnellement fa-
vorable à une revalorisation
des droits de base (actuelle-
ment 250 voix par membre).
Une réforme envisagée per-
mettrait à 50 Etats africains
d' augmenter de 7,4% à 15%
leur poids au FMI. «Mais la
priorité reste de trouver des
crédits bon marché pour les
pays pauvres. Ne compromet-
tons pas les efforts par des re-
vendications excessives qui
braqueraient certains pays »,
prévient-il en faisant allusion
au refus américain de payer

les cotisations aux Nations
Unies. Le haut fonctionnaire
n'a pas peur d'égratigner son
propre pays, qui prône par-
tout la guerre à la corruption
et la bonne gouvernance:
«Nous devons aussi balayer
devant notre porte. Or nous
autorisons ici les déductions
fiscales pour les pots-de-vin
versés par nos entreprises».
Que cette pratique soit justi -
fiée devant le Parlement
comme «incontournable» lui
fait honte. «Et les dépenses
militaires en Suisse aussi sont
trop élevées par rapport aux
dépenses sociales» , ajoute
Bruno Gurtner, économiste à
la CT.

Et les dettes de Mobutu? Les
pays riches comme la Suisse
ont le devoir d'agir au sein du
FMI pour que les «dettes
odieuses» n'écrasent pas des
populations pillées par leur
dictateur, affirment des parti-
cipants, notamment africains.
Evasif , Gygi attend que la
question soit posée officielle-
ment; hélas, le Fonds manque
de critères clairs sur cette
question. « La Suisse est à la
pointe des efforts pour désen-
detter les pays pauvres. Mais
renoncer trop facilement au
remboursement serait une
mauvaise incitation» , ajoute-t-
il. DWE

L'Afrique va mieux, merci
«Pour la première fois de-
puis une génération, nous
entrevoyons des signes en-
courageants. Au Sud du
Sahara, sauf au Nigeria et
en Afrique du Sud, la crois-
sance réelle moyenne est
passée de 1% en 1992 à 5%
en 1997. L'inflation
moyenne est tombée de
45% à 19%. Les déficits ont
été sensiblement réduits,
les investissements n'ont
cessé de progresser et les
revenus par habitants de-
vraient augmenter de 2%
cette année. Il est évident
que la situation varie d'un
pays à l'autre».

Pour Ouattara , cette embel-
lie s'explique évidemment
par les «réformes auda-
cieuses et profondes» entre-
prises par un nombre crois-
sant de pays: libéralisation
des changes, des prix, levée
des subventions, ouverture
des marchés. Mais deux
coups de chance y ont forte-
ment contribué : la hausse
des prix des matières pre-
mières (coton , arachide,
café...) et des bonnes pluies.

II s'agit de consolider cette
évolution: en tirant profit de
la mondialisation au lieu
d'être marginalisé par elle.
Comment aider l'Afri que à
rattraper l'Asie et l'Amérique
latine ?

Trois objectifs
Ouattara propose un parte-

nariat entre son continent, les
pays industrialisés et les insti-
tutions multilatérales. Avec
trois objectifs: une croissance
vigoureuse, équitablement
partagée dans un cadre finan-
cier stable ; une nette amélio-
ration des conditions sociales,
sanitaires et éducatives ; la
sauvegarde de l'environne-
ment.

«Il faut aussi mettre l'ac-
cent sur la qualité des dé-
penses. En réduisant tous les
frais improductifs, militaires
ou autres. Quand je suis de-
venu premier ministre, j 'ai dé-
couvert que la Côte d'Ivo ire
entretenait 45 ambassades, y
compris en Argentine ! En en
fermant un tiers , on a pu en-
gager des milliers de profes-
seurs.»

L'Afrique doit aller beau-

coup plus loin dans une se-
conde génération de ré-
formes: ouverture commer-
ciale, refonte du secteur fi-
nancier, meilleur climat pour
l'investissement privé, abais-
sement des obstacles doua-
niers , intégration régionale.
«Les entreprises publiques
restent un gouffre. Un moyen
de placer des gens, parfois sur
une base ethnique , et de pra-
tiquer des activités...occultes.
En Côte d'Ivoire , après avoir
privatisé l' eau et l'électricité ,
nous avons réduit les cou-
pures. Dans un premier
temps, il a fallu licencier. Au-
j ourd'hui ce secteur a plus
d'employés qu 'avant. Fran-
chement, j e préfère un mono-
pole privé, même étranger,
avec un cahier des charges
précis , à un monopole public.
Mieux vaut une fonction pu-
blique allégée, efficace et bien
payée : ça désamorce la cor-
ruption.»

«La libéralisation écono-
mique n'a pas de sens sans li-
béralisation politi que.» Mal-
gré ce nouveau credo , le FMI
soutient des régimes autori-
taires , comme l'Ouganda et

l'Ethiop ie. «Il faut voir l'évo-
lution de ces pays dans la du-
rée. Ils donnent des signes po-
sitifs dans la gestion des af-
faires publi ques. Trop sou-
vent des Etats organisent des
élections arbitraires pour
plaire à la communauté inter-
nationale.» Le FMI a compris
que les réformes ont besoin
de la partici pation des gens
pour être acceptées. Et que
les dirigeants doivent aussi
les app liquer à leur train de
vie.

Aucune réalité
Pour la Sénégalaise Yassine

Fall, économiste de l'Associa-
tion des femmes africaines
pour la recherche et le déve-
loppement, ces «propos rhéto-
riques n'ont aucune réalité
sur le terrain». «Les statis-
tiques du FMI vont mieux,
pas les gens». La situation a
empiré , même pour les
classes favorisées. Malgré
leur désaccord comp let, la
«militante» et le «technocrate
exilé à Washington» ont
mangé ensemble et échangé
leurs cartes de visite.

DWE Le directeur du FMI, Michel Camdessus, va ouvrir la ré-
union annuelle ce week-end. photo Keystone-afp



Chômage Réponse
des «hussards»
Le ton est monte de
quelques crans, hier,
dans la campagne sur
l'arrêté urgent touchant
au chômage. Une cin-
quantaine de chômeurs
sont venus demander ré-
paration des insultes lan-
cées par le directeur sup-
pléant de l'Ofiamt. Cet of-
fice s'est, par ailleurs, in-
surgé contre des at-
taques «à la hussarde»
que l'USS publie dans les
journaux du week-end.

De Berne: François
Nussbaum 

Hier matin,  vers 9 h 30,
une cinquantaine de chô-
meurs romands , notam-
ment chaux-de-fonniers, ont
investi l' entrée de l'Office
fédéral de l 'industr ie , des
arts et métiers et du travail
(Ofiamt). But de l'op éra-
tion: réclamer des excuses
du directeur supp léant de
l' office , Volker Kind. qui
avait traité publiquement
les chômeurs d' alcooli ques ,
drogués et fénéants.

Un courageux cycliste
Pour prouver le contraire,

ils app ortaient un paquet de
signatures de personnes qui
ne demandent qu 'à être en-
gagés, «puisqu 'il suffi t - pa-
raît-il - de vouloir un em-
ploi pour le trouver». Le di-
recteur, Jean-Luc Nord-
mann, est venu leur rappe-
ler qu 'une enquête disci pli-
naire avait été engagée au
sujet des propos de son su-
bordonné, dont lui-même se
distançait totalement.

Volker Kind, lui , n'est pas
venu se frotter aux manifes-
tants. Entré dans le bâti-
ment par une porte déro-
bée, il en est ressorti vers
10 h en sifflotant, vêtu
d' une veste rose fluo et
d'une culotte verte, pour en-
fourcher un vélo et suivre
les événements d'un peu
plus loin. Une attitude ten-

dant à prouver que. pour les
excuses, il faudra patienter
un peu.

L'Ofiamt s'est par ailleurs
insurgé, dans un communi-
qué , contre un encart signé
par l'Union syndicale suisse
(USS), à paraître clans les
j ournaux du week-end.
L'USS y affirme que
l'Ofiamt prépare des projets
visant à réduire de moitié la
durée des indemnités de
chômage , ou d' en réduire le
montant  de 20% , ou de 50%
mais après six mois de chô-
mage.

«Voilà ce prépare
l'Ofiamt , dans le plus grand
secret, pour économiser 1 à
1,5 milliard par an dans
l' assurance chômage», écrit
l'USS, qui appelle à voter
contre l' arrêté urgent sou-
mis au peup le le 28 sep-
tembre. C' est la seule ma-
nière , selon elle , d' empê-
cher la réalisation de ce
«scénario d'horreur».

Désinformation
Sortant de la réserve ha-

bituelle à une administra-
tion publi que , l'Ofiamt dé-
nonce les «méthodes à la
hussarde» de l'USS , qui
«sape les bases d'un travail
constructif en publiant ce
genre de fuite et en cher-
chant sciemment à désinfor-
mer l' op inion» . Car il s'agit
bien d'une fuite , admet
l'Ofiamt , et non d'une in-
vention de l'USS.

Mais l'office fédéral pré-
cise que ces trois scénarios
font partie d' un document
de travail remis au Groupe
interdépartemental appelé
Ida-Fiso. Ce groupe doit
rendre , à la fin de l' année,
un rapport sur le finance-
ment à long terme des assu-
rances sociales. C'est une
base de discussion , dit
l'Ofiamt: «Aucune ré-
flexion approfondie sur la
faisabilité de ces scénarios
n 'a encore été engagée.»

FNU

Ils étaient une cinquantaine à manifester devant l'Ofiamt.
photo Keystone

Congo Kinshasa contente
de l'aide helvétique
Le ministre congolais des
Affaires étrangères Bizima
Karaha a salué hier l'atti-
tude des autorités helvé-
tiques dans la recherche
des avoirs de Mobutu et
d'anciens dignitaires du ré-
gime placés en Suisse.
L'OFP a fait savoir le même
jour qu'il examinait une
troisième demande d'en-
traide judiciaire adressée
par Kinshasa. Elle
concerne 59 personnes de
l'entourage de l'ancien dic-
tateur zaïrois.

Cette nouvelle requête
adressée par le ministère pu-
blic congolais et accompagnée
d'une lettre du ministre de la
justice est parvenue à mi-sep-
tembre à Berne, a indi qué le
porte-parole de l'Office fédé-
ral de la police (OFP), Folco
Galli. Outre Mobutu Sese
Seko et sa famille, elle
concerne 59 anciens mi-
nistres et hauts fonctionnaires
du régime. Tous sont soupçon-
nés de vol , abus de confiance,
détournement de fonds pu-
blics , recel et corruption.

Les précisions réclamées
auparavant par l'OFP concer-
nant les avoirs recherchés par
la justice congolaise en Suisse
n'ont été fournies pour l'ins-
tant que dans le cas de Mo-
butu .

Aucun problème
L'entraide judiciaire a éga-

lement été au centre des en-
tretiens hier entre le chef du
Département fédéral des Af-
faires étrangères Flavio Cotti
et son homologue congolais
Bizima Karaha. Dans le cas de
la fortune de Mobutu , la
Suisse a traité rapidement la
demande d'entraide judiciaire
adressée par Kinshasa et ap-
puyé les recherches qui ont

suivi , a souligné Flavio Cotti.
Karaha s'est pour sa part dit
très satisfait de l' attitude de la
Suisse. Il n'y a aucun pro-
blème sur ce suj et entre les
deux pays.

Hier, Flavio Cotti et Bizima
Karaha ont également discuté
de la situation actuelle dans
l'ex-Zaïre et dans la région. Le
nouveau gouvernement
congolais doit maintenant
s'atteler à un renouvellement
en profondeur du pays, à la re-
construction économique et
politi que ainsi qu'au respect
des droits de l'homme et ré-
soudre le problème des réfu-
giés , a dit le conseiller fédé-
ral./ap

Le conseiller fédéral Flavio Cotti a rencontre le ministre congolais des Affaires étran-
gères Bizima Karaha. photo Keystone
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Selon le conseiller fédéra l Mo-
ritz Leuenberger, le tunnel de
base du Gothard est une né-
cessité pour les NLFA. Le
Conseil fédéra l reste fidèle à la
solution en réseau compre-
nant le Gothard et le Lôtsch-
berg. Les problèmes géolo-
giques entraîneront tout au
plus un échelonnement de la
réalisation du Gothard, selon
le conseiller fédéral . La poli-
ti que suisse des transports
poursuit l'objectif supérieur
de transférer les marchan-
dises du trafic transal p in de la
route au rail , a déclaré hier à
Lugano Moritz Leuenber-
ger./ats

Gothard
SoutienPrix Doron

Neuchâtelois
honoré

Jean-Claude Gabus, Alexan-
der Pereira et les éditeurs de la
série «Parkett» sur les artistes
contemporains sont les lau-
réats du prLx Doron 1997. Do-
tée de 100.000 francs pour
chaque lauréat , la distinction
sera remise le 24 novembre à
Zoug, a indiqué la Fondation
hier. Le Neuchâtelois Jean-
Claude Gabus est directeur de
la Fondation suisse pour les té-
léthèses (FST). Unique institu-
tion de ce genre en Suisse, la
FST développe, produit , vend
et met en service des télé-
thèses , aménagements visant
à faciliter la vie des handica-
pés. Installée depuis 1982 à
Neuchâtel , la fondation em-
ploie une quinzaine de colla-
borateurs./ats

Concubins
Le TF déboute
une Neuchâteloise

Le fisc peut rester très gour-
mand à l'égard des concubins
qui héritent de leur compagne
ou de leur compagnon. Le Tri-
bunal fédéral (TF) leur dénie
les privilèges accordés aux
couples mariés. Il a rejeté le
recours d'une Neuchâteloise,
seule héritière de son compa-
gnon de longue date. Cette
contribuable avait reçu du fisc
neuchâtelois une facture de
145.000 francs , soit 36% des
actifs de la succession de son
ami, fixés à 405.000 francs.
Elle aurait dû payer six fois
moins si elle avait été mariée
avec le défunt./ats

Armée Tirs
de missile
en Ecosse

Le Groupement de l'arme-
ment du Département mili -
taire fédéral (DMF) effectuera
aux Iles Hébrides (Ecosse) des
tirs d' essai avec des missiles
contre avion de type «Rapier» .
Ces exercices , prévus jusqu 'au
début octobre , permettront de
tester un prototype de «Ra-
pier» modernisé, a annoncé
hier le DMF. Le système d'en-
gins guidés «Rapier» a été ac-
quis dans le cadre des pro-
grammes d' armement 1980 et
1984. Le Parlement avait dé-
bloqué à cet effet des crédits
pour un montant total de
1,3 milliards de francs. Il est
aujourd'hui prévu de proposer
la modernisation du «Rapier».
Ce dernier combat des objec-
tifs aériens à moyenne alti-
tude./ats

G la ris Cadavre
identifié

Le cadavre dépecé décou-
vert dans deux valises et un
sac de voyage le 31 juillet dans
une forêt de Mollis (GL) est ce-
lui d'un Asiatique âgé de 40 à
60 ans , a indi qué hier la police
glaronaise. Les enquêteurs
n 'ont pas encore pu l'identifier
avec plus de précision. Sa
mort n'est pas due à l' utilisa-
tion d'une arme d'estoc ou à
feu. L'homme mesurait 1 m
70 environ , pesait 70 kilos et
avait des cheveux foncés. Il de-
vait vivre depuis relativement
longtemps en Europe. Selon
les éléments à disposition , il
ne correspond à aucun signa-
lement de personnes portées
disparues./ats

Zurich Mort
d'un déséquilibré

Le déséquilibré qui avait tué
cinq personnes à Zurich et à
Genève entre 1989 et 1995 ne
comparaîtra pas devant la jus-
tice. Il est décédé dans une cli-
ni que psychiatri que zuri-
choise d'une embolie pulmo-
naire , a indi qué hier le juge
d'instruction compétent. Son
procès devait avoir lieu cet au-
tomne. L'homme, un ma-
nœuvre au chômage d'origine
turque , avait poi gnardé à morl
un juif orthodoxe en sep-
tembre 1995 à Zurich. Après
son arrestation , survenue
deux jours après ce crime, il
avait avoué quatre autres ho-
micides à Zurich et à Genève.
Les victimes étaient des vaga-
bonds./ats

Casse de Zurich
Le billet de 500
fera obstacle

Les auteurs du «casse du
siècle» de Zurich encore en li-
berté vont se heurter à des dif-
ficultés sans doute insoupçon-
nées. Une partie non négli-
geable du butin est composée
de billets de 500 francs, appe-
lés à disparaître dès le 1 er oc-
tobre. Il ne sera guère aisé
pour les malfrats d'écouler cet
argent sans éveiller l' attention.
Entre un quart et un cin-
quième du butin dérobé à la
poste de la Fraumunster - soit
une douzaine de millions de
francs - est représenté par des
coupures de 500 francs , a ré-
vélé le juge d'instruction zuri-
chois Rolf Jager. Le reste est
constitué de billets de 1000
(surtout) et de 100./ats

Pour la première fois de
l'histoire, la Suisse a remis
des fonds détournés à un Etat
africain. Après une procé-
dure de sept ans , elle a déli-
vré aux autorités de la Répu-
bli que du Mali une somme
de plus de 3,9 millions de
francs provenant des
comptes d'un proche de l' ex-
dictateur Moussa Traoré. La:
prodédure d'entraide judi-
ciaire , entamée en novembre
1991, a permis à la Suisse de
mettre la main sur .3,2 mil-

lions de francs. Il s'agit de va-
leurs patrimoniales détour-
nées sous le régime de
Moussa Traoré. Aucun
compte au nom de l' ex-dica-
teur n'a cependant été re-
trouvé. Avec les intérêts cou-
rus depuis le blocage des
comptes dans les cantons de
Vaud, Genève, Neuchâtel et
Zurich en 1991 , le total at-
teint aujourd'hui 3,9 mil-
lions , a indi qué hier l'Office
fédéral de la police
(OFP)./ats

Fonds remis au Mali



Weimar Le sommet
de l'apaisement
La France et l'Allemagne ont
fait des petits pas pour rap-
procher leurs positions sur
l'Europe lors du 70e sommet
franco-allemand de Weimar,
jeudi et hier. Mais les deux
partenaires n'ont pas fait
d'annonce concrète. A l'ex-
ception d'un projet d'univer-
sité franco-allemande.

Le premier ministre Lionel
Jospin a résumé l'esprit de ce
sommet, organisé dans la ville
de Goethe, en espérant qu 'il
avait été «fidèle» à une phrase
du grand écrivain allemand: «Ce
n'est pas assez de faire des pas
qui doivent un jour conduire au
but, chaque pas doit être lui-
même un but en même temps
qu 'il nous porte en avant.»

Entente sur l'euro
Après un difficile sommet en

juin à Poitiers (France), peu
après l'entrée en fonction du
gouvernement de Lionel Josp in ,
les deux partenaires se sont
ainsi retrouvés dans une atmo-
sphère apaisée. Lors d'une
conférence de presse commune,
le chancelier Helmut Kohi a as-
suré de concert avec le prési-
dent Jacques Chirac qu 'il
n 'avait «absolument aucun
doute sur une entrée en vigueur
de l' euro ponctuellement et se-
lon les critères» du traité de
Maastricht.

Et Lionel Jospin a encore fait
un pas vers le partenaire alle-
mand sur un point liti gieux. Il a
déclaré que la future Banque
centrale européenne (BCE) qui

gérera l'euro «n'a pas besoin
d'être accompagnée d'un quel-
conque conseil», tout en réaffir-
mant la nécessité de se «concer-
ter sur les politi ques écono-
miques».

Emploi
Sur le conseil européen de

l' emploi en novembre à Luxem-
bourg, Lionel Jospin a dit que
les deux pays ont l'intention
d'aborder ce sommet extraordi-
naire «en concertation». Il a mis
en garde contre «des espérances
excessives par rapport au pro-
blème durable» du chômage.

Les questions de l'industrie
aérospatiale civile et militaire
ont été évoquées «intensive-
ment» , a souligné Helmut Kohi ,
réclamant «urgemment» une
«réponse européenne commune
dans les mois à venir» au défi
constitué par la fusion des
géants américains McDonnell
Douglas et Boeing.

L'élargissement de l'Union
européenne a également été
abordé, Jacques Chirac esti-
mant que la réforme institution-
nelle était «un préalable indis-
pensable».
Seul résultat concret du som-
met: la signature d'un accord
créant une université franco-alle-
mande «sans murs» réunissant
les facultés intéressées par des
projets de recherche communs
et des di plômes reconnus des
deux pays. Cet accord s'accom-
pagne d'une série de mesures
pour promouvoir l'enseigne-
ment de la langue du voisin./afp-
reuter

Le sommet franco-allemand
de Weimar s'est achevé sur un
triple constat: conf irmation de
la marche à l'euro, réaffirma-
tion pax la France et, derrière
elle, la Belgique et l'Italie, du
p réalable de la réf orme des ins-
titutions communautaires,
avant tout élargissement à
l'est, enfin , exigence par Hel-
mut Kohi, entré en campagne,
d'une révision à la baisse de sa
contribution au budget de l'UE.

Ainsi aura-t-il fallu trois mois
à la France et à ses partenaires,
fondateurs du Marché com-
mun, il y  a 40 ans, pour mesu-
rer les effets désastreux du
Conseil européen d'Amsterdam
qui, au lieu de refuser l'échec
de la Conférence de Turin, of -
frit à l'Europe le spectacle déri-
soire de chefs d'Etat et de gou-
vernement juchés sur des bicy-
clettes...

On mesure, aujourd'hui, à
Rome, Bruxelles et Paris, mais
aussi, sans le dire, à Bonn où
toutes les priorités s'ordonnent
désormais autour de la cam-
pagne électorale, que l'euro se
fera parce qu'il est le corollaire
obligé du Grand marché, que
les négociations d'élargisse-
ment, prévues pour janvier pro-
chain, conduiront, en cas d'ad-
hésion des pays de l'est, à un

' blocage institutionnel, qu'enfin
le dispositif lourd de péréqua-
tion de richesses, du nord vers
le sud de l'UE, est en train de se
gripper sous la pression de l'Al-
lemagne, qui n'est pas loin de
tenu- le discours de Margaret
Thatcher, il y  a vingt ans: «Ren-
dez-moi mon argent!»

Ap rès le sommet de Weimar,
une certitude s'impose: l'Eu-
rope «delorienne», qui alliait
solidarité et marché, ne pro-
gresse p lus et même recule.
L'Europe de la monnaie unique
sera une Europe au rabais: un
Grand marché et une monnaie
p our une Union douanière. On
est revenu au précédent du
Zollverein qui préluda à l'unité
allemande.

Pierre Lajoux

Eclairage
Crépuscule
de l'Europe
delorienne

Référendum gallois Le oui
Fa emporté d'extrême justesse
Les partisans du oui au ré-
férendum sur la création
d'une assemblée auto-
nome l'ont emporté d'ex-
trême justesse au Pays de
Galles avec 50,3% des suf-
frages, contre 49,7% pour
le non.

Alors que 2,2 millions de
Gallois (sur 2 ,9 millions d'ha-
bitants , un vingtième de la po-
pulation britannique) étaient
appelés à se prononcer, l'auto-
nomie ne l'a emporté qu 'avec
moins de 7.00 voix d' avance.
«Je suis très content que les
Gallois aient dit oui» , a malgré
tout déclaré Tony Blair. «Nous
avons été élus en promettant
de moderniser notre Constitu-
tion et, grâce aux Gallois et
aux Ecossais, nous avons fait
deux grands pas dans cette di-
rection» , a-t-il ajouté.

L'approbation timide du
Pays de Galles contraste avec
l'enthousiasme des Ecossais ,
qui ont approuvé à près de
75% la semaine dernière la
création d'une assemblée do-
tée de larges compétences.

Dans la cap itale galloise, Car-
diff , le non l'a emporté à
53,7%.

La nouvelle assemblée gal-
loise, qui comptera 60
membres, n'aura pas le pou-
voir de lever des impôts ou de

Malgré l'exiguïté de leur victoire, les partisans de l'auto-
nomie exultent. photo epa

légiférer, contrairement au fu-
tur Parlement écossais. Sa
compétence se limitera à gérer
les fonds publics alloués par le
gouvernement pour la santé,
l'éducation , les transports, les
arts et la culture./ap

Bosnie Attentat dans le
secteur croate de Mostar

L'explosion a complètement détruit cinquante-six apparte-
ments, photo ap

Une cinquantaine de per-
sonnes ont été blessées
jeudi soir par l'explosion
d'une bombe à Mostar,
dans le sud de la Bosnie. La
déflagration s'est produite
devant un commissariat du
secteur croate de la ville.
Mostar, divisée entre
Croates et Musulmans, s'est
réveillée sous le choc hier.

La radio croate a fait état
d'une cinquantaine de blessés,
dont la moitié seraient dans un
état grave. Trois policiers fi gu-
rent parmi les victimes.

Selon les premiers éléments
de l'enquête, une trentaine de
kilos d'explosifs ont été placés
dans une voiture garée dans la
cour du principal commissa-
riat de Mostar-Ouest. A
23h25 , la déflagration a re-
tenti dans toute la ville. Quatre
étages de l'immeuble au pied
duquel la voiture piégée avait
été garée se sont effondrés, des
balcons ont été détruits ainsi
qu 'une centaine de voitures
alentour.

Appels au calme
Les immeubles entourant la

cour du commissariat étaient
avant la guerre occupés par
des soldats de l'armée yougo-
slave et abritent aujourd'hui
des membres des forces régu-

lières du HVO (forces croates
de Bosnie) et leurs familles. Le
chef de la police dans la partie
croate de la ville, Jadanko Lo-
vric, a lancé à la radio des ap-
pels au calme et a annoncé que
les bars et cafés devraient jus-
qu 'à nouvel ordre fermer à mi-
nuit à Mostar-Ouest. Le dispo-
sitif policier a été renforcé.

Les ponts qui relient les
quartiers croate et musulman,
très peu fréquentés en temps
normal , étaient totalement dé-
serts hier. «Cet acte terroriste
vise à détruire tout ce que les
Croates ont obtenu à Mostar
jusqu 'à présent» , a dénoncé
un responsable croate, Stipi
Marie.

Foule hostile
Une foule croate houleuse

s'est ressemblée autour du lieu
de l'attentat. Le chef de mis-
sion du bureau du haut repré-
sentant en Bosnie, Sir Martin
Garrod , a été insulté et pour-
suivi par des enfants alors qu 'il
se rendait sur les lieux. Sir
Martin , est accusé par les
Croates de partialité en faveur
des Musulmans. Croates et
Musulmans se sont très vio-
lemment affrontés à Mostar en
1993 et 1994 et la ville est tou-
j ours divisée en deux secteurs,
l'est musulman et l'ouest
croate./afp-reuter

Le probable vainqueur des
élections présidentielles en
Serbie n 'est pas candidat au
scrutin. Slobodan Milosevic
s'est reporté sur la présidence
de la fédération yougoslave et
a désigné un proche pour re-
présenter son Parti socialiste
(SPS) aux élections dont le
premier tour a lieu demain.

Si aucun des 17 candidats
n'obtient d' emblée la majorité
absolue, un deuxième tour
sera organisé le 5 octobre. Le
SPS a été secoué par trois
mois de gigantesques manifes-
tations anti-Milosevic • l'hiver
dernier dans les principales
villes serbes. Il devrait toute-
fois conserver sa mainmise à
la fois sur la présidence et le
Parlement qui sera également
renouvelé demain.
Le SPS a consacré son temps à
remobiliser son électorat. En
revanche, l'opposition s'est
complètement disloquée.
Deux des principaux partis de
la coalition Zaje dno ont décidé
de boycotter le scrutin plutôt
que de soutenir Vuk Drasko-
vic, monarchiste et pro-occi-
dental. /reuter

Serbie
Elections
générales

Chine L'équipe
de Jiang Zemin

Le XVe congrès du Parti
communiste chinois , le pre-
mier de l'après-Deng Xiao-
ping, aura consacré l' autorité
sans partage de Jiang Zemin.
Le chef de l'Etat chinois a été
réélu hier secrétaire général
du parti , et confirmé à la di-
rection des forces armées chi-
noises.
La composition de l'équi pe de
Jiang Zemin reflète le grand
dessein politi que du chef de
l'Etat. Celui-ci s'est entouré
d'hommes acquis aux thèses
d'inspiration capitaliste de
Deng Xiaop ing, désormais ins-
crites dans les statuts du parti.
L'homme-clé de la modernisa-
tion sera sans nul doute Zhu
Rongji , dont Deng Xiaop ing
avait fait son stratège écono-
mique./af p

USA Nouvel
essai nucléaire

Les Etats-Unis ont procédé
j eudi à un nouvel essai nu-
cléaire souterrain dans le dé-
sert du Nevada. Il s'agissait de
vérifier la sûreté et la fiabilité
des arsenaux nucléaires, a ex-
pliqué le Département améri-
cain de l'énergie.

Deux exp losions simulta-
nées ont été déclenchées dans
une chambre confinée à 290
mètres au-dessous de la sur-
face.
Les Etats-Unis avaient procédé
à un essai semblable le 2
ju illet dernier, s'attirant les
criti ques de ceux qui esti-
maient que ce tir offrait à la
Russie et à la Chine une justi -
fication pour poursuivre leurs
propres programmes d'expéri-
mentations nucléaires souter-
raines./reuter

Russie-religion
Loi révisée

La Douma a voté une nou-
velle version de la loi sur la li-
berté de culte. Le texte tient
compte des amendements pro-
posés par Boris Eltsine.
Adopté par 358 voix contre six
et quatre abstentions, il doit
encore être approuvé par le
Conseil de la Fédération et le
chef de l'Etat.

Une première mouture avait
été approuvée par les deux
chambres. Arguant de son ca-
ractère «anticonstitutionnel»,
Boris Eltsine l' avait renvoyée
aux députés. Si le nouveau
texte stipule qu 'aucune
confession ne peut prétendre
au statu t de religion d'Etat , il
souli gne le rôle particulier
joué par l'E glise orthodoxe
dans l'histoire de la
Russie./reuter

Slovaquie
Visite de Le Pen

En visite en Slovaquie à l'in-
vitation d'un parti nationa-
liste, Jean-Marie Le Pen a dé-
claré hier que son voyage avait
pour but le rapprochement des
formations nationalistes dans
le monde.

«A la veille du troisième mil-
lénaire, la plate-forme nationa-
liste est le moyen le plus effi-
cace de préserver l'identité, la
sécurité et la prospérité de
tous les peuples» , a-t-il dé-
claré.
Le président du Front national
était invité par le Parti natio-
nal slovaque (SNS), membre
de la coalition gouvernemen-
tale. Il a rencontré un millier
de militants du SNS, à Zilina ,
où il a été accueilli comme «le
leader des forces nationales en
Europe» ./ap

Grande-Bretagne
Collision de trains

Une collision entre un train
de passagers et un train de mar-
chandises a fait six morts et 163
blessés, hier à l'ouest de
Londres. Cet accident est le
plus grave en Grande-Bretagne
depuis 1988: trois trains étaient
entrés en collision , faisant 35
morts dans le sud de Londres.

Il était 13hl6 (14hl6 en
Suisse) lorsque le train de pas-
sagers Intercity, en provenance
de Swansea, au Pays de Galles,
a heurté le convoi de marchan-
dises vide. Pour une raison in-
déterminée, ce dernier traver-
sait la voie au niveau de Sou-
thall , une banlieue à l'ouest de
Londres. L'Intercity était bondé
au moment de l'accident. Les
conducteurs des deux trains
sont indemnes, mais en état de
choc./afp

Milliard Le don
de Ted Turner

Le magnat de la presse amé-
ricaine Ted Turner a volé au
secours de l'ONU, sur qui
pèse l'ombre de la banque-
route financière. Il a annoncé
hier un don surprise d'un mil-
liard de dollars à des pro-
grammes humanitaires. Ce
geste a été accueilli avec «re-
connaissance» par l'ONU. Le
secrétaire général Kofi Annan
s'est toutefois empressé de
souligner qu 'il «ne compen-
sait pas» la dette de 1,5 mil-
liard de dollars dus par les
Etats-Unis.

Les arriérés de paiement
sont la principale cause des
difficultés financières de l'or-
ganisation. Le coup d'éclat de
Ted Turner est «une gifle»
pour les Etats-Unis, a estimé
un di plomate occidental./af p



Diana Le rescapé
est amnésique
Seul rescapé de l'acci-
dent qui a coûté la vie à la
princesse de Galles, le
garde du corps Trevor
Rees-Jones ne se souvient
pas des circonstances du
drame. Il a été entendu
hier à l'hôpital de la Pitié-
Salpêtrière à Paris par le
juge d'instruction Hervé
Stephan, selon une
source proche du dossier.

Selon cette même source,
le garde du corps aurait été
interrogé pendant environ
une demi-heure. Il serait
frapp é d'amnésie partielle.
Il aurait néanmois répondu
à quel ques questions du
juge. Mais ses réponses
n auraient pas apporté de
précisions très utiles à ce
stade de l' enquête. Le Bri-
tannique de 29 ans devrait
faire l'objet d'autres audi-
tions.

Les enquêteurs atten-
daient beaucoup de ce té-
moignage. Ils souhaitaient
notamment éclaircir deux
points cruciaux: l' emploi du
temps avant l' accident du
chauffeur de la Mercedes ac-
cidentée, dont les expertises
médicales ont montré qu 'il
était en état d'ébriété, et
l'éventuelle présence d'une
autre voiture sous le tunnel
du pont de l'Aima. Trevor
Rees-Jones est le seul res-

capé de l' accident qui a
coûté la vie à Lady Diana , à
son ami égyptien Dodi Al
Fayed et au chauffeur de
leur voiture;, Henri Paul. Ce
dernier , numéro deux de la
sécurité de l'hôtel Ritz , sera
inhumé aujourd'hui à Lo-
rient , sa ville natale en Bre-
tagne.

Photo bidon
En marge de cette étape

j udiciaire , pompiers et poli-
ciers parisiens ont affirmé
que la photo diffusée jeudi
sur Internet et publiée hier
en une de France-Soir n 'était
pas celle de l'accident. La
photo était censée représen-
ter Diana blessée dans la
Mercedes. France-Soir préci-
sait en légende que ce docu-
ment n 'avait pu être authen-
tifié et que la rédaction ne
savait pas s'il s'agissait de la
réalité ou d'un canular.

Les pompiers et la police
ont déclaré qu 'il ne pouvait
pas s'agir d'un cliché de
l' accident du 31 août. «C'est
bidon» , a déclaré un porte-
parole de la police. Plu-
sieurs détails, dont la pré-
sence d'une bande réfléchis-
sante sur une veste ou en-
core d'une jugulaire sous le
menton d'un éventuel sauve-
teur, prouvent que la photo
n'a pas été prise à Paris , ont
noté les policiers./afp-reuter

Armée suisse Fourrier avec bébé
Pénurie d'officiers et de

sous-officiers oblige, le four-
rier Cornelia Jùni , de Mitlodi
(GL), a été autorisée par son
capitaine à faire son cours de
répétition avec sa fille de sept
mois.

JL La pénurie de cadres dans
l' armée pronosti quée par
Adolf Ogi pour l'an 2000 est
déjà une réalité, à en croire
l' expérience vécue par le capi-
taine Benedikt Busscr, du ba-
taillon d'état-major de la bri-
gade territoriale 12 dans les

Grisons. Le fourrier habituel
avait annoncé sa présence,
avant de se désister en août.
Motif: la militaire avait accou-
ché le 18 février d'une petite
Stefanie et elle l' allaitait en-
core. Le fourrier Cornelia Jiini
a averti son capitaine début
août. Celui-ci a cherché en
vain un ou une remplaçante,
avant de lui proposer d'entrer
en service avec son bébé. «Ste-
fanie étant un enfant calme,
j 'ai accepté» , raconte Cornelia
Jiini.

«J'ai été étonnée de voir à
quel point les soldats se sont
occupés du bébé», explique-t-
elle. En trois semaines, il a
bien fallu s'adapter: lorsque
l' enfant avait faim, le fourrier
Jûni interrompait son travail.
Toutefois, pour Cornelia Jiini ,
un cours de répétition avec
son enfant doit rester une so-
lution d'u rgence. Cela n'a été
possible que parce que Stefa-
nie est encore très jeune.
Quant au père, il n 'était pas
très enthousiaste./ats

Médecine Expériences suspectes
Des expériences médicales

financées par le gouvernement
américain sur des femmes en-
ceintes dans des pays du tiers
monde posent des questions
d'éthique. Au total, 18 exp é-
riences sur la transmission du
virus du sida sont menées de-
puis 1994 sur 17.000 femmes,
affirme le New England Jour-
nal of Medicine.

Dans un éditorial , l'hebdo-
madaire médical compare ces
essais à une expérience menée
entre 1932 et 1972 aux Etats-

Unis. Plusieurs centaines
d'Américains noirs et pauvres
victimes de la syphilis n 'avaient
reçu aucun traitement afi n de
permettre aux chercheurs
d'étudier la progression de la
maladie. Ces malades n'avaient
pas été soignés alors que la pé-
nicilline devenait disponible.

Quinze expériences sur les
dix-huit en cours sont dans le
collimateur du New England
Journal of Medicine. Neuf sont
financées par les autorités amé-
ricaines, cinq par d'autres gou-

vernements et enfin une quin-
zième par différentes agences
de l'ONU. Ces études menées
dans des pays du tiers monde
portent sur les effets de la séro-
positivité ou du sida sur des
femmes enceintes n'ayant pas
accès à des traitements effi-
caces.

De ce fait, des centaines de
bébés, qui auraient pu être pro-
tégés contre la transmission du
virus , naîtront séropositifs en
raison du protocole de ces ex-
périmentations./afp

Scientologie Travolta
et D'Amato en grands prêtres
John Travolta part en
guerre contre l'Allemagne:
adepte de l'Eglise de Scien-
tologie, l'acteur américain
accuse Bonn de persécuter
ses coreligionnaires et de-
mande à une commission
parlementaire américaine
de se saisir de l'affaire.

L'acteur a été entendu jeudi
au Capitole par des représen-
tants de la Commission sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE). Accompagné
par le chanteur Isaac Hayes et
le musicien de jazz Chick Co-
rea, tous deux également
membres de la secte, il a ac-
cusé les autorités allemandes
de harcèlement et discrimina-
tion à l'encontre des adeptes.

John Travolta a notamment
reproché à deux grands partis
politiques allemands
l'Union démocrate chrétienne
(CDU), formation de Helmut
Kohi , et le Parti social-démo-
crate (SPD) - d'avoir appelé à
boycotter son film «Phénomè-
none» , sorti l'an dernier, et ce-
lui de Tom Cruise, lui aussi
scientologue, «Mission: im-
possible».

«Nous pouvons en rire
parce que ces boycottages sont
restés sans grands effets» , a
déclaré l' acteur. «Toutefois, la

John Travolta et le musicien Chick Corea déposant devant une commission parlemen-
taire au Capitole. photo ap

simple tentative de censurer
l' art en raison de l'apparte-
nance religieuse de l'artiste
me fait froid dans le dos. En
tant qu 'Américains, cela nous
rappelle les heures les plus
sombres du maccarthysme»,
a-t-il ajouté.

Le sénateur Alfonse
D'Amato , président de la com-
mission , a promis de se
plaindre aux autorités alle-
mandes lors de la réunion de
l'OSCE à Varsovie en no-
vembre. Il a qualifi é d' «ab-
surde» l' attitude de Bonn.

L'Allemagne considère
l'Eglise de Scientologie comme
dangereuse et lui refuse le sta-
tut de religion. Au cours de
l'été , les services secrets alle-
mands ont été autorisés à sur-
veiller les activités des sciento-
logues./ap
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Swissca Emerging Market 129.75 18/09
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Souverain new (CHF) 106. 116. Achat Fr. 15000
Souverain oid (CHF) .109. 119. BaseArgent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 81.15 83.65
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.16 1.26
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4475 1.484
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.798 0.822
Peseta espagnole ESP 0.961 0.9905
Schilling autrichien ATS ... .11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.3 73.8
Franc belge BEF 3.9495 4.0295
Livre sterling GBP 2.3265 2.3855
Couronne suédoise SEK ... .18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.0405 1.067
Yen japonais JPY 1.191 1.221
Ecu européen XEU 1.5995 1.6315



Monnaies
Les devises
de la semaine

Au seuil même de l'au-
tomne, l'économie de notre
pays paraît enfin sortir de
l'ombre. Sur les marchés des
changes , le regain de l'activité
économique n'est donc pas
passé inaperçu aux yeux des
divers intervenants. Aussi
n'est-il pas étonnant qu 'opéra-
teurs et investisseurs en re-
viennent gentiment mais sûre-
ment à leurs premières
amours , notre franc suisse. En
effet, depuis la mi-été, notre
monnaie tend à se raffermir
face à l'ensemble des princi-
pales devises. On ose cepen-
dant esp érer que l'actuel raf-
fermissement de notre franc
s'établira dans des propor-
tions raisonnables.

Le dollar
Après une brève incursion

jusque vers 1,54 fr. au cœur
même de l'été , la devise amé-
ricaine commence à perdre de
sa superbe. A vrai dire , ce re-
tour de manivelle doit être vu,
pour l'instant du moins ,
comme une simp le correction
sans plus , les «fondamentaux
économiques» demeurant tou-
j ours au beau fixe au pays de
l'oncle Sam. D'ailleurs , hier
matin , le billet vert s'inscrivait
déjà en reprise, s'échangeant à
1,4660/70 fr. , respectivement
DEM 1,7800/ 1,7810, contre
1,50 fr. en début de mois.

La livre anglaise
Après son ascension fulgu-

rante durant le 1er semestre,
soit une appréciation de près
de 10%, le sterling fait actuel-
lement l'objet de prises mas-
sives de bénéfice , passant de
2,50 fr. environ en juillet à
2,3540/70 fr. cette semaine.
Rassurez-vous, la fin tragique
de Lady Di n'a en rien in-
fluencé la courbe baissière de
la livre.

Le deutsche mark
L'éventualité d'un euro

faible pèse sur l'ensemble des
devises du SME, et c'est le cas
précisément du mark alle-
mand , lequel s'inscrivait en
fin de semaine à 82,30/35 fr.
Il est fort à parier que jusqu 'à
la date cruciale du 1er janvier
1999 (entrée en vigueur réelle
de l'euro), la devise allemande
en particulier devrait
connaître une certaine moro-
sité face à notre franc dans
une marge de fluctuation se si-
tuent entre 80,50 fr. et 83 fr.
maximum.

Le franc français
La devise de l'Hexagone

cède aussi du terrain face à
notre monnaie. Disons de pré-
férence que c'est plutôt notre
franc qui est en regain de
forme. Hier matin , le franc
français s'affichait ainsi à
24 ,47/50 fr. La remarque pré-
citée à l'encontre du mark
s'avère malheureusement
aussi valable pour le franc
français. De plus , la volatilité
des devises du SME devrait
sans aucun doute s'amplifier
cette année et surtout l'année
prochaine face à la création de
l' euro.

Le yen japonais
Sans aucun doute, la devise

de l'archipel nippon risque
fort d'être au centre des débats
du G7 de ce week-end. En ef-
fet, la faiblesse du yen semble
s'étendre à toutes les autres
principales devises. Contre le
franc suisse, la monnaie j apo-
naise fait actuellement bien
pâle figure, s'échangeant hier
à 1,1985/1,20 fr , après avoir
atteint dans le courant de l'été
la barre des 1,31 fr., soit une
dépréciation de l'ordre de
8,4%. La courbe actuelle du
yen reilète bien la situation
précaire de l'économie du Ja-
pon.

Georges Jeanbourquin

Chômage Chiffres
détaillés du mois d'août

Avec une baisse de 2,4%, la
classe d'âge des 25-29 ans a le
plus profité de la baisse du
chômage en août, a indi qué
hier l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et
du travail (Ofiamt). A fin août ,
180.843 chômeurs étaient ins-
crits auprès des offices de tra-
vail , soit 0,9% de moins qu 'en
juillet. Le taux de chômage
reste fixé à 5,0%. Les jeunes
de 15-19 ans (âge de l'appren-
tissage) ont subi par contre la
hausse la plus forte en août

avec 21,4%. Plus inquiétante
est la hausse du chômage de
longue durée. Le nombre de
personnes étant depuis plus
d'un an sans travail a pro-
gressé de 1,3 % ou de 776 en
août , à 59 351 personnes. Le
chômage a baissé dans la ma-
jorité des branches écono-
miques. Les diminutions les
plus marquées - en chiffres
absolus - sont intervenues
dans les secteurs bâtiment et
génie civil (- 5,0%) et restaura-
tion (- 1,4%). /ats

Mary Kay Un ruban rose a été
coupé hier à La Chaux-de-Fonds
Il ne pouvait être que rose,
le ruban qui a été coupé
hier chez Mary Kay, fabri-
cant de cosmétiques ins-
tallé à La Chaux-de-Fonds
dans les anciens locaux
d'Aciéra. Pour l'heure, seule
une trentaine de personnes
travaille dans l'entreprise,
mais l'effectif devrait être
porté à 50 l'an prochain,
puis à 150 lorsque les ma-
chines seront pleinement
utilisées.

Les dirigeants texans de
Mary Kay ont été accueillis
par le soleil et des cloches de
vaches, hier, à La Chaux-de-
Fonds, pour l'inauguration du
site de production du fabricant
de cosmétiques. Et c'est dans
une ambiance presque buco-
lique que le ruban - forcé-
ment rose - a été coupé, signe
du démarrage, en terre neu-
châteloise, des activités du
groupe de Dallas.

Oh, les débuts restent mo-
destes: 26 personnes sont ac-
tuellement occupées dans les
locaux rénovés de feu Aciéra ,
d'où une impression de déme-
sure lorsqu 'on pénètre dans
d'immenses salles très
blanches aux trois quarts
vides. Mais l'an prochain , se-
lon le directeur de l' entre-
prise, le Texan Frankie Pour-
ron , l' effectif devrait atteindre
une cinquantaine d'employés,
alors que l'usine fonctionnera
à plein avec 150 collabora-
teurs d'ici le tournant du
siècle.

Pour l'heure, seule une

quinzaine de produits sortent
des machines chaux-de-fon-
nières de Mary Kay. Des
crèmes, des lotions , des
rouges à lèvres dont l'éti quette
arbore un discret «Made in
Switzerland», un label qui de-
vrait permettre à la marque de
se profiler dans le domaine de
la qualité. Pour l'heure essen-
tiellement distribués en Eu-
rope occidentale et en Russie,
ces produits seront suivis par
d'autres, comme des fonds de
teint ou des poudres , destinés
à d'autres marchés, notam-
ment asiatiques.

«Nous sommes pour l'heure
dans une phase de qualifica-

tion des machines», expli que
Frankie Pourron. «Ce qui si-
gnifie que nous effectuons des
tests pour le réglage des diffé-
rents appareils. Après
contrôle, les produits jugés sa-
tisfaisants peuvent être mis en
vente. Nous avons donc décidé
de démarrer tout doucement.
Mais lorsque nous serons au
complet , notre capacité de pro-
duction sera de 100 millions
d'unités par année.»

Le propriétaire des locaux
n'est cependant pas Mary Kay,
mais l'entreprise générale Al-
fred Miiller, qui les a acquis à
la suite de la faillite d'Aciéra.
«Le prix d'achat était de 6 mil-

lions de francs , à quoi nous
avons ajouté sept millions en
travaux de réfection», calcule
l'entrepreneur alémani que.
«Et nous louons ce bâtiment à
Mary Kay à un prix très avan-
tageux par rapport à la
moyenne suisse.»

Entièrement rénovée, donc ,
l'usine de La Chaux-de-Fonds
est le troisième site de produc-
tion du groupe, après le siège
de Dallas , qui emp loie 700
personnes, et une fabrique en
Chine. Lors du choix de l'im-
plantation , plusieurs pays
d'Europe avaient été mis en
compétition , et Karl Dobler se
souvient encore du grand ta-

bleau , dans un bureau de Dal-
las , où figuraient les avantages
respectifs de chaque site en
course. «Ce qui a fait la diffé-
rence? La volonté des per-
sonnes!», lance le conseiller à
la promotion industrielle et
commerciale. Mais aussi , évi-
demment, la qualité de la
main-d'œuvre et la réputation
de la Suisse.

Françoise Kuenzi

La fabrication des rouges à lèvres. photo Leuenberger

Des «Good luck» et des «Thank you»
«Beautiful» et «friendship»
par-ci, «confidence» et «qua-
lity» par-là, les représen-
tants des autorités canto-
nales et communales n'ont
pas lésiné sur les jolis mots
d'anglais pour remercier
leurs hôtes américains. Les-
quels, mais alors seulement
en anglais, ont relevé l'excel-
lence de la main-d'œuvre
neuchâteloise et la beauté
du site.

«La nouvelle Mary Kay est
sortie des vieux murs d'Aciéra
comme un Phénix», lançait
ainsi Karl Dobler, conseiller à
la promotion industrielle et
commerciale. «Et comme l'au-
tomne est le temps des mois-
sons, y compris pour la promo-
tion économique , je peux dire
que de nouveaux grands pro-
jets se profilent...»

Délégué aux questions éco-
nomiques, Francis Sermet a
rappelé que le domaine des
cosmétiques était, dans le can-
ton de Neuchâtel, très actif. Et
de citer le laboratoire Gibro , à
Fleurier, Intercosmetica , à
Monruz , et Bulgari , aussi à
Monruz , qui a conclu un ac-
cord de joint -venture avec Fer-
ragamo et Ungaro pour le déve-

loppement d activités dans le
secteur des cosmétiques. Avec
Mary Kay, un nouveau nom
s'est ajouté à la liste, d'autant
que le concept de vente du
groupe de Dallas, «original et
génial» selon Francis Sermet,
«est cité en exemple dans les
meilleures business schools du
monde.»

«Mary Kay app lique une
crème de jouvence sur notre
épiderme économique» , a j oli-
ment illustré Charles Augsbur-
ger, président de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, qui a rappelé
que les compétences, issues de
l'horlogerie et de la mécanique,
représentaient un atout incom-
parable pour les entreprises dé-

sireuses de s'imp lanter en terre
neuchâteloise.

«Juste à côté...»
Quant au conseiller d'Etat

Francis Matthey, chef de l'Eco-
nomie publique (son prédéces-
seur Pierre Dubois était dans la
salle), il s'est ièndu d'un vrai
discours bilingue, au cours du-
quel il a relevé le caractère
exemplaire de Mary Kay en
tant qu 'employeur. Francis
Matthey a aussi expliqué com-
bien le mot «dimension» lui
était apparu dans toute sa vé-
rité lorsqu 'il avait visité le siège
de Mary Kay, à Dallas. «On
m avait dit que c'était «juste à
côté». J'ai proposé: allons y à
pied. Les dirigeants de l'entre-
prise m'ont alors répondu qu 'il
était plus sage de prendre les
voitures. Et nous avons roulé
une demi-heure...»

Dennis Greaney et Tim
Wentworth, respectivement di-
recteur de la fabrication du
groupe américain et président
de Mary Kay International , ont
enfin relevé l'excellence de la
collaboration avec les autorités
neuchàteloises. Ils ont aussi été
impressionnés par la force de
travail et l'efficacité de leurs
nouveaux collaborateurs. FRK

La qualité de la main-d'œuvre fait la joie des dirigeants de
Mary Kay. photo Leuenberger

Elle n'avait pas loin de 50
ans , Mary Kay Ash , lors-
qu 'elle créa , en 1963. sbn
activité de vente directe de
produits de beauté, avec
5000 dollars d'économies
en poche. Trois ans plus
tard , on pouvait parler d' en-
treprise, puisque le chiffre
d'affaires avait atteint le
million de dollars . Il est au-
jourd 'hui deux mille fois
plus élevé!

Les produits Mary Kay
sont distribués dans 25
pays, selon un système de
vente très particulier:
500.000 distributrices indé-
pendantes, réparties dans le
monde , vendent leurs pro-
duits à plus de 23 millions
de clientes. Ces distribu-
trices achètent leur stock à
Mary Kay, à un prix deux
fois inférieur à celui
qu 'elles demandent à leurs
clientes. Les bonnes ven-
deuses bénéficient de sys-
tèmes de promotion quali-
fiés , aux Etats-Unis,
d' exemplaires. Ainsi, au
cours de grands shows à
l' américaine, on offre des
décorations , broches et
autres couronnes, voire des
Cadillac (roses!) aux
meilleures.

On ne trouve pas encore
les produits Mary Kay sur le
marché suisse. Mais les di-
rigeants du groupe y son-
gent sérieusement. Reste à
voir si le système de vente,
qui cartonne aussi bien en
Allemagne qu 'en Russie,
est adapté à la Suisse...

FRK

Mary Kay Ash, c est elle.
photo Mary Kay

Le rêve
de Mary

Machines Nouvelles
professions proposées

Pour faire face aux constants
changements , l'économie a be-
soin de généralistes ayant une
formation polyvalente. Forte de
ce constat, l'industrie des ma-
chines, des équi pements élec-
triques et des métaux a ré-
formé, avec l'Ofiamt, le sys-
tème d'apprentissage où forma-
tion de base et spécialisations
vont de paire. Le Département
fédéral de l'économie publi que
a mis en vigueur au 1 er janvier
prochain une nouvelle régle-
mentation des apprentissages

dans l'industrie des machines
et les secteurs annexes. Les 17
professions proposées jusqu 'à
présent seront rassemblées en
quatre professions: celles de
polymécanicien, de construc-
teur, d'électronicien et d'auto-
maticien. Elles feront partie du
programme de formation dès la
rentrée d'août 1998. La nou-
veauté consiste donc à propo-
ser une formation de base de
deux ans et de passer ensuite
par plusieurs phases de perfec-
tionnement, /ats

L'entreprise de machines-
outils Charmilles Technolo-
gies, à Meyrin (GE) , va licen-
cier 54 de ses 700 emp loyés.
Les personnes concernées
sont proches de la retraite, a
déclaré hier Paul Vander-
broeck , responsable du per-
sonnel au sein du groupe Agie
Charmilles , qui contrôle
l'usine genevoise. Il s'agit
d' augmenter la productivité
du site. Malgré ces licencie-
ments , Charmilles Technolo-
gies compte embaucher du
personnel qualifié, /ats

Charmilles
Licenciements



Mardi
Quid de l'argent
du Jeûne fédéral?

Religion Minoritaires , les méthodistes
ne sont pas de dangereux sectaires
Il y a 75 ans , le 27 juin
1922, l'Eglise méthodiste
ép iscopale faisait son
entrée dans la Fédération
des Eglises protestantes
de la Suisse (FEPS). Pour
marquer ce qui fut , à
l'époque, qualifié d'«évé-
nement historique» par un
délégué méthodiste, les
paroisses réformées et
méthodiste de Neuchâtel
célébreront ensemble le
culte , demain à la Col-
légiale.

Dominique Bosshard

Dans le canton de
Neuchâtel , l'Eglise méthodiste
ne possède aujourd'hui plus
qu 'une petite paroisse , à
Neuchâtel même. Raison pour
laquelle seules les paroisses
réformées de la ville participe-
ront demain , jour du Jeûne, au
culte anniversaire célébrant les
75 ans de cohabition métho-
diste et réformée au sein de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse: en priant
toutes les paroisses du canton
de s'asseoir sur les bancs de la
Collégiale, le déséquilibre eût
été trop flagrant. La situation à
Neuchâtel , et même en Suisse,
reflète mal cependant la place
qu'occupe le méthodisme dans
le monde , aux Eta ts -Unis
notamment, où il figure parmi
les grandes Eglises de confes-
sion protestante.

Ce n 'est pourtant  pas au
pays de l' oncle Sam que ce
mouvement de réveil a vu le
jour il y a 250 ans , mais en
Angleterre, sous l'impulsion
de John Wesley. D' abord
aumônier et chargé de cours
à l 'Un ive r s i t é  d 'Oxford .
Wesley y rassemble autour
de lui ceux qui désiraient
mener sa inement  leur vie
d'étudiant , à l'écart des sor-
ties trop arrosées; les jeunes
gens , qui respectent  les
règles de l'E glise anglicane ,
sont alors' désignés ironi que-
ment par leurs condisci p les
comme «les pieux» , ou «les
méthodistes». Le sobriquet
est resté quand, une fois ins-
tallé, le pasteur John Wesley
tente de ranimer la flamme
de la foi vécue 'et de l' expé-
rience personnelle de la grâce
divine , au sein d'une Eglise
institutionnelle prônant un
moralisme figé, garant de la
stabilité de la société. Pour
autant , Wesley ne se détour-
ne ni de l'une ni de l' autre.
Sous I inf luence des
Lumières, ce rénovateur esti-
me fort la raison et préconise
en effet le dialogue avec le
monde plutôt que l' opposi-

tion. Aujourd'hui encore, la
foi vécue comme une convic-
tion personnelle , de même
que l'engagement diaconal et
social , constituent les deux
ja mbes qui font avancer le
méthodisme. On reconnaît là
une démarche très proche de
celle du protestantisme et de

tous les mouvements  du
renouveau amorcé par la
Réforme.

Sobriquet
L'Eglise méthodiste a acquis

son indépendance avec celle
des Etats-Unis, en 1784. A ce
moment-là , les prêtres ang li-

cans qui avaient essaimé dans
cette colonie rentrent  en
Ang leterre , par fidélité à la
Couronne; laïque , la «frange»
méthodiste qui , comme dans
son pays d'origine était restée
jusque -là rattachée à l'E glise
anglicane, prend le relais pour
répondre aux besoins de la

population. Des Eglises métho-
distes se développeront ensuite
dans le monde  ent ier , cer-
taines sous l'influence anglai-
se, d' autres sous l' inf luence
américaine. C' est à l' une des
branches américaines que sont
rattachés les rameaux suisses,
depuis 150 ans.

Présente d ep u i s  1895 à
Neuchâtel . la paroisse métho-
diste y acquit en 1889 une par-
celle à la rue des Beaux-Arts.
El le  occup e t ouj ou r s
l'immeuble qu 'elle y fit bâtir ,
et qui abrite une chapelle invi-
sible depuis la rue, unité urba-
nisti que oblige; elle affiche en
revanche ses grandes fenêtres
côté cour. Depuis l'ori gine du
mouvement , les méthodistes
ont p our  pr inc i pe de ne
s ' imp lan te r  que  là où l' on
re quie r t  leur  présence;  au
chef-lieu ce fut à la demande
de la communauté suisse alé-
man i que - commerçan t s ,
industriels , fermiers et domes-
t iques  - qui avai t  immigre
dans le canton de Neuchâtel
pour des raisons économiques.
En raison de ce lien , le culte
mé thod i s t e  n 'é ta i t  célébré
qu 'en langue a l l emande , et
l' une des activités sociales de
la paroisse a longtemps consis-
té à placer les jeunes filles au
pair. Dans les années septante,
c 'est une  c o m m u n a u t é
d'Alémani ques devenue trop
res t re in te  qui  a décidé de
l' abandon de la paroisse de La
Chaux-de-Fonds , légèrement
an té r i eu re  à cel le  de
Neuchâtel; quant à la paroisse
du chef-lieu, elle a réorienté sa
vocation première en devenant
bilingue.

Engagement personnel
A son arrivée dans la plus

petite paroisse méthodiste de
Suisse , en 1993, le pasteur
Patr ick Streiff a «hér i té»
d'une vingtaine de membres
inscr i ts .  Au t r ememen t  di t ,
d'hommes et de femmes qui
s'engagent personnellement à
mettre en prati que leur foi; de
contribuer aussi au soutien
financier de l'Eglise, dans une
proportion que chacun déter-
mine selon ses possibilités.

Mais l'Eglise, précise le pas-
teur , ne prati que nullement
l' exclusion: elle accueille qui-
conque désire participer aux
cultes méthodistes , où à l' un
des groupes d'animations des-
tinés aux femmes ou aux ado-
lescents. Cet esprit d' ouvertu-
re , que les méthodis tes  ont
toujours fait vœu de défendre ,
a lui aussi contribué au rap-
prochement qui sera commé-
moré demain. .._ ,«.DBO

9 Culte à Neuchâtel, Collégiale,
demain à 10 heures.

La chapelle méthodiste à Neuchâtel, Beaux-Arts 11, côté cour. photo Galley

Deux regards croisés
Première Eglise libre à être

entrée au sein de la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse, l'E glise
méthodiste y joue son rôle
sans nourrir  de comp lexes
face à ses grandes sœurs. Sa
petitesse , reconnaît Patrick
Streiff , pasteur de la paroisse
méthod i s t e  de Neuchâtel ,
l' emp êche d'être présente
dans toutes les commissions:
à t i t re comp ara t i f , on
dénombre  80 pasteurs
méthodistes pour l'ensemble
de la Suisse, soit l'équivalent
de l' effectif de l'E glise réfor-
mée neuchâteloise.

Sur la grande portée de la
partition réformée, Patrick
Streiff aimerait que s'inscrive
plus lisiblement l'importance
d'une relation vivante et per-
sonnelle avec le Christ  et
l'Evangile, «qui appelle cha-
cun de nous à donner une

rép onse». C'est à cette touche
de piété, de foi vécue, que fait
aussi référence Bruno Bùrki ,
pasteur et vice-président du
conseil de la FEPS, quand il
évalue l' app ort des métho-
distes dans la vie des Eglises
réformées. «C'est important
d'avoir parmi nous des per-
sonnes comme Patrick
Streiff , qui remettent en ques-
tion certains asp ects du pro-
testantisme: est-ce un lobby,
une institution , une envelop -
p e sans contenu?»

A titre personnel , «ef sans
vouloir donner de leçons» ,
Patrick Streiff souhaiterait en
outre que l'E glise ne fasse
pas seulement prévaloir son
travai l  social  quand  elle
demande à la population de
la soutenir, mais qu 'elle ose
aussi dévoiler la face spiri-
tuelle de son engagement. «Il
y  a un danger pour l 'Eglise

ref ormée, car les gens ris-
quent de chercher le sp irituel
ailleurs, notamment dans les
sectes».

Aux yeux de Bruno Bùrki ,
la présence d'une minorité au
sein des Eglises protestantes
se révèle de nos jours riche
d' ensei gnement , dans la
mesure où le christianisme
devient lui aussi minoritaire
sur l'échiquier spirituel mon-
dial. «Le méthodisme nous
montre comment on peu t
g érer tranquillement le f ai t
d'être minoritaire sp irituelle-
ment, sans céder à la tenta -
tion du rep li sur soi, de la
p erte de contact avec
l'ensemble de la société» .

Cet atout des minorités ne
suscite pourtant aucune envie
chez Bruno Bùrki , qui se sent
très à l'aise dans son Eglise
maj oritaire , institutionnelle.
Au service de l'ensemble de

la population et non seule-
ment de ses membres , pré-
sente dans les hôpitaux et les
écoles , l 'E g lise réformée ,
argumente-t-il , fait partie de
la «maison publi que» . Ce qui
lui confère un certain poids
pour intervenir auprès des
autorités cantonales ou natio-
nales quand  se pose , par
exemp le , le problème des
réfu giés. «L ' avenir des
Eglises dépend à la f ois de la
sauvegarde de cette recon-
naissance mutuelle entre
l 'Eta t et l 'Eg lise et de l 'évolu-
tion vers une p lus grande
indépendance f ace aux pou-
voirs publics. Sur ce dernier
po int, l 'existence même de
l 'Eglise méthodiste - et de
l 'Eglise réf ormée neuchâteloi-
se! - prouve qu 'une gestion
autonome ne «tue» pas!»

DBO

Chapelle ou pas chapelle?
Quelques définitions

Quand , en 1993, la paroisse
méthodiste de Neuchâtel amor-
ce un virage en devenant
bilingue, elle suscite d'abord la
méfiance des hab i tan ts  du
quar t i e r  qui la (redécou-
vraient: une secte s'était-elle
installée à leur porte? «C'est le
réf lexe que l 'on a g énérale-
ment à l 'égard de toute minori-
té», sourit le pasteur réformé
Bruno Bùrki. On ajoutera que
le feui l le ton  macabre  de
l'Ordre du temple solaire, pour
ne citer qu 'un seul exemple ,
n 'a guère contribué depuis à se
méfier des amalgames hâtifs.

Aux yeux de Bruno Bùrki,
comme à ceux de la FEPS qui
l' a accueill ie au sein des
Eglises réformées , l 'E glise
méthodiste ne saurait prêter à

l'équivoque. «Les méthodistes
ne peuvent pas être une secte,
pa rce qu 'ils ne mettent p as
l 'accent sur certains aspects de
la sp iritualité, de f açon exclusi-
ve, voire p athologique. Pour
moi, une secte se caractérise
p ar un rep li sur une commu-
nauté dominée par un gourou
ou un maître sp irituel n 'admet-
tant aucune remise en ques-
tion, ni par un conseil de type
synodal, comme dans l 'Eglise
réf ormée, ni par une tradition,
comme dans l 'Eglise ortho-
doxe.

«Au dép art, 1' «illumination»
spirituelle d 'un seul n 'est pas
f orcément coup able. Elle le
devient par les eff ets néf astes
de l'exclusivisme, de la convie-
lion imposée à tous».

Pasteur de la petite paroisse
méthod is te  du chef-lieu ,
Patrick Streiff salue la décision
prise il y a 75 ans «comme un
grand pas de l 'Eglise réf ormée,
qui s 'est rendu compte que
l 'Eglise méthodiste n 'était p as
ref ermée sur elle-même ni ne
prétendait détenir seule la véri-
té».

«Les sectes ajoutent leurs
propres doctrines , leurs
p rop res sources à la doctrine
chrétienne et à la Bible; elles
s 'arrogent en outre le monopo-
le de la vérité sp irituelle.
Considérées d 'un point de vue
sociologique, elles se caractéri-
sent souvent p ar une initiation,
exigeant de leurs adeptes qu 'ils
f ranchissent p lusieurs étapes
avant d 'accéder au Saint du

Saint et exerçant une très gran-
de pression sur qui manif este
son intention d'en sortir.

«Sur le p lan psychologique,
la secte se déf init  aussi par
l 'éta t de dépe ndance que crée
un gourou , sans lequel l 'adep -
te devient incapable de se
tenir seul debout. Alors que,
au contraire, la rela tion avec
le Christ renf orce la personna-
lité.

«Selon moi , la p eur de la
p opulat ion f ace  aux sectes
ref lète aussi le f lou qui règne
aujourd 'hui dans les convic-
tions: quand on manque soi-
même de rep ères, on n 'est p lus
enclin à qualif ier de sectaires
ceux qui a f f i rment  leurs
convictions.»

DBO
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Hockey sur glace Lugano
rêve à nouveau de titre
Privé de titre depuis 1990,
Lugano sera le principal
favori du championnat de
Suisse de LNA qui débute
ce soir. Les Tessinois ont
effectué un gros effort sur
le marché des transferts
afin de rivaliser avec Ber-
ne, le champion en titre, et
Zoug, le finaliste malheu-
reux du dernier champion-
nat.

La saison prochaine, le
championnat de LNA laissera
la place à une ligue entière-
ment professionnelle, prélude
sans doute à un championnat
bien mieux structuré finan-
cièrement et à un rapproche-
ment avec la ligue profession-
nelle allemande. Mais avant
d'évoquer les futurs pro-
blèmes administratifs, la
Suisse va vivre l'une de ses
plus belles saisons avec le
championnat suivi des Mon-
diaux du groupe A à Bâle et à
Zurich.

Une équipe vieillissante
Berne, vainqueur de la fina-

le des play-off en quatre
matches la saison dernière
face à Zoug, a effectué son
plus important transfert à la
bande. Bryan Lefley a quitté
l'Allmend pour retourner au
Canada, laissant la place à
son assistant, Ueli Schwarz,
entraîneur apprécié de la
sélection suisse des moins de
20 ans. L'Emmentalois sera
confronté cette fois-ci à des
vedettes confirmées et non
plus à des espoirs.

Ueli Schwarz ne perdra pas
de temps pour assimiler les
nouveaux joueurs dans son
système de jeu. Le club de la
capitale s'est montré le plus
sage sur le marché des trans-
ferts avec l'arrivée de deux
j oueurs, Reichert et Sacco. Ce
dernier est un attaquant amé-
ricain venu remplacer le Fin-
nois Jutila , mettant fin à la
solution de deux défenseurs
étrangers. Reste que Berne
est une équi pe qui veillit.
Montandon (32), Orlando
(35), Triulzi (32) et Tosio
(33), les piliers de l'équipe ne
sont plus de prime jeunesse.

A l'étonnante stabilité de
Berne, Lugano contraste par
son activité sur le marché des
transferts. Neuf nouveaux
joueurs ont été engagés par le

club de la Resega. Et du beau
monde. Le défenseur suédois
Peter Andersson (Dusseldorf)
et l'attaquant Canadien Todd
Elik (Boston) assureront une
présence étrangère de qualité
aux côtés de l'indiscutable
Sjodin. Le club tessinois s'est
également renforcé sur le
marché suisse avec les arri-
vées de Fischer (Zoug) , Meier
(Berne), Nàser (Davos) et les
frères ajoulots Vauclair. Mats
Waltin pourra en plus comp-
ter sur Rick Astley, un défen-
seur canado-suisse, à l'expé-
rience de la NHL.

Herisau et qui?
A Fribourg , les soucis d'ar-

gent vont enfin laisser place
aux soucis sportifs. Slava
Bykov et Andreï Khomutov
sont toujours là mais les
années aussi... A 37 et 36
ans, les deux Russes vont
devoir prouver qu 'ils sont tou-
j ours des locomotives perfor-
mantes au niveau de la LNA.
Le comité entend bien leur
donner un coup de main en
engageant un quatrième
étranger, qui pourrait j ouer
lorsaue David Aebischer sera

aligné dans les buts à la place
du Suédois Ostlund. Les
transferts ont été calmes du
côté de Saint-Léonard. Marc
Leuenberger, le directeur
technique , et André Peloffy,
l'entraîneur, ont misé sur des

espoirs à confirmer comme
les défenseurs Fazio (Zoug) et
Szczepaniec (Ambri-Piotta).

Reste que trois équi pes
seront boutées des play-off. Si
Herisau semble déjà condam-
né - avec son budget de 4,2

millions de francs, le néo-pro-
mu joue dans la cour des
petits. Rapperswil , ZSC Lions
et les deux clubs romands
devront se battre pour éviter
les deux dernières places
dans le tour de relégation, /si

Marcel Jenni et Lugano patineront sur les traces d'un passé glorieux. Photo Lafo rgue

La - bonne? - formule
Adieu masterround, Top-

LNB et LNB espoir. Ces trois
termes n'auront vécu qu 'une
saison. Revenus à des modes
de champ ionnats plus tradi-
tionnels; les dirigeants du
hockey helvétique tenteront
d' endiguer ainsi la chute de
fréquentation dans les pati-
noires et les menaces de la
télévision.

En LNA, onze équi pes dis-
putent un tour qualificatif de
44 journées, soit 40 matches
par équi pe. Les équipes clas-
sées entre la première et la
huitième place se retrouvent
qualifiées pour les play-off.
C'est à ce niveau que réside
le princi pal changement,

puisque les séries finales se
disputeront au meilleur des
sept matches - quatre vic-
toires sont nécessaires - au
lieu d' une formule au
meilleur des cinq matches.
Toutefois , le nombre de
matches pour décrocher le
titre reste le même que la sai-
son dernière - 61 - en raison
de la suppression du master-
round.

La réintroduction de la
relégation va donner un
sérieux coup de fouet au tour
contre la relégation qui
réunira les trois équipes non
qualifiées pour les play-off.
Elles s'affronteront dans un
double tour aller-retour, soit

huit matches par équipe. Les
points acquis durant le tour
de qualification sont divisés
en deux avec arrondissement
à l' unité supérieure en cas de
chiffre impair. Le vainqueur
du tour contre la relégation
reste en LNA. Les deux
autres équi pes disputent le
tour de promotion-relégation
LNA-LNB avec le champion
de LNB.

Chaque équipe dispute
3uatre matches dans le tour

e promotion- relégation
LNA-LNB. Le vainqueur de
ce tour est promu ou reste en
LNA. Ainsi , il pourrait y
avoir deux relégués de LNA
cette saison, /si

Londres Une affiche du film
Casablanca vendue 113.000 francs

Une affiche du film Casablanca a été vendue aux enchères jeudi pour 48.800
livres, soit quelque 113.000 francs suisses. Cette vente constitue un record pour
une affiche de cinéma en Grande-Bretagnes. L'affiche du film mythique avec
Humphrey Bogart et Ingrid Bergman (photo) a été acquise par un collectionneur
britannique. / ats-photo keystone

E la nave va! Se promener
en bateau entre les lignes
«Inter-lignes», c'est le nom
d'occasion d'un bateau.
Dont les matelots et passa-
gers sont, le temps d'une
journée, des auteurs et des
lecteurs. Armateur: le
Centre de traduction litté-
raire de l'Université de Lau-
sanne et la Collection ch.

Pour la cinquième fois, same-
di prochain 27 septembre , le
Bateau inter-lignes appareillera
à Ouchy pour une brève croisiè-
re menant les partici pants jus -
qu 'à Coppet. En chemin , ceux-ci
auront eu tout loisir d'approfon-
dir le défi de Coppet: «Désor-
mais, il f aut avoir l'esprit euro-
p éen» , selon Madame de Staël.
Une assertion sujette à un expo-
sé de Michel Delon et à diverses
interventions de Hanno Helbling
et d'Etienne Barilier , tous deux
lauréats du Prix lémanique de la

traduction , lequel leur sera
remis l' après-midi , à Ouchy,
entre intermèdes musicaux, dis-
cours et petits-fours.

En chemin, trois ateliers ani-
meront Inter-lignes: Hugo Lœt-
scher, écrivain, s'entretiendra
avec la traductrice de son der-
nier roman «Saison». Bernard
Lortholary (Gallimard ) parlera
de retraduction avec une traduc-
trice et une éditrice dans un
débat animé par Monique Lae-
derach. Enfi n , Vahé Godel abor-
dera la traduction de l'armé-
nien , Claude Krul celle de l' ara-
be et Armen Godel celle du
japonais. Pour alimenter les
estomacs , soutiens élémen-
taires des neurones qui seront
sollicités au cours de cette jour -
née, un buffet sera offert par les
organisateurs , qui seront égale-
ment invités à visiter le château
de Coppet.

Fondée en 1974, cette collec-
tion a pour objectif la promo-
tion des échanges culturels
entre les quatre régions linguis-
tiques suisses. Financée par
des cantons , les Fondations
Oertli , Ex-libris et Pro Helvetia ,
grâce à elle, quatre à huit tra-
ductions d'ouvrages d'auteurs
suisses contemporains sont mis
sur le marché chaque année,
une bénédiction pour les tra-
ducteurs et les éditeurs concer-
nés. Actuellement, la Collec-
tion ch compte plus de cent
trente titres , dus au travail déli-
cat de traducteurs qu 'elle
entend récompenser par son
Prix d'encouragement..

Sonia Graf

9 Bateau Inter-lignes, informa-
tions: Fondation ch, Hauptbahn-
hofstrasse 2, 4501 Soleure (tél.
032/625 26 70, fax 032/625 26 77).

Anus sportifs , enfants du
monde et rêveurs de tout
poil, l'heure est grave, car la
magie du pain d'ép ice est en
train de s'envoler.

Je les ai vus, mardi matin,
là, empilés près de la caisse.
Des dizaines et des dizaines
de biscômes, attendant le
chaland.

«Quoi, déjà?» n'ai-je pu
m'empêcher de questionner,
mi-intrigué mi-désillusionné.

«Que voulez-vous, me
répondit la vendeuse.' Les
autres, ça fait cinq jours déjà
qu'ils en proposent sur leurs
rayons! On est bien obligés
de suivre...»

Ainsi va le monde aujour-
d'hui. Les pains d'ép ice se
vendent à la mi-septembre
déjà, les merveilles de Carna-
val dès le début janvier et les
lapins de Pâques dès le mer-
credi des Cendres. L 'émotion,
les saveurs, l'attente fébrile
surtout de ces p ériodes
bénies? Elles ne font p lus le
poids fac e aux juteux béné-
fices que peuvent procurer
ces attaques commerciales
anéantisseuses de rêves.
C'est le «marche-ou<rève»,
tout simplement.

Il en est de même dans le
sport. La grande offensive du
hockey sur glace aura lieu ce
soir, au terme d'une semaine
invitant p lus aux terrasses,
aux glaces et à la bronzette.
Celle du ski alp in est pro-
grammée le 25 octobre. Le
footba ll et le tennis n'hiberne-
ront pas. Ils se joueront en
salle. Histoire de rapporter
gros aux marchands du
temple.

Mais, dans mes souvenirs
d'enfant , le pain d'ép ice tant
attendu, tant désiré, restera
à jamais attaché à saint Nico-
las, aux premières neiges de
l'hiver et aux mandarines,
celles que l'on savourait en
famille, l'après-midi de Noël,
p r è s  de l'arbre.

Le hockey? Je m'en rapp el-
le aussi très bien, lorsque j e
me rendais à la patinoire de
Porrentruy, dans le f roid vif
d'une Ajoie qui fêtait la
Saint-Martin et sur les che-
mins verglacés de novembre.

Le ski alp in? Il débutait aju
mois de décembre à Val-d'Isè-
re avec le Critérium de la pre -
mière neige.

Oui, le troisième millénai-
re sportif s'annonce aussi
insipide qu'un pain d'ép ice
p roposé au mois de sep-
tembre.

Vous l'avez dit: quelle
époque, tout de même.

Alexandre Lâchât

Humeur
Quelle époq ue!
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Qui souhaite travailler avec nos tours à
commande numérique?

Mécanicien
Vous réglez les machines, vous Etes-vous intéressé ? Alors en-

produisez, surveillez, corrigez et voyez votre dossier de candidature
livrez pour la finition des pièces à Madame S. Camenzind.
détachées d'un haut niveau quali-
tatif. Nous vous offrons une place ETA SA Fabriques d'Ebauches
de travail intéressante, équipée 2540 Granges v ,,
d'installations modernes avec les Réussir sur les marchés internatio _ n,-™ favantages d un département fonc- naux de rhonogene et de ta micro- 1*11 Vf gf §
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comadur sa

Qui tutoie ISO 9001?

RESPONSABLE DE
L'ASSURANCE QUALITÉ
Dans le cadre de l'élaboration et talents au service d'une entreprise

. de l'utilisation des normes de leader dans les composants en
qualité ISO 900 1, la direction matériaux durs,

^générale de Comadur SA recher-
che un(e) responsable pouvant Si vous êtes intéressé(e) par ce
mettre en place les structures poste à responsabilités, veuillez
d'assurance qualité nécessaires à adresser votre candidature à
l'entreprise (plusieurs divisions), M. R. Jeannet, Comadur SA,
suivre et améliorer constamment le Girardet 57, 2400 Le Locle
système qualité, assurer la corn- ou prenez contact au
préhension et l'information de la (032) 932 13 13.
qualité à l'ensemble du personnel. *

Nous nous réjouissons de faire *
La personne de niveau ETS que votre connaissance. £
nous recherchons est motivée, très je
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Depuis 150 ans OMEGA appartient au cercle des producteurs de montres de
prestige.

Nous cherchons à compléter notre team du "Quality Management" par un

Horloger'
Rhabilleur (H/F)

Dans cette fonction, vous effectuez des Vous vous caractérisez par votre façon de
analyses techniques sur diverses mon- travailler structurée et orientée équipe ainsi
très mécaniques et électroniques ainsi que par votre volonté dapprendre et votre
que sur des composants. En collabora- mobilité intellectuelle. Vous parlez français
tion avec nos collaborateurs techniques et allemand et avez entre 25 et 50 ans.
et au moyen de nos moyens informa- Merci de nous adresser votre
tiques modernes, vous évaluez systé- dossier de candidature ou de nous
matiquement les résultats de ces ana- appeler pour tout renseignement
lyses et contribuez ainsi à assurer une souhaité,
qualité de première classe de tout nos OMEGA SA, M. Markus Krienbùhl ,
nouveaux produits. rue de stàmpfli 96, 2500 Bienne 4

Pour ce poste varié et exigeant, (téL 032/ 3439330).
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LNA
Ce soir
20.00 Berne - Davos

FR Gottéro n - ZSC Lions
Herisau - Kloten
Lugano - Zoug
Rapperswil - Chaux-de-Fonds

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Grasshopper

Coire - GE Servette
Langnau - Lausanne
Lucerne - Olten
Thurgovie - Bùlach

Hockey sur glace Le HCC
a faim de compétition
Aux actes citoyens! C'est ce
soir que seront frappés les
trois coups d'un champion-
nat que tout le monde at-
tend avec une certaine im-
patience, acteurs comme
observateurs. Première
étape pour un HCC ambi-
tieux, le Lido de Rapperswil,
pour ce qui constituera déjà
un très bon test dans la
perspective des places se si-
tuant aux alentours de la
barre.

Ouf. il était temps. Après
une période de préparation
soutenue, les hockeyeurs de
Ligue nationale entreront tout
à l'heure dans le vif du sujet.
«Tout au long de la semaine,
les émotions se sont mises en
place, souffle Riccardo Fuh-
rer. Les joueurs sont chauds,
qui ont faim de compétition.
L'entraînement est une chose.

mais rien ne remplace les
matches...»

Deux débuts
de championnat

Boiteux avec ses onze
équipes, le championnat de
LNA réserve une entrée en ma-
tière particulière au HCC qui
sera au repos lors de la
deuxième journée. «Ce n'est pas
de gaieté de coeur que j 'ai pris
connaissance de ce calendrier.
L'année passée déjà , nous
n'avions pas disputé la
deuxième ronde, Berne étant
engagé en Ligue européenne. En
fait, cela nous imposera deux
débuts de championnat» com-
mente le druide des Mélèzes qui
mettra son mardi à profit pour
assister au derby entre Kloten et
les ZSC Lions, deux adversaires
auxquels le HCC se frottera le
week-end prochain. Mais
ebaque chose en son temps...

Les gens des Mélèzes sont
donc branchés sur Rappers-
wil, une équipe qui n 'a pas
subi de grandes modifications
à l'entre-saison. «Les Saint-
Gallois ont terminé leur prépa-
ration en force, en battant
Zoug et les ZSC Lions. Par rap-
port à la saison passée, l'en-
traîneur Rautakallio a placé
ses trois étrangers dans un
même bloc qui n'en sera que
plus redoutable» estime Ric-
cardo Fuhrer. S'il admet que
cette équi pe avait plutôt bien
convenu à ses gens lors du der-
nier exercice, le Bernois n'at-
tache toutefois pas trop d'im-
portance à cette statistique.
«La saison passée est... pas-
sée» coupe-t-il net.

Berger titularisé
Impatients de récolter les

fruits du travail accompli de-
puis le 28 juillet dernier, les

gens des Mélèzes se déplace-
ront dans la Cité des Knie avec
la ferme intention d'y empo-
cher deux points. Pour ce faire,
Riccardo Fuhrer aura plusieurs
options tacti ques à disposition.
«Je pars dans l'idée de débuter
le match à quatre blocs , his-
toire d'imposer notre jeu ,
confesse le Bernois. Cela étant ,
si le besoin s'en fait sentir, j e
pourra i pousser un peu plus
les deux premiers blocs
puisque nous n'avons pas de
match mardi.» Pour ce qui est
du poste de gardien , Berger
sera titularisé, car «la prépara-
tion a montré certaines diffé-

rences entre nos deux gar-
diens» . Cela étant , Schnegg
n'en est pas pour autant défini-
tivement condamné au banc.

Ultime détail mais il pourrait
avoir son importance: à en
croire leur entraîneur, les
Chaux-de-Fonniers ne ressen-
tent pas la moindre pression à
quel ques heures de ce match.
«Il y en aurait si nous avions
mauvaise conscience après
notre période de préparation.
Or, tout le monde est convaincu
d'avoir bien travaillé...»

Voilà les Saint-Gallois aver-
tis!

JFB

Steve Aebersold et Ruedi Niderôst mijotent-ils un coup fu-
mant pour ce soir à Rapperswil? Photo Leuenberger

Cyclisme Pavel Tonkov
pour son tsar et sa tsarine
Le Russe Pavel Tonkov (28
ans) a remporté la 13e
étape du Tour d'Espagne
sur 196,5 km entre Ponfer-
rada et la station d'hiver de
Pajarès. Dans l'ultime mon-
tée de 13 km, et après avoir
gravi déjà trois autres cols,
le peloton a été disséminé
aux quatre vents.

Pavel Tonkov s'en est allé
s'imposer à l'énergie, sans j a-
mais rechigner au labeur
dans le groupe de tête. Sur la
ligne d'arrivée, le coureur de
Mapei a devancé de 32" l'Es-
pagnol José-Maria Jimenez et
de 53" le Suisse Laurent Du-
faux. Derrière le Français
Yvon Ledanois et l'Espagnol
Fernando Escartin Alex Ziille
a terminé dans le même
temps que ces rivaux les plus
dangereux.

«Même si une étape de 200
km représente encore une cer-
taine angoisse pour moi , no-
tait le maillot jaune , je me sens
de mieux en mieux chaque
jour. » Laurent Dufaux l'a bien
vu , lui qui , au contraire ,
souffre d' une rhinite et d' une
pointe de bronchite. Heureu-
sement pour les 140 rescapés
de la Vuelta , l'averse n'est
tombée qu 'une vingtaine de
minutes après l'arrivée , épar-
gnant les meilleurs.

L'Italien Alessio Di Basco et
le Français Gérard Rué ont
passé 120 km en tête de la
course, franchissant deux cols
de concert, avant de capituler
au début de l'ultime ascen-
sion. Laurent Jalabert régis-
sait, alors, la course à sa
guise. Le Français, pénalisé
par son écroulement dans les
quatre derniers kilomètres de
la Sierra Nevada , il y a une se-
maine exactement, lorsqu 'il
avait perdu 8'30", s'est mis
entièrement au service d'Alex
Ziille, ôtant toute envie à qui-
conque d'attaquer. Lui-même
le fit à deux reprises, mais

voyant qu 'il ne réussirait pas à
se débarrasser de Tonkov et de
Jimenez, le vainqueur de la
Vuelta 95 se mit sans rechi-
gner, «et très efficacement» ,
approuve Ziille, au service du
vainqueur de la Vuelta 96.

Après deux tentatives in-
fructueuses, Zùlle fit signe à
Jalabert de laisser faire. Pavel
Tonkov conquérait , ainsi , un
succès sans lendemain , car, af-
firmait le Russe, «je quitte la
Vuelta immédiatement pour
aller retrouver ma femme Za-
ria et mon fils Nicolas , qui est
né dans la nuit de mercredi à
jeudi...» /si

Patinage artistique
L'élite suisse aux Mélèzes

Le cadre national a choisi La Chaux-de-Fonds pour effec-
tuer un stage d'entraînement. Photo Leuenberger

Il y avait , ces jours -ci, une
fort belle palette de patineurs
s'adonnant à leur passion sur
la glace des Mélèzes. Sous le
regard sévère de Christy Ness,
l' entraîneur, entre autres, des
Américains Wylie et Yarnagu-
chi (deuxièmes par équi pes au
champ ionnat du monde en
1994), six patineurs du cadre
national ont partici pé à un
stage de préparation qui a duré
du mercredi soir au vendredi

après-midi. On a pu y admirer
la virtuosité de Patrick Meier,
multi ple champ ion de Suisse,
ou du jeune prodige de 12 ans ,
Stephan Lambiel , à qui l'on
promet un brillant avenir.

II ne manquait  que Lucinda
Ruh , récente 19e aux Mon-
diaux de Lausanne et qu 'on re-
trouvera aux Jeux Olym-
p iques de Nagano , car elle
s'entraîne actuellement aux
Etats-Unis. / réd.

Le Suisse Franz Kehl (17
ans) a remporté la médaille
d'or du cross-country des
championnats du monde de
Château-d'Oex, dans la ca-
tégorie des juniors. Au
terme de 33,1 km, le cou-
reur de Troggen a précédé
l'Allemand Mathias Mende
de 1'19" et le Slovaque Ma-
riait Masny de 1'41".

Franz Kehl a effectué une
course tactique parfaite tout
au long des 33,1 km du par-
cours vaudois. L'Appenzellois
a su économiser ses forces
avant de lâcher, dans les cinq
derniers kilomètres, le leader
de la course Mathias Mende.
«Je pensais qu 'il serait sur le
podium... l'an prochain»
avouait Andy Seeli , le sélec-
tionneur national.

Du côté féminin, la Suis-
sesse Sonja Morf n'a pu dé-
fendre sa médaille de bronze
conquise l'an dernier à Cairns
(Aus). A la suite d' un refroi-
dissement et d'une inflamma-
tion au genou en début de sai-
son , la Zurichoise avait été
perturbée dans sa prépara-
tion. Et c'est au prix fort
qu 'elle a payé son retard dans
les derniers kilomètres, sous
les accélérations de Potts,
Eriksson et Szafraniec.

Chez les espoirs , c'est le mé-
daillé de bronze élite d'At-
lanta , le Français Miguel Mar-
tinez (21 ans), qui a remporté
le titre mondial. Meilleur
Suisse, Christoph Sauser a
terminé sixième, à plus de dix
minutes du vainqueur. Le Ber-
nois a pris un excellent départ
avant d'égarer son bidon dès
le premier tour, perdant du
même coup de précieuses se-
condes jusqu 'à son remplace-
ment.

Classements
Cross country juniors. Gar-

çons (33,1 km): 1. Kehl (S) 1 h
52"21. 2. Mende (Ail) à
l'19". 3. Masny (Slq) à 1 '41".
Puis les autres Suisses: 6. Hu-
gentobler à 3'18". 12. Bur-
khard à 5'44".

Filles (21 ,5 km): 1. Potts
(EU) lh30'37". 2. Eriksson
(Su) à 34". 3. Szafraniec (Pol)
à 46". 4. Morf (S) à 2'08".
Puis: 6. Sara Steiner (S) à
4'59".

Espoirs (43 km): 1. Marti-
nez (Fr) 2'12"49. 2. Evans
(Aus) à 6'39". 3. Acquaroli
(It) à 7'09". Puis les Suisses:
6. Sauser à 10'28". 9. Hochs-
trasser à 12'53". 21. Fleury à
19'59". / s i

VTT Franz Kehl
champion
du monde
chez les juniors

Classements
Treizième étape (Ponfer-

rada - Estacion Valgrande de
Pajarès, 196 km): L Tonkov
(Rus) 5 h 10'02" (moy.
37,931 km/h/bonif. 12"). 2.
Jimenez (Esp) à 32" (8"). 3.
Dufaux (S) à 53" (4"). 4. Le-
danois (Fr) . 5. Escartin
(Esp). 6. Ziille (S). 7. Uria
(Esp). 8. Zaina (It). 9. Contre-
ras (Col) m.t. 10. Heras (Esp)
à l'02". Puis: 16. Chiap-
pucci (It) à 2'57". 26. Jeker
(S). 27. Rominger (S) à
8'58". 95. Richard (S) à
20'30".

Général: 1. Ziille (S) 56 h
36'26" (moy. 40,893 km/h)-
2. Dufaux (S) à 32". 3. Es-
cartin (Esp) à 2'17". 4. Leda-
nois (Fr) à 3'27". 5. Zaina
(It) à 4'02". 6. Serrano (Esp)
à 4'52". 7. Heras (Esp) à
5'02". 8. Clavero (Esp) à
6'26". 9. Faresin (It) à
8'03". 10. Bordenave (Fr) à
9'07". Puis: 14. Chiappucci
(It) à 10'58". 19. Jeker (S) à
16'06". 21. Rominger (S) à
17'30". 30. Richard (S) à
25'39". 39. Tonkov (Rus) à
35'06". /si

Quelque dix-huit mois
ap rès son retour parmi l'élite,
le HC La Chaux-de-Fonds pa-
tine toujours derrière un sta-
tut qui lui revient de droit
mais que les «grands» lui re-
fusent encore. La trajectoire
sportive du club, mais sur-
tout la gestion exemplaire
pratiquée aux Mélèzes, en
f ont pou rtant l'une des réfé-
rences en la matière.

L'extraordinaire travail
fourni par les dirigeants, l'en-
traîneur et les joueurs est un
modèle dont bon nombre fe -
raient bien de s'insp irer. Hé-
las, sitôt les tunnels sous La
Vue franchis, le HCC ne sus-
cite p lus guère qu'un intérêt
poli, pendant que d'autres
clubs, en situation p lus qu 'in-
stable, bénéficient toujours
d'un traitement de faveur.
C'est donc dire qu 'il faut bai-
gner dans le scandale ou

crouler sous les dettes pour
être reconnu. Frustrant, à
tout le moins, pour ceux qui
n'ont jamais voulu dépasse r
les limites de la raison.

Lausanne voit sa situation
se dégrader encore et tou-
jou rs? Le saint-bernard Ocf is-
ner vole à son secours, dans
l'espoir de récupérer une par-
tie de la dette que le club de
Malley ne peut pas honorer.
FR Gottéron se retrouve au
bord de la faillite? Il obtient
un sursis concordataire
qu'aucun juge ne saurait re-
fuser à une société sportive.
Les créanciers, eux, y  laisse-
ront quelque chose comme
90% de leurs avarices. On
parle p lus pou rtant des diri-
geants du LHC et de FR Got-
téron que de ceux du HCC. Ce
qui reviendrait à dire que le
mérite est p lus grand de se
couvrir de dettes que de me-
ner une sage gestion. En
d'autres termes, un respon-
sable de club qui opte pour
une prise de risque réfléchie
restera comme le dernier des
incapables, celui qui choisira
le n'importe quoi aura droit

au statut de star. Et la morale
dans tout cela?

Du côté des Mélèzes, on a
décidé une fois  pour toutes et
depuis longtemps que l'on ne
se lancerait pas dans la spé-
culation. Avec un budget qui
n'a rien de comparable avec
ceux de leurs homologues,
Jean-Claude Wyssmùller et
Riccardo Fuhrer ont «monté»
une équipe qui fa i t  rêver.

Cela étant, le p ari est loin
d'être gagné. Ainsi, le HCC
entamera ce soir une saison
charnière. Si par malheur
l'eff ort consenti devait se sol-
der par un échec, si le public
ne répondait pas présent, il
faudrait alors se rendre à
l'évidence et se montrer f roi-
dement réaliste.

Si 'les dirigeants sont allés
jusque -là, c'est qu 'ils croient
en l'avenir de leur club. Ce
n'est pourtant qu'avec l'ap-
pui de tous que le HCC par -
viendra à conquérir l'estime
de tous.

Quitte ou double? La réponse
viendra de la glace certes,
mais aussi des gradins...

Jean-François Berdat

Commentaire
Une saison
charnière



Serrières Le rêve
de Pascal Bassi

Dans le cadre du quatrième
tour de la Coupe de Suisse,
Serrières se rend à Lyss (cet
après-midi à 16 h 30), avec la
ferme intention de battre les
Bernois. En plus d'éliminer
les Seelendais, Pascal Bassi
espère secrètement tirer au
prochain tour, une équi pe de
LNA.

Mais avant de tirer des
plans sur la comète, les Ser-
rièrois devront se méfier d'un
Lyss battu à la régulière par le
FCC, dimanche dernier en
champ ionnat (1-2). «Sur ce
que j 'ai observé à La Chaux-
de-Fonds , cette équi pe me
semble globalement affaiblie
par rapport à la saison der-
nière, relève Pascal Bassi. Elle
compte cependant toujours

des éléments chevronnés ca-
pables d'évoluer dans n 'im-
porte quel club de première
ligue , tels Schwab, Pranjic ou
Slàmpfii. »

Aux dires de l' entraîneur
serrièrois , une qualification
passera par «une bonne dose
de détermination et un jeu
rythmé».

Côté effectif, Pascal Bassi
devra composer sans Kroe-
mer, Ray (suspendus à la suite
de leur expulsion à Granges ,
qui seront remp lacés par Met-
traux et Rodai), ni Maradan
(en voyage). Quant à Enrico ,
Guillaume-Gentil (tous deux
douleurs au dos), Béguin (ge-
nou) et Rohrer (malade), ils
sont tous incertains.

FAZ

Football Le FCC éliminé...
dans les arrêts de j eu!
LA CHAUX-DE-FONDS -
THOUNE 1-3 (1-1)

Qu'ils méritaient mieux, les
Chaux-de-Fonniers! Elimi-
nés de la Coupe de Suisse
dans les arrêts de jeu, les
joueurs de Frédy Berberat
ont fait plus que jeu égal
avec les Thounois, dont on
ne s'étonne pas qu'ils
soient derniers de LNB au
vu de leur prestation d'hier.
En définitive, il a manqué
aux Chaux-de-Fonniers un
brin de finesse dans le der-
nier geste et... de la concen-
tration dans les dernières
minutes.

Renaud Tschoumy

Equipe aux abois dans son
championnat de LNB, Thoune
ne pouvait se déplacer à La
Charrière la fleur au fusil. Et
les gars d'Andy Egli ont été
cueillis à froid dès la 4e mi-
nute, Colombo ouvrant le
score d'une superbe volée de
l'extérieur du pied droit. Su-
perbe!

Ce but aurait dû définitive-
ment estomper les craintes
des Chaux-de-Fonniers, mais il
n'en fut étonnamment rien.
Abandonnant le ballon aux
Thounois , ils leur laissèrent
l'intiative du jeu . «C'est tou-

jours la même chose, exp li-
quait Frédy Berberat. On se
dit que l'adversaire va réagir
et on recule instinctivement.
Mais l'égalisation thounoise
(réd.: concédée à la 19e mi-
nute , Plevka battant Indino
des 16 mètres) n'a en aucun
cas décidé de la suite de la ren-
contre.»

En effet. Car le FCC a par la
suite dominé son adversaire.
Thoune est certes resté dange-
reux en contre. Mais le ballon
appartenait bel et bien aux
«jaune et bleu». Cette impres-
sion fut confirmée après le
thé, les gars de Frédy Berberat
faisant preuve d'un sacré en-
gagement. Et dans les dix der-
nières minutes, ils se montrè-
rent dangereux à quatre re-
prises. Autant de ballons qui ,
mieux négociés, auraient pu
terminer dans les filets. «Nous
avons manqué de précision
dans le dernier geste» admet-
tait Berberat.

La douche froide
Dans les arrêts de jeu , les

Thounois n'en manquèrent
pas. A la 93e minute , alors
que tout le monde - les
Chaux-de-Fonniers les pre-
miers..? - s'attendait à vivre
des prolongations , Arnold ,
complètement esseulé au
deuxième poteau , convertis-
sait en but le huitième coup de

coin de ses couleurs. La
douche froide. Quant au troi-
sième but des Bernois , il re-
lève de l'anecdote pure et
simple.

Frédy Berberat n'arrivait
pas à se consoler: «Vraiment,
nous aurions pu , nous aurions
même dû passer. Le jour où
nous parviendrons à gommer
certains détails , nous gagne-
rons ce genre de matches 3-1.
Mais voilà: nous avons man-
qué de précision en phase ter-
minale, et nous avons laissé
deux Thounois seuls au
deuxième poteau dans les ar-
rêts de jeu....»

Fatigue? Déconcentration à
l'approche de prolongations
qui semblaient inévitables?
Toujours est-il que les Thou-
nois en ont profité.

RTY

Le point
Coupe de Suisse,
quatrième tour
Hier
Gossiiu (1) - KC Schafihouse (B) 1-3
Granges (1) -Soleure (B) 0-1
Châtel-St-Denis (2) - Mcvrin (1) 0-3
Frauenfeld (1) - SV Schafihouse (B)0-3
Fribourgd) - Veveyd) 0-0 a.p.. 3-5 tali
Chaux-de-Fonds ( i ) - Thoune (B) 1-3
Muri( l ) -Bel l inzone d)  0-2
St. Payerne (2) - St. Nyonnais ( 1 ) 0-2
Aujourd'hui
15.30 YF-Juventus ZH (1) - Biasca (1)
16.00 Echallens ( 1 ) - Delémont (B)

Muttenz(l)-Red Star ZHd)
16.30 Lyss (1)-Serrières (1)

Tuggen ( 1 ) - Locarno (B)
17.30 Rapperswil ( 1 ) - Winterthour (B)
18.00 Brugg (2) - Buochs (1)

Cham (2) - Baden (B)
19.30 Wangen (1)-Wil (B)
20.00 Monthey (1) - Yverdon (B)
20.15 Chiasso(l)-Lugano (B)
Demain
15.00 Marly (1 )-  Young Bovs (B)

Charrière: 370 specta-
teurs.

Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 4e Colombo 1-0. 19e

Plevka 1-1. 93e Arnold 1-2.
95e Plevka 1-3.

La Chaux-de-Fonds: Te-
souro; De Piante; Arnoux
(22e Deschenaux), Castro,
Gafner; Colombo, Otero,
Villars , Angelucci (71e Pit-
tet); Villena , Weissbrodt.

Thoune: Salzgeber; Born ,
Jakob, Brândli , Speich; In-
nis (46e Rama), Haller, Ar-

nold , Bateza (65e Stucki);
Maier (88e Baumann),
Plevka.

Notes: soirée fraîche , pe-
louse excellente. La Chaux-
de-Fonds sans Sertkan
(blessé), Rufener ni Indino
(suspendus). Thoune sans
Kurtulus, Musulin ni
Schneider (blessés). Avertis-
sements à Plevka (30e, faute
grossière) et Arnold (50e,
faute grossière). Coups de
coin: 5-8 (1-4).

Philippe Bateza affronte Gustavo Castro: le Thounois et
ses coéquipiers sortiront vainqueurs de ce duel d'extrême
justesse. photo Leuenberger

Deuxième ligue
Un score trompeur
BOLE - MARIN 1-2 (0-1)

Le résultat est trompeur...
En effet, Marin aurait dû s'im-
poser beaucoup plus nette-
ment que sur ce score étri qué
de 2-1. La phalange bôloise,
sans idées , sans fierté , a gran-
dement facilité la tâche de Ma-
rin qui n'en espérait certaine-
ment pas tant.

En première période, le
score aurait pu être de 0-4 tant
la grinta marinoise tranchait
avec l'apathie bôloise. Heureu-
sement pour les Bolets , seul
Penaloza a réussi à faire trem-
bler les filets. On se dit alors
que les «vert et blanc» allaient
revenir en seconde période
mieux intentionnés. Mais
Rossi manquait l'imman-
quable à la 46e seul face à Pe-
termann. Cette chaude occa-
sion passée, Bôle retombait
dans ses travers de la première
mi-temps. Marin pressait et se
créait beaucoup d'occasions
mais ne réussissairt touj ours
pas à se mettre à l'abri. Les
supporters bôlois ont même
cru au hold-up quand Racine ,
d' un lob subtil égalisait à dix

minutes de la fin. Hélas, trois
fois hélas , les protégés de
Bachmann ne tenaient pas
plus d'une minute cette ines-
pérée parité. En effet, à peine
soixante secondes plus tard ,
Boza donnait la victoire aux
siens.

On en restera là même si
Bôle a enfin commencé à jouer
dès cet instant. Mais tout le
monde le sait , un match dure
nonante minutes et non pas
dix.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cardoso.
Buts: 25e Penaloza 0-1. 80e

Racine 1-1. 81e Boza 1-2.
Bôle: Rocchetti; Rufer (50e

Sydler), De Marco (85e Bach-
mann), Arquint, Lecoultre;
Uebelhart, Racine , Locatelli ,
Veuve; Rossi , Oliveira (70e
Matticoli).

Marin: Pertermann; Fahrni ,
Bruegger, Leuba, Rocchetti;
Boza (83e Suriano), Richard ,
Bi gler, Zurmuhle; Tortella
(92e Schaller), Penaloza (75e
Meury) .

TGR

Cyclisme
Sôrensen out

Leader de la Coupe du
monde , Rolf Sôrensen ne
pourra pas défendre ses
chances jus qu'au terme de la
saison. Le Danois s'est en effet
fractu ré l'index et il souffre
également d'une luxation du
pouce de la main gauche
contracté lors du Tour de Hol-
lande./si

Football
Kaiserslautern
persiste

Allemagne. 7e journée: Karls-
ruhe - Kaiserslautern 2-4. Mu-
nich 1860 - Duisbourg 0-1. Clas-
sement: 1, Kaiserslautern 7-19.
2. Bayern 3-13. 3. Duisburg 7-
13. 4.' Hansa Rostock 6-10. /si

Nemtsoudis à Bâle
Giorgios Nemtsoudis (24

ans) disputera la fin de la sai-
son avec Bâle. Le dernier
match du défenseur de Gras-
shopper en LNA avait eu lieu le
10 mai dernier lors du tour fi-
nal pour le titre. Nemtsoudis
avait auparavant défendu les
couleurs de Zurich et de Lau-
sanne, /si

Pas de décision
Comme prévu , la séance du

comité central de l'ASF qui
s'est tenue vendredi à Berne
n'a porté uniquement que sur
des questions d'ordre adminis-
tratif. Le problème que pose le
maintien ou le remp lacement
du coach national Rolf Fringer
sera abordé ultérieurement, /si

Le Locle Quatre buts
contre le néo-promu
LE LOCLE - BEROCHE-
GORGIER 4-1 (3-1)

Face au néo-promu qui tarde
à trouver ses marques dans sa
nouvelle catégorie de jeu , les
Loclois devaient confirmer leur
récente bonne performance.
Avec un avantage de deux buts
à la pause, les protégés de l'en-
traîneur Alain Piegay avaient
déjà fait un grand pas vers la
victoire.

C'est à la 12e minute que
Vaccaro signait le premier but
des recevants. Mais les Béro-
chaux profitèrent d'une erreur
défensive pour rétablir l'égalité
peu après. Il fallut attendre les
cinq dernières minutes de la
période initiale pour voir les
Loclois reprendre le large.

Tout d'abord , Mandola pro-
fita d'un bon service de Vue-
rich à la 40e minute. Puis ,
Donzallaz transformait un pe-
nalty pour faute sur Mandola.

En seconde mi-temps, les Lo-
clois scellèrent le résultat final
peu après l'heure de jeu , par
Hostettler.

Stade des Jeanneret: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Cartel.
Buts: 12e Vaccaro 1-0. 17e

Braun 1-1. 40e Mandola 2-1.
44e Donzallaz (penalty) 3-1.
65e Hostettler 4-1.

Le Locle: Lora; Favre; Dos
Santos (Dubraz), Donzallaz ,
Robert; Vuerich , Mandola (50c
Hostettler), Morata; Manas.
Wirth , Vaccaro (60e Smith).

Béroche-Gorgier: Coulet;
Santschy (46e Maier), Juillerat

(60e Ferrao), Lambert; Colou ,
Durini , Almeida, Princi p i (75e
Gaille); Braun , Chopard , Fruti-
ger.

MAS
AUDAX-FRIÛL -
LE LANDERON 3-0 (2-0)

Classement
1. Cortaillod 4 3 1 0  8-1 10
2. Noirai gue 4 3 0 1 8-3 9
3. Audax-Friùl 5 2 3 0 9-3 9
3. Deportivo 4 2 2 0 6-2 8
8. Marin 5 2 2 1 6-5 8
4. Bôle 5 2 1 2  10-9 7
6. Serrières II 4 1 3  0 7-6 6
7. Corcelles 4 1 2  1 5-5 5

10. Le Locle 5 1 2  2 5-5 5
9. Le Landeron 5 1 0  4 5-10 3

11. Saint-Biaise 4 0 1 3  3-9 1
12 . Rérorhe-C . 5 0 1 4  3-14 1

Aujourd'hui
17.00 Cortaillod - Saint-Biaise
17.30 Noirai gue - Deportivo

Demain
15.30 Corcelles - Serrières II

Ski alpin
Bye bye Urs

L'Argovien Urs Lehmann ,
champion du monde de des-
cente en 1993, a décidé de
mettre un terme à sa carrière.
Tout comme pour Marc Girar-
delli, ce sont des problèmes à
un genou qui sont à l' ori gine
de sa décision. Le ski alpin
perd avec lui un gentleman qui
était apprécié en Suisse
comme à l'étranger, même si
son bilan en Coupe du monde
était médiocre, /si

Ski De nouvelles têtes pour
diriger le Giron jurassien
Jacques Perret (Neuchâtel)
comme président, Bernard
Frei (La Côte-aux-Fées)
comme vice-président,
Pierre-Eric Rey (Les Cernets)
comme chef du secteur
fond, Danièle Vaucher (Fleu-
rier) comme secrétaire et
Florian Wenger (Marin)
comme chef alpin des OJ: le
Giron jurassien des clubs de
ski peut respirer, il conti-
nuera à avoir un pilote et
des copilotes dans son
cockpit l'hiver prochain.
Ces cinq personnes ont été
élues hier soir à Evilard, lors
de l'assemblée des délé-
gués de l'association. Seul
le poste de caissier n'a pas
encore trouvé preneur.

Evilard
Alexandre Lâchât

L'atmosphère était au soula-
gement, hier soir sur les hau-
teurs biennoises. Après une
très longue période de doute et
d'incertitude, les nouveaux di-
rigeants de l' association ont pu
être trouvés in extremis. C'est
donc en toute sérénité et de-
vant un parterre d'une petite
centaine d'invités et de délé-
gués que Claude von Gunten ,
président en fonction depuis
1991, a pu remettre son man-
dat , dans son fiefd'Evilard .

Avec lui , celui qui fut le bon
et dynamique président du Gi-
ron durant six ans a entraîné
dans son sillage Pierre-Eric
Rey (vice-président), Viviane
Huguelet (secrétaire), Claude

Robert (caissier) , Willy Liechti
(sponsoring) , Gabriel Danz
(chef alpin des OJ) et surtout
Laurent Donzé, fidèle chef des
fondeurs treize années durant.

Le nouveau président du Gi-
ron jurassien se nomme donc
Jacques Perret. Agé de 53 ans,
cet enfant de Couvet domicilié
depuis 17 ans à Neuchâtel et
chef de service à l'Office fédé-
ral de la statistique, connaît
particulièrement bien le ski,
puisqu 'il est le grand patron
de la Suisse-Loppet et qu 'il a
œuvré dans le comité d'organi-
sation des championnats de
Suisse de ski de fond 1990,
qui eurent pour cadre le Val-
de-Travers.

Dans la direction de l'asso-
ciation , Jacques Perret pourra
notamment compter sur ses
deux chefs de discip line , Sam
Gyger pour les alpins et Pierre-

Jacques Perret: un prési-
dent heureux. Photo Galley

Eric Rey, l' ex-vice-président,
pour les fondeurs.

. Le Giron jurass ien demeure
une association financière-
ment saine: l'exercice 96/97 a
dégagé un bénéfice de 467,90
fr. sur un total de recettes de
quel que 100.000 francs.

Didier Cuche va bien
Présent parmi l' assemblée,

Didier Cuche a rapporté de
bonnes nouvelles du Chili. A
La Parva , où il était en stage le
mois dernier avec les cadres
nationaux, le grand poissard
de l'hiver dernier a retrouvé
une grande partie de ses sen-
sations. «Tout va bien , a dé-
claré le skieur des Bugnenets.
Dès les premiers entraîne-
ments , je n 'ai ressenti aucune
crainte et les premiers tests
chronométrés sont plutôt en-
courageants: je me suis classé
troisième des deux descentes
FIS organisées là-bas.»

Deux dates à retenir dans le
calendrier de l'hive r 1998: celle
des 10 et 11 janvier (champion-
nats jurassiens de ski de fond à
La Vue-des-Alpes) et celle des
24 et 25 janvier (championnats
ju rassiens de ski al pin aux Sa-
vagnières). L'assemblée des dé-
légués 1998 du Giron aura lieu
à Tête-de-Ran, les champ ion-
nats nordi ques 1999 aux Breu-
leux. Une dernière date à rete-
nir, celle des 3 et 4 juillet 1999:
le Ski-Club La Chaux-de-Fonds
organisera l'assemblée des dé-
légués de la Fédération suisse
de ski.

ALA



Football Neuchâtel Xamax:
retour aux réalités du championnat
Cet après-midi à Kriens, sur
le coup de 17 h 30, Neuchâ-
tel Xamax retrouve les réa-
lités du championnat. «Il
faut assumer, clame Gil-
bert Gress. L'Inter, c'est ter-
miné pour douze jours.»
Pour ce délicat déplace-
ment en terre lucernoise, le
citoyen de Saint-Biaise ne
récupérera aucun de ses
blessés et ne pourra pas
compter sur Carlinhos, tou-
jours non qualifié.

Fabrice Zwahlen

A Kriens, les Xamaxiens
boucleront les matches aller
du tour qualificatif avec la
ferme intention d'empocher
trois points qui leur permet-
traient de se replacer au clas-
sement. «Cet après-midi , nous

serons favoris, lance d' emblée
Gilbert Gress. Ne sommes-
nous pas vice-champion de
Suisse en titre et encore quali-
fié en Coupe d'Europe?» Et
l'Alsacien de tirer une compa-
raison significative: «Auj our-
d'hui , nous serons l'Inter, eux
Neuchâtel Xamax.»

A l'aise au Kleinfeld depuis
le début de saison. Kriens ne
sera pas un adversaire facile à
manier. «C'est une équi pe qui
s'engage beaucoup à domi-
cile» précise un Gilbert Gress
à nouveau en proie à d'impor-
tants soucis de contingent:
Rothenbuhler (suspendu et
touj ours blessé). Jeanneret,
Isabella et Rueda (touj ours in-
aptes au service), Gilbert
Gress ne récupérera en fait
que Chanlot. «Par rapport au
match face à l'Inter, je n'aura i

pas plus de choix pour com-
poser mon équi pe pour cette
partie à Kriens, surtout que
Martinovic est incertain,
confesse Gilbert Gress.
Comme ma défense m'a

donné satisfaction à Milan , je
la reconduirai.» Surtout que
le Français ne pourra pas
compter sur les services de sa
recrue brésilienne Carlinhos:
«Nous n'avons toujours pas

reçu la lettre de sortie de la Fé-
dération brésilienne»
confirme Phili ppe Salvi , le
manager de Neuchâtel Xa-
max.

Si les diri geants de La Ma-
ladière ne devaient pas rece-
voir ladite lettre la semaine
prochaine , ils pourraient déci-
der, en accord avec leur en-
traîneur, de se séparer avec ef-
fet immédiat de Carlinhos.

Affaire à suivre, comme
l'on dit...

FAZ

Carlinhos: Neuchâtel Xamax tournera-t-il le dos au Brési-
lien? photo Galley

Les Espoirs à Genève?
«On n ira pas j ouer a Ge-

nève! On est actuellement
quatorze (dont deux
j eunes), je ne veux tout de
même pas affronter l'Inter à
dix»; Gilbert Gress est caté-
gori que, son équi pe n'af-
frontera pas Servette, sa-
medi prochain. «C'est une
honte, que les Genevois ne
repoussent pas cette partie.
Ils croient peut-être que l' on
ne va pas jo uer à 100 %.
Saint-Gall a bien repoussé
son match face à Grasshop-
per.» Aux dires de l' entraî-
neur xamaxien, ce sont les
espoirs du club qui défen-

dront les couleurs neuchàte-
loises aux Charmilles.

Et l'Alsacien de conclure:
«De toute manière j 'ai eu
l' accord du président Facchi-
netti pour ne pas me rendre à
Genève.» Ce qu 'a confirmé
Phili ppe Salvi , le manager de
Neuchâtel Xamax , qui aj oute
«en rentrant de Milan , nous
avons encore téléphoné à Ge-
nève et à la Li gue pour dépla-
cer cette rencontre du 15 oc-
tobre, mais sans résultat. La
rencontre reste fixée à sa-
medi prochain , 19 h 30. Per-
sonne ne veut plus entrer en
matière.» FAZ

Hi ppisme Cindy Lûthi
part en chasse chez Finger
La deuxième journée du
Concours du Centre équestre
de La Chaux-de-Fonds a vu la
nette domination des cava-
liers chaux-de-fonniers. Cindy
Liithi et Yann Gerber ont rem-
porté chacun l'une des
épreuves au programme,
alors que Sacha Caporella se
classait troisième du RM, ba-
rème A au chrono.

Vingt-quatre heures après les
épreuves de niveau national ,
ayant réuni la quasi totalité des
cavaliers chevronnés de la région ,
à l'exception de Laurence et Phi-
lippe Schneider qui préparaient
activement leur CS1-B de Predazo
(Italie) de ce week-end, et Sylvie
Rais, privée de son «Elodie des
Baumes» blessée, Raymond Fin-
ger et ses acolytes ont concocté
une deuxième j ournée réservée
aux chevaux des épreuves RII et
RIII.

Dans l' uni que épreuve de
chasse du j our, un RIII , Cindy Lii-
thi a dû cravacher ferme pour de-
vancer l'in évitable Maryline
Vorpe.

Dans le RII , Yann Gerber, au
prix d'une excellente fin de par-
cours, a grillé la politesse à Ma-

ryline Vorpe, encore elle, en tête
ju squ'à l'avant-dernier obstacle
du barrage. Auteur du meilleur
chrono d' un barrage réunissant
pas moins de seize duos dont
Laurence Prochazka. gagnante
d'un autre RII en fin d' après-
midi , Valérie Erni a poussé «Dé-
licieuse» au bord de la rupture,
commettant une faute en fin de
parcours qui la priva d'un succès
à sa portée. Dans l'ultime
épreuve de la soirée, un MIH ,
seuls cinq paires sur 33 parvin-
rent à se hisser au barrage. Un
dernier affrontement qui tourna
à l'avantage de Marcel Moser.

La dernière j ournée du
concours chaux-de-fohnier réser-
vée débutera à 11 h par des libres
et des RI , se clôturera en apo-
théose par une puissance, dès 20
h. Au départ, on retrouvera le
spécialise François Vorpe, Vi-
vianne Auberson , Thierry Gau-
chat et Stéphane Finger.
Alexandre Gil et «Worchester»
vainqueurs 1995 et 1996 ne ten-
tera pas la passe de trois , ce soir.

Classements
Epreuve No 5, RE, barème A au

chrono: 1. Laurence Prochazka (Li-
gnières). «Luanda VI», 0/40"80. 2.
Mary-France Despland (Courfaivre),

..Quartier Latin CH», 0/40"94. 3. Sa-
cha Caporrella (La Chaux-de-Fonds).
«Embroider», 0/4 1 "22. 4. Nathaly
Montlouis (Les Breuleux). «Opium
van Steenkerke», 0/41 "32. 5. Muriel
Sandoz (Li Corbatière). «Gloriant»,
0/42"90.

Epreuve No 6, RUI, barème C: 1.
Cindy Liithi (Li Chaux-de-Fonds),
«Simp ly Magic II» . 42"8(i. 2. Mary-
line Vorpe (Tavannes), «Roi des
Landes». 43"18. 3. Cédric Oppli ger
(Courroux). «Valseuse CM» . 47"03.
4. Carole Vuilliomenet (Savagnier) .
«Wango II CH», 47"07. 5. Myriam
Prétôt (Poliez-Pittet), «l'iggv Black»,
47"()8.

Epreuve No 7, RII, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Yann Gerber
(La Chaux-de-Fonds). «Toflifee»,
0/32"84. 2. Maryline Vorpe (Ta-
vannes), «Top Royal Classic» ,
0/32"96. 3. Annick Engisch (La
Chaux-de-Fonds), «Artic Glover»,
0/36"09. 4. Valérie Erni (Le Locle),
«Délicieuse», 4/31"G4. 5. Laurent
Schaltenbrand (Pery), «Gold Fhaili»,
4/33"64.

Epreuve No 8, RDI, barème A avec
un barrage au chrono: 1. Marcel Mo-
ser (Riggisberg), «Sonora CH».
0/28"21. 2. Léonce Joye (Mannens),
«Tarn Tarn Saint-Pierre» , 0/32'4(i . 3.
Cédric Oppliger (Courroux). «Val-
seuse CH». 0/48"46. 4. Maryline
Vorpe (Tavannes). «Lady Ashfield»,
8/21T07. 5. Cind y Liithi (La Chaux-de-
Fonds), «Chanel de Cornu CH»,
11/40 *84. FAZ

Tennis Une option
quasiment décisive
La Suisse évoluera une qua-
trième année consécutive
dans le Groupe mondial de
la Coupe Davis. A Locarno,
devant seulement 500 spec-
tateurs, la formation de
Stéphane Obérer a pris une
option que l'on peut quali-
fier de décisive sur son
maintien en remportant les
deux premiers simples du
barrage qui l'oppose à la
Corée du Sud.

Marc Rosset (ATP 22) a ap-
porté le premier point en bat-
tant 6-3 7-6 (7-2) 7-6 (7-4)
Hyung-Taik Lee (ATP 298).
Deux heures et demie après la
victoire de son leader, Ivo Heu-
berger (ATP 197) gagnait le
premier match de sa carrière
en Coupe Davis en s'imposant
sur le score sans appel de 6-3
6-3 6-4 devant le no 1 coréen
Yong-11 Yoon (ATP 155).

Si la victoire de Marc Rosset
était prévisible. le succès d'Ivo
Heuberger constitue une heu-
reuse surprise. Le Saint-Gal-
lois , qui n'avait remporté
qu 'un seul de ses huit derniers
matches, a placé son équi pe
sur une voie royale. Avec ce
score de 2-0 à l'issue de la pre-
mière j ournée, la tâche de
Marc Rosset et de Lorenzo
Manta dans le double d' au-
j ourd'hui devient encore plus
facile. D'autant plus que les
Coréens ont dévoilé au Palaz-
zetto Fevi des limites athlé-
tiques rédhibitoires à ce ni-
veau.

Demi-finaliste la saison der-
nière, la Suède doit se conten-
ter d'un peu flatteur 1-1 au
terme de la première j ournée
des demi-finales du groupe
mondial , devant l'Italie à
Norrkop ing. Jonas Bjôrkman
(ATP 13) avait apporté aux
Scandinaves le premier point
en battant en cinq sets, 6-7 (5-

7) 6-3 6-2 3-6 6- 3. Omar Cam-
porese (ATP 220). Mais Renzo
Furlan (ATP 84) a remis les
deux équi pes à égalité, avant
le double de ce samedi 20 sep-
tembre, en dominant à la sur-
prise générale Thomas En-
quist (ATP 15) en cinq
manches également, 3-6 6-3
6-4 3-6 6-3.

Résultats

Groupe mondial, demi-finales
Suède - Italie (à Norrkôping/in-

door) 1-1. lljorkman (Su) bat
Camporese (It) (ï-7 (5-7) 6-3 6-2
3-6 6-3. Furlan (It) bat Enquist
(Su) 3-6 6-3 6-4 3-6 6-3.

Etats-Unis - Australie (à Wa-
shington/dur) 1-0. Chang (EU) bat
Ral'ter (Aus) 6-4 1-6 6-3 6-4.

Tour de promotion/relégation
Suisse - Corée du Sud (à Lo-

carno/indoor) 243. Rosset (S) bat
Lee (CdS) 6-3 7-6 (7-2) 7-6 (7-4).
Heuberger (S) bat Yoon (CdS) 6-3
6-3 6-4.

Inde - Chili (à New Delhi/ga-
zon) 1-1. Paes (Ind) bat Silber-
stein (Chi) 6-3 6-2 6-2. Rios (Chi)
bat Bhupathy (Ind) 6-2 3-6 6-3
6r4.

Zimbabwe - Autriche (à Ha-
rare/indoor) 1-1. B. Black (Zim)
bat Schaller (Aut) 6-3 6-2 6-1.
Muster (Aut) bat VV. Black (Zim)
6-3 6-0 6-4.

Allemagne - Mexique (à Es-
sen/indoor) 243. Becker (Ail) bat
Herrera (Mex) 7-5 6-2 6-3. Goll-
ner (Ail) bat Hernadez (Mex) 7-5
6-3 6-3.

Russie - Roumanie (à Mos-
cou/indoor) 243. Volkov (Rus) bat
Pavel (Rou) 6-3 6-7 (5-7) 6-2 6-1.
Kafelnikov (Rus) bat Moldovan
(Rou) 6-4 7-6 (9-7) 6-4.

Belgique - France (à Gand/in-
door) 243. Dewulf (be) bat Santoro
(Fr) 6-1 6-3 6-3. Van Herek bat
Pioline 4-6 2-6 7-5 4-1 abandon.

Brésil - Nouvelle Zélande (à Flo-
rianopolis/terre battue) 243. Kuer-
ten (Bré) bat Hunt (N-Z) 7-5 6-3
6-2. Meligeni (Bré) bat Steven
(N-Z) 6-3 7-5 6-4. /si

Damon Hill (Arrows-Ya-
maha) pilotera bien une
Jordan-Mugen Honda dans
le championnat du monde
de Formule 1 l'an prochain.
Eddie Jordan a annoncé of-
ficiellement la signature du
pilote britannique hier sur
le circuit de Zeltweg.

«Damon Hill a signé un
contrat de deux ans avec nous.
Nous nous sommes mis d'ac-
cord à Monza» , a révélé le pa-
tron de l'écurie irlandaise.
Bien qu 'ayant conclu un ac-
cord avec Jordan en Italie, il y
a dix jours , Hill avait poursuivi
une semaine de plus les négo-
ciations avec Alain Prost, ce
dernier avouant mercredi à
Zeltweg qu 'il avait rompu les
discussions avec le champ ion
du monde en titre mardi der-
nier seulement.

«Je crois que mon choix est
le bon pour gagner des
courses et peut-être un second
titre. L'ensemble Jordan-Mu-
gen Honda est formidable.
Mais j 'aimerais bien réussir
quel que chose de grand pour
Arrows d'ici à la fin de la sai-
son. Je remercie Eddie Jordan
de promouvoir les ... j eunes pi-
lotes», a déclaré Damon Hill
qui , mercredi dernier, avait
fêté son 37e anniversaire.

Wurz promu pilote
L'écurie Benetton a pour sa

Part annoncé la promotion de
Autrichien Alex Wurz au

rang de pilote pour la saison
prochaine. Wurz est actuelle-
ment pilote d' essai au sein de
l'écurie italienne. Il fera
équi pe l' an prochain avec l'Ita-
lien Giancarlo Fisichella , à la
suite de la probable retraite de
son compatriote Gerhard Ber-
ger et du départ du Français
Jean Alesi chez Sauber.

Cette saison , Wurz a dis-
puté trois Grands Prix , pour
lesquels il a remplacé Gerhard
Berger, blessé, et a terminé
troisième au GP de Grande-
Bretagne.

Frentzen meilleur temps
Essais libres du GP d'Au-

triche: 1. Frentzen (Ail),
Williams-Renault, 1 '11 "527
(moyenne: 217,579 km/h). 2.
Villeneuve (Can), Williams-Re-
nault , 1'11 "638. 3. Barrichello
(Br) , Stewart- Ford , 1 '11 "798.
4. Fisichella (It), Jordan-Peu-
geot, 1'11 "899. 5. Hakkinen
(Fin), McLaren-Mercedes ,
l'll"902. Puis: 7. M. Schuma-
cher (Ail), Ferrari , l'12"265./si

Automobilisme
Hill signe
chez Jordan

Hippisme
Lesley McNaught
à Avenches

Le divorce est consommé
entre Lesley McNaught Mandli
et la famille Mandli. La
meilleure amazone du monde,
double champ ionne d'Europe
avec la Suisse, s'établira à Mo-
rat et rej oindra le nouvel insti-
tut équestre national
d'Avenches où l' ancienne res-
sortissante britannique a loué
16 boxes, /si

Dressage Rentrée de classe
Reprise des concours régio-

naux de dressage , auj ourd'hui
samedi , dans le magnifi que
cadre du domaine de Belmont
sur Boudry. A l'affiche deux
épreuves (programmes FB
03/90 et FB 04/90) qui ver-
ront se mesurer plus d'une
trentaine de chevaux, comme
quoi cette disci pline apparem-
ment ingrate , fait de nouveaux
adeptes.

Les cavaliers confirmés, qui
occupaient les premières
places de la finale cantonale,
viseront les places d'honneur

(Evelyne Richei avec Attila
CH , Olivier Moor avec Oregon
et Brooklyn , Mylène Ilader
avec Tonnerre du Chasselas).

Derrière eux , une brochette
de prétendants dont entre
autres Nevis Adatte, Laurent
Borioli , Madeleine Aeschli-
mann , qui par ailleurs a perdu
récemment, de manière acci-
dentelle, son prometteur Ami
du Cornât.

La première épreuve débute
ce matin à 7 b 30 et la
deuxième à 13 h 30.

FWO

LNA
Aujourd'hui
17.30 Kriens - NE Xamax
19.30 Lausanne - Aarau

Sion - Saint-Gall
Zurich - Grasshopper

Demain
16.00 Etoile Carouge - Servette

Classement
1. Servette 10 7 3 0 21-9  24
2. Grasshopper 10 (i 2 2 32-13 20
3. Saint-Gall 10 4 3 3 19-10 15
4. Lausanne 10 4 3 3 15-13 15
5. Sion 10 3 5 2 12- 9 14
6. NE Xamax 10 4 2 4 15-15 14
7. Zurich 10 3 5 2 10-12 14
8. Kriens 10 4 2 4 10 13 14
9. Lucerne 11 3 3 5 11-17 12

10. Aarau 10 3 2 5 14-1-4 11
11. Bile 11 2 2 7 13-25 8
12. E. Carouge 10 0 4 6 7-25 4

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
20.00 Aile - Miinsingen

Kiiniz - Bienne

Classement
1. Mûnsingen 6 4 2 0 17- 3 14
2. Koniz 6 3 2 1 15 14 11

3. Serrières 6 2 4 0 9-4 10
4. Granges 6 3 1 2 11-7 10
5. Lvss 6 2 3 1 13- 7 9
6. Wangen 6 2 3 1 12- 9 9
7. Fribourg 5 2 2 1 14-11 8
8. Biimp liz 6 2 1 3  14-17 7
9. Aile 5 2 0 3 6-11 6

10. Bienne 6 1 3  2 7-9 6
11. 1J Chx-de-Fds 6 1 3  2 5-9 6

12. Bulle 6 1 2  3 7
~

8 5

13. Marlv 6 1 1 4  9-18 4
14. Colombier 6 1 1 4  2-14 4

A l'affiche

Encore
des billets

Il reste environ 2000
billets à vendre pour la ren-
contre de Coupe de l'UEFA,
Neuchâtel Xamax - Inter,
du mardi 30 septembre
prochain. Si les places à
30.— et 60.— ont toutes
trouvé preneurs , ils restent
à vendre des sièges à 80.—
et 120.—. Le secrétariat de
La Maladière sera ouvert
auj ourd'hui de 9 h à 12 h ,
puis de 13 h 30 à 15 h. Dès
lundi et j usqu'au j our du
match , possibilité vous sera
offerte d'acquérir des
billets entre 9 h et 12 h puis
de 14 h à 18 h.

«Nous avons besoin du
soutien de notre public
pour espérer éliminer l'In-
ter. Que je sache, après le
match aller, l'espoir de-
meure», lance le manager
de Neuchâtel Xamax, Phi-
lippe Salvi. /réd.



Basketball Vers un duel
entre FR Olympic et Versoix
L'affiche de la finale du
championnat de Suisse de
LNA 1997-1998, dont le coup
d'envoi est donné aujour-
d'hui, pourrait bien être une
copie conforme de celle de
la précédente saison. Cham-
pion de Suisse en titre, FR
Olympic apparaît en effet
comme l'un des principaux
candidats à sa succession
en compagnie de Versoix, fi-
naliste de l'édition 1996-
1997.

Les vice-champions de
Suisse, en raison du nouveau
partenariat avec GE Basket, ont
réalisé une importante cam-
pagne de transfert. Néo-promu
en LNA à la suite du retrait de
GE Basket, Vevey n'affichera
sans doute pas les mêmes am-
bitions et devrait se contenter, à
l'instar de Cossonay, d'essayer
d'essayer de conserver sa place
dans l'élite nationale.

Derrière le duo FR Olympic-
Versoix, SAV Momo, Monthey,
Pully voire Union Neuchâtel
semblent être en mesure d'as-
surer leur participation à un
tour final qui réunira les six
premiers à l'issue de la saison
régulière. Un but que poursui-
vent également Blonay et Lu-
gano.

Et si Versoix..?
Auteur d'un prestigieux dou-

blé Coupe/Championnat l'an
dernier, FR Olympic ne sera pas
moins ambitieux cette saison
après son échec en Coupe Ko-
rac face à Benfica. Philippe Fra-
gnière a pris sa retraite, mais
Eduard Holub (ex-Cossonay) a
rejoint le champion en titre, tout
comme les Américains Shalawn
Miller (ex-université du Massa-
chusetts) et Rodney Blake (ex-
Bayreuth/All). Enfin , le club fri-

bourgeois peut toujours comp-
ter sur son joyau Harold Mra-
zek. Avant que l'ouverture des
frontières de l'Europe à la
Suisse ne lui permette, sans
doute l'année prochaine, de re-
joindre l'Italie...

Jamais, depuis le dernier
titre de Champel lors de la sai-
son 1987-1988, un club gene-
vois n'est apparu aussi bien
armé pour remporter le cham-
pionnat de LNÀ. Les arrivées
en provenance de GE Basket de
Basile Extermann, Sébastien
Thévenoz, Frédéric Baillif ,
Amadou Romero et Samuel
Bourquin - presque tous inter-
nationaux - permettent en effet
à VersoLx de rêver d'un premier
sacre national. Outre le pro-
bable retrait de Patrick Go-
thuey, actuellement blessé, le
club genevois est encore à la re-
cherche d'un deuxième étran-
ger aux côtés de l'Américain
Orlando Lightfoot.

Raz-de-marée
II a soufflé un véritable raz-

de-marée entre le Pré-aux-
Moines et Arnold-Reymond du-
rant l'été. Milan Mrkonjic , l'ex-
entraîneur de Cossonay, se re-
trouvera sur le banc de Pully.
Dans ses valises, il a pris soin
d'emmener Igor Gojanovic et
Makita Kasongo. Pour épauler
l'Américain Erb Johnson , les
dirigeants de Pully ont recruté
l'ex-chômeur Jonathan Ed-
wards qui , à l'exception d'une
«pige» remarquée en fin de sai-
son avec FR Olympic, était sans
employeur l' an dernier.

A Cossonay, le nouvel entraî-
neur-j oueur, l'Américain André
Green , peut se faire du souci.
Outre les départs de Gojanovic
et Kasongo, le club vaudois
perd également Holub (FR
Olympic) alors que David

Gaillard cesse la compétition.
Une véritable hémorragie que
les arrivées d'Angelo Ravano
(Union Neuchâtel) et Benjamin
Kostalic (Blonay) ne suffisent
pas à juguler.

Néo-promu , l' ambitieux Blo-
nay et son entraîneur Etienne
Mudry ont débauché deux ex-
Montbeysans, Grégoire Am-
mann et l'international Hervé
Felli. Deux joueurs qui avaient
remporté le titre 1995-96 avec
le club valaisan sous la houlette
de Mudry...

A Monthey, on continue à
cuisiner avec de vieilles re-
cettes: les Américains Theren
Bullock (37 ans) et Curtis Berry
(38) seront encore aux four-
neaux, sans doute pour la der-
nière saison. Le club chablai-
sien aura aussi bien besoin du
retour de Claude Morard (30),
lui qui avait pourtant annoncé
sa retraite cet été, au sein d'un
effectif vieillissant.

L'entraîneur de Vevey, Alain
Porchet, n'avait sans doute pas
imaginé évoluer en LNA, mais
le retrait de GE Basket a permis
au club de la Riviera de re-
joind re I élite. L expérience de
son Américain Vince Reynolds
(38 ans), associé à son compa-
triote Maurice Brantley, ne suf-
fira sans doute pas à Vevey
pour échapper au tour de relé-
gation.

Pour les deux club tessinois
de LNA, l'objectif ne sera pas
identique. SAV Momo, demi-fi-
naliste des play-offs , devrait
confirmer son brillant parcours
de la saison dernière avec l' ar-
rivée de l'international suisse
Ahmad Allahgholli (Arle-
sheim). Quant à Lugano, il
comptera sur le retour de Bel-
gique de son Américain Car-
rick De Hart pour essayer de se
qualifier pour le tour final. / si

Alain Denervaud - Igor Novelli: Fribourgeois et Neuchâte-
lois n'ont pas les mêmes ambitions à l'attaque du cham-
pionnat, photo a-Galley

Championnat
De nouvelles
modifications
La Ligue nationale de bas-
ketball (LNBA) a annoncé
de nouvelles modifications
à l'aube du championnat,
qui démarre aujourd'hui.
Les principaux change-
ments apportés concernent
le temps de jeu, la formule
du championnat et le statut
des étrangers.

Le championnat de LNA
1997-1998 comprendra donc
bien dix équipes. Le retrait de
GE Basket , il y a quelques
mois , a toutefois été mal ac-
cueilli par les diri geants de la
LNBA. «Nous avions peur de
revivre une saison avec neuf
équi pes , comme l'an dernier à
la suite du retrait de Regens-
dorf» n'a pas manqué de rele-
ver Gilbert Burkardt , le prési-
dent du Département des
Ligues nationales masculines
(DLNM). Conséquence , le
club genevois s'est vu infli ger
une amende de 5000 francs
ainsi qu 'une suspension de six
ans d'un champ ionnat géré
par la Ligue nationale , comme
le prévoit le règlement.

La place laissée vacante par
GE Basket en LNA sera occu-
pée par Vevey, Carouge repre-
nant la place du club vaudois
en LNB. La Ligue nationale B
sera forte de 18 clubs, répartis
en deux groupes de neuf en
fonction des classements des
précédents champ ionnats.

Deux fois vingt minutes
Après deux ans d' expéri-

mentation, la LNBA fait
marche arrière en abandon-
nant les quatre fois douze mi-
nutes pour revenir à deux mi-
temps de vingt minutes, à la
demande de prati quement
tous les clubs. Le but recher-
ché, allonger le temps de jeu
pour permettre aux jeunes
joueurs de fouler le parquet,
n'a pas été atteint selon la
LNBA, qui est malgré tout sa-
tisfaite d'avoir tenté l'expé-
rience.

La nouvelle saison sera éga-
lement marquée par deux
week-ends au cours desquels
on j ouera le vendredi et le di-
manche ou le samedi et di-
manche. C'est ainsi qu 'au pre-
mier tour, la quatrième jour-
née et la cinquième se déroule-
ront entre le vendredi 10 et le
dimanche 12 octobre. Un exer-
cice reconduit au deuxième
tour lors des treizième et qua-
torzième journées, agendées
du vendredi 5 au dimanche 7
décembre. Un choix voulu par
les clubs afin d'abandonner les
rencontres en semaine, qui fai-
saient bien souvent le déses-
poir des trésoriers.

Enfin, le statut du joueur as-
similé a été remodelé. Répon-
dent désormais à ce critère les
joueurs étrangers qui ont ob-
tenu deux licences jeunesse en
Suisse avant l'âge de 18 ans ,
ou ceux qui ont eu leur pre-
mière licence avant l'âge de 15
ans. / si

Adieu au Final-Four
La grande lessive d'été de

la Fédération suisse de bas-
ketball (FSBA) n'a pas épar-
gné la Coupe de Suisse. Le
Final Four de la Coupe de
Suisse, qui réunissait sur
deux jours les quatre der-
nières équipes qualifiées
avec demi-finales et finale ,
passe lui aussi à la trappe,
selon les voeux des clubs. La
finale se déroulera le 4 avril
1998 dans le nouveau com-
plexe du Wankdorf. Autre in-
novation , le renouvellement
du Ail-Star Game, qui ré-
unira les meilleurs joueurs
étrangers du championnat , et
son extension , cette année,
aux meilleurs joueurs
suisses dans une rencontre
agendée le 1er février, à la
salle du Pierrier de Clarens.

Quant à l'équi pe nationale

masculine, après sa non qua-
lification pour les élimina-
toires de l'Euro 99 , elle de-
vrait déjà mettre le cap sur
2001. La Fédération interna-
tionale (FIBA) a en effet
prévu une nouvelle compéti-
tion , un tournoi de promo-
tion , qui se déroulera en mai
1998. Avec à la clé une qua-
lification pour les élimina-
toires du championnat d'Eu-
rope de 2001. Une équi pe na-
tionale qui , selon toute vrai-
semblance, ne devrait plus
être dirigée par Guido Sai-
bene , dont le contrat est échu
depuis le 31 juillet 1997. Luc
Anex , le président de la
FSBA, n'a pas caché qu 'il
existait des problèmes rela-
tionnels entre l'Italien et les
diri geants du basketball hel-
véti que. / si

Union Réussir son départ
En recevant Blonay en fin
d'après-midi, Union Neu-
châtel a une bonne occa-
sion de réussir son départ.
Car même si le néo-promu
s'est considérablement ren-
forcé, «à la Halle omni-
sports, toutes les équipes
seront à notre portée»
clame Matan Rimac.

Avec Amman et Felli (tous
deux Monthey) , Blonay dis-
pose de deux titulaires incon-
testables de LNA. «Tous deux
ont de l' expérience , lâche Ma-
tan Rimac. Et on connaît la va-
leur de l'Américain Meredith.
Maintenant, il s'agira de voir
comment se comportera le
deuxième Américain (réd.:
Derrick Johnson), qui n'est ar-
rivé que lundi.»

Du côté unioniste , Matan
Rimac a senti une grande en-
vie de chacun à l' entraîne-

ment. «Tout le monde a bien
travaillé , confirme-t-il. Je n'au-
rai qu 'un absent: Roger Feller,
dont la licence n'est pas en-
core prête. Nicolas Fliickiger.
qui ne s'est pas entraîné lundi
et mardi , va à présent beau-
coup mieux. Maintenant , il
s'agira pour nous d' emballer
le match. J'attends de mes
joueu rs qu 'ils app li quent les
schémas le plus rap idement
possible , et qu 'ils réussissent
à imposer leur rythme.»

Le BBCC à Baden
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds commencera
chez un néo-promu , Baden. «Il
paraît que cette équi pe est
composée d'ex-Yougoslaves as-
similés de la région zuri-
choise, qui disposent du ren-
fort d'un Américain plutôt
lourd , expli que Pierre-Alain

Benoît. On nous a conseillé de
ne pas nous laisser intimider
par leur furia. Mais si nous
parvenons à imprimer un
tempo rap ide à la rencontre,
nous devrions pouvoir fran-
chir cet obstacle sans em-
bûche.»

Le BBCC sera aujourd'hui
privé Grange (blessé) et de
Feuz (convalescent).

RTY

A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 FR Olympic - Cossonay

Monthey - Pull y
SAV Momo - Vevey
Union Neuchâtel - Blonay
Versoix - Lugano

LNB masculine
Aujourd'hui
19.00 Baden - La Chaux-de-Fonds

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur ï Perf. KIOTOLI ©POM G ©M

.. ... 1 Caribou-Du-Ranch 2100 J.-P. Mary J.-L. Bigeon 14/ 1 6m3m3m 5 - Il a déjà fait ses preuves sur cet Notrejeu
a Vincennes — hippodrome et trouve là une occa- 5*
Prix R.T.L. 2 Cyrus-De-Cotte 2100 L Lerenard P. Vercruysse 18/ 1 3m4a4a sion très favorable. 3*

(trot attelé, 3 Canon-Du-Fossé 2100 P. Vercruysse P. Vercruysse 7/1 5a2a1a 3 - Bien situé derrière l'autostart , il Z
Réuni on I. . _, '. ~ „„„„ _ _ ! — _ _ '. ,. ,. ' ~ ~ ' doit participer activement à l'arri- ....

' 4 Charming-Rodney 2100 D. Cordeau D. Cordeau 11/1 1a3m4m „. v r 11
course z vee 4
2100 m 5 Beau-Soir-De-Mai 2100 B. Oger E. Prudhon 6/1 Da7a2a 7-Doit être retenu en priorité; il de- 1

départ 14 h 40) 6 Blason-d'Ombrée 2100 J.-R. Deshayes J.-R. Deshayes 54/ 1 0o0m7a vrait °PPrécier le P°'cours. 
^ ^

9
^2 - En bonne forme cet été, il vient r»»,ir» An nnU

7 Coïd-Du-Penil 2100 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 0a2a5a de figurer utilement au trot monté. CouP de Poke
Cette rubrique vous est *f*l
offerte par un dépositaire 8 Cassius 2100 J.-M. Bazire A. Collange 19/1 Da0m6a 11 - Reste sur deux bonnes tenta MM
local du PMU: 9 Cathy-Du-Rosier 2100 Y. Dreux M. Triguel 

~ 
27/ 1 7oDa6a

" tives Ù Vincennes - Au 2/4
tn . 4 - Impressionnant il y a peu, il est 5 - 7
r^&î£&iClft*tZ 10 Baron-De-Gesvres 2100 J.-C. Hallais F. Denis 22/1 0a3a6a en condition euphorique. Au tiercé

fcrfWttVtft' 
11 Chétive 210° P- Bekaert M. Dalifard 9/1 3a3a1a 1 - Plusieurs performances pro- 5 - 3 - X

"̂  ̂ bontés; il peut se placer. 
„ , „ .. , . ,„ 12 César-Du-Pont 2100 G. Martens G. Martens 17/1 DaOala ,„„„, „,„,
Ruedu Bois-Noir 39 '. g . farde à recouvrer tous ses 1-e gros lot
2300 La Chaux-de-Fonds 13 Catinga-D'Avignère 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 32/1 DaOaOa moyens, mois il faut s'en méfier. J:
Tel 032 / 926 93 35

' 14 Charina-Du-Bignon 2100 A.-P. Bezier A.-P. Bezier { 29/ 1 1m2a0a LES REMPLAÇANTS; 7

Seule la liste 15 Côte-Cœur 2100 F. Roussel A. Roussel 18/1 0m6a4m 10 - Il a prouvé sa forme cet été à 3
Enghien. ..-

officielle du 16 Carioca-Du-Dollar 2100 J. Kruithof J. Kruithof 24/ 1 4a0a6a „ „ .. . ',
• 1 • ' 8 - Vaut un accessit dans un lot de 17

PMU fait foi 17 Berline-Mourotaise 2100 S. Houyvet E. Raulline 13/1 0a1a5a ce genre. 6

Course suisse
Aujourd'hui à Yverdon, Pris des Edel-
weiss (trot-attelé, Réunion 3, course
5, 2080 m, départ 15 h 10)
1. Chevalier-Tendre (M. Staub)
2. Big-Bibo (13. Perrin)
3. Dominguero (R. Schneider)
4. Bonheur-D'Egvonne (IL Balimann)
5. Delone-Hanover (A. Burger)
C. Frego-Sirocco (T. Flûhmann)

r 7. Cadran-Des-Luces (C. l'haubert)
8. Blet (J.-L. David)
9. Vat-Tourangeau (S. Bisicehia)
10. Moneyniarkel (U. Sommer)
11. Cyr-Mourotais (N. Homberger)
12. Balamino (R. Pujol)
13. Black-Sovereign (K. Fgli)
14. Val-Des-Tourelles (A. Baunigartner)
15. Uri-De-Génétine (K. Perrin)
Notrejeu: 15- 12-2-8-3-4 .

Course suisse
Lundi à Yverdon, Prix IAMS Euka-
nuba (trot-attelé, Réunion 3, course
4, 2150 m, départ 15 h 15)
1. Agy (A. Humbert)
2. Açores Gédé (M. Gloor)
3. Val-Sarthois (P. Felher)
4. Top-City (R. Etienne)
5. Adelto (J.-P. Sérafini)
6. Astre-Du-Grimont (C. Pittet)
7. Atoll-De-Bretagne (J.-F. Bastard)
8. Azuelo-DeJtel (R. Dàtwyler)
9. Controls-Nice (P. Besson)
10. Valcados (R. Pujol)
11. Friendh/ Bowl (A. Bartschi)
12. Dascalio (11. Steiner)
13. Volpone-Des-Barres (Y. Pittet)
14. Uri-De-Génétine (R. Perrin)
15. Absilio(E. de Westhol)
Notre jeu: 12 - 15-9-6-7-5.

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

•»# 6, 7, 9 4 9, 10, V, R , A
* 6, 7, 9 * D



Escapade Fribourg, une cité
qui ne s'est pas figée dans le passé
Ville d'art et d'histoire,
Fribourg possède un
patrimoine architectural
incomparable. Ce qui ne
pousse nullement ses
habitants à cultiver le
passéisme et l'immobi-
lisme. La preuve par une
quantité de manifesta-
tions telles que le festi-
val Michel Corboz.

Agrippée à la roche qui sur-
plombe la Sarine, la vieille vil-
le de Fribourg dessine des
ondulations qui font écho aux
méandres de sa rivière. De ses
toits émerge la tour de la
cathédrale Saint-Nicolas , éri-
gée sur un éperon qui la bra n-
dit à 50 mètres au-dessus des
eaux. C'est le caractère escar-
pé du site, offrant donc une
protection naturelle , qui le fit
choisir par le duc Bertold IV
de Zaehringen pour y fonder
la cité , en 1157. Car , de
même que Berne , Morat ,
Thoune et Soleure , Fribourg
est l' un des jalons posés au
Xlle siècle par les ducs alle-
mands sur le te r r i to i re  de
I'Aare et de la Sarine pour
consolider leur puissance.

Dans sa livrée de molasse ,
la ville ancienne - les quar-
tiers du Bourg , de l'Auge et de
la Neuveville - présente une
unité remarquable , qui lui a
valu d'être classée monument
histori que: reconnu comme
l'un des p lus  beaux
ensembles  d' a rch i t ec tu re
médiévale d'Europe, Fribourg
a f f i c h e  a u j o u r d 'h u i  encore
200 façades gothi ques datant
du XVe siècle. Mais ce ne sont
pas là ses seules richesses,
puisque l' essor artisti que de
la cité se poursuivit aux XVIe
et XVIIe siècles. Pe in ture ,
scul pture , architecture ont
ajouté des traits renaissants
sur le visage médiéval.
Festival de fontaines

Parmi ces joyaux - églises
et chapelles, ensei gnes dans
les ruelles étroites , pont de
Berne , en bois et chapeauté -
à découvrir au fil de la prome-
nade, les siècles ont semé de
nombreuses fontaines , dont la
plupart remontent au Moyen
Age. A lui seul , Hans Gieng
en a réalisé sept de 1547 à
1560, formant un ensemble
qui n 'a rien à envier à son
modèle bernois. Il n 'échappe-
ra pas à l' observateur attentif
que colonnes et statues sont
des cop ies: les ori ginaux ont
en effe t pris  p lace dans
l'ancien abattoir , l'un des édi-
fices du Musée d' art et d'his-
toire , façon efficace de les
soustraire aux méfaits de la
circulation. Les Neuchâtelois

y repéreront peut-être la colon-
ne cannelée de la fontaine de
la Samaritaine, dont la pierre
provient  de Neuchâ te l .
Construit dans le style de la

Renaissance française , l'hôtel
Ratzé abrite d' autres scul p-
tures de Gieng et de Hans
Geiler, qui créa la fontaine de
Saint-Georges, la p lus ancien-

ne fontaine de pierre conser-
vée de la cité. Les expositions
temporaires ont trouvé leur
p lace dans la grande salle à
éclairage zénithal et dans le

foyer d' un bâtiment bien plus
moderne, inauguré en 1964.

Proche du musée, la cathé-
dra le  Saint-Nicolas ,  éri gée
entre 1182 et 1490, est domi-
née par sa haute tour massive
(74m), qu 'affine en partie sa
délicate couronne de cloche-
tons. Le sommet en est acces-
sible , pour peu que l' on soit
prêt à gravir les 365 marches
de l' escalier en vis! L'édifice,
de sty le gothi que rayonnant ,
vaut aussi que l' on s'y arrête
pour ses vitraux , créés par le
pe in t r e  po lona i s  Jozef
Meholfer entre 1896 et 1936,
et qui sont considérés comme
l' un des ensembles les p lus
importants en Europe de
1' «Art nouveau» . Ces verrières
ont ensuite été complétées, de
1976 à 1988, par des œuvres
du Français Alfred Manessier.

Vi l le  d' art et d 'h i s to i r e ,
Fribourg ne cultive pas pour
autant le passéisme. Preuve en
est , par exemp le, la p lace
réservée aux représentants
essent iels  de la scul p ture
contemporaine suisse que sont
Bernard Luginbùhl , Oscar
Wi ggli et Jean Tinguel y, dont
la fontaine dédiée au pilote de
Fl Jo Silfèrt anime les Grands-

La vieille ville de Fribourg, l'un des joyaux du patri-
moine helvétique. photo sp

La fontaine de Jean Tinguely.
photo sp

A la conquête du monde
Après la ba ta i l l e  de

Mar i gnan ( q u i n z e  cent
Oquin-ze), c'est à Fribourg
que Suisse et Français ont
signé la Paix perpétuelle, un
accord qui  m a r q u a i t  le
début de la neutralité helvé-
tique. Attachés à la paix , les
Fribourgeois n 'en furent pas
moins de redoutables sol-
dats à l'époque où le merce-
nariat servait de déversoir
au trop-p lein démogra-
phi que. Ceux qu 'un ambas-
sadeur  royal n o m m e  les
«Gascons de la Suisse» se
mettent le plus souvent au
service du roi de France qui ,
en raison de leur  valeur ,
tient à les tenir près de lui.
Les Fribourgeois paieront
cher cette reconnaissance le
10 août 1782 aux Tuileries ,
où ils luttèrent bravement

mais vainement contre les
Révolutionnaires.

L 'émi gra t ion  m i l i t a i r e
n 'est pas la seule respon-
sable du mouvemen t  qu i
poussa les Fribourgeois  à
qui t t e r  leur patrie. Dès le
XVIIe siècle , des civils s'en
vont peup ler le Canada où ,
en 1665 , lut fondé «le canton
des Suisses fribourgeois» ,
une région du Québec que
l' on appe l le  a u j o u r d ' h u i
encore «le canton  des
Suisses» . Près de deux
siècles plus tard , la disette
consécut ive  aux guerres
napoléoniennes entraîne une
émi gra t ion  massive vers
l 'Amér i que du Sud. En
1819 , 830 Fr ibourgeois
s'embarquent pour le Brésil
- dont 230 p ér issent  au
cours du voyage - et y fon-

dent une cité baptisée Nova
Friburgo. L' entreprise fut
qualifiée d' abominable par
un envoyé suisse: «Pour épar-
gner dos Irais d 'assistance ,
écrivit-il , on a expédié hors
du pays des vieillards qui
n 'avaient p lus que quelques
années à vivre, et môme des
invalides» .

Aujourd 'hui , les Fribour-
geois de l' extérieur sont au
nombre de 80.000 et consti-
tuent le «8e district  du can-
ton»; 4000 d' entre eux se sont
regroupés au sein de l' associa-
t ion Josep h Bovet , célèbre
prêtre et barde gruérien dont
les mélodies populaires font
encore vibrer le cœur de tous
ses compatriotes:  il est
l' au teur , entre autres du
«Vieux chalet»!

DBO

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens %

Départ de Genève

Abu Dhabi (1000. )
avec Air France

Bamako (1150.-)
avec Sabena

Beyrouth (850. )
avec MEA

Dakar (865.-)*
avec Alitalia

Durban (1450.-)
avec British Airways

Le Cap (1392.-)*
avec South African Airways

Monastir (490.-)
avec Tunis Air

Tel Aviv (620.-)
avec El Al

Départ de Zurich

Sharm el Sheikh (590. )
Crossair

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse  des voyages
d ' I n t e r n e t  Ai ls

Supermarke t  of Travel ,
adresse http: //www.travel-
market.ch et sont publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.

Vous pourrez également
obtenir tous les renseigne-
ments utiles (horaires , vali-
dités , itinéraires , restric-
tions dans le temps, condi-
t ions d' app l icat ion , etc.)
en vous adressant à votre
agence de voyages habituel-
le.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Coup de fourchette
Un monument de pâtes

Sur trois niveaux, dans un
cadre au cachet dé gageant
un agréable brin de nostal-
gie , une atmosphère soute-
nue par des agrandissements
de vieilles photos de la place
de l ' H ô t e l  de Vi l le  à
La Chaux-de-Fonds , le
Monument s'est fait une goû-
teuse réputation grâce à ses
pâtes maison.

Les amateurs en trois ver-
sions en savent quel que cho-
se, qui se délectent de sauce
pesto , au j ambon-cham p i-
gnons-gorgonzola dissimulée
dans une crê pe surprise ou
encore de sauce à la crème.
Ceux qui préfèrent ne pas
trop mélanger en un repas se
régalent d' un accompagne-
ment  à base de crevettes-
viande-tomate-crème , le tout

finement parfumé à l' ail. Si
vous boudez les pâtes ,
Giacomo Rizzo le rôtisseur
vous proposera sans doute
son entrecôte Bel Antonio ,
en sauce piquante au piment
ou les scamp is napp és de
crème tomatée à l' ail et au
tabasco.

Les habitués apprécient en
outre les menus du jour ser-
vis le midi au Monument —
fermé le dimanche — ainsi
que les desserts maison —
mousse ou soufflé , flanc ou
tiramisu. Une spécialité qui
s'impose chez un restaura-
teur sicilien , arrivé en Suisse
comme jeune travailleur et
l' envie folle d'y faire partager
les saveurs méridionales.

SOG

Au Monument, on dégus-
te des pâtes, évidemment!

photo Leuenberger

Le chef de chœur Michel
Corboz dir i ge à Fribourg
des p ièces de tous les
siècles , dans le cadre du
festival qui porte son nom.
Lors du dernier des quatre
concerts , dimanche 28 sep-
tembre , l 'Ensemble vocal
de Lausanne  créera les
«Tableaux  de la Révéla-
tion» , une œuvre du jeune
compositeur Benoît Corboz ,
qui n 'est autre que le fils du
chef d'orchestre.

Le Fribourgeois Michel
Corboz (63 ans) a mis au
programme de cette sixiè-
me édition de «son» festival
les pièces de treize compo-
siteurs d'é poques diverses.
Des motets de Pergolèse , le
«Gloria» de Vivaldi et le
« D i x i t D o m i n u s » de
Haendel ont été interprétés
en ouver ture , jeudi , par
l'Ensemble vocal de
Lausanne et l'Ensemble du
Festiva l Amadeus.
Cantate
contemporaine

Le chef diri gera aussi des
pages de Monteverdi .
Gesualdo , Lotti, des motets
de Bach et le «Requiem» de
Fauré. Le 28 septembre, la
cantate de Benoît Corboz ,
les «Tableaux de la
Révélation» sur des textes
de saint Jean, sera donnée
en création suisse.

Cette manifestation bisan-
nuelle, qui attire bon an mal
an quel que 2000 mélo-
manes, a été créée il y a tout
juste dix ans. Les collectivi-
tés publi ques partici pent à
raison d' un tiers au bud get
de 200.000 francs. Le reste
est assuré par le soutien de
sociétés ainsi  que par les
entrées. / ats-dbo

• Fribourg, église du collè-
ge Saint-Michel, demain et
dimanche 28 à 17h; église
des Cordeliers , jeudi pro-
chain à 20h; renseigne-
ments et location: Office
du tourisme de Fribourg,
tél. 026/323 25 55.

Places de son feu d' artifice
d' eau et de fer. Preuve en est
aussi la multitude de festivals
et de manifes ta t ions  cul tu-
relles (Fri-Son , Festival des
films du Sud , festival Michel
Corboz.. .) :  pas de doute , à
Fribourg comme à Lôzanne,
on sait bouger!

Dominique Bosshard

Le festival de
Michel Corboz



ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- J'm 'occupe de ma maîtresse. Y a
pas à vous faire de souci , maître Will.

Cassie prit le mouchoir propre qu 'ap-
portait Eliza , et elle le plaça doucement
dans la main de Victoria.
- Si vous voulez que je la saigne, j 'ap-

porte mes affaires.
- Non , intervint Eliza sans laisser à

Will le temps de répondre. Elle a be-
soin de sommeil maintenant.
- Cassie, dit Will , dès demain , vous

mettrez toutes les affa i res de Miss Eliza
dans l' ancienne chambre de Temple.

Will lança un regard à l'institutrice.
- Je souhaite que vous soyez près de

ma femme, au cas où elle aurait besoin
de vous pendant la nuit.
- Bien sûr, approuva Eliza.
Will se tourna ensuite vers son fils.
- Et toi , Kipp, tu peux te retirer. Tu

n 'as plus rien à faire ici.
Kipp sortit de la chambre à contre-

cœur. On n 'entendait plus que le bruis-
sement des allées et venues de Black
Cassie. Will n 'avait d'yeux que pour
Eliza , efficace et parfaitement sereine,
alors qu 'elle venait de s'indi gner avec
une telle violence contre la ratification
du traité.

Elle s'éloi gna du lit de la malade et
lui fit signe de la suivre dans le couloir.
- Pendant que Victoria se repose,

murmura la jeune femme dès qu 'ils eu-
rent fermé la porte, je vais aider Cassie
à descendre mes affaires. Si elle a une
nouvelle quinte de toux , donnez-lui du
laudanum, mais pas plus de dix gouttes.
- Dix gouttes, répéta Will docile-

ment. Nous ne pourrions pas nous pas-
ser de vous, Eliza!
- Personne n 'est indispensable...
Will essaya de s'imag iner Gordon

Glen sans Eliza , et il ne vit qu 'un lieu
morne et sans joie. Plus qu 'une institu-

trice et une maîtresse de maison , elle
était devenue une mère pour ses en-
fants, riant avec eux , pansant leurs pe-
tites blessures et les bordant le soir dans
leur lit.

Mais les enfants ne seraient pas les
seuls à la regretter si elle les quittait.
Lui-même serait très malheureux , se
dit-il en songeant à leurs conversations
animées autour de la table familiale, à
l'ardeur d'Eliza lorsqu 'elle défendait
ses opinions , aux confidences qu 'ils
échangeaient parfois au sujet des uns
ou des autres. 11 se rappelait aussi les
lettres qu 'elle lui écrivait lorsqu 'il était
absent — des missives emplies d' anec-
dotes amusantes et d'informations pré-
cieuses au sujet de la plantation.

(A suivre)

Princesse
Cherokee
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; Nous sommes une entreprise spécialisée ^—
: en métallurgie fine, alliages spéciaux , 

^j aciers et travaillons dans le secteur de la *
i micromécanique. 2
j Nous recherchons ""*j

MÉCANICIEN CNC g
LUou S.

DÉCOLLETEUR CNC 2
I et désirons engager une personne
| - avec connaissances pratiques CNC de

production;
\ - capable d'effectuer le réglage et la mise

en train de la production.

; D'autre part, nous désirons aussi

I

l renforcer notre potentiel de production
et recherchons

OPÉRATEUR
S/MACHINES

; - avec expérience en milieu industriel.
| Nous sommes à même d'offrir:
I - place de travail propre, dans des locaux

clairs et modernes.
| - ambiance de travail agréable.

I

j Les personnes intéressées sont priées de
i faire une offre écrite ou'de téléphoner.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

RueJambe-Ducommun6b Tél. 032/931 70 01 |*| \g
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I " **

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLD ING
132-14224

" : ' ~~ — ¦ . : : .. ¦ .¦ ¦!  ¦ . : ; ' ' 

¦¦ UNIVERSO
«» PLASTIQUE
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de pièces de précision en matière synthétique.
Dans le cadre de l'augmentation de notre volume
d'activité, nous souhaitons engager, pour entrée
immédiate ou à convenir, deux:

MÉCANICIENS
OU

MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

Leur profil
- CFC de mécanique, connaissance CNC
- Pratique dans la fabrication d'outillage, connais-

sance de la fabrication de moule pour l'injec-
tion (un avantage)

- Autonomie, précision

Leur tâche
A partir de plans, fabrication d'outillage sur
machines conventionnelles et CNC

Ce que nous offrons
Un travail varié au sein d'une petite équipe et
dans un cadre moderne. Des prestations en
rapport avec le poste et les qualifications du
candidat.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

Groupe UNIVERSO
Ressources humaines

A l'att. de Mme I. d'Achon
32, rue du Locle

2304 La Chaux-de-Fonds
132-14275
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^^Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et sélection, analyse de potentiel, management developmen^r
"̂*W et coaching avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle et Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA et Australie

^̂ ^

^̂ B ^^  ̂ 22-540569/4x4

Régie des annonces : Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Notre client, une entreprise établie à Courgenay active dans le secteur de la méca-
nique de haute précision va augmenter de manière importante ses capacités de pro-
duction en vue de l'introduction d'une nouvelle ligne de produits. Pour assurer cette
expansion, elle cherche tout de suite ou pour date à convenir un

chef d'exploitation,
ing. dipl. EPF ou ETS

en mécanique, jeune et faisant preuve d'engagement, à qui sera confiée la respon-
sabilité générale de l'usine, qui occupe plus de 60 collaborateurs. On attend de lui
une bonne expérience de la construction et de la direction d'une entreprise de pro-
duction industrielle, ainsi que d'excellentes connaissances de l'allemand et du fran-
çais.
L'usine dispose d'une installation de galvanoplastie moderne et automatique (auto-
mates à tambour Cu-Ni-Su), qui pourrait offrir à un

galvanoplast e
expérimenté et intéressé la possibilité de prouver ses compétences professionnelles
en tant que responsable de cet atelier. On attend de lui qu'il dispose d'une formation
de galvanoplaste complétée par un diplôme ET ou une maîtrise, d'une expérience
dans la conduite de personnel et qu'il soit de langue maternelle française ou alle-
mande avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Date d'entrée à convenir.
Cette entreprise est également à la recherche d'un

étampeur
susceptible de prendre la responsabilité de l'atelier d'étampage (presses rapides,
automates d'étampage). Il doit disposer d'une formation d'étampeur ou de mécani-
cien de précision, complétée par un diplôme ET ou une maîtrise, d'une expérience
dans la conduite de personnel et être de langue maternelle française ou allemande
avec de bonnes connaissances de l'autre langue. Date d'entrée à convenir.
Notre client offre des emplois intéressants et sûrs dans une entreprise en plein déve-
loppement, active sur un plan international dans le secteur de l'automobile, avec une
rémunération proportionnelle au rendement.
Les offres écrites de candidats suisses ou porteurs d'un permis C doivent être trans-
mises directement, avec les documents usuels, au Bureau du développement
économique, avec la mention Courgenay. De plus amples informations peuvent
leur être fournies par M. Martin AEBI, délégué au développement économique,
tél. 032 421 5268.

rX%S </ BUREAU DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
/ \̂ ÈT5S 2, rue du 24-Septembre, 2800 DELÉMONT

<—^ m̂m 
14-5699/4x4

TORNOSNK
BECHLER

Pour faire face à la demande croissante de nos nouveaux
produits sur les marchés mondiaux, nous devons élargir nos
capacités de production. A cet effet , nous engageons du per-
sonnel répondant aux qualifications suivantes :

OPÉRATEURS CNC
mécaniciens de précision ou de machines, ou de formation
équivalente; très bonne expérience et autonomie dans la
conduite des CNC (tournage, rectifiage, centres d'usinage)
indispensables;

MÉCANICIENS D'ESSAIS
mécaniciens de précision ou de machines, large expérience
en matière de machines multibroches, ou d'applications
CNC sur machines monobroches; connaissance d'une
deuxième langue (F-D ou F-E);

AGENT DE MÉTHODES
polyvalent dans les différentes tâches de préparation du tra-
vail; gammes opératoires et programmation au bénéfice
d'une maîtrise fédérale de mécanicien ou d'une formation
équivalente (ESG), avec quelques années de pratique sur
machines CNC;

GESTIONNAIRES
DE PRODUCTION

niveau ET ou équivalent; large expérience dans la gestion
de production; connaissance du MRP II; connaissance et
pratique de Microsoft Office.

Vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, avec mention de la fonction souhai-
tée, sont à adresser au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA 2740 Moutier.

160-722210/4x4

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.



Le chasseur
Dans le ciel, au-dessus de la

roche pointue
Ne vois-tu pas, chasseur, cette

brune statue
Bravant le froid, la neige et

les intempéries,
Ce stoïque chevreuil qui

cherche à vivre sa vie.

Le bel animal qui t'aime et
que tu veux occire

Est heureux d'exister et vou-
drait te dire:

Laisse-moi vivre, comme toi,
j 'aime la vie

Tu es le p lus fort, protège-moi
avec ma famille.

Clxange d'avis et prends-le en
p hoto

Tu verras qu'il n'y  a rien de
p lus beau

Alors tu seras un vrai chas-
seur

Qui répand, autour de lui, du
bonheur.

Mais, de grâce,
Ne laisse pas d'animaux bles-

sés,
Tel ce sanglier
qui s'est lamentablement

traîné
Durant toute une année...

Et ces chevreuils, stressés, di-
minués

Que nos chiens peuvent rat-
traper...

Et les geais
Injustement tirés
pour avoir averti le gibier...

La chasse n'étant p lus une né
cessité,

Chasseur, à toi de décider.
Groupe L.S.C.V. par

Sylvie Benoît
Neuchâtel

Hello. taxi!
Je devais prendre le train de

5 h 54 en gare de Neuchâtel,
lundi 25 août pour Lausanne.
Jeudi 21, de passage en gare de
Neuchâtel, j e  demande à 3
chauffeurs qui bavardaient
entre eux en attendant des
clients si j e  pouvais passer com-
mande pour le lundi 25. Après
concertation avec ses collègues,
le chauffeur d'une des compa-
gnies présentes prend note.

Le dimanche 24, j e  refais un
saut à la gare vers 11 h 30 et
un chauffeur de cette même en-
treprise note à tout hasard sur
un carnet fixé sur son tableau
de bord, la date et l'heure de la
course, ainsi que mon adresse.

Mais, lundi 25 à l'heure
dite, problème il y  a eu. Nous
attendons ce taxi en vain. Que
faire, j e  saute sur le téléphone.
Il est 5 h 40 et un aimable em-
p loyé des taxis Roland se pré-
sente à notre lieu de prise en
charge pour arriver sur le quai
en même temps que le train.

Chapeau à ce jeune chauf-
feur et un grand merci. Si nous
avions manqué le train et de
surcroît notre voyage en Nor-
mandie, qui aurait supporté le
dommage, le tout étant payé
d'avance?

René Grivel
Neuchâtel

Quelle honte!
Dimanche 31 août: mort

d'une jeune femme (princesse
un peu scandaleuse, quand
même), de son amant (p lay-
boy millionnaire) et de son
chauffeur (fortement alcoo-
lisé) dans une Mercedes, à la
sortie d'un palace.

A quelques heures près,
ailleurs: assassinat atroce de
300 paysans, enfants ,
femmes, vieillards et rapt de
jeunes femmes.

Dans le premier cas, mobi-
lisation toute la journée et les
journées suivantes de toutes
les télévisions mondiales.
Dans le second, quelques
mots aux téléjournaux euro-
péens.

Oh, quelle honte!
B. Izzet

Neuchâtel

La galère, mais l'esp oir...
Après 8 ans de travail, je

suis parti 4 mois à l'étranger,
car «les voyages forment la
jeunesse». De retour en mars
1990, j 'ai retrouvé mon em-
p loyeur, mais avec un contrat
temporaire cette fois!

J 'ai ensuite alterné les pe -
tits boulots et le chômage.
Cette situation instable me dé-
p laisant, j 'ai décidé de suivre
la formation d'agent de
voyages qui dure une année.
Au moment où j 'ai entrepris
cette formation, les débouchés
étaient assurés. Malheureuse-
ment, à la f in  de mes études,
la situation avait bien
changé... Aucun emp loyeur
n'a voulu ou pu m'engager,
car j e n'avais aucune expé-
rience professionen lle.

Je sais que nombreux sont
les jeunes qui se retrouvent
au chômage après leurs
études. Mais si personne ne
veut nous donner la possibi-

lité de nous forger une p re-
mière expérience profession-
nelle, nous n'aurons jamais
d'expérience, donc jamais de
travail.

Je me suis à nouveau re-
trouvé au chômage. Plutôt
que de rester inactif, j 'ai pr is
tous les petits boulots qui se
présentaient. Depuis 1992,
j 'ai travaillé comme magasi-
nier, aide électricien, chauf-
feur, mais jamais comme
agent de voyages. J 'ai aussi
effectué un séjour linguistique
pour perfectionner mon an-
glais dans le but d'augmenter
mes chances de trouver une
p lace de travail fixe.

Contrairement à ce que cer-
taines personnes semblent
penser, être sans emploi n'est
pas agréable. Il faut  faire des
offres de service en conti-
nuant d'y  «croire», alors que
j 'ai déjà reçu p lus de 200 ré-
ponses négative et je dois ac-

cepter que certains em-
p loyeurs jettent à la poubelle
le dossier professionne l que
j 'ai réalisé avec soin. Le p lus
difficile est de vivre sans cesse
dans l 'attente d'une réponse
positive.

Du côté des f inances, ce
n'est pas confortable non
p lus. A 24 ans, je gagnais
1000 f r .  de p lus qu 'aujour-
d'hui à 31 ans avec une for -
mation en poche. A l'heure
actuelle, mes indemnités de
chômage ne me permettent
pas de partager la p lupart des
activités de mes amis.

Alors que ces indemnités
n'autorisent aucune dépense
inutile, il devient impossible
de joindre les deux bouts
quand on se fait p énaliser.
J 'en ai fait l'expérience
quand je suis rentré de mon
séjour linguistique le 28 mai
1997 de cette année. J'e n'ai
eu droit qu 'à 75% de mes in-

demnités; j 'étais «puni» car j e
n'avais pas f ait de recherches
d'emploi et j e  ne pouvais être
p lacé les trois jours précé -
dents mon dépa rt. Heureuse-
ment que j 'avais quelques
économies de côté, sinon je
me serais endetté.

Par ailleurs, il faut trop
souvent fa ire face aux re-.
marques p éjoratives qui sont
adressées aux chômeurs. Il
est injuste de nous traiter de
fainéants, profiteurs ou
autres, alors que la p lupart
des chômeurs n'ont pas voulu
se retrouver sans emp loi.

En ce moment, j e  suis des
cours de bureautique avec
beaucoup de p laisir en esp é-
rant que demain, quand j 'ou-
vrirai ma boîte aux lettres, je
trouverai une réponse posi -
tive...

Gilles Maire
Neuchâtel

Mes sous, où ai-j e mis mes sous?
Il y a p lein de sous... nos

autorités fédérales devront se
prononcer prochainement sur
une proposition de la Com-
mission du Conseil des Etats
de diminuer de 25 à 30%
l'impôt fédéral direct. Une di-
minution d'impôt nous ferait
du bien. Seulement, cet impôt
est le seul dit «social». En ré-
sumé, si l'on est riche on paye
une p lus grande proportion
d'impôt que si l'on est sans le
sou.

La TVA rapporte bien as-
sez, vous en voulez la preuve?
On peut se passer de l'argent
que rapportaient dans ce do-
maine les f rais de représenta-
tion des hommes d'affaires.

Que ferions-nous d'impôts
supp lémentaires, les caisses
sont p leines. En tout cas nul
n'est besoin de taxer les gains
réalisés en bourse, gains éle-
vés à p lus de 500 milliards de
f rancs depuis 1990. Les
autres pays europ éens - à l'ex-
ception de la Grèce - l'ont fait,
mais nous, nous n'en avons
vraiment pas besoin.

Les caisses sont vides. La
caisse chômage est endettée,
la Confédération aussi. Il faut
réagir. Les dernières interven-
tions n'y  ont rien fait:

1993: diminution pour les
pe rsonnes vivant seules, des
indemnités de 80% à 70% du
dernier salaire.

1995: introduction de 5
jours non payés en début de
chômage.

1996: les primes d'assu-
rance accident non profes-
sionnel sont à la charge du
chômeur (3,1% du revenu
pour les sans emploi, 1,68%
pour les salariés).

1997 janvier: diminution
des indemnités de 1 à 3%, et
obligation pour les chômeurs
d'accepter un emploi p ayé
68% du dernier salaire.

1997 juillet: retenue du
lime p ilier sur les indemnités.

Notre conseiller fédéral y
met beaucoup de bonne vo-
lonté, il a déjà annoncé de
nouveaux projets pour assai-

nir les finances de la Confédé-
ration sur le dos de l'assu-
rance chômage. Il est
d'ailleurs bien aidé p ar cer-
tains députés, dont Monsieur
Brandie qui proposait de di-
minuer les prestations jus-
qu 'à 50% du dernier salaire.

Sous, petits sous où-êtes-
vous passés?

Vous ne les trouvez pas?
Alors pour éviter d'en perdre
davantage encore, allez voter
non le 28 septembre au sujet
de l'arrêté fédéral sur le f i -
nancement de l'assurance
chômage.

May Christiane Vuillème
La Chaux-de-Fonds

Confidences
au public

Oh! Quelle heureuse et
riche idée que celle d'intégrer
dans la p lus belle rue du
Locle, celle du Crêt-Vaillant,
l'œuvre sculptée, dans l'inti-
mité sinon dans le secret,
d'une véridique artiste qui
manie les burins, les bou-
chardes et les rifloirs avec le
p lus grand bonheur.

Et quel fo isonnement dans
les genres les p lus diversifiés
alliant le concret et l'abstrait,
le menu et le gigantesque, le
marbre de Carrare à la p ierre
de Tournus ou au Comblan-
chien.

Madame Jacqueline Jean-
neret possède un art
consommé qui lui permet
d'envisager de f ront les Praxi-
tèle ou les Rodin et de ne ja-
mais se tenir au rép étitif du
même - son œil d'aigle per-
çant les secrets de la p ierre
pour en fai re surgir des
fo rmes diantrement subtiles
par leur perfection dans le
réalisme tout autant que
dans le mystère.

Cet itinéraire des p ierres
(heureuse dénomination)
offre de multip les p érégrina-
tions rimbaldienns - celles qui
exaltent le nouveau et qui
mettent à nu les nombreuses
facettes de l imagination créa-
trice, récréative et p rofonde.

Il serait fastidieux de citer
les noms de la vingtaine d'ar-
tistes qui présentent quelques-
unes de leurs œuvres au sein
de cette rue historique; il est à
signaler cependant que la ma-
jo rité appartient au sexe fémi-
nin et que la qualité prévaut
largement sur la quantité.

Afin de ne pas troubler le
sommeil des habitants du
quartier, il est recommandé,
si vous êtes noctambule, de
vous munir d'une lampe de
poche afin de découvrir le
spectacle qu 'offre de nuit la
diversité des sculptures. Il
vous reste jusqu 'au 5 octobre
le temps de parcourir p lu-
sieurs fois cette exposition de
p lein air, ouverte gratuite-
ment 24 heures sur 24. Votre
ravissement sera, nous en
sommes convaincu, la p lus
haute récompense offerte aux
artistes.

Francis Dindeleux
Ecrivain
Le Locle

Bon app étit
et merci

Nous sommes des jardi-
niers amateurs et avons la
chance de posséder un lop in
de terre sur lequel nous fai-
sons pousser des légumes, des
f ruits, des herbes potagères
ainsi que de jolies f leurs.

Nos .parcelles de jardin se
trouvent sur un terrain privé
et situées entre les voies CFF
et les dép ôts Coop.

Malheureusement un ras-
le-bol général se fait sentir,
car il ne se passe pas une se-
maine sans que nous subis-
sions des vols.

Adieu légumes, fleurs,
f ruits, herbes potagères, que
nous avions p lantés, arrosés,
soignés.

C'était notre fierté de les
voir se développer, grossir,
etc.

Devons-nous songer à ins-
taurer un service de garde,
afin de démasquer le ou les
voleurs???

A celui ou ceux qui sans
gêne et surtout sans remords
nous volent nos légumes,
nous disons:

Bon appétit et si vous vou-
liez encore améliorer vos re-
pas, ne vous gênez pas et télé-
p honez-nous, afin que nous
puissions vous offrir la
viande que vous n'aurez pas
pu voler.

Janine Benoît
La Chaux-de-Fonds

Jeunesse sans drogue,
stup éf iante et simp liste?

A propos de la lettre de Ma-
dame Christiane Maffioli-
Kreis

Votre lettre a suscité mon
étonnement. Votre incitation à
rechercher la vérité sur l'ini-
tiative «Jeunesse sans drogue»
mérite d'être retenue, faisons
un bout de chemin ensemble.

Je ne désire aucunement re
muer inutilement votre cœur
de mère meurtri par la souf-
f rance toujours présente d'un
enfant toxicomane en p hase de
réinsertion, mais que ressen-
tez-vous devant l'affiche de
l'Office fédérale de la santé pu -
blique: «La p lupart des toxico-
manes s 'en sortent?». Bien des
jeunes m'ont dit: «Vous voyez,
la drogue n'est pas si terrible
qu'on veut nous faire croire,
on peint le diable au mur». Or
la toxicomanie c'est la perte de
la liberté, de la capacité de
choisir, ainsi qu'une lente des-
truction des capacités céré-
brales. Et vous avez bien fait
de rappeler la souffrance , non
seulement de la personne dé-
pendante mais aussi de l'en-
tourage familial, des amis, etc.
Alors que pensez.-vous du
texte de l'OFSP affiché grâce à
nos deniers? Mois, il
m'écœure, car il donne au re-
vendeur de drogue un argu-
ment de persuasion: «Ce n'est
pas si dangereux, essaie!»

Vous regrettez que l'on
trouve de la drogue partout.
Malheureusement c'est vrai.
Elle vient en grande partie de
Zurich (50% des infractions f é -
dérales sur la loi des stupé-
fiants en 1994), ville p ionnière
en matière de libéralisation,
de distribution de drogue et
autre laxisme. Il y  aura encore
p lus de matières nocives sur le
marché, dans nos villes, si l 'on
continue de s'ap itoyer sur les

pauvres trafi quants qui se font
prend re p ar les méchants po li-
ciers.

Mais si la conscience collec-
tive de la population helvé
tique se réveille, que l'on ose
appeler la drogue un produit
qui tue, qui détruit la jeunesse
p hysiquement et psychique-
ment, et réagir en consé
quence, alors il y  aura de l'es-
po ir.

Votre manière d'aborder les
coûts me gène particulière-
ment, car il sous-entend que
chaque toxicomane est un
voyou délinquant avec un ca-
sier judiciaire bien étoffé , et
qu 'il faut l 'enfermer s'il ne re-
çoit pas de la drogue étatique.
Je connais cette crainte de la
population, mais mon exp é-
rience professionnelle m'oblige
de réagir. J ai connu de nom-
breux toxicomanes très sen-
sibles et super dès qu 'ils se sont
sentis acceptés et compris. Une
communauté thérapeuti que
leur convenait à merveile pour
une p ériode de désintoxication
et ensuite d'intégration. Or
pour p lusieurs celles-ci man-
quaient! Délai d'attente de
trois mois ou davantage.
Quant aux millions dispo-
nibles, ils étaient réservés aux
«Programmes de distribution
d'héroïne». C'est pour cette
raison que Monsieur le
conseiller aux Etats Béguin a
déclaré en décembre 1996: «Il
est étonnant qu 'il y  ait de l'ar-
gent pour la distribution d'hé-
roïne et par pour les théra-
p ies!» (Votre journal du
13.12.1996).

Vous écrivez: «Prescription
d'héroïne hautement médicali-
sée et scientifi quement éva-
luée...» Comme vous, je le *
croyais. Le 10 juin 1997 j 'ai
rencontré M. Olehmann, de

l'OFSP à Bienne, il a aff irmé
«qu 'il n'y  avait pas eu d'over-
dose due à la prescription mé-
dicale d'héroïne» (Politique de
la Confédération en matière de
drogue 10/16). Sur quels cri-
tères se base cette affirmation ,
alors que le rapport intermé-
diaire stipu le: «Les personnes
ayant quitté l'essai n'ont pas
été prises en considération.»
(Rapport intermédiaire, page
15). Quelle ne fu t  nui surprise
de lire dans la presse neuchâ-
teloise du 11 juillet 97, «que
l'on dép lore 36 décès sur les
1146 participan ts indépen -
damment des essais!» Qu 'est-
ce qui p rouve que c'est indé-
pendant de la prescription
d'héroïne? Nous avons là une
fourchette de mortalité une
fois 0% et un mois p lus tard de
3,5%. Ou est la rigueur
«scientifi que» après cet inves-
tissement de 12.000.000 de-
f rancs.

Quant aux professionnels
des branches médicale, so-
ciale et éducative, ils ne sont
absolument pas unanimes
pour rejeter l'initiative,
comme vous le prétendez.
Chacun teste ses ooinions. Par

contre les documents qui par -
viennent de la Confédération,
la pensée unique qui cherche à
s'imposer, relayée par les mé
dias qui p èsent les mots à
transmettre, commencent à
susciter un débat: sommes-
nous au début d'une ère totali-
taire?

Vous reprochez aux initia-
teurs de vouloir imposer leur
point de vue! Ne fa ites-vous
pas de même? En p lus vous
voulez imposer à chaque ci-
toyen de financer la toxicoma-
nie de personnes qui ne veu-
lent pas quitter leur dépen -
dance, au travers de l'assu-
rance obligatoire dont les
primes flambent déjà suffi-
samment?

Abordant les mêmes pro-
blèmes sous un angle diffé-
rent, c'est avec conviction que
j e  voterai oui pour une «Jeu-
nesse sans drogue». C'est une
cible lointaine, difficile à at-
teindre mais qui vaut la peine
d'un sérieux effort et d'une
profonde remise en question.

Marc Friih
Educateur

Prêles

Etre dépendant, c'est perdre sa liberté. photo a
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I TSR B I
7.00 Textvision 37353338.05 Hot
dog 6/0257510.00 Vive le ci-
néma 307391 10.15 Saint-Exu-
péry: la dernière mission. Film
de Robert Enrico 8730759

12.05 Magellan 102m
Les enfants du
sport
2. Rêves et réalité

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

295117

13.00 TJ-Midi 199020
13.05 P.J.: Police

Judiciaire 7854198
14.10 Mountain bike

Championnats du
monde. Descente
dames
En direct de Châ-
teau-d 'Oex 75365»/

16.35 Kamtchatka 1105020
Documentaire

17.00 Vive les bébés
3/6. Prendre en
main 414440

17.250 De si de la 66/730
Mystères de-ci,
de-là

17.55 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 8024407
4/12.La nuit des
tapirs

18.55 Bigoudi 3190488
19.20 Loterie suisse à

numéros 755/36
19.30 TJ-Soir/Météo

444117
20.05 Le fond de

la corbeille 350933

20.30
Election de Miss
Suisse 97 200339

Avec la participation de
Emel et ses danseurs , Na-
tive et du groupe Worlds
Appart

2270 Columbo 2592933
Match dangereux
Un joueur d'échecs
russe devient la
cible de son adver-
saire américain

23.35 StarTreck II:
la colère de Khan
Film de Nicholas
Meyer 73/6445

1.24 La minute hippique
465/622471.25 C'est très sport
27023532.15 Le fond de la cor-
beille 7227535 2.35 Textvision
733.3570

I TSR B I
7.00 Euronews 58903440
8.00 Quel temps fait-il?

58914556
9.00 De Si de La

La fête à Grimentz
2e partie 99383662

11.30 Euronews 7532735/
12.00 Quel temps fait-il?

76328020
12.30 Deutsch avec

Victor 56/4055/
Cours de langue

13.00 Automobilisme
GP d'Autriche
Essais qualificatifs

28120001
14.05 Pince-moi,

j 'hallucine 56893136
14.10 Pacific Police

87303049

14.55
Pince-moi,
j 'hallucine 4/577775

Des séries à choisir , des
jeux , de la musique , du
sportfun et les nouveautés
de la semaine

18.00 Cyclisme 506////7
Tour d'Espagne

19.00 Signes 89215117
Alors, l'école ,
ça te plait?

19.30 La vallée des
poupées 75982759

20.10
Cinéma 39490952
Taxi Service
Court métrage
20.20 Jules et Jim 35217310
Film de François Truffaut
22.00 The dead and the
alive
Film d'animation 36248488
22.05 Une femme sans
préjugé 13344830
Film d'animation

22.15 TJ Soir 12640846
22.50 C'est très sport

74300775

23.35 Verso (R) 50450353
0.05 Festival de jazz de

Montreux 30280315
Carlinhos Brown,
Jorge Ben Jor

1.25 Textvision 26637547

~~TI IFrance 1

6.15 Millionnaire 5450033/6.45
TF1 info 7S350//76.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 6062U36
8.28 Météo 3637332558.55 Télé-
vitrine 2666/556 9.20 Disney
Club samedi 52/4548810.25 G a r-
goyles S/32 / 55610.45 Ça me
dit... et vous? 5/026 / 3511.45
Millionnaire .7/564753

12.08 Cuisinez comme
un grand chef

389702169
12.10 MétéO 94657010
12.15 Le juste prix

37423989

12.50 A vrai dire /2/64S52
Les aspirateurs

13.00 Le journal 28793643
13.20 Reportages

Dons d'organes ,
actes d'amour

53266775
13.55 Mac Gyver 20535335

Cauchemars
14.55 K 2000 13056488
15.50 Extrême urgence

34703117

16.45 Les jumelles de
Sweet Valley
Kidnapping 44955846

17.15 Hercule 33940240
18.05 Savannah 23623049
19.05 Beverly Hills

86041001
20.00 Journal/ /Les

courses/Météo/
Spécial F1 19931285

20.45
La fureur 56782662

Divertissement présenté
par Arthur

Invités: Lara Fabian, Mel-
groove , Los Umberlos ,
Claude Nougaro, Joe Coc-
ker, Hanson, Tribal Jam

23.05 Hollywood Night
Alerte à la blonde
Téléfilm de Worth
Keeter, avec Pa-
mela Anderson

86409594

,0.50 Formule 1 662050631.25 For-
mule foot /0/462662.00TF1 nuit
352505532.15 Les rendez-vous de
l'entreprise 64573656 2.40 TF1
nuit //0535602.50 Histoires natu-
relles 66535686 3.40 TF1 nuit
200550623.55 Histoires naturelles
85399421 4.20 TF1 nuit 21541957
4.35 Musique 305636054.55 His-
toires naturelles 18197266 5.45
Mésaventures 94943773

dZ France 2 l
6.15 Cousteau 476050207.00 Thé
ou café 2635355/7.50 La planète
de Donkey Kong 83591662 8.40
Warner Studio 266646439.05 Les
Tiny Toons 7363755611.00 Mo-
tus 205653/011.35 Les Z'amours
353/ 704312.05 1000 enfants
vers l'an 2000 53163730

12.15 Pyramide 63557665
12.55 Journal 635523W
13.35 Consomag 66496933
13.45 Savoir plus santé

Le poumon dans
tous ses états

28835353
14.45 Tennis 54745455

Coupe Davis.
Belgique-France

16.25 Tiercé 63765/ n
16.45 Cyclisme 99665198

Grand Prix des
Nations

17.55 Samedi sport
Rugby
Coupe d'Europe
Toulouse-Leicester

91321391
19.45 1000 enfants vers

l'an 2000 80361594
19.50 Tirage du loto

82540372

19.55 Au nom du sport
82649643

20.00 Journal, A chevai,
Météo /SS36/3S

20.40 Tirage du loto
50372117

20.50
Fort Boyard eimesi

22.45 Du fer dans les
épinards 503/55/5
Divertissement
présenté par Chris-
tophe Dechavanne

0.05 Journal/Météo
20U7228i

0.20 La 25e heure
Sam Giancana

20021228

1.20 Bouillon de culture 79976792
2.25 Eurocops. Desperados
59484889 2.40 Les Z amours
34059957 3.20 L' œil d'Icare
647476603.40 Papy Pôle 72643150
4.30 Ballons glacés 12991957
5.15 L'art au quotidien 32750537

nm 1
9^9l France 3 |

6.00 Euronews 55676446 7.00
Les Minikeums 51080488 10.00
Le jardin des bêtes 26816469
10.30 L'Hebdo de RF0 84354846
10.53 Les petits secrets de Ba-
bette 3/7/4204311.00 Expres-
sion directe 64330445 11.10
Grands gourmands 94537339
11.42 Le 12/13 de l'information
232125204

13.00 Couleur pays
12536285

13.58 KenO 366403223
14.05 Evasion 268991 n
14.35 Les pieds sur

l'herbe 16439339
15.05 Destination pêche

71692223
15.40 Couleur pays

84062420
18.15 Expression directe

/55/6204

18.20 Questions pour un
champion 27942488

18.50 Un livre, un jour
18596440

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 39846594

20.05 Fa si la chanter
25034681

20.35 Tout le sport
72604353

20.50
L'histoire du samedi

Les filles du
maître de chai

39381391

Téléfilm de F. Luciani (1/3)

Dans le Médoc , le fils d'un
châtelain et la fille de son
maître de chai partagent
leur passion pour la vigne,
tout en cachant  leurs
amours adolescentes

- — *  "*¦ 

22.30 Stri p-tease 73357775
23.40 Journal/Météo

20157846
23.55 Grain de philo

96673391
0.50 New-York District

85624063
1.55 Musique graffiti

73450686

C«V La Cinquième

6.45 Langues 755573/07.15 Les
Wubulous 220963391 Ad Teddy
Rockspin /433/665 8.05 Cellulo
/4622//7 8.30 L'œil et la main
2/ /62/ /7 9.00 Les Habsbourg
72/66223 9.55 Net plus ultra
76736//7l0.25 Mag 5 85518335
10.55 De cause à effet 7677/65/
11.10 Tous sur orbite! 64014310
11.25 L' argent de la famille
4428775912.00 Business huma-
num est 7433354612.50 La vie en
plus 9656382713.20 Va savoir
16309198 14.00 Fête des bébés
3907/55614.30 Le cinéma amé-
ricain 7/25045515.30 Fenêtre sur
court 39083391 16.00 L'Amé-
rique centrale 96402/ 9617.00
Mir 18, destination l' espace
6757/44017.30 La France aux
mille villages 55734/9617.55 Le
temps 66433/3618.05 La guerre
des sexes 7/2279/4

m g
19.00 KYTV 154515

Série comique bri-
tannique

19.30 Histoire parallèle
Quelle stratégie
pour l'Angleterre

523/95

20.15 Le dessous des
cartes 7207952

20.25 Documenta 753/775
20.30 Journal 464310

20.45
L'aventure humaine

Les filles des
sept cases 4295391

Chez les Khasi , dans le
nord-est de l'Inde , les
femmes sont responsables
du destin des hommes

21.45 Métropolis 5049440
22.45 Wild Palms 5951136

2/6. Une vie sans
histoires
Grâce à la réalité
virtuelle, le groupe
Wild Palms détient
un pouvoir gran-
dissant

23.25 Music Plnnet
The Tillies 6818240

0.25 Les enfants de Satan
Téléfilm de Bernd
Schadewald 6570/50

1.50 Cartoon factory
1997841

2.20 Antoine et Colette
Court-métrage de
François Truffaut

69068624

8.05 MB kid 9235035210.40 Hit
machine 1075095212.00 Fan de
92002845

12.30 La vie à cinq
86025198

13.20 La planète des
Singes 83424372
Série

14.20 L'aventurier
Code secret 807U827

14.50 Motocyclisme
Bol d'Or. Départ
(Points sur la
course à 16.10,
17.15, 17.50,18.55,
19.50) 80725020

15.20 Surfers détective
La paye 36285391

16.15 Les Têtes brûlées
93257198

17.20 Poigne de fer et
Séduction 67800730
La voix

17.55 Chapeau melon et
bottes de cuir
La dynamo vivante

82462198
19.00 Turbo 75365/36
19.40 Warning 37055407
19.54 Six minutes d'in-

formation 469792285
20.00 Hot forme 12432943
20.35 Ciné 6 64359952

20.45
X-FileS 70062846
Aux frontières du réel

Teliko
Sanguinarium
Souvenirs d'oubliette

23.35 Course de nuit
Téléfilm deNeill
Fearnley
L'ex-maîtresse
d'un député est
poursuivie par un
agent du FBI qui
veut l'éliminer

74804594
1.05 La nuit des clips

70926808

6.05 Reflets 947063357.00 Visions
d'Amérique 764077787.15 Méthode
Victor 4775/223 7.30 Pique-Nique
46/88372 8.05 Journal canadien
79205933 8.35 Bus et Compagnie
/42586629.30 L'Enjeu international
35/0/44010.00 Objectif Europe
//49237210.35 Le Cercle de minuit
/579057512.15 Montagne 41624372
12.30 Journal France 3 79// / / Z 7
13.00 Horizons 79112846 13.30 La
misère des riches. Série 46W9914
14.15 Fax Culture 50/8484615.00
Musique, musiques 79/253/015.30
Gourmandises 750/622315.45 7
Jours en Afrique 5050/020 16.00
Journal 7500445516.15 Olympica
86347285 17.00 Sport Africa
55/3466217.30 Les Carnets du bour-
lingueur 58144049 18.00 Jeu
58/4577818.30 Journal 58120469
19.00 Y'a pas match 5374304919.30
Journal belge 5373502020.00 L'Al-
lée du roi. Téléfilm de Nina Com-
paneez (1/2) 8440766222.00 Journal
France 2 3453973022.35 Surprise
party 556358270.30 Journal Soir 3
37129605 0.55 Journal suisse
55541082 1.20 Rediffusions
84562315

**w
**?&* Eurosport

8.30 Beach-Volley 352775 9.00
Jump the bus 353407 9.30
Velo/BMX 35653410.00 Offroad
45337211.00 Tractor Pulling
coupe d'Europe 73855612.00
Dragsters championnat d'Eu-
rope 73237213.00 Voile/Whit-
bread présentation de la course
70/02014.00 Motocyclisme/Su-
persport 790339114.45 Motocy-
clisme/Endurance le Bol d'Or
244352 15.15 Cyclisme/Tour
d'Espagne 14e étape: Oviedo/
Alto del Naranco 8530391 16.30
Jeux Mondiaux de l'air 870865
18.00 Motocyclisme/Endurance
le Bol d'Or 167662 19.00 Auto-
mobile/Tout terrain 45457519.30
Motocyclisme/Endurance Le
Bol d'Or 453546 20.00 Sports-
fun/Vol 450759 20.30 Motocy-
clisme/Endurance Le Bol d'Or
442730 21.00 Sports de force
53677822.00 Boxe poids lourds:
Zeli jko Mavrovic/Lajos Eros
525662 23.00 Golf/WPGET
5/69/40.00 Snooker 522889

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 enregistre r pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 10111001
7.25 La Chica. Film 695229528.55
Les Fugitifs. Film 32/S/87610.25
Aventurier malgré lui. Film
8377882712.10 L'Œil du cyclone
5067/37212.35 Info 5/25/579
12.45 Le Grand forum 90399827
13.55 Sport: Rugby 74114914
16.15 Football américain
93687001 17.05 Les superstars
du catch 2036/92517.50 Décode
pas Bunny 46411285 18.50 Info
7555325519.00 T.V.+ 89593662
20.05 Les Simpson 69286730
20.35 Retour vers le passé. Film
31147914 22.00 Info 46559662
22.05 Surprises 9/009223 22.15
Jour de foot 339/037223.00 Le
Client. Film 88053827 0.55 Mi-
chael Jackson: la tournée mon-
diale 9/43/686 2.25 Basket
42249/ /93.50 Ariane dans le ciel
de Guyane. Doc 39398082 4.50
Beautiful Thing. Film W682565

12.00 Junior 64/6637212.10 La
Vie de famille 64020575 13.15
Rintintin 647629/413.45 Walker
Texas Ranger 232U914 14.35
Nestor Burma: Un croque-mort
nommé Nestor 58645440 16.00
Rire expre ss 25476204 16.10
Starsky et Hutch 6/66484617.00
Flipper 8699/33917.45 Puis-
sance 4. Jeu 5930757518.15 Ar-
nold et Willy 93926/3618.40
Alerte à Malibu 5025440719.30
Dingue de toi 7/44637219.55 La
Vie de famille 55/962/9 20.20
Rire express 6658728520.30 Der-
rick: L'affaire Goos 25677594
21.35 Derrick: L'oiseau volant
3456439/ 22.40 Inspecteur Neil:
Chantage aux souvenirs
53/539670.25 Nestor Burma: Le
soleil nait derrière le louvre
94868808 1.55 Inspecteur Neil:
Les ailes de la mort 60998976

3.35 Commando sur Singapour.
Téléfilm de Donald Crombie
83037808

8.20 Récré Kids 77020730 9.25
Rencontres sauvages: histoire
du castor 694443/710.20 Les As-
sociés du crime 6642444011.20
La Voix du silence: Star déchue
6770777812.10 PistOU 92088827
12.40 Séquences 9209202013.10
Formule 1: inshore 35808310
13.40 Le Cavalier sol i taire
/646940714.30 Reily, l'as des es-
pions: Intrigue et jeu - 1910
25562/3615.25 Le Grand Cha-
parral 7597654616.15 Spenser:
Abus de pouvoir 5/56728517.05
Pacific Blue /658828517.50 Foot-
ball mondial S6035S/2l8.30Wy-
cliffe 6785/26519.25 Eurosud
20566//719.35 Nash Bridges
58364117 20.30 Drôles d'his-
toires 65455407 20.35 Planète
animal: Le Retour de l'aigle
9668322321.30 Planète terre: la
véritable histoire des Indiens
d'Amérique , le Far West
3482862722.25 Formule 1 : Grand
Prix d'Autriche , essais qualifi-
catifs 263663/023.35 Inspecteur
Morse 94253198

7.00 Au cœur du Nigeria
839632407.30 Les Musiciens de
l'étrange 431 (54028.25 La Route
66 à vélo 566527309.20 Les In-
connus de la terre 87208049
10.00 Maria 7860/66511.35 Des
hommes dans la tourmente
19267914 12.00 Gestes de vie
83/39/98 13.00 A propos de
Tristes Tropiques 92343440
13.45 Le Rêve usurpé 67703391
14.45 Le Destin animal 99036092
15.40 Les Long, une dynastie en
Louisiane 1584535316.30 Notre

télévision 4390/33917.25 Sur les
traces de la nature 84199846
17.55 Hiroshima , l'ombre de
10.000 soleils 5267802018.50
Henri Cartan , une vie de ma-
thématicien 5023600/19.40 His-
toire de la marine 2433844020.35
L'art contemporain est-il bon?
6388668/ 21.30 Indra , regards
sur le cœur de l'atome 78463556
21.50 L'homme qui valait des
millions 600/6440 22.45 Des
voyageurs cosmiques 14250556
23.35 L'Autour des palombes
64565/ /70.25 Une thérapie pour
les Violeurs? 35692976

7.00 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt hdren 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 16.10 Dok 16.05
Schweiz - SùdWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend 18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lottos
19.25 Eidg. Volksabstimmung
vom 28. September 19.30 Ta-
gesschau-Meteo 19.55 Wort
zum Sonntag 20.15 Musikan-
tenstadl 22.05 Tagesschau
22.20 Sport aktuell 23.10 Zum
Tôten verurtei l t .  Film 0.55
Nachtbulletin/Meteo 1.05
Backfire. Film 2.30 Programm-
vorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 10.35 Textvision 10.40
FAX 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale/Meteo
12.50 L'arca del dottor Bayer.
Film 14.30 L'isola dell'avven-
tura. Film 15.50 Le feste del

mare 16.15 II buon tempo che fu
16,30 Spotlight 17.00 Baywatch
17.45 Scacciapensieri 18.10Te-
legiornale 18.15 Natura arnica
19.00 II Quotidiano 19.25 lotto
20.00 Telegiornale / Meteo
20.30 Finale Miss Svizzera
22.20 Telegiornale / Meteo
22.35 Milagro. Film 0.35 Textvi-
sion 0.40 Fine

5.20 Banhnfahrt 5.30 Brisant
6.00 Kinderprogramm 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00 Die
unfreiwilligen Abenteuer des
Henry Maus 11.30 Ozapft is
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.30 Kinder
quatsch mit Michael 14.00
Sportschau live 16.00 Tages-
schau 18.00 Tagesschau 18.10
Brisant 18.45 Praxis Bùlowbo-
gen 19.40 Wetterschau 19.50
Zahlenlotto 20.00 Tagesschau
20.15 Musikantenstadl 22.00
Tagesthemen 22.20 Das Wort
zum Sonntag 22.25 Blut an ih-
ren Handen. Film 23.50 Tages-
schau 0.00 Vera Cruz. Western
3.10 Der Mann im grunen Hut.
Kriminalfilm

5.00 Die Reportage 5.30
Schwarze Augen. Melodrama
6.55 Dreams 7.00 Kinderpro-
gramm 11.25 Flop-Show 11.40
Chart Attack-Just the Best
12.25 Gesundheitstip 12.30
Nachbarn 13.00 Tagesschau
13.05 Die Zeit der bunten Vogel.
Drama 15.05 Reiselust 15.30
Kaffeklatsch 16.00 Conrad &
Co. 16.50 Momentmal 17.00
Heute 17.05 Lànderspiegel
17.45 Mach mit 17.55Forsthaus
Falkenau 19.00 Heute/Wet ter
19.25 Versteckte Kamera 20.15
Ein starkes Team. Krimiserie
21.45 Heute-Journal 22.00 Das

aktuelle Sport-Studio 23.20 Ein
Mord zuviel. Thriller 1.05 Power
Vision-Pop-Galerie 2.05 Ein
Killer in der Familie. Drama 3.35
Chart Attack-Just the Best 4.20
Der grosse Reibach

8.50 Herrchen/ Frauchen ge-
sucht 9.00 Sehen statt horen
9.30 Schulfernsehen 12.00
Doppelpack live aus Baden-Ba-
den 15.00 Die Zeitungsjungen.
Musicalfilm 17.00 Telejournal
17.45 Miteinander 18.15 Him-
melsheim 18.45 Eisenbahnro-
mantik 19.15 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Die Gross-
trappe. Dok. 21.00 Bilderbuch
Deutschland 21.45 Régional
22.00 Heinz-Erhardt-Festival
22.30 Egoli 0.00 Extraspat in
Concert

5.30 Zeichentricksene 5.50 T-
Rex 6.45 Jin Jin und die Panda-
Patrouille 7.05 Sandokan 7.35
Barney und seine Freunde 8.05
Denver, der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.45
Toons 9.20 Disney Quiz 9.25 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney
Magic 10.25 Disney Wun-
dertùte 10.30 Cartoon 10.45
Gargoyles 11.10 Power Rangers
11.35 Jim , der Regenwurm
12.00 So ein Satansbraten
12.25 Katts& Dog 12.45 Formel
1: Training 14.25 Wilde Bruder
mit Charme 14.50 Die Nanny
15.20 Aile meine Kinder 15.50
Beverly Hills , 9021016.45 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Traumhochzeit
22.00 Wie Bitte? 23.00 Sam-
stag Nacht 0.00 Samstag Nacht
Spezial 1.15 Making Of 1.40
Melrose Place 2.30 Samstag
Nacht 3.20 Beverly Hills, 90210

4.05 Salvage 1 - Hinter der
Grenze zum Risiko 4.50 Wilde
Bruder mit Charme 5.15 Zei-
chentricksene

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses.
Avec Cary Grant (1959 - V.F.)
0.30 Pat Garrett et Billy the Kid
Avec James Coburn (1973) 2.30
The Court-Martial of Jackie Ro-
binson. Avec André Brougher
11990) 4.15 Arturo 's Island.
Avec Reginald Kerman (19B3)

6.00 Euronews 6.50 La scimmie
sacre dell'lndia 7.00 La Banda
dello Zecchino 9.20 L'albero az-
zurro 9.50 Maratona d'estate
10.35 Le sorprese deN' amore.
Film 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu - Vivere il
mare 15.15 Italian Restaurant -
Al cuore non si comanda 16.05
Pazza famiglia 18.00 Tg 1 18.10
Settimo giorno: le ragioni délia
speranza 18.30 Le simpatiche
canaglie 18.55 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
zingara 20.50 Inviati molto spe-
ciali. Film 22.55 Tg 1 23.00 Es-
trazione del Lotto 23.05 Spé-
ciale TG1 0.00 Tg 1-Notte 0.10
Agenda - Zodiaco 0.20 La sera
délia prima. Film 2.40 La notte
per voi 2.55 Stasera Rita 3.55 II
racconto dell' ancella. Film 5.45
0 sole mio

7.00 Due uomini per Pauline. TV
movie 8.30 L'amico dei miei so-

gni. TV movie 9.00 Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Tg 2 - Mattina 10.05
Lassie 10.30 Tg 2 - Mattina
10.35 II commissario Kress
11.35 Perché? 11.50 Tg 2-Mat-
tina 11.55 II meglio di «Ci ve-
diamo in Tv» 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Dribbling 14.00 Tennis.
Copa Davis. Svezia-ltalia 15.20
Noi due soli . Film 16.45 Amore!
Tv movie 18.30 Sereno variabile
19.00 Rex 19.55 .e awenture di
Stanlio e Ollio 20.30 Tg 2 20.50
Cupido messaggero di morte.
Film 22.30 Colpi di timone. Tea-
tro 23.35 TG2 notte 1.05 La
notte per voi . Alta pressione
2.35 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 Tg5 8.45 Trenta ore per la
vita 11.30 Ciao Mara 13.00 Tg5
13.25 T-enta o-e per la vita
14.30 II bambino che nessuno
voleva. Film 16.15 Sisters. Té-
léfilm 18.05 La Tata 18.35 Tira
& molla 20.00 Telegiornale
20.30 Paperissirra Sprint 20.45
Trente ore per la vita. Gran gala.
Varietà 23.00 Tg5 23.10 Trenta
ore per la vita. Gran Fionale 1.30
Sgarbi quotidian, 1.45 Paperis-
sima Sprint 2.00 Tg5 2.30 Tar-
get 3.00 Tg5 3.30 Nonsolomoda
4.00 Tg5 4.30 Ccrto circuito 5.00
Galapagos 5.30 Tg5

10.00 En otras palabras 10.30
Divulgat vo 11.00 Parlamento
12.00 Plaza Mayor 13.00 Vi-
deos de primera 13.30 Los
Bretts 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Ci-
clismo. Vuelta a Espana 17.30
Cine a determinar 20.00 Ame-
rica total 21.00 Telediario 21.30

Informe semanal 23.00 Grand
Prix 0.30 Dias de cine 1.30 Ten-
dido cero 2.00 Noticias 2.30 Los
pintores des Prado

7.00 Futebol. Campeonato Na-
cional 8.30 Financial Times
8.40 Remate 8.45 Acontece
9.00 Vidas 9.30 Compacto
Verâo Quente 10.30 Made in
Portugal 11.15Bombordo 1,1.45
Compacto Os Filhos do Vento
14.00 Jornal da Tarde 14.30 Fa-
latôrio 15.30 Super Bébés
16.00 Maria Elisa 17.30 Repor-
ter RTP/Africa 19.00 Boiâo de
Cultura 20.00 Carlos Alberto
Moniz 21.00 Telejornal 21.45
Compacto contra Culinâria
22.00 Jet 7 22.30 Futebol: Cam-
peonato Nacional 0.15 Semana
ao Sâbado 1.00 Horizontes da
Memoria 1.30 Liçôes do Tone-
cas 2.00 llusôes 3.00 De Par em
Par 3.30 24 Horas 4.00 Com-
pacto Contra Informaçâo 4.15
Os Imparâveis

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Interview Cinéaste de la réalité
sociale: mode d'emploi

Si les documentaires
de Daniel Karlin dépei-
gnent la réalité avec tant
de justesse , c'est parce
que le cinéaste travaille
ses sujets. Il nous a expli-
qué sa méthode.

De Paris:
Véronique Châtel

«Depuis 27 ans, que je
suis réalisateur, je pour-
suis toujours la même
idée. Quand j 'ai parlé de
la folie, de la prison, de la
sexualité, quand je tra ite
aujourd 'hui de la préca-
rité, je veux montrer que
«l' autre» , c 'est pas
l'autre. Il n 'y a pas d'un
côté les gens normaux et
de l'autre, les gens anor-
maux. J' essaie de faire
entendre au téléspecta-
teur que le détenu, le dro-
gué, le chômeur, ça peut
être lui, sa fille ou son voi-
sin. Je voudrais faire par-
tie de ceux qui donnent à
leurs conc i toyens des
clés pour réfléchir autre-
ment que sur des stéréo-
types ou des lieux com-
muns.»
- Comment prati-

quez-vous?
- Je vais au devant de

destinées individuelles,
avec un minimum d'à
priori en tête. Mon co-
équipier, Rémi Laine ,
journaliste, se charge des
repérages. Il rencontre
des centaines de per-
sonnes, avant de procé-
der à un premier tri, qui
tient compte de leur per-
sonnalité, et de leurs ca-

Daniel Karlin (au centre) sur le tournage du docu-
mentaire des «Raisins de la colère», photo France 2

ractéristiques sociocultu-
re l les .  Nous essayons
d'établir un échantillon-
nage pour montrer une
grande variété de gens, et
de situations. Notre choix
final dépend également
du désir des gens de tra-
vailler avec nous. Ils sont
nos partenaires. Nous es-
sayons d'établir avec eux
une véri table relation.
Nous allons tourner chez
eux, nous leurexpliquons
ce que nous voulons
montrer d'eux. Ils sont
d'accord, ou non, et on en
discute ensemble.
- La présence de la

caméra ne tronqué-t-
elle pas les échanges?

-Je n'essaie pas de leur
faire oublier la caméra ,
bien au contraire. Je leur
rappelle en permanence,
que ce soit des gens avec
qui je tourne longtemps
ou des gens que je ne ren-
contre que l'espace d'un
instant , que nous t ra-

vai l lons pour la télévi-
sion, que c'est une image
qui sera rendue publique.
Si les gens sont naturels,
c 'est parce qu 'ils ont
conscience que nous fai-
sons un travail commun
et que les enjeux sont im-
portants. Je ne me pose
jamais la question de sa-
voir si les gens seront na-
turels ou pas. Cette ques-
tion du naturel face à la
caméra dépend vraiment
de la qualité de la relation
qu'on entretient avec eux.
Mais vous savez, quelle
que soit la manière dont
on la fait, une interview
est dirigée. Elle part des
fantasmes et des affects
de celui qui pose les ques-
tions.
- Vos documentaires

sonnent juste, et pour-
tant , ils sont très
écrits.
- Je tiens à ce que les

té léspectateurs voient
que je ne travai l le pas

dans l'improvisation. Je
n'obtiens pas des choses
des gens en c laquant
dans les doigts. C'est le
résultat d'un travail. Je
prépare énormément ,
j'écris même mes ques-
tions , y compris dans
leur f o rmu la t i on .  Je
veille à ce que tout - les
images, les lieux, les si-
lences, les gestes - soit
signifiant. Le tournage
est pour moi le résumé ,
le retour à l'essentiel de
ce que les gens m'ont dit
lors des entretiens de
préparation.
- Avez-vous  I im-

p r e s s i o n  que votre
don, cette façon de
travailler sur la rela-
tion, a fait école?
- Je crois que Mireille

Dumas, Jacques Pradel ,
Paul Amar, Julien Cour-
bet et moi-même exis-
tons tous à partir de la
même demande. Celle du
public, qui est de se re-
trouver à la télévision,
pas seulement dans des
fictions, pas seulement
au journal télévisé, mais
dans des documentaires
qui apportent  une ré-
f lex ion sur le réel. Je
pense que ce qui me ca-
ractérise, c'est que dans
mes documentaires, le
personnage principal, ce
n'est pas moi. Je suis au-
teur , je ne m'en cache
pas, je donne mon point
de vue sur la réalité, mais
les personnages princi-
paux de mes fi lms , ce
sont les gens eux-
mêmes» .

VCH

France 2 La précarité vue à
travers la caméra de Karlin

Les documentaires de
Daniel Karlin sont attendus
en France avec impatience.
Mieux: avec un certain re-
cueillement. Et pour cause:
ce cinéaste a en effet le don
de nous montrer la réalité
telle qu'elle est. En ce qui
concerne la précarité, son
dernier sujet , elle donne
froid dans le dos.

De Paris:
Véronique Châtel

En France , quand la
presse ou les hommes po-
litiques parlent de chô-
mage, ou de précarité, ils
nous exhibent des courbes,
des chiffres , des statis-
tiques... «Trois millions de
chômeurs», «Trois millions
et demi», «10% de plus»,
«10% de moins»... A force,
ce charabia laisse de glace.
Ces chômeurs , ce sont les
autres. Daniel Karlin nous
montre, avec un documen-
taire en quatre parties, que
ces autres-là nous ressem-
blent terriblement. Ce sont
des hommes, des femmes,
comme nous. Comme
nous, ils se lèvent le matin,
ils aiment leurs enfants ,
leur conjoint, ils mangent,
s'habillent, ont des parents,
des amis. Et un jour, un sale
jour, ils se retrouvent suite
à un licenciement écono-
mique à l'Agence nationale
pour l'emploi (ANPE) dans
une liste de demandeurs
d'emplois; plus tard, si les
choses s'aggravent - si les
stages, les contrats emp loi
solidarité ou les boulots à
durée déterminée ne dé-

Dans un reportage en
quatre parties, Daniel
Karlin nous montre que
les chômeurs nous res-
semblent terriblement.

photo France 2

bouchent pas sur un véri-
table emploi -, ils viennent
grossir la liste des Rmistes.

Daniel Karlin s'est em-
busqué aux pas de deman-
deurs d'emploi rencontrés
dans des ANPE de Mar-
seille et de Guingamp en
Bretagne. Des relations se
nouent avec certains per-
sonnages, dont il nous fait
suivre les espoirs et les
désespoirs. Leur courage
pour affronter le «sadisme»
(le mot n'est pas trop fort)
des employeurs. Ainsi cet

employeur , qui vient
chaque vendredi délivrer
en camion - sans en sortir
- la fiche de paie de Mo-
hammed, brillant beur de
26 ans, qui travaille sur un
chantier. Chaque vendredi
depuis six mois, ce dernier
se demande avec angoisse
si sa fiche de paie compor-
tera le mot «fin», car son
employeur ne lui dit pas
pour combien de temps il
compte utiliser ses bras et
sa bonne volonté!

Ainsi aussi , ces em-
ployeurs qui, s'apprêtant à
ouvrir des bars à cafés, re-
crutent des jeunes femmes
comme s'ils avaient à tour-
ner un film «X». «Vous êtes
jolies, soit. Mais êtes-vous
gentille? Souriez-vous aux
immigrés? Avez-vous bon
caractère»? Et les jeunes
femmes d'en rajouter: «Oui,
oui, je suis gentille; j'aime
tout le monde; je suis prête
à travailler n'importe quand
à n'importe quelle heure;
d'ailleurs je suis célibataire
et je n'ai pas d'enfant» .
Voilà qui est dit... Au pays
des demandeurs d'emploi,
mieux vaut être jeune ,
beau, célibataire, et dispo-
nible (autrement dit cor-
véable à merci).

Car, aux vieux, aux coin-
cés, aux chargés de famille
prêts à tout pour sortir de
l'engrenage du chômage, ce
sont des tâches ingrates qui
sont proposées: trier des pa-
tates sur un tapis; ramasser
de la volaille par les pattes et
l'entasser hurlante dans des
caisses; rogner les pattes et
les becs des poulets pendant
neuf, dix heures d'affilées

sur un mauvais tabouret.
(Quelles images terribles
que cellesoù l'on voit les ou-
vrières affectées à ce pou-
lailler industriel, se partager
une bassine d'eau posée à
même le sol pour se laver les
bras recouverts de sangs et
de fiente).

En France, le droit au tra-
vail n'existe plus. A 9h15,
un quart d'heure après l'ou-
verture de l'ANPE des quar-
tiers nord de Marseille, 115
personnes attendent déjà
leur tour, et les tickets pour
fa ire la queue sont retirés.
Mais ce que le film de Da-
niel Karlin montre aussi ,
c'est que le droit à la dignité
humaine n'existe plus non
plus. A l'aube du troisième
millénaire, la valeur d'un
homme ne pèse guère plus
lourd qu'à l'an mille, dès
lors qu'il est sans emploi.
Est-ce ainsi que les
hommes veulent vivre?

VCH

• «Les raisins de la colère», série
documentaire en quatre partie
de 90 minutes. Premier épisode
demain à 22h35 sur France 2.
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7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos
9.00 Jazz cocktai l .  11.00
L'odyssée du rire 12.00 Les
titres du journal 12.30 Maga-
zine des fanfares 18.20 Jour-
nal des sports 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.05 Eglises
actualités 19.30 Nostra realta
21.00 Musique avenue

7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 19.31 Italien. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

£|P Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00, 8.00,9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15
PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

f . '**' *X( s.lr La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Henri
Dès 10.05 Bergamote 10.30
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 Grand studio. En direct
du Comptoir suisse 17.05 Un
polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15
Journal des sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. 9.10 Célébration
œcuménique . En direct de la
Chapelle de la Grand-Part ,
Jongny/VD 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche , en matinée
14.30 Toile de sons. La poésie
sonore 17.05 L'heure musi-
cale. En direct de l'Eqlise du
Collège St-Michel à Fribourg.
Orchestre de Chambre de Lau-
sanne: Ensemble vocal de Lau-
sanne; solistes: Mendelssohn,
Schubert 19.00 Ethnomusique
20.05 Concert canadien:
Chœur de Chambre de l'OSM:
da Palestrina , Poulenc, Part,
Gorecki , Britten , Ravel , Ta-
cupsky 22.30 Journal de nuit
22.40 Concert du XXe siècle.
Tribune internationale des
compositeurs I99B 0.05 Not-
turno

rlVI France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30

L' autre histoire. Loewe ,
Schmidt , Fiorillo. Duparc 15.00
La tribune de France Musique
17.30 Salut à André Francis.
Concert s de jazz en direct de
RadioFrance 19.00 50 années
de jazz et de radio 22.00 An-
dré, notre mémoire vive 23.07
L'ensemble Terra Nova 0.00
Souvenirs des années free

/\ c , I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsj ournal 14.00
Treffpunkt Studio 7 15.00 Hor-
spiel 15.40 Welle 1 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Sonntag-
sjournal/ Sport 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport . Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 17.05 La domenica popo-
lare 18.00 L'informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo
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7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour
nal 6.00, 7.30 , 8.30 , 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 17.30-19.00 Basket:
Union-Bloney. Footbal l :
Kriens-Xamax 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.30 Sporl
et musique 20.00-22.00 Hoc-
key sur glace: Rapperswil-HCC
22.30 Résultats sportifs 22.3E
Musique Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 7.15
Les étoiles de Didier Walzer
8.45 Le mot de la semaine 9.50
Jeu PMU 10.05; 11.30 Pronos-
tics PMU 10.07, 11.05 Jocker
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
Dès 17.00 Football: Echallens-
SR Delémont Dès 17.30 Foot-
ball: Boncourt-Rapid Bienne et
Cornol-Porrentruy 17.03,18.20
A vos marques 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 18.20
A vos marques 19.00 Les en-
soirées Dès 20.00 Football:
Alle-Mùnsingen 23.00 Flash
sport 23.05 Confidanse. 1.30
Trafic de nuit

f f̂i* Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( ¦& La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 Pousse-café 15.05
Village global. Comment com-
munique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Journal des sports 18.35
Sport-première. Championnat
suisse de football , ligue A
22.30 Journal de nuit 22.40
Côté laser 23.05 Bakélite 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Robert Casade-
sus: Mozart, Beethoven 14.00
L' amateur de musique.
Londres , cité musicale. Cinq
siècles de musique 15.30 Ma-
gellan 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Pasolini: la bestiale douceur de
l'errance d'un chien 17.05 Pa-
raboles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.05 L'été des fes-
tivals. 20.30 Wiener Festwo-
chen. Chœur et Orchestre de
l'Opéra de Zurich: Des Teufels
Lustschloss , opéra en trois
actes de Franz Schubert 0.05
Notturno

I IVI France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en

France 15.00 Les imaginaires.
Hermann Hesse et la musique.
Concert: André Viéru. Récital
Bach 17.05 Concert de Radio
France. Kagel: Solo d'exotica
sur machine musicale. Drouet:
Rencontre amicale pour trois
percussions. Trio Le Cercle;
Trio forma 19.07 Prélude 19.30
A l'opéra. Chœur et Orchestre
de l'Opéra National de Paris et
solistes: Les Noces de Figaro,
Mozart 23.07 Présentez la fac-
ture
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Treno 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjoj rnal  12.45 Zyt-
Iupe14.00 Plaza 15.00 Direkt-
sendung vom Comptoir Suisse.
Volksmusik aktuel l  17.00
Sportstutio 17.30 Regional-
journale 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zytlupe
0.00 Nachtclub
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Radio délia
RBTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornala 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régionale
18.30 II Radiogiornale/Spo rt
19.15llsuono délia luna. 19.20
Apriti Sesamo 20.00 Sport e
musica 22.05 II c'ero 22.30 Mu-
sica tropicale 23.30 Country
0.05 Nottetempo
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I TSR B I
7.00 Textvision 29639957.50 Hot

t dog 5539082 9.20 Panique chez
les Crandell. Film de Stephen
Herek 7113599 11.00 Destina-
tions. Chypre 4762402

11.55 Droit de cité
Assurance
chômage: serrer la
Vis? 71530063

13.00 TJ-Midi 903421
13.15 Cosby Show

Olivia au musée
7577260

14.00 Melrose Place
5639074

14.45 Automobilisme
Grand Prix
d'Autriche 3757112

15.45 Cyclisme 5963247
Tour d'Espagne

17.00 Graine de champion
Razali et les cerf-
volants 535570

17.10 Les anges du
bonheur 450173
La confi ance

18.05 Racines 6372353
Une passion pour
l'unité

• 18.25 C'est très sport
96056/4

19.30 TJ-Soir/Météo
850686

20.00 Mise au point
L'étrange fortune
de papa Al-Fayed;
L'incontournable
planète Migros; La
cicatrice comme
mode de vie 602315

20.50
Julie Lescaut
Harcèlement H8063

Série avec Véronique Ge-
nest

Une jeune vendeuse se
suic ide.  Peu de temps
après , une de ses col-
lègues est victime d'une
crise de nerfs au commis-
sariat alors qu'elle venait
porter plainte

22.35 Viva 2318599
Jardins, les voies
du pa radis

23.20 Top chrono 9386247
23.35 Aux frontières du

réel 4956353
Autosuggestion

0.20 Dream on 840667
Le choix de Toby

0.50 Droit de cité simia
1.50 Textvision 2901236

I TSR a I
7.00 Euronews 58970/;2 8.00
Quel temps fail-il? 762'«028.30
Cadences. Portrait de Maria Cal-
las 20712131 10.00 Célébration
œcuménique, transmisedu som-
met du Santis 6763435310.45 Sur
le parvis 74794624 11.00 Svizra
Rumantscha 35678315 11.25 Eu-
ronews 51661889 12.00 Quel
temps fait-il? 76395792

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue
Im Lebensmittel-
geschaft
Monika môchte
Englisch lernen

80445763
13.00 Quel temps fait-il?

90633063
13.05 Mountain bike

Championnats du
monde. Cross
COUntry 53167841

16.30 Faxculture (R)
50892082

17.30 Viva (R) 16640537
18.15 Faxculture (R)

74189605
19.05 La vallée des

poupées 74389063
Les trois derniers
épisodes

20.10 Michel Leeb au
Casino de Paris
(Première partie)

73756773

20.55
Plans fixes 34975m

Eric Tappy
Le destin extraordinaire
d'un jeune instituteur vau-
dois devenu un grand ténor
de la scène mondiale. Eric
Tappy raconte son par-
cours hors du commun

21.45 C'est très sport
34572228

22.40 TJSo ir 74189841
23.00 Le fond de la

corbeille (R)so6022«
23.20 Textvision «366353

France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 64576792 6.40 TF1 info
76920976 6.50 Le Disney Club
96409402 9.58 MétéO 388055063
10.00 Auto motO 6429762410.40
Téléfoot 9601/95711.50 Million-
naire 35369402

12.20 Le juste prix
59827773

12.50 A vrai dire 12131624
13.00 Journal/Météo

28760315
13.20 F1 à la Une 89226150
13.55 Automobilisme

Grand Prix
d'Autriche 39823624

15.35 Podium 83737518
15.55 Rick Hunter

34755570
16.50 Disney Parade

90007006
18.05 Vidéo gag 555/ 1082
18.30 Trente millions

d'amis 13534605
19.00 Public 664563/5
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19908957

20.42 Simple comme...
237654537

20.45
Terminator 66mo82

Film de James Cameron,
avec Arnold Schwarze-
negger

Un envoyé du futur à pour
mission d'abattre la mère
potentielle de celui qui se-
rait destiné à devenir chef
de la résistance

22.45 Huit millions de
façons de mourir
Film de Hal Ashby

Un policier déchu
est appelé à l'aide
par une jeune
prostituée 56768082

0.450 TF1 nuit 1.00 Histoires na-
turelles 763720251.50 TF1 nuit
92/4/4642.00Histoires naturelles
449127002.55 TF1 nuit 78821613
3.05 Les défis de l'océan 72873990
4.05 TF1 nuit 35666964 4.15 His-
toires naturelles 94692990 UM
Musique 3574925/4.55 Histoires
naturelles 976075325.50 Intrigues
94935754

tMs France 2

6.15Cousteau 476727927.00 Thé
ou café 4/565537 8.20 Expres-
sion directe 763/7334 8.30 Les
voix bouddhistes 24394082 8.45
Connaître l'islam 77564/79 9.15
A Bible ouverte 48034/ 79 9.30
Source de vie 2688666610.00
Présence protestante 26889315
10.30 Le jour du Seigneur
26897334 11.00 MeSSe 20515599
11.50 Midi moins sept 46322082
12.00 1000 enfants vers l'an.
2000 Z6755/ 79

12.05 Polémiques 58937082
12.50 Loto/Météo 12139266
13.00 Journal 24516112
13.30 Dimanche Martin

81058792
15.05 Les Virades de

l'espoir ni84659
15.15 Le Client 72682808
16.05 L'Ecole des fans

Invité: Yves Duteil
11831624

16.50 Naturellement
Les requins et les
hommes 20502518

17.40 Les Virades de
l'espoir 354667//

17.50 Stade 2 49175268
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 Z8579773
18.50 Drucker'n Co

60782/79
19.30 Stars'n Co 42001334
20.00 Journal/

A cheval/Météo
/99/45/S

20.50
Le Grand Batre

61134624

2/9 Les civilisés 1913

Feuilleton de Laurent Car-
célès, avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Velle

Thé rèse , éprouvée par la
guerre, trouve une raison
de vivre dans son petit-fils

22.40 Les raisins de la
COlère 16444686
1/4. La télévision
se préoccupe du
sort des chômeurs

0.10 Journal/Météo 25899025
0.20 Musique au cœur. Quoi de
neuf 76/392801.50 Concert: Su-
san Buirge 464/93772.55 Savoir
plus santé 68729071 3.45 Polé-
mique 726/9/93 4.35 Stade 2
42014006 5.35 La chance aux
Chansons 46338938

rsawa 
Ŝ France 3

6.00 Euronews 93476060 7.00
Les Minikeums 44936266 9.10
Télé-taz 9826660510.10 C' est
pas sorcier. 18750402 10.40 Ou-
tremers 9603626611.41 Le 12/13
132192976

13.00 Tennis 26013889
Coupe Davis
Belgique-France
Match de barrage

14.20 Keno 38761650
14.25 Sport dimanche

66451860
14.35 Tiercé 96456063
15.00 Cyclisme 46410773

Tour d'Espagne
17.20 Corky 81270570
18.15 Va savoir 63322082
18.55 19/20 de l'informa-

tion 39817082
20.15 Mr Bean 33571112
20.35 Tout le sport

90127215

20.50
Derrick oimw

L'indifférence

21.55 Un cas pour deux
La mort du juge

72468860
23.00 Dimanche soir

17077402
23.40 Ligne de mire

51940060
0.30 Météo/Journal

8/357532
0.40 Jeune et innocent

Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock
Un jeune homme
accusé de meurtre
recherche une
preuve de son
innocence 98444280

2.05 Musique graffiti
13903006

t*Y La Cinquième

6.45 Langues 755240827.15 Les
Wubulous 220567H 7.40 Teddy
Rockspin 14808537 8.05 Cellulo
148998898.30 Carnets d'Europe
21139889 9.00 Philosophies
21 /305/89.30Journal de la créa-
tion 2/ 133605 10.00 César , por-
trait d' un sculpteur 39852088
10.55 Droit d'auteurs 44024624
12.00 Gilbert Bécaud 51841402
12.25 Arrêt sur images 38588624
13.20 Le temps 16369570 14.00
Rémy Julienne 71249131 15.00
La vallée des ancêtres 96491082
16.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 7/55960516.25 Le sens de
l'histoire. Pompidou 85062353
17.50 Le temps 56894711 17.55
La poupée sanglante (2/6)
51114131

SB *SL
19.00 Cartoon factory

585860
19.30 Maestro 160696

Kurt Masur dirige
Mendelssohn

20.30 Journal 938518

20.40-0.35
Thema: Dracula
le baiser de la mort 3962792

20.45 Nosferatu, fantôme
de la nuit 171247
Film de Werner
Herzog, avec Klaus
Kinski, Isabelle
Adjani

22.30 Le maître de
l'immortalité
Documentaire
Sur les traces de
Dracula 671266

23.30 Un comte au cou
Le vampirisme
d'hier à aujourd'hui

823247
23.45 Envie de frissons

Documentaire
161470

0.35 Métropolis 5099919
1.35 KYTV 1974990
2.05 Les sept péchés

capitaux 4797209
Ballet

l&\ W 6 I
7.30 Campus show 277/0/ /27.55
Rintintin junior 55942/508.30 M6
kid 733483/510.30 Projection pri-
vée 95825605 11.15 Bol d'Or
8827233411.20 Turbo 16175686

11.55 Warning 25385044
12.10 Motocyclisme

Bol d'Or 38338976
12.15 Sports événement

83297995
12.45 Shogun (5/6)

Séri e télévisé e de
Jerry London, avec
Richard Chamber-
lain 37976976

14.35 Motocyclisme
Arrivée du Bol d'Or

37616841
15.05 Shogun (6/6)

76126841
16.50 Mister Biz 37191889
17.05 Brèves de comptoir

Pièce de Jean-Mi-
chel RibeS 88736179

19.00 Demain à la une
75930353

19.54 6 minutes 469769957
20.00 E=M6 46737155
20.35 Sport 6 64326624

20.45
Zone interdite

22255/50

Normal, pas normal,
paranormal
Plus d'un Français sur deux
avoue croire auxphénomène
paranormaux. Cela explique
que plus de cent mille carto-
manciennes, télépathes et
voyants de toutes sorte
soient recensés en France

22.50 Culture pub 2W80860
L'infidé lité dans la
pub
La pub comparative

23.25 La maîtresse de
Saigon 46467247
Téléfilm de Joe
d'Amato
Une famille de Sai-
gon engage une
jeune gouvernante
suisse. Sa mission:
redonner le goût
de vivre à un jeune
homme de 20 ans

1.00 Sport 6 550366671.05 Bou-
levard des Clips 25673532 2.15
Fréquenstar 54485445 3.00 Fan
de 990229843.25 Turbo 62704396
3.50 Les piégeurs 783679/94.20
Movida OPUS 2 83590532 5.15
Mister Biz 857006295.40 Boule-
vard des Clips 89624396

6.05 Branché 797206866.30 Es-
pace francophone 907/55997.00
Le Jardin des bêtes 90716228
7.30 Jardins et loisirs , maga-
zine 46/55044 8.05 Journal ca-
nadien 79272605 8.35 BuS et
compagnie 14225334 9.30 L'His-
toire de l'orgue 284/65/810.35
Bouillon de culture 25803995
11.55 Magazine culinaire
69888/9/ 12.30 Journal France 3
79188889 13.00 Référence
79/895/813.30 Billard écarlate.
Téléfilm 5950068615.00 Tha-
lassa 12052518 16.00 Journal
75064860 16.15 Fort Boyard
34469179 18.15 Correspon-
dances estivales 9492222818.30
Journal 58/8084/19.00 TBonjour
cinéma 53703421 19.30 Journal
belge 53702792 20.00 Envoyé
spécial 84474334 22.00 Journal
France 2 94506402 22.35 Les
mois d'avril sont meurtriers.
Film 84805599 0.00 Perfecto
58085342 0.30 Journal Soir 3
37/96377 0.55 Journal suisse
74237342 1.25 Redif fusions
45086261

* * *
B*™»*** Eurosport

8.30 Equitation Coupe des Na-
tions à Prague 9275709.30 Mo-
tocyclisme/Endurance Le Bol
d'Or en direct 53226611.00 Mo-
tocycl isme: Euroopen Euro
Open Direct 376/957014.00 Mo-
tocyclisme-Endurance Le Bol
d'Or 55668614.15 Mountain-
bike/VTT Championnats du
monde à Château d'Oex 354976
14.45 Voile/Whitbread le dé-
part Direct 525004415.30 Moun-
tainbike/VTT Championnats du
monde 351773 16.15 Cy-
clisme/Tour d'Espagne 15e
étape: Oviedo/Lacs de Cova-
donga Direct 63/057017.00
Football/Championnat du
monde des moins de 17 ans fi-
nale en direct /596570 19.15
Nascar 7568768622.00 Motocy-
clisme/Endurance 25374523.00
Golf/Whitbread 136266 24.30
Motocycl isme: Euroopen
2331629

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.

S howVie w'u, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

6.30 L'Enfer de Gengis Khan.
Péplum 28877808 8.10 Profes-
seur Holland. Film 736659//
10.30Traque sur Internet. Film
58496112 12.25 Info 38328599
12.30 C Net 62446/3/ 12.45 Le
vrai journal 58718112 13.35 La
semaine des guignols
2559H31 14.00 Dimanche en
famille 7/83/ 79214.05 Mollyet
Gina. Film 5654404415.35 Re-
boot lll 4606860516.00 Blake et
Mortimer 58009131 16.45 Les
Guerriers de l'arc-en-ciel . Doc
35323191 17.15 Babylon 5

I 6276/50/ 18.00 Les Fugitifs.
I Film 12614315 19.25 Info

82336268 19.35 Ça car toon
47223402 20.30 Football: Bas-
tia-Metz 7979/7// 22.30 Info
4650584/ 22.35 L'équipe du di-
manche 483454021.05 Témoin
muet. Film 76504464 2.40 La
mère de Pondichéry. Doc
330249/9 3.30 La Reine des
bandits. Film 580999845.30 Au-
delà de la ra ison.  Film
62774377

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 73350334
12.30 Un privé sous les tro-
piques 28137841 13.20 Happy
Days 6473895713.50 Inspecteur
Derrick: L'affaire Goos 67786624
14.50 Derrick: L'oiseau volant
27/255/815.50 Rire express
Z945960516.00 Starsky et Hutch:
La photo 9903640216.50 Flipper
67068686 17.35 Puissance 4
18722686 18.00 Arnold et Willy
/850068618.30 Le grand jury RTL
- Le Monde 82926792 19.30
Dingue de toi 7/4/304419.55 La

. vie de famille 43648501 20.20
' Ciné expres s 86554957 20.30

Hamburger hill. Film de John Ir-
vin 4753/62422.25 La part des té-
nèbres. Film de George A. Ro-
mero 607899570.30 L'éternel re-

tour. Film de Jean Delannoy
avec Jean Marais /393/8032.20
Compil 32333629

8.10 Récré Kids 7602288912.25
Fun: sports extrême 75822792
13.00 Football mondial 65449826
13.30 Pacific Blue: les adieux
13173808 14.15 Planète Animal:
les démons de la mer 77546860
15.00 Planète Terre: la véritable
histoire des indiens d'Amérique
(3/6) 51637421 15.55 Les Asso-
ciés du crime: L'Affaire de la
perle rose 8065926616.50 Sud
234747U 18.35 La Voix du si-
lence: Un frère encombrant
3303560519.25 Eurosud 20533889
19.35 Nash Bridges:Chinatown
attaque 5833/889 20.30 Drôles
d'histoires 65422/7920.35 L'Ins-
pecteur ne renonce jamais. Film
de James Fargo avec Clint East-
wood 7742642/ 22.25 Tour de
chauffe 1282079223.20 Formule
1: inshore /76/97S / 23.50 Le
Masque: Mademoiselle Eve-
lyne /50/75/S

7.45 Des hommes dans la tour-
mente 204456058.10 Gestes de
vie 29044063 9.05 A propos de
Tristes Tropiques 75384/3/9.55
Le Rêve usurpé 3059660510.55
Le Destin animal 20/8942/11.50
Les Long, une dynastie en Loui-
siane 6/78940212.40 Notre télé-
vision 5690253713.35 Sur les
traces de la nature 96942860
14.00 Hiroshima , l' ombre de
10.000 soleils 982/824714.55
Henri Cartan , une vie de ma-
thématicien 2793/26815.50 His-
toire delà marine 3588/3/516.45
L'art contemporain est-il bidon?
H265353 17.40 Indra , regards
sur le cœur de l' atome 86473995
17.55 L'homme qui valait des
millions 263/3995 18.55 Des
voyageurs cosmiques 50228082
19.45 L'Autour des palombes

18507093 20.35 Une thérapie
pour les v io leurs? 63853353
21.30 Au cœur du Nigeria
377/353722.05 Les Musiciens de
l'étrange 60007792 23.00 La
Route 66 à vélo 45970334 23.55
Les inconnus de la terre
70430547 0.35 Maria Callas
65937209

7.00 Wetterkanal . Sternstun-
den 10.00 Religion 11.00 Philo-
sophie 12.00 Kunst 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Sport aktuell
13.50 Rad: Mountain-Bike
Cross 16.30 Geparde im Reich
der Lowen. Dok. 17.20 Gute-
nacht-Geschichte 17.30 Svizra
rumantscha Cuntrasts 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Liebe Lùgen . Spielfilm
21.55 neXt 22.30 Tagesschau
mit Sport 22.45 Musikalische
Méditation 23.50 Philosophie
0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomm 8.15
Tempo in immagini 8.25 Libri in
TV 8.50 Magnifici selvatici 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Celebrazione
ecumenica per la festa Fédérale
10.50 Un mondo nuovo 11.15
Musica in . dubbio 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegiornale
12.45 Meteo 12.50 Classic Car-
toons 13.05 La direttrice 13.55
Dr Quinn 14.40 II camaleonte
15.25 Le lontre , sirène del Paci-
fico. Doc 16.15 Spettacolo del
1. Agosto 1997 tenuto in occa-
sione délia Festa nazionale sviz-
zera 17.25 Telegiornale 17.35
Deus ex machina 17.55 Ballen-
berg. Doc 18.45 Sport f lash
19.00 Quotidiano cronaca 19.10
TSI allô specchio 20.00 Tele-

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÀÂÂÂÂÂÂÂÂÀÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂm

giornale 20.30 Meteo 20.40 Ra-
gazza di strada 22.15 Telegior-
nale 22.30 Doc D O C .  23.15 Te-
legiornale 23.20 La domenica
sportiva 0.20 Textvision 0.25
Fine

5.30 Brisant 6.00 Kmderpro-
gramm 9.30 Die Sendung mit
der Maus 10.00 Oktoberfest
12.00 Presseclub 12.45 Tages-
schau 12.50 Sportschau live:
tennis 16.40 Ratgeber: Heim
und Garten 17.10 Vierzehn Tage
minenfrei 17.40 Welthunge-
rhilfe 17.45 Wahlen in Hamburg
17.55 Tagesschau 18.50 Lin-
denstrasse 19.20 Wahlen in
Hamburg 19.30 Bonner Runde
20.00 Tagesschau 20.15 Poli-
zeiruf 110. Krimiserie 21.45 Ti-
tel , Thesen , Temperamente
22.15 Tagesthemen 22.30 Ex!
23.00 Moondance. Liebesfilm
0.30 Tagesschau 0.40 In the
Soup-Alles Kino. Komodie 2.15
Wiederholungen 3.00 Bahn-
fahrt 3.15 T-T-T 3.45 Parlazzo
spezial

8.00 Die fliegenden Àrzte 8.45
Klassikam Morgen 9.15ZurZeit
9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Der kleine Bar 10.30 Pingu 10.35
Siebenstein 11.00 Lbwenzahn
11.30 Halb zwolf 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Eine
Liebesgeschichte. Liebesfilm
15.00 Treffpunkt Natur 15.30 25
Jahre Schlagerfest ival  Ker-
krade 17.00 Sport-Reportage
17.45 Heute 17.50 Wahl in
Hamburg 19.00 Heute 19.25
Woche der Welthgngerhilfe
19.30 Wunderbare Welt 20.15
Verwirrung des Herzens. Melo-
drama 21.45 Is 'was , Trainer?
22.15 Heute/Sport am Sonntag

22.40 Als das Jahrhundert Jung
war 23.05 Grûnschnabel 0.50
Heute 0.55 Komm und sieh das
Paradies. Liebesfilm 3.00 Die
fliegenden Àrzte

8.00 Schulfernsehen 9.30 Baby-
lon 10.30 Fernsehen - Wieder-
sehen 11.15 Erwachsenenbil-
dung 12.00 Die letzten
Schlachtgesange 13.00 Stadt-
bekannt 13.30 Winzerfest in Be-
sigheim 15.00 Fahr mal hin
15.30 Tanzsport 16.30 Auf die
Kinder kommet est an 17.30
Auslandgeschichten 17.45 Ich
trage einen grossen Namen
18.15 Freut euch des Nordens
19.00 Régional 19.30 Himmel-
sheim 20.00 Tagesschau 20.15
Bilder einer Landschaft 21.00
Sonde 21.45 Régional 22.30
Fremde Welten im Herzen23.00
Wortwechsel 23.45 Wir Deut-
schen 0.30 Telejournal 1.15 Na-
chrichten

5.35 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.55 Disney's Aladdin
6.20 Timon & Pumbaa 6.45 Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.50 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.20 Beetle-
Borgs 10.45 New Spidermann
11.10 Disney Filmparade 11.20
Die Flucht der weissen Heng-
ste. Spielfilm 13.00 Formel 1:
Vor dem Start 14.00 Formel 1:
Das Rennen 15.45 Formel 1:
Highlights 16.25 Making Of Die
Feuerengel 16.55 Thunder in Pa-
radise 17.45 Mord ist inr Hobby
18.45 Aktuel 19.10 Notruf 20.15
Robin Hood: Helden in Strumpf-
hosen. Komodie 22.15 Spiegel
TV Magazin 23.15 Greenpeace

TV 23.50 Making Of Die Feue-
rengel 0.15 Prime Time - Spa-
tausgabe 0.30 Schlingensief -
Talk 2000 1.05 Sie werden hier
nicht durchkommen 1.40 Formel
1: Das Rennen 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 llona Christen 5.10 Bar-
bel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Poltergeist. Avec JoBerth
Williams (1982 - V.F.) 0.00 Un
homme est passé. Avec Spen-
cer Tracy (1955) 1.30 La fille de
Ryan . Avec Robert Mitchum
(1970 - V.F.) 4.45 Baisers. Pré-
sentation par Lauren Bacall des
moments les plus romantiques
du cinéma

6.00 Euronews 6.45 Cacciatori
délie correnti marine. Docu-
mentario 7.30 Aspetta la Banda
8.00 L' albero azzurro 8.30 La
Banda dello Zecchino... dome-
nica 10.00 Linea verde orizzonti
estate 10.30 Congresso Euca-
ristico Nazionale 10.55 Santa
Messa 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde in diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Domenica in... degli ita-
liani 15.55 Italian Restaurant
16.50 Rai Sport Cambio di
campo 18.00 Tg 1 - Flash 18.15
90o minuto 19.00 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Sui sentieri del West. Western
22.55 Tg 1 23.55 Milleunteatro.
Nine, di Arthur Kopit 0.25 Tg 1
- Notte 0.40 Agenda-Zodiaco
0.45 Alberto Azor Rosa , il pro-
fessore controcorrente 1.15 La
notte per voi. Roma. Film 3.40
Tg 1 - Notte 3.55 Antonello Ven-
ditti 4.15 Mazzabubù

7.00 Videocomico 7.30 II figlio
di Aquila Nera. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 9.25 Automobilismo.
Gran Premio d'Austria 10.05 Tg
2 - Mattina 10.10 Domenica
Disney mattina 11.05 Un raggio
di sole per Dorothy Jane. Télé-
film 11.30 Tg 2 - Mattina 11.35
Scanzonatissin a 12.00 Cer-
cando cercando 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.20 Tg 2 - Motori 13.30
Automobilismo. Gran Premio
d'Austria 16.35 Quando ridere
faceva ridere 17.15 Marshall
18.55 Meteo. Sport Domenica
Sprint 20.00 Le avventure di
Stanlio e Ollio 20.30 Tg 2 20.50
Cinque ore di paura. TV movie
22.30 Orchestra Filarmonica di
San Pietroburgo 23.15 Tg 2 -
Notte 23.35 Pro:estantesimo
0.05Una gita scolastica. Film
1.35 La notte per voi. Amico de-
gli animali 2.05 Luca Barba-
rossa 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 8.45 La leggende del
cane magico. Film TV 10.45
Cosby indaga 11.45 Norma e Fe-
lice 12.15 Musicale 13.00 Tg5
13.30 Buona domenica
14.00 Amore mio aiutami. Film
16.15 Buena domenica 18.15 lo
e la mamma. Téléfi lm 18.45
Buona domenica 20.00 Tele-
giornale 20.30 fl Quizzone. Va-
rietà 22.45 Anteprima «Vota la
voce» 23.15 Spéciale sul film Tv
«Odissea» 23.45 Annunci per-
sonali. Film 1.00 Tg5 2.30 Ma-
ledetta fortuna 3.30 Nonsolo-
moda 4.00 Tg5 4.30 Corte cir-
cuito 5.00 Galapagos

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrâgora
12.00 Grand Prix 14.00 Carte-
lera 14.30 Corazôn , corazbn
15.00 Telediar io 15.30 Ci-

clismo. Vuelta 17.30 El escar-
bajo verde 18.00 Ruta quetzal
18.30 La banda de Pérez 19.30
A todo riesgo 20.30 Mundos
aparté 21.00 Telediario 21.30
Bellezas de muerte 23.15 La
zarzuela 1.00 Justicia ciega
2.00 Noticias 2.30 Los pintores
del Prado

8.30 Compacto Verâo Ouente
10.30 Alegria 11.30 Missa
12.30 Compacto «Os Filhos do
vemto» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Sem Limites 15.00 Jornal
Jovem 15.30 86-60.86 16.00
RTPi Sport 17.30 Sinais RTPi
19.00 Horizontes da Memoria
19.30 Jardim das Estrelas
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra informaçâo 22.00
1, 2, 3 23.30 A Musica dos Ou-
tras 0.00 Domingo Desportivo
2.00 Meu Querido Avô 2.30
Casa de Artistas 3.30 24 Horas
3.50 Contra culinâria 4.15 Nos
os Ricos 4.45 Palavras Cruza-
das 5.45 Sinais

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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TSR2 Bons tuyaux, histoire de
nanas, sans oublier la drague

TSR2 n'a rien d'une chaîne
ennuyeuse, genre fond de
tiroir où l'on case ce qui n'a
rien à faire sur le premier
canal. La preuve: les cinq
nouvelles émissions éla-
borées par Nathalie Nath
et son équipe. Cinq nou-
veaux rendez-vous lancés
depuis lundi dernier pour
parler tendances actuelles,
musique, parade techno,
combines de nanas et bons
tuyaux pour sortir.

Cinq nouvel les émis-
sions «laboratoires» pour
fa i re boui l lonner  le
deuxième canal de la TSR,
voilà sur quoi a planché Na-
thalie Nath. Pourquoi «la-
boratoire»? Parce que les
cinq nouveaux rendez-
vous que vous propose
TSR2 depuis lundi dernier
(chacun ne dure pas plus
de 8 minutes) sont destinés
à faire émerger de nou-
veaux talents, bien sûr ,
mais surtout de nouveaux
concepts d'émissions qui
pourront plus tard être dé-
veloppées et donc prendre
plus de place dans la pro-
grammation. Bref, il s'agit
pour l'instant de sortes de
tests servis du lundi au ven-
dredi à 18h surTSR2, avec
une seconde diffusion à
22h20.
• Le lundi:
«Histoires de pub»
Dans un décor à la

«Simpson» , deux pépés,
un Anglais '(un vrai!) et un
Vaudois (pur souche lui
aussi), se retrouvent sur un
canapé pour commenter
les pubs qu'ils voient dans
le poste. Et plus il y a des
filles, plus ils sont contents,

Sophie Bolliger, Irma Danone et Patricia Rubio (de g.
à dr.), trois drôles de dames pour vous parler «nanas»
tous les jeudis sur TSR2. photo tsr

les coquins! «Histoires de
pub», c'est aussi l'occasion
de découvrir des pubs in-
édites, drôles et surpre-
nantes. Ça pu(b)lse, mais
ça sent quand-même un
peu le réchauffé... «Culture
pub» , vous vous souve-
nez?
• Le mardi:
«Love Parade»
Le but de «Love Pa-

rade»? Dénicher le
meil leur dragueur et la
meil leure dragueuse de
Suisse romande, cela de-
vant un public costumé et
chauffé par de la musique
techno. Aux commandes,
Olivier Delaloye et Patricia
Rubio, qui sont chargés de
faire passer des épreuves
aux candidats  mâles et
femmelles. Poilant! On au-
rait bien vu Maïtena dans le
coup...
• Le mercredi:
«Fais ta valise»
Au programme, des

plans pour le week-end.

Pour vous a ider , Phil
Mundwiller (ex-rubricard
multimédia de «Ça car-
tonne») vous fait découvrir
des coins de rêve en Suisse
et à l'étranger: des en-
droits pour faire du sport
ou pour.apprécier le point
de vue en z'amoureux. Su-
per!
• Le jeudi:
«Drôles de dames»
Rubrique «Frou frou» ,

avec un gros clin d'oeil à
Christine Bravo ! Mais ici,
c'est Patricia Rubio (en-
core elle!), Irma Danone
(on se lève tous...) et So-
phie Bolliger, trois nanas
pour vous faire connaître
tout ce que vous avez tou-
jours voulu savoir sans
oser le demander sur ce
que les f i l l es  se disent
entre elles. Ce nouveau
trio pétillant parle en vrac
de beauté , de sexe , de
santé, de relation mère-en-
fant, de high tech et de la
mode de la rue. Décoiffant!

• Le vendredi:
«Studio One»
Pourtous les groupes qui

se voient déjà en haut de
l'affiche, une seule adresse:
«Studio One». Sarah Mar-
cuse, qu'on a déjà vue dans
«Bus & Compagnie», est la
maîtresse de cérémonie et
présente trois groupes,
dont le plus convaicant est
élu par le public sur le pla-
teau.  Dans un premier
temps, l'émission est es-
sentiellement consacrée
aux musiciens. Des airs de
«Graines de stars» , sur M6?
Si, si, il y a un gros air de fa-
mille...

Pour conclure, sachez
que «Love Parade», l'émis-
sion de la drague du mardi
et «Studio One», l'émission
musicale du vendredi sont
enreg is t rées en public;
vous êtes donc les bienve-
nus sur le plateau pour faire
la fête (appeler au 022. 708
89 57). Chouette!

Corinne Tschanz

• Les rendez-vous de Na-
thalie Nath, du lundi au ven-
dredi à 18h et à 22h20 sur
TSR2.

6.00, 7.00, 8.00 Journal 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.08, 7.05, 8.05 Le
journal du matin 6.10 Ephémé-
ride 6.50 Journal des sports
7.10 Revue de presse 7.40 Une
colle avant l'école (jeu) 7.50,
9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.5S. 11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Diététique
10.40 Tribunaux et hommes
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10VIP11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Em-
ploi12.15 Jura midi 12.45
Sport contact 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.00 Jura
soir 18.30,19.00 Rappel des
titres18.40 Définitions (jeu)
19.05 Mélomanies 19.30 Voz
de Portugal 20.30 Musique
Avenue

w -̂ 10DB
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.30,
7.30, 8.30. 9.00, 10.00,11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 6.08, 7.05, 8.05 Journal
du matin 7.15 Parti pris 9.05,
10.05 Transparence 9.30 A la
mode du chef 11.05 Eldoradic
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
1830,19.31 Rappel des titres
19.00 Les loges du rire, avec
Jean-Michel Probst 19.31
Question de temps 22.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

Bjiyl 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 7.15
Invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Lecture 19.02100% musique

( v/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.20
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse romande
20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0T © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mu-
siques traditionnelles du Séné-
gal: un héritage fragile 10.30
Classique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
L'abc des interprètes.Col in Da-
vis 15.30 Concert. Orchestre de
la Suisse romande et Patrick
Genêt, violon: Rimsky-Korsa-
kov, Glazounov, Sibelius 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le vio-
loniste Davis Oïstrack en Rus-
sie 20.05 L'été des festivals
20.30 Festiva l de Montreux/Ve-
vey. Camerata Academica Salz-
burg, Ries Kammerchor , sopra-
nos, ténor et basse: Œuvres de
Mozart 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Nottumo

|**|\/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Europe de la so-
nate en trio 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert.Gian-
luca Cascioli , piano: Beetho-
ven, Ligeti, Prokofiev , Sibelius
14.00 Les après-midi de France
Musique 16.30 Le vocabulaire
des musiques traditionnelles
17.00 Musique , on tourne
18.36 Scène ouverte. Le trio de
Francis Lockwood 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Ensemble
orchestra l de Paris et solistes:
Il mondo délia luna, Haydn
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
bel aujourd'hui

«<WK ~77. ,
**fc f̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sporl
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 10.30 Vollksmusik
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournale
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Hôrspiel15.05 Kiosk
16.00 Welle 1 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournale
18.00 Echo derZeit18.50Platz-
konzert 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Wunschkonzert 22.00
Familienrat 23.00 Musik vor
Mitternarcht 0.00 Nachtclub

JS7- Radio dalla
RE/ lE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Spazio aperto 17.30 Lilliput
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 19.15
Il suono délia luna. 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.30
Millevoci nella notte. 0.05 Not-
tetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2. entre 18 h 30 el 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises. '

Avec la collaboration de s^

LE HOME DU PETIT-CHÉZARD
dispose d'une

GRANDE CHAMBRE
(éventuellement aussi pour couple)
Pour visiter prendre contact avec

Josiane Meylan
2054 Chézard-St-Martin

Tél. 032/853 50 67
le soir: 032/853 66 80

28-108892 ¦M CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 M

ARTEMISIA VOLTE FACE
V.F. Samedi et dimanche 16 h 15, V.F. Samedi et dimanche 15 h, 17 h 30,

_ 18 h 30,20 h 45. Lundi 18 h 30,20 h 45. 20 h 15.23 h 15. _
16 ANS. Ire semaine. Lundi 15 h, 17 h 30,20 h 15.

Igg De Agnès Merlet. Avec Valentina Cervi, ._ 16 ANS. Ire semaine. mm
Michel Serrault, Emmanuelle Devos. De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas

M Au 17e siècle , brisant un tabou, Anemisia ,_ Cage , Joan Allen.
décide de suivre les cours d'un célèbre Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi-
peintre... rurgie esthétique qui lui donne les traits de

*̂ ****B son ennemi... Percutant M! mW
CORSO - Tél. 916 13 77 

- SCREAM - *B*- ™P
913 7222

-M V.F. Samedi 23 h. _ SMOKE -M
16 ANS. 6e semaine. V.O. angl. st. fr/all.
¦¦ De Wes Craven. Avec Neve Campbell , ¦*¦ Samedi et dimanche 20 h 30. ¦

Skeet Ulrich, Drew Barrymore. >-undi 17 h 30.

*̂ Ils adoraient les films d'horreur, jusqu'au ^Bi 16AN!>. H
jour où un film va les rattraper, dans De Wayne Wang/Paul Auster.

ftAMj l'horreur... ^m Avec Harvey Koitcl , Will iam Hurt , Forrest mm̂'_ Whitaker...

m̂ EDEN - Tél. 913 13 79 mm «Beaucoup de ce qui est dit dans SMOKE —m
r,niMTAr*T ^̂  fonctionne comme un écran de fumée: une
L»UI\I I /XL» I fumée pouvant troubler la vue et la com-

mm VF. Samedi , dimanche et lundi -****1 préhension» . C' est a Brooklyn , dans un "*¦

14 h 45,17 h 45,20 h 45. déblt de tabac " c 'estsplend ide...
mM Pourtous. ire semaine. ™ 

ABC-Tél. 913 72 22^_ 
De 

Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster . ^_ unDDCI ID ***¦
Matthew McConaughey, James Woods. J AI HUnKbUK

mm L'aventure extraordinaire d'une jeune m̂ £)[£ L'AMOUR ***¦
scientifique qui entre en contact avec une
intelligence extra-terrestre. ».F. Samedi et dimanche 17 h 30.

**¦ mm Lundi 20 h 30. mm
PLAZA - Tél. 916 13 55 K ANS.

m MEN IN BLACK ¦ De Laurence raRMIRA-BARBOSA ¦
Avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin

m V.F. Samedi et dimanche 15 h 15,18 h, mm Châtelain , Laurent Lucas... ¦¦
20 h 30,23 h 15. La réalisatrice de «Les gens normaux n'ont

ggg Lundi 15 h 45,18 h, 20 h 30. ftm rien d'exceptionnel» présente __
12 ANS. 3e semeine "J'ai horreur... », film porté par une belle

BH De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy — _ dose d'ambition et de lucidité dépressive. 
—

Lee, Will Smith, Linda Fiorentino. 4*àtf*à rfàrfà
^_ Ils sont là pour débarrasser 

la Terre de 
la ^_ ft î̂ l r*~*t^l ****¦

racaille de l'univers. Une qualité d'effets |» JWl I * *IWl
spéciaux absolument sidérants... /*̂ T >̂ ^_

A vendre
FIAT BRAVO 1800 GT 16V

noire , 8300 km , climat.,
roues d'hiver , j u i n  96

Fr. 17 500.- s

Tél. 089/240 22 69 j

HBO ¦ ****p***~ ********

Musée d'Histoire et Médaillier M*
Exposition Jm

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

14 h-18 h
Dimanche matin: entrée gratuite HP
Lundi 22 septembre:i0h-12h, B|

14 h - 18 h BB

Venez tester votre endurance en Hg
pédalant sur le Vélo-Energie 

^̂ mmmwtk
(pour adolescents et ^̂ L\ US^̂ L\ E
Rue des Musées 31 ̂ ^L\

Mâdchen (16'/2 J.), aus Kt. BL, sucht per
sofort

Au paîr-Stelle
in Bâckerei oder Gastgewerbe.
Franzôsisch-Kurs Bedingung.
Angebote mit Anstellungsbedingungen
bitte unter Chiffre T 29-128493, à Publi-
citas, case postale 816,4603 Olten. 4x4

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF: 

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: '

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

\ 1M.77261VH0C

Location

Robes de mariées g
Smokings s

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

Police-secours
117



I TSR B I
7.00 Minibus 30//93 8.00 Euro-
news 3657/68.30 TSR-Dialogue
55505268.35 Top models 5792803
9.00 Deux justiciers dans la
ville. Erreur de jeunesse 5431464
10.20 Dans le raisin la vie
618W25 10.50 Les feux de
l'amour 703656711.30 Dingue de
toi 1006464 11.55 Paradise
Beach 3295754

12.20 Jeunes marins
reporters 4616700

12.40 TJ-Midi 626357
12.55 Zig zag café 5264523

Invité de la
semaine:l'abbé
Jean-Marie Vienat

13.45 Arabesque 9354975
14.30 Le monde sauvage

Les mustangs33055/
14.55 Cyclisme 34232006

Tour d'Espagne
16e étape

17.00 Les histoires
fantastiques 7/7330

17.35 Le rebelle 757700
18.15 Top Models 6750764
18.40 Mister Bean 469716

Mr Bean bricole!
19.09 La minute hippique

408829261
19.10 Tout Sport 166648
19.20 Hop-là/Banco Jass

675354
19.30 TJ Soir/Météo

497445
20.05 Votations

fédérales 3262648
Allocutions de Ruth
Dreifuss et Jean-
Pascal Delamuraz

20.20
Box Office

Les évadés 23700s?

Film de Franck Darabont ,
avec Tim Robbins

Condamné à vie pour le
meurtre de sa femme et de
son amant , un homme
purge sa peine dans le pé-
nitencier le plus sévère du
Maine

22.50 Aux frontières
du réel 2391822
Crime de mémoire

23.35 Murder one 4923025
L'affaire Jessica (5)

0.20 NYPD Blue 9594149
1.10 Soir Dernière

6642830
1.30 TSR-Dialogue

2119033

I TSRB I
7.00 Euronews 58874984 8.00
Quel temps fait-il? 206053549.30
Droit de cité (R) 5655075510.35
Mise au point (R) 3644507/11.30
Euronews 7636/73512.00 Quel
temps fait-il? 76362464

12.30 Deutsch avec
Victor /4740S75
Monika môchte
Englisch lernen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

13.00 Quel temps fait-il?
13390434

13.30 Euronews 89499223
14.00 Droit de cité (R)

69802358
15.05 Mise au point (R)

37745174

16.00 Quel temps fait-il?
29695826

16.30 Bus et compagnie
50869754

17.30 MinibUS 96895822
18.00 Histoire de Pub

96896551
18.30 Genève région

19742629

18.45 Images suisses
24265087

18.55 II était une fois...
les explorateurs
13. Bering 33189938

19.30 Le français avec
Victor 5324/532
Cours de langue
pour étrangers '
Le rendez-vous

20.00
La planète
miracle 7591435s
3/9. Terre en vue
Une production japonaise
qui, à l'aide d'images de syn-
thèse, explique l'origine du
monde à partir du nouveau
système solaire ily a quelque
4,6 milliards d'années...

20.50 NZZ Format 63900303
Comment mourir? (Il)

21.20 La vie en face
L'affaire Bannister

650//735
22.05 Tout Sport 17946464
22.10 Genève région

Z7S45735
22.15 Hop-là 73/29754
22.20 Histoires de pub

76334753
22.30 Soir Dernière

36193984
22.50 Zig zag café7/4/3936
23.30 Textvision 32907236

r"Y**""*"""*"**"""***̂ *"*******B^̂ Ĵ """""""""""""""""""""""""""""""""—

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 54544735 6.45 Info/Météo
7696726/ 6.55 Salut les toons
60658280 8.28 MétéO 368008025
9.00 Héritages 732264539.45 La
philo selon Philippe 19844938
10.10 Hélène et les garçons
/573200610.40 Les filles d'à côté
17943006 11.05 Touché , gagné
3533235511.35 Une famille en or
5723345312.10 Cuisinez comme
un grand chef 5225743412.15 Le
juste prix 6265732312.50 A vrai
dire 12108396

13.00 Le journal/Météo
21232984

13.50 Les feux de
l'amour 78538025

14.45 Arabesque 13094648
Le sosie et
l'assassin

15.40 Côte Ouest 34741377
16.35 Jeunesse 92741613
17.05 21, Jump street

32994700

17.55 Pour être libre
JalOUSie 11324087

18.25 Mokshû Patamû
71046209

19.00 Tous en jeu 36/75754
19.50 Météo/Le journal

12658025

20.45
Sud lointain 705/67/3

Les orgueilleux (3/3)

Téléfilm de Thierry Cha-
bert , avec Véronique
Jeannot, Bernard Yerlès

La Première Guerre mon-
diale vient de se terminer.
Les enfants de l'Indochine
sont partis se battre en Eu-
rope , pour défendre leur
lointaine patrie

22.40 Le droit de savoir
Maurice Papon

34693396
23.55 Chapeau melon et

bottes de cuir
96622667

0.50 F1 magazine 66/705071.25
TF1 nuit 49297304 1.40 Public
9/5696752.30 TF1 nuit 59/52453
2.40 Les défis de l'océan 727664/0
3.40 TF1 nuit 52/763043.50 His-
toires naturelles 73961149 4.20
Histoires naturelles 945557434.50
Musique 35642304 5.00 Histoires
naturelles 12888439 5.50 Mésa-
ventures 94839526

. AW France 2H8BB '

6.30 Télématin 6/4740578.30 Un
livre , des livres 24367938 8.35
Amoureusement vôtre 77535667
9.05 Amour , gloire et beauté
584307319.35 Les beaux matins
2/5357/6 10.55 Info 33/77532
11.05 Motus 9454535311.40 Les
Z' amours 35343464 12.10 Un
livre , des livres 540574/612.15
1000 enfants vers l'an 2000
57207939

12.20 Pyramide 62657375
12.55 Météo/Journal

38995193
13.45 Consomag 35303919
13.50 Rex 78536667
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 80418862
Condamnation à
mort

15.35 La chance aux
chansons 50133025

16.35 Des chiffres et des
lettres 255/7/93

17.00 Un livre, des livres
67246464

17.10 Un poisson dans la
cafetière 11248612

17.40 Qui est qui? 7/026503
18.15 Friends 27983735
18.45 C'est l'heure

625/4/74
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80385174
19.25 C'est toujours

l'heure 2imo7i
19.55 Au nom du sport

82683087
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19982919

20.55
Urgences 93785251

Profil bas
Le dernier verre

22.40 Echo 16411358
Téléfilm de Charles
Correll
Une famille est vic-
time d'un accident.
Seuls deux bébés
jumeaux survivent

0.10 Le journal de la
nuit/Météo 20020743

0.25 Le cercle des arts 13071472
1.50 Histoires courtes. Les éga-
rés 254762552.25 C'est toujours
l'heure 273/906/2.55 Corne Back
de Baquet 647505073.20 Coups
de chien 73979/663.50 24 heures
d'info 209/60524.05 Paul Emile
Victor. Retour vers le futur
33434/494.30 Femme de sa vie
(1/4) 65079946 5.40 La chance
aux chansons 66301830

n
 ̂
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^S France 3 |

6.00 Euronews 66348984 6.30
Les pieds sur l'herbe 66429803
7.00 Tous sur orbite 91196735
7.05 Le réveil des Babalous
456699/98.20 Un jour en France
33500335 9.10 Arsène Lupin
96233377 10.10 La croisière
s'amuse 6309920911.00 Collec-
tion Thalassa 2059023011.35 A
table! 7/597057

12.00 Le 12/30 19936716
13.32 Keno 228653071
13.35 Parole d'Expert!

5003573/

14.35 Je reviendrai à
Noël 2537/957
Téléfilm de Marvin
Chomsky

16.10 Montagne 44997822
16.40 Minikeums 37964006
17.45 Je passe à la télé

71949342

18.20 Questions pour un
champion 27979532

18.50 Un livre, un jour
18467984

18.55 19/20 39880938
20.05 Fa si la chanter

25078025
20.35 Tout le sport

30204777

20.50
Netchaïev est
de retour 6/ 199551

Film de Jacques Deray,
avec Yves Montand, Miou-
Miou , Vincent Lindon

Des cinq amis adolescents
contestataires , un seul a
poursuivi son combat et
glissé vers le terrorisme

22.45 Météo/Soir 3
53345396

23.20 Meurtre d'une
créature de rêve
Téléfilm de Ga-
brielle Gaumont

78014990

0.55 La case de l'oncle
DOC 506932/7

2.15 New York District. Dans les
brumes du secret 9/6745073.05
Tous sur orbite. L'automne par-
fois le 22 septembre. Pourquoi?
23962507 3.10 Musique graffiti
84616946

M} La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98972358
7.10 La tête à Toto 2/7333777.20
Le musée amusant 77839984
7.25 L'écriture 77934453 7.30
Cellulo 32476057 7.55 Flipper le
dauphin 60345057 8.30 Cousin
William 4720/6/3 8.45 Langue:
Espagnol 22309645 9.00 L'ABC
d'hier 543346679.10 Le dessous
des cartes 43277377 9.25 Cinq
sur cinq 97436808 9.45 Galilée
76736377l0.15Carnets d'Europe
375/336710.45 DédaluS 42378209
11.15 Image et science 64057025
11.30 Le Colorado 21017613
12.00 L' argent de la famil le
2/0/6342 12.30 Atout savoir
3903645313.00 Une heure pour
l'emploi 7/2/205714.00 Athènes
3393570014.30 Cycle Bob Fosse:
Lenny 403473/316.30 Le Calva-
dos 67547453 17.00 Cellulo
67742954 17.30 Al lô la terre
5579075417.45 Cinq sur cinq
86471396 17.55 Le temps
56860754 18.00 Plans de vol
6774670018.30 Le casoar et la fo-
rêt 67834919

MH Arte]

19.00 The Monkees 279303
19.30 71/2 244754
19.55 Reportage 747254

Le périple des
crustacés

20.25 Documenta 7525522
20.30 81/2 424938

20.45
Cinéma

Domicile conjugal
293006

Film de François Truffaut

Suite de la saga Doinel. An-
toine est marié , un enfant
naît et l' embourgeoi-se-
ment guette

22.20 Les mistons
CouVt-métrage de
François Truffaut
Cinq gamins pas-
sent leur temps à
troubler l'intimité
d'un couple
d'amoureux 6952358

22.35 Kinorama 6878342
22.50 Madadayo 5576433

Film d'Akira
Kurosawa

1.00 Nosferatu, fantôme
de la nuit 8973217
Film de Werner
Herzog

8.00 M6 Express 10161006 8.05
Boulevard des clips 36210087
9.00 MB Express 9/777503 9.25
Boulevard des clips 55388236
10.00 M6 Express 3/77033O10.05
Boulevard des clips 74250464
10.50 M6Express63S66/33l1.00
Alias le Baron 4/369/7411.55 MB
Express 948406/312.00 Seuls au
monde 92039990

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 63367700

13.00 Madame est servie
84773367

13.35 L'argent facile
Téléfilm d'Alan
Metter
Deux balayeurs
s'enrichissent
grâce aux docu-
ments qu'ils trou-
vent dans la pou-
belle de leur
employeur 49152025

15.10 Wolff: police
criminelle 40984629

16.10 Boulevard des
Clips 93637006

17.00 L'étalon noir
49132342

17.30 Hot forme 49215629
18.00 Highlander 79935735
19.00 Los Angeles Heat

75907025

19.54 6 minutes, météo
469736629

20.00 Notre belle famille
70032367

20.35 Six SUr Six 64393396

20.45
Randonnée pour
un tueur 22223551

Film de Roger Spott is-
woode, avec Sidney Poitier
Un vétéran du FBI est à la
poursuite d'un tueur caché
parmi un groupe de ran-
donneurs entre Etats Unis
et Canada

22.55 Affaire d'instinct
Téléfilm d'Adam
Simon 37436342
Un policier exclu à
la suite de bavures
revient dans sa ville
natale. Mais son
passé le rattrape

0.25 Culture pub //4650/4 0.50
Jazz 6 798207431.55 Boulevard
des clips 6/755/492.55 Fréquens-
tar 40056/663.50 Movida opus 1
9/957/20 4.40 Les piégeurs
556/79655.05 Turbo 230234395.35
Boulevard des clips 89599656

6.05 Fa si la chanter 79797355
6.30 Télématin 52770532 8.05
Journal canadien 792493778.35
Le Match de la Vie 334077549.15
Temps Présent 3/88255/10.15 7
jours en Afrique //7207O010.35
Vivre avec 6/55828010.40 Polé-
miques 779/609/11.40 Mise au
Point 5294637712.30 Journal
France 3 79/4826/13.00 Paris Lu-
mières 79/4999013.30 Surprise
party 4274660315.30 Pyramide,
jeu 7906661316.00 Journal TV5
7503/53216.15 Fa si la chanter
/ /66402516.45 Bus et Compa-
gnie 9086426017.30 A table!
émission culinaire avec Maïté
59/7/ 193 18.00 Questions pour
un champion, jeu 59/7252218.30
Journal TV5 550546/319.00 Pa-
ris Lumières 53770/9319.30
Journal suisse en direct
53779464 20.00 Thalassa
9079573521.00 Enjeux/Le Point
5226270022.00 Journal France 2
94573/7422.35 L'allée du roi Té-
léfilm 5559307/ 0.30 Journal té-
lévisé soir 3 37090/490.55 Jour-
nal télévisé belge 742040141.25
Rediffusions 45980033

» * *
fw^a*pî*r Eurosport* * *

8.30 Voile/Whitbread 305006
9.00 Mountainbike/VTT 995700
10.00 Jeux mondiaux de l'air
90523611.00 Football/Cham-
pionnat du monde moins de 17
ans 575655/ 13.00 Motocy-
clisme: Euro open 76/64514.00
Aventure: Le Dolomiten Man de
Linz 603025 14.30 Triathlon
6587/6 15.00 Cyclisme/Tour
d'Espagne: 16e étape, Cangas
deOnis/Santanders//754l7.00
Jeux mondieux de l'air //6/74
18.00 Football/Beach Soccer:
Tour à Monte-Carlo , finale et f i-
nale pour la 3e place 557396
20.00 Speedworld 50373522.00
Tractor Pulling 57599023.00 Eu-
rogoals 2679/9 24.30 Boxe:
poids légers Colin Dunne/Mo-
hamed Ouzid 2228101

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.

ShowVie w™, Copyright 11997)
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News /0/55445 7.25
Football 532009/99.00 La Chica
Film 69729803 10.25 Info
15509984 10.30 Dead Man Film
35/9944512.30 Tout va bien
29435025 13.35 Le cercle des
amies Film 4905/34215.15 Face
à face avec les babouins. Doc.
5676570016.05 Sur la route de
Madison Film 3S52/S62l8.20Cy-
berflash 633/5/9318.30 Nulle
part ailleurs 3006534220.30 Pas
si vite 604/9/7420.35 Traque sur
Internet Film 5903262922.15 Info
32853445 22.30 Flirt Film
5247203723.55 Funny bones Les
drôles de blackpool Film
5926/2/5 2.00 Le client Film
550944334.00 Mo' Film 66753507
5.20 Surprises 277542/75.30 Les
Fugitifs 62678149

Pas d'émission le matin
12.05 La Vie de famille 73327006
12.30 Un privé sous les tro-
piques 2603/6/313.20 Heidi
8765546314.15 Caroline in the
City 32/ 79464 14.40 Cap tro-
piques 59024/9315.30 L'homme
de fer: Le retour à la terre
869/59/916.20 Jinny de mes
rêves 48830280 16.45 Mission
casse-cou L'homme traqué
//2/608717.40 Doublé gagnant
59342646 18.10 To p Models
9396320318.35 Un privé sous les
tropiques 5758579519.30 Caro-
line in the city 7/4507/619.55 La
vie de famil l e Dream Date
779437/3 20.20 Rire express
5652/62920.30 La grande lessive
Film de Jean-Pierre Mocky avec
Bourvil 30747667 22.15 Hold-up
en jupon Comédie de James Si-
gnorelli 722/3700 23.50 La Ba-
taille du rail Film (n et b. 1945)
de René Clément 723237351.15
Cap tropiques 7505/ 554 2.05
Mission ca SSe-COU 60634946
2.55 Heidi 606370333.45 Compil
83997236

9.10 L'Enquêteur 3320220310.00
Séquences 6/2//93S 10.35 Pa-
roles de femmes: Charlotte
Rampling 6575535811.50 Haine
et passions 46/4/46412.30 Ré-
cré Kids 2508598413.35 Sur les
traces de la nature: Les mon-
tagnes du Lesotho 74911483
14.30 Le Masque 2559328015.25
Maguy 6028437715.50 Trésors
de la faune , de la nature Delta
arctique 7099500616.30 L'En-
quêteur 16313803 17.25 Mon
plus beau secret 32//555/17.50
Soit prof et taiS-toi 48643025
18.15 Les deux font la paire
74/6/20919.05 Eurosud 68683483
19.30 Maguy: le Père Noël dans
ses petits souliers 7620/ 754
20.30 Drôles d'histoires
. 6548255120.35 La poudre d'es-
campette Film d'aventures de
Philippe de Broca avec Marlène
Jobert , Michel Piccoli 56582445
22.35 Espion , lève-toi d'Yves
Boisset avec Lino Ventura
96916700 0.15 Le masque
64566651

7.35 Histoire de la marine
39945261 8.30 L'Age d' or du
piano 55/36938 9.30 Shaolin, la
montagne des moines soldats
6842/96410.00 Autourde la mort
d' un COChon 4340666710.50
Voyage au cour de la Galaxie
20/5752211.45 L'Ours polaire
11362261 12.40 Haute couture
72244/93 13.30 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 27669223
13.55 Pour mémoire: Sadate ,
Rabin 6470/50314.25 Squatters

. 35998551 15.35 Béton désarmé
3585353216.30 Low y Cool, cy-
clos chicanos Arizona 43938483
17.25 Des hommes dans la tour-
mente 7535645317.50 Rue de la
liberté 3660339618.40 Revivre
8459675419.45 Lyndon B. John-
son 3056679520.35 Ledestin ani-
mal Le serpent 63820025 21.30
Marika , prost i tuée , parle

6094426/22.30 Notre télévision
/447S7S223.25 Sur les traces de
la nature 9945746423.50 L'Odys-
sée du baroque 723300251.05
Jour de pluie de Hundertwasser
49/7547/

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Die Widerstand ge-
gen Hitler 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Der Kom-
missar 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 12.35 midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Musikan-
tenstadl 15.45 Dr. Quinn 16.40
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Rad: Spanienrundfahrt Vuelta
18.50 Telesquard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Musig-Plausch
21.05 time out 21.50 10 vor 10
22.20 Pulp Fiction Film 0.55
Nachtbulletin/ Meteo

7.00 Euronews 7.15 Tempo in
immagini 8.55 Euronews 11.05
Textvision 11.15 Senora 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Telegiornale-Meteo 12.50 Ho-
mefront la guerra a casa 13.40
Due corne noi 14.30 Soldati a
cavallo 16.30 Meraviglie e mis-
teri délia fauna europea 16.55
C' era una volta... l 'America
17.25 Una bionda per papa
17.50 Tutti sotto un tetto 18.15
Telegiornale 18.20 Amici. Film
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Un caso per due.
Film 21.40 Rébus 22.35 Tele-
giornale 22.50 Belvédère 23.45
Telegiornale 23.50 Street légal
0.35 Textvision

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz

10.03 Pioneer Square 10.45 Fall
auf Fall - Jedem sein Recht!
11.00 Heute 11.04 Musikan-
tenstald 12.55 Presseschau
13,00 Mittagsmagazin 13.45
Plus-minus News 14.03 Wun-
schbox spezial 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Aus hei-
terem Himmel 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Zu-
flucht Wildnis 21.00 Report
21.45 Auf gute Nachbarschaft
22.30 Tagesthemen 23.00 Ta-
tort 0.25 Nachtmagazin 0.45
Die Unbezwing-baren 3.30
Wiederholungen 3.50 Bahn-
fahrt 4.15 Report

5.30 Morgenmagazin 9.03 ML
Mona Lisa 9.45 Bauchtanz
10.03 Pioneer Square 10.45 Fall
auf Fall Jedem sein Recht!
11.00 Heute 11.04 Musikan-
tenstald 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Sportliche Pferde und ein Dich-
ter 14.22 Logo 14.30 S. 81 Mit-
tendrin 14.55 Theos Geberts-
tagsecke 15.00 Heute 15.05
Tier-Praxis 15.30 Verkehrsge-
richt 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Der Alte 19.00
Heute/Wetter 19.25 Wiso
20.15 Vervirrung des Herzens
21.45 Heute- Journal 22.15 Des-
tiny - Hober Einsatz in Las Ve-
gas 23.50 Heute nacht 0.05
Apropos Film 0.35 Hollywoodi-
neinem kleinengrunen Tal 1.40
Heute nacht 1.55 Vor 30 Jahren
2.25 Die fliegenden Àrzte 3.10
Strassenfeger

8.30 Schulfernsehen 11.00 Ich
trage einen grossen Namen

11.30 Kmderquatsch mit Mi-
chael 12.20 Sport-Arena 13.05
Sport im Dritten 13.50 Flutlicht
14.30 Schulfernsehen 15.00 Ei-
senbahnromantik 15.35 Wan-
ninger 16.00 Zu Gast bei Chris-
tiane Herzog 16.30 Ratgeber-
zeit 17.00 Abenteuer Ùberleben
17.30 Sesamstrasse 18.00
Mecki und seine Freunde 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht's? 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Nachrichten 21.20
Teleglobus 21.50 Di Chinesen
kommen 23.30 Denkanstôsse
23.35 Worauf das 20 Jahrhun-
dert sitz 0.35 Nachrichten

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 Preis ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr ' mal , wer da hàmmert!
14.00 Bàrbel Schafer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Feuerengel 21.15 Hinter Gittern
- Der Frauenknast22. 15 Extra -
Das RTL-Magazin 23.00 10 vor
11 23.30 Exclusiv Kino 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 hor 'mal , wer
da hàmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bàrbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés.

22.00 Les quatre filles du doc-
teur March. Avec Katharine
Hepburn (1933) 0.00 Quand les
aigles attaquent. Avec Clint
Eastwood (1968 - V. F.) 2.45
Gore Vidal's Billy the Kid. Avec
Val Kilmer (1989) 4.30 The Hour
of Thirteen . Avec Peter lawford
(1952)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 Lo scatenato. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 Economia
14.05 Madonna che silenzio c 'è
stasera. Film 15.45 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 La signora del West
20.00 Tg 1/Sport 20.40 La zin-
gara 20.50 Congresso Eucaris-
tico Nazionale 23.15 500 Na-
zioni - La storia délie tribu in-
diane 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational 0.55 Filosofia 1.00 Sot-
tovoce 1.15 La notte per voi 1.55
Arr ivederci  Roma 2.25 Un
giorno in pretura. Film 4.00Fred
Bongusto 4.25 Riccardo Coc-
ciante 4.35 La Roma di Pasolini
4.55 Mazzabubù

7.00Fragoleverdi.Telefilm7.25
Go-cart mattina 8.05 Billy the
Cat 9.25 Lassie 9.55 Sorgente di
vita 10.25 In viaggio con Sereno
variabile 10.35 Quando si ama
11.00 Santa Barbara 11.45 Tg 2
- Mattina 12.00 II meglio di «Ci
vediamo in TV» (1)13.00 Tg 2-
Giorno 13.30 Tom & Jerry 14.00
Il meglio di «Ci vediamo in TV»
(2) 15.30 Zum, Zum, Zum 2, sarà
capitato anche a voi. Film 17.20
Bonanza 18.10 Meteo - TG 2 -

Sport 19.05 Rex 19.55 Extra-
large 20.30 Tg 2 20.50 L'ispet-
tore Derrick 23.00 Me levi' a
vita 23.40TgZ-Notte0.150ggi
al Parlamento 0.25 TgS - Notte
sport 0.40 Appuntamento al ci-
néma 0.45 La Unga pista dei
lupi. Film 2.10 La notte per voi .
Mi ritorni in même replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara. Varietà
13.00 Tg5 13.25 Sgarbi quoti-
diani 13.40 Beautiful 14.10 Uo-
mini e donne 15.45 Le storie di
Verissimo 15.50 L' ultima estate
del mio bambino. Film 17.50 Ve-
rissimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35 Tira & Molla 20.00
Telegiornale 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Stargate. Film
23.00 Tg5 sera 23.15 Maurizio
Costanzo Show 1.00 Tg5 notte
1.30 Paperissima sprint 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 Tg5 3.15
Nonsolomoda 3.45 Sul luogo
del delitto 4.45 Bollicine 5.00
Galapagos

10.45 Arco iris 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son les cosas 13.30
Noticias 14.00 A su salud 14.30
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.45 Ciclismo. Vuelta
17.30 Telenovela a determinar
18.30 Noticias 19.00 Corner en
Madrid 19.15 El flechazo 20.00
Gente 21.00 Te ediario 21.45
Humor 22.30 ?Quién sabe
dônde? 1.00 Telediario 2.00 La
mandràgora 2.30 Alatul

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Isto é AgiIdo 11.15 Verâo

Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 De-
sencontros 15.30 RTPi Sport
17.00 Junior 17.30 Levadas
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Tudo ao Molho e
Féem Deus 19.45 Histôriasque
o Tempo Apagou 20.15 Os Fil-
hos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Pais Pais
22.45 Remate 23.00 Dinheiro
Vivo 23.30 86-60-86 23.50 Sô-
zinhos em Casa 0.15 Acontece
0.30 Journal da 2 1.00 Verâo
Quente 1.45 Praça da Alegria
3.30 24 Horas 3.50 Contra lin-
formaçào 3.55 Financial Times
4.00 Os Filhos do Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.24, 20.30, 21.30 Journal ré-
gional 19.12, 19.44 , 20.50,
21.50 Magazine régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
20.01, 22.30 Magazine non
stop. Millénaires: Archéologie
au pays de Neuchâtel. Nos pre-
miers villages 21.00, 22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
Suisse (7). Guillaume Farel en
Suisse romande

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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•JL Repose en paix cher époux,

père et grand-père.
Ton souvenir restera à jamais
gravé dans nos cœurs.

Madame Juliette Grisel-Maître
Monsieur Claude Grisel, à Genève

ses enfants Olivier Grisel, à Rolle
Anouk et Jean-Marie Grisel-Vuillemot, à St Genis France

Monsieur Jean-Pierre Grisel et son fils Laurent, à Genève
Monsieur et Madame Charles Maître et leur fille Aurélie, à Paris
Les familles Maître, Grobety, Santini, Varini, en Suisse et France

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur Arnold GRISEL
ancien confiseur-traiteur

qui s'est endormi paisiblement dans sa 97e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 23 septembre à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: avenue Léopold-Robert 58

Prière de ne pas faire de visite.

En sa mémoire, veuillez penser à La Croix-Rouge, cep 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
L J

f *>
Les jours de l'homme sont comme la fleur
des champs, lorsqu 'un vent passe sur elle,
elle n'est plus.

Denis et Chantai Pidoux-Parel
Jacques et Doris Pidoux-Comby et leurs enfants Cédric et Cindy
Frédy et Patrizia Pidoux-Calcagnili, à Savagnier
Bernard et Isabelle Pidoux Grossenbacher et leur fils Fabien

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Roger PIDOUX
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parent et ami enlevé subitement à leur tendre affection vendredi, dans sa 73e année.

Ce qui fait le charme d'un homme c'est sa
bonté.

Il y a un temps pour tout et il y a sous
le soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer un temps pour
se souvenir et espérer.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 septembre 1997, Croix-Fédérale 24.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 24 septembre, à 10 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jacques Pidoux-Comby
Cerisier 21

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
L J

Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en Lui
ne périsse point, mais qu 'il ait
la vie éternelle.

Jean 3, v. 16

Monsieur Amadou Sow
Monsieur et Madame Samuel et Gabriella Sow et leur fille Sarah

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Claire-Lise SOW

" née JAQUET
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui dans sa 65e année, après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 23 septembre à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. A. Sow et famille
5, rue Agassiz

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

S> J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharmacie
de service: (sa/di) des Forges,
Charles-Naine 2a, (lu) pharmacie
Centrale, Léopold-Robert 57, sa jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di et jours
fériés, 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale et dentaire: 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 Ber-
nacki-Dzewiecka , 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di/lu) Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de ces
heures 111). Médecin de service:
079 240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano Sa-
lomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid,
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Médecin:
Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint-
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33 ou Dr Anker 951
22 88. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: (sa/di/ lu) Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service , de sa 8h à lu
8h, Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53; de lu 8h à ma 8h, Dr J.
Mounier, Les Geneveys sur Cof-
frane, 857 16 36.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: (sa/di) Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, (lundi)
pharmacie du Vauseyon, rue des
Poudrières, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en dehors
de ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence médi-
cale, 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 phar-
macie 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. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35. Hô-
pital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la Neu-
veville, Douanne: (sa/di) Dr Leib-
brandt, La Neuveville, 751 20 90;
(lundi) Dr Dahinden, La Neuveville,
751 30,80. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: (du sa 8h au di
22h) Dr Ribolzi, 861 50 20, de (di
22h à lu 22h) DrTruong, 861 35 55
Pharmacie de service: (sa/di/lu)
Bourquin, 861 11 13, di et jours fé-
riés 11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: (sa/di) Dr Wit-
schard, 861 12 39, (lu) Dr Keller,
861 31 82, sa/di et jours fériés 11h-
12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin 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 télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles, sont
publiées au début de chaque mois
(sur une page à conserver).

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa/di, Boolimik Festi-
val: sa de 21 h à 04h, Spirituali-
zed (UK) + Gorky's Zygotic
Mynci (UK) + Rachel's (USA),
slow pop-rock night; di de 21 h à
01 h, La salsa du démon with DJ
foncé + DJ Toto.
LE LOCLE
La Grange: sa 20h30, di 18h,
«Trois êtres humains normale-
ment constitués» par Peutch.
Musée des Beaux-Arts: lu 20h,
«Connaissance du monde New
York».
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Gare CFF: sa dès 11h30, mani-
festation du 150e anniversaire
des chemins de fer suisses.
SORENS
Espace L'Aurore: sa 20h30, Sam
Seale, chansons irlandaises.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: les ins-
tallations extérieures ainsi que
la piscine-plage de Serrières se-
ront fermées au public dès
lundi 22 septembre a 18h.
Rue du Neubourg: sa/di dès
11h, Fête du Neubourg, mu-
sique et spécialités du pays.
Galerie des Amis des Arts: sa
17h (en présence des artistes),
vernissage de l'exposition Jan
Peter Tripp, dessins tableaux,
objets peints, gravures, avec
présentation d'oeuvres réalisées
en duo avec l'artiste peintre M.
Dréa.
Au Taco: sa 20h45, «Gains-
bourg moi non plus» par Les
Bleus Goémons, Claude Cavalli
et son orchestre.
La Case à chocs: sa 21 h, Muses
invite Steve Swallow, jazz impro
(basse). Sa/di 21h et 23h, lu
20h30, Films d'animation.
A bord du M/s Fribourg: di de
11h30 à 17h, au départ de Neu-
châtel: Journée valaisanne en
musique avec le Trio Venetz,
menu valaisan.
Collégiale: di 17h, saxophone et
orgue par Lisette Stoffer, orga-
niste et Matthias Gubler, saxo-
phoniste.
SAINT-AUBIN
La Tarentule: sa 20h30, «Si Dieu
était Suisse...» d'Hugo Loet-
scher, par Claude Thébert.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
CHAMP-DU MOULIN, LA MO-
RILLE
Centre d'information de la na-
ture neuchâteloise. Ouverts les
samedis et dimanches de 10h à
17h. Jusqu'au 28 septembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélemédia. 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
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu 'au 30 septembre.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure dans
la page des programmes
TV.
NEUCHÂTEL
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
Travolta, Nicolas Cage, Joan Al-
len.
ARTEMISIA. 15h-18h-20h45.
16 ans. Première suisse.
D'Agnès Merlet, avec Valentina
Cervi, Michel Serrault, Emma-
nuelle Devos.
K. Ve/sa/di noct. 23h 15. 12
ans. 5me semaine. D'Alexandre
Arcady, 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. 18b. 16
ans. 5me semaine. De Nick Cas
savetes, avec Sean Penn, Robin
Wright, 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 Fiorentino.
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. 14h15-17h15-20h1£
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. Première suisse. De Ro-
bert Zemeckis, avec Jodie Fos-
ter, Matthew McConaughey,
James Woods.
REX (710 10 77)
COMPLOTS. 15h-20h15
(ve/sa/di 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.
Pourtous. 4me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi
Lopez, Sacha Bourdo, Elisa-
beth Vitali.
LE DESTIN. 18b (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De Youssef Chahine,
avec Nour El Chérif, Laila
Eloui, Mahmoud Hémeida.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
ADDICTED TO LOVE. Sa/di
20h30. De Griffin Dunne, avec
Meg Ryan et Matthew Brode-
rick.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h.
De Carroll Ballard, avec Jeff
Daniels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
LE NOM DE LA ROSE. Sa
20h30, di 20h. De Jean-Jacques
Annaud, avec Sean Connery,
Christian Slater.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
BATMAN ET ROBIN. Sa/di
20h30 (di aussi 15h et 17h30).
12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
L'ART DE GUÉRIR. Sa 21 h,
di/lu 20h30. De Franz Reichle.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
2ME VIOLON DE ROT
SCHILD. Sa 21h, di 17h30-
20h30. D'Edgardo Cozariusky,
avec Dainius Kuzlaukas, Miklov
B. Syekely, Mûri Tôrôcsik.
TRAMELAN
CINÉMATO-
GRAPHE (487 45
61)
THE FAN. 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.



Dominique
VIEILLE

20.9.1987 - 20.9.1997

Déjà 10 ans que tu nous manques.
Ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Tes parents et amis
132-1413]

L à

Réceptions
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
L A

f . 1Très touchée par les témoignages d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Fernand BACHMANN
prie toutes les personnes qui, par leur message, leur présence, leur envoi de fleurs
et leur don, ont manifesté leur sympathie, d'accepter ses remerciements les plus
sincères.

Un merci particulier aux médecins et au personnel de l'hôpital de Couvet pour leur
gentillesse.

LE LOCLE et LA BRÉVINE, septembre 1997. m-um
L. j

r Infiniment touchées de tant de sympathie reçue lors de leur grand deuil, les
familles de

Mademoiselle

Céline HALDEMANN
et

Mademoiselle
Anuskha CHÂTELAIN

vous remercient de tout coeur de les avoir entourées pendant leur douloureuse
épreuve, soit par votre présence, vos messages, vos envois de fleurs ou vos dons.

Elles vous prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.

LES HAUTS-GENEVEYS, septembre 1997. u-mm
L. ^

POP Deux fois non
Les finances fédérales dé-

pendent-elles uniquement des
sacrifices des plus démunis
pour ne pas sombrer? Pou r-
tant les bénéfices des banques
et de certaines entreprises
augmentent scandaleusement,
alors que ces mêmes établisse-
ments licencient à tour de
bras. Pourquoi s'attaquer aux
plus faibles , à des personnes
qui se sentent déjà mises au
ban de la société? La Confédé-
ration a certes besoin d'ar-
gent, mais il y a d'autres
moyens d'en trouver, notam-
ment en taxant les opérations
boursières et les million-
naires. Pour assainir les fi-
nances de la Confédération , il
suffirait de prendre 1 argent la
où il est et de le mettre là où il
faut!

Depuis quelques années, la
situation n'a fait que se dété-
riorer pour les chômeurs
(quatre diminutions des in-
demnités, réduction du salaire
dans le cadre du travail
«convenable», etc.). C'est au
chômage qu 'il faut s'attaquer:
par le partage du travail , par
des créations d'emp lois , et par
des investissements généra-
teurs de postes de travail.

Luttons contre le chômage,
pas contre les chômeuses et
les chômeurs: le POP vous re-
commande de voter non.

La Confédération a mis . en
place une politique contre la

drogu e basée sur quatre axes:
la prévention, la théra pie,
l'aide à la survie et la répres-
sion. Cette politi que n'est pas
tombée du ciel! Des années de
réflexion et d'essais seraient
réduites à néant, si. d'aven-
ture , cette initiative devait être
acceptée.

«Jeunesse sans soucis» est
un titre très attrayant , et que
dire de «Jeunesse avec em-
plois»... Cette initiative s'inti-
tule «Jeunesse sans drogue»;
or malgré son titre racoleur,
elle ne propose rien de nou-
veau dans le cadre de la pré-
vention. Elle se contente d'im-
poser aux toxicomanes un trai-
tement uni que: l'abstinence.
et prévoit une repression ac-
crue des consommateurs: sy-
nonyme de retour à la clandes-
tinité (donc à la délinquance)
pour de nombreux toxico-
manes suivant actuellement
des thérap ies de substitution.

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» propose également de
supprimer «l'aide à la survie» ,
c'est-à-dire la distribution des
seringues, ce qui impli querait
immanquablement une aug-
mentation des cas de sida.

Cette initiative est illusoire ,
nous devons combattre la
drogue, pas les toxicomanes.
En conséquence , le POP vous
recommande de voter non.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois

Ecologie et liberté Deux fois non
Depuis 1993, I assurance

chômage subit des attaques ré-
pétées: passage de 80% à 70%
de l'indemnité pour les per-
sonnes sans obli gation d'en-
tretien , délai de carence de
cinq jours non payés, assu-
rance accidents au taux de
3,1% au lieu de 2% chez les sa-
lariés. L'AFU, entré en vigueur
en janvier 1997, a décidé

d une baisse de 1% et 3% des
indemnités de chômage, sans
compter toute une série de me-
sures contra ignantes (défini-
tion du travail convenable,
couverture des risques d'inva-
lidité et de décès, programme
d'occupation ne donnant plus
droit à des jours d'indemnités ,
etc.). De plus , on vient d'ap-
prendre que Kurt Villi ger a
l'intention d'économiser 500
millions sur l'assurance chô-
mage dans le prochain bud get
de la Confédération.

Tous ces faits montrent clai-
rement, quoi qu 'en dise la
droite , le démantèlement de
notre système social et les phé-
nomènes d'exclusion qui peu-
vent s'ensuivre.

La situation devient propre-
ment inacceptable pour les dé-
mocrates attachés aux prin-
cipes de la solidarité et cette
perspective de réduction per-
manente est intolérable pour

les chômeuses et chômeurs ,
victimes d'un système qui ne
les considère depuis long-
temps que comme des pions
sans âmes sur l'échiquier de
leurs profits.

Il faut , à toute force, mettre
un terme à cette dérive et refu-
ser cet arrêté fédéra l mortifère
pour la solidarité et la respon-
sabilité sociale.

Nous vous appelons à un
non massif.

Sans vouloir banaliser un
grave problème de société.
Ecologie et Liberté vous invite
également à rejeter massive-
ment l'initiative «pour une jeu-
nesse sans drogue» . Sous un
titre trompeur, on nous pro-
pose d'imposer l'abstinence,
alors que l' abstinence ne se
prescrit pas, elle se construit.
Les initiants proposent un re-
mède unique là où la diversité
et l'adaptation des interven-
tions sont largement répan-

dues et approuvées. De plus ,
leur projet très répressif
conduirait à coup sûr à un re-
tour à la délinquance et la mi-
sère sociale, et aurait un coût
prohibitif.

Notre non à l'initiative ne si-
gnifie pas que nous accordons
un blanc-seing à la Confédéra-
tion pour sa politique de lutte
contre la toxicomanie. Mais
force est de reconnaître que le
travail basé sur la prévention ,
la thérap ie et la réinsertion , la
réduction des risques et la ré-
pression a obtenu de bons ré-
sultats. Accepter l'initiative si-
gnifierait une rupture de dia-
logue et de collaboration entre
toutes les institutions qui font
ce travail.

Non finalement à une initia-
tive qui est l'émanation d'un
groupe sectaire, et que seule
l'UDC blochérienne soutient
par opportunisme électoral.

Ecologie et Liberté

Drogue Non à l'exclusion
L'Association profession-

nelle des assistants sociaux
du Jura , du Jura bernois et de
Bienne (Apas), estime que
l'initiative pour une «Jeu-
nesse sans drogue» doit être
massivement rejetée par le
peuple suisse lors de la vota-
tion du 28 septembre pro-
chain. En rapport au titre de
l'initiative , l'habit ne fait pas
le moine. En effet , derrière
une apparence louable, ce
projet préconise un durcisse-
ment cie la politi que fédérale
en matière de drogue et plus
spécifi quement la répression
contre les personnes toxicodé-
pendantes. Les initiateurs
prônent comme seule issue et
seul moyen de traitement
l' abstinence.

Ce courant va à l' encontre
de la politi que actuelle du
Conseil fédéra l qui se base
sur quatre piliers: la préven-
tion , les traitements et soins ,
l' aide à la survie , la répres-

sion du grand trafic. La pré-
vention permet d'informer ob-
jectivement des risques liés à
la dépendance mais vise aussi
à l'amélioration des condi-
tions d' existence de nos en-
fants et de nos jeunes. Les
traitements et soins permet-
tent à la personne dépendante
de pouvoir faire le choix d'une
thérap ie adaptée à sa situation
et à son projet de vie. L'aide à
la survie prévient le risque
d'infections du sida et
d'autres maladies en facilitant
l'accès aux Centres d'aide en
évitant aux personnes toxico-
manes la dégradation de leur
état de santé. La répression
vise surtout le grand trafic na-
tional , international et le blan-
chiment d' argent sale.

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» s'attaque prioritaire-
ment aux symptômes plutôt
qu 'aux causes. Elle suggère
l'exclusion et non la solidarité
envers les personnes toxico-

manes. Elle apporte la solu-
tion de la punition au lieu de
l' aide. Inscrire un tel principe
dans la Constitution fédérale
aurait pour incidence une
marginalisation accrue de per-
sonnes déj à en difficulté d'où
une augmentation sensible de
la criminalité. Ce système ar-
chaïque engagerait des coûts
sociaux et économiques im-
possibles à assumer par notre
société.

En tant que travailleurs so-
ciaux nous soutenons la poli-
tique actuelle des quatre pi-
liers du Conseil fédéral et
sommes convaincus que la so-
lidarité envers les personnes
toxico-dépendantes est un élé-
ment fondamental pour com-
battre les drogues.

Et , de cette solidarité, le
peuple suisse en est capable.

Pour l'Apas:
Daniel AMSTUTZ,

président

Chômage Priorité à la solidarité
Lors de chaque campagne

électorale, la gauche et la
droite affirment que l'écono-
mie doit être au service de
l'homme. Dans chaque camp,
on parle aussi de solidarité et
de justice sociale.

La votation fédérale des 27
et 28 septembre devrait per-
mettre aux citoyens de notre
pays de manifester concrète-
ment ces grands princi pes.
Refuser l'arrêté fédéral ur-
gent relatif à l' assurance chô-
mage, c'est affirmer que ce
ne sont pas les plus démunis
qui doivent être sacrifiés pour

assurer l'équilibre bud gétaire
de la Confédération et des
autres collectivités publiques.

Il y a des gaspillages dans
les dépenses militaires , dans
la protection civile , dans la
construction des routes natio-
nales. Il y a des manques à ga-
gner parce que des personnes
riches fraudent le fisc et que
d' autres encaissent des mil-
liards en faisant de la spécu-
lation.

Avant de demander un ef-
fort supp lémentaire aux plus
défavorisés , il faudrait emp ê-
cher les licenciements abu-

sifs , taxer les plus-values
(rappel: M. Blocher voit
chaque jour sa fortune aug-
menter de plus de deux mil-
lions de francs) et promul-
guer des lois plus sévères
contre la fraude fiscale.

Face à l' arrogance des
riches , face au mépris d'une
majorité de parlementaires
fédéraux à l'égard des chô-
meurs, une seule réponse: vo-
ter non à l'arrêté fédéral ur-
gent.

Mouvement
Droit de parole

JLN Les deux oui de la raison
Les jeunes libéraux neuchâ-

telois tiennent à annoncer leur
position à l'occasion des pro-
chaines yotations fédérales.
Tout d'abord , c'est un oui de
principe en faveur de l 'initia-
tive «Jeunesse sans drogue»
que les JLN recommandent à
l'électorat cantonal . En effet,
ils estiment qu 'il est temps de
fusti ger la politi que laxiste du
gouvernement envers la géné-
reuse distribution de drogues
dures. En ce faisant, le Conseil
fédéra l se met sans vergogne
dans le camp des «salauds» si
vertement criti qués par la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss. Les JLN estiment inac-
ceptable que la politi que ac-
tuelle ne vise pas l'abstinence
à long terme et se contente, en
fin de compte, à mettre un em-
plâtre sur une jambe de bois.

Les soi-disant traitements ac-
tuels ne contribuent qu 'à pro-
longer le problème , sans toute-
fois chercher à briser le cercle
de la dépendance. Aux yeux
des JLN, l'initiative propose
d'une part de prévenir la
consommation et encourage le
sevrage pur et simp le. Même
si ce dernier est excessivement
difficile à endurer, il semble
être la seule solution viable au
problème de la drogue.

Par leur oui. les jeunes libé-
raux désirent aussi se distan-
cer des slogans inadmissibles
brandis par les organes fédé-
raux. Les JLN ne laisseront
pas proclamer à grands ren-
forts publicitaires financés par
les contribuables qu '«entrer
dans la drogue ne signifie pas
y rester». Cette politi que irres-
ponsable incite notre jeunesse

à mettre le doi gt clans un en-
grenage malsain. Par consé-
quent , les je unes libéraux neu-
châtelois soutiennent l 'initia-
tive «Jeunesse sans drogue» et
recommandent à l'électorat
d'en faire autant.

Quant à la révision de l'as-
surance chômage, les JLN sou-
tiennent les efforts gouverne-
mentaux visant à réduire son
déficit catastrophi que. Cet ar-
rêté fédéra l urgent (ce qui ex-
pli que qu 'il soit déj à en vi-
gueur) est un timide pas dans
la bonne direction. En premier
lieu , notons que la réduction
des prestations tient ample-
ment compte de la situation
personnelle de l' assuré, les
grands revenus et les chô-
meurs sans obligation d'entre-
tien étant plus touchés que les
personnes dans des conditions

plus précaires. Il est donc, éco-
nomi quement parlant , raison-
nable de soutenir l' arrêté pro-
posé à l'électorat. Il n'en de-
meure pas moins que l' assu-
rance chômage reste une insti-
tution victime de bien des
abus que l'arrêté proposé ne
résout pas. Il reste encore bien
du chemin à parcourir avant
de pouvoir rendre la situation
de chômeur moins attrayante
qu 'un véritable poste de tra-
vail; en particulier pour les
jeunes.

En conclusion , les jeunes li-
béraux neuchâtelois invitent
l'électora t neuchâtelois à glis-
ser deux oui dans les urnes
les 27 et 28 septembre pro-
chains.

Jeunes libéraux
neuchâtelois

LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHATEL-FRIBOURG
ET LE PERSONNEL DE NOTRE MMM MARIN-CENTRE
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur Gilles AUBERT
décédé le 17 septembre 1997. 28 109201



Situation générale: les hautes pressions ont la lumineuse idée
de jeter l'ancre en mer du Nord aujourd'hui et on peut leur faire la
bise. Elles administrent tambour battant le temps sur l'Europe oc-
cidentale et nous offrent un week-end prolongé bien agréable. Il
suffit de patienter un peu qu 'elles achèvent de disloquer les rési-
dus du ruban nuageux ayant traversé en catimini le Jura la nuit
dernière.

Prévisions pour la journée: ce matin , des nuages bas partagent
le ciel avec notre astre du jour, déjà bien vaillant. L'ardeur de ses
rayons les élimine les uns après les autres , lui permetant alors de
régner en maître absolu, Même si l'air frais s'est principalement
évacué sur l'Autriche, le mercure ressent la provenance nordique
de l'atmosphère et fléchit quelque peu, ne dépassant pas 20 de-
grés. En plaine, une petite bise souffle à tous les niveaux.

Evolution pour les prochains jours: assez ensoleillé avec
quelques passages nuageux au début et des brumes ou brouillard s
le matin. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Eustache

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19e

Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 25°
Berne: beau, 22°
Genève: beau, 21°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 21°

... en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: beau, 16°
Istanbul: averses de pluie, 18°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: beau, 14°
Palma: peu nuageux, 27°
Paris: peu nuageux, 27°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 32°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: beau, 27°
Pékin: beau, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 7h16
Coucher: 19h34

Lune (décroissante)
Lever: 22h03
Coucher: 11h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,39rr
Température: 19°
Lac des Brenets: 749,80 m

Vents:
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un amour d'anticyclone

Plat principal: TAJINE DE LAPIN AU CI-
TRON VERT.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin de
1,5kg, 3 écorces de citron confit , 4 oignons ,
4 gousses d'ail , 100g de beurre, l/2c. à café
de gingembre frais râpé, l/2c. à café de cu-
min en poudre, 1 bâton dé cannelle , 2g de sa-
fran en filaments , 1 bouquet de persil , 1 bou-
quet de coriandre , sel.

Préparation: couper le lap in en morceaux
à l'aide d'un couteau bien aiguisé. Peler et
émincer les oignons. Peler et écraser l'ail.
Hacher le persil et la coriandre. Dans un
grand faitout, faire fondre le beurre, y faire
revenir les morceaux de lapin. Dès qu 'ils
sont bien dorés ajouter les oignons, les faire
colorer également. Ajouter le gingembre, le
cumin , la cannelle, le safran , l'ail et 11 d'eau.
Saler. Bien mélanger le tout et laisser cuire
sur feu moyen pendant 35mn. Au bout de ce
temps, ajouter les écorces de citron confit
coupés en lamelles, le persil et la coriandre.
Goûter et rectifier l'assaisonnement si néces-
saire. Laisser cuire encore 15mn sur feu
moyen. Servir bien chaud dans un plat à ta-
jine.

Cuisine La recette du j our

JEUNE FÉDÉRAL
*v _ 

Chronique No 43
Arrière surprise
Les Noirs viennent de jouer Th8xTh1,
sans se douter un seul instant (et vous-
même?) de la formidable réponse
blanche, qui met l'adversaire au tapis
3 coups plus tard. Bonne puissance de
calcul recommandée. Qu'a donc
trouvé Tal, ex-champion du monde ré-
cemment décédé, justifiant une fois de
plus son surnom de «magicien de
Riga»? (Partie simultanée, donnée par
Tal à Stuttgart en 1958).

Solution de la chronique No 42
1. Les Blancs parviennent à se sauver de la façon suivante: 1. Rf7 Rxc4 2. d6! Fxd6 3. Re6 Ff8 4. Rf7
Fh6 5. Rg6 Ff4 6. Rf5 Fd6 (6...Fd2 7. Rg6) 7. Re6 nulle.

ÉCHECS

Les plus anciennes constructions humaines ja -
mais découvertes en Amérique du Nord ont été
récemment identifiées en Louisiane, rapporte
l'hebdomadaire «Science» d'hier. Il s'agit d' une
série de monticules de terre vieux de 5000 à 5400
ans. Construits par des Indiens , ces onze monti-
cules de quelques mètres de hauteur sont reliés
entre eux par des petits murs de terre. Ils sont
âgés de 1900 ans de plus que les constructions si-
milaires déjà retrouvées dans le sud des Etats-
Unis.

L'archéologue qui a diri gé l'étude estime que
ces constructions ne peuvent avoir été que
l'œuvre d' une société évoluée et que leur
construction avait été organisée. Selon lui , elles
auraient pu servir pour des cérémonies reli-
gieuses ou pour des activités agricoles ou domes-
tiques. Les auteurs de l'étude ont également pu
reconstituer une partie de la vie des Indiens qui
peuplaient ce site il y a plus de 5000 ans. Les tri-
bus n'auraient vécu dans cette région que de fa-
çon saisonnière en s'y nourrissant de poissons , de
plantes et du produit de leur chasse, /ats

Insolite Découverte
archéologique en Louisiane
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