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Polémiques L Ofiamt
au cœur de la tourmente

Fuites, réorganisation et critiques politiques: l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métie. s et du travail (Ofiamt) se
trouve au centre de vives polémiques. Son directeur, Jean-Luc Nordmann, a fort à faire. photo a-Keystone

Football Xamax
face au champion
Ce soir à la Maladière, Adrian Kunz et ses coéquipiers
xamaxiens, reçoivent le champion en titre, Sion.

photo Keystone

Améliorations foncières
Les tâches de l'Etat

Près de Brot-Plamboz, la graviere fera place à un grand plan d'eau, photo Leuenberger

Une panne du système
informatique de la rotative
a retardé de quatre heures
la sortie de votre journal
hier. De ce fait, la distribu-
tion , assurée en partie par
des porteurs qui exercent
une autre activité de jour, a
été perturbée, voire empê-
chée. A tous nos lecteurs,
nous présentons nos ex-
cuses pour ces désagré-
ments totalement indépen-
dants de notre volonté.

A nos lecteurs

L Office fédéral de l in-
dustrie, des arts et métiers
et du travail (Ofiamt) subit
une saine cure d'amaigris-
sement. Début septembre,
la section main-d'œuvre et
immigration était transfé-
rée au Département de jus-
tice et police. Demain, c'est
la formati on profession-
nelle qui rejoindra la tech-
nologie et la science dans
un nouvel office.

Il restera à l'Ofiamt les
domaines qui lui donnent
son titre: le droit du travail,
le marché du travail (réuni
depuis peu avec l'assurance
chômage), la politique ré-
gionale, les arts et métiers,
le tourisme et le service ci-
vil. Un champ d'activité
suffisamment vaste pour
occuper son directeur, Jean-
Luc Nordmann, p lus qu 'à
p lein temps.

En p ériode de difficultés
économiques, le travail et
l'emp loi sont même au
point de convergence de
tous les intérêts politiques
et sociaux. C'est donc à un
tel office qu'on réclame des
solutions. Et puisque ces
difficultés procèdent au-
jourd'hui de grandes muta-
tions, les solutions doivent

être novatrices. Tout le
monde doit y  contribuer.

Or ce rôle n'a été que par-
tiellement rempli par
l'Ofiamt jusqu 'ici. Si la loi
sur le travail a été rejetée
par le peup le parce que le
Parlement l'avait dégarnie
de ses amortisseurs so-
ciaux, c'est l'inverse qui
s'est passé dans l'assu-
rance chômage: le Parle-
ment a dû instaurer, entre
les partenaires sociaux, le
dialogue qui aurait dû
avoir lieu avant.

Cette lacune semble se re-
produire aujourd 'hui.
L'Union syndicale suisse
publie des «projets secrets»
de l'Ofiamt (baisses mas-
sives des prestations de
chômage), parce qu 'on ne
l'a pas associée à la discus-
sion. Sur la défensive,
l'Ofiamt parle de «scéna-
rios théoriques», même si
Kaspar Villiger, lui, les pré-
sente ouvertement comme
des projets.

De tels cafouillages
créent le sentiment que
l'Ofiamt joue mal son rôle
d'arbitre et néglige la
concertation, au profit de
solutions purement finan-
cières. L'amaigrissement
qu 'il subit devrait lui per-
mettre de mieux cibler son
mandat politique. Mandat
lourd et ingrat, mais qui ne
doit pas échouer par
manque de précautions -
ou d'imagination.

François Nussbaum

Opinion
L 'Of iamt
maigrit

Le compostage des déchets
verts voit le bout de ses an-
dains. Une solution régio-
nale, chapeautée par Cri-
dor, sera débattue demain
au Conseil général de La
Chaux-de-Fonds.

Compost
Solution
régionale
du Haut

L'entreprise locloise Lamex
a innové, arrivant sur le
marché avec un procédé
nommé l'électroformage,
qui existait déjà dans la bi-
jouterie, mais qui est réin-
terprété pour l'horlogerie
et les boîtes de montres or
18 carats. photo Besson

Le Locle
Lamex innove
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Expo 2001 Des solutions
globales pour les visiteurs
La direction d'Expo 2001 a
convié vendredi dernier
plus d'une centaine de per-
sonnes venues des entre-
prises de pointe en matière
de technique d'informa-
tion, de gestion et de com-
munication pratiques. But
de la rencontre: leur expli-
quer ses besoins et ses at-
tentes en matière de sys-
tème d'information, de na-
vigation et de gestion du
trafic.

Déplacer plus de six mil-
lions de personnes en six mois
sur les quatre sites de l'Expo
2001 sans que la manifesta-
tion se transforme en un gi-
gantesque chaos , c'est un des
défis majeurs très concrets
que devront résoudre les orga-
nisateurs. Un défi qu 'ils comp-
tent bien relever grâce au sa-
voir-faire et aux compétences
des entreprises privées qui
sauront proposer des solutions
globales adéquates.

C'est notamment ce qu 'est
venu expliquer Rudolf Bur-
khalter, directeur financier de

l'Expo , à la bonne centaine
d'ingénieurs et de spécialistes
qu 'il avait conviés vendredi à
Bienne. Il a mis l'accent sur la
décentralisation de l'Expo ,
avec des sites éloignés de plu-
sieurs dizaines de kilomètres.
D'où la nécessité de mettre sur
pied un système de transport
interne fiable - les navettes
Iris - qui ne vienne pas sur-
charger le réseau ferroviaire et
routier déj à saturé. L'orateur a
également rappelé les objectifs
ambitieux de répartition mo-
dale des transports: grâce à
des mesures incitatives, 40%
des visiteurs devraient venir
en train , 20% en bus et seule-
ment 40% avec leur véhicule
privé.

Exode sous l'orage
Pour donner une idée de ce

qu 'attend l'Expo en matière
de système de gestion du tra-
fic , de logistique de transport
et d'information, Rudolf Bur-
khalter a livré deux exemples:
une famille de la banlieue zu-
richoise décide de venir à
l'Expo et d'y passer deux
jours. Or, on ne sait ni le jour,
ni l'heure , ni même le site où
elle compte se rendre.
Deuxième exemple: un gros
orage s'abat sur un Arteplage
pendant un grand concert en
plein air, poussant nombre de

spectateurs à prendre le che-
min du retour.

Dans un cas comme dans
l'autre , il est impossible de
planifier quoi que ce soit à
l'avance. Il s'agit donc de
mettre sur pied un système té-
lématique d'information et de
signalisation globale. Chacun
devrait ainsi pouvoir connaître
la situation sur les parkings,
les éventuels bouchons , l'itiné-
raire conseillé, mais aussi
l'horaire du prochain train ou
de la navette suivante, ou en-
core les chambres d'hôtels en-
core disponibles dans la ré-
gion. En clair, il s'agit d'offrir
au visiteur un service d'infor-
mation comp let, facilement ac-
cessible et personnalisé.

Un formidable marché
Rudolf Burkhalter a souli-

gné qu 'une des clés du succès
de l'Expo sera sa capacité à gé-
rer un système de réservation ,
d'entrée et d'information per-
formant. Il a répété aux entre-
preneurs présents que la balle
se trouvait dans leur camp:
«L'Expo ne peut évidemment
payer vos coûts de développe-
ment pour un tel système glo-
bal. En revanche, elle vous
offre un formidable marché de
départ! Sur le plan suisse, et
aussi bien au-delà!».

Philippe Oudot/ROC 2001

Un sésame
Rudolf Burkhalter a

donné vendredi quel ques
précisions à propos du
«système technique de
contrôle des entrées». Les
entreprises intéressées
sont invitées à mettre au
point un système global qui
soit en quel que sorte un
«Sésame ouvre-toi» de
l'Expo 2001. Ce support
doit servir à la fois de billet
d'entrée, être doté d'une
puce électronique qui sup-
prime tout contrôle manuel
et qui serve également de
porte-monnaie électro-
nique. L'objectif est en effet
d'éviter toute transaction fi-
nancière en argent liquide
dans tous les sites de
l'Expo , des parkings aux fo-
rums, en passant par les
navettes, les lieux d'événe-
ments , les restaurants ou
encore les hôtels. POU

Le chaos ne devra pas réapparaître en 2001. photo o

Pontareuse De l'abstinence
stricte à la thérapie ouverte
Cent ans de lutte contre
l'alcool, puis contre les dé-
pendances modernes, c'est
l'œuvre remarquable dont
la Maison de Pontareuse
peut à juste titre se féliciter
à l'occasion de son cente-
naire. «Première» dans son
histoire, elle convie la popu-
lation à participer aux festi-
vités de samedi prochain.

Directeur de l'établisse-
ment, Bertrand Nussbaumer a
présenté hier à la presse les
grandes étapes de cette mai-
son. C'est en 1897 que fut
fondé l' «Asile de Pontareuse
pour le relèvement des bu-
veurs». C'est à l'initiative de la
Ligue patrioti que suisse
contre l' alcoolisme et du Dr
Auguste Châtelain , de Saint-
Biaise , que fut ouvert cette
maison de cure pour le canton
de Neuchâtel. Le choix se
porta sur le domaine de la mé-
tairie Amiet, au-dessus de
Boudry, dans un site agreste,

retenu pour ses sources et son
éloignement des localités,
donc des cabarets.

Régime severe
Les conditions de cure

étaient strictes. Les patients vi-
vaient en autarcie, contraints à
l' abstinence totale, à la priva-
tion de liberté et à un travail
sain à la campagne. Il n 'y avait
d'ailleurs rien d'original , car
cette thérapie était prati quée
dans toute l'Europe. Si les mé-
thodes évoluèrent peu jusqu 'à
la dernière guerre , depuis lors
on assista à une ouverture sen-
sible des conceptions au fil des
changements de direction. Le
terme d' asile fut abandonné
au profit de maison; on insista
sur la reconstruction de la per-
sonnalité, l'importance de la
psychothérap ie, l' appui à la ré-
insertion.

Au cours de la dernière dé-
cennie, trois événements im-
portants ont marqué la vie de
l'institution: introduction de la

mixité en 1993, reconnais-
sance par le canton de Ponta-
reuse comme maison spéciali-
sée dans l'accueil de personnes
toxicomanes; enfin création au
début de cette année de la fon-
dation «La Passerelle», par la
réunion de l'Auvent et de Pon-
tareuse. Chacune de ces deux
institutions conserve sa voca-
tion respective: réadaptation de
personnes dépendantes pour
Pontareuse, réinsertion des
personnes alcooliques pour
l'Auvent.

Quant à Jean-Pierre Ischer,
il présenta brièvement le sym-
posium qui se déroulera toute
la journée de vendredi , salle
des spectacles à Boudry, et qui
réunira des spécialistes de la
prise en charge des personnes
dépendantes dans le canton.
Enfin , samedi , ce sera la jour-
née des familles de Pontareuse
avec des portes ouvertes pour
la première fois à un large pu-
blic.

Biaise Nussbaum

Formation «Mieux se connaître
pour mieux communiquer»
Pour la troisième année
consécutive, la Jeune
chambre économique de
Neuchâtel organise un
cycle de formation et de dé-
veloppement personnels, à
l'enseigne de «Savoir-être,
pour savoir-faire». Ce troi-
sième cycle comprendra
quatre journées théma-
tiques, dont la première est
fixée au samedi 4 octobre.

En soutenant cette initiative,
la Jeune Chambre entend fa-
voriser les petites et moyennes
entreprises, car les grandes
maisons sont généralement
dotées de structures internes
pour organiser leur propre for-
mation. Il s'agissait donc de
concevoir un programme spé-
cifique pour les personnes em-
ployées dans de plus petites
unités , mais également d'of-
frir des conditions financières

abordables. Car ces cours ne
s'adressent pas exclusivement
aux membres de la Jeune
Chambre, mais sont bel et
bien ouverts au public.

Pour mener à bien un tel
projet , les responsables de ce
cycle ont obtenu le soutien de
quatre sociétés finançant les
coûts de ces journées , en l'oc-
currence Télécoms, Incabloc ,
les FTR et la BCN. Par un ac-
cord de partenariat , ces entre-
prises reçoivent en échange
cinq bons d'entrée gratuite ré-
servée à leur personnel pour
l' un ou l'autre de ces cours.
Grâce à cette aide précieuse,
les partici pants ne paient que
cent francs la journée (petit dé-
jeuner, repas de midi , frais de
salles et honoraires d' un ani-
mateur professionnel com-
pris). Les deux premières ses-
sions de 1995 et 199G ont
connu un vif succès , puisqu 'il

a même fallu dédoubler cer-
tains cours.

Pour ce troisième cycle, les
responsables, Jacques Soguel
et Bernard Delefortrie, ont
choisi pour thème «Mieux se
connaître, pour mieux commu-
niquer» . Les sujets de ces
quatre j ournées sont les sui-
vantes: comprendre et commu-
niquer par l'analyse transac-
tionnelle; apprivoiser les
conflits par la programmation
neurolinguistique; améliorer
l'image de soi; enfin dévelop-
per sa personnalité et gérer son
stress par la méthode «LIFO».

Ces quatre journées de
cours se dérouleront les same-
dis 4 octobre , 1er novembre, 7
février 1998 et 7 mars 1998, à
la Maison du Prussien. Les
inscriptions sont à adresser à
Jean-Paul Flûhmann , 10, che-
min des Ruaux, à Colombier;
tél. 841 32 33. BLN

Passion La Morgan, une voiture
que l'on bichonne autant que sa femme
Avec son impressionnant
capot, ses ailes proémi-
nentes et ses gros phares
tout ronds, la Morgan ne
passe pas inaperçue. Ce
week-end, ils étaient une
quarantaine de proprié-
taires de cette délicieuse
Anglaise, venus des quatre
coins de l'Europe, à s'être
donné rendez-vous pour un
rallye d'exception en terres

neuchâteloises. L'occasion
de rencontrer ces passion-
nés: des gens aisés, mais
pas guindés. Au volant de
leur Morgan, ils redevien-
nent des enfants.

Les propriétaires de Mor-
gan ne sont pas de jeunes
loups. Pour s'offrir une Mor-
gan, il faut en effet compter
100.000 francs. C'est donc

plutôt autour de 40 ans que
les amateurs — éclairés — cra-
quent pour ce luxueux jouet.
A l'image d'André Vermote,
qui est tombé sous le charme
d'une Morgan il y a dix ans , et
pour la vie. Comp lètement ac-
cro, ce sympathique Belge
n'hésite pas à avaler des mil-
liers de kilomètres chaque an-
née pour se rendre à des ren-
contres de Morgan. Il vient de
s'appuyer 8000 kilomètres
pour venir en Suisse et jeudi , il
repart pour l'Italie... et pour
plus de 10.000 kilomètres de
route. «C'est vrai , il faut être
un peu fou», confesse André,
en réajustant sa drôle de cas-
quette à fleurs sur la tête.

André est un original qui se
moque bien de son look. L'es-
sentiel est de se faire plaisir
sur des petites routes de cam-
pagne et tout particulièrement
dans les cols, car la Morgan,
malgré ses 1000 kilos, a une
excellente tenue de route. Tou-
tefois, le look «morganiste»
existe: veste en cuir doublée
de mouton, écharpe blanche
nouée autour du cou , gants,
casque en peau et petits lu-
nettes rondes. Bref, on se croi-
rait dans un autre temps. Mais
le temps en Morgan , on l'ou-
blie; les voitures ne sont
d'ailleurs pas équipées d'hor-

loge. «Celui qui en fait instal-
ler une, de même qu 'une ra-
dio , sera mal vu», sourit
Adrien van der Kroft. Cet
homme d'affaires hollandais
— qui est aussi le président du
club de Morgan de Hollande —
est le plus grand collection-
neur de Morgan au monde; il
en possède 19, toutes des rare-
tés. «Ces voitures sont comme

des femmes, elles demandent
une grande attention , sinon
elles vous quittent» , plaisante
Adrien van der Kroft.

Si les morganistes ont de
l'argent - la majorité occupe
des postes dirigeants — , ils ne
le montrent pas. Dans les ral-
lyes, on ne parle d'ailleurs ja -
mais de fric ni de boulot; tout
j uste si on sait quelle est la

profession de l'autre. Et si cha-
cun est différent — comme Da-
vid Love, cet Anglais retraité
qui vit aujourd 'hui en Nor-
mandie, et qui voyage toujours
avec ses deux petits chiens —,
tous ont un point en commun:
la philosophie Morgan. Une jo -
lie façon de vivre la vie, la tête
dans le ciel.

Corinne Tschanz

Le propriétaire d'une Morgan l'entretient lui-même et ne s'en séparerait pour rien au
monde, à l'image d'André Vermote (photo), un Belge qui a la frite. photo Tschanz

Made in England
Née en 1909 en Angle-

terre, la Morgan a roulé du-
rant 27 ans sur trois roues
(deux avant et une arrière).
En 1936 est apparu un mo-
dèle quatre roues, mais les
trois roues se sont fabriqués
jusqu 'en 1954. Cela fait 88
ans aujourd'hui que la
marque appartient à la fa-
mille Morgan (3e génération)
et qu 'elle se construit selon
les procédés d'origine. Origi-
nalité: tout le squelette de la
voiture ainsi que le plancher
sont en bois , sur lequel on
cloue à la main les parties
carrossées, qui sont ensuite
peintes au goût du client
(nombreux la choisissent en
vert anglais, of course!).

La Morgan existe en ver-
sion deux ou quatre places
et propose trois cylindrées
différentes (Morgan n'a ja-
mais développé ses propres
moteurs). Seuls 400 mo-
dèles sont construits chaque
année. Ainsi dans de nom-
breux pays d'Europe , la de-
mande dépasse l'offre (3 ans
d'attente en France et en
Belgique, jusqu 'à 6 ans en
Angleterre). En Suisse — où
l'on compte une cinquan-
taine de propriétaires de
Morgan — , c'est le contra ire:
l'importateur en a com-
mandé cinq il y a deux ans ,
dont trois sont toujours à
vendre . La raison? Trop
cher. CTZ



Améliorations foncières L'Etat
veut défendre agriculture et nature

Plan d'une partie de la commune de Montalchez, avant re-
maniement parcellaire. En orange, les terres d'un même
propriétaire.

De 1960 à 1997, l'Etat de
Neuchâtel aura dépensé 86
millions de francs pour ras-
sembler des terres agricoles
disséminées (remaniements
parcellaires), aménager des
chemins à travers champs,
distribuer de l'eau et de
l'électricité et construire ou
assainir des bâtiments ru-
raux. On appelle cela des
améliorations foncières. A
travers elles bat le pouls
d'une population dépassant
largement les milieux agri-
coles. Visite guidée.

Rémy Gogniat 

Nouveau chef de l'Economie
publique , Francis Matthey a
voulu se faire une idée précise
des questions que posent les
améliorations foncières dans le
canton de Neuchâtel (les AF,
comme disent les spécialistes)
et des réponses que leur don-
nent ses services. Il a ainsi vi-
sité récemment plusieurs syn-
dicats (ou associations de pro-
priétaires concernés par un
projet d'AF) en compagnie de
Beat Benes, chef de l'office can-
tonal des AF, et de François
Bonnet, ingénieur-géomètre de
l'office.

Depuis la guerre et jusqu 'au
milieu des années 70. les amé-
liorations structurelles de l' ou-
til professionnel des paysans

servaient surtout a augmenter
la production. Aujourd 'hui ,
produire mieux plutôt que da-
vantage et adapter la produc-
tion aux marchés exigent tou-
jours de gros investissements.
Surtout en prenant vraiment en
compte la protection de la na-
ture et du paysage. Ce ne fut
pas toujours le cas, même si le
canton n'a jamais prati qué la
politi que du rase-buisson inté-
gral.

Les remaniements parcel-
laires sont les améliorations fon-
cières les plus adéquates pour
permettre la rationalisation du
travail agricole. A part celui de
La Chaux-de-Fonds qui n'en a
pas vraiment besoin , tous les
autres districts du canton ont
connu ou connaissent des rema-
niements parcellaires. On envi-
sage d'en entreprendre encore à
l'est du Val-de-Ruz (Chézard-
Saint-Martin, La Côtière-Sava-
gnier) et à La Côte-aux-Fées.

Une autre amélioration fon-
cière importante est l'entretien
des drainages que nos grands-
pères ont installés sous
quelque 7000 ha de terre au
tournan t du siècle (fond des
vallées de montagne, Entre-
deux-Lacs et plateau de Be-
vaix). Le syndicat du Landeron-
Cressi'er planche sur un projet
d' assainissement de 4 ,5 mil-
lions de francs.

RGT

Plan de la même partie de la commune, après remanie-
ment. On voit le rassemblement des terres orange. En
jaune, l'Etat a réservé un couloir pour une éventuelle fu-
ture route d'évitement du village.

Des intérêts en veux-tu en voilà
Un remaniement parcel-

laire, dit-on, dresse toujours
des familles entières les unes
contre les autres durant au
moins deux générations. Ce
n'est pas'tout fauxj -mais il n'y
a pas que les privés à défendre
leurs intérêts. La commune et
l'Etat ont aussi les leurs.

Les privés , d' abord . A La
Côte-aux-Fées, un paysan doit
déplacer ses machines pour
aller cultiver une surface de 8
m de large sur 100 m de long !
C'est intenable. Cette com-
mune avait pourtant refusé
un remaniement dans les an-
nées 40. Mais progressive-
ment , des échanges se sont
faits à l'amiable, si bien
qu 'aujourd'hui plusieurs agri-
culteurs ne sont même plus
entièrement sur leurs propres
terres. C'est la commune de
montagne du canton la plus
morcelée. Une réunion d'in-
formation s'est prononcée en
faveur d'un remaniement par
35 voix contre une et trois
abstentions. Ce vote indicatif
a encouragé l'Etat à favoriser
ce remaniement.

Autres intérêts, ceux des
communes. Cressier et Le
Landeron doivent par
exemple refaire les drainages
des terres de l'Entre-deux-
Lacs , faute de les voir pro-
gressivement devenir in-
cultes. La facture totale, sub-
ventions cantonales et fédé-
rales déduites , avoisinera
trois millions de francs.
Parmi les 98 propriétaires
concernés figurent les deux
communes avec respective-
ment 20 et 15 ha à traiter au
coût de 12.000 francs l'ha.
Or comme les locations de
terre sont basses , il arrive
qu 'elles ne couvrent pas les
frais de drainage. D'où la ré-
ticence de certains
conseillers généraux à main-
tenir toutes les terres com-
munales dans le projet.

S'affrontent ainsi , au. nom
des intérêts communaux,
l'avis de certains citoyens se-
lon lesquels le sacrifice est
trop important vu que l' avenir
agricole des terres n'est pas
forcément garanti , et celui de
l'Etat qui estime au contraire

nécessaire de garantir un sol
exploitable à long terme.

Ce débat dans l'Entre-deux-
Lacs a même failli déboucher
sur une querelle de droit poli-
tique. Jusqu'ici , ce- sont tou-
jours les exécutifs qui ont pris
les décisions en matière
d' améliorations foncières. Le
Conseil généra l de Cressier
s'est demandé si on ne l' avait
pas frustré d'un droit légi-
time.

L'Etat Salomon
Quant aux intérêts spéci-

fi ques de l'Etat , ils sont sou-
vent routiers. Au cours des
années et quand il le peut , le
canton rachète certaines
terres. En temps utile il dis-
pose ainsi d' une monnaie
d'échange pour faire passer
ou prévoir un axe routier. Ou
pour consacrer des surfaces
aux équilibres écologiques.
Ou encore , tout simp lement ,
pour débloquer des situations
délicates entre privés , et ga-
rantir ainsi la paix entre des
générations de voisins.

RGT

Rien à voir avec Le sous-préfet aux champs, d'Alphonse Daudet. Le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey explique la politique cantonale d'améliorations foncières, ici à Brot-Plam-
boz. De gauche à droite Eric Haldimannm, président de commune, François Bonnet, in-
génieur-géomètre, Armand Gougler, secrétaire du syndicat, Roger Perrenoud, président
du syndicat, Francis Matthey, et Beat Benes, chef de l'office des améliorations foncières.

photo Charrière.

Attention, les écolos guettent!
«On a besoin de la vigilance

écologique. Reste à en détermi-
ner les proportions.» Le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they résume ainsi toute la pro-
blématique de l' environnement
et de sa protection lors des amé-
liorations foncières. Pour les ar-
dents défenseurs de la nature,
l'Etat n'en fera jamais assez.
Mais lors de tous les arrêts de
Francis Matthey et de ses colla-
borateurs en tournée des syndi-
cats d'améliorations foncières,
il a été longuement question
d'environnement et de compen-
sations écologiques. Encore
que ce terme de compensation
soit mal accepté par les syndi-
cats qui estiment ne pas causer
d'atteintes à la nature. Petite re-
vue de problèmes soulevés.

Dans l'Entre-deux-Lacs , lors
des futurs travaux de drainage,
la zone protégée de 20 ha dans
le périmètre que délimite la
Vieille-Thielle ne sera évidem-
ment pas touchée. Mais le reste
de ce terrain isolé le sera. Quoi
qu 'en diront les écologistes.

Dans le Val-de-Ruz, les rema-
niements parcellaires de Fon-
taines et de Boudevilliers ont
notamment consenti des com-
pensations écologiques, pour
les chemins bétonnés, sous
forme de remise à jour de ruis-
seaux, de couloirs biologiques

(bandes herbeuses protégées
pour le gibier) et d'un étang
aménagé.

A Brot-Plamboz (le remanie-
ment touchait le Bois-des-
Lattes), une étude d'impact de
600.000 francs (largement
payée par la Confédération) a
été imposé par les écologistes et
elle a ordonné plusieurs me-
sures. Citons surtout les zones
tampons autour des biotopes ,
zones à ne pas drainer et à cul-
tiver conditionnellement (sans
engrais, avec fauches res-
treintes), et les couloirs biolo-
giques. L'Etat aménagera égale-
ment un plan d'eau relative-

Un nouvel étang, à l'ouest de Boudevilliers.
photo Leuenberger

ment important là où il exploite
actuellement du gravier pour
les seuls travaux du syndicat.

Dans la région de Bevaix-
Cortaillod , où un remanie-
ment parcellaire a été imposé
par le passage de la N5, il a
fallu compter aussi avec les tra-
vaux archéologiques. Que le
syndicat dit avoir bien accep-
tés. A la restriction près, pré-
cise-t-il, que les archéologues ,
malgré des demandes répé-
tées, n'ont pas remis en état
les drainages qu 'ils ont mis à
mal pour les besoins de leurs
recherches.

RGT

Régions neuchâteloises où
des améliorations foncières
sont actuellement en cours:

Remaniements parcel-
laires: Bevaix-Cortaillod (à
cause de la N5. Terminé sur le
terrain), Boudevilliers (sera
terminé sur le terrain en
1998), Brot-Plamboz (travaux
de drainage et chemins en
1998), Coffrane et Geneveys-
sur-Coffrane (terminé sur le
terrain), Fontaines (drainages
et chemins en voie de fini-
tion), Montalchez-Les Prises
(terminé sur le terrain), Saint-
Aubin-Sauges (étude du nou-
vel état d'ici fin 1997).

Adduction d' eau: Haute Bé-
roche (travaux terminés. Pro-
blème techni que encore à ré-

gler) , Lignières et Enges (pose
des tuyaux encore en 1997).

Réfection de drainages:
Cressier-Le Landeron (enquête
sur le périmètre terminée). .

Amenée d'électricité: nord
de la Montagne de Travers (fin
des travaux encore en 1997).

Notons encore que le can-
ton , la Confédération et les
communes subventionnent les
améliorations foncières selon
des taux variant en fonction du
type de travaux et du lieu , mais
ne dépassant jamais 90%. La
subvention cantonale varie de
20% pour des drainages en
plaine à 45% pour les remanie-
ments parcellaires en mon-
tagne.

RGT

Les améliorations en
cours dans le canton Un remaniement parcel-

laire moyen dure une quin-
zaine d'années et coûte (esti-
mation grossière du projet de
La Côte-aux-Fées) cinq à six
millions de francs , dont 2,8
environ à charge de l'Etat.

La suite des opérations est
la suivante: constitution du
syndicat , mise à l' enquête du
périmètre, taxation des terres,
mise sur plan , examen des
voeux de la centaine de pro-
priétaires , réactualisation des
plans cadastraux, mise en
place du nouvel état des par-
celles , construction des che-
mins , abornement et remise à
jour du cadastre.

De quoi «user» , comme à
Brot-Plamboz , six conseillers
d'Etat!

RGT

Quinze ans
de travaux
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Last minute
Nos primes d'assurance-maladie sont basses!
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CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures (samedi 22 heures).

NOUVEAU: dès octobre 1997:
dimanche: ouvert dès 22 heures,

avec prix «apéritifs» toute la soirée.

Shows - Ambiance
132-14340

£¦̂ 1 Conservatoire 
de 

Musique
Il de La Chaux-de-Fonds - Le Locle

>̂ l Salle Faller

 ̂
Dimanche 

28 
septembre à 

17 
h

DUO CLARINETTE ET PIANO
Pierre-André TAILLARD
Marc PANTILLON
Sonates romantiques et modernes,
œuvres de Ries, Mendelssohn,
Hindemith et Poulenc.
Location au secrétariat et à l'entrée
Tél. 032/919 69 12

132-14353

Chœur Cantabile
Orchestre symphonique

de Bienne SOB
Direction: Jean-Claude Fasel

Monique Volery, soprano
Sophie Marilley, soprano
Frédéric Gindraux, ténor
Erwin Messmer, orgue

MENDELSSOHN
(Concert-anniversaire 1847 - 1997)

Psaume 42
* * * *

«Lohgesang»
(Symphonie-cantate)

Samedi 4 octobre 1997 à 20 heures
à Neuchâtel - Temple du Bas

Dimanche 5 octobre 1997
à 17 heures

à La Chaux-de-Fonds - Salle de musique
Location dès le 24 septembre 1997

au Strapontin (Neuchâtel), tél. 032/717 79 07 et
à la Tabatière du Théâtre (La Chaux-de-Fonds),

tél. 912 57 57 u;-^

mm ¦
frâiÉaiaihes

JlôUl-de-UlU 12 - JJOOj a  â<o,«-c&- <>Wi
Tél. 032/968 78 98

A ne pas manquer...

APÉRO-SHOW
dès 17 h 30

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

Ferme le dimanche ,32 13508

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

0 EBSESBEl
— Rue de l'Etoile 1 é&*f ÊB
2 2300 La Chaux-de-Fonds vv^> \
W Tél. 032/96810 30 %J*><T

2 ? Cassettes vidéo XXX V
(vente et location) r̂Gibraltar 18 v v \̂ |

2002 Neuchâtel *" Cuir et ;,,
Tél. 032/72519 69 w P , , v 'd'W? Gadgets X s
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PRIX IMBATTABLES!

DEMAIN

10% I
dans les

DROGUERIES
(articles réglementés et nets ^F

exceptés) 132,798M9 ^

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces
sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

A l'Ours aux Bois
Septembre: s

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

Hôtel de la Croix-d'Or
IL CAMINETTO

Dès aujourd'hui

La chasse
Selle, râble, médaillons, civet,

cailles
Et nous vous proposons

à nouveau

les fruits de mer
Balance 15, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 43 53
132-14454

JrCaf é ~%estaurant ^^
Le nicino I

Dès vendredi 26 septembre: -
LA CHASSE

Civets de chevreuil et lièvre
Médaillons de chevreuil, cerf et lièvre

Sur commande, la selle et la gigue
de chevreuil

•

fc Ainsi que sa nouvelle carte. -
^W Parc 83, La Chaux-de-Fonds Â Z
\ Tél. 032/913 80 29 g^A)



AT
Après bien des turbulences
administratives et quelques

trous d'air juridiques,
Morgane, Daniel et Laetitia

peuvent enfin vous annoncer
l'arrivée de leur frère

JONATHAN
Njivasoa

né le 30 janvier 1990
à Antananarivo, Madagascar

Ruth et Jean-Claude HEINIGER
Les Cornes-Morel 23

2300 La Chaux-de-Fonds
132-14509

NAISSANCES 

A 
Coucou

je viens de montrer le petit
bout de mon nez, pour la plus

grande joie de mes parents

BRYAN
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Henri-Jean et Helena
JACOT-FERREIRA

Croix-Fédérale 27a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-14579

Compostage Un proj et de traitement
des déchets verts au Conseil général
Après avoir été l'étendard
des écoles, le recyclage des
déchets organiques (gazon,
branchages, épluchures,
etc.) est désormais une pré-
occupation partagée, sur
fond de coût d'élimination
des déchets et de protec-
tion de l'environnement. La
Chaux-de-Fonds lance un
concept régional, à
l'adresse des communes
actionnaires de Cridor. Le
Conseil général se pronon-
cera demain (Hôtel de ville,
19 h 30) sur une garantie
d'emprunt de 1.536.000
francs pour un projet as-
cendant à plus de 4,5 mil-
lions.

Irène Brossard

Eurêka! Après des années
de cogitation entre les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
et l'expérience pilote menée
aux Bulles (système Cotton),
se profile une solution nou-
velle. Le 25 juin dernier, le lé-
gislatif a accepté un dézonage
de terrain , aux Bulles tou-
jours , en prévision de la
construction d'une nouvelle
installation. De nombreuses
questions ont déjà fusé, quant

au système préconisé (fonc-
tionnel à Celtor, Tavannes) et
quant à la taxe sur l'élimina-
tion des déchets actuellement
en consultation auprès des
communes.

La conseillère communale,
Claudine Staehli-Wolf, avait
alors promis un rapport dé-
taillé, qui tient sur 26 pages!

Trois communes
Le train du compostage a

pris de la vitesse poussé par
la loi fédérale sur la protec-
tion de l' environnement, sui-
vie d'une loi cantonale , qui
imp liquent d' encourager la
collecte séparée et la valorisa-
tion des déchets compos-
tables. Le temps presse car
les travaux doivent avoir com-
mencé avant le 1er novembre
pour bénéficier d'un subven-
tionnement maximum. Une
procédure d' urgence est mise
en place.

Les autorités chaux-de-fon-
nières et locloises envisa-
geaient déjà de créer une ins-
tallation commune quand la
commune de Saint-lmier a
souhaité l'introduction d'un
système pour l' ensemble des
communes de Cridor, société
qui a ainsi hérité du bébé.
Après enquête auprès des

communes actionnaires,
seules les trois villes étaient in-
téressées; elles représentent
un bassin de 54.000 habitants
soit, à raison de 50 kg/hab de
déchets compostables, un vo-
lume annuel de 2700 tonnes.

Mais quel système choisir?
Le système Cotton. tant vanté,
n'a malheureusement pas
d' expérience à l'échelle indus-
trielle et Cridor a préféré jouer
la sécurité en reprenant le sys-
tème Compag appliqué à satis-
faction par son partenaire Cel-
tor SA, qui recycle les déchets
de 33.000 habitants (32 com-
munes), appuyé scientifique-
ment par 1 Université de Neu-
châtel.

Lieu et coûts
Le choix du lieu (Les Bulles)

s'impose: situation centrale
pour les trois villes , étude
d'impact effectuée et positive,
sans voisins et donc sans pro-
blèmes de nuisances immé-
diates , avec une incidence très
faible sur l' environnement du
trafic induit.

Le coût total (y compris les
intérêts intercalaires décou-
lant du versement des subven-
tions) est de 4.665.000 francs;
déductions déduites (56,5%),
il reste 2.195.000 francs à

charge des communes dont
1.536.500 pour La Chaux-de-
Fonds.

Le prix de la tonne compos-
tée (variant selon les frais fi-

nanciers découlant du verse-
ment différé des subventions)
est indi qué entre 165 et 178
francs pour les deux pre-
mières années. Moins cher

que l'incinération , ce coût de-
vrait inciter d'autres com-
munes à se rallier au compos-
tage.

IBR

Entreprises: le prix de l'électricité baisse
Dans une conj onctu re de

crise , une affaire se gagne ou
se perd pour des différences
de prix minimes. C'est ce que
disent les entreprises locales
qui réclament une baisse du
prix de l'électricité vendue
par les Services industriels,,,
d' autant plus que l'ouvertu re
de ce marché approche. Le
Conseil communal accède à
leur demande. Si le Conseil
général l' accepte jeudi soir
lors de sa séance, ce prix va
baisser dès le 1er janvier
1998 de 0,6 centime du kWh
pour les industries , com-

merces, entreprises de ser-
vices et d' artisanat.

Dans son rapport , le
Conseil communal livre sur le
suj et une intéressante statis-
tique (sur la base des chiffres
1996 de l'Union des centrales

puisses d'électricité) qui per-
met de voir que l'électricité
est en moyenne vendue 27%
plus cher aux privés neuchâ-
telois qu 'à l'ensemble des
Suisses, mais que les Chaux-
de-Fonniers la paient «seule-
ment» 19% de plus. Les pro-
fessionnels neuchâtelois
paient eux leur électricité

17% de plus que leurs conci-
toyens helvétiques , les
Chaux-de-Fonniers 8% de
plus.

Le Conseil communal ex-
pli que le surcoût de l'électri-
cité neuchâteloise en avan-
çant que la part de produc-
tion indi gène avantageuse est
faible et que le canton est ex-
centré. Il note que les tarifs à
La Chaux-de-Fonds sont ce-
pendant inférieurs à la
moyenne cantonale dans
toutes les catégories: -6%
pour les privés , -7% pour les
professionnels et même -15%

pour 57 clients consommant
plus de 250.000 kWh par an.

Le Conseil communal veut
faire plus et a décidé de parti-
ciper à l' effort collectif à hau-
teur de 500.000 francs. II a
renoncé à réduire le tarif de
tous les clients des SI, y com-
pris privés: la baisse pour un
ménage n'aurait représenté
qu 'une dizaine de francs par
an. Le coup de pouce est donc
destiné aux PME surtout ,
dont le budget électricité de-
vrait diminuer de 2,8% en
moyenne.

Robert Nussbaum

Pour les gosses chaux-de-
fonniers de 6 à 11 ans , la Lan-
terne magique s'allume cet
après-midi au cinéma Scala
pour une 5e saison sur grand
écran. A l' enseigne des «films
qui font rêver», le club des pe-
tits cinéphiles propose «Les
cinq merveilles de Ladislaf Sta-
rewitch», cinq courts-métrages
fabuleux d' animation avec des
insectes. Les séances ont lieu à
14 h et 16 heures. Pour les pa-
rents qui auraient oublié d'ins-
crire leur(s) enfants(s), il est
encore possible de le faire, sur
place, une demi-heure avant la
projection. RON

P'tit ciné
La Lanterne
se rallume
aujourd 'hui

Mode Cocktail chez Fashion Corner
L automne et ses tenues

douillettes sont arrivés. A la
bouti que Fashion Corner,
l'événement sera marqué , dès
demain et jus qu'à samedi , par
un cocktail de mode.

Entièrement rénové ce prin-
temps , Fashion Corner pro-
pose une collection d'automne
dominée par le sport-chic. La
gérante de la bouti que, Maria
Muller, en décrit l' essence:
«Nos modèles viennent d'Ita-
lie , d'Allemagne, de France.
Ils sont confectionnés, pour la
plupart , dans des fibres natu-
relles et nous avons élarg i
notre palette à la fois aux
tailles plus fortes et à la clien-
tèle plus j eune.» L'accent est
aussi mis sur les accessoires
tels que sacs, foulards et cein-
tures.

La bouti que, ouverte depuis
une quinzaine d'années a su
fidéliser sa clientèle qui est in-
vitée à un cocktail de mode.
Demain et vendredi (à partir

de 9h et de 14h), ainsi que sa-
medi (de 9h à 17h non stop),
un mannequin présentera les
modèles.

ASA

La boutique a fait peau neuve ce printemps.
photo Leuenberger

Hier et auj ourd'hui...

Qui se souvient encore de I image de la ville d hier? Com-
ment quartiers et rues ont-ils changé? Grâce à un passionné
féru d'histoire locale, Charles Thomann , nous proposons à
nos lecteurs une série de vues d'hier mises en parallèle à
des photos prises récemment. Un clin d'œil commenté par le
chasseur d'images lui-même qui , pour la deuxième étape ,
saute «la bosse», /réd.

Le collège des Crêtets Pas trace de la rue de la Répu-
bli que ou des Rosiers. Le fringant collège des Crêts , inauguré
en 1906, marque la limite de la localité. Au-delà , une grande
ferme veille sur les prés.

Le photographe s'est posté sur la colline appelée alors
communément la Bosse. Le chemin de Solmont lui a cédé
son nom. Envahi de jolies maisonnettes entourées de j ardins
ombragés, le monticule ne permet plus de nos j ours de re-
produire l'établissement scolaire rénové. Tout au plus le clo-
cheton guigne-t-il!

CTH

Vente des paroisses Pour
sa vente annuelle de fin oc-
tobre , la Fédération des pa-
roisses réformées sollicite ses
membres pour des dons en es-
pèces ou en nature. Des col-
lecteurs (trices) sont en route,
mais on peut aussi passer au
secrétariat des naroisses
Numa-Droz 75 ou verser au
CCP 23-4286-1 en indi quant
«EREN - Vente», /réd.

A vos lignes !
Heures de turbinage à

l'usine du Châtelot: aujour-
d'hui , 7h-14h , 2 turbines,
(sous réserve de modification).

AGENDA

L'Ortie, espace de vie et
d'échange autour de la santé,
organise ce soir, 20 h , à l'aula
du collège de l'Ouest, rue du
Temple-Allemand 115, une
conférence sur la manipula-
tion des gènes et des gens.
Pour placer la question dans
sa globalité , l'Ortie a invité
Pierre Lehmann , ingénieur
physicien , spécialiste des éner-
gies renouvelables et citoyen
préoccupé par l'évolution de la
société, /réd.

Génétique
L'Ortie invite
Pierre Lehmann



A
Antoine et Edouard

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

LOUIS
William

le 23 septembre 1997

Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Martine et Jean-Denis
SAUSER

2405 La Chaux-du-Milieu

Horlogerie Une première dans
la fabrication de boîtes or 18 carats
Le placage fait partie de
ces activités en perte de vi-
tesse dans nos régions.
Comme dans d'autres sec-
teurs, pour survivre, il faut
innover. A l'image de Lamex
SA, une PME locloise qui ar-
rive sur le marché avec un
procédé déjà utilisé dans la
bijouterie, réinterprété
pour l'horlogerie et les
boîtes de montres or 18 ca-
rats.

Pierre-François Besson

Jean-Louis Spahr y pensait de-
puis des années. Ses employeurs
d'alors s'étaient refusés à entre-
firendre un développement à
'époque guère crucial pour l'en-

treprise. Depuis 1991, après
avoir gravi tous les échelons, ce
jeune administrateur a pris les
rênes et la majorité du capital de
Lamex. Il n'a pas contrecarré sa
vocation, le traitement de sur-

face, et le placage or galvanique
surtout. Mais dans un contexte
de concurrence exacerbée, il es-
time ne pas avoir le choix. «Nous
devons mettre sur le marché de
nouveaux procédés, de nouvelles
techniques. II y a deux ou trois
ans, nous faisions des retouches
sur du plaqué. Depuis, plus du
tout. Cela signifie que les pays
asiatiques ont appris. Et l'on n 'a
aucune chance au niveau des
coûts. Pour notre survie, nous de-
vons donc proposer des tech-
niques qui ne se font pas encore
ailleurs.» C'est bien de cela dont
il s'agit avec l'électroformage.

Résistance accrue
Lamex a véritablement lancé

son projet de développement il y a
trois ans. Cette technique de dé-
pôt de couche d'or basée sur un
principe électrochimique existait
bien dans la bijouterie (les gros
bijoux en creux), mais demeurait
inexploité industriellement dans

le monde horloger.
A force d'y croire, la petite

PME de trente emp loyés est par-
venue à dominer son sujet. La
voici capable de fabriquer des
boîtes de montres or 18 carats
par applications successives de
couches du métal jaune. Sa mé-
thode est enregistrée par le
contrôle des métaux précieux et
répond aux normes en la ma-
tière. Elle fait également l'obje t
d'un brevet déposé en Suisse,
mais aussi en Europe, au Japon,
à Hong-Kong, et bientôt aux
Etats-Unis.

Sur le fond, qu'apporte ce pro-
cédé? L'objectif de Lamex visait à
proposer une boîte à forte résis-

tance mécanique, tout en limi-
tant l'usage du métal noble (10,5
grammes contre 20 ou 25 pour
une pièce 18 carats tradition-
nelle). Comme le souligne Jean-
Louis Spahr, la technique ne ré-
pondra pas aux besoins du haut
de gamme. Son point de compa-
raison se situe au niveau de la
boîte or monocoque, le produit
traditionnel pour les montres à
faible poids de métal précieux. Si
cette dernière ne permet guère de
fantaisie, le procédé de Lamex,
lui , se soumet volontiers à un tra-
vail sur le design. Il offre à la
boîte une résistance nettement
accrue par rapport à la mono-
coque , une étanchéité totale, un

SAV autrement plus aisé, pour
un coût légèrement plus élevé.

«Nous avons repris les prin-
cipes de l'électroformage utilisé
dans la bijouterie depuis des an-
nées. Mais il faut aussi voir les
progrès énormes récents au ni-
veau des bains de déposition et
du contrôle électronique , permet-
tant de gérer la production en
continu» , expli que Jean-Louis
Spahr. Toutes lôrmalités et ho-
mologations auj ourd'hui réglées,
Lamex entame maintenant le défi
commercial , «qui n'est pas le
moindre», reconnaît aisément
Jean-Louis Spahr. Mailing, ren-
contre avec les clients potentiels,
communication , contacts avec la

promotion économique , il faut
maintenant convaincre et vendre.

L'entreprise s'est en particu-
lier attachée les services d'un
spécialiste marketing externe.
Des marques telles que Certina,
Tissot , Longines font ligure de
clients possibles. Toutefois les ré-
ponses ne tombent comme fruits
mûrs. «Entre un premier contact
et la concrétisation, il peut se pas-
ser entre six et huit mois , indique
le patron. Mais nous avons la
chance d'être les premiers sur
cette technique, et j 'espère que
l'on parviendra à concrétiser».

PFB

Boîte or 18 carats réalisée .selon le procédé de l'électroformage. photo Besson

Recette
Sur la base des trois postes

voués à l'électroformage, La-
mex peut actuellement pré-
tendre à une production de
500 pièces par semaines. Du
moment où le client lui confie
sa commande sur plan géné-
ral au boîtier fini , il lui faut
environ quatre mois de tra-
vail. Arrivé au stade de la pro-
duction , très schématique-
ment, I.amex conçoit le
moule du boîtier voulu, y in-
jecte un métal commun et.
après différentes phases de
terminaison , l'enrobe d'or
(15 à 20 microns à l'heure , au
total environ 350 microns).
Suivent différentes étapes
d'usinage, avant le revidage,
par dissolution du métal com-
mun. Reste à la coquille d'or
à subir divers traitements
(thermiques , etc). Au terme
de l' exercice: une boîte garan-
tie 18 carats, sur laquelle
rient s'app li quer un fond tra-
ditionnel visé. PFB

Innover: incontournable!
Créée il y a un demi-siècle,

Lamex était à l'origine un fa-
bricant de bracelets chaux-
de-fonnier. Rapidement, son
département galvanique a
pris le dessus pour devenir la
spécialité de la maison, dé-
ménagée au Locle en 1990.
Comme beaucoup de sous-
traitants , elle joue sur des dé-
lais serrés et des en-cours
maigrichons. C'est la règle
du jeu , Lamex et ses em-
ployés l'ont bien compris , es-
time Jean-Louis Spahr. Une
anecdote éclaire la situation
de nombre de sous-traitants

en Suisse. Récemment, une
grande marque horlogère de-
mandait à Lamex de re-
prendre le surfaçage d'une
série de pièces. Jean-Louis
Spahr lui proposait alors un
prix au plus serré. Impos-
sible à raboter davantage.
«Vous vous rendez compte
que je peux obtenir des
pièces neuves à moindre coût
à Hong-Kong?», s'est-il en-
tendu répondre. Ainsi fut
fait , la grande marque horlo-
gère j etant les boîtes en ques-
tion pour acheter du neuf,
moins cher... PFB

I nterpellations Relatives
inquiétudes à Nivarox-FAR

La rumeur faisant état d'un
possible départ de Nivarox-FAR
ne fait qu 'enller. Deux interpella-
tions sur le sujet fi gu rent au
menu du prochain Conseil géné-
ral du Locle, demain. Le groupe
socialiste d'abord demande au
Conseil communal «s'il a
connaissance des décisions qui
pourraient être prises par la di-
rection de SMH». Pour leur part ,
Frédéric Blaser et consorts sou-
haitent de la part de l' exécutif
«qu 'il fasse, avec le concours de
larges milieux, le maximum d'ef-
forts pour que soient sauvegardés
les intérêts légitimes» du Locle.
L'entreprise emploie 300 per-
sonnes Hans la mère-Commune.

Parmi les interpellations trai-
tées demain aussi , celle de Da-
nièle Cramatte et consorts, qui
demande un «maximum d'effort
pour obtenir la plus large diffu-
sion possible», et gratuite , des
procès-verbaux du Conseil géné-
ral , cela suite aux nouvelles mo-
dalités de diffusion. Annick
Poyard et consorts demandent
quant à eux un point de la situa-
tion au sujet de l'article 8610 sis
au Verger-Intérieur. Article cédé
en droit de superficie récem-
ment. Les travaux viennent en ef-
fet d'y être «brutalement inter-
rompus» , le chemin en surp lomb
présentant des fissures depuis le
début du creusage. PFB

Home de la Gentilhommière
Sourires à la Combe-Girard

Comme une guinguette au bord du Bied! photo Droz

«Un seul dimanche au bord
de l'eau , lalala, les p'tits oi-
seaux», ça vous rappelle bien
quel que chose? Pour para-
phraser cette célèbre chanson,
ce n'était pas un dimanche,
mais un jeudi , que le home de
la Gentilhommière avait em-
mené tous ses pensionnaires
au bord du Bied , à la Combe-
Gira rd , tout près de la Baigne.
Avec bus spécial pour les fau-
teuils roulants , tables , chaises ,
vaisselle, barbecue... Au pro-
gramme, grillades à midi , loto
l'après-midi , et sourires enso-
leillés toute la journée. C'est
que ce charmant petit coin leur
rappelait bien des souvenirs,

aux aînés. On en voyait de tout
attendris , des grands-mamans
qui avaient sorti leur plus beau
chapeau de paille, des grands-
papas au rire jo vial: on aurait
dit une jolie guinguette instal-
lée sur les bords du Bied!

Une scène d'autant plus tou-
chante que bien des personnes
âgées, handicapées, sans
proches , ne sortent vraiment
pas souvent. C'est aussi pour
cela que le directeur du home,
Richard Mischler, épaulé par
son équipe, essaie de prévoir
ce pique-nique chaque année ,
pour peu que la pluie ne s'en
mêle pas.

CLD

Semaine du 24 au 30
septembre

Amis des chiens Le Locle So-
ciété réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel, derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des Sa-
neys, 20-28 septembre , gardien
P.-A. Carrel.

CAS Sommartel Vendredi 2(i
septembre, assemblée au Fiottet
à 20 h 30. Samedi 27 septembre,
Grand Muveran, tél. 931 58 19.
Gardiennage au Fiottet: 27-28
septembre, M. Baclunann, N.
Droux . Gardiennage à Roche-
Claire: L. Santschi, C. Vallon. At-
tention: ne pas oublier de retour-
ner les propositions de courses
1998 et les propositions de gar-
diennages pour le Fiottet et
Roche-Claire.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union Jeudi 25 septembre, ré-
pétition à 20 h à la Maison de pa-
roisse.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président , Gé-
rald JeanRicbard . tél. 931 81 34.
Gardien du chenil: L. Grandjean ,
tél. 931 18 93.

NAISSANCE

SOCIETES LOCALES

Cellier de Marianne
Roger & The Evolution
Pour son 75e concert, le Cel-
lier de Marianne présente sa-
medi soir le groupe «Roger &
the Evolution», sur couleurs
jazz, blues, rythm'n'blues et
boogie.

Roger Radatz , batterie,
chant , a vécu à La Nouvelle-Or-
léans et, avec son groupe,
s'insp ire de Louis Prima. II a
effectué des tournées avec
Benny Waters, Louis Nelson ,
Alton Purnell , Mighty Flea
Connprs ou Sammy Reming-
ton.

Au piano, Harold John , qui
a joué avec Albert Collins , Joe
Newman, Budy Tate, Teddy
Wilson , Little Willie Little-
field. Harold excelle dans le
boogie-woogie et s'insp ire de la
technique du clavier de son
maître, Axt Tatum.

A la basse, Bernd Kuchen-

becker, qui a j oué lors d' enre-
gistrements avec le Philharmo-
nie Orchester et Sydney Blues ,
ainsi qu 'avec plusieurs j azz
bands.

Au trombone, Timo Tietz. Il
a joué avec the Cents, rem-
porté un grand succès dans la
revue Jazz Leggs, et a accom-
pagné Sugar Ray Léonard , Ma-
risa Turner et bien d'autres.

Enfin , au sax ténor, Ben
Perkoff , de Santa Monica , Ca-
lifornie, influencé par John
Coltrane , Charlie Parker et
King Curtis. Il a joué avec Paul
Butterfield , Robert Cray, Big
Marna Thorton... Son style: le
Honker and Showter. /comm-
réd.

Roger & the Evolution, sa-
medi 27 septembre à 20 h
30 au Cellier de Marianne.
Réservations: 931 30 05. Du jazz au boogie. photo sp
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f̂^*vm B̂ ^B. La preuve: elle est championne du monde en titre du manomètre , voltmètre , ordinateur de bord MFA , etc. 
^̂^̂  0lli'J^gJm^^mWS Z ĵ S&iiJL. Rallye 

Kit Car. 
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„ ff'tt \ ^̂ ^^^rS  ̂ à sa puissance , la belle espagnole fait une percée du prix , vous aurez tout compris! 

j e *» * ** r-r. 25 BOO .-. veuillez m'envoyer la

° Pt— l!»̂ ®; lïïH S * 
tonnerre. Tout compris côté équipement 

de 
base: 

^̂  ^SM
^  ̂ documentation à l'adresse suivante:

c ^^MBL̂ ^^^^^^ M B*5 t)sux airba OS . ABS/EDS , ant idémarrage, direct ion ĵ *IM*I
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I JE SUIS I ledions/RDS/Timer

J

i JJffflT- A LOUER! * Lecteurde cassettes auto-
M Mm.m sm 

—T^— reverse et Dolby B
# //Cl/1 —¦ / * Changeur 3 CD program-
f 4f g/f/» I mable

• Télécommande

3 x amplificateur de basse ^.̂ «̂ ^M.̂ ..
* Egaliseur graphique à 3 presets/ Wjftjfitf$ipB

Analyseur de spectre à 9 bandes ¦LtAlliH t̂
• Radio numérique 32 présélections/ »**?*___ ,

RDS/ Timer • Double lecteur de cassettes A JLWilT' M
autoreverse • Changeur 3 CD m argx gi) /programmable /Sortie numérique F L%Z§2B mmM

'5 haut-parleurs inclus r tMW^
* Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

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

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

La Ctoa-feMs, Hyper-Fust Nouveau: Marin, F leur-de-Lys 26,
-m. txj des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre ' 032 756 92 42 (PC)
W Porreirtruy (PC=proposent également des ordinateurs)

inno LesGaleries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) ^rata^ee/remptoiBirroJ*
Ĥ̂ ffe rfeftSrtU 

O32
3441602(PC) 8SSBDUT

*m,tobm&m*tm 0323287060(PC) fSS 1555666 ï
Neaddtel, rue des lérreas 5 032 723 0852 (PC) Hot-Line pour ordinateurs et lax §
feSS1'!. > »»,r„̂ „ ,™., (Fr. 2.13/minute) 1575030 »
cteGWxjs(Armouiis) 032 7242674 (PC) '

Union Patinoire
^̂ v sportive A du Bugnon^^

\^  ̂
Les 

Ponts-de-Martel f/ N̂ ^dans un 

cadre 

magnifique^̂ '

SAISON 1997-1998
Lundi-jeudi: de 8 h 30 à 17 h 15 Vendredi: de 8 h 30 à 12 h OO
Mardi: de 8 h 30 à 16 h Samedi: de 13 h 30* à 16 h 15
Mercredi: de 8 h 30 à 11 h 45 et Dimanche: de 13 h 30* à 16 h 30

de 14 h à 16 h
* L'heure d'ouverture au patinage public peut varier de 30 à 45 minutes si un match
de hockey est disputé à 12 heures. Veuillez consulter les programmes affichés à la
patinoire. 1B.1MM
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& De de55»n
Destiné aux enfants de 2 à 13 ans

GAGNEZ
Un week-end Frantour à

DI5MEYLAfN/D , Paris
pour 2 adultes et 2 enfants

plusieurs bons de voyages et lots de consolation

Renseignements et inscriptions
à notre agence jusqu 'au 30 septembre |

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55

Quinzaine
de risotto
20 sortes différentes
de risotto à partir de

Fr 15m~ 
13M4429

Publicité intensive. Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

! Mauvais payeurs?? Que faire!!
Ne laisser pas traîner les choses d'avantage!
Nous nous occupons de vos débiteurs d'une
manière conséquente, professionnelle
et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations à
partir de Fr.10'OOO.-, même anciennes.

SARTOS AG §
Tél. 0041 71 686 8510 I
Fax. 0041 71 686 8511 1O

LE RESTAURANT DES TROIS-ROIS
Temple 29, 2400 Le Locle - Tél. 032/932 21 00

vous annonce l'ouverture dès 17 h 30 de son
PIANO BAR « Le King's»

au 1er étage,
qui vous accueillera pour l'apéritif et vos soirées

« au son du piano».r 132-U378

Feu
118

Remerciements
Les commerçants des Galeries du Marché remercient
la population, les sponsors, les autorités de la Ville
pour leur verre de bienvenue lors de l'inauguration des
Galeries, le personnel de L'Impartial, ainsi que la
laiterie Perrottet et le restaurant Frascati.

132-14455

f Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07

I Dites-vous
IGOODBYE lorsque
Ivous avez fait un boni
¦ achat? Alors, faites
I maintenant une
I bonne affaire:
I Cours d'anglais et organisation
| de voyages: 031 315 47 45 H

249-321527/4x4



RÉSERVÉ POUR TOUT LECTEUR!
UN MAGNIFIQUE FILM VIDÉO AVEC LES IMAGES OFFICIELLES DE

«La Princesse du Cœur»
de DIANA^C^^âflâ /
£H l 'honneur de la Princesse, Fr. 10.- par cassette-vidéo M /^ ' '

^̂ ^K^ É̂Éfe^
seront versés à la fondation «Diana Princess of Wales». W/ ;̂ 'ér Ip^^Wlw

Les cassettes vidéo contiennent les images originales de la V 
célébration officielle , présentée par la BBC, en l'honneur et ^^
en souvenir de la «Princesse du Cœur». La BBC, chaîne / Qf  / 1 on*- ' I
publique anglaise, a la réputation de produire les meilleu- » , ,  ~ ¦* -̂ -̂  ' f

' • • rm/ J j  T l «. I • - V ' - / -  »'HOKIT.S. ,UT£« TO£ DFDfïTrnv fres émissions TV du monde. La seule cassette avec les ima- <>i- EX PEVS FH *,,, „, J'/].,. / )  ij ",u ofe DOA.4TED TOges originales de la BBC va sûrement devenir un document ,ASA * ' MM ES S OF Vî LEs MéM ORIAL FVND
historique uni que de l'époque contemporaine et, par la SM«pjMMpM^_—«^-j—«  ̂ g
même occasion, un article de collection très recherché. La ~ |
demande pour ce document original sera, a n 'en pas dou-
ter, très élevée. Réservez donc, dès auj ourd'hui, votre 0 „ , „

, . . _ . , -, T Son engagement en faveur des enfants, son amour pour sesexemplaire personnel. Commandez sans attendre «La _ . ° „,.„. TT . .  . .
^'i 'iT J ^- T 

it x. ^r, • enfants, William et Harry, et sa chaleur humaine ontCélébration de Diana». La cassette contient 60 minutes . , ,
J V  

, . . . . . . . .n. ..« , impressionne toutes les personnes qui Font rencontrée.d images des instants les plus émouvants et significatifs de r r n

la vie de Diana, de 1961 à 1997. «La célébration de Diana» - cette cassette originale n'est
j  ._., M. ' J J  J j  nng i  disponible que chez nous.
LAl VluCO 0JJIC16M6 u€ Lu M J M J \̂  VOUS pouvez vous la procurer auprès du Service lecteurs

pHpHHHHHHHHHBBH| des Editions pour la Science la Médecine prix de
WSEM WAIM Fr f̂ K̂nMw î̂ /^Byff f̂l'i seulement Fr. 39.- , frais de port en sus. Commandez au

Wl W! PI Wl moyen du bulletin de commande ci-dessous, par téléphone,
Q 'f f ij t t  WM 7B  ̂ tous les jours de 07h00 à 24h00 au: 084/881 

12 33 ou 
par

w^wiïwŒuwL f#/r^^^S^m59B3 Fax au: 

084/881 

n 44-
j^ai f̂ireCTi^^BBB^BB^^B^B^B^BB Bulletin de commande et de Donation
BB | Veuillez me faire parvenir , contre facture (+ frais de port ) 3096 j

. _ .  , .v . .  (nb.) de cassette-vidéo «La célébration de Diana»La cassette-video commence par les premières apparitions Art 60'120 àFr 39-
à la télévision d'une jeune fille timide de 19 ans, qui con- j Je suis d'accord avec le fait que Fr. 10.- par cassette vidéo soient j
quit d'emblée les cœurs de millions de personnes. Elle se j versés à la Fondation «Diana Princess of Wales».
poursuit par les années passées aux côtés du Prince ! Nom/Prénom
Charles, de leur mariage et le début de l'engagement
humanitaire jusqu 'à sa mort tragique et son enterrement, j £H£(N.° I
Ce document propose un large aperçu de la vie de la légen- j NPA/Lieu
daire princesse. Diana, adulée et estimée sous le nom de i _ .r I Signature«Rose d'Angleterre», sera bientôt la femme la plus photo- ! !, . e , ! Veuillez retourner à: Service lecteurs ESM SA, Case postale , 8099 Zurich ¦
graphiee au monde. I . J



Tourisme Saison estivale
en demi-teinte dans la région
La saison estivale n'a pas
été à la hauteur des espé-
rances que pouvaient légiti-
mement entretenir les cam-
pagnes volontaristes de
promotion touristique or-
chestrées notamment par
la Région.

Alain Prêtre 

Certes, la météo n'a pas
joué le jeu en juillet mais les
conditions climatiques n'expli-
quent pas tout dans la contre-
performance de notre région
«forte, fertile et fascinante»
dépeinte par le Conseil régio-
nal. Le bilan est tout de même
en demi-teinte avec des indices
encourageants et des résultats
franchement calamiteux.
L'homo touristicus est pour-
tant venu en Franche-Comté.
«La fréquentation des clien-
tèles étrangères est en légère
progression (réd: à l'exception
des Néerlandais), alors qu'à
l'inverse, les clientèles fran-
çaises semblent être en léger
recul», relève l'Observatoire
régional du tourisme. Les ana-
lyses ne permettent pas de me-
surer l'importance numérique
des visiteurs, un paramètre
pourtant capital pour juger
d'une affluence qui ne res-
semble en rien à une défer-
lante.

La nature chasse
le culturel

«Les gens reviennent à leurs
premières amours, la mer et la
haute montagne, et le pro-
blème c'est, qu'en France, il y
a plein de régions qui peuvent
vendre des produits équiva-

lents aux nôtres. Il n'est donc
pas surprenant qu 'en taux de
fréquentation nous soyons en
avant dernière position devant
le Limousin», assure Guy Vau-
thier, président du Groupe-
ment touristique du Doubs
(GTD). Les sites pourtant re-
nommés du GTD tels que par
exemple La Citadelle de Be-
sançon , la Saline Royale d'Arc
et Senans, le Musée Courbet à
Ornans , la Grotte des
Planches ou le Château de
Joux ont pris une claque phé-
noménale. En revanche le Mu-

sée Peugeot à Sochaux a mis le
turbo franchissant la ligne
d'arrivée avec une progression
de plus de 30 pour cent «Le
tourisme culturel est touché
par la concurrence du tou-
risme nature, et voit son acti-
vité diminuer» , note très juste-
ment l'Observatoire régional
du tourisme.

Les visiteurs s'orientent en
majorité en effet vers les sports
de montagne et les plaisirs liés
à l'eau et des lacs de préfé-
rence. Ainsi , à la station de Mé-
tahief, Bernard Flot, directeur

des installations parle de «pas-
sages record à la luge d'été, jus-
3u'à des pointes quotidiennes

e 3000». Le canotage en ri-
vière recueille tout autant les
faveurs de la clientèle. Syratu,
entreprise de sports nautiques
basée à Ornans, a fait embar-
quer 10.000 à 12.000 per-
sonnes sur la Loue.

Les touristes sont toujours
aussi nombreux à mordre à
l'hameçon de la pêche. Les
truites provenant des piscicul-
tures se sont vendues elles
comme des petits pains à la

table des restaurants comtois.
Si dans l'ensemble les au-
berges ont pris un peu d'em-
bonpoint cet été, on n'a pas
fait la queue devant les
chambres d'hôtel.

Sans pouvoir d'achat
«Les gens qui viennent en

pension pour une semaine ou
plus est une époque révolue.
Les séjours sont de plus en
plus courts et il nous a man-
qué les touristes qui ont du
pouvoir d'achat» , relève Da-
niel Frelin , président du Syn-
dicat hôtelier du Doubs. Les
touristes optent assurément
pour des formules d'héberge-
ment à prix modiques. Le
camping et les gîtes font le
plein ou presque et à fortiori
les campements situés à proxi-
mité d'un plan d'eau. «La sai-
son fut meilleure que l'année
dernière et début septembre
nous étions encore complet à
60%», témoigne l'exploitant
du camping Les Fuvettes à
Malbuisson.

L'été 1997 ne sera à n'en
pas douter égal au millésime
de légende que devrait être la
vendange en Arbois! Les pro-
fessionnels ne manquent pas
de s'interroger sur les raisons
du caractère marginal de l'ac-
tivité touristi que en Franche-
Comté alors que Région et dé-
partements sèment massive-
ment depuis des années. «Ce
qui est dramatique, c'est que
la Région et le Doubs en par-
ticulier n'ont jamais fait au-
tant de pub» , souligne Guy
Vauthier. Un paradoxe qui a
effectivement de quoi décon-
certer!

PRA

Le tourisme vert bénéficie d'une cote plus forte que les vacances culturelles, photo Prêtre

Besançon La châtelaine de Cléron pourrait
quitter la prison de Dij on
Claude de Montrichard
condamnée à 1 an de pri-
son ferme pour fraude fis-
cale, pourra quitter la mai-
son d'arrêt de Dijon en
échange d'une caution de
300.000 francs.

«Je vais profiter de ce choc
pour me soigner et me mettre
en règle avec l'administration
fiscale». Claude de Montri-
chard fait amende honorable
mardi devant les juges de la
Cour d'appel de Besançon. Le
10 septembre dernier le tribu-
nal de Besançon lui infligeait
en son absence 1 an de prison
ferme pour ne pas avoir dé-
claré ses revenus en 1992 et
93. Elle était arrêtée et incar-
cérée deux jours plus tard en

se présentant au greffe pour
faire appel. L'affaire sera jugée
au fond dans quelques mois
mais la cour examinait hier la
demande de mise en liberté dé-
posée dès les premiers jours
par son avocat.

Une longue natte de cheveux
noirs noués par un discret ru-
ban rouge, de grosses lunettes
de vue qui masquent un visage
fin , une chemise bleu clair,
tout est simplicité dans le per-
sonnage qui défraye la chro-
nique depuis son arrestation.
Claude de Montrichard n'a
rien de l'aristocrate exubérant.
D'une petit voix repentante
elle lâche: «Je n'arrive pas
bien à m'occuper de mes
propres affaires. Paradoxale-
ment, quand je fais quelque

chose pour les autres je le fais
plutôt bien. Mais je n'ai jamais
eu d'intention frauduleuse. »
Enfin des explications après
des années de silence.

Dans les deux pièces qu'elle
occupe au château de Cléron
son avocat Me Jeannette a fait
une incroyable découverte.
«Des centaines, un millier d'en-
veloppes peut-être qui n'ont ja-
mais été ouvertes». Elle ne ré-
pondait à rien de personnel.
Plus aucun liens épistolaires,
fisc et justice compris. D'où la
situation absurde dans laquelle
elle se trouve aujourd 'hui.

Parallèlement , les procé-
dures ont suivi leurs cours.
Claude de Montrichard a de
toute • évidence eu un grave
problème psychologique une

sorte de «blocage» total à
l'égard de ses propres affaires
«alors qu'elle était exemplaire
dans une foule d'activités bé-
névoles dans le secteur de Clé-
ron». Preuve supplémentaire
de ce dérapage, son défenseur
montre à la cour une des
lettres qu 'il a ouverte sous le
contrôle d'un huissier; un
chèque de 5300 expédié il y a
plus d'un an par le fisc pour
un «trop-perçu». Elle ne l'a ja-
mais encaissé. «J'ai un tel flot
de papier que je n'arrivais pas
à attaquer le courrier».

Une dichotomie de la person-
nalité qui consterne également
le substitut général Hubert Bo-
nin. Le magistrat souligne le
«gouffre» entre l'image du châ-
teau de Cléron, fleuron de l'ar-

chitecture de la région, et l'atti-
tude de son occupante à l'égard
du fisc. Il veut bien admettre
toutefois qu'elle a été «débor-
dée par la situation» avant de
répondre à la seule question po-
sée à cette audience celle de la
détention. Le magistrat prône
une mesure de sérénité avec la
mise en liberté de Claude de
Montrichard jusqu 'à son pro-
chain jugement. La cour ac-
cepte en la plaçant sous un
contrôle judiciaire strict avec le
versement d'une caution préa-
lable de 300 000 francs. Me
Jeannette s'est engagé pour sa
part à suivre de près la corres-
pondance en souffrance et à
faire examiner sa cliente par un
expert psychologue.

SCH

Les bécasses de passage en
Franche-Comté proviennent
des Etats baltes ou de Russie.
Le dernier numéro du «Chas-
seur comtois» , se livrant à une
étude de la bécasse, dresse
une carte migratoire de ce vo-
latile. Il s'avère ainsi que plu-
sieurs bécasses baguées dans
I'ex-Union soviétique ont été
reprises dans le Doubs. «Ces
oiseaux provenaient notam-
ment de Lettonie ou du nord
de la Russie, de régions très
voisines de Saint-Péters-
bourg» , relève ce magazine.
L'auteur de cette enquête sur
la bécasse pense que «le com-
portement stable» des effectifs
de ce gibier à plumes s'exlique
par le fait que «le massif ju-
rassien est la première halte
en France de ces oiseaux dans
leur migration nord-est, sud-
ouest».

Ces bécasses empruntent
en fait la même trajectoire que
le nuage de Tchernobyl qui , on
s'en souvient, avait copieuse-
ment arrosé la Franche-
Comté!

Cet observateur signale que
«le pic de la migration de cette
bécasse venant de l'est se situe
avec une régularité constante,
d'année en année, durant la
quatrième semaine d'octobre,
plus précisemment entre le 20
et le 25 octobre». Il utilise le
terme de «spectaculaire» pour
souligner l'importance de ces
passages formés d'escadrilles
d'une quinzaine de bécasses.
Il s'empresse d'ajouter «qu'il
s'agit d'oiseaux fatigués au
terme d'un long voyage» et
constituant évidemment «une
proie facile». Le coup de fusil
administré dans ces condi-
tions à ces bécasses est ré-
prouvé par «Le Chasseur com-
tois» s'indignant d'ailleurs des
«hécatombes qui peuvent se
produire». C'est pourquoi la
fédération départementale de
la chasse limite le prélèvement
des bécasses à trois par jour et
par chasseur. Il se tue environ
5000 bécasses par an dans le
Doubs mais en 1994 les prélè-
vements avaient atteint 10.000
individus.

Les amoureux de la nature
préférant approcher les bé-
casses à travers l'optique de
leur paire de jumelles devront
plus spécialement scruter le
ciel du 15 octobre au 3 no-
vembre.

PRA

AGENDA

Morteau L'Association de
parents d'élèves FCPE des
écoles publiques de Morteau
invite tous les parents, adhé-
rents ou non , de maternelle,
primaire, collège et lycée, à
participer à la réunion de ren-
trée, demain , à 20 heures, à la
salle polyvalente du Lycée Ed-
gar Faure. /comm

Faune
Bécasses russes
en transit

Non à la progression du sida
Non à l'initiative «Jeunesse sans drogue»

L'Aide suisse contre le sida, ASS,
avec 25 organisations de jeunes, de professionnels de

la santé et du social, de policiers et d'églises dira
NON le 28 septembre à l'initiative «Jeunesse sans

drogue» trompeuse et humainement inacceptable
22-641809/ROC

LES VENDANGES EN VALAIS
(du 29 septembre au 19 octobre)

L'HÔTEL DU PAS-DE-CHEVILLE
à Conthey (au cœur du vignoble), à 5 minutes de Sion,
10 minutes des bains de Saillon, 20 minutes d'Ovronnaz,
de Nendaz, du Sanetsch et de Derborence, atteignables
aussi par les transports publics.
Nils Jacoby et ses collaborateurs vous offrent:
• 1 semaine comprenant: chambres tout confort (douche,

WC TV), petit déjeuner (buffet), repas du soir (pension
soignée)
Fr. 490.- par personne (en chambre double).
Fr. 560.- en chambre single.

Ces prix sont garantis pour 1998
en cas de réservation avant le 15.12.1997

Cette offre est valable jusqu'au 31 décembre 1998.
Pensez déjà à vos vacances d'automne et d'hiver.
• Chambre double, une nuit 2 personnes Fr. 110.-; single

une nuit Fr. 80- (petit déjeuner buffet inclus).
Réservation: tél. 027 34651 51 - fax 027 3464387
Cuisine française - Pizzeria - Spécialités du pays

OUVERT 7 JOURS SUR 7
36-422972/4x4

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

I Votons NON
.c

o les 27 et 28 septembre
LU

d Mouvement populaire des Familles - MPF
£ 132-13582
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Dombresson Le nouvel orgue
du temple placé vers l'entrée
La commission de reconstruc-
tion du temple de Dombres-
son a décidé d'installer le
nouvel orgue devant l'entrée
principale du lieu de culte,
tout comme dans la collé-
giale de Saint-lmier. Après
une enquête qui a partagé le
village, la paroisse plus les
musiciens qui y sont venus
parfois, ce sont finalement
des critères acoustiques et
théologiques qui l'ont em-
porté. Le nouvel instrument
doit pouvoir donner pleine
mesure sans écraser les célé-
brations religieuses.

Philippe Chopard

Décrit par la commission de
reconstruction comme étant «la
moins mauvaise solution» ,
l'emplacement du futur orgue
du temple de Dombresson a
prouvé que l'intérêt commun
pour ce chantier n'avait pas
baissé d'intensité, depuis le
triste 2 août 1994 où les
flammes ont ravagé l'édifice.
Tout comme la rénovation de
l'intérieur du lieu de culte, le
choix de l'instrument et surtout
son rôle dans les célébrations a
hanté les débats des trois com-
munes de l'est du Val-de-Ruz,
pendant l'été.

Les participants à la semaine
de chant choral du Louverain ont
pu découvrir, le 15 août dernier,

une réplique de ce qui pourrait
être le nouvel orgue de Dom-
bresson en venant préparer leur
concert au temple. Les critiques
avaient'dès lors fusé, les musi-
ciens estimant l'instrument
beaucoup trop gros et son em-
placement mal choisi. La com-
mission de reconstruction avait
en effet essayé de placer une ré-
plique tout d'abord dans le fond
de la nef, puis contre la porte
d'entrée, tout comme dans la col-
légiale de Saint-lmier. C'est dans
cette dernière version que les
chanteurs du Louverain ont dé-
couvert leur lieu de concert. Ce
qui les a incités, par boutade, à
installer des signaux du type de
ceux trouvés dans un giratoire
routier pour régler la circulation
de leur public...

Maudite porte vitrée
Il a pourtant fallu une longue

réflexion pour décider de poser
le futur orgue devant la porte
d'entrée. Cette dernière, vitrée,
absorbe le son et les arguments
d'acoustique ont de ce fait
beaucoup pesé. La première
version - l'orgue dans le fond
de la nef, derrière le chœur -
n'est pas non plus satisfaisante
du point de vue de la réso-
nance. De surcroît , la perte de
place est considérable. Enfin ,
les théologiens sont entrés, en
scène en demandant que la
place de l'instrument dans le
temple soit conçue pour épau-

La décision de mettre l'orgue au fond n était finalement
pas aussi extravagante qu'il n'y paraissait au premier
abord. photo a

1er la célébration , et non pour
l'écraser.

Reste la taille de l'orgue. La
réplique vue dans le temple re-
présente un maximum, et il est
fort à parier que le véritable ins-
trument sera plus petit. Il com-
prendra 16 jeux, avec possibilité
d'en rajouter neuf si le besoin
s'en fait sentir. La commission
de reconstruction envisage aussi
de décorer l'arrière du meuble
de l'orgue pour que les fidèles se
sentent malgré tout accueillis en
entrant dans le temple. Après
avoir été partagée à ce sujet, elle
a finalement suivi les recom-

mandations de Jean-Claude Ga-
berel , responsable d'un studio
d'enregistrement très coté à Fon-
taines, qui a aussi vu l'instru-
ment vers l'entrée. Le futur
orgue ne devrait pas trop obscur-
cir un intérieur déjà très lumi-
neux, et l'aménagement modu-
lable du mobilier liturgique de-
vrait très bien s'en accommoder.
D'ailleurs, le récent concert du
chœur Rossini. le 3 septembre, a
montré que la décision de mettre
l'orgue au fond n 'était finale-
ment pas aussi extravagante
qu 'il n'y paraissait au premier
abord . PHC

Neuchâtel Les rats des rives
ne passeront pas tous l'hiver
Rira bien qui rira le der-
nier... Hier, au bord du lac
de Neuchâtel, s'est achevée
la dernière dératisation des
rives de l'année. Une opéra-
tion trimestrielle habituelle
pour empêcher une prolifé-
ration des rongeurs. Qui
semblent d'ailleurs en dimi-
nution à Neuchâtel.

Isabelle Kottelat

Rat des villes, rat des
champs , rat des rives... Ces
Eetits rongeurs n'ont pas

onne réputation et font peur
en partie parce que porteurs
de peu sympathiques germes
transmissibles à l'être hu-
main. Depuis la réorganisa-
tion des services de la Ville de
Neuchâtel , en 1994, la police
sanitaire, devenue, avec
d'autres , le Service d'hygiène
et de prévention du feu , s'oc-
cupe de dératiser les rives du
lac. L'opération trimestrielle
s'est terminée, hier, du côté
du Panespo.

Il ne s'agit pas d'éradi quer
l'espèce à Neuchâtel , mais de
l'empêcher de proliférer,
parce que les rats sont tout de
même utiles , comme net-
toyeurs: s'il y en avait pas , les
égouts et canalisations se-
raient tout le temps bouchés ,
indique-t-on au Service d'hy-
giène et de prévention du feu.

Pas toxique pour l'homme
Des appâts , aux formes cu-

biques et bleu foncé, ont ainsi
été déposés tous les cinq à dix
mètres entre les pierres des
rives, dans les trous natu rels,
hors de portée des prome-
neurs ou des animaux domes-
tiques. Le poison n'est
d'ailleurs pas toxique pour
eux, ni pour le gibier. Le pro-
duit agit rapidement et en une
seul ingestion sur les rats, qui
le transportent généralement
jusque dans leur terrier, où ils
le consomment.

Depuis 1995, les bords du
lac sont dératisés en janvier,
juin (juste avant la période des
baignades) et en septembre.

D'une quinzaine de kilo- ,
mètres, le territoire est déli-
mité à l'est par la plage des
Gouttes-d'Or et, à l'ouest , par
le parking des Fabriques de ta-
bac réunies. Mais le Service
d'hygiène et de prévention du
feu agit également au coup par
coup ailleurs en ville, dans les
égouts , notamment sur la col-
line du château. «De gros
chantiers, comme dernière-
ment aux Sablons , dérangent
aussi des colonies de rats qui
s'y sont installées. Et on les dé-
couvre alors quand elles se dé-
placent», expli que Eric Leuba ,
responsable du service d'hy-
giène.

Un à deux rats
par habitant

Mais les rats sont des ani-
maux généralement très dis-
crets, qui vivent plutôt la
nuit. «On a en vu quel que-
fois , lors de nos opérations
de dératisation , mais qui
étaient déjà morts» , indi que-
t-il. Il ajoute qu 'il n'existe pas
de chiffres officiels pour leur

.nombre à Neuchâtel. Mais ,
"comme dans les autres villes
de Suisse, on peut estimer
leur population à un ou deux
rats par habitant. On en
trouve de deux sortes: des
surmulots ou rats d'égouts ,
en majorité , et des rats noirs.
D'une couleur gris foncé, ils
peuvent mesurer quel que
quarante centimètres de
long, queue y comprise. En
général , ce sont les prome-
neurs et pêcheurs qui signa-
lent la présence de ces ron-
geurs en ville; mais ils sem-
blent en diminution , de l' avis
d'Eric Leuba.

Le Service d'hygiène et de
prévention du feu souligne
qu 'un rat seul n'est en prin-
cipe pas dangereux pour
l'homme - bien qu 'il puisse
lui agresser les mollets s'il se
sent coincé ou menacé -, mais
qu 'ils peuvent l'être en meute.
Aucune morsure de rat n'a
d' ailleurs été signalée à Neu-
châtel , ces dernières décen-
nies en tous cas.

IKA

Couvet Les multiples
rôles de l'école en débat

Claude-Alain Kleiner, ensei-
gnant généraliste, certifié en
psychologie et en pédagogie,
inspecteur d'écoles , est l'invité
de l'Ecole des parents du Val-
de-Travers. Le Môtisan s'expri-
mera ce soir, à 20 h 15 à la salle
de Musique de Couvet, sur le
thème «L'école: structures, ob-
jectifs, rôles et statuts».

Contribuer à favoriser l'in-
sertion sociale de futurs ci-
toyens dans un monde dont on
ne sait rien ou presque: tel est
le difficile défi que l'école s'ef-

force de relever depuis des dé-
cennies! L'école a toujours sus-
cité discussions et débats. Tout
le monde a un avis sur l'école.
Or, et afin de poser une ré-
flexion objective, il convient
d'en connaître les structures,
d'en comprendre les rouages.
Divers partenaires travaillent à
faire fonctionner ce service pu-
blic. Une définition claire et
transparente de leurs responsa-
bilités et de leurs compétences
est nécessaire également.

MDC

Fleurier Plan des eaux
accepté au Conseil général

Le Conseil général de Fleu-
rier ne s'est pas fait prier,
hier soir , pour accepter un
crédit de 290.000 francs des-
tiné à l'élaboration du plan
général d'évacuation des
eaux (PGEE).

Le groupe libéral a cepen-
dant estimé le coût élevé, tout
en craignant que le canton
oblige la réalisation de tra-
vaux onéreux. Les socia-
listes , à l'instar des libéraux ,
ont exprimé leur espoir de
voir se résoudre les pro-
blèmes d'inondation rencon-
trés dans certains quartiers
du village. Enfi n , le groupe
forum s'est dit satisfait car le
PGEE s'inscrit dans un cadre
cohérent. Avec le plan d' amé-
nagement et le futur plan des

investissements, le plan des
eaux est un instrument de na-
vigation supplémentaire. Les
décisions pourront s'appuyer
sur les données de ce docu-
ment , évitant ainsi aux auto-
rités d' agir au coup par coup.
Au vote, le crédit est accepté
par 34 voix sans opposition.

A l'heure des interpella-
tions , la problématique du
terrain de basketball situé
entre le collège régional et la
halle de gymnastique de Lon-
gereuse est revenu sur le ta-
pis. Edouard Jeanneret (PS)
a souhaité savoir si le Conseil
communal avait trouvé une
solution aux nuisances so-
nores provoquées par les
jeunes utilisateurs de la
place. Deux coup les se plai-

gnent , les parties de cartes
devenant quasi impossibles
sur leurs terrasses respec-
tives...

Dans sa réponse , Phili ppe
Sudan , conseiller communal
responsable de la police, a in-
sisté sur la petitesse du pro-
blème et le nombre de per-
sonnes qui râlent. «Il est dif-
ficile d'interdire à une jeu -
nesse saine de j ouer au bas-
ketball pour que les jeune s
aillent ensuite se défouler à
la place d'Armes.» Philippe
Sudan a également précisé
que les membres de l' exécu-
tif se sont fait harceler télé-
phoniquement par les plai-
gnants.

La tolérance se perd !
MDC

Hauts-Geneveys
Pour le Téléthon
et les handicapés

Natacha Chevalley, skieuse
non voyante en piste pour les
prochains Jeux paralym
piques de Nagano, a tenu à
préciser qu'elle n'était pas la
bénéficaire des fonds récoltés
par Denis Fête, qui a entrepris
un tour de Romandie en roi-
lers. Ce coureur tente de sou-
tenir en fait le Téléthon et la
maison pour handicapés de la
montagne de Douanne. /réd

Boudevilliers Aux urnes
pour la taxe des chiens
L'adaptation de la taxe des
chiens à Boudevilliers dé-
chaîne les passions, puisque
la prochaine hausse du
montant perçu annuelle-
ment est combattue depuis
cet été par référendum. La
population se prononcera ce
week-end sur l'augmenta-
tion décidée en juin par le
Conseil général, et qui por-
tera la taxe au maximum au-
torisé par le canton, soit 100
fr. par animal et par an. Pa-
rallèlement, l'exécutif se pré-
occupe de l'harmonie entre
propriétaires, chiens et po-
pulation de la commune.

La population de Boudevilliers
est appelée ce week-end à se
rendre aux urnes pour donner
son avis sur l'arrêté pris par le
Conseil général en juin dernier et
qui portait la taxe des chiens à
100 fr. par animal et par an, avec
effet au 1er janvier prochain. Un
référendum , lancé par un grou-
puscule d'obédience socialiste, a
en effet recueilli le nombre de si-
gnatures nécessaires à 1 organi-
sation d'une votation , d'impor-
tance toute relative pour la majo-
rité des citoyens. Les référen-
daires estiment l'augmentation
décidée par les autorités - en
l'occurrence 40 francs - exagé-
rée. La hausse représente en ef-

fet les deux-tiers du montant
perçu actuellement. Pour cer-
tains détenteurs de chiens, la me-
sure est antisociale.

De son côté, le Conseil com-
munal relève que cette augmen-
tation correspond à l'indexation
de la taxe de 60 fr. par animal et
par an, instaurée en 1981. Bou-
devilliers compte actuellement
77 toutous enregistrés sur son
territoire. En outre, l'émolument
actuel prélevé par l'Etat , qui est
de 3 fr. par chien «payant», va
passer dès l'an prochain à 10
francs par tête, dont cinq francs
seront destinés à l'aide aux frais
de fonctionnement des refuges
de la SPA. La plaquette numéro-
tée et millésimée remise lors du
paiement de la taxe revient à 2
francs. Par mesure d'hygiène et
vu l'augmentation sensible de la
population canine au village, la
commune a commencé d'équi-
per les principaux lieux de
caisses à sachets et à crottes.
pour un montant de 600 francs
l'unité! L'essai, fait avec quatre
caisses, s'est révélé concluant.
Un extension de ce système sera
progressivement entreprise si
l'adaptation de la taxe des chiens
est admise dimanche. Cette pres-
tation supplémentaire devrait
améliorer les relations entre pro-
priétaires de chiens, exploitants
agricoles et population. JMO

Mann-Epagnier
Buhler & Fils SA licencie
Treize postes de travail vont
disparaître à là fin de l'an-
née chez Eugène Buhler &
Fils SA. L'entreprise mari-
noise a communiqué hier
soir qu'elle se séparait de
son secteur de transport de
béton. Cette mesure va en-
traîner la disparition de
douze postes de chauffeurs
de camion et un d'agent de
transport. L'entreprise en-
tend se recentrer sur ses ac-
tivités principales.

Transporter du béton n'était
qu 'une activité accessoire pour
Buhler & Fils SA à Marin-Epa-
gnier. Un secteur précis qui de-
puis quel que temps «est nette-
ment déficitaire» , expli que
Jean-Pierre Châtelain , président
du conseil d'administration.
L'entreprise a communiqué hier
soir sa décision d'abandonner le
transport de béton au profit de
sous-traitants.

Cette' mesure provoquera
pour la fin de cette année la
disparition de treize postes de
travail , douze de chauffeurs et
un d' aide de chargement.
D'entente avec les partenaires
sociaux , l' entreprise va faire
tout son possible pour le re-
classement des personnes li-
cenciées. En outre , le parc de
onze camions malaxeurs sera
mis en vente. L'entreprise gar-
dera toutefois trois véhicules
pour le transport des graviers.

«Nous souhaitons nous re-
centrer sur nos activités de
base» , note Jean-Pierre Châte-
lain pour exp li quer cette déci-
sion. La crise structurelle
dans le génie civil et le bâti-
ment , l'ouverture des marchés
publics , la concurrence rude
et l'assèchement des marchés
sont autant de facteurs qui
poussent les entreprises de la
branche à agir ainsi.

PDL

Rien ne pèse, rien ne lan-
guit dans le «Don Giovanni»
de Mozart courageusement
monté par Yves Senn et sa
troupe de l'Avant-Scène opéra ,
dont la création , hier soir au
théâtre de Neuchâtel, a rem-
porté un succès éclatant. Lau-
rent Gerber, Neuchâtelois
exilé à la Scala de Milan , a su
mettre au point une mise en
scène toute de nervosité et de
finesse dans les décors mini-
maux mais ô combien effi-
caces de Xavier Hool: change-
ments à vue, importance de
l'éclairage (Eric Zollikofer) ,
tout concourt à faire du spec-
tacle une fête du rythme, de la
couleur, et , bien sûr, de la
voix.

ACO

Neuchâtel
Les exploits
d'un jeune
Don Juan
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Bienne Maturité
bilingue dès 1998
Dès août 1998, les collé-
giens biennois pourront
préparer une maturité bi-
lingue. Alors que celle-ci est
déjà à l'affiche en Suisse ro-
mande, le canton de Berne
fait œuvre de pionnier en
Suisse alémanique avec les
projets de Bienne et
Thoune.

La promotion de l' apprentis-
sage des langues est une né-
cessité dans tous les cantons
suisses. «Cette préoccupation
s'impose de manière particu-
lièrement marquée clans un
canton bilingue comme
Berne» , a déclaré hier à
Bienne devant la presse le di-
recteur bernois de l'Instruc-
tion publi que Peter Schmid.

Dès août 1998, trois écoles
de maturité biennoises offri-
ront à ceux qui le désirent la
possibilité d'obtenir une matu-
rité bilingue français-alle-
mand. Alémaniques et Ro-
mands se prépareront à cette
maturité dans une même
classe, selon le système de
l'immersion. Cela consiste à
dispenser à un groupe une
part importante de son cursus
dans une autre langue que la
sienne.

Retour possible
à l'enseignement habituel

L'enseignement des ma-
tières non linguistiques sera
dispensé équitablement en al-
lemand et en français. La for-
mation durera trois ans. Ceux
pour qui elle s'avère «trop
dure» pourront retourner li-
brement à la fin de la première
année dans l' enseignement ha-
bituel, a précisé le recteur du
Gymnase français Roland Vil-
lars.

L'enseignement bilingue est
déjà une réalité à Bienne. De-
puis des années, il est prati-
qué dans toutes les classes de
l'Ecole d'ingénieurs et à
l'Ecole cantonale des métiers
microtechniques. Toutes les
disciplines sont dispensées
dans les deux langues: à
l'Ecole d'ingénieurs par
exemple, la même matière est
traitée à tour de rôle en fran-
çais et en allemand au cours

d'une même heure d'enseigne-
ment.

De l'autre côté de la cour
Certains gymnases biennois

offrent déj à à leurs élèves la
possibilité de prati quer une
immersion partielle: pendant
une année les élèves suivent
un cours (géograp hie , biolo-
gie, etc) dans l'autre langue.
Des échanges sont également
proposés pour un semestre:
alors qu 'ailleurs les collégiens
vont à l'étranger perfectionner
une autre langue, aux gym-
nases français et allemand des
Prés-de-la-Rive, ils n 'ont qu 'à
traverser une cour.

Une forme de maturité bi-
lingue a existé à Bienne avant
la création du gymnase de
langue française en 1955,
mais il s'agissait d'un bilin-
guisme «contraint» des franco-
phones. Ceux-ci suivaient le
gymnase de langue allemande.
L'avènement de ce bilinguisme
fut néanmoins salué à
l'époque. «On oublia cepen-
dant que pour créer un vrai cli-
mat culturel bilingue, les
élèves alémaniques auraient
dû bénéficier à leur tour d'un
enseignement immersif» a
rappelé Roland Villars.

Depuis 1995 a Fribourg
La maturité bilingue est

déjà à l' affiche dans les can-
tons de Fribourg , de Vaud et
du Valais. Il n 'a pas encore fait
tache d'huile dans les cantons
de Suisse alémanique. Le can-
ton de Berne fait œuvre de
pionnier avec Bienne et
Thoune, où dès l'automne
1998, une classe bilingue va
aussi se lancer à l' eau.

A Fribourg , la mention «cer-
tificat bilingue» Figure depuis
1995 sur plusieurs certificats
de maturité délivrés par des
établissements scolaires pu-
blics. Le Valais est en train de
lui emboîter le pas. En effet,
deux classes «bi!ingues»vont
passer la maturité en 1998.
Dans le canton de Vaud, le
gymnase de Morges tient une
classe bilingue depuis l' au-
tomne 1996. De nouveaux
projets devraient démarrer cet
automne dans ce canton, /ats

Conseil d'Etat
Neuvevillois en lice

Le conseiller d'Etat bernois
Peter Schmid ne se retire
qu'en avril prochain , mais les
candidats à sa succession se
bousculent déjà au portillon: le
directeur de l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville,
Jean-Pierre Graber, membre
de l'UDC du Jura bernois , est
le septième sur les rangs. Le
comité directeur de l'UDCJB
va soumettre sa candidature
aux délégués du parti régional ,
le 10 octobre, a indiqué à l'ATS
Roland Benoît , président ,
confirmant des informations
parues dans la presse ber-
noise.

Roland Benoît soulignait que
«cette candidature n'est pas di-
rigée contre Mario Annoni»,
l'élu radical, neuvevillois aussi ,
qui occupe au gouvernement le
siège que la Constitution ré-
serve au Jura bernois. Selon le

président de l'UDCJB , il pour-
rait aussi y avoir, une fois, deux
représentants des districts fran-
cophones au Conseil exécutif.
«Il ne faut pas attendre que le
siège du Jura bernois se libère.
Il faut saisir sa chance lors-
qu 'un candidat compétent est
sur les rangs». Et de rappeler
que l'UDCJB n'a encore jamais
présenté de candidats à l'exé-
cutif cantonal .

La désignation de Jean-
Pierre Graber, par l'UDCJB,
est pour ainsi dire assurée; un
de ses concurrents les plus sé-
rieux , le député neuvevillois
Jean-Pierre Verdon, a décidé
de ne pas se présenter.

L'UDC bernoise départagera
les candidats à l'investiture, le
1er novembre. L'UDC et le
PRD présenteront une liste
commune comportant cinq
noms, /ats-réd.

Jean-Pierre Graber, de La Neuveville, souhaite briguer un
siège au gouvernement bernois. photo a

FTM H Jura-Jura bernois «Trente-six
heures hebdomadaires, c'est possible!»
La Convention collective de
travail, dans l'industrie des
machines, arrivera à
échéance le 30 juin pro-
chain. Dans l'optique de
son éventuel renouvelle-
ment, la FTMH, principal
syndicat de la branche, en-
tend revendiquer un
meilleur partage du travail
et donc la semaine des 36
heures. Coup d'envoi des
actions y relatives la se-
maine prochaine par la
FTMH régionale.

«Nous sommes prêts à re-
mettre en cause la convention ,
si le patronat n'entre pas en
matière sur une réduction du
temps de travail», soulignaient
hier les représentants de la
FTMH Jura/Pierre-
Pertuis/Saint-Imier, laquelle
recouvre donc les six districts
francop hones , nouveau canton
et terre bernoise confondus.

Dans la perspective du
redémarrage économique

Soulignant que la conven-
tion des métallos revêt une im-
portance générale, en donnant

le ton au niveau national , la
FTMH rappelle qu 'elle a
«passé le triangle» pour les
horlogers. En insistant surtout
sur le fait que les négociations
en vue s'inscrivent , pour la
première fois depuis belle lu-
rette, dans une perspective de
redémarrage économique. «Le
dollar est élevé, les crédits
sont disponibles , les condi-
tions sont donc excellentes»,
soulignait-on hier à la tête du

grand syndicat. En condam-
nant donc l'attitude patronale
qui «révèle de plus en plus
une volonté de déréglementa-
tion du temps de travail , dou-
blée de la détestable habitude
prise de ne pas payer les
heures supplémentaires.

La «base» est prête à four-
nir des efforts , donc à réduire
son temps de travail , devait
par ailleurs souligner un re-
présentant des travailleurs . En

confirmant que ces derniers
se trouvent derrière les négo-
ciateurs de la FTMH, les-
quelles ont devant eux, souli-
gnent-ils , une lourde tâche.

A relever, enfin , que le syn-
dicat veut que disparaisse , de
la convention , l'article 83, le-
quel permettait aux entre-
prises de déroger à ce contrat
en période particulièrement
difficile.

DOM

Sonvilier L'Union autour
de la tour d'Erguël
C'est dans la foret baignant
le donjon du château d'Er-
guël, voici plus de 150 ans,
que deux adolescents de
Sonvilier ont fondé la So-
ciété philanthropique
suisse Union. Cette société
n'a pas oublié ses racines
et sa section locale a dé-
cidé de participer double-
ment au financement de la
rénovation des ruines d'Er-
guël. Invitation au Mara-
thon du fromage!

Fritz Marchand et Jules-Cé-
sar Wille, deux adolescents de
Sonvilier, ont jeté , en 1843, les
bases d'une société dont les
buts principaux étaient de
s'entraider, d'apporter un se-
cours moral et parfois finan-
cier aux plus déshérités, aux
veuves et aux orphelins. Les
deux jeunes gens souhaitaient
également devenir plus ver-
tueux.

Or, adaptés aux réalités et
aux difficultés d'aujourd'hui ,
ces objectifs sont toujours
d'actualité pour les quelque
3000 membres de la société
philanthropique Union, qui
sont répartis en une soixan-
taine de cercles , à travers tout
le pays.

Discrétion ou modestie
Les fondateurs de cette so-

ciété se sont-ils voulu ou ont-ils
dû se montrer discrets? Nul ne
le sait vraiment. Mais toujours
est-il que malgré une nouvelle
Constitution cantonale oc-
troyant la liberté de presse et
de réunion , c'est dans les fo-
rêts denses entourant le don-

jon d'Erguël que Fritz Mar-
chand et Jules-César Wille ont
conclu leur pacte de solidarité,
puis tenu les réunions de
l'Union.

Peut-être avait-on encore
peur, en 1843, des autorités
en place, de dénonciation pour
association douteuse et de.ré-
pressions. Et peut-être l'idéal
des Unionistes était-il encore
trop contestataire.

Mais peut-être aussi les
deux jeunes gens ont-ils sim-
plement voulu se soustraire
aux yeux indiscrets de leurs
contemporains , en évitant
ainsi de laisser naître un mys-
tère regrettable sur leurs ré-
unions.

Idéal et précieux
Quoi qu 'il en soit, l'endroit

convenait admirablement aux
desseins des fondateurs et de-
meure bien évidemment un
site éminemment symbolique
pour tous les Unionistes.
Convaincus que le donjon doit
pouvoir continuer à garder ces
lieux, l'Union se sent le devoir,
moral autant que sentimental,
de contribuer au maintien de
ce vestige.

C'est pourquoi les membres
du Cercle de Sonvilier ont dé-
cidé de participer financière-
ment aux travaux de restaura-
tion actuels, en organisant,
cette fin de semaine, un Mara-
thon du fromage dont le béné-
fice , largement arrondi , sera
versé à la commission de res-
tauration des ruines d'Erguël.

A la salle communale de
Sonvilier, ce marathon sera
placé sous le thème du fro-

mage - et donc de la bonne hu-
meur! -, qui permettra à cha-
cun de déguster fondue, ra-
clette et autres ramequins no-
tamment. De la viande séchée
sera proposée aux allergiques
des produits laitiers.

Parallèlement, le musée de
Sonvilier, qui a ses quartiers à
l'étage supérieur du collège,
présentera ses collections ,
dont une maquette du château
d'Erguël , réalisée à partir des
fouilles effectuées par A. Bie-
trix en 1884. Des personnes
compétentes fourniront aux vi-

siteurs tous les renseigne-
ments possibles quant à la res-
tauration en cours, /spu

Salle communale de Sonvi-
lier: vendredi 26 sep-
tembre, apéritif à 18 h, res-
tauration dès 18 h 30; mu-
sée ouvert de 17 à 20
heures. Samedi 27 sep-
tembre, apéritif à 11 h, res-
tauration de 12 à 15 h et de
18 h à minuit; musée ouvert
de 11 à 13 h et de 19 à 20 h;
soirée dansante avec «Ceux
du Vallon». Entrée libre.
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Les vestiges du château d'Erguël - et les estomacs de
chacun... - méritent bien un Marathon du fromage!

photo spu-ldd

Travail de sensibilisation
Par la manifestation du 2

octobre prochain , la FTMH
régionale vise essentielle-
ment à sensibiliser non seule-
ment les travailleurs de la
métallurgie, mais encore la
population in globo. A tous,
elle entend bien faire com-
prendre qu 'il est possible de
réduire le temps de travail
sans mettre en péril les entre-
prises. «Et il serait nettement
plus facile de fl exibiliser le
travail , avec 36 heures heb-
domadaires», affirme-t-elle

clairement, non sans rappe-
ler que les patrons criaient
déjà à la catastrophe lorsqu 'il
s'agissait de réduire un ho-
ra ire fixé alors à 58 heures
par semaine...

Cette manifestation, qui se
déroulera à Moutier - sur la
place du Collège en cas de
beau temps, à la halle proche
s'il devait pleuvoir - , débu-
tera par un rassemblement à
18 heures.

Un quart d'heure plus tard ,
un cdrtège démarrera , qui

sillonnera notamment et sur-
tout les rues de la vielle ville.

A 18 h 45, les principaux
négociateurs syndicaux
FTMH, Renzo Ambrosetti et
André Daguet , expli queront
aux partici pants les tenants
et aboutissants de leur posi-
tion.

Dès 19 h 15, enfin , une soi-
rée récréative, dont l'anima-
tion musicale sera confiée à
Vincent Vallat, permettra à
chacune et chacun de frater-
niser. DOM

Imposition des véhicules La cylindrée
ne doit pas être le critère de base

La commission consultative
du Grand Conseil estime que
les véhicules doivent être
taxés, comme par le passé, en
fonction de leur poids et non
selon leur cylindrée. Elle vient
en effet de rejeter une disposi-
tion du projet de loi sur l'im-
position des véhicules rou-
tiers , laquelle prévoyait un
changement de mode de cal-
cul. Cette commission sou-
haite par contre que les com-

munes et le canton s'acquit-
tent de la totalité de la taxe
pour leurs véhicules.

Le canton doit se doter
d'une loi sur l'imposition des
véhicules. Le Tribunal admi-
nistratif a effectivement jugé
qu 'en vertu de la nouvelle
Constitution cantonale, les
bases légales sont insuffi-
santes en la matière. La com-
mission consultative du Parle-
ment, présidée par le député

Walter Balmer (UDC), n 'a pas
contesté l' urgence de ce texte.
Le maintien des recettes fis-
cales à leur niveau actuel - en-
viron 250 millions de francs
par an - a aussi été globale-
ment été approuvé.

S'agissant par contre de la
modification du mode de cal-
cul de taxe, la majorité bour-
geoise s'est opposée au projet.
Un texte prévoyant que les vé-
hicules de moins de 3500 kg

soient taxés en fonction de
leur poids total et de leur cy-
lindrée. Le gouvernement vou-
lait ainsi prendre davantage en
considération les aspects éco-
logiques et encourager les voi-
tures qui consomment moins
de carburant.

Or la commission a décidé
que tous les véhicules —
qu 'ils soient lourds ou légers -
devraient être taxés en fonc-
tion de leur poids, /oid



Regards zougois «On n aime guère
les Suisses allemands dans la région»
«J' ai l'impression que l'on
n'aime guère les Suisses alle-
mands dans la région». Cette
réflexion vient de jeunes Zou-
gois qui viennent de passer
une semaine aux Franches-
Montagnes pour apprendre
la langue et connaître le pays
«par immersion» c'est-à-dire
en travaillant chez l'habitant.
«Mais c'est pire à Neuchâtel
et Genève» relèvent-ils d'em-
blée. Ce constat un peu amer
est compensé par la chaleur
de l'accueil dans les familles
et les lieux de travail. Sans
parler de... la beauté des
lieux. Même si certains se
trouvaient un peu à l'étroit
par rapport à leur grande
banlieue zuricoise.

Michel Gogniat 

Depuis huit ans, la classe de
Hans Gross fait ses valises pour
rejoindre le Haut-Plateau. Une
vingtaine d'élèves, en majorité
des jeunes filles , de l'école de
culture générale de Steinhausen,
8000 habitants, près de Zoug,
partent ainsi à la découverte du
Jura. Ces étudiants se préparent

à travailler dans les hôpitaux, le
social ou les écoles enfantines...

La bonne formule
L'enseignant zougois pense

avoir trouvé la bonne formule
pour immerger ses élèves dans le
français et dans la contrée. Il
avait fait d'autres essais: celui de
l'échange de classes (avec La
Chaux-de-Fonds notamment), ce-
lui de l'échange dans les familles
ou encore la mise sur pied de
camps mixtes.

Le travail dans le terrain
s'avère le meilleur choix. Ainsi ,
chaque matin, depuis la colonie
des Emibois , les élèves prennent
le vélo ou le train pour rejoindre
leur lieu de travail. Celle-ci s'en
ira au TPR à La Chaux-de-Fonds,
telle autre dans la ferme d'Hi-
Iaire Gigon , au Creux-des-
Biches , ou celle de Paul Dubail , à
Saignelégier, telles autres à la
Fondation des Cerlatez, au café
du Soleil , à l'hôpital ou dans les
écoles du chef-lieu franc-monta-
gnard. «Les élèves ont une
adresse. A eux de se débrouiller,
d'entrer en contact...» note le
prof zougois.

Que disent ces élèves de leur
séjour? Sonia, 20 ans, qui a œu-

vré aux Cerlatez relève: «La
beauté du paysage et la gen-
tillesse des gens. Ils vous saluent
et vous disent un petit mot que je
ne comprends pas toujours...».

Dominique,- 18 ans , a donné
un coup de pouce à l'école pri-
mire. Il savoure la nature juras-
sienne, le grand air, une semaine
sans stress. Il a aussi relevé une
certaine méfiance envers les
Suisses allemands. Un sentiment
partagé par une autre stagiaire
qui a trouvé «les gens un peu fer-
més». Tout en relevant que c'est
encore pire dans les villes de
Neuchâtel et de Genève...

Maria a 17 ans. Elle est arri-
vée du Portugal voici cinq ans et
a envie de devenir interprète.
Elle a goûté à la nature et au
calme de la région. Mais cela la
démangeait de revoir plein de
monde: «C'est trop petit ici...»,
dira-t-elle. Comme d'autres , il lui
tardait de retrouver la ville et son
ambiance.

Au contraire de l'enseignant
Hans Gross qui savoure cet ilôt
de calme et d'isolement. Il peut
ainsi plus facilement contrôler...
ses jeunes pouliches et pou-
lains...

MGO
Un très bon accueil mais ( impression que l'on n'aime guère les Suisse allemands...

photo Gogniat

Les Breuleux Le village en cité western

Si Les Breuleux se transforme en cité western, le tradi-
tionnel lancer du béret, inspiré du Sud, sera bien sûr à l'af-
fiche pour la fête du village cette fin de semaine, photo o

Aux Breuleux. pas besoin de
pistolets. On règle ses comptes
oralement. Les mots font mouche
à chaque fois. C'est peut-être la
raison qui pousse le comité de la
fête du village à placer la cuvée
1997 sous le thème du «wes-
tern». Coup d'envoi vendredi soir
avec deux concerts.

«Tous les indiens, cow-boys, vi- .
sages pâles du bled sont invités à '
participer au rodéo et aux di-
verses réjouissances où les duels
avec vos voisins sont autorisés»:
voilà ce qui est placardé ces jours
dans la cité des «Mangeurs de
bouillie».

L'ouverture des saloons
(quatre sociétés) est fixée ven-
dredi soir. Le groupe Bélier met
sur pied ce soir-là un concert du
groupe Azraël suivi du chanteur
du cru Vincent Vallat. Le cinéma
Lux propose lui le film «Trains-
potting».

La vente des pâtisseries et
autres tresses donne le coup
d'envoi du samedi qui verra se
dérouler à 13h30 le 5e biathlon
pour les scolaires (14h30 pour
les mini). Une porte ouverte chez
«Les Tchiannis», le traditionnel
lancer du béret, le jeu du tir à
l'arc, un lâcher de ballons, deux
films au cinéma Lux et la tour-
née des salons par la clique lo-
cale complètent le programme.

La messe des «Bénissons», le
jeu du prénom par les servants
de messe pour leur voyage à
Rome, l'apéritif communal avec
remise des prix pour les lauréats
du concours de dessin, une
course de roller (16h), deux
films au cinéma Lux encadrent
la journée du dimanche. Au
terme du lancer du béret , les ré-
sultats du concours floral seront
proclamés.

MGO

Paiements directs
Des paysans fantômes qui perçoivent

Dans une interpellation ,
Etienne Taillard, PDC , laisse
entendre que des paysans
fantômes exercent prétendu-
ment la profession d' exploi-
tants agricoles et perçoivent à
ce titre des paiements di-
rects. Il affirme que des pro-
priétaires fonciers font ex-
ploiter leurs terres par des
tiers et obtiennent néan-

moins la reconnaissance
d' exp loitants agricoles. Ils
ont de la sorte droit à des
paiements directs qui repré-
sentent des revenus comp lé-
mentaires de rentrées non né-
gli geables obtenues hors de
l' agriculture. La consé-
quence de ce phénomène est
de priver des familles pay-
sannes de terres à exploiter

et des paiements directs s y
rapportant. Il en résulte de
nouvelles tensions liées aux
effets pervers de cette aide di-
recte.

Ayant exposé ces faits , l'in-
terpellateur estime qu 'il faut
mieux définir les «ayants
droit aux paiements directs
selon des critères fiables afin
d'éviter de telles situations

qui dénaturent le fondement
même du soutien d'une agri-
culture paysanne et fami-
liale» . Il aimerait en outre sa-
voir si de telles pratiques
sont nombreuses et quelles
mesures le Gouvernement
entend-il prendre pour «évi-
ter le versement de subsides
à des paysans fantômes».

Victor Giordano

Dans une motion , Rudolf
Strasser, PS, demande que le
Gouvernement étudie l'octrq i
de mandats à des entreprises
en vue de la réalisation d'exi-
gences nouvelles des autorités
fédérales , afin d'assurer un
suivi approprié et une compé-
titivité accrue. II prie le Gou-
vernement d'examiner les ca-
pacités de l'administration
cantonale en économie, éner-
gie , écologie et en recherche et
développement , notamment
en agriculture, en économie
industrielle et en information
et communication.

VIG

Etre compétitif
Accorder
des mandats

Les Cotes La nature
en vedette au collège
Collège privé imprégné d'es-
prit chrétien, le collège des
Côtes ouvre ses portes sa-
medi et dimanche prochain.
Diverses animations, centrées
sur le thème de la nature, sont
proposées.

Situé dans les Côtes-du-Doubs,
entre Le Noirmont et Le Theusse-
ret, l'établissement des Côtes,
qui accueillait dans le passé les
orphelins de la Montagne, se si-
tue dans un cadre idyllique, en-
touré de nature. Cette nature sert
donc de fil rouge à ces journées
portes ouvertes.

Repas populaire
Il sera possible d'y découvrir

les fables de la Fontaine repré-
sentées par le taxidermiste de
Vicques Christian Schneiter. Im-

mortalisées plus vrai que nature.
Autre exposition à l'extérieur
celle-ci: celle consacrée aux va-
leurs et richesses du bois, des
arbres et des essences de chez
nous. Une exposition mise sur
pied par le Service cantonal fo-
restier. Les élèves du collège fe-
ront visiter l'établissement à
leurs hôtes au travers de diverses
animations.

Ouverture des feux samedi
matin avec la radio locale, un
apéro, un repas populaire et toute
une gamme de jeux.

La journée du dimanche débu-
tera par l'office à 10 heures ré-
haussée par l'Echo des Som-
mêtres, le chœur mixte du Noir-
mont. Concert apéritif, jeux, tea-
room et restauration s'enchaîne-
ront.

MGO

Le collège des Cotes en-dessous du Noirmont ouvre ses portes
avec animations samedi et dimanche prochain. photo a

Abattoirs
Quelle
réglementation?

Selon l'ordonnance fédérale
sur l'hygiène des viandes, il in-
combe au vétérinaire cantonal
de faire app li quer la loi. Dans
une question écrite, le député
Jean-René Ramseyer, PLR , de-
mande au Gouvernement
quels sont les abattoirs muni-
cipaux et privés autorisés dans
le canton; quelle est la fré-
quence des inspections me-
nées par le vétérinaire canto-
nal ; combien de locaux ne
sont plus conformes aux pres-
criptions et quelles mesures
seront prises en vue de remé-
dier à cette situation?

VIG

Manifestations
sportives Quels
frais de police ?

Dans une question écrite,
Philippe Berthoud , PDC, se ré-
férant au passage du Tour de
France dans le Jura , demande
comment le travail de la police
lors de telles manifestations
est facturé. Le genre de mani-
festation influence-t-il sur le
montant de la factu re et selon
quels critères? Les coûts du
Tour de France ont-ils été cal-
culés différemment de ceux
d'autres manifestations? Y a-t-
il plusieurs exigences en ma-
tière de sécurité? La santé des
vedettes est-elle plus impor-
tante que celle de jeunes cou-
reurs? VIG

Epizootie
Après
une infection

Dans une interpellation , Ra-
phaël Brahier, PDC, relève le
cas d'un agriculteur ajoulot
dont le troupeau a été décimé
par la maladie IBR-IPV. U a été
indemnisé par la caisse des
épizooties , ce qui lui a permis
de reconstituer son troupeau
en France, ce qui est jugé «in-
décent». Le député aimerait
connaître les causes de l'infec-
tion de ce troupeau , savoir si
les prescriptions sanitaires ont
été respectées lors du rempla-
cement et si un règlement re-
latif à la caisse des épizooties
sera édicté prochainement.

VIG

Véhicules
d'Etat
Au bi-carburant?

Dans une interpellation ,
Cari Bader, PLR, demande au
Gouvernement d'examiner la
possibilité de doter le parc de
véhicules de l'Etat de voitures
mues au bi-carburant. Ce sys-
tème, mis au point par Sonce-
boz SA, est jugé moins pol-
luant que l' essence. Il permet
d'utiliser soit l'essence, soit le
gaz, d'où le terme de bi-carbu-
rant. Vu le raccordement au
gaz naturel à Delémont, une
station service pourrait y être
aménagée. L'interpellateur de-
mande au Gouvernement son
avis sur ces questions et ses in-
tentions. VIG

Le 21e Comptoir franc-mon-
tagnard se déroulera à Saigne-
légier du mercredi 1er octobre
au 5 octobre. Il pourra comp-
ter sur 32 exposants. Cette an-
née, c'est la commune des
Breuleux qui est l'hôte d'hon-
neur. Elle aura à ses côtés
deux autres invités: la Loro et
la Poste. L'exposition s'éten-
dra sur 600 mètres carrés.
Après le 20e anniversaire du
comptoir marqué d'une pierre
blanche, les animations sont
plus modestes cette année.
Nous y reviendrons. MGO

Comptoir franc-
montagnard
Les Breuleux
invités
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de réparation fjllrl 'lT> » l

• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge JLW^SWWk
Elettrolux EW 872 K^pPiiT"^
Capacité 4,5 kg. Raccordement
facile. Essorage 800 t/min. j
16 programmes. Programme '_
économique.
H 65, L 45, P 65 an. ^^
Loc./m.* ,. ÉÇftW ÉÉ
AS ind. 61.- j mèàimM

Séchoir s^^ ŝm
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Drogue Une initiative qui vise
une stricte politique d'abstinence
Lancée le 15 décembre
1992, l'initiative «Jeunesse
sans drogue» a été déposée
à la chancellerie fédérale
avec 140.949 signatures va-
lables. Elle demande que
soit ancré dans la Constitu-
tion fédérale un article
68bis permettant à la
Confédération de prendre
des mesures restrictives.

Roland Brachetto/ROC "

Par ces mesures, il s'agira
de restreindre la demande de
stup éfiants et le nombre de
consommateurs, de soigner
les toxicodépendants , de ré-
duire les dommages sociaux et
économiques dus à la consom-
mation de stupéfiants et de
combattre tout trafic illicite.

Plusieurs interdictions
Pour protéger la jeunesse,

dit encore l'article proposé, les
autorites s opposeront a toute
consommation de stupéfiants.
Elles devront aussi faire de la
prévention active. Le sevrage
physique , la désintoxication
durable et la réinsertion so-
ciale des toxicomanes seront
assurés par des mesures
propres. Autre interdiction:
celle de la distribution de stu-
péfiants.

Une exception: les applica-
tions médicales seront réser-
vées. On pourra prescrire des
stupéfiants comme antidou-
leur notamment. Mais pas
tous. L'utilisation d'héroïne ,
d'op ium à fumer, de cocaïne,
de cannabis , d'hallucinogènes
et de substances analogues
sera interdite. La prescription
de méthadone restera pos-
sible. Mais à court terme seu-
lement. Quant à la remise de
seringues stériles, elle reste
autorisée.

Les mesures restrictives se-
ront confiées à la Confédéra-
tion. Des responsabilités can-
tonales seront ainsi transfé-
rées à l'Etat central. Les fédé-
ralistes ont exprimé la crainte
que les cantons soient tenus
d'appliquer, contre leur gré , la
politique du Conseil fédéral et
du département de Ruth Drei-
fuss.

Le credo des auteurs de
l'initiative, c'est l'abstinence.
Pour eux, partout où la
consommation de drogue a été
tolérée, le nombre de toxico-
manes a fortement augmenté.
Ils refusent les programmes
de distribution d'héroïne.

L'avis du Conseil fédéral
Dans son message, le

Conseil fédéral a fermement
combattu l'initiative . Pour lui ,
elle est trompeuse. Certes, dit-
il , il faut lutter contre la toxi-
comanie. Mais pour réussir, il
ne suffit pas de contraindre ou
d'interdire. D'autres mesures,
efficaces et réalistes , sont né-
cessaires.

Depuis 1991, a rappelé l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
blique, la politique dite des
quatre piliers prévention , thé-
rapie, aide à la survie et ré-
pression a porté ses fruits.
Confédération , cantons et
villes, ainsi que de nombreux
partenaires, ont défini , sur la
base d'expériences antérieu-
res, une approche diversifiée.

Cette politi que pragma-
tique a permis en cinq ans de
stopper l' augmentation de la
consommation de drogue et
du nombre des jeunes qui de-
viennent toxicomanes. Elle a
aussi permis d'inverser les
tendances négatives des an-
nées quatre-vingt, avec un re-
cul massif des infections du
sida et des hépatites chez les

toxicomanes, ainsi que des
surdoses , dit-on encore à l'Of-
fice.

Pas de contre-projet
Quant aux essais de pres-

cri ption médicale d'héroïne ,
une thérap ie réservée à une
très faible minorité, ils ont
montré que des toxicomanes
très fortement dépendants

peuvent retrouver goût à la vie
et avoir le désir de s'en sortir.
Au Parlement , l'initiative a été
rej etée par 128 voix contre 42
au Conseil national et par 35
voix contre 2 au Conseil des
Etats. Les chambres n'ont pas
voulu lui opposer de contre-
projet. Mais la lutte a été ser-
rée. Par trois fois , le Conseil
des Etats s'est prononcé pour

un contre-projet. Et cela contre
l' avis du Conseil fédéral et du
Conseil national. Finalement,
les sénateurs ont cédé.

Si Eric Rochat, libéral vau-
dois , et d'autres conseillers
aux Etats voulaient un contre-
projet , c'est pour des raisons
fédéralistes. Il faut que la
tâche des cantons qui ont la
responsabilité de la santé pu-

blique soit clairement définie.
Ils voulaient d'autre part dis-
poser d'une disposition consti-
tutionnelle incluant claire-
ment le but de l' abstinence. Ils
ont donc été battus. Une majo-
rité au Parlement a fait
confiance à la politique que
mène le Conseil fédéral en ma-
tière de drogue depuis 1991.

RBR

La distribution d'héroïne sous contrôle médical serait interdite si l'initiative était acceptée par le peuple.
photo Keystone-a

Pour une guerre de porte-à-porte
«S'il existait un gouverne-
ment qui eût intérêt à cor-
rompre ses gouvernés, il
n'aurait qu'à encourager
l'usage du haschisch.» Ce
propos de Charles Baude-
laire dévoile immédiate-
ment la couleur. En exergue
sur la couverture de «Tu ne
drogueras pas», signé
Pierre-Philippe Ruedin, il
annonce une attaque en
règle de la politique de la
Berne fédérale et de toutes
les démarches qui tendent
à dépénaliser la drogue.

- Pourquoi cet ouvrage?
- J'ai voulu aborder le pro-

blème de la drogue non pas du
point de vue des experts , mais
de celui du public , des vic-
times soit au premier degré
(parents et amis), soit au
deuxième degré (personnes
traumatisées par des agres-
sions , volées). N'oublions pas
que 85% des toxicomanes
sont imp liqués dans des af-
faires de délinquance. Mon
travail porte sur le problème
social que pose la drogue.

- Condamnez-vous toutes
les drogues?

- Je ne crois pas à la thèse
simp liste des drogues dures et
douces. Il y a une énorme dif-
férence entre la marijuana qui
se fumait aux Etats-Unis il y a
vingt ans et le cannabis «amé-
lioré» par les Hollandais. Une
seule cigarette contient six ou
sept fois plus de THC. Le ha-
schisch a des effets désas-
treux. La différence, c'est la
vitesse à laquelle on devient
dépendant.

- Contestez-vous la liberté
de choix?

- Il n'y en a pas. La plupart
des jeunes qui abordent la
drogue le font bien avant l'âge
de la liberté de choisir. Ils sont

mineurs et peu informés. Tous
les toxicomanes qu 'on inter-
roge nous disent: «Si on avait
su.»

Aucune pharmacie ne peut
vendre la moindre pilule sans
qu 'elle ait passé des milliers
de contrôles. L'Etat a mis en
place un système médical per-
fectionné pour que seuls ceux
qui en ont besoin puissent
consommer des médicaments.
Des associations de consom-
mateurs analysent les autres
produits. Comment accepter
qu 'en matière de drogues,
chacun pourrait faire ce qu 'il
veut? En fait , qui se drogue
tombe dans la dépendance et
n'a donc que le choix de conti-
nuer. La drogue asservit la
conscience. On ne saurait dès
lors parler de liberté.

- Vous critiquez une expé-
rience de distribution de
drogue présentée comme un
succès par Ruth Dreifuss.

- L'exp érience porte sur
420.000 journées durant les-
quelles l'Etat a dépensé 21
millions pour prescrire de
l'héroïne. Cela met la journée
du toxicomane à 51 francs.
montant auquel il faut ajouter
l'encadrement social , l' appar-
tement et les autres prises en
charge. S'il y avait un résultat ,
on ne pourrait criti quer cette
politique. Mais seuls 83 des
1141 participants à l' expé-
rience ont décidé d'essayer
une cure de sevrage. En fai t, il
semble que l'Etat dépense
quel que 30.000 francs pour
maintenir chaque «cobaye»
un an de plus dans la dépen-
dance. On a ainsi perdu deux
ans avant de tenter une désin-
toxication. Il y avait 30.000
toxicomanes en Suisse voici
trois ans, et il en reste au
moins toujou rs autant, en dé-
pit de mesures fédérales qui

prévoyaient une diminution
de 20 %.

- N'admettez-vous pas qu'il
existe une masse de stupé-
fiants et de consommateurs?

- A-t-on décidé d'aban-
donner les lois et la répression
concernant les autres crimina-
lités parce qu 'il y en a davan-
tage qu 'il y a vingt ans? Les
moyens des trafi quants sont
énormes. Il faut commencer
par agir chez nous, devant
notre porte. Dans toutes les
villes de Suisse, • la police
connaît tous les petits dealers,
tous les petits trafi quants . Si
on veut faire la guerre, c'est
une guerre de porte-à-porte
qu il faut mener. Il ne faut pas
laisser les toxicomanes dans
la rue, ni leur donner des pro-
duits , mais les prendre en
charge dans des maisons.

- Et l'aide à la survie?
- C'est un pis-aller. Je n'ai

rien contre la distribution de
seringues contre le sida. Mais
on ferait mieux de s'occuper
réellement des toxicomanes.
Il y a des médecins qui sou-
haitent appliquer aux toxico-
manes des règles proches de
l'euthanasie. La pénalisation
a l'avantage de permettre ce
qu 'en France on appelle «l'in-
jonction thérapeutique». Au
lieu de condamner à la pri-
son , ce système autorise l'en-
voi en cure de sevrage et une
grande diversité d'offres de
réinsertion. Mais on ne
soigne pas une dépendance
en la nourrissant! Si l'on veut
gagner une guerre contre la
drogue, il faut réduire autant
la demande que l'offre. Et la
demande, elle' est chez nous ,
et non dans les pays produc-
teurs!

Propos recueillis
par Raymond
Gremaud/ROC

«Démagogique et irréalisable!»
La position du conseiller
national vaudois Jean-
Charles Simon sur l'initia-
tive «Jeunesse sans
drogue» est d'un intérêt
tout particulier. D'abord
parce que cet homme de
49 ans n'est pas encore
blanchi sous le harnais: il
ne siège sous la Coupole
que depuis deux ans, ce qui
devrait écarter le risque de
la langue de bois. Ensuite
parce que Jean-Charles Si-
mon cumule trois «cas-
quettes»: il remplit un man-
dat démocrate-chrétien, un
parti souvent mal à l'aise
avec l'initiative; il est phar-
macien de profession; «last
but not least» , c'est un pro-
fessionnel des médias ac-
compli, branché sur les
tendances et les courants
de notre temps.

- Jean-Charles Simon,
pourquoi vous opposez-vous à
«Jeunesse sans drogue»?

- Parce que c'est une initia-
tive à la fois parfaitement dé-
magogique et complètement
irréalisable. C'est une évi-
dence, chacun (moi y compris)
est pour une «jeunesse sans
drogue» , comme on est pour
«un monde sans violence» ou
«une enfance heureuse.» L'en-
nui , c'est qu 'il ne suffit pas
d'énoncer des truismes pour
mettre en place une politique
et que je ne vois pas comment
on peut en envisager une , ba-
sée sur le sevrage obli gatoire
et généralisé. En organisant
des rafles policières pour
s'emparer de tous (?) les toxi-
comanes récalcitrants et en les
plaçant dans des «camps de
rééducation» d'où on ne sorti-
rait que sevré ou mort? Allons
donc!

J'avoue que de telles pers-

pectives heurtent mon sens dé-
mocratiques et me rappellent
des mauvais souvenirs.

Non , soyons sérieux. Et
n 'oublions jamais deux
choses.

Premièrement, les traite-
ments de sevrage, quels qu 'ils
soient, ont besoin pour avoir
une chance de réussite du dé-
sir de s'en sortir, donc de la
«collaboration» du malade.

En second lieu , le problème
de la drogue, pour la société,
ne se réduit pas à celui de la
toxicodépendance. Il com-
prend aussi des aspects mé-
dico-sociaux, épidémiolo-
giques et sécuritaires. Et ces
aspects , même si cela choque
les personnes directement tou-
chées par le drame de la
drogue , doivent même être
traités en priorité.

- Vous êtes un «homme de
l'art», à savoir pharmacien.
Existe-t-il une société sans
drogue?

- Evidemment pas. Et il y a
beaucoup d'hypocrisie dans ce
domaine.

Nous vivons tous au contact
avec des drogues , légales ou
illégales , plus ou moins no-
cives. Le problème, c'est que
la nocivité n'est pas forcément
liée à l'illégalité , on le sait.

Finalement, il semble qu 'on
place toutes les drogues sur un
diagramme en fonction d'une
certaine «dangerosité» , avec
une sorte de barrière qui sé-
parerait les drogues légales
des illégales. Attention , cette
«dangerosité» ne concerne pas
que le consommateur: elle est
celle valable pour la société
tout entière. De multiples cri-
tères, économiques , sociaux,
culturels ou autres , entrent
alors en ligne dans l'établisse-
ment de cette «dangerosité»
sociale.

Ainsi , dans notre pays, l' al-
cool est une drogue infiniment
mieux admise que le canna-
bis , alors que sa nocivité est
sans doute au moins (et je
pèse mes mots) aussi grande.

- Que pensez-vous de la po-
litique antidrogue du Conseil
fédéral et donc de la majorité
du Parlement?

- Je trouve qu 'elle va dans
la bonne voie, bien entendu ,
puisque je l'ai soutenue au
Parlement. Je pense simple-
ment qu 'en ce qui concerne
les essais d'administration
d'héroïne , le Conseil fédéral
devrait peut-être se montrer
moins ambigu et oser avouer
que le but premier de cette ad-
ministration est l'amélioration
médico-sociale des malades et
donc aussi , par voie de consé-
quence , la diminution des
«nuisances», si j 'ose emp loyer
ce terme, que subit la société à
cause du problème de la
drogue.

Cela constitue sans doute le
seul moyen de réaliser une
coupure définitive entre la
toxicodépendance et le trafic ,
entre la maladie et la délin-
quance. Hnalement, c est
peut-être là que se situe mon
princi pal souci: tout faire pour
arrêter l'hémorrag ie, tout
faire pour éviter de nouvelles
victimes et que des jeunes
soient tentés par des «dealers»
toxicomanes qui n'ont pas
d' autres moyens pour assurer
leur économie.

Il faudra bien envisager sé-
rieusement un j our que l'Etat
prenne en charge la toxicodé-
pendance, puisque c'est une
maladie. Si cela évite de nou-
veaux drames , je suis sûr que
le coût global sera moindre.

Propos recueillis
par Bernard-Olivier
Schneider/ROC



Déshérence
Attention
aux données
Le préposé fédéral à la
protection des données,
Odilo Guntern, donne de la
voix dans l'affaire des
fonds en déshérence: alors
qu'une deuxième liste de
titulaires de comptes doit
être publiée en octobre, il
appelle au respect des
principes ancrés dans la
loi fédérale sur la protec-
tion des données. L'Asso-
ciation suisse des ban-
quiers tiendra compte de
ses recommandations.

En juillet dernier, lors de la
publication de la première
liste de titulaire s de comptes
en déshérence datant de la
période de la Deuxième
Guerre mondiale , les exi-
gences de la loi sur la protec-
tion des données n 'ont pas
été respectées. Dans un com-
muni qué publié mard i , Odilo
Guntern indique qu 'il a émis
une recommandation à l' in-
tention de l'Association
suisse des banquiers (ASB).
Et il en sera tenu compte lors
de la publication d' une
deuxième liste de noms en
octobre prochain. Il s'ag it en
l'occurrence des noms
d' ayants droit suisses.

Peut-être rien sur Internet
En vue de cette prochaine

publication de noms, Odilo
Guntern demande que l'on
respecte les princi pes ancrés
clans la loi fédérale sur la pro-
tection des données.

C'est ainsi que l'exactitude
des données personnelles fi-
gurant dans cette liste doit
particulièrement être contrô-
lée. Les titulaires de comptes
en déshérence identifiés ou
leurs ayants droit doivent être
informés directement. Seuls
les noms des titulaires
n'ayant pas été identifiés doi-
vent être publiés.

Quant à publication de la
liste sur Internet, elle ne doit
intervenir que dans des cas
d' espèces et selon des cri-
tères déterminés comme le
nom et l' adresse. L'ASB exa-
mine d' ailleurs la possibilité
de renoncer à publier la liste
des ayants droit sur Internet.

Le préposé à la protection
des données observe par
ailleurs que la base légale jus -
tifiant la publication de cette
liste fait défaut. Or, pour le-
ver le secret bancaire à titre
exceptionnel , il est nécessaire
de disposer d' une telle base.
Odilo Guntern a informé le
Conseil fédéral à ce sujet.

Interrogé à ce propos hier,
le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova a
rappelé que la Commission
fédérale des banques (CFB) a
déj à constaté par le passé que
la publication de listes de
noms ne violait pas le secret
bancaire. Dès lors, pour le
Conseil fédéral , il n'y a pas
eu motif de s'exprimer à ce
sujet, /ap

Swissair National favorable
à la suppression du monopole
Le monopole de Swissair
sera levé au profit
d'autres compagnies
suisses. Le National a ac-
cepté hier de libéraliser en
partie le ciel helvétique.
Contre l'avis du Conseil fé-
déral, il a ajouté à la révi-
sion de la loi sur l'aviation
civile un article «Cointrin»
défendant la desserte des
aéroports nationaux. Le
débat se poursuit aujour-
d'hui.

La révision prévoit la sup-
pression du droit exclusif ac-
cordé à Swissair d' exp loiter le
réseau déclaré d'intérêt géné-
ral. Mais cette libéralisation
ne profitera qu 'aux compa-
gnies suisses , le sort des so-
ciétés étrangères restant lié
aux accords bilatéraux sur le
trafic aérien. La modification
de la loi a été accélérée par la
décision de Swissair de sup-

primer la p lupart de ses vols
intercontinentaux au départ
de Cointrin. Mais elle est
aussi liée aux négociations
avec l'Union européenne, a dit
Michel Béguelin (PS/VD) au
nom de la commission.

La législation actuelle, qui
date de 1948, est protection-
niste et nationaliste , ont relevé
divers orateurs. La libéralisa-
tion permettra à Swissair de
mieux répondre à la concur-
rence internationale. Elle favo-
risera en outre l'émergence de
nouvelles compagnies suisses.
Libéralisation d'accord, mais
pas à n 'importe quel prix.
Contre l' avis du Conseil fédé-
ral, le Conseil national a
ajouté des critères supplémen-
taires pour l'octroi de conces-
sions de vol.

Victoire romande
Par 84 voix contre 69, la

Chambre du peup le a décidé

que l'octroi des autorisations
dépendrait aussi de la des-
serte des aéroports nationaux.
Ainsi, à critères égaux, les
compagnies aériennes propo-
sant de desservir Genève ou
Bâle, outre Zurich, seront fa-
vorisées.

Une partie de la droite et
des écologistes , tous aléma-
niques, ont tenté en vain de
s'opposer à ce «corset protec-
tionniste en faveur de Genève-
Cointrin» .

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a lui aussi essayé
de renverser la vapeur en as-
surant que les intérêts régio-
naux seraient pris en compte
dans l' ordonnance d' app lica-
tion de la loi. La majorité du
Parlement a passé outre, esti-
mant , à l'instar de Jean- Phi-
li ppe Maitre (PDC/GE), que la
question de la desserte des aé-
roports devait fi gurer en
toutes lettres dans la loi./ats

Formation Réforme
admise aux Etats
Il est urgent de réformer la
formation professionnelle.
A l'instar du Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a
transmis hier une série de
motions et postulats en ce
sens. L'idée de la cantonali-
sation est morte, a assuré
le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz.

Les sénateurs et M. Dela-
muraz ont souligné l'impor-
tance vitale de la formation
professionnelle en Suisse. La
globalisation et les mutations
rapides du monde écono-
mique ont aussi des consé-
quences sur la formation. Si le
système dual - école et pra-
tique dans l'entreprise - a fait
ses preuves, il doit être adapté
pour rendre cette filière plus
attrayante et donner aux
jeunes une formation de base
solide ainsi que les moyens de
se perfectionner tout au long
de la vie.

Le conseil a pris connais-
sance d' un rapport qui énu-
mérait 37 mesures. Tant Tho-
mas Onken (PS/TG ) que
Pierre-Alain Gentil (PS/JU)
ont regretté le manque d'un
souffle visionnaire et de pers-
pectives d'avenir. Ils ont sou-
haité que les autorités compé-
tentes de la Confédération se
montrent plus offensives.

Le plus u rgent pour le
conseil est la révision de la loi
sur la formation profession-
nelle. Par une motion , il a dé-
cidé, comme le Conseil natio-
nal , de faire pression. Le
conseiller fédéral Delamuraz a
promis de mettre en consulta-
tion une révision de la loi au
printemps prochain. Le mes-
sage du Conseil fédéral devrait
être transmis au Parlement en
novembre 1998. En parallèle ,
le gouvernement entend pré-
senter un rapport sur l'en-
semble de la formation en
Suisse./ats

Polémique L'Ofiamt essuie
une kyrielle de critiques
La polémique fait rage au-
tour des fuites utilisées par
l'USS contre les «projets se-
crets» de l'Ofiamt en ma-
tière des prestations de
chômage. Des projets pour-
tant évoqués ouvertement,
peu auparavant, par Kas-
par Villiger. En pleine réor-
ganisation administrative,
secoué par des coups
d'éclat, l'Ofiamt essuie
aussi des critiques d'ordre
politique.

De Berne:
François Nussbaum

Le week-end dernier,
l'Union syndicale suisse (USS)
faisait publier dans les jour-
naux ce qu 'elle présentait
comme les «projets secrets»
de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du
travail (Ofiamt). Il s'agissait
de trois scénarios possibles:
diminution de moitié de la du-
rée maximale d'indemnisation
des chômeurs, réduction des
indemnités de 20%, ou de
50% après six mois de presta-
tions.

Désinformation
A une semaine du scrutin

populaire sur l'arrêté urgent
concernant l' assurance chô-
mage (réduction de 1 à 3% des
indemnités), cette révélation
ne pouvait qu 'attiser la polé-
mique. L'Ofiamt en a
d'ailleurs devancé la publica-
tion , dénonçant l'utilisation
d' un papier confidentiel sorti
de son contexte et la désinfor-
mation qu 'elle entraînait.

L Ofiamt alfirme que ces
scénarios ne constituent qu 'un
document de travail destiné au
groupe d' experts Ida-Fiso, qui
planche sur le financement à
long terme de l' ensemble des
assurances sociales. Le
Conseil fédéral a renchéri
lundi , souli gnant que tous ces
scénarios, y compris d'autres ,
seraient étudiés , même une
augmentation des prestations.

Affirmation surprenante
dans la mesure où , dix jours
plus tôt , le ministre des Fi-
nances Kaspar Villi ger avait
évoqué très ouvertement la né-
cessité d'économiser 500 mil-
lions par an dans l' assurance
chômage. Il précisait même
qu 'on s'attaquerait en priorité
à la durée des prestations plu-
tôt qu 'à leur montant.

Si toute fuite est regrettable
pour une administration , il n'y
avait toutefois plus grand
chose de secret dans le
contenu des projets dévoilés
par l'USS. N'empêche: le
Conseil fédéral a réagi ferme-
ment en avertissant que l'au-
teur de la fuite , une fois dé-
couvert, serait licencié sur
l'heure. Procédure sévère
sanctionnant une violation du
secret de fonction.

Enquête trop lente
Mais il y a, là aussi , un dé-

calage entre le règlement et la
réalité. Le directeur supp léant
de l'Ofiamt , Volker Kind, bé-
néficie comparativement d'un
traitement plus prudent. Rap-
pelons qu 'il est sous le coup
d'une enquête disciplinaire ,
après avoir traité publi que-

ment, début juin , les chô-
meurs de drogués, d' alcoo-
li ques et des fainéants.

Le 11 septembre dernier, le
Département de l'économie
publique indi quait que le rap-
port d' enquête était achevé
mais qu 'il convenait d' en-
tendre M. Kind avant de
prendre d'éventuelles me-
sures. Mais rien n'a encore été
décidé , bien que le directeur
suppléant ait d'emblée re-
connu avoir tenu les propos
qui lui sont reprochés.

Deux poids , deux mesures?
C'est un sentiment que l'on
pourrait nourrir , également à
la lumière du fait que les syn-
dicats ont été tenus à l'écart de
ces projets - secrets ou non -
concernant l' assurance chô-
mage. L'USS précise d' ailleurs
qu'elle aurait respecté la confi-
dentialité des scénarios si elle
avait été associée à la discus-
sion.

Autre son de cloche du côté
de l'Union patronale suisse,
où l'on se félicite de la bonne
collaboration ' de l'Ofiamt.
«L'office fédéral va au-devant
de nos voeux», relève même un
de ses diri geants. Une attitude
un peu trop unilatérale qu 'on
attribue , en partie , à la dis-
tance prise par Jean-Pascal
Delamuraz dans ce dossier, lui
qui , d'ordinaire, mise forte-
ment sur la concertation.

L'Ofiamt déplumé ,
Il faut aussi relever que, de-

puis le début du mois , deux di-
visions de l'Ofiamt - marché
du travail et assurance chô-
mage - sont réunies en une

Jean-Luc Nordmann et Jean-Pascal Delamuraz: des
relations tendues? photo Keystone

seule. La nouvelle unité est dé-
sormais conduite par Dicter
Grossen , qui s'est essentielle-
ment occupé jus qu 'ici des tra-
vailleurs mi grants (il négocie
avec Bruxelles l' accord sur la
libre circulation).

Ce secteur des migrations
vient d' ailleurs d'être trans-
féré au Département de justice
et police, pour être mieux relié
à la politi que des étrangers et
de l' asile. A noter que
l'Ofiamt , diri gé par Jean-Luc
Nordmann , devrait également
perdre la division de la forma-

tion professionnelle. Jean-Pas-
cal Delamuraz a annoncé hier
qu 'elle serait group ée avec la
technologie et la recherche.

Pour l'heure, le perdant de
ce regroupement administratif
est l' ancien chef de la division
de l' assurance chômage. Hans
J. Pfitzmann, qui avait eu la
tâche d'y remettre de l'ordre
après une précédente crise.
On lui a proposé un poste de
coordinateur entre le chômage
et les autres assurances so-
ciales.

FNU

Les CFF veulent reconqué-
rir des parts de marché dans
le trafic de marchandises. Un
changement de stratégie doit
les aider à récupérer une par-
tie du terrain perdu depuis 25
ans. La régie veut coopérer
avec les chemins de fer étran-
gers, adopter un marketing in-
ternational par segments et op-
timiser son service à la clien-
tèle. L'objectif des CFF est de
transporter d'ici à 2002 entre
50 et ()0 millions de tonnes de
marchandises par année,
contre 44 millions de tonnes
actuellement , a dit Benedikt
Weibel, président de la direc-
tion générale. Une meilleure
approche du transit internatio-
nal est essentielle./ats

Benedikt Weibel, le prési-
dent de la direction géné-
rale des CFF. photo k

Marchandises CFF au front CSS Hausse des
primes annoncée

La CSS, deuxième caisse-
maladie de Suisse, augmen-
tera l' an prochain de 4 ,9% en
moyenne l'assurance de base
avec une franchise de 230 fr.
L'amp leur de la hausse varie
cependant fortement d' une ré-
gion à l' autre . Dans sept can-
tons , les primes présentent
même une baisse. Aucune mo-
dification n'interviendra pour
le Valais, Appenzell Rhodes-
Intérieures , Nidwald et la ma-
jeure partie du canton de Fri-
bourg . Dans les autres can-
tons , notamment en Suisse ro-
mande , les primes augmente-
ront parallèlement à la pro-
gression des coûts , souligne la
CSS./ats

Célibataire
Adoption
refusée par le TF

Une personne célibataire
qui travaille à plein temps
n'est pas assez disponible
pour adopter un enfant. Le Tri-
bunal fédéral (TF) oppose ,
pour cette raison, son veto à
une Genevoise de 44 ans qui
avait sollicité l' autorisation
d' accueillir un enfant étranger
en vue de l'adopter. La de-
mande avait été refusée par le
Service de protection de la jeu-
nesse du canton de Genève et
par l'Autorité de surveillance
des tutelles. L'autorité canto-
nale avait souli gné le caractère
exceptionnel de l' adoption par
une personne seule./ats

Postes Accord
transfrontalier

Les postes française et
suisse vont coopérer pour ac-
croître la qualité du service
transfrontalier, a indi qué la
Poste française lundi soir. I^i
décision a été prise vendredi à
l'issue d'une rencontre à Paris
entre le président de la Poste
française , Claude Bourmaud,
et le directeur généra l de la
Poste suisse, Jean-Noël Rey.
Les deux responsables ont no-
tamment décidé de développer
les échanges postaux entre la
France et la Suisse, en priorité
sur l' axe Lyon-Genève. Les
Postes françaises se sont dé-
clarées prêtes à mettre sur
pied des liaisons plus directes
et des canaux plus rap ides./ats

Arme-jouet
Danger!

L'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) met en garde
contre une arme-jouet dange-
reuse. A la lu\ août, le labora-
toire cantonal de Bâle-Cam-
pagne a mis sous séquestre les
armes «Jingyang Wanju BB (5
mm 9588A». Il a ordonné le
retour à l'importateur des
jouets déjà distribués. Des
exemplaires seraient encore
disponibles dans le com-
merce. I.'arme-jouet peut se ré-
véler dangereuse à cause de sa
puissance de tir , a indi qué
l'OFSP. Des tests ont démon-
tré que dans certaines circons-
tances les projectiles lancés
provoquaient des hématomes,
voire des blessures./ats



Roissy Plus grand
malgré les Verts
Roissy: décollage immédiat.
Malgré l'opposition des
écologistes et de nombreux
riverains, le ministre des
Transports Jean-Claude
Gayssot, communiste, a
donné hier son feu vert à la
construction de deux pistes
supplémentaires sur le plus
grand aéroport français
pour faire face à l'augmen-
tation du trafic aérien.

Les travaux «dureront envi-
ron quatre ans», a précisé le
ministre de l'Equi pement , des
Transports et du Logement.
Les Verts ont aussitôt dénoncé
cette décision , affirmant
qu 'elle avait été prise «sans
débat ni réelle concertation» .
Pour le parti écologiste dont
est issu le ministre de l'Amé-
nagement du territoire et de
l'Environnement, Dominique
Voynet, elle «met les citoyens
devant le fait accompli».

Au siècle prochain , l'aéro-
port Roissy Charles-de-Gaulle,
inauguré en mars 1974, comp-
tera donc quatre pistes.

«L'évolution du transport aé-
rien, les conséquences sur
notre économie et sur l'em-
ploi , sur la compagnie natio-
nale Air France, mais aussi
pour une meilleure gestion du
trafic aérien , imp li quent à
mes yeux ce choix», a estimé
Jean-Claude Gayssot.

A l'heure actuelle, le trafic
aérien s'accroît au rythme de
5 à 6% par an , alors que les ca-
pacités actuelles des aéroports
parisiens de Roissy et Orly ont
déjà atteint le seuil de satura-
tion.

Compensations
Le ministre a énuméré un

certain nombre de mesures
d'accompagnement écono-
miques et environnementales
à titre de compensations pour
les communes riveraines de
l' aéroport Roissy Charles-de-
Gaulle. Il a ainsi proposé la
mise en place d'une «autorité
réellement indépendante»
chargée de la mesure et du
contrôle des nuisances so-
nores./ap

Algérie Nouvelle tuerie
de masse dans un village
Au moins 85 hommes,
femmes et enfants ont été
égorgés, mutilés ou brûlés
lors de l'attaque, dans la
nuit de lundi à hier, d'une lo-
calité près d'Alger, selon un
bilan officiel. Les autorités
ont formellement démenti
le bilan de 200 morts donné
par les rescapés. Ce mas-
sacre est attribué aux isla-
mistes armés.

Cette nouvelle tuerie de
masse, qui a frapp é Bentalha
(10 kilomètres au sud d 'Alger),
a semé la panique aux portes
de la capitale. Elle aurait fait
entre 180 et 200 morts , selon
des témoignages d'habitants.
Mais le porte-parole du gouver-
nement a démenti «catégori-
quement» ces bilans avancés
par des «agences de presse et
des médias étrangers» qu 'il a
qualifiés de «fictifs».

Ce massacre intervient trois
semaines après celui de Raïs ,
une localité proche. Entre 200
et 300 habitants avaient alors
été massacrés, selon des resca-
pés, lors de la pire tuerie de
plus de cinq ans d'un conflit ja-
lonné ces derniers mois d'atro-
cités contre les civils. Un bilan
officiel avait fait état de 98
morts.

«Boucherie inimaginable»
«C'est une boucherie inima-

ginable. Les corps ont été
transportés dans une école, ils
sont tous alignés par terre», a
raconté un habitant de Ben-
talha. «La plupart des victimes
sont des femmes et des en-
fants».

Les lieux ont été bouclés par
l'armée et la police, et les
forces de sécurité ont empêché

Désarroi en Algérie: ce sont au moins 85 hommes, femmes et enfants qui ont été
massacrés dans une localité au sud d'Alger. photo Keystone-epa

les journalistes de se rendre à
l'hôpital Zmirl i d'Alger. Les
autorités ont rapidement
donné un bilan de 85 morts et
67 blessés - dont 31 dans un
état grave - et dénoncé cet
«acte de barbarie» commis
par un groupe de «terro-
ristes».

A Reghaïa (30 km à l' est),
une bombe a d'autre part ex-
plosé dans un café hier matin.
L'attentat a fait au moins 2

morts et 5 blessés, selon des
témoins.

La tuerie de Bentalha a dé-
clenché une panique indes-
cri ptible. Terrorisés, des di-
zaines d'habitants ont fui. Un
j ournaliste de l'AFP a pu voir
des maisons calcinées, sous
étroite surveillance des forces
de sécurité. Dans l'après-midi ,
les enterrements ont com-
mencé - les morts sont inhu-
més rapidement en terre mu-

sulmane - mais les forces de
sécurité bloquaient encore les
lieux.

Le massacre semble avoir
été soigneusement planifié.
Selon des témoignages parcel-
laires, quel ques assaillants
sont tout d'abord arrivés en
début de soirée et ont miné et
piégé les abords de la localité.
Le gros du groupe a ensuite in-
vesti les lieux , et commencé à
massacrer./afp-reuter

Mir Panne réparée
L'équipage russo-américain
de Mir a réparé l'ordinateur
central qui était tombé en
panne lundi dans la station
orbitale russe. A Cap Cana-
veral (Floride), la Nasa a dé-
marré le compte à rebours
de la navette Atlantis, qui
doit rejoindre la station Mir.

Les instruments d'orienta-
tion automatique de la station
sur le soleil ont été rebran-
chés, après la réparation de
l'ordinateur central , a indi qué
hier à Moscou le centre de
contrôle au sol. La panne de
lundi , la troisième en deux se-
maines, a coïncidé avec la vi-
site à Moscou de l'administra-
teur de la Nasa , Daniel Goldin.

A Cap Canaveral , la Nasa a
pour sa part débuté le compte
à rebours en vue du lancement
de la navette Atlantis vers Mir.
Des responsables de l'agence
spatiale américaine ont dit
3u 'aucun report du lancement
e la navette, prévu demain,

n 'était envisagé malgré la nou-
velle panne de l'ordinateur
central de Mir.

La navette doit s'arrimer sa-
medi à Mir afin d'y récupérer
l' astronaute américain Mi-
chael Foale et d'y laisser son
remplaçant David Wolf./ats-
afp-reuter

Vladimir Titov (Russie) et
David Wolf (Etats-Unis), hier
à Cap Canaveral.

photo Keystone-AP

Serbie Les socialistes
devront composer
Pour la première fois depuis
1987 et l'accession du pou-
voir de Slobodan Milosevic
en Serbie, le Parti socialiste
devrait être contraint de
partager le pouvoir au sein
d'un gouvernement de coa-
lition.

Selon des résultats encore
partiels publiés mardi , qui
portaient sur 236 des 250
sièges au Parlement, le Parti
socialiste a remporté 98 sièges
dimanche, et les ultranationa-
listes du Parti radical 80. Le
Mouvement du renouveau
serbe, le seul parti de l'opposi-
tion démocratique à ne pas
avoir boycotté les élections, est
crédité de 45 sièges. Les 13
autres sièges ont été rempor-
tés par cinq petites forma-
tions.

Les résultats complets des
législatives sont attendus pour
demain. Seuls restent à dé-

compter les bulletins de vote
dans un district du Kosovo, où
les Albanais , archimajori-
taires dans la population , ont
massivement boycotté les élec-
tions.

En ce qui concerne l' autre
scrutin , l'élection présiden-
tielle dont les résultats défini-
tifs devraient aussi être annon-
cés demain , un deuxième tour
opposera le 5 octobre Zoran
Lilic, le protégé de Slobodan
Milosevic, arrivé en tête du
premier tour, à Vojislav Seselj,
le chef des ultranationalistes
du Parti radical.

Ancien président de la Ré-
publi que fédérale de Yougosla-
vie (RFY, Serbie et Monténé-
gro), remplacé en juille t der-
nier par Slobodan Milosevic,
qui ne pouvait pas briguer un
troisième mandat , Zoran Lilic
a les plus grandes chances de
l'emporter le 5 octobre./ap

Depuis son entrée en fonc-
tion, en juin dernier, Domi-
nique Voynet a remporté
quelques succès retentis-
sants, selon l 'optique écolo-
giste: l 'arrêt du surgénéra-
teur Superphénix, l 'aban-
don d'un projet de centrale
nucléaire dans l 'estuaire de
la Loire ou encore la
condamnation du projet de
canal à grand gabarit Rhin-
Rliône. Autant de coups
d'arrêt qui ont ulcéré son col-
lègue communiste de l 'Equi-
pement et des Transports.

Dominique Voynet a aussi
essuyé des rebuffades, no-
tamment face aux transport
leurs routiers. Mais, s'agis-
sant de Roissy, la décision de
Jean-Claude Gayssot est
d 'une autre importance. Sur-
venant alors que Dominique
Voynet se répand en suren-
chères dans tous les do-
maines, cette décision, ap-
prouvée pa r Lionel Jospin,
constitue un camouflet pour
le ministre de l 'Environne-
ment. Et pour le secrétaire
général du PCF Robert Hue,
hostile lui aussi à l 'agrandis-
sement de Roissy, et dont le
grand écart idéologique ren-
contre ici ses limites.

Car il s 'agit bien d 'un dif-
f érend de nature idéolo-
gique, non pas tellement
entre gauche et droite, mais
entre tenants du producti-
visme et partisans d'une éco-
logie indifférente à la renta-
bilité économique. En l 'oc-
currence, Jean-Claude Gays-
sot témoigne de la p lus pure

orthodoxie productiviste, la-
quelle postule que le p rogrès
humain passe par le déve-
loppement industriel et tech-
nique, en principe créateur
d 'emplois. Une vision que ne
renient d'ailleurs pas les li-
béraux.

Tout cela est bien en-
nuyeux pour Robert Hue
qui, par calcul politique,
s 'est employé à convaincre
les Verts que les commu-
nistes - ces grands pollueurs
- partageaie nt en tout point
leurs préoccupations envi-
ronnementales, qu'ils adhé-
raient à leur conception
d'une société bucolique, af-
franchie des contraintes éco-
nomiques.

C'est encore p lus embar-
rassant pour Dominique
Voynet, aujourd 'hui coincée
entre ses options gauchi-
santes et son désir, littérale-
ment réactionnaire, d 'un re-
tour à une nature authen-
tique en harnwnie avec
l 'homme. Le mécompte de
Roissy ' souligne cette contra-
diction, qui peut -être masque
une imposture.

Dans un livre publié en
1990, «La grande manip »,
François de Closets écrivait:
«Longtemps, la défense du
patrimoine, de la nature,
des cultures traditionnelles,
fut reconnue à la droite; de-
pu is qu'elle pèse son bon
poids de suffrages, la gauche
veut se l 'approprier».

A la décharge de la gauche
et des mouvements écolo-
gistes qui lui sont inféodés,
on observera que la droite,
productiviste et avant tout
soucieuse de cultiver sa mo-
dernité, ne porte p lus qu'une
attention distraite à ses an-
ciennes valeurs.

Guy C. Menusier

Commentaire
Contradiction
écologisteO

Ulster Premier
face-à-face

Historique et, peut-être,
sans lendemain. L'UUP, le
princi pal parti protestant en
Ulster, et le Sinn Fein , l'aile
politique de l'IRA , se sont
trouvés hier à Belfast autour
d'une table de négociations.
Cette rencontre, qui n'a duré
que quelques minutes , consti-
tue le premier face-à-face des
deux parties depuis la division
de l'Irlande en 1921. Seuls
manquaient à l'appel deux pe-
tits partis unionistes qui boy-
cottent les pourparlers. Cette
session plénière n'a pas per-
mis le lancement des négocia-
tions de fond , qui ont été re-
mises au plus tôt à aujour -
d'hui./afp

Clonage humain
Niet européen

L'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe s'est
prononcée hier à Strasbourg
pour une stricte interdiction du
clonage humain. Le texte
adopté vise à interdire en Eu-
rope toute manipulation «ayant
pour but de créer un être hu-
main génétiquement identi que
à un autre être humain vivant
ou mort». Le proj et de proto-
cole à la Convention euro-
péenne de bioéthi que a été
adopté par les députés des
«40» à l'initiative du rappor-
teur suisse Gian Reto Plattner
(PS/BS). Il doit être formelle-
ment approuvé par les chefs
d'Etat et de gouvernement du
Conseil de l'Europe./ats

Bosnie SFOR
prise à partie

Des incidents ont opposé
hier après-midi des troupes de
la Force de stabilisation
(SFOR) à des groupes de civils
à Doboj , ville du nord de la
Bosnie sous contrôle serbe.
Mais le calme est revenu vers
18 heures, a annoncé la
SFOR. Des groupes de civils
serbes se sont rassemblés
dans l'après-midi à proximité
d'un point de contrôle de la
SFOR situé sur un pont à l' en-
trée de la ville, pour réclamer
qu 'il soit levé. Ils ont lancé des
pierres et des cocktails molo-
tov sur les soldats étrangers , a
indi qué un porte-parole de la
SFOR. Un bus a été incen-
dié./af p

US Air Force
Série noire

Un avion de la marine amé-
ricaine de type P3 a été acci-
denté à l'atterrissage hier sur
la base de Souda (Crète). Il
s'agit du septième accident im-
pliquant un avion militaire
américain en 10 j ours. Aucun
des six membres de l'équi page
de l'avion de patrouille mari-
time et de lutte anti-sous-ma-
rine n'a été blessé, a précisé
un communiqué de l'état-ma-
jor . L'accident s'est produit
quand le train d'atterrissage
de la roue gauche de l' appareil
s'est brisé , provoquant une
sortie de piste et un début d'in-
cendie , rapidement maîtrisé
par les services de l' aéroport
militaire , /reuter

Cisjordanie
Arbres arrachés

L'armée israélienne a arra-
ché 900 oliviers et arbres frui-
tiers de champs appartenant à
des Palestiniens dans deux vil-
lages proches de Ramallah ,
ont indiqué hier les proprié-
taires. L'opération a eu lieu
dans les villages de Rantis et
Laban al-Garbi où des bulldo-
zers, protégés par des soldats
israéliens, ont arraché les
arbres. Les deux localités
concernées sont proches de la
«ligne verte» séparant Israël
de la Cisjordanie , occup ée par
Israël en 1967. Des terrains
ont été déclarés zones mili-
taires dans cette région , ce qui
empêche leurs propriétaires
de les cultiver./afp

Iran - Turquie
Liens rétablis

L'Iran et la Turquie ont
convenu de rétablir des rela-
tions diplomatiques au niveau
des ambassadeurs. La déci-
sion a été prise lundi à l'issue
d'entretiens entre les mi-
nistres des Affaires étrangères
des deux pays, en marge de
l'Assemblée générale de
l'ONU à New York. Ankara et
Téhéran s'étaient brouillés en
février à la suite de propos de
l'ambassadeur d'Iran interpré-
tés par les médias turcs
comme un appel à l'instaura-
tion de la «charia» (loi cora-
ni que) dans la Turquie laïque.
Dans la polémique qui a suivi ,
les deux pays avaient rappelé
leurs ambassadeurs./afp



Chirurgie Exploit
en Australie
Des chirurgiens australiens
ont réussi la spectaculaire
performance de recoller le
visage d'une femme qui
avait été arraché par une
machine agricole: une telle
opération n'aurait été réali-
sée qu'une seule fois aupa-
ravant dans le monde, se-
lon le responsable de
l'équipe médicale de Mel-
bourne.

Les cheveux de cette mère
de 28 ans, qui habite Sheppar-
ton , dans l'Etat de Victoria, se
sont coincés dans la machine
qui lui a pratiquement arraché
tout le cuir chevelu et le vi-
sage. L'opération a nécessité
25 heures de travail , a déclaré
le Dr Wayne Morrison , res-
ponsable de l'équi pe médicale
de l'hô pital Saint-Vincent de
Melbourne.

La jeune femme a été décou-
verte par un de ses amis peu
après l'accident. Selon le Dr
Morrison , cet ami a dû avoir
une vision horrible. «C'était
une tête qui n'avait plus de
peau ni de cheveux; ce que
vous voyez dans une dissection
anatomique» - seulement les
os et les muscles.

L'opération a commencé
avec plusieurs chirurgiens,
dont deux Australiens, un In-

dien et deux Japonais. Ils ont
cherché les vaisseaux san-
guins dans les tissus amputés
alors que d' autres tra-
vaillaient sur le visage de la
femme. Pour mieux voir et tra-
vailler sur les minuscules
vaisseaux sanguins , ils se sont
servis de microscopes qui
grossissaient jusqu 'à 30 fois
la taille de ces vaisseaux. Ils
ont ensuite essayé de ratta-
cher les vaisseaux des tissus
amputés aux tissus restants.
Pendant l'opération , la pa-
tiente a reçu 30 unités de
sang, presque le double de ce
que son corps contient.

Le Dr Morrison a précisé
qu 'il n 'avait jamais opéré de
patient souffrant de blessures
aussi importantes. Si l'op éra-
tion avait échoué, cette femme
aurait bien pu devenir une re-
cluse, «cra ignant de sortir et
d'être vue», a-t-il ajouté. Mais
l'équi pe chirurgicale sait
maintenant que le visage a été
bien recollé , et que cette
femme ressemblera à ce
qu 'elle était avant avec seule-
ment quel ques cicatrices.

Si le cuir chevelu tient, cette
patiente pourrait rentrer chez
elle dans les quinze jou rs qui
viennent. Sinon , elle devra su-
bir une nouvelle opération et
des greffes de peau./ap

Scène Stephan Eicher
veut casser la routine
Stephan Eicher entame une
tournée suisse samedi à In-
terlaken (BE). Le rocker-
poète bernois, 37 ans, es-
père des concerts pouvant
et devant être chaque fois
différents. Sur une scène
tranformée en coulisses, Ei-
cher servira ses chansons
entouré notamment d'un
quatuor à cordes, d'un
trompettiste et d'une per-
cussionniste.

«Après ma dernière longue
tournée je me suis demandé:
pourquoi ne pourrait-on pas
une fois changer complète-
ment la situation habituelle?»,
a expli qué Step han Eicher.
«Ma scène et le décor ont tou-
j ours été beaux. Mais notre lo-
cal dans les coulisses était en-
core plus particulier, car em-
preint d'amour et de créati-
vité. L'idée a donc germé de
permuter les deux plateaux.»

Ainsi , le musicien bernois
pourra combler le rêve de
nombreux spectateurs, soit
vivre l'ambiance des coulisses.
D'où l'intitulé de cette tour-
née: «Backstage concerto».
Stephan Eicher a prévu dix
concerts dans cinq villes

Sur une scène tranformée en coulisses, Eicher servira ses
chansons entouré notamment d'un quatuor à cordes, d'un
trompettiste et d'une percussionniste. photo ASL-a

suisses , dont une escale ro-
mande, à Lausanne, mardi et
mercredi prochains. Mais
ceux-ci devraient sortir de l'or-
dinaire. «Une tournée c'est de
la routine, chacun a un rôle
bien défini. En plus , j e me suis
rendu compte que mon or-

chestre se transformait en une
machine funk à la James
Brown.»

Quatuor à cordes

Musicalement parlant , Ste-
phan Eicher exprime sa vo-
lonté de faire de ses pro-

chaines apparitions sur scène
des moments uni ques. Pour
atteindre ce but , il a fait appel
à de nouveaux musiciens
ayant une longue expérience ,
notamment un quatuor à
cordes ou encore une percus-
sionniste capable également
de jouer du violon , de la batte-
rie électronique et de chanter.
Ils ont répété durant trois se-
maines à Engelberg (OW).

«La musique m'a appris une
chose, l'ordre ne fonctionne
pas», aj oute Step han Eicher.
«Toutefois, les structures ai-
dent, elles sont intéressantes,
elles sont comme une carte de
géographie. Je dis que nous al-
lons à droite ou à gauche et
mes musiciens décident si
nous allons contourner une
montagne ou si nous pouvons
flâner le long d'une rivière.»

Où et quand?

Les concerts auront lieu au
Kursaal Casino d'Interlaken
(27-28 sept.), au Métropole de
Lausanne (30 sept.-1er oct.),
au Théâtre national à Berne
(3-4 oct.), au Théâtre musical
à Bâle (6-7 oct.) et au Volk-
shaus de Zurich (9 et 10 oc-
tobre)./ats

Lyon Pitbull
condamné

Le préfet de police de Lyon a
pris lundi un arrêté ordonnant
l' abattage d'un chien de race
pitbull qui avait mordu une
jeune femme au début du mois
de septembre. C'est . la
deuxième fois qu 'une telle dé-
cision est prise en France par
une autorité préfectorale. Le
préfet de Seine-Saint-Denis
avait déjà ordonné , fin août,
l' exécution de deux pitbulls
qui avaient blessé gravement
un octogénaire./ap

Nice Les bergers
crient au loup

La présence des loups dans
le Parc national du Mercantour
(France) et les dégâts qu 'ils oc-
casionnent aux troupeaux
d'ovins continuent de mettre le
haut pays des Alpes-Maritimes
sens dessus dessous. Les ber-
gers des Alpes-Maritimes, de
Haute-Provence ou même des
Bouches-du-Rhône qui trans-
hument dans la région ont me-
nacé d'envahir lundi prochain
le centre de Nice à la tête d'un
immense troupeau./ap-réd.

Besançon
Bizutage interdit

Le doyen de la faculté de
médecine de Besançon a an-
noncé lundi soir, au cours
d'une réunion avec les étu-
diants et les responsables des,
syndicats étudiants que «jus-
qu 'à nouvel ordre , le bizutage
était interdit à l'intérieur des
locaux de la faculté». Le doyen
a fait référence «à l'incertitude
réglementaire actuelle». Jus-
qu 'à présent , la faculté de mé-
decine de Besançon n'a pas
connu de bizutage violent./ap

Japon Décès
d'un irréductible

Le militaire japonais qui
avait refusé de se rendre à la
fin de la Seconde Guerre mon-
diale et s'était caché pendant
26 ans dans la jung le de Guam
est décédé lundi d'une crise
cardiaque clans un hôpital de
Nagoya. Shoichi Yokoi était
âgé de 82 ans. On l'avait sur-
nommé «le soldat perdu de
l' empereur» . Ce sergent de
l'armée imp ériale était devenu
un héros au Japon à son re-
tour en 1972./ats-reuter

Vedette Clooney
en panne d'images

Pas de clichés de George
Clooney à la première de son
nouveau film «le Pacificateur» ,
présenté lundi soir à New York.
L'acteur du dernier «Batman »
a été boycotté par les photo-
graphes. Après le décès de
I
^
ady Diana , George Clooney

avait comparé les paparazzi à
des trafiquants de cocaïne. Fâ-
chés, les 60 photographes pré-
sents, massés derrière les bar-
rières, n'ont pas dai gné mi-
trailler le beau George./ap

Montagne
Deux nouvelles
chutes mortelles

Un alpiniste a fait une chute
mortelle de 1100 mètres lundi
vers 15 h 30 dans la face ouest
du Cervin (4476 mètres). Le
même jour, c'est un randon-
neur sexagénaire qui a perdu
fa vie au Brienzer Rothorn lors
d'une chute de 150 mètres.
Ces accidents portent à au
moins 65 le nombre des vic-
times de la montagne depuis
le début de l'été en Suisse./ap
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.35

BOURSE SUISSE (BES)
précédent 23/09

Aare-Tessinn 850. 841.
ABBn 423.5 428.5
ABBp 2163. 2200.
Adecco 573. 571.
Agie-Charmilles Holding n 131. 131.
Alusuisse Holding n 1315. 1353.
Alusuisse Holding p 1320. 1355.
Arbonia-Foster Holding p .870. 850.
Ares-Serono B p 2340. 2390.
Ascom Holding p 2045. 2025.
Asklia Holding n 1755. 1770.
Artisholz Holding n 630. 615.
Bâloise Holding n 2090. 2089.
BCVD 371.5 369.
BB Biotech 2385. 2385.
BB Medtech 1705. 1700.
BK Vision 1152. 1181.
Bobst p 2190. 2100.
Ciba Spéc. Chimiques n ..142. 143.5
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariantn 1210. 1189.
Crédit Suisse Group n ... .195.75 195.5
Crossair n 675. 678.
Danzas Holding n 302. 302.
Disetronic Holding p ... .2950. 2955.
Distefora Holding p 15.9 15.9
Elektrowatt p 537. 535.
Ems-Chemie Holding p . .6960. 6905.
ESEC Holding p 4000. 4000.
Feldschlôssen-Hùrlim.p . .556. 560.
Fischer (Georg) p 2242. 2280.
Forbo n 590. 585.
Galenica Holding n 705. 700.
Gas Vision p 772. 778.
Generali Holding n 290.5 290.
Gldbus n 1176. 1175.
Hero p 770. 805.
Hiltib 1020. 1012.
Holderbankp ' 1350. 1325.
Intershop Holding p 723. 715.
Jelmoli Holding p 1199. 1187.
Julius Baer Holding p ...2180. 2225.
Kaba Holding B n 553. 569.
Keramik Holding p 755. 765.
Lindt&Sprùngli p 27500.
Log itech International n . .263. 266.
Michelin (Cie financière) p726. 729.
Micronas Semi. Holding pi 190. 1200.

précédent 23/09
Mikron Holding n 264. 264.
MdvenpickHolding p ....490. 480.
Motor-Colombus p 2800. 2785.
National Assurances n ..3045. 3025.
Nestlé n 1994. 2041.
Novartisn 2279. 2295.
Novartisp 2294. 2294.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .187. 186.
OZ Holding 822. 820.
Pargesa Holding p 1860. 1890.
Pharma Vision 2000 p ....914. 906.
Phonak Holding n 1090. 1070.
Pirelli (Sté international) p 329. 333 ï
Pirelli (Sté international) b 330. 332.5
Porst Holding p 219. 218.
Publicitas Holding n 331. 331.
Réassurance n 2219. 2195.
Rentenanstalt p 902. 885.
Riechmont (Cie fin .) 2035. 1970.
Rieter Holding n 684. 680.
Roche Holding bj 13475. 13370.
Roche Holding p 23525. 23215.
Sairgroupn 1915. 1918.
Saurern 1175. 1175.
SBS n 390. 389.
Schindler Holding n 1850. 1853.
SGS Holding p 2480. 2530.
Sika Finanz p 470. 480.
SMH p 865. 870.
SMH n 201.25 201.
Stillhalter Vision p 762. 765.
Stratec Holding n 2015. 2020.
Sùdelektra Holding 1056. 1056.
Sulzer Medica n 383. 388.
Sulzer n 1075. 1070.
Swisslog Holding n 108.25 112.
UBS p 1620. 1652.
UBS n 325. 330.5
Usego Hofer Curti n 280. 300.
Valora Holding n 296. 297.
Vaudoise Assurance p ..3000. 2975.
Von Moos Holding n 15. 14.6
Von Roll Holding p 31. 30.05
Vontobel Holding p 1075. 1100.
Winterthur n 1412. 1406.
WMHp 999. 985.
Zellweger-Luwa p 1125. 1131.
Zurich n 622. 621.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 23/09
Alcan Aluminium Ltd 52. 51.8
Aluminium Coof America .122.5 122.75
American Express Co 117.25 118.75
American Tel & Tel Co 64.8 66.3
Atlantic Richfield Co .. '. . .125.25 125.75
Barrick Gold Corp 32.9 31.5
Baxter International 79.2 81.6
The Boeing Co 78.5 80.5
Canadien Pacific Ltd 43.55 45.
Caterp illar Inc 81.75
Chevron Corp 126.75
Chrysler Corp ....56.15 56.
Citicorp 198.25 198.25
The Coca Cola Co 88.6 88.95
Digital Equipment Corp 59. 60.9
Dow Chemical Co 136.5 133.5
El. Du Pont de Nemours . .92. 92.
Echo Bay Mines ltd 7.24 7.
Fluor Co 78.7 80.
Ford Motor Co 66.4
General Electric Co 103.25 104.
General Motors Corp ....102.25 99.5
The Gillette Co 130.25 128.
Goodyear Co 98.
Halliburton Co 76.5
Homestake Minning Co ...18.7 18.75
Inco Ltd 35.8 36.05
Intel Corp 141.5 143.75
IBM Corp 154.5 154.75
Lilly (Eli) S Co 171.5 177.
Litton Industies Inc 80.1
McDonald' s Corp 70.7 71. 1
MMM 128.5
Mobil Corp 111.75 111.25
Dec. Petroleum Corp 37.7 37.2
PepsiCo Inc 56.3 56.6
Pfizer Inc 89. 91.95
PG & E Corp 34.7
Philip Morris Inc 62. 63.
Phillips Petroleum Co 74.
SchlumbergerLtd 124. 123.
Sears , Roebuck & Co 84.6 85.8
Texas Instruments 199. 204.
Unisys Corp 16.05 17.2
i/Varner-Lambert Co 199.25 199.
l/VMX Technologies Inc ...50.2 50.55
l/Voolworth Corp 32. 31.35
Xerox Corp 114.
Zenith Electronics Corp ...15. 14.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 23/09

Ang lo American Corp 74.55 74.55
Anglo American Gold 74.65 74.5
De Beers Centenary 43.05 44.25
Drifontein Cons Ltd 9.4 9.4
Kloof Gold Mining Co 7.3 7.35

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.3 12.6
The British Petroleum Co . .21.6 21.7
Impérial Chemical Ind 23.8 23.05
RTZ Corp 23.35 24.

FRANCFORT
Allianz Holding 351.5 343.
BASF 51.45 51.9
Bayer 56.65 58.
BMW 1115. 1140.
Commerzbank 51.8 52.
Daimler-Benz 113.75 114.75
Degussa 82.25 79.05
Deutsche Bank 94.45 95,15
Oresdner Bank 67. 66.75
Hoechst 61. 64.3!
Mannesmann ...711. 716.
Schering 147. 150.
Siemens 999 100.5
VEBA 82. 83.5
VW 971. 997.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .30.2 30.
Aegon NV 112.25 113.
Ahold NV 40.7 40.5
AKZO-Nobel NV 241. 242.
Elsevier NV 23.25 23.6!
INGGroep NV 66.9 66.7
Philips Electronics 112.25 115.7!
Royal Dutch Petrol 80.4 79.1
Unilever NV 309. 312.5

PARIS
Alcatel Alsthom 195.5 191.
Cie Fin. Paribas 106. 105.5
Cie de Saint-Gobain 224.5 223.
Elf Aquitaine 197.25 196.
Groupe Danone 223.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.85
Fujitsu Ltd 18.3 18.9!
Honda Motor Co Ltd 50.25 50.2!
NEC Corp 17.15 17.3
Sony Corp 132. 134.7!
Toshiba Corp 8. 8.0!

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.8 19/09
Swissca Bond INTL 101.85 19/09
Swissca Bond Inv AUD 1221.89 22/09
Swissca Bond Inv CAD 1184.13 22/09
Swissca Bond Inv CHF 1070.89 22/09
Swissca Bond Inv PTAS 122712. 22/09
Swissca Bond Inv DEM 1105.64 22/09
Swissca Bond Inv FRF 5726.51 22/09
Swissca Bond Inv GBP 1195.6 22/09
Swissca Bond Inv ITL 1181440. 22/09
Swissca Bond Inv NLG 1090.14 22/09
Swissca Bond Inv USD 1037.37 22/09
Swissca Bond Inv XEU 1211.16 22/09
Swissca Bond Inv JPY 115756. 22/09

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1191.38 22/09
Swissca MMFUND CAD 1287. 22/09
Swissca MMFUND CHF 1294.11 22/09
Swissca MMFUND PTAS 156426. 22/09
Swissca MMFUND DEM 1419.21 22/09
Swissca MMFUND FRF 6693.99 22/09
Swissca MMFUND GBP 1529.84 22/09
Swissca MMFUND ITL 1596820. 22/09
Swissca MMFUND NLG 1409.26 22/OS
Swissca MMFUND USD 1317.97 22/09
Swissca MMFUND XEU 1511.87 22/09
Swissca MMFUND JPY 107333. 22/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 213.55 19/0!
Swissca Europe 166.35 19/0!
Swissca Small Caps 180.3 19/0!
Swissca America 174.75 19/0!
Swissca Asia 108.6 19/0!
Swissca France 161.5 19/0!
Swissca Germany 215.65 19/0!
Swissca Great-Britain 182.65 19/0!

PORTFOLIO
VALCA 236.95 19/0!
Swissca Portfolio Equity 1883.83 19/0!
Swissca Portfolio Growth 1601.99 19/0!
Swissca Portfolio Balancedl448.63 19/0!
Swissca Portfolio Yield 1329.16 19/0!
Swissca Portfolio Income 1210.77 19/0!

DIVERS
Swissca Gold 702.5 19/0!
Swissca Emerging Market 129.93 19/05

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 22/09

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vr eneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20 — . .82. 92.
Eag le 1 oz 482. 494.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 482. 494.
Souverain new (CHF) 106. 116.
Souverain oid (CHF) .109. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 319.5 322.5
Or CHF/K g 15100. 15350.
A rgent USD/Oz 4.62 4.77 \
Ar gent CHF/Kg 214. 229.
Platine USD/Oz 434. 438.
Platine CHF/Kg ... .20500. 20900.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 80.95 83.45
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.35 20.1
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.16 1.26
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.453 1.49
Mark allemand DEM 81.2 82.85
Franc français FRF 24.15 24.65
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.7955 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.9585 0.9875
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.935 4.0145
Livre sterling GBP 2.336 2.395
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.5
Dollar canadien CAD 1.047 1.0735
Yen japonais JPY 1.1925 1.2225
Ecu européen XEU 1.595 1.627



Horlogerie Optimisme
chez Schwarz-Etienne
En mauvaise posture,
Schwarz-Etienne y croit
plus que jamais. Après l'ob-
tention d'un troisième sur-
sis concordataire et le licen-
ciement de son personnel,
l'entreprise chaux-de-fon-
nière négocie la reconnais-
sance d'une commande
passée par son ex-client
principal. Si l'optimisme se
concrétise, ce nom reconnu
de l'horlogerie neuchâte-
loise pourrait passer en
d'autres mains et réenga-
ger.

Malgré la pression , l'espoir
demeure plus que jamais, rue
de l'Eperon 4. Prise à la gorge
par des affaires en régression
et ses frais généraux, Schwarz-
Etienne SA a obtenu un ajour-
nement de faillite en sep-
tembre de l'an dernier. Ajour-
nement suivi de trois de-
mandes de sursis concorda-
taire, à chaque fois acceptées
par le Tribunal cantonal. La
dernière date du 8 septembre
dernier et s'étend jusqu 'à jan-
vier prochain.

La tuile
En pleine contre-attaque,

cette entreprise horlogère de
tradition , très active dans le
«private label» , s'est trouvée
confrontée à un «os» au début
de l'été dernier. Son ex-princi-
pal client, une marque londo-
nienne propriété d'un grand
groupe du luxe, contestait un
transfert de stocks de compo-
sants ainsi qu 'un engagement

Un des modèles phares de Schwarz-Etienne. photo sp

pris et supervisé par deux de
ses employés, qui ont depuis
quitté la maison.

Un problème de communi-
cation interne semble-t-il , qui
heurte de plein fouet Schwarz-
Etienne. Et qui n'est pas réglé
à ce jour. Comme l' explique la
direction de Schwarz-Etienne,
les tractations en cours «por-
tent sur un montant détermi-
nant pour la suite de l' exploi-
tation» . Selon les signes avant-
coureurs , un accord apparaît
possible durant le mois à ve-

nir. Dans cette éventualité, on
passerait d'un concordat par
abandon d'actifs à un concor-
dat-dividende , synonyme de
chance de survie.

Personnel licencié
Le 31 août dernier, par me-

sures conservatoires du com-
missaire au sursis , Schwarz-
Etienne licenciait ses quinze
employés (10 à 12 postes), tout
en garantissant en priorité les
salaires durant les périodes
respectives de dédite.

Actuellement, le personnel
poursuit son travail. L'admi-
nistratif et la distribution fonc-
tionnent en plein , de même
que la production , la direction
estimant que dans tous les cas
de figure, mieux vaut avoir en
main des montres terminées.
Elle ne la cache pas: «Légale-
ment, on peut aller jusqu 'au 8
janvier. Mais financièrement,
on ne tiendra pas au-delà du
mois d'octobre» . Toutefois, la
négociation cruciale avec
Londres ayant de bonnes
chances d'aboutir , les chances
de survie de ce nom reconnu
du moyen et haut de gamme
apparaissent vives.

Sur le fond , l' objectif de la
direction est de poursuivre
l'exp loitation des marques
Schwarz-Etienne et Vénus, as-
sortie du réengagement d'une
partie au moins du personnel.
Il faudra pour cela , outre un
accord avec Londres, que l' as-
semblée des créanciers ac-
cepte le dividende proposé, ef-
façant au passage un lourd en-
dettement.

Il faudra aussi une injection
de cap ital. Ici aussi , les choses
prennent tournure. Les
banques ne semblent pas réti-
centes à la perspective d' un
possible refinancement. Mais
surtout, deux sociétés an-
glaises et françaises étudient
sérieusement l'éventualité de
prises de partici pation au sein
de l' entreprise. Une raison de
plus d'y croire.

Pierre-François Besson

Adrian Beeler a démis-
sionné de ses fonctions
d'administrateur-délégué
de Denner, à compter de
fin mars 1998. Le conseil
d'administration a dési-
gné Martin Isenschmid, di-
recteur général du groupe
depuis cinq ans, pour lui
succéder, a annoncé hier
la chaîne de distribution
zurichoise.

Adrian Beeler se retire eu
égard à l'achèvement de la
transformation des «superdis-
counts» Denner en magasins
«harddiscount» , prévue à la
fin de cette année, et en consi-
dération des profonds change-
ments structurels intervenus
depuis son entrée dans le
groupe, selon les termes du
communiqué. Joint par l'ATS,
M. Beeler a indiqué qu 'il ne se
sent plus à l'aise dans ses fonc-
tions.

Il a précisé qu 'il approuve
totalement le nouveau concept
commercial de Denner, à sa-
voir la réduction de l'assorti-
ment à 1000 références./ats

Denner
Démission
au sommet

Swisscom Prix sous pression
Télécom PTT renaît le 1er oc-
tobre sous le nom de Swiss-
com. Cette mue implique un
changement total de
l'image de l'entreprise et de-
vrait apporter au consom-
mateur un allégement des
prix des communications.

«La transformation de Télé-
com PTT en Swisscom dépasse
largement le cadre du simple
changement de nom. Nous
sommes en train de bâtir une
entreprise entièrement nou-
velle», a expliqué Tony Reis , di-
recteur marketing et produits
de Swisscom, dans un entre-
tien accordé à l'ATS.

La nouvelle enseigne de
Swisscom brillera de mille
feux d'ici à fin octobre dans
toute la Suisse. Cette opération
de lifting coûte quelque 20 mil-
lions de francs. Ce montant
comprend l'impression de for-
mulaires et brochures adaptés
ainsi que la fourniture de nou-
veaux vêtements à quelques
milliers d'employés opérant
sur le terrain.

Il faudra aussi repeindre
12.500 cabines téléphoniques ,
transformer 7000 véhicules.

changer les inscri ptions sur
300 bâtiments et 100 maga-
sins.

Le conflit relatif au nom de
Swisscom sur Internet a pu
être résolu , note M. Reis. Un
groupe de personnes, qui ex-
ploite un répertoire Internet en
Suisse romande, avait réclamé
l' appellation pour lui-même.
Télécom FIT a octroyé une
aide à ce groupe pour sa trans-
formation.

Trois piliers
«Les affaires de Swisscom

s'appuyent sur trois piliers» ,
souligne M. Reis. Forte de plus
de 10.000 collaborateurs , la di-
vision marketing et produits
consti tue l'activité la plus dotée
en personnel. La division ré-
seaux et services emploie 7700
personnes. Enfin , le secteur
technologie et logistique occu-
pera 3100 emp loyés.

Les dix-sept anciennes direc-
tions d'arrondissement se sont
muées en agences locales, ac-
tives dans quatre régions à
l'échelle suisse. Télécom PTT a
parallèlement créé quatre enti-
tés commerciales (voix , com-
munication mobile, données et

multimédia , services à la clien-
tèle). Leur tâche: lancer de
nouveaux produits et services.

Emplois à la trappe
Les plus importantes écono-

mies résultent de l'élimination
des doublons , dit M. Reis.
L'amp leur des investissements
ne ralentira pas à l'avenir. La
diminution des effectifs contri-
buera en outre à abaisser les
coûts. M. Reis confirme des
chiffres déjà articulés , selon
lesquels le nombre de collabo-
rateurs (21.000 aujourd 'hui)
de l'opérateur se contractera
de 4000 ces prochaines an-
nées.

M. Reis se dit convaincu que
l'ouverture complète du mar-
ché mettra les prix des com-
munications téléphoni ques
sous pression. Les modifica-
tions de tarifs en bloc appar-
tiennent au passé. Swisscom
devra de plus en plus adapter
ses prix de manière sélective.
Ouverture ne rime toutefois
pas avec chute des prix à
compter du 1er janvier 1998.
Les marges ne sont pas aussi
larges partout , avertit
M. Reis./ats

Fotolabo Cabines
de photos à la traîne
Le groupe Fotolabo possède
deux activités fortement
rentables, soit le photofini-
shing et les laboratoires pro-
fessionnels, un pôle en deve-
nir. Certes, le développe-
ment et la vente par corres-
pondance de photos n'est
pas dénuée de concurrence,
ni de défis technologiques.
Mais Fotolabo possède les
moyens de ses ambitions
sur ce plan, tant du point de
vue marketing que tech-
nique.

Philippe Rey 

On peut affirmer que la
marque Fotolabo continue de
conserver une «franchise»,
c'est-à-dire des avantages du-
rables qui justifient une prime
en termes de prix par rapport à
d'autres concurrents, dans le
photofinishing.

Au vrai , cette unité d'affaires
va croître qualitativement (si
gnifiant une croissance moins
spectaculaire que par le passé)
tout en affichant une stabilité
en termes de cash-flow libre (le
flux net de trésorerie qui reste
après que les besoins d'inves-
tissements, tant en biens cor-
porels qu 'en actifs circulants ,
sont satisfaits), soit 30 millions
de francs annuels.

Source de perte
J'ai confiance dans cet au-

gure. Ce qui est davantage pro-
blématique est le rachat de
prontophot, qui s'avère aujour-
d'hui une source de perte. En
d'autres termes, les cabines de
photos constituent pour le mo-
ment un réemploi non rentable

du surplus de liquidités dégagé
par le groupe, une décision
stratégique qui a d'ailleurs été
prise avant, l'arrivée il y a un an
de Paul Choffat comme nou-
veau «CEO» - ou président de
la direction générale - du
groupe.

Celui-ci est un ex-McKinsey,
qui a notamment contribué à la
création de Novartis, et qui a
été appelé par Dominique Fré-
mont, qui demeure président
du conseil d'administration
mais qui a pris quelque recul
face aux activités au jour le
jour.

Phase de transition
D'ici à l'an 2000, cette acti-

vité ne procurera pas un cash-
flow libre substantiel. C'est un
défi que devra relever le mana-
gement de Fotolabo. Nous
somm.es d'avis que Paul Chof-
fat et son équi pe parviendront
à sortir par le haut de cette
phase de transition. Aujour-
d'hui , Fotolabo affiche une ca-
pitalisation boursière de 350
millions de francs , ce qui re-
flète à mon avis les incertitudes
présentes.

Sur une base stable de cash-
flow avant financement de 30
millions de francs par an dans
les années à venir, Fotolabo de-
vrait se payer plus de 400 mil-
lions de francs , ce qui signifie
un premier objectif à 450
francs. Mais attention: une
telle recommandation ne
s'adresse qu 'à un investisseur
à long terme, qui n'a pas peur
de s'engager sur une valeur qui
n'est plus en «odeur de sain-
teté» auprès de la bourse.

PRY

Loi sur le travail
L'Usam se retire
L'Union suisse des arts et mé-
tiers (Usam) se retire de ma-
nière totalement inattendue
des négociations sur la révi-
sion de la loi sur le travail.
L'Union patronale suisse
(UPS) et l'Union syndicale
suisse (USS) se disent sur-
prises et regrettent cette dé-
cision.

L'Usam espérait que les négo-
ciations entre partenaires so-
ciaux permettraient une libérali-
sation et un assouplissement de
la loi sur le travail. Les discus-
sions du groupe de t ravail pari-
taire ont toutefois démontré que
les syndicats s'engagent «dans
la voie opposée» et défendent
des objectifs qui grèveraient les
arts et métiers de nouveaux
coûts et de nouvelles exigences,
a expliqué l'organisation hier
dans un communiqué.

«Le maintien des emp lois et
la création de nouveaux postes
ont la priorité absolue , aussi
bien pour les travailleurs que
pour les employeurs», ajoute
î'Usam. Sur la base de ce
constat, elle juge «irresponsable

de suivre la voie dans laquelle
se sont engagés les syndicats».

Les concessions faites par
I'Usam dépassent déjà le man-
dat donné par la base à ses re-
présentants au sein de la Com-
mission fédérale du travail
(CFT), a précisé à l'ATS le porte-
Earole de I'Usam Christian Gér-

er. Il Fait notamment allusion à
l' acceptation d' une compensa-
tion en temps libre du travail de
nuit.

«Nous regrettons le retrait in-
attendu de I'Usam des négocia-
tions en cours sur la révision de
la loi sur le travail. Nous déplo-
rons cette décision» , a déclaré à
l'ATS Daniel Nordmann , secré-
taire auprès de l'USS. En re-
vanche, le fait que les négocia-
tions entre partenaires sociaux
puissent être poursuivies,
même en l'absence de I'Usam ,
est positif, a-t-il ajouté.

Le ton est similaire à l'Union
patronale suisse. La nouvelle du
retrait de I'Usam a totalement
surpris I association , qui n avait
pas été préalablement informée
de cette décision , a indiqué son
directeur, Peter Hasler./ats

Vins Maison
chaux-de-fonnière
reprise

La société Veric SA, La Mai-
son du vin à Zurich , reprend
trois commerces de vins en
Suisse romande: La Maison du
vin à Genève (autrefois Bignens
SA), Carrefour des Boissons à
Crissier (VD) et Rudolf & Kai-
ser SA à La Chaux-de-Fonds
(NE). D'autres acquisitions
sont prévues à Berne et à Zu-
rich. Le nouveau groupe atteint
dorénavant un chiffre d'affaires
de. près de 20 millions de
francs. Aucun licenciement
n'est prévu. Veric SA s'est spé-
cialisée dans le commerce de
Bordeaux./ats

Chocolat
Lindt & Spriingli
rachète Caffarel

Lindt & Sprûngli a annoncé
hier le rachat du fabricant ita-
lien de chocolats Caffarel
SpA. Cette acquisition per-
met au chocolatier de Kilch-
berg (ZH) de renforcer sa po-
sition de leader sur le marché
italien des chocolats haut de
gamme. Caffarel , dont le
siège est à Luserna San Gio-
vanni , près de Turin , est le
numéro deux dans ce créneau
en Italie , après
Lindt & Sprûng li. Fondée en
1826 , la société appartient à
la famille piémontaise Audi-
berti-Bachstadt./ats-afp

Von Roll
Processus achevé

Les groupes Von Roll et
Swiss Steel (ex-von Moos) ap la-
nissent leurs différends. Une
entente a été trouvée dans le
cadre d'un tribunal arbitral
pour la vente à Swiss Steel des
fonderies et laminoirs de Gerla-
flngen (SO) à un prix inférieur
à celui initialement demandé
par Von Roll. Le montant exact
ne sera pas divul gué. La procé-
dure arbitrale engagée il y a un
an est ainsi achevée, a indi qué
hier le groupe d'experts man-
daté. Von Roll a exprimé sa sa-
tisfaction , quand bien même
l'accord n'aura aucun effet sur
le compte de résultats du
groupe./ats

UBS Salaires
adaptés
individuellement

L' Union de Banques Suisses
renonce à une hausse générale
des salaires au 1er janvier 1998.
Cadres et employés verront
leurs traitements adapté indivi-
duellement. Globalement , 2%
de la masse salariale sont dispo-
nibles pour des «augmentations
déterminées par le marché». La
direction générale et la commis-
sion du personnel ont trouvé un
accord. Des ajustements condi-
tionnés par la fonction et des
maj orations dues aux promo-
tions entrent aussi en li gne de
compte , a indiqué hier la
banque./ats

Jelmoli Bonne
rentabilité

Le groupe Jelmoli a amé-
lioré sa rentabilité au 1er se-
mestre 1997. Un résultat d' ex-
ploitation positif a été dégagé,
après une perte l'an passé sur
la période correspondante.
Jelmoli maintient son objectif:
un bénéfice annuel de 50 à 60
millions de francs. En 1996, le
bénéfice s'est établi à 45,1
millions de francs , après une
perte de 93,1 millions en
1995. Jelmoli , racheté à la fin
de l' année dernière par l'en-
trepreneur Walter Fust , a an-
noncé hier un cash-flow op éra-
tionnel de 25,2 millions de
francs , en hausse de 16,3 mil-
lions./ats

Globus Migros
frôle les 100%

Migros détient près de 100%
du capital de la chaîne de maga-
sins Globus. 96.085 actions no-
minatives Globus et 224.880
bons de partici pation ont été of-
ferts à Migros jusqu 'au 22 sep-
tembre, délai de l'Offre pu-
bli que d'achat (OPA). Migros
contrôle aujourd'hui 96,8% du
cap ital de Globus et détient
97,6% des droits de vote. Le dé-
lai de l'OPA sera prolongé de
dix jours boursiers supplémen-
taires , a communi qué Migros
hier. Le prix proposé est de
1180 francs par action et de
1080 francs par bon. L'OPA a
commencé le 8 septembre./ats-
reuter



Demain
Dracula
est centenaire

Chemin faisant Grand Nord de
légende, fascination des touristes
L autre jour, ou était-ce un
jour encore plus ancien
que l'autre , Maurice
Chappaz disait qu'il reli-
sait avec plaisir Jack
London. La littérature du
Grand Nord a élargi nos
horizons et introduit une
dimension nouvelle dans
notre manière de conce-
voir l'univers. La révolte
des hippies doit beaucoup
à l'auteur de Croc-Blanc,
comme à James-Olivier
Curwood, comme à Karl
May et ses Indiens d'une
vertu exemplaire. Dire que
la sensibilité écologique
serait née de la ruée vers
l'or serait sans doute un
non-sens, car les laveurs
de sable et les concas-
seurs de bed-rock furent
parmi les plus aveug les
destructeurs du milieu où
ils allaient chercher fortu-
ne. Reste la saga des
hommes et des femmes
lancés, parfois avec un
équipement dérisoire, à la
conquête des espaces du
Grand Nord, une épopée
où périssaient les faibles,
d'où les forts revenaient
affaiblis, mais avec dans
les yeux cette petite lueur
du combat aux limites du
possible.

Jean Buhler*

Dans un Canada urbanisé ,
embourgeoisé jusque dans la
paysanner i e  qu i  gère ses
domaines à l'ordinateur , une
main au volant du tracteur ,
l' a u t r e  sur  le c l av ie r  de
l ' i mp r i m a n t e , l' a t t r a i t  du
Grand Nord s'est modifié. Il
fut jadis l'invite à iniléchir la
courbe du destin écrit sur les
rouleaux de la fatalité. Il est
devenu un produit d' exotisme
vendu par les agences du
voyage.

Quand même pas pour tout
le monde. Il m 'est arrivé de
partici per dans l'Ontar io à
des «Soirées de l'orignal» qui
m'ont fait réfléchir aux rela-
t ions  modernes  entre  les
Canadiens et leurs espaces
presque i n f i n i s  du Grand
Nord.  Une «Moose Party»
(que je traduis librement par
«Soirée^ de l'orignal») réunit
les-^trois , qua t r e  ou cinq
copains , qui ont acheté un
permis de chasse à l' orignal
dans le Nord . Ils ont empilé
dans le coffre d' une puissante
voiture des provisions pour
une  d iza ine  de j o u r s , des
munitions et des fusils avec
ou sans dioptre , des fusées
pour donner l' alarme en cas

de panne , des médicaments
et des trousses de premiers
secours en cas d' accident ,
des cartes de crédit et même
des billets de banque au cas
où..., car les cartes de crédit
n 'ont pas grande valeur aux
yeux des trappeurs qu 'on ren-
contre parfois clans les éten-
dues de bouleaux gelés et de
p ins transis , ni auprès des
agents de la Garde Montée
(dont les chevaux sont sur-
tout montés lors des grands
matches de hockey et de foot
canado-amér i ca in , a lors
qu 'ils utilisent , eux, la bagno-
le , l'hélico ou l'avionnette).

Ces chasseurs de l' autom-
ne subarctique ont des tentes ,
des sacs de couchage , des
gourdes contenant de quoi se
maintenir le mora l même en
cas de blizzard . Ils ne s'écar-
tent guère de la route, car le
gros gibier s'y rencontre sou-
vent comme en Afri que au
bord des pistes. La «Moose
Party» met un terme à sa ran-
donnée dès qu 'un gros ori-
gnal  a été t i ré .  Chaque
membre  du q u a t u o r  aura
dans  son cong é la teur  des
réserves de v iande  pour
l'hiver.

Triomphe du confort
Même si l' on est revenu

bredouille , on va se retrouver
de temps en temps pour faire

Jeune fille Inuit de Dene, dans un campement d'été

un sort à quel ques douzaines
de bouteilles de bière et répé-
ter pour  les femmes , les
enfants , les amis, les instants
marquants  de la virée sous
les hautes latitudes.

Quel le  d é s a p p r o b a t i o n ,
quelle stup éfaction presque
indi gnée ne soulevais-je pas le
soir où je d e m a n d a i  à de
jeunes chasseurs réunis pour
u n e  «Moose Party» s 'i l s

n 'avaient pas éprouvé l' envie
de rester dans les solitudes du
Grand  Nord , d' y bâ t i r  une
cabane en rondins , de tourner
le dos aux précaires emplois
des villes industrielles, d'imi-

photo sp

ter en fait les p ionniers  du
«barren land» où hurlent les
loups sous une lune glacée.

On me fit comprendre sans
m é n a g e m e n t  que la vie a
chang é, qu 'on ne se nourrit
plus de pemmican , que la TV
fournit 24 heures sur 24 assez
d'aventures pour faire passer
le temps avant d'aller se cou-
cher dans un bon lit , qu 'un
bain chaud dans une baignoi-
re a plus de charme que dans
un tonneau et qu 'on mange
mieux en sortant du super-
marché qu 'en allant disputer
sa p itance aux ours et aux
aigles.

Le Grand Nord? Tentant ,
oui , mais dangereux et vite
épuisant. Passe encore qu 'on
s'y r i sque une semaine et
qu 'on en rapporte les quatre
quintaux de viande d'un gros
ori gnal! Ou qu 'on y aille au
cœur de l'été , en touris te ,
mais c'est cher et ce sont sur-
tout  les re t ra i tés  j o u i s s a n t
d' une confortable pension qui
participent à ces voyages.

JBU

* journaliste libre, écrivain

Une offre ébahissante de variété
A part i r  de l 'Europ e , les

voyag istes proposent  à des
prix fort abordables des itiné-
raires qui sont devenus clas-
si ques. Leurs prix sont infé-
r ieurs  à ceux de leurs col-
lè gues américains  et cana-
diens .  Les vis i tes  dans le
Grand Nord ont une garantie
de confort  qui répond aux
goûts de la plup art  des tou-
ristes aisés. D'un coup d'aile ,
l' avion vous débarque  à
Vancouver.  Le lendemain ,
entre un nouveau décollage et
un atterrissage qui vous fera
battre le cœur, vous serez déj à
à Whitehorse , à la frontière
sud du Yukon. Ne vous mettez
pas martel en tête , pas ques-
tion d' aller fureter vers la gare
d'où partent encore et aboutis-
sent les t r a i n s  charg és de
minerais. On vous a mâché la
besogne. L'héritage du Yukon
est dans les musées Oid Log
Church et MacBride. Le soir ,
i n u t i l e  d' a l l e r  perdre son
temps dans un bar , vous dis-
posez d' un ticket pour  les

Dans les campements
inuit, les chiens sont aus-
si nombreux que les
humains. photo sp

Frantic Follies, un vaudeville
qui  recrée les aspects
comi ques et p i quan ts  de la
Ruée vers l'Or. A mourir de
rire.

Là où les rudes immi grants
se disputaient  au couteau et
au revolver les p lacers , les
campements , les provisions ,
les chiens de t ra îneau , les
fou r ru re s , l ' alcool et les
femmes , vous roulez mainte-
nant sur d'excellentes routes ,
à bord de cars climatisés, ren-
seignés par une jeune femme
qui via le micro vous décrit si
bien le paysage qu 'on peut en
admirer  les accidents  pour
ainsi dire les yeux fermés.

A Dawson City, il y a sou-
vent des fêtes en été. La ville
ne compte que deux mi l l e
habitants,  dont une centaine
de majore t tes  et une  autre
centaine de fanfaristes pour
les festivals commémoratifs
de l'été. Mais le grand cente-
na i re , c 'é ta i t  en 96 , en
mémoire de Skookum Jim ,
qui eut la chance d'extraire la
première pépite.

Là, vous êtes déj à en Alaska
et vous avez tri poté votre
montre. On n'aura pas oublié
de vous faire remarquer le

changement de fuseau horai-
re. Vous n 'allez pas quitter les
USA sans visiter le Parc natio-
nal Denali. où vous rencontre-
rez presque à coup sûr grizz-
lis , moutons de Dali , l' orignal
à la ramure étendue comme
des ailes d' aigle , le caribou
qui paraît géant en souvenir
du renne fré quenté  en
Laponie.

Mais revenons donc vers les
f a b u l e u x  p aysages de
l'immensité qui prolonge bien
au-delà du cercle polaire les
terres canadiennes du Grand
Nord. C'est le pays de ITnuk
ou. au pluriel , des Inuit.  que
le visiteur est prié de ne pas
appeler Esquimaux , ce terme
étant péjoratif et dérivé du
vocabula i re  des Indiens
Crées , qui app elaient leurs
voisins «ceux qui mangent de
la viande crue» . Les abori-
gènes du Grand Nord se nom-
ment eux-mêmes en inuktitut.
«/es gens qui sont en \ie à ce
jou r».

JBU

Au pays de Dors et et de Thulé
En 1999. le Canada se dotera

d' une région nouvelle , dont les
hab i t an t s  j o u i r o n t  de dro i t s
égaux à ceux des immi grants
europ éens qui ont p ro l i f é r é
dans le Sud. Ce sera le
Nunavut, habité par les descen-
dants des gens qui traversèrent
le détroit de Bering il y a 5000
ans , ceux qu 'on appelai t  les
Dorset , les inventeurs de l'i gloo
pour survivre en hiver , du traî-
neau attelé de ch iens , des
lampes de stéatite (kudl iks) ,
des kayaks et des tentes en
peaux de bêtes pour les campe-
ments d'été. Ces Dorset furent
remp lacés par les gens de
Thulé , qui vivaient dans des vil-
lages comptant  jusqu 'à cent
hab i t an t s ;  ils chassa ien t  le
bélouga et le narval dans des
baleinières de leur invention et
construisaient  des huttes de
p ierre , à parois en côtes de

baleines , à toiture couverte de
terre et d'herbe ou de fleurs.

Les Qablunaak sont arrivés ,
ont utilisé les Inuit pour la chas-
se aux four ru res  et les
recherches min iè res .  Abor i -
gènes et immigrés  sont
a u j o u r d 'h u i  associés dans
l' exp loitation de l' or nouveau,
dont l' extraction est facilitée par
le réchauffement des climats.

Cet or nouveau , c'est le touris-
me.

Le bout du monde
Ce tour i sme  est organisé

d' une  maniè re  invent ive  et
d'une efficacité suprême. Quand
on a tâté un tantinet du Grand
Nord , on ne peut que déplorer
de n 'y avoir pas séjourné plus
longtemp s et de ne pas avoir
poussé p lus loin l' exp érience.
De mars à décembre, des fêtes ,
festivals , jeu x , j outes , comp éti-

tions sportives se déroulent de la
Terre de Baffin «'i l 'I le Victoria ,
bien au-delà du cercle polaire
arctique. Vous serez invités à
partic i per à des concours (faire
boui l l i r  l ' eau du thé ou plumer
le canard). Des rendez-vous sont
prévus avec «les plus grands ras-
semblements d'ours polaires du
monde» , où vous vous rendrez à
bord de petits avions et où vous
serez conseillés par des experts
en photo qui vous prêteront ou
vous louerons des objectifs du
genre pap arazz i  à l' a ffû t du
règne animal.

Croyez-le si vous voulez ,
mais en quelques jours à partir
de Winnipeg, on vous mènera
voi r  les bé lougas .  Ajou tez
quel ques centaines de dollars,
vous posez le pied sur la ban-
quise et vous tirez le portrait
des morses comme si vous les
aviez convoqués en tapotant le

vieux télégraphe ti-ti , ta-ta-ta, ti-
ti-ta-ta.

Je reviens de là-bas et j 'avoue
n 'avoir rien vu. Que n 'ai-je , selon
les promesses d' un prospectus
sur pap ier glacé, tremp é mes
orte i ls  dans cette part ie  de
l'Océan glacialarcti que qu 'on
appelle la Mer de Beaufort et
reçu en contrepartie un di plôme
comparable, mais combien plus
rare , à tous les certificats de pas
sage de la Ligne dont on m'a gra-
tif i é depuis que j ' ai perdu le
Nord et opté pour le Sud? Dire
que je n'aurai pas rafté dans les
rap ides , kayaké vers les aires de
nidification des oies polaires et
pas même traversé en randon-
née , le sac au dos, la Terre
d'EUesmere au mois de mai , qui
est la dernière dont les contours
soient connus avant les blanches
incertitudes de la banquise!
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Football Sion: la grande lessive
programmée pour... j anvier
Bigon remercie et vraisem-
blable futur entraîneur de
l'équipe de Suisse, - l'inté-
ressé a apposé un «no com-
ment» de circonstance, hier
-, Burri, Hodel et Lengen,
joueurs talentueux mais
trop chers pour leur rende-
ment et prêtés dans divers
clubs du pays, ce début
d'automne ressemble au
grand nettoyage de prin-
temps du côté de Sion. Res-
ponsable de ces coups de
balai, Christian Constantin,
le possible nouveau patron
de Saint-Etienne.

Fabrice Zwahlen

Sion éliminé de la Ligue des
champions et sauf miracle à
Moscou , dans une semaine, de
la Coupe de l'UEFA, le Valais a
mal à son football. Si le départ
quasi inéluctable de Christian
Constantin devait se confirmer,
le budget du principal club
sportif du canton pourrait pas-
ser de 12 à 5 millions de francs.
«Sans vedette étrangère et sans
participation à une Coupe euro-
péenne, on va effectivement
connaître cette baisse de bud-
get» admet le président valai-
san. Cinq millions: une manne
comparable à la grande majori-
té des clubs suisses; Grasshop-
per excepté. «Nous allons
baser nos efforts sur la forma-
tion avec le but d'incorporer

Les destins de Fabrice Borer et Christian Constantin (en médaillon) suivront-ils un itinéraire commun? photos Laforgue

ensuite nos meilleurs joueurs
dans «des tops clubs», véri-
tables vitrines du football euro-
péen , tel... Saint-Etienne»
poursuit l'entrepreneur octodu-
rien.

Dans l'immédiat, une seule
solution se profile pour Sion:
diminuer le poste salaire en
écrémant un contingent de
quelque trente joueurs . Après
Moravcik (Bastia), Burri , Len-

gen (Young Boys) et Hodel
(Zurich) ont déj à quitté le
Valais. Dans un futur proche,
des départs (Tholot, Cainadini,
Lota , Veiga ou Assis) pour-
raient bien s'opérer en faveur
de Saint-Etienne, lanterne rou-
ge de deuxième division.

«Y aura-t-il de nouveaux
départs au sein de l'équipe
fanion? Tout dépendra de notre
résultat à Moscou , précise
Christian Constantin. En cas
d'élimination face au Spartak,
il pourrait y avoir encore une
ou deux mutations, rien d'im-
portant... De toute manière,
actuellement, je n'ai que dix-
sept joueurs à ma disposition
(dont deux gardiens). De plus,
nous devons assurer notre qua-
lification pour le tour final et
éliminer Delémont en Coupe
de Suisse. La suite? On verra
au mois de janvier...» De là à
écrire que la grande lessive est
prévue pour cet hiver...

Volonté de rachat
Battus à six reprises toutes

compétitions confondues lors
des huit matches joués ces 45

derniers jours , les Sédunois,
déboussolés, blessés dans leur
chair et leur orgueil, vont donc
tenter de réagir rapidement.
«Actuellement, nous traver-
sons une spirale de défaites, ce
ne sera pas évident d'en sortir,
précise Fabrice Borer. En plus,
nous accumulons les bles-
sures. Reste qu'en nous ren-
dant à Neuchâtel ce soir, nous
tenterons d'oublier le passé.
Malgré notre mauvaise série de
résultats, l'ambiance est restée
globalement bonne dans le ves-
tiaire.»

Les bruits de départ à Saint-
Etienne de Christian Constan-
tin affectent-ils la formation de
Tourbillon? «C'est certain ,
nous en discutons régulière-
ment dans le vestiaire, poursuit
Fabrice Borer. Reste que pour
moi, ça ne me perturbe pas du
tout (réd.: à la différence de
certains de ses coéquipiers).»

Contre vents et marrées,
Sion va donc tenter de se refai-
re une santé, ce soir face à
Neuchâtel Xamax. Les «rouge
et noir» sont avertis.

FAZ

L interrogation de Borer
Comme d'habitude, c'est

donc l'entraîneur, Alberto
Bigon en l'occurrence, qui a
endossé l'entière responsabili-
té des mauvais résultats de
l'équi pe. «Comment voulez-
vous que je m'oppose à son
départ pour l'équipe nationa-
le...» lance Christian Constan-
tin. A croire que c'est l'Italien
qui a demande de s'en aller...

«Le fait que ce soit Jean-
Claude Richard qui succède à
Bigon est un avantage, sou-
ligne Fabrice Borer. C'est un
homme qui connaît extrême-
ment bien les rouages du club
et le contingent à sa disposi-
tion.» Reste que le Transalpin,
idole du peuple valaisan après

le doublé Coupe-championnat
du printemps dernier, a
semble-t-il perdu son latin
depuis la reprise du cham-
pionnat en juillet dernier, ne
parvenant jamais à créer une
osmose acceptable entre les
divers compartiments du jeu.
«Alberto Bigon n'est ' pas le
seul responsable de tous les
maux de Sion. Trois mois
après un doublé Coupe-cham-
pionnat, on ne peut pas d'un
coup être traité de mauvais
entraîneur» glisse le Juras-
sien.

Reste que les principales
erreurs de la gestion Bigon-
Constantin ont été réalisées
au niveau du recrutement. Le

trio des célébrités françaises
Camadini - milieu de terrain
certes , mais pas No 10 -,
Eydelie et Tholot , s'est plus
fait remarqué par des gestes
hors de propos que par des
coups d'éclat. Comment
diantre Christian Constantin,
en homme intelligent, a-t-il cru
conquérir l'Europe avec trois
insulaires corses? Grassi hors
forme, Wolf aligné à chaque
poste défensif, Moravcik bles-
sé dès le premier entraîne-
ment... N'en jetez plus, la cou-
Î)e est pleine. Non , vraiment,
es départs de Lukic et Mey-

rieu n'ont pas été remplacés...

FAZ

Musique Le punch
de Psycho Ritual P.O,

Ils viennent de sortir un nouveau CD de cinq titres et
vont participer aux éliminatoires du Music Masters
Swiss 97, vendredi à Bikini test: décidément, le grou-
pe rock Psycho Ritual P.O. frappe fort! photo baptist

Création passion Raphaël
a choisi la peinture, obstinément

Chez Raphaël Lambelet,
la peinture a remplacé l' art
de la confiserie. Question
de satisfaire un réel besoin
de créativité, servi par un
enthousiasme inébranlable,
une curiosité des choses de
la vie sans limite, la volonté
d' exprimer des sentiments
profonds.

Le jeune artiste a choisi
de communi quer au moyen
de couleurs violentes , lumi-
neuses, dynamiques , dans
des formes toute rondes. En
gardant les yeux grands
ouverts sur le monde et les
gens, en se propulsant en
avant pour partager et non
faire la révolution. Un beau
programme, à découvrir au
Centre culturel de Neuchâ-
tel.

p31 Des yeux comme des étoiles, un visage comme un
continent. photo sp

Durant sa longue perma-
nence à la tête du FC Sion,
André Luisier avait p ro-
gressivement véhiculé
l'image d'un club fédéra-
teur, véritable FC Valais,
reposant sur des joueurs du
cru. Une équipe appréciée
de Brigue à Monthey, de
Montana à Evolène. Cette
image de Sion cap itale éco-
nomique, politique et spor-
tive, rêunificatrice entre
Romands et Alémaniques,
a perdu bien des couleurs
depuis le départ de l'ancien
président du club.

Avec l'arrivée de Chris-
tian Constantin en 1992,
les données ont été modi-
fiées. Si le concept forma-
tion a été maintenu et
même amplifié avec la
création d'un Centre der-
nier cri, la volonté d'expan-
sion du successeur d'André
Luisier a rapidement déra-
Pé-

En voulant trop rapide-
ment passer du FC Valais
au FC Romandie en spécu-
lant sur une qualification
en Ligue des champions,
principal tremplin de son
entreprise - gain minimal
5 millions de francs -,
Christian Constantin s'est
brûlé les ailes. En achetant
des joueurs aux quatre
coins de Subse et du mon-
de, quitte à perdre l'identité
populaire de son club, l'Oc-
todurien a trahi les fidèles
de Tourbillon. «Nos fans
voudraient que l'on joue
avec une équipe composée
à 100% de joueurs valai-
sans, se marre Christian
Constantin, Que j e  sache,
on n'a jamais vu une ville
de 25.000 habitants tirer
son ép ingle du jeu sur la
scène européenne. En Suis-
se, il existe un problème de
mentalité. On voudrait
avoir les résultats de VAC
Milan avec le budget de La
Chaux-de-Fonds.»

D'où l'envie de Christian
Constantin de repartir de
zéro, du côté de Saint-Etien-
ne, avec la ferme intention
de créer chez nos voisins un
club d'envergure européen-
ne, capable d'intégrer, à
peu de f r ais... les meilleurs
jeunes Valaisans.

La quadrature du
cercle...

Fabrice Zwahlen

Commentaire
La trahison
de Constantin

Vidéo
Des
programmes
d'or et
de platine
Jeux
Lifting pour
le scrabble
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BD
Les garnements
reprennent
le chemin
de l'école
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Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chef(fe) du personnel
Les tâches qui se posent à un(e) Nous offrons une nouvelle ouverture

chef(fe) du personnel compétent et à une personne indépendante, flexible
expérimenté sont variées et intéres- et au contact aisé, sachant l'allemand
santés, demandent du doigté et de et recherchant un nouveau challenge,
l'intransigeance ainsi qu 'une certaine
compétence technique, afin de pouvoir Les personnes intéressées envoient
conseiller les chefs de départements leur dossier complet à Urs Rechsteiner

§ 
concernés et de leur apporter le soutien ou Barbara Schùrmann.
nécessaire dans toutes les questions de
la gestion du personnel. ETA SA Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen

P
Dans notre entreprise dynamique,

vous êtes appelé à gérer des collabora- , ?
leurs de tOUS les niveaux de COmpé- Réussir sur les marches mternatio- I«fiff*f JT
tonrp pt rip formation Par rnntrp naux de r"°' lcae"e e< de la mcr°- "¦*""¦ sWnce er oe formation, rar corme, électronique exige de s'atteler aux tâches les #

l 'administration des Salaires ne VOUS ptus diverses. Vous avez les aptitudes requises £
incombe pas. Pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous '. £

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
d'installations modernes avec les _, . #

., ,, , , Réussir sur les marches mternati o- fSMWTWI fl
avantages d un département fonc- naux de rhoriogene et de /a micro- ËsimÊmË #
tionnant Selon le principe des électronique exige de s ¦atteler aux tâches les £?
o A_. .:,-.-„ Plus diverses. Vous avez les aptitudes requises jAO équipes. pcur nous aio-er & les réaliser . Appelez-nous! »?

? ; 

RÉPUBLIQUE ET J§ lllllllll
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi des départements
de l 'administration cantonale
JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ I GESTION DU TERRITOIRE

Collaborateur(trice) Responsable
scientifique (juriste- des applications
rédacteur (tr ice)) informatiques
pour le Tribunal administratif. techniques en génie CÎ vil
Activités: p0ur |e Service des ponts et chaussées,La fonction consiste principalement office des routes cantonales, à Neuchâ-
dans la rédaction de jugements du Tri- te| suite au départ à la retraite du titu-
bunal administratif. Elle implique des |aj re
travaux d'analyse de dossiers et de . . '. ,
recherches juridiques, seul ou en colla- Activités: . . . . .  .,
boration avec les juges. En outre, le(la) °,r9a"ise:/, maintenir développer I em-
titulaire sera appeléle) à effectuer P ol d. °,utllf. informatiques spécifiques
diverses autres tâches liées à la docu- à la réalisation des projets de génie
mentation et à la gestion des affaires du Sffi AZ»^

8
^,, H«cin,r;hl,.., i-_„„___„j -,„.„ k^„„,.„ ,J„ doma mes de la conception et du dessin

^^«^SSm^nû^^^m routier. A ce titre, réaliser l'informa-
î JSè^S^S&TZ > tisation des travaux scientifi^

es desprocédures de consultation, etc.) bureaux techniques ainsi que la ges-
Exigences: tion de la banque des données des
Licence en droit et brevet d'avocat; ouvrages d'art; former et assister les
bonnes connaissances et expérience pra- utilisateurs à l'emploi de ces outils
tique dans le domaine du droit adminis- informatiques,
tratif, intérêt pour les assurances Exigences-sociales; aptitude à travailler de manière en  ̂

cjvi|. dip|ôme d.ingénieur ETSindépendante. Qu équiva|ent; expérience réussie de
Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou quelques années dans l'étude et l'exé-
date à convenir. cution de projets routiers, avec de
Délai de postulation: 8 octobre 1997. bonnes connaissances informatiques en
_ . général et plus particulièrement enRenseignements pour ce poste: DAO/CAO, si possible avec MICROSTA-Des informations complémentaires peu- TION et MACAO.
vent être obtenues auprès du président „
du Tribunal administratif ou du greffier Nous offrons:
du Tribunal cantonal, tél. 032/889 51 05. °es cond!*!?ns de travail modernes et

des possibilités de se perfectionner.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998.
Délai de postulation: 8 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. J.-D. Burnat, ingénieur-technicien,
tél. 032/889 57 39.

Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-dessus, les offres des services manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adressées à l'adresse suivante: Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel.

28-109208

A straumann
^̂  Institut Straumann SA — Succursale de Saint-lmier

Leader sur le marché de l'implantologie dentaire, pour faire face à un déve-
loppement constant de nos marchés, nous cherchons à engager un

employé secteur logistique
Vos principales tâches seront les suivantes:
actif dans le domaine lancement-ordonnancement
qui comprend les activités suivantes:
• saisie et tenue à jour des informations de base sur GPAO

articles, liste des pièces, poste de charges, etc.
• tenue à jour, établissement, saisie sur informatique

et vérification des gammes opératoires
• lancement des séries en fabrication: déclencher les lancements avec édition

des documents de travail, suivi des séries en fabrication, pré- et postcalculation
et établissement d'offres de prix;

être à même de seconder et remplacer le responsable du secteur
dans les domaines suivants:
• installation et dépannage des outils informatique au niveau matériel et logiciel
• assistance dans le domaine de la gestion centrale de la matière.
Profil requis:
• sexe masculin, entre 25 et 40 ans
• de formation technique niveau CFC
• intéressé par les aspects administratifs et d'organisation
• expérience dans une position similaire
• bonnes connaissances en informatique générale (MS-Office)
• sens analytique, facilité avec les chiffres, précis et consciencieux
• intérêt pour la production microtechnique
• la connaissance de la langue allemande serait un avantage.

Nous offrons:
• place stable
• traitement selon les qualifications

Faire offre avec documents usuels, à l'attention de M. P.-A. Rubin, directeur
Institut Straumann SA, succursale de Saint-lmier,
rue de la Serre 7; 2610 Saint-lmier
Tél. 032/942 88 60 — Fax 032/942 88 78

006-173271/4x4

Nous cherchons

MAÎTRE D'HÔTEL ET SERVEUR/EUSE
avec expérience et motivation.
Place stable. 5
Relais A La Halte des Amis 5
2338 Les Emibois -
Tél. 032/951 12 51 Fax 032/951 12 15

André Varin & Fils SA, société dans l'étampage et le décolleta-
ge pour l'industrie horlogère haut de gamme cherche, dans le
cadre d'un renforcement de son équipe, un

décolleteur
Exigences:
-connaissances Tornos MS-7 Vario;
- aptitude à travailler seul;
- motivation et dynamisme ;
- disposé à travailler en deux équipes.
Emploi intéressant.
Rémunération en rapport avec les exigences.
Prestations sociales d'une société moderne.
Discrétion assurée.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les candidatures avec documents usuels sont à envoyer par
écrit à: André Varin & Fils, Service du personnel, 7, rue
Saint-Georges, 2800 Delémont. 14 5836/4<4

Dans la perspective de développement de l'entreprise,
VORPE SA engage:

W collaborateur intéressé
dans le domaine du montage
d'instruments de mesure

Nous souhaitons une personne possédant un CFC dans le
domaine de la micromécanique ou de l'horlogerie.
Veuillez adresser vos postulations à VORPE ENGRENAGES SA,
Sombeval, 2605 SONCEBOZ-SOMBEVAL
 ̂

6-12095

Claude LEHNHERR SA
AIGATSA
recherchent afin de renforcer l'effectif de leur
personnel qualifié pour leur département production
à La Neuveville

UN MÉCANICIEN RÉGLEUR
DE PRESSES

Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance de la production

d'un groupe de presses de reprise et automatiques.

Nous souhaitons:
- expérience dans le domaine des étampes, du décou-

page, repassage, pliage;
- aptitude à assumer des responsabilités;
- âge idéal 30-50 ans.

s
Nous offrons: S
- place stable, horaire variable; *
- présentation d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre avec curriculum vitae au service du personnel
(Mme Carniel) à AIGAT SA, Plage 2,2520 La Neuveville.

Nous cherchons pour plusieurs régions du Jura,
Littoral NE et Val-de-Travers

représentants(es)
pour visiter notre nombreuse clientèle existante et à
développer. Activité indépendante et saisonnière
(octobre-avril) offrant de réelles possibilités de
gains très intéressants pour personnes actives, dy-
namiques, capables d'initiative et ayant le sens des
responsabilités. Vous avez entre 35 et 50 ans, votre
domicile dans un des secteurs ci-dessus, de nom-
breuses connaissances et vous êtes bien introduit
dans le milieu agricole. Alors faites-nous parvenir
votre offre manuscrite avec curriculum vitae et
photo.

Gugger-Guillod SA, Graines, route Princi-
pale 46, 1786 Nant-Vully, à l'attention de
M. Jean-Daniel Gugger.

293-22422/4x4

¦ i?ï T̂ ^m\m̂\m̂\m\ ^' av' Léopold-Robert
^̂ 1̂ ^̂ ^̂ *J 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Pour le personnel du bâtiment qui désire
acquérir une nouvelle expérience dans un

travail de courte ou longue durée.
Nous avons besoin de:

FERBLANTIERS
SERRURIERS

MAÇONS
CARRELEURS

PEINTRES
PLÂTRIERS

MENUISIERS
CHARPENTIERS

MONTEURS EN FAÇADES
MONTEURS EN ÉCHAFAUDAGES

Si vous disposez d'une bonne pratique et que vous
êtes prêt à vous investir, appelez A. Martinez au

910 53 83 pour un rendez-vous.
Sponsor officiel du HCC

A louer dans les environs de Neuchâtel

bon magasin
d'alimentation

Les personnes intéressées, possédant des
connaissances de la branche et des fonds
propres, sont priées de s'annoncer par écrit
à:

I kpnn Usego SA USEGO SA
VUoCyUy Roger Galeuchet

Ch. Baconnière 40b
, 
= 

2017 Boudry

Auberge L'Assesseur, Mont-Soleil,
Auberge La Puce, La Perrière,

«Le Cerneux-au-Maire» , Les Bois,
Afin de compléter notre équipe, nous re-
cherchons des pros de la cuisine, du ser-
vice, un allrounder et un jeune couple dé-
sirant diriger une auberge de campagne.
Intéressé? N'hésitez pas plus longtemps
et faites-nous parvenir votre dossier à
l'adresse suivante:

Auberge de L'Assesseur
Olivier Schlatter g
2610 Mont-Soleil j»

Choisissez l'indépendance !

• Activité à temps partiel ou
plein temps.

• Formation gratuite.
• Fichier clients important.
• Salaire attrayant.
• Prestations sociales

complètes.
• Régions d'activités diverses.
Faire offres écrites à:
J.-F. Purro, case postale 58,
2014 Bôle

28-108444

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

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

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

Horlogerie-bijouterie cherche

horloger-rhabilleur
à plein temps, 25-40 ans, avec expé-
rience dans la branche, pour un poste
de responsable technique.
Veuillez envoyer vos offres
manuscrites avec curriculum vitae à:
Elie Chatila SA, rue du Rhône 78
1204 Genève

18-424670

Police-
secours

117



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

Football Neuchâtel Xamax
doit se méfier d'un Sion blessé
Ce soir, face au champion
de Suisse en titre, Sion,
Neuchâtel Xamax entame
les matches retour du tour
qualificatif. Cinquièmes au
moment de se lancer à l'as-
saut de cette deuxième par-
tie de la saison, les Xa-
maxiens devront se méfier
comme la peste de leurs ad-
versaires qui viennent de
changer d'entraîneur.

Fabrice Zwahlen

«Avant de penser aux pro-
blèmes de Sion. je songe à ré-
gler les nôtres. On en a suffi-
samment» laj ice Gilbert
Gress. Par rapport à la forma-
tion alignée à Kriens, Charles
Wittl partira titulaire, vrai-
semblablement en lieu et
place de Didier Gigon.
«Charles a su amener un peu
de vivacité à notre jeu , lors-
qu 'il est entré en deuxième pé-
riode, samedi dernier»
constate un entraîneur xa-
maxien qui attend une réac-
tion d'orgueil de son équi pe
face aux Valaisans. «Surtout
que l'on joue à domicile et que
nous venons d'égarer quatre
points face à Zurich et Kriens,
en nous faisant rejoindre par
deux fois à la marque dans les
cinq dernières minutes de
j eu» poursuit l'Alsacien.

Côté contingent, Gilbert
Gress récupérera Martinovi c,
alors que Chanlot touché au-
dessus du péroné par un tacle
pied en avant de Disler
(Kriens), devrait tenir réguliè-
rement son poste. Manqueront
donc à l' appel ce soir: Jeanne-
ret. Rueda, Isabella (tous bles-
sés) et Rothenbuhler (sus-
pendu). Côté sédunois , Jean-
Claude Richard déplore les ab-
sences d'Assis, Eydelie, Gas-

Didier Gigon - Johan Lonfat: le Valaisan (à droite) devrait débuter le match, ce soir à La Maladière, mais il n'en ira cer-
tainement pas de même pour le Xamaxien. photo Gresset

poz. Sylvestre, Vanetta. Veiga
(tous blessés) et Quentin (sus-
pendu). Camadini est incer-
tain , alors que Chassot a reçu
le feu vert de la Faculté pour re-
prendre la compétition.

Successeur de Bigon depuis
lundi , Jean-Claude Richard ne 1
s'est jamais incliné face à Neu-
châtel Xamax , en tant qu 'en-
traîneur de la phalange sédu-

noise. Lors de son premier in-
térim (tour final 1994-1995),
«Boubou» s'était imposé 2-0 à
La Maladière , avant de parta-
ger l' enjeu 2-2 à Tourbillon.

Aucune contre-indication
6h En ce qui concerne le match
Servette - Neuchâtel Xamax de
samedi prochain , les diri-
geants «rouge et noir» ris-

quent-ils de se voir pénaliser
s'ils envoient effectivement
leur formation des moins de
20 ans (espoirs), samedi pro-
chain à Genève pour y affron-
ter Servette? «Si les Xa-
maxiens devaient se présenter
aux Charmilles avec les es-
poirs (réd.: trois j ours avant
leur match face à l'Inter), ils
n'encourraient aucune sanc-

tion, précise Edmond Isoz , le
directeur de la Ligue natio-
nale. Pourquoi? Simple. Com-
ment pourrions-nous définir
en début de saison le contin-
gent définitif d'une équipe de
LNA, de Neuchâtel Xamax en
l'occurrence?»

Logique , on en convien-
dra...

FAZ

LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Bâle

Etoile Carouge - Lausanne
Grasshopper - Kriens
Lucerne - Zurich
Neuchâtel Xamax - Sion
Saint-Gall - Servette

Classement
1. Servette 1 1 8  3 0 23-10 27
2. Grasshopper 1 1 7  2 2 34-14 23
3. St-Gall 1 1 5  3 3 23-18 18
4. Lausanne 11 5 3 3 18-14 18
5. NE Xamax 11 4 3 4 17-16 15
6. Kriens 11 4 3 4 11-14 15
7. Sion 11 3 5 3 14-13 14
8. Zurich 1 1 3  5 3 11-14 14
9. Lucerne 11 3 3 5 11-17 12

10. Aarau 11 3 2 6 15-16 11
11. Bâle 1 1 2  2 7 13-25 8
12. E. Carouge 11 0 4 7 8-27 4

LNB
Ce soir
19.30 SV Schaffhouse - Batlen

Soleure - Young Boys
Winterthour - FC Schafïhouse
Yverdon - Lugano

20.30 Locarno - VVil

Classement
1. Young Bovs 11 8 1 2 28- 7 25
2. Wil 1 1 6  4 1 18-12 22
3. Delémont 1 1 6  3 2 27-15 21
4. Lugano 11 5 5 1 20- 9 20
5. Locarno 11 5 3 3 22-15 18
6. Soleure 1 1 3  7 1 14-11 16
7. Yverdon 1 1 3  5 3 14-13 14
8. FC Schaffhouse 11 4 2 5 19-19 14
9. Baden 11 4 2 5 15-19 14

10. Winterthour 1 1 2  5 4 8-14 11
11. SV Schafïhouse 11 0 2 9 4-32 2
12. Thoune 11 0 1 10 9-32 1

A l'affiche

Mondial 98
L'Espagne
pour un point

L'Espagne, qui a encore be-
soin de quatre points pour
conserver la première place du
groupe 6, qualificative pour la
phase finale du Mondial 98, se
rend ce mercredi à Bratislava
avec l'objectif de ramener au
moins un point , avant d'ac-
cueillir la modeste équipe des
Iles Féroé le 11 octobre à Gi-
jon.

La sélection de Javier Clé-
mente n'entend pas gaspiller
l'énorme chance qui s'offre à
elle pour assurer son ticket
pour la France: actuellement
en tête du groupe 6 avec le
même total de points (20) que
la Yougoslavie, l'Espagne a en-
core deux matches à disputer
au contraire de sa rivale qui
n'en a plus qu 'un , contre
Malte le 11 octobre, /si

Inter A, groupe 2
Guin - Stade LS 3-1
La Sonnaz - Colombier 2-1
Yverdon - Vevey 3-1
Vuisternens/M. - Renens 4-1
Châtel-St.-D. - Marin 4-0
Bulle - Chx-de-Fds 5-2

Classement
1. Vverdon 4 4 0 0 13-5 12
2. La Sonnaz 4 4 0 0 11-4 12
3. Bulle 4 3 1 0  17-6 10
4. Châtel-St.-D. 4 2 0 2 8-10 6
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 8-10 6
6. Vuisternens/M.3 1 1 1 9 - 7  4
7. Colombier 3 1 1 1 5 - 4  4
8. Guin 4 1 1 2  6-9 4
9. Vevey 3 1 0  2 5-7 3

10. Stade LS 4 1 0  3 9-10 3
11. Marin 3 0 0 3 3-13 0
12. Renens 4 0 0 4 6-15 0

Inters C, groupe 2
St. Payerne - Hauterive 1-3
Fribourg - La Sonnaz 10-0
Chx-de-Fds - Bulle 3-1
NE Xamax - Billens 11-0

Classement
1. Fribourg 4 4 0 0 27-1 12
2. NE Xamax 4 3 0 1 19-5 9
3. Marl y 3 2 1 0  8-2 7
4. Chx-de-Fds 4 2 0 2 15-10 (i
5. La Sonnaz 4 1 2  1 10-17 5
6. Colombier 3 1 1 1  14-13 4
7. Hauterive 4 1 1 2  11-18 4
8. Bulle 4 1 0  3 8-16 3
9. Billens 4 1 0  3 5-21 3

10. St. Payerne 4 0 1 3  8-22 1

Juniors A, groupe fort 1
Saint-lmier - Boudry 2-4
Cortaillod - Hauterive 6-1
Audax Friùl I - Comète P. 4^1
Classement

1. Boudrv 4 3 1 0 12-7 10
2. Cortaillod 4 3 0 1 20-9 9
3. Saint-lmier 4 2 1 1 9 - 8  7
4. Comète.P. 4 1 2 1 11-14 5
5. Audax Friùl 1 4  0 2 2 10-14 2
6. Hauterive 4 0 0 4 5-15 0

Juniors A, groupe fort 2
Corcelles - Béroche-G. 5-3
NE Xamax - Deportivo 1-3
Floria - Le Locle 1-4

Classement
. 1. Deportivo 4 4 0 0 21-4 12

2. NE Xamax 4 3 0 1 15-4 9
3. Béroche-G. 4 2 0 2 19-16 6
4. Corcelles 4 2 0 2 17-14 6
5. Le Locle 4 1 0  3 8-15 3
fi. Floria 4 0 0 4 6-33 0

Juniors A, groupe moyen 3
Le Landeron - Couvet 7-0
Etoile - St-Blaise 6-1

Classement
1. Etoile 4 3 0 1 14-11 9
2. Le Landeron 4 2 1 1 12-4 7
3. St-Blaise 4 2 1 1  10-7 7
4. Gen.s/Codr. 3 2 0 1 15-9 6
5. Auvernier 3 1 0  2 7-10 3
6. Couvet 4 0 0 4 4-21 0

Juniors A, groupe moyen 4
Hauterive II - Cortaillod II 0-6

Classement
1. Cortaillod II 3 2 0 1 11-3 6
2. Bevaix 2 1 0  1 11-5 3
3. Dombresson 2 1 0 1 44 3
4. Hauterive 11 3 1 0  2 4-18 3

Juniors B, groupe 1
Bôle - Dombresson 7-2
Colombier - Marin 5-3
Le Locle - Comète 5-3
Deportivo - Ticino 6A
Bevaix - Chx-de-Fds 3-5
Etoile - Corcelles 5-4

Classement
1. Colombier 4 4 0 0 32-9 12
2. Le Locle 4 4 0 0 24-7 12
3. Marin 4 3 0 1 29-5 9
4. Bôle 4 3 0 1 29-11 9
5. Chx-de-Fds 4 2 0 2 20-14 6
6. Etoile 4 2 0 2 17-23 6
7. Deportivo 4 2 0 2 17-20 fi
8. Corcelles 4 1 0  3 12-20 3
9. Comète 4 1 0  3 10-25 3

10. Bevaix 4 1 0  3 7-23 3
11. Dombresson 4 1 0  3 10-30 3
12. Ticino 4 0 0 4 9-23 0

Juniors B, groupe 2
Fleurier - Cortaillod 3-2
Les Bois - F'melon 1-7
Serrières - Pts-Martel 2-12

Classement
1. Pts-Martel 4 4 0 0 48-11 12
2. Le Pa rc 3 3 0 0 16-4 9
3. F'melon 4 3 0 1 23-6 9
4. Fleurier 3 2 0 1 9-14 6
5. Hauterive 2 1 0  1 7-4 3
fi. Béroche G. 2 1 0  1 9-7 3
7. Serrières 3 1 0  2 7-18 3
8. Les Bois 3 1 0 2 10-22 3
9. Cortaillod 4 1 0  3 14-17 3

10. Noirai gue 3 0 0 3 4-20 0
11. Cressier 3 0 0 3 4-28 0

Juniors C, groupe fort 1
Boudrv - Fleurier 5-1
Gen.s/Coff'r. - La Sagne 12-0

Classement
1. Gcn.s/Col 'l 'r. 4 4 0 0 35-1 12
2. Boudrv 4 3 0 1 16-9 9
3. Cornaux 3 2 0 1 14-11 6
4. Le Locle 3 1 0  2 3-14 3
5. Fleurier 4 1 0  3 14-12 3
6. Di Sagne 4 0 0 4 3-38 0

Juniors C, groupe fort 2
Marin - NE Xamax 1-6
Le Parc - Chx-de-Fds 3-9

Classement
1. NE Xamax 4 3 1 0 20-4 10
2. Chx-de-Fds 4 3 1 0  19-8 10
3. Le Landeron 3 1 1 1 12-11 4
4. Marin 4 1 1 2  10-14 4
5. F'melon 3 1 0  2 16-13 3
6. Le Pa rc 4 0 0 4 11-38 0

Juniors C, groupe moyen 3
Cortaillod - Audax-Friùl 13-1
Comète - Colombier 2-3
Couvet - Corcelles 3-3
Béroche-G. - Auvernier 1-4

Classement
1. Auvernier 4 4 0 0 37-7 12
2. Corcelles 4 3 1 0  27-1 10
3. Cortaillod 3 3 0 0 32-5 9
4. Béroche-G. 3 2 0 1 16-5 0
5. Colombier 4 2 0 2 8-22 6
fi. Couvet 4 1 1 2  12-25 4
7. Comète 4 1 0  3 8-25 3
8. Audax-Friùl 4 1 0  3 5-23 3
9. Bevaix 3 0 0 3 6-13 0

10. Dombresson 3 0 0 3 5-27 0

Juniors C, groupe moyen 4
Ticino - Les Bois 2-1
US Villeret - Le Locle II 12-1
AS Vallée - Sonvilier 2-2

Classement
1. US Villeret 4 4 0 0 49-1 12
2. Chx-de-Fds II 2 2 0 0 13-5 6
3. Superga 3 2 0 1 16-9 6
4. Le Locle II 4 2 0 2 23-23 6
5. Ticino 4 2 0 2 10-14 6
V>. Sonvilier 4 1 1 2  7-30 4
7. Deportivo ' 3 1 0 2 4-14 3
8. AS Vallée 3 0 1 2  G-19 1
9. Les Bois 3 0 0 3 6-19 0

Neuf mètres:
la Fifa stricte

La Fédération internationale
de football insistera sur l'appli-
cation rigoureuse de la règle
du mur à neuf mètres sur les
coups francs lors de la Coupe
du monde 98, a annoncé Keith
Cooper, le responsable de la
communication à la Fila. Cette
dernière préconise de sanc-
tionner plus sévèrement les
joueurs qui refuseraient d'ob-
tempérer et de se placer à neuf
mètres, comme cela est sou-
vent le cas actuellement. «Il ne
s'agit pas d'une nouvelle règle,
qui serait du ressort de l'Inter-
national Board , mais simp le-
ment d'un point que nous te-
nions à clarifier» a déclaré
Keith Cooper. / si

Groupe 2
Ce soir
17.00 Moldavi e - Géorgie

Classement
1. Angleterre 7 6 0 1 15- 2 18
2. Italie 7 5 2 0 11- 1 17
3. Pologne 6 2 1 3  7-9 7
4. Géorg ie 6 1 1 4  3-9 4
5. Moldavie 6 0 0 6 2-17 C

Groupe 6
Ce soir
19.30 Malte - Républi que tchèque
20.15 Slovaquie - Espagne

Classement
1. Espagne 8 6 2 0 21-4 20
2. Yougoslavie 9 6 2 1 24- 7 20
3. Slovaquie 8 5 1 2  17- 9 16
4. Rép. tchèque 8 3 1 4 12- 6 10
5. Iles Féroé 9 2 0 7 9-28 6
6. Malte 8 0 0 8 2-31 0

A l'affiche

Espoirs Elimination
THOUNE-
NEUCHÂTEL XAMAX 3-2 (2-1)

C'est gonflés à bloc et avec
la volonté de se qualifier pour
les quarts de finale de la
Coupe suisse que les espoirs
xamaxiens ont débuté la par-
tie, se créant trois bonnes oc-
casions de but dans les dix
premières minutes. Désabu-
sés par la maîtrise de leurs ad-
versaires, les Bernois se sont
vu obli gés de commettre une
multitude de fautes.

Les Xamaxiens se sont pré-
sentés deux fois seuls face au
gardien thounois, Berisha
(12e) et Gazic (14e), avant
d'inscrire leur premier but;
sur corner de Pana , Oppli ger
dévia subitement le cuir en di-
rection de Guillod qui ne se fit
pas prier pour ouvrir la
marque. Par la suite, ils al-
laient se créer encore quel ques
bonnes occasions sans pouvoir
doubler la mise. Et c'est sur
une erreur de la défense que
Thoune revint au score. Même
scénario quel ques minutes
plus tard: alors que Neuchâtel
Xamax faisait le jeu , une nou-
velle bévue permit aux Bernois
de prendre l'avantage.

En deuxième période, les
choses allaient se corser pour la
troupe de Roland Guillod
puisque, réduits à dLx suite à
l'expulsion de leur libero - faute
de dernier recours sur Gazic -
les Bernois allaient se recroque-
viller dans leurs 16 mètres et
opérer par contre-attaques. Dès
lors, Neuchâtel Xamax allait
pousser encore et encore pour
faire trembler à nouveau les fi-
lets, chose faite à la 70e par
Gazic, de la tête. Mais malheu-
reusement, les joueurs locaux,
contre le cours du jeu , réussi-
rent à prendre l' avantage sur
une de leurs contre-attaques !

Une élimination prématurée
qui restera probablement
longtemps en travers de la
gorge des Xamaxiens.

Lachen: 200 spectateurs.
Buts xamaxiens: 18e

Guillod 0-1. 70e Gazic 2-2.
Neuchâtel Xamax: Co-

lomba; Rodai (82e Tamisik),
Stauffer, Oppliger, Vuilleu-
mier; Pana , Kernen (75e Cré-
tin), Ramalho; Gazic , Berisha ,
Guillod (60e Amato)

Notes: six cartons jaunes
plus un rouge contre Thoune;
un beau score pour la j ournée
du fair-play... CHG

Coupe Intertoto:
nouvelle formule

La nouvelle formule de la
Coupe Intertoto , qui prévoit
l'abandon du système de poules
au profit de matches par élimi-
nation directe , avec entrée en
lice dans les derniers tours des
clubs des pays les mieux classés
à l'indice UEFA, et qui devrait
intéresser notamment les clubs
italiens et espagnols , absents
jusque -là de cette compétition,
sera adoptée le 5 décembre à

Genève, a annoncé le président
de l'UEFA Lennart Johansson.
«L'UEFA a la volonté politique
de faire vivre cette compétition ,
a précisé M. Johansson. Grâce
à elle, les clubs des pays dits pe-
tits peuvent acquérir une expé-
rience européenne.» Les pre-
miers tours se dérouleraient en
jui n et ju illet , les derniers fin
juillet et en août. Mais il n'y au-
rait toujou rs que trois clubs
qualifiés par le biais de l'Inter-
toto pour les 32es de finale de la
Coupe de l'UEFA. / si
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CITROËN SAXO 3 PORTES "MONACO" À PARTIR DE FR. 15'100.-

T̂ ĵHSKBBBg^̂  Charme, tempérament, intérieur velours et Alcantara des
S /trZ\ ]\ TŜ *- .._ P^us lu*0-611*- De série: direction assistée, verrouillage

L̂mmwmmBmmmmmmmwma ^m <—"IWT T̂) centralisé , peinture métallisée , Airba g conducteur,
If'jl '-- I . ' f f^ W ?  radiocassette RDS, lève-vitres électriques avant, etc.
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"3Ht 3 ou 5 portes , moteur 1.1 i ou 1.4i, toit ouvrant en option.

CITROËN SAXO 5 PORTES "MONACO" À PARTIR DE FR. 15'600.-

| ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) 

J Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80

| Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

A
£ 118-71206 5/ROC

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE BUE CITROËN PEUT FAIRE P00R UOUS. Q CITROËN SAXO «MONACO»
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DIRECTION électrffll mÀ
DES SERVICES INDUSTRIELS ig|

Journées portes ouvertes H9
Dans le cadre des manifestations destinées à commémorer le centième anni- BSI
versaire de l'amenée de l'électricité à La Chaux-de-Fonds , la direction des KSU
Services industriels a le plaisir d'inviter la population à visiter ses installations BJle Ssamedi 27 septembre E|

de 9 heures à 16 h 30 R]
USINE HYDROÉLECTRIQUE DE COMBE-GAROT
Située dans les gorges de l'Areuse, entre Champ-du-Moulin et Boudry, cette
usine, propriété des villes de La Chaux-de-Fonds, de Neuchâtel et du Locle, est mJt
un joli but de promenade à pied. (Pas de possibilité de parcage sur place).
Des grillades et des boissons seront disponibles sur place à des prix attractifs.
USINE ÉLECTRIQUE DE NUMA-DROZ 174 M
Au travers d'une exposition , le visiteur découvrira les différents domaines ^n|
d'activités du service de l'électricité, la production d'énergies thermique par SI
une pompe à chaleur de démonstration ou électrique grâce au vélo «Energie». SI
Un passage par le centre de gestion des réseaux permettra à chacun de com-
prendre les tâches de l'homme de quart, qui veille en permanence sur la dis-
tribution de l'eau et de l'énergie.
Dans la cour, la présence du bus forum des Transports en Commun rappellera
que la compagnie du tramway fut le premier client du service de l'électricité.
POSTE TRANSFORMATEUR 60 000/8700 V INDUSTRIE 35B
Ce poste transformateur a été inauguré au début de cette année. Il est implanté
à l'angle nord-ouest du chésal des Services industriels où il constitue un maillon
important dans la chaîne de la distribution de l'énergie pour la partie Est de la
ville.
Le recours aux techniques de communication les plus récentes permet de
télécommander entièrement cette installation depuis le centre de gestion des
réseaux de Numa-Droz 174.
La direction des Services industriels et son personnel se réjouissent
de votre visite et se tiennent à votre disposition 

^̂
Ê

pour vous renseigner. 
^̂ ^É

LA DIRECTION ^- É̂
DES SERVICES INDUSTRIELS 

^̂

Publicité intensive, Publicité par annonces

HL̂ y ÉCOLE SUPÉRIEURE 
DE 

COMMERCE
SAINT-IMIER

Cours de perfectionnement
et de formation continue

*• Module 1: Introduction à l'informatique et à Windows 95 Fr. 120.-
(9 périodes, les lundis soirs 3.11 au 17.11.97)

*• Module 2: Cours Word 97 (Windows 95) niveau initiation Fr. 120.-
(9 périodes, les lundis soirs 24.11; 8 et 15.12.97)

*¦ Module 3: Cours Word 97 (Windows 95) niveau débutant Fr. 260.-
(21 périodes, les lundis soirs 5.01 au 2.03.98)

*» Module 4: Cours Word 97 (Windows 95) niveau avancé Fr. 260.-
(21 périodes, les lundis soirs 20.04 au 8.06.98)

Renseignements, documentation et inscriptions
jusqu'au 3.10.97 au secrétariat de Ecole supérieure de commerce
Rue Agassiz 12-2610 Saint-lmier Tél. 032/941 21 79

~ 6-173104

Council for Educational Travel

Vivre - Etudier - Apprendre aux USA
Une expérience unique!

Semestre'ou année académique en
high school. Hébergement en famille

d'accueil. Encadrement complet
sur place.

Divers programmes possibles.
N'hésitez pas à nous appeler pour

de plus amples informations.

CET. The council for Educational Travel
Av. de France 29 - 1004 Lausanne
Tél. 021 /624 15 53 - Fax 021 /624 15 85

276-041031 ROC

Oil MUNICIPALITÉ DE SAINT-IMIER^
EjJ COURS DE COUTURE
Début des cours: Lundi 13octobre 1997 ou mercredi 15 octobre 1997.

Ecole primaire, Agassiz 16, Saint-lmier.
10 leçons de 3 heures: Fr. 90-
Renseignements et inscriptions: jusqu'au 30 septembre 1997 auprès de:
Mme Helena Gutknecht, Agassiz 6, 032/941 47 61 ou 032/941 54 67

^̂  
6-173103 _^T

V_y Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

m̂f ^m̂y j j m̂mmij S7mm\r't

WÊgÊ La main verte 1
Si vous aimez votre jardin... ~

# 
Dominique Hug ÇÙfe I
Entretien, création, tonte ^^

i32-iati4 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

l j f ô ^X ^OS f'eUrS l
I. wfliA et arrangements
Il ^| "̂  G. Wasser
Ipj X^  ̂ Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66

Police-
secours

117

REVÊTEMENTS DE SOLS
I (â^A^n JÎÏ& W W*f* TAPIS, PLASTIQUES
I $&%$W£ HSS Lyjii 11 PARQUETS , RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132 13719 I

" REVÊTEMENTS DE SOLS
IDj  n Moquette, lino, plastique

D̂jfàlLfà/fîfîl & tW Rue du Bois-Noir 41
C* w^a^</ <# ^̂ ~rt Tél. 032/926 03 26. Privé: 032/926 93 78 I{&T " Natel 079/449 03 86

I 132 861 2300 La.Chaux-de-Fonds

\£J ¦ ECOLE D'INGéNIEURS LAUSANNE <||U>
Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui !

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18h00)

Tél. (021) 624.78.59
S

Formation postgrade en Informatique Tél. (0211 624.45.18 5
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS) Tél. (021) 617.79.79



Euroligue
Berne battu
STORHAMAR - BERNE 1-1
a.p. (0-0 1-0 0-1 0-0),
3-1 aux tirs au but

Berne n'a pas réussi son en-
trée dans le groupe C de l'Eu-
roligue, au contraire de Zoug,
vainqueur d'Amiens il y a
quel ques jours. En Norvège,
face à Sorhamar, le champ ion
de Suisse s'est incliné 3-1 aux
tirs au but. Au terme des pro-
longations, les deux équipes
s'étaient séparées sur le score
de 1-1.

Les champions de Suisses
ont manqué le k.-o. à deux re-
prises. A la dernière minute
de jeu , un tir de Montandon
échouait sur le poteau. Et dans
la prolongation , Orlando a vu
son penalty être retenu par
Rautio à la 70e minute.

Ol-Amfi, Hamar: 1200 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Andersson (Su),
Garsjii ef Jensen (No).

Buts: 23e Turpeinen (Svendsber-
get) 1-0. 53e Laurent Muller (Or-
lando Voisard) 1-1.

Tirs au but Fuchs (Rautio re-
tient) 0-0. Olsen 1-0; Saeco (Rautio
retient) 1-0. Kristiansen manque
(latte) 1-0. Orlando (Rautio retient)
1-0. Johnsen 2-0. Howald 2-1. Berg
3-1.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Storha-
mar, 10 x 2' plus 10' (Paterlini)
contre Berne.

Storhamar: Rautio ; Smirnov, Os-
teraas; Salsten, Larsen; Nordstrom,
Gtithberg; Berg , Kristiansen. Fjeld;
Olsen, Johansen , Turpeinen;
Svendsberget, Johnsen , Persson.

Berne: Tosio; Voisard, Langer;
Sven Leuenberger, Siren; Steineg-
ger, Rauch; Friedli , Montandon,
Fuchs; Triulzi , Orlando , Howald;
Paterlini , Saeco, Mouther; Phili pp
Millier, Laurent Muller.

Notes: tir sur le poteau de Mon-
tandon (60e). Orlando manque un
penalty (70e). / si

Hockey sur glace Zoug
prend la tête, Lugano inquiète
Finaliste l'an dernier, Zoug
se profile déjà comme un
candidat aux places d'hon-
neur de ce championnat.
Vainqueurs du grand favori
Lugano, à la Resega samedi,
les protégés de Sean Simp-
son ont récidivé à domicile
devant Rapperswil, lors de
la deuxième journée. Aucun
des deux clubs romands n'a
patiné, La Chaux-de-Fonds
étant au repos et la ren-
contre entre Fribourg-Gotté-
ron et Berne ayant été re-
portée au dimanche 28 sep-
tembre, en raison de la par-
ticipation des champions de
Suisse à l'Euroligue.

ZOUG - RAPPERSWIL 5-0
(3-0 1-0 1-0)

Herti: 3974 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Gia-

nolli et Oberli.
Buts: Ire Miner (Antisin) 1-0.

18e Rôtheli (Walz, à 4 contre 5)
2-0. 20e D. Meier (Eberle) 3-0.
22e Eberle (Miner, Kessler) 4-0.
48e McDougall (Horak à 5
contre 3) 5-0.

Pénalités: 7 x 2' contre Zoug,
5 x 2 '  contre Rapperswil.

Zoug: Schôpf; Miner, Horak;
A. Kiinzi , Sutter; T. Kiinzi , Kess-
ler; Antisin , McDougall , Muller;
Eberl e, Steffen. D. Meier;
Grogg, Walz. Rôtheli; Holzer.

Rapperswil: Wehrli; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; Sigg,
Bùnzli; D. Meier; Rogenmoser,
Richard , Thibaudeau; Erni , We-
ber, Hoffmann; Monnier,
Schumperl i , Hofstetter.

AMBRI-PIOTTA - HERISAU
11-2 (2-0 4-1 5-1)

Valascia: 4020 spectateurs.
Arbitres: MM. Ballmann, Na-

ter et Hefermehl.
Buts: 6e Petrov (Rohlin , Peter

Jaks, à 5 contre 4) 1-0. 10e Witt-
mann (Ivankovic) 2-0. 23e Bé-
langer (à 5 contre 4) 2-1. 24e
Fritsche (Chibirev, Petrov, à 5

Le Suédois Peter Ottosson marque pour Kloten, mais c'est le ZSC Lions de Dino Stecher
qui l'emportera. photo Keystone

contre 4) 3-1. 29e Fritsche (Pe-
trov, Rohlin) 4-1. 38e Rohlin
(Fritsche , à 5 contre 4) 5-1. 39e
Gazzaroli (Peter Jaks, Hânni) 6-
1. 45e Petrov 7-1. 45e Fritsche
(Petrov, Salis) 8-1. 49e Chibirev
(Fritsche) 9-1. 49e Nicola Celio
(Fritsche, Rohlin) 10- 1. 52e Pe-
trov (Fritsche , Rohlin , à 5 contre
4) 11-1. 59e Hagmann (Rufener)
11-2.

Pénalités: 5 x 2' contre Am-
bri-Piotta , 8 x 2 '  contre Herisau.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gia-
nini, Rohlin; Bobillier , Salis:
Gazzaroli, Steck: Chibirev, Pe-
trov, Nicola Celio; Wittmann,
Ivankovic, Fritsche; Peter Jaks,
Heldner, Baldi; Cantoni; Hanni.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Weber; Knecht, Maag;
Gull , Krapf; Stillhardt , Freitag;
Silver, Shuchuk, Edgerton; Wei-
bel , Bélanger, Rufener; Hag-
mann, Elsener, Marquis; Ma-
rek.

DAVOS - LUGANO 4-3
(0-1 0-1 3-1 1-0)

Hallenstadion: 2380 specta-
teurs.

Arbitres: Léger, Mandioni et
Hirzel.

Buts: 4e Jenni (Astley, Cra-
meri , à 5 contre 4) 0-1. 25e Nà-
ser (Sjodin, à 5 contre 4) 0-2.
44e Muller (Yaremchuk. Rizzi)
1-2. 46e Crameri (Jenni. Astlev)
1-3. 49eTorgaiev (Roth) 2-3. 54e
Hodgson (Nummelin, Gianola. à
5 contre 4) 3-3. 63e Torgaiev (Ya-
remchuk) 4-3.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équipe.

Davos: Wieser; Streit , Gia-
nola; Equilino , Nummelin; Hal-
ler, J. von Arx; Sigg; Yarem-
chuk , Hodgson, Muller; Roth ,
Stirnimann, Torgaiev; Riesen ,
R. von Arx , Jeannin; Schocher,
Rizzi , Ruthemann.

Lugano: Gislimberti; Bertag-
gia , Andersson; Sjodin , Julien

Vauclair; Astley, Tschumi; Ton
Elik, Fischer; Nâser, Crameri
Jenni; Meier, Butler, Fair; Togni
Aeschlimann, Geoffrey Vauclair

KLOTEN-ZSC LIONS 1-2
(1-0 0-2 0-0)

SchlueJweg: 5395 specta
leurs.

Arbitres: MM. Reiber (Can),
Simmen et Sommer.

Buts: 12e Ottosson (Hollen-
stein) 1-0. 31e Zeiter (Beattie,
Loech) 1-1. 36e Zeiter (Virta , à 5
contre 4) 1-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équi pe.

Kloten: Pavoni; Bayer, Posma;
Schneider, Balmer; Bruderer,
Klôti; Kress; Hollenstein , Ottos-
son, Wâger; Celio , Kucera , Ro-
then; Pliiss, Baehler, Délia
Rossa; Sriissi, Wichser, Linde-
mann.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Fah , Zehnder; Brich ,
Haueter; Kout; Zeiter, Beattie,
Loech; Zenhausern, Weber, Mi-
chel!; Heim , Morger, Baumann;
Kobel , Liiber, Schrepfer.
Classement

1. Zoug 2 2 0 0 10- 1 4
2. Ambri-Piotta 1 1 0 0 11-2 2
3. FR Gottéron 1 1 0  0 8-2 2
4. Berne 1 1 0  0 4-2 2
5. Davos 2 1 0  1 6-7 2
6. Rapperswil 2 1 0  1 7-9 2
7. ZSC lions 2 1 0  1 4-9 2
8. Herisau 2 1 0  1 6-14 2
9. La Chx-de-Fds 1 0  0 1 4-7 Ô

10. Kloten 2 0 0 2 4-6 0
11. Lugano 2 0 0 2 4-9 0

Prochaine journée
Samedi 27 septembre. 20 h:

Berne - Ambri-Piotta. La
Chaux-de-Fonds - CPZ Lions.
Lugano - Herisau. Rapperswil -
Kloten. Zoug - FR Gottéron.

En car avec le Fan's-Club
Le Fan's-Club du HCC or-

ganise les déplacements sui-
vants:

dimanche 28 septembre à
Kloten , départ à 12 h 30,
prix 34 francs;

mard i 7 octobre à Fri-
bourg, départ à 18 h , prix 24
francs;

mardi 14 octobre à Lu-
gano, départ à 14 h 30, prix
56 francs;

samedi 25 octobre à Zoug,
départ à 16 h, prLx 37 francs.

Le départ se fait devant la
patinoire des Mélèzes et le
prix d'entrée n'est pas com-
pris dans le voyage. Des ré-
ductions sont accordées aux
membres du Fan's-Club. Ins-
criptions au 032 855 11 61,
jusqu 'à 18 h la veille des
matches. /réd

Tennis Hingis
facile en double

La Saint-Galloise Martina
Hingis, associée à la Tchèque
Jana Novotna, a donné une véri-
table leçon de tennis, lors du pre-
mier tour du double dames du
tournoi WTA de Leipzig, à la
paire austro-italienne Barbara
Schett-Silvia Farina, éliminée en
deux «roues de vélo» 6-0 6-0! / si

Football
Schalke out

Coupe d'Allemagne.
Deuxième tour. Alemania Aa-
chen - VfB Leipzig 2-1 (1-1) a.p.
Eintracht Francfort - Werder
Brème 3-0 (2-0). MSV Duisburg
• VfL Bochum 1-0 (1-0). Ein-
tracht Trier - Schalke 04 1-0 (0-
0). Waldhof Mannheim - Ener-
gie Cottbus 4-3 (1-2). SC Karls-
ruhe - Ajminia Bielefeld 2-2 (2-
2, 1-1) a.p. 2-4 aux tirs au but.
Wolfsburg - Bayern Munich 3-3
(3-3, 2-1) a.p. 3̂ 1 aux tirs au
but. /si

Wimbledon tonne
Angleterre. Premier League:

Liverpool - Aston Villa 3-0. Bol-
ton - Tottenham Hotspurs 1-1.
Wimbledon -Barnsley 4-1. Clas-
sement: 1. Manchester United
7-17. 2. Arsenal 7-15. 3. Black-
burn 7-14. 4. Leicester 7-14. 5.
Chelsea 6-12. 6. Liverpool 7-12.
/s i

Hier à Vincennes
Prix Velleda
Tiercé: 14 - 1 3 - 7
Quarté+: 14- 13 - 7  - (i
Quinté+: 14- 1 3 - 7 - 6 -  1S
Rapports pour 1 franc
Tiercé dais l'ordre: 100,50 fr.
Dans un ordre différent 21,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 240 ,00 fr.
Dans un ordre différent- 30,00 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 11,70 fr
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 2160,00 fr.
Dans un ordre différent 43 ,20 fr
Bonus 4: 24 ,60 fr.
Bonus 3: 8,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 8.50 fr.

BULACH - BIENNE 2-3
(0-1 1-2 1-0)

Hirslen: 550 spectateurs.
Arbitres: MM. B. Eich-

mann , Ehmke et C. Eichmann.
Buts: l ie Heaphy (Lapointe ,

à 4 contre 5) 0-1. 21e Heaphy
(Gagné) 0-2. 22e Alepin 1-2.
24e Pestrin (Burillo) 1-3. 53e
Suter 2-3.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Alepin) contre Biilach , 8 x 2'
contre Bienne.

OLTEN - COIRE 1-3
(0-0 1-3 0-0)

Kleinholz: 1325 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Bur-
khard et Wirth.

Buts: 28e Witolinsch (Brod-
mann) 0-1. 35e Chamolin (à 5
contre 4) 1-1. 37e Von Stefe-
nelli (Capaul , à 5 contre 3) 1-
2. 38e A. Fischer (Von Steffe-
nelli , à 5 contre 4) 1-3.

Pénalités: 8 x 2'  plus 2 x 10'
(Siegwart) contre Olten; 6 x 2 '
contre Coire.

GRASSHOPPER -
MARTIGNY 5-6 (2-0 2-2 1-4)

Kùsnacht: 390 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Grothenn et Peer.
Buts: 8e Badrutt (Brechtold ,

à 5 contre 4) 1-0. 19e Amodeo
(Kaufmann) 2-0. 22e Signorell
(Amodeo) 3-0. 27e Amodeo 4-
0. 28e Nussberger (Gastaldo ,
Fournier) 4-1. 37e Léchenne
(Rosol , Stoller, à 5 contre 4) 4-
2. 42e Bonito (Léchenne) 4-3.
45e Furrer (Brechtold , à 5
contre 4) 5-3. 49e Fedulov (Ro-
sol) 5-4. 52e Clavien (Fedulov)
5-5. 56e Neukom (Rosol , Cla-
vien) 5-6.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Grasshopper ; 6 x 2 '  contre
Martigny.

GE SERVETTE - LANGNAU
5-2 (1-1 2-0 2-1)

Vernets: 2645 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Voelker et Hoffmann.
Buts: 4e Honsberger (Dubé)

1-0. 8e Schlapfer (Gerber) 1-1.
25e Dubé 2-1. 30e Dubé (Hons-
berger) 3-1. 46e Keller (Parks ,
à 5 contre 4) 3-2. 48e Conne
(Epiney, Boirin) 4-2. 55e Conne
(Reymond, à 5 contre 3) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre GE
Servette; 5 x 2'  plus 5' (Doyon)
plus pénalité disciplinaire de
match (Doyon) contre Langnau.

LAUSANNE - LUCERNE 3-5
(0-0 1-2 2-3)

Malley: 2096 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Bet-

ticher et D'Ambrogio.
Buts: 26e Pellegrino (Gauch)

0-1. 34e M. Ledermann (Buhol-
zer) 0-2. 38e Vigano 1-2. 43e
Gauch 1-3. 45e Guillet (B.Ha-
bisreutinger) 1-4. 53e J. Leder-
mann (Savoie, à 5 contre 4) 2-4.
56e Vigano (Savoie , à 5 contre
4) 3-4. 60e Gauch (dans le but
vide) 3-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne; 9 x 2 '  contre Lucerne.

Classement
1. Bienne 2 2 0 0 11-(i 4
2. Coire 2 2 0 0 10- 6 4
3. Thurgovie 1 1 0  0 (i- 1 2
4. Marti gny 1 1 0 0 6- 5 2
5. GE Servette 2 1 0  1 10- 9 2
6. Lucerne 2 1 0  1 8-7 2
7. Olten 2 1 0  1 5-6 2
8. Uusanne 2 0 1 1  8-10 1
9. Ungnau 2 0 1 1  7ÏÏÎ) F

H). Grasshopper 2 0 0 2 9-14 0
11. Biilach 2 0 0 2 3-9 0

Prochaine journée
Samedi 27 septembre. 17 h

30: Bulach - Grasshopper. Olten
- Thurgovie. 20 h: Coire - Lan-
gnau. GE Servette - Lucerne.
Lausanne - Marti gny. /si

Tennis Coupe du Grand Chelem
l'histoire belge de Pioline
«J'ai une histoire belge à ra-
conter» a lancé Cédric Pio-
line. Une blessure avait em-
pêché le Français de ren-
contrer le Belge Filip De-
wulf, dimanche dernier en
Coupe Davis, et la blessure
du même adversaire l'a
qualifié deux jours plus tard
pour les quarts de finale de
la Coupe du Grand Chelem.

A sa quatrième partici pa-
tion , Pioline a remporté 7-6 (7-
4) 2-2 sa première victoire
dans l'épreuve la plus lucra-
tive du circuit , qui réunit les
seize meilleurs joueurs des
quatre tournois majeurs de
l'année, et répartit entre eux
six millions de dollars. Plus
tard , le Chilien Marcelo Rios a
impressionné contre l'Austra-
lien Mark Woodforde, sans au-
cune considération pour le
32e anniversaire de son oppo-
sant et laminé dans les deux
derniers sets (6-7 6-3 6-1).

Consolation...
Il aura suffi à Pioline que

Dewulf se torde - «Stupide-
ment» selon ses propres mots
- la cheville gauche, en ten-
tant dans son dépit de ren-
voyer du pied une balle qu 'il
venait d'expédier dans le filet.
C'était dans la première
manche à 2-1 pour Pioline.
Lorsque, dûment bandé, le
Belge a repris la partie , il n 'y a
plus paru et il a inscrit quatre
points d'affilée. Mais c'est le
Français qui s'est arrogé le set
au tie-break , d'une volée de re-
vers amortie au bout de 54 mi-
nutes.

A 2-2 dans la deuxième
manche, le héros belge de Ro-
land-Garros , demi-finaliste
après s'être extirpé des quali-
fications, a prématurément
serré la main du finaliste de
Wimbledon après 1 h 09
d'échanges. Dewulf , premier
Belge qualifié pour la Coupe
du Grand Chelem, s'est
consolé avec un gain de
100.000 dollars. Pioline , qui
affrontera le Tchèque Petr
Korda ou le Brésilien Gustavo
Kuerten au prochain tour,
s'est assuré une prime de
250.000 dollars.

Dans la foulée, le Russe Ev-
gueni Kafelnikov s'est aisé-
ment imposé à sa deuxième
balle de match , 6-4 6-3 en
1 h 13, face à l'Espagnol Sergi
Bruguera , battu pour la qua-
trième fois en six rencontres.
Le Catalan recherchait la 400e
victoire de carrière , mais un
break dans la première
manche et trois dans la se-
conde lui ont été fatals.

En attendant les héros
Au duel d'anciens «rois» de

Roland-Garros a succédé celui
des gauchers , entre Rios et
Woodforde. L'un des plus
jeunes - Rios aura 22 ans -
n'a montré aucun respect pour
le plus vieux du lot. La fougue
du Chilien lui a certes valu des
imprécisions , des sautes d'hu-
meur et le premier set 6-7 (2-
7).

Mais le «Woodie» a fini par
céder à la puissance de frappe
de Rios, qui a achevé l'ouvrage
à la première occasion et signé
son premier succès sur Wood-

forde en trois matches. Il est
revenu plus tard à Todd Wood-
bridge de sauver l'honneur
australien aux dépens du Bri-
tanni que Greg Rusedski.

Mais les esprits se tour-
naient déjà vers aujourd'hui:
les «héros du lieu» , l'Améri-
cain Pete Sampras et l'Alle-
mand Boris Becker, effectuent
leur entrée dans la compéti-
tion face à l'Espagnol Félix
Mantilla et le Suédois Jonas
Bjoerkman. Avant, peut-être,
de se retrouver en quarts pour
une finale avant la lettre...

Résultats
Coupe du Grand Chelem (6

mio de dollars). Premier tour:
Rios (Chi) bat Woodforde
(Aus) 6-7 (2-7) 6-3 6-1. Rused-
ski (GB) bat Woodbridge (Aus)
4-6 6-1 7-5. Pioline (Fr) bat De-
wulf (Be) 7-6 (7-4) 2-2 ab. Ke-
felnikov (Rus) bat Bruguera
(Esp) 6-4 6-3. / si

Toulouse Rosset
au tapis d'entrée

Contre toute attente, Marc
Rosset est allé au tapis d'en-
trée à Toulouse. Tête de série
no 4 de ce tournoi ATP-Tour
doté de 400.000 dollars, le
Genevois a été éliminé pafr To-
mas Nydalil.

Ce Suédois classé à la 113e
place mondiale s'est imposé
6-4 3-6 6-3. Finaliste il y a dix
jours à Tachkent, Marc Ros-
set n'a pas pu apporter à Tou-
louse la confirmation espérée
de son retour au premier
plan. / si



Cyclisme Jan Svorada
à la puissance trois
Vainqueur la veille a San-
tander, Jan Svorada a fêté
sa troisième victoire
d'étape sur la Vuelta. A Bur-
gos, il s'est imposé d'une
manière magistrale au
sprint devant les Allemands
Marcel Wiist et Sven Teuten-
berg. Le Tchèque égale ainsi
les trois succès de Wiist sur
cette Vuelta disputée à un
rythme d'enfer. Au classe-
ment général, le Suisse Alex
Ziille est toujours leader
avec 2'46" d'avance sur
l'Espagnol Fernando Escar
tin et 3'39" sur le Vaudois
Laurent Dufaux.

Cette dix-septième étape em-
pruntait les routes de Castille-
Leon. Elles ont rapidement
donné des idées à sept cou-
reurs, parmi lesquels Pascal
Richard , qui ont mené une
échappée de 65 km. «Quand
nous avons eu cinq minutes
d'avance, j 'ai bien cru que
nous pourrions nous battre
pour la victoire d'étape» a ex-
pliqué le champion olympique.
Mais l'équipe Scrigno avait dé-
cidé de jouer la carte Guidi au
sprint, si bien qu 'elle s'est
mise à rouler derrière l'échap-
pée, où l'on trouvait entre
autres le Français Gérard Rué
et l'Italien Stefano Colage.

Dufaux va mieux
Fort marri de l'échec de

cette attaque d'envergure, Pas-
cal Richard se consolera en sa-
chant que tous les efforts four-
nis sur la Vuelta seront
payants le 12 octobre à San Sé-
bastian , lors du championnat
du monde. «Je vis une belle
Vuelta» relève le coureur.de
l'équi pe Casino.

Laurent Dufaux n'est pas
loin de le penser aussi. Le Vau-
dois va mieux. Les effets de sa
bronchite s'estompent sous le
chaud soleil espagnol. «J'en-
tends bien terminer en beauté.
Je vise une victoire clans les
deux dernières étapes de mon-
tagne jeudi et vendredi , et je
veux garder ma place sur le po-
dium» explique le leader de
l'équipe Festina, les bronches

Alex Ziille et ses coéquipiers de la ONCE sont plutôt décontractés sur les routes espa-
gnoles, photo Keystone

dégagées et l'ambition retrou-
vée.

Et si Svorada..?
Après la fin des espoirs de

l'échapp ée des sept , l'équi pe
ONCE a tenté de verrouiller

la course. Alex Ziille lui
même a pris la roue de l'Ita-
lien Angelo Canzonieri pour
tenter de le décourager, si
bien que le maillot amarillo
s'est retrouvé échappé sans
trop le vouloir. Au terme de

trois kilomètres , ils étaient re-
pris par le peloton.

La victoire d'étape s'est
j ouée au sprint, après
quel ques escarmouches du
Danois Bo Hamburger et du
trio Vasseur-Petillau-Stephens.
Bien lancé par Franco Balle-
rini. Jan Svorada n 'a laissé au-
cune chance à Marcel Wùst.
Ce dernier a bien tenté de le re-
monter, mais il ne pouvait pas
lutter contre la puissance du
Tchèque, qui apportait le cin-
quième succès d'étape à
l'équi pe Mapei après les deux
victoires de Tonkov en mon-
tagne.

Svorada prouve qu 'il faudra
compter sur lui à San Sébas-
tian , où le tracé semble devoir
lui convenir. Reste à résister à
260 km de course... / si

Tennis de table
Eclair: dur. dur...
Opposées samedi après-
midi à l'équipe de Grossa-
foltern, en championnat de
LNB, les filles du CTT Eclair
La Chaux-de-Fonds ont été
largement dominées, bat-
tues sur le score net de 6-1.
La seule victoire des
joueuses locales a été
l'œuvre de Sandra Bader.

En LNC masculine, l'équi pe
masculine a livré vendredi soir
un superbe bra s de fer face à
Miincnenbuchsee, qui fi gure
parmi les favoris du champ ion-
nat. Les adversaires , fort bien
classés (B14 , B13, B13), ont
pr ofité de leur homogénéité
pour s'imposer sur le score
très serré de 6-4. Les moments
décisifs ont été sans conteste le
double , remporté en trois sets
par les Bernois, ainsi que la
victoire de Daniel Lienhard
face à Domini que Benoît, lui
infligeant au passage sa pre-
mière défaite de la saison.

L'absence d'un troisième
joueur de même niveau a éga-
lement pesé très lourd dans la
balance. En effet, si Fabien Per-
soz s'est montré à la hauteur, il
n'en va malheureusement pas
de même pour Alain Strau-

mann qui , mal gré un bon
match face à Daniel Soom, n'a
à nouveau pas réussi à compta-
biliser le moindre point.

En première li gue, l' un des
favoris du champ ionnat , Mou-
tier, a été sérieusement accro-
ché par le néo-promu , Cor-
taillod. qui tiendra toutefois un
rôle d'outsider cette saison.
Vincent Chappuis (CIO) a été
le grand artisan du match nul
5-5 des Neuchâtelois , en rem-
portant ses trois simp les, face
à Koenig. Zbinden et Fischer,
ainsi que le double aux côtés
de Marc Barfùss , le transfuge
de Cernier. Ce dernier allait
également battre Koenig, en
petite forme, permettant donc
à Cortaillod d'empocher un
partage tout à fait justifié.

En deuxième li gue, on note
la diffici le victoire d'Eclair
dans le derby chaux-de-fon-
nier contre Hôpital 6-4. La
«faute» à Michel Pinho, qui
s'est imposé lors de ses trois
simp les, signant au passage
un véritable exploit en battant
Fabrice Jeanclerc en trois
sets. Le double, formé de
Jeanclerc et Sandra Bader, al-
lait être décisif , face à Clerc et
Pinho. / réd.

Gymnastique
Oscar, dénouement!
La huitième Coupe de l'Os-
car connaîtra son dénoue-
ment ce soir dès 19 h 30 à
la Halle des Charmettes, à
Neuchâtel. Seuls trois
groupes y prendront part
et, sauf surprise, le team de
Serrières, récent champion
suisse à la barre-fixe, de-
vrait l'emporter et succéder
ainsi à Chézard-Saint-Mar-
tin, détenteur du trophée
depuis deux ans.

Vainqueur des cinq pre-
mières éditions , Serrières
avait laissé échapper son bien
en 1995 et 1996. Mais il ten-
tera cette année de glaner son
sixième sacre d'une compéti-
tion «officieuse» et de carac-
tère très amical.

Pour Chézard-Saint-Martin,
absent du dernier rendez-vous
national le week-end passé en

raison d' un manque d'effectif,
il sera important de peaufiner
les derniers détails néces-
saires, vu l'introduction de
jeunes éléments dans le
groupe. Ces moments de tran-
sition n'étant pas toujours fa-
ciles, cette finale sera donc
idéalement bien placée.

Troisième formation de ces
joutes , Gym Peseux qui , après
le championnat suisse, termi-
nera sa saison en roue libre
suite à plusieurs défections et
blessés. Son effectif sera en ef-
fet insuffisant pour barrer la
route aux deux groupes de
tête.

Toutefois, il sera intéressant
d'assister à ce concours , qui
servira de répétition générale
pour le championnat romand
du 4 octobre prochain à Mey-
rin.

CHWLimitation Mapei entre en campagne
L'équipe Mapei a entamé sa
campagne contre la limita-
tion à 22 coureurs par
groupe sportif décidée par
l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) pour l'année pro-
chaine. L'ancien champion
italien Giuseppe Saronni,
manager général du groupe
sportif, a envisagé hier de re-
courir à l'Union européenne
pour obtenir satisfaction, à
savoir un changement dans
la réglementation du cy-
clisme international.

Le groupe Mapei , qui
comptait l' an dernier 31 cou-
reurs , présente cette saison
25 coureurs , le chiffre maxi-
mum autorisé par l'UCI. «Il
n'est pas possible d'être pré-
sent tout au long de la saison
et de participer aux trois
grands tours avec 22 cou-
reurs , s'est étonnée l'équi pe
italienne. Le calendrier est de
plus en plus fourni et l'on
voudrait qu 'il y ait moins de
coureurs dans chaque
équi pe!» Le groupe numéro

un au classement internatio-
nal compte être soutenu par
d' autres équi pes de premier
plan, en butte aux mêmes dif-
ficultés , pour faire front sur le
sujet. «Le football , après l' ar-
rêt Bosman , a changé ses
règles. Le cyclisme peut être
amené à faire de même,
même si le problème posé est
différent» a estimé le groupe
Mapei.

L'UCI a précisé que la déci-
sion de limiter en deux temps
l' effectif de chaque groupe

sportif (25 coureurs en 1997,
22 en 1998) avait été prise en
concertation avec l'associa-
tion internationale des
groupes cyclistes profession-
nels (AIGCP). «Il n 'est pas
question actuellement de reve-
nir sur cette mesure, a ajouté
un des responsables de l'UCI.
Si les équi pes souhaitent un
aménagement du nombre de
coureurs , ce peut être envisa-
geable. Mais nous n'avons été
saisis d' aucune demande en
ce sens.» / si

La Transjurassienne en soli-
taire 1997 aura été ventée et
mouillée à souhait. Avec des
vents qui ont passé en milieu
de parcours de l'ouest au
nord, les concurrents ont eu
passablement de travail pour
changer de voiles et manœu-
vrer au mieux leurs voiliers.

Si Jean-Claude Vuithier a
gagné en temps réel et en
temps compensé , avec son «Et-
chell» bien adapté à ce type de
temps, la bagarre a été plus
serrée entre J.-C. Dupasquier,
A. Maurissen et J. Broyé, arri-
vés dans cet ordre sur la ligne.
Le temps compensé les place
toutefois dans l'ordre inverse
du classement.

Malgré la violence du vent ,
il n 'y a pas eu d'incident tech-
ni que notoire à signaler, en de-
hors d'un spinnaker coincé
chez P. Marc-Martin.

Classements
En temps compensé. Peut

parcours: 1. R. Beyeler (Yver-
don), seul classé.

Grand parcours: 1. «Et-
chel», J.-C. Vuithier. 2. «First
300» , J. Broyé. 3. «Soling»,
Y.-D. Spichiger. 4. «X 342», A.
Maurissen. 5. «First 260» , P.
Ferrari, (j. «Dehler 31», L.
Vuilleumier. 7. «Dehler 33»,
J.-C. DuPasquier.

YDS

Voile Vuithier
gagne en réel
et en compensé

Dix-septième étape, Santan-
der-Burgos (182,7 km): 1. Svo
rada (Tch) 4 h 16'02". 2. Wust
(Ail). 3. Teutenberg (Ail). 4.
Guidi (It). 5. van Bon (Ho). 6. tli
Basco (It). 7. Michaelsen (Dan).
8. Camin (II). 9. Bettin (It). 10.
Werner (Ail) tous m.t. Puis les
Suisses: 26. Zulle. 27. Jeker.
43. Dufaux. 53. Rominger, tous
m.t. 107. Richard à 1*39".

Général: 1. Ziille (S) 73 h
08'04". 2. Escartin (Esp) à
2'46". 3. Dufaux (S) à 3'39". 4.
Zaina (It) à 5'07". 5. Heras
(Esp) à 6'17". 6. Serrant) (Esp) à
7'10". 7. Clavero (Esp) à 7'29".
8. Jalabert (Fr) à 9'56". 9. Fare-
sin (II) à 11*10". 10. Ledanois
(Fr) à 11'22". Puis les autres
Suisses: 17. Jeker à 18'53". 21.
Rominger à 27'44". 41. Richard
à 50'22".

Classements

LIESTAL - UNIVERSITÉ 55-54
(31-24)

Pour ce match de reprise du
championnat de première
li gue féminine , Université se
déplaçait en terre bâloise, non
sans une certaine appréhen-
sion en regard d'une phase de
préparation plus que pertur-
bée par l' absence d'un entraî-
neur régulier.

Ces inquiétudes s'accentuè-
rent encore à la vue de la taille
moyenne de l'adversaire, les
centres de Liestal dominant de
quinze bons centimètres la
plus grande joueuse neuchâte-
loise. Pourtant , grâce à une dé-
fense très solidaire et com-
pacte dans la raquette , les Uni-
versitaires annihilèrent le jeu
intérieur adverse.

Malheureusement, en at-
taque, le manque de prépara-
tion se fit cruellement senti r,
mal gré une Otter culottée en
diable dans ses shoots à mi-
distance. Finalement, lorsque
les Neuchâtelois échouèrent
sur le fil , on se mit à repenser
à ces trop nombreux shoots ra-
tés en contre-attaque alors que
la défense bâloise n'avait pu
revenir...

Université: Junker ( l ) .
Humbert (8). Perrier (4), An
tal (7), Zaugg (2), Aliotta, Mo-
cumbi (14), Otter (18). CLB

Basketball
Universitaires
battues d'un point
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$ ĵ /n OFFICE DES POURSUITES
7 M DE LA CHAUX-DE-FONDS
if VENTE AUX ENCHÈRES///» 

puBL|QUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: mardi 28 octobre 1997 à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10 (Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: LIENGME Pierre-André, Les Planches 50,
2612 Cormoret.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 11863:

Habitation: 523 m2

Place-jardin 1300 m2

(sis Charrière 87 - 87A)
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 3 521 000.-
de l'expert (1997) Fr. 3 100 000.-
incendie(1997) Fr. 5 510 000.-

Délai des productions: 2 octobre 1997.
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: 6 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 10 octobre 1997 à 14 heures sur rendez-vous
avec «Gérancia et Bolliger» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/911 90 80 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

, Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche
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Séjours à ORLANDO et MIAMI BEACH !

Possibilités d'extension balnéaire à destination du
M£)tt(lt/E ( CANCUN ou PLAYA DEL CARMEN)

ci!»oisât:omiir>0j0 >̂ fi
XX Les artisans de l'évasion/' y— - S§!

f  ̂ \
Rue de la Serre 65 Rue Saint-Honoré 2 Rue D.-JeanRichard 31 Rue du Dr-Schwab 3
La Chaux-de-Fonds Neuchâtel Le Locle Saint-lmier
Tél. 032/913 95 55 Tél. 032/725 82 82 Tél. 032/931 53 31 Tél. 032/941 45 43

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

appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belle cuisine agencée
• possibilités d'aménagement

intéressantes.
• ascenseur
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47

\ 5-«58S*6

GÉRANCE
 ̂5 CHARLES BERSET SA

^̂ B&  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
S  ̂ m Tél. 032/913 78 35

g I A LOUER TOUT DE SUITE §
W {/) LA CHAUX-DE-FONDS ï
S UJ Avec ou sans cuisine
S O agencée2 ,LU
S = dès Fr. 720.-
K "* flues; Serre,
£ W Progrès, Paix
g: ef Croix-Fédérale U|\JP1

Nous sommes acheteurs de

1 ou 2 immeubles locatifs
de construction entre 1975 et 1995, compre-
nant 8 à 12 appartements, région Neuchâtel,
Hauterive, Saint-Biaise, Peseux, Corcelles-
Cormondrèche.

Faire offre sous chiffre Y132-14158 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds
avec détails des appartements, degré d'occu-
pation et rendement approximatif.

132-14158

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

Famille cherche
à louer

maison
ou ferme
dans le canton
de Neuchâtel

Tél. 032/926 12 101
ou s

026/4361180 B

A vendre
CHALETS

à l'usage de résidences secondaires, régions
Mont-Soleil - Tête-de-Ran - Vue-des-Alpes.

Notices détaillées à disposition.

^Pte/x/xG Qmdf ca^
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 1640-Fax914 1645 K

A louer
au centre de Cernier

appartement 4V2 pièces en duplex 115 m^cachet,
poutres apparentes, cuisine agencée, 3 salles
d'eau avec douche, terrasse de 20 m2 avec réduit
couvert, cheminée de salon, machine à laver et
sécher le linge, individuelle, place de parc, grand
jardin, Fr. 1650 - + charges.
Eventuellement 372 pièces Fr. 1550 - charges
comprises, ou chambre indépendante avec
douche et WC, place de parc.
Local de 60 m2 qui conviendrait pour atelier
mécanique similaire au dépôt, y compris place de
parc. a

Tél. 032/853 31 31 ou 032/853 19 05. i



Félines de cœur et de tête!
La naissance d'une nouvelle Jaguar,
quand bien même elle ne concerne
qu'une infime partie de la gent mo-
torisée, constitue toujours un événe-
ment. En proposant les nouvelles sé-
ries XJ V8, la firme anglaise entend
bel et bien marquer cette fin de
siècle de son empreinte. Mais, sur-
tout, la série a été conçue pour sé-
duire sa clientèle traditionnelle,
certes, mais également de nouveaux
acheteurs susceptibles d'être alléchés
par une offre plus diversifiée. Et par
ce moteur complètement fou de 363
chevaux! Quand Jaguar entend se
donner des airs de guépard...

Un an après le lancement du coupé et du
cabriolet XK8, Jaguar vient de dévoiler sa
nouvelle gamme de berlines XJ V8 pour
le millésime 98 dans le cadre altier de la
Bourgogne. Le constructeur entend désor-
mais s'adresser tout à la fois au cœur et à
la raison. Jaguar, on le sait , a toujours
misé sur le style, le luxe, le confort et le
savoir-faire artisanal. Mais, désormais, les
innovations, le savoir-faire purement
technologique viennent compléter la
donne dans le domaine de la qualité , des
performances et de la sécurité.
Comme esquissé plus haut , le V8 consti-
tue désormais une règle qui ne tolère plus
d'exceptions. Et quel V8! L' acheteur a le
choix entre trois formes: un 3,2 litres de
237 chevaux, un 4 litres atmosphérique de
284 chevaux et un 4 litres de 363 chevaux
suralimenté par un compresseur volumé-
trique. Un authenti que monstre, ce der-
nier, qui nous a permis d'attaquer les
moindres sentiers bourguignons à une vi-
tesse que la décence nous interdit de révé-
ler!
On glissera rapidement sur les raffine-
ments ici proposés, dans la mesure où de
telles composantes vont généralement de
soi. Pour la bonne bouche, on mention-
nera néanmoins les airbags latéraux , le
contrôle automatique de la stabilité , le
contrôle de la traction. Utile précision, les
30% de la structure sont nouveaux ou mo-

difiés. Et si l' aspect extérieur n 'a que peu
changé, l'intérieur paye résolument son
tribut à la marche du temps. En matière de
sécurité.enfin. Jaguar propose ici ce qui
se fait de mieux. Comportement routier?
Les modifications sont profondes et por-

La nouvelle
Jaguar V8 offre
jusqu'à 363 ch.
Ses charmes
évidents ont
de quoi allécher
une clientèle plus
jeune, objectif
avoué
de la marque.
(ldd)

tent notamment sur la nouvelle suspen-
sion avant , le freinage Teves nouvelle gé-
nération , le déjà cité contrôle de stabilité
et de traction , la direction à rapport de ré-
duction variable et assistance asservie à la
vitesse

Quant a la gamme, elle s'est simp lifiée
quel que peu. qui propose désormais sept
modèles au lieu de neuf , permettant une pro-
gression plus log ique des modèles et des
pri x , tout en réaffirmant l'identité des pro-
duits Jaguar et Daimlcr. Il convient de rele-
ver ici que l' intérieur est entièrement nou-
veau , avec notamment un volant accueillant
avec aisance les commandes principales du
régulateur de vitesse, du système audio. et le
cas échéant , du téléphone. Au cours d' un
test de près de 300 kilomètres, on a pu et su
apprécier l'incroyable confort intérieur ,
l'impression de grand silence et de fiabilité
optimale. Poussé dans ses ultimes retranche-
ments , le moteur procure des sensations gé-
néralement réservées à des purs bolides.

Pierre-Alain BRENZIKOFER/ROC

NISSAN

Le nouveau
Patrol est arrivé

Un monstre au bénéfice de nom-
breuses améliorations. (ldd)

Plus grand, plus puissant , plus confor-
table: c'est ainsi que Nissan qualifie le
nouveau Patrol GR de la cinquième
génération. Poursuivant une tradition
datant de 1951 , le Patrol GR 1998 pré-
sente des améliorations dans prati que-
ment tous les domaines. Le monstre
est mû par un turbodiesel de six cy-
lindres de 2,8 litres muni d'un refroi-
disseur de l' air de suralimentation.
Fait à relever, le nouveau venu pos-
sède un système de freinage avec
ABS. ainsi que des airbags conducteur
et passager. Le différentiel arrière à
glissement limité ou verrouillablc dans
des conditions extrêmes est de mise.
D'ailleurs, le nouveau Patrol GR est le
premier 4x4 offrant un ABS fonction-
nant parfaitement même lorsque le
différentiel arrière est verrouillé.

L'AUTOMOBILE EN CH

Une grande
importance!

Les chiffres d'affaires générés par les
véhicules à moteur constituent un fac-
teur important de l'économie natio-
nale. Ainsi , en 1996, un chiffre d'af-
faires de plus de 63 milliards a été réa-
lisé. Les ventes de voitures neuves et
de véhicules utilitaires représentent à
elles seules près de 10 milliards. 6,3
milliards en provenance du trafic rou-
tier alimentent la caisse fédérale sous
forme de prestations fiscales, ce qui
correspond à près de 16% des recettes
globales de la Confédération.
Au niveau de l' emploi, enfin , l'auto-
mobile joue également un rôle clé
pour l'économie nationale, dans la
mesure où plus de 240 000 employés
dans plus de 21 000 entreprises dépen-
dent directement ou indirectement du
véhicule à moteur.

VOLVO

Halte au coup
du lapin!

Volvo consacre en ce moment un
vaste projet de recherche aux lésions
cervicales résultant d'un choc arrière,
le fameux coup du lapin. Un réel défi
dans le domaine de la sécurité des oc-
cupants. Ce projet a donné lieu à l'éla-
boration d' un nouveau siège de voi-
ture. L'objectif consiste à réduire sen-
siblement la fréquence des lésions cer-
vicales lorsque le véhicule est percuté
par l' arrière, collisions qui se produi-
sent généralement à faible vitesse.
Dans ce dossier précis, Volvo colla-
bore avec le sous-traitant Autoliv , spé-
cialisé dans les techniques de sécurité
automobile.

SAAB

La nouvelle 9-5
arrive en Suisse

Saab vient de lancer une offensive sur
le segment des voitures de classe su-
périeure. Ainsi , la nouvelle 9-5 devrait
être disponible en octobre.

JdJ / ROC

La surprise du chef!

Terios, le nouveau tout-terrain de Daihatsu a traction intégrale permanente est
tout simplement unique en son genre. (ldd)

Pour une fois que la maniabilité et
la polyvalence ne constituent pas un
slogan creux, on saluera comme il se
doit l'avènement du Daihatsu Te-
rios. Un mini tout-terrain à traction
intégrale permanente, doté d'un pe-
tit moteur rageur de 1,3 cmc et des
ingrédients les plus rares? Dame! il
serait difficile de faire la fine
bouche.

En créant le Terios, Daihatsu avait pour
objectif d'élarg ir le segment des véhicules
polyvalents de loisirs en alliant le confort
habituel d' une limousine à l' utilisation
multiple d' un tout-terrain doté d'une trac-
tion intégrale permanente.
Disponible au choix avec une boîte ma-
nuelle de cinq vitesses ou une boîte auto-
matique à quatre rapports, le dernier-né de
la famille Daihatsu propose un étonnant
moteur de 1 ,3 cmc, seulement , 4 cylindres
et injection électronique, au bénéfice tou-
tefois d' une puissance convaincante de 83
chevaux. Quand on sait que le poids à
vide n 'est que de 1079 kg, on se dit que

les sensations les plus diverses sont de
mise au volant d' un tel véhicule.
Avec un empattement de 2420 mm et une
longueur totale de 3845 mm, osera-t-on
parler de passe-partout? On osera!
Comme quoi , ceux qui jugeaient les véhi-
cules de loisirs à traction intégrale trop
peu maniables notamment en zone ur-
baine peuvent désonnais jubiler.

Equipement à la hauteur
Fait à relever, Daihatsu n 'a vraiment pas
lésiné sur l'équipement du Terios. ABS,
airbags conductcufct passager, climatisa-
tion , verrouillage central , jantes alu , rails
sur le toit et radiocassette sont en effet
proposés au pèlerin alléché sans supplé-
ment de prix. Un prix d'ailleurs modique ,
puisque le Terios coûte 24 950 fr.
Last but not least , l'habitacle du véhicule
a été aménagé pour répondre aux usuels
critères de confort contemporains.
En mettant le tout-terrain à la portée de
tout le monde, en prévoyant suffisamment
de place pour un usage familial (bagages
compris), Daihatsu a décidément frappé
un grand coup!

P.-A. Br.

La Kangoo roule
Elle jouait les prototypes de salon
en mars dernier à Genève. La Re-
nault Kangoo se présentait alors
comme un véhicule «multimédia
d'exploration», tirant son énergie
électrique d'un générateur à turbine
à gaz embarqué à bord d'une re-
morque.

L'heure n'étant plus au gag futuriste, la
Kangoo nous revient , toujours souriante
mais résolument fonctionnelle cette fois,
pour prendre la relève de la Renault Ex-
press sur le marché de la fourgonnette.
Mission vitale , si l'on songe que l'Express
a été produite à 1 316 000 exemplaires, le
best-seller de la marque française dans le
créneau restant la Renault 4 Fourgon-
nette , avec quelque 2,05 millions d'exem-
plaires.
Contrairement à ses devancières, la Kan-
goo ne consiste pas en une berline à la-
quelle on aurait greffé un sac à dos. Sa
carrosserie bicorps arbore des lignes ho-
mogènes, voire harmonieuses, et son vi-
sage très avenant lui confère une person-
nalité franche et sympathique. C'est qu 'un
utilitaire , aujourd'hui , ne doit plus forcé-

II ne manque pas grand-chose à la sympathique Kangoo pour devenir une voiture
particulière. Le pas sera franchi très prochainement. (ldd)

ment , donner dans le rébarbatif et le Spar-
tiate. Et surtout , la Kangoo, à l'instar de
ses compatriotes et concurrentes Peugeot
Partner et Citroën Berlingo, va s'attaquer
en sus au marché du véhicule particulier
de loisirs - raison pour laquelle elle nous
intéresse ici. Dans quelques jours , en ef-
fet, Renault va présenter une version
Break de cet engin , lui ouvrant la porte à
une clientèle notablement plus sensible à
l'esthétique qu 'un patro n de PME.
Pour l'heure, la Kangoo entame donc sa
carrière utilitaire avec de solides atouts:
3 m' de volume utile , jusqu 'à 800 kilos
de charge et 2,46 m de longueur de char-
gement, et ce pour moins de 4 mètres de
longueur hors tout. On saluera aussi sa
large portière droite coulissante et ses
portes arrière asymétriques. Quant aux
moteurs de cette traction-avant , ce sont
actuellement des 1.2 ou 1.4 à essence, ou
un 1.9 diesel.
Avec la Kangoo Express (ainsi se nomme
la version utilitaire) et le nouveau four-
gon Master, Renault compte redevenir le
leader européen de l' utilitaire léger sur un
marché en pleine expansion.

Jean-Paul RIONDEL / ROC
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Plus de 377 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien

lisent cette page commune!



VOTRE CONCESSIONNAIRE OFFRE
Garage Hauterive 
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m/ %3M^â\/ %3 Blanc & Paiche Garages SA C, g 0plr^v^fttZry*^
Rouges-Terres 57 - 2068 Hauterive
Tél. 756 91 00 - Fax 756 91 02 jusqu'au 31.10.97

28-109104
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Terios: Le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

Terios: Fr. 24'950.- net TVA incluse

GARAGE
des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85- La Chaux-de-Fonds cTé/. 032/968 68 13 »

¦3 DAIHATSU 1

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5% SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

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

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredityf
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

\ , 144-77M11/R0C

y—/>—y ÉCOLE D'INGÉNIEURS j f̂ 1

Ecoles de métiers affiliées

APPRENTISSAGES 1998
L'Ecole de métiers affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier (EISI) est
ouverte aux jeunes gens et jeunes filles qui termineront leur scolarité
obligatoire et qui souhaitent entamer un apprentissage comme:

Mécanicien/ne de machines
Micromécanicien/ne
Dessinateur/trice de machines
ou en microtechnique
Automaticien/ne
Mécanicien/ne - électricien/ne
Electronicien/ne
Electronicien/ne en audio et vidéo
Informaticien/ne
• Durée de l'apprentissage: 4 ans (y.c. maturité professionnelle)
• Maturité professionnelle technique (MPT): 1 année à plein temps,

selon le modèle 3 ans d'apprentissage + 1 année MPT (modèle 3+1)

• Délai d'inscription: 30 septembre 1997 (1er examen)
• Date du 1er examen d'admission: 27 octobre 1997
• Début de l'apprentissage: 18 août 1998
Les formulaires d'inscription, renseignements peuvent être obtenus
auprès du secrétariat de l'Ecole d'ingénieurs. Rue Baptiste-Savoye 26, s I
2610 Saint-lmier, tél. 032/942 42 42, fax (032) 942 42 43. Il

Votre société anonyme
sans capital ni impôts,

dès Fr. 290.-/mois
Optima, 022 7076031.

06 172569 -1x4

f̂/%, Pompes funèbres\

Zy A. WALTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit »

La Chaux-de-Fonds -
V Tél. 032/968 22 64 J

L'annonce, reflet vivant du marché
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À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

près du parc de l'Ouest

IMMEUBLE
AVEC JARDIN AU SUD

Composé de: 4 appartements
avec confort et magasin.

Pour renseignements et notice, s
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
"

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42y
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À LA CHAUX-DE-FONDS

| magnifique
f appartement
1 de 7 pièces
= avec cuisine agencée, bains-WC,
g et douche-WC, véranda, pour

date à convenir.
Situation: Jacob-Brandt 1

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

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^r"VUNPI ,32 13707 /Wll

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦J Quartier sud.
CC Dans immeuble résidentiel très
Q bien orienté, ensoleillement
_ maximum

UJ 
¦
|!JH. :|. . ! .> ['IMTOI< EiaHiH^^B

Finitions au choix des acquéreurs.
' . ,; Prix très avantageux.

Notice à disposition.

espoce & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 1298a

A Saint-lmier,
à louer ou à vendre

Rue de la Gare 21

APPARTEMENT OU
LOCAUX COMMERCIAUX
entre 140 et 150 m2.
Pourtous renseignements:
Tél. 941 53 53. 

A Villeret, Jura bernois,
à louer

ancienne ferme
avec 7000 m2 de terrain.
Idéal pour chevaux.
Tél. 032/941 50 70

6-172892 . 

Spécial ^̂Vacances dernière minute â̂jr
Amis Suisses m̂mumW  ̂ R£l atP^^^**

Venez nous voir nous avons encore de nombreuses
places pour vos vacances d'octobre.

A partir du 5 + 12 + 19 octobre.
ex: 1 sem croisière sur le Nil en pens compl. vol A/R

* compris au départ de Bâle.

• Nouveaux Espaces N° 1 en Alsace
^̂ HflflflflBflflk, des Voyages dernière minute w §
t)̂  ̂ ^̂  

Tel. 0033 
3 89 56 63 14 g fc

% tiàŵ  .k. Fax 0033 3 89 56 63 17 " > °
B̂ ^̂ ^A^̂ 14 rue des boulangers M œ

^  ̂ EU I 
Mulhouse 68100 £ £

^^^̂ ^̂ rue piétonnes Centre Ville. *? ~
Licence n° 68950012 .

233-81483/4x4 "*"

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Temple sentit brusquement tous ses
muscles se contracter. Bien qu 'elle
n 'ait pas entendu le moindre bruit , elle
avait deviné la présence de Blade...
Quand elle se retourna, il se tenait im-
mobile dans l'embrasure de la porte.
Son visage était sans expression et ses
yeux avaient le bleu glacial d'un ciel
d'hiver.
- Tu pars? lui demanda-t-il simple-

ment en apercevant la malle.
- Oui, sojuffla-t-elle.
Il s'avança d'un pas. Elle recula, cer-

taine qu 'il allait lui arracher sa robe des
mains et vider son bagage, mais il mar-
cha comme un automate jusqu 'à la
porte-fenêtre devant laquelle il s'ar-
rêta, le regard rivé sur la cime des
arbres.

Comprenant qu 'il ne ferait rien pour
rompre le silence oppressant, elle se ré-
signa à parler.

- Je vais avoir un enfant et je veux
qu 'il naisse à Gordon Glen.
- Quand... comptes-tu partir? de-

manda-t-il d'une voix blanche, après
un instant d'hésitation.
- Le plus vite possible.
La gorge serrée de Temple ne laissait

plus passer ses mots. Il lui semblait
que, la première surprise passée, Blade
se comportait comme s'il était indiffé-
rent à l'idée d'avoir un enfant.
- Je vais t 'envoyer des esclaves pour

charger tes malles, dit-il enfin.
Telles furent ses dernières paroles. Il

sortit de la chambre sans se retourner
et Temple ne le revit plus avant son dé-
part.

A Gordon Glen, Temple attendit la
visite de Blade, mais il ne semblait
guère se préoccuper de sa grossesse. En
juillet , il ne vint pas lui annoncer les

manœuvres d' intimidation des troupes
fédérales, conduites par le général
Wool. Il ne vint pas non plus tourner
en dérision les tentatives de Ross, qui
cherchait désespérément à conclure un
nouveau traité limitant les cessions de
territoires. Enfin , il n 'apparut même
pas avec une copie de la proclamation
du général Wool annonçant la mise en
vigueur du traité.

Elle devait donc se contenter des
maigres nouvelles données par
Phoebe, qui voyait fréquemment Deu.
Blade devenait , d'après lui , de plus en
plus irritable. Temple aussi se mettait
en colère sous le moindre prétexte,
mais sa famille mettait sa mauvaise
humeur sur le compte de son «état». %é

(A suivre)

^
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l Studio I
Quartier tranquille

A proximité de la gare
et du centre Ville

Loyer: Fr. 350 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

é0> \Wr Bois-Noir 15 à 23

Appartements de 3 pièces
à loyer modéré |

Loyer dès Fr. 475 - + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps.

Transports publics et magasins
à proximité

Libres de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

A vendre à La Chaux-de-Fonds
magnifique propriété
Parcelle de 2346 m2 dont 210 m2 habi-
tables, orientation plein sud, quartier
Bois du Petit-Château.
Cuisine agencée, 3 salles d'eau, double
living avec sortie directe sur le jardin,
cheminée. Pavillon annexe compre-
nant garage double et chambre
d'amis. Grand parc entièrement clô-
turé et arborisé.
Ecrire sous chiffre V 132-14408
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.i«408

GÉRANCE
-, g CHARLES BERSET SA

^m^̂
&rm .̂ 

LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I -̂  Tél. 032/913 78 35
===== Fax 032/913 77 42

g I A LOUER TOUT DE SUITE g
w {/) LA CHAUX-DE-FONDS Z
2 UJ Avec ou sans cuisine
ï O agencée
w 'ï dès Fr. 720.-
5 ™" Rues: Serre,
? W Progrès, Paix
g et Croix-Fédérale (j|\JPi

/y  
Rue de l'Etoile 1, ^^̂La Chaux-de-Fonds ^^à louer tout de suite ou à convenir^

Studio
avec possibilité de cuisiner, douche
avec WC, situation calme.
Loyer à partir de Fr. 270.- + les
charges.
Renseignements et visite g
par le concierge, tél. 032/968 14 50 |=

^̂ Sj ^f
fmmWCH Société de gestion

fc^ ^^ ĵ ^r et immobilière A
^  ̂̂ ^T R""'6 <te Soleure 8,2504 Bienne 

^#
^̂  

Tél. 032/342 4711 AW
^  ̂

Fax 032/342 
46 

16 j f

tlmmmr^^mM
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2, 3 ET 4 PIÈCES
Dès Fr. 500.- + charges 28 ,0B728

^̂ Ji ( À LOUER )

^ 
Tout de suite ou pour date à

«i convenir.
§, A La Chaux-de-Fonds,

I 2 appartements
| de 7 pièces
s avec cuisine agencée.

. S Situation: Progrès 18.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE— 
^̂WiPt . ,„ u»89 /svn

J» LE- LOCLE
àU Le Corbusier 6, 4e étage i

M APPARTEMENT i
W DE 3 PIÈCES M

Rénové, balcon, _8
Fr. 788.- charges comprises àW

Libre tout de suite ou date à convenir
^

àm

pELOCLE
^V Communal 2, 2e étage A

M APPARTEMENT M
W DE 3 PIÈCES M

Rénové avec cuisine agencée, bal- km
con, Fr. 955.- charges comprises. km
Libre tout de suite ou date à convenir. km

M LE LOCLE j
JW Collège 6b, 2e étage M

M APPARTEMENT Ê~ DE 2>/2 PIÈCES M
Fr. 632.- charges comprises. km

Libre tout de suite ou date à convenir, km

'̂MPour tous renseignements *3

nSWÏÏmWÏÏ SMH IMMEUBLES SA
ÊËMêMËLWÊ Gérance immobilière
m MMMMmm Grande-Rue 5 .MEMBRE.
Tél. 032/9316240 2400 Le Locle UNPI

4^ X\̂ m
mm  ̂ Alexis-Marie-Piaget 71 ^

| Locaux de 125 m2

I au 2e étage
Conviendraient parfaitement

pour bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Loyer: Fr. 1040.- charges comprises.
Libres dès le 15 septembre 1997

ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Mia

GÉRANCE
 ̂¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^^BfctaB- LA CHAUX-DE-FONDS
Ŵ  T~ ]| Tél. 032/913 78 35
=̂ =^=^= Fax 032/913 77 42

ïïT POUR ~~I
g oS LE DÉBUT 1998 l
E ott LA CHAUX-DE-FONDS
2 >— Avec appartement
ce CC S£ de 4 pièces à
< w© disposition. _ UFMME _

2 Tout confort UNPI

À VENDRE AU LOCLE
au sud-est de la ville

UN GARAGE
INDIVIDUEL

Pour renseignements s'adresser à: s

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

—̂m_—  ̂
uTTsï^^ t̂

m£l0̂ Avenue^
^M0T̂  Léopold-Robert 108

Magasin avec
vitrines et deux

accès directs

• ss^^^sè \^ r̂ ŜL -

85 m2 de surface répartie sur deux
demi-niveaux, quartier beaucoup

fréquenté
Pour tout renseignement,

n'hésitez pas à contacter notre
service de location

À VENDRE
A LA CHAUX-DE-FONDS

quartier de l'Est,
près du centre des Arêtes

dans immeuble moderne avec
ascenseur

APPARTEMENT 472 PIÈCES
AVEC

GRAND GARAGE DOUBLE
Balcon en ouest. Cuisine agencée.

Cave. Occasion à saisir.
Pour tous renseignements et notice, §

sans engagement, s'adresser à: 7,

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
i Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
V£ 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

^—CASTEL REGIE
A louera

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I BEAU I
[ 472 PIÈCES |

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1290 -
+ charges

Libre dès le
1er octobre 1997. s

© 032/730 4211 |

France, sud de Dôle

ancienne
ferme
rénovée, avec
chauffage central au
bois, cuisine, salle
d'eau, WC, 3 cham-
bres et dépendances,
sur 6380 m2.
FS 77000.-.
Tél. 0033384851221.

18-424715

L'annonce,
reflet vivant
du marché

àWr X¦Û "* Jaquet-Droz 26 ~

Agréable appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée.
Ascenseur.

Bien centré, dans immeuble tranquille.
Libre dès le 1.10.1997 ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionv nddàiWSmmImmmm



Les chemins de la création
De la confiserie aux pinceaux
Les chemins de la création,
on le sait, passent par des
tours et des détours. Celui
emprunté par Raphaël
Lambelet a été semé de
pavés sucrés, avant
d'aboutir dans l'alchimie
de la matière picturale. En
quelques années , en effet,
le jeune homme a délaissé
la spatule du confiseur
pour celle du peintre; il a
bifurqué d'une réalisation
éphémère à manger en la
savourant à une autre, plus
durable, à déguster du seul
regard. Le dénominateur
commun: créer quelque
chose , se surpasser, tou-
jours recommencer. Et, si
possible, partager.

«En sixième, je savais déjà
que je deviendrais conf iseur» ,
confie Rap haël , jeune homme
bien dans sa peau , qui réalise
ses objectifs étape après étape,
posément, comme on construi-
rait un édifice pierre après pier-
re. «Aimant beaucoup les des-
serts, j 'avais choisi ce métier
p our son aspect créatif . Durant
mon apprentissage, j 'ai surtout
apprécié les cours de dessin, de
décoration». On imagine sans
peine les tableaux de sucre et de
chocolat , les mélanges colorés
des massepains et autres fruits
confits ou crèmes, qui peuvent
entrer dans des compositions de
confiserie , pour le bonheur de
l'œil et du palais.

Pourtant , assez rap idement ,
Rap haël a , comme il le di t ,
découvert les limites de la pro-
fession: «/Ve pouvant pas réali-
ser mes propres créations — des

nouveautés conf iseur ne sem-
blant pas hélas, rép ondre au
goût des gourmands peu enclins
à modif ier leurs habitudes — je
n 'y  ai trouvé que p eu de satisf ac-
tions personnelles ». Toujours
dans la branche alimentaire,
mais en tant que représentant
désormais, Raphaël est heureux
aujourd'hui de gagner sa vie tout
en pouvait s 'offrir du temps
pour la peinture, une passion
dévorante,  sans doute p lus
sucrée encore que les confise-
ries.

Avant de présenter sa premiè-
re exposition , le jeune homme
s 'est imposé une démarche
cohérente. Néophyte, mis à part
de bonnes dispositions pour le
dessin et l'habitude de travailler
de ses mains la masse de matiè-
re, il lui fallait baliser les che-
mins de la création. Le modela-
ge d' abord s'est imposé , par
l'intermédiaire de cours du soir
à l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds , puis des cours auprès
d'artistes biennois pour cerner
l'art pictural. L'année dernière,
la rencontre au Maroc du
peintre non conformiste Abdel-

Raphaël Lambelet croit à sa bonne étoile. Mais, surtout , il balise son chemine-
ment, photo S. Graf

Raman Lavachy, la peinture en
liberté , l' usage de p igments
naturels acquis sur le marché,

ont sans doute conforté le choix
de Rap haël , qui a commencé à
montrer  ses travaux peu de

temps après , dans son atelier-
galerie du Landeron.

Auj ourd'hui , aux cimaises du
CCN, il a accroché une série de
peintures j oyeusement colorées:
des portraits imaginaires , géné-
reusement  peints  à grands
coups nerveux de spatule. Un
visage récurrent , qui se rap -
proche de l' affiche pour la for-
me et quelque part de la tarte à
la crème pour la manière, en
grands aplats, aux saveurs par-
fois délicieusement acidulées et
rafraîchissantes.

Acidulées parce que Raphaël
ose la juxtaposition et la super-
position de tonalités fruitées que

l' on retrouverait sans mal en
confiserie. Rafraîchissantes , par-
ce que son unique sujet ouvre
hardiment ses yeux tout ronds
sur le monde. Des yeux qui sont
à eux seuls de petits tableaux et
par lesquel s le j eune homme ten-
te d' exprimer des sentiments.
«Ce que je  f a i s  maintenant ,
explique-t-il , c'esf vraiment mon
truc, ma découverte. Souven t,
les gens rechignent à p longer
leur regard dans celui des
autres: on baisse ou on tourne la
tête f ace à son interlocuteur,
comme si on cra ignait de se
dévoiler. Moi, je préf ère les yeux
grands ouverts, p our découvrir et
apprendre ainsi un maximum de
choses sur la vie. Il f aut s 'ouvrir
quand on est jeune, saisir tout ce
que l'on peut». -

D'où des tableaux tout en ges-
tuelle arrondie , optimistes , dis-
pensateurs de j oie , ce qui
n 'emp êche pas la remise en
question du spectateur, précisé-
ment par ces regards interroga-
teurs. Pour communiquer un bel
appétit de vivre et de partager.
Un véritable credo chez Raphaël.

Sans être inféodé à une école
ou à un mouvement artistique
particulier , Rap haël apprécie
particulièrement Jean Tinguely
«p our sa f olie et son audace, sa
capacité de produire des œuvres
lourdes et d 'autres tellement
légères», Cy Twombly «p our sa
gestuelle géniale» ... «Mais , ce
qui compte , c 'est être soi-
même», conclut en toute modes-
tie le jeune homme.

Sonia Graf

• Neuchâtel , CCN, exposition
jusqu'au 26 octobre.

Quand la peinture vous possède
A 22 ans, Raphaël Lambelet

fait preuve d'une belle maturi-
té. «J 'ai eu à cœur de terminer
mon apprentissage , de tra-
vailler dans mon métier durant
quel ques années , avant de
bif urquer vers la peinture, une
vocation que ma f amille ne
voyait pas d 'un bon œil». Pour

se donner les moyens de ses
envies, Raphaël a profité de la
possibilité d' occuper partielle-
ment une vieille demeure de
son village , Le Landeron.
Depuis quel ques mois, il peint
avec conviction et acharnement
dans la Maison de Vaumarcus ,
où il a installé son atelier, un

espace qu il ouvre à d autres
jeunes créateurs qui seraient
tentés de montrer leurs tra-
vaux. N'entre pas dans le cir-
cuit des galeries qui veut et
l'échange , la confrontation ,
sont tellement enrichissants et
dynamisants!

SOG

Passion musique Cinq garçons
qui avancent comme un seul homme
En gravant les cinq titres
de leur deuxième CD, les
Neuchâtelois de Psycho
Ritual P.O. ont d'abord
voulu se doter d'un nou-
vel outil promotionnel.
Témoigner, aussi , d'une
progression à laquelle ils
tiennent tous à travailler,
ensemble.

Les cinq Neuchâtelois de
Psycho Ritual P.O. viennent de
concrétiser une année de tra-
vail par un CD, le deuxième du
groupe qui avait déjà gravé cinq
titres en février 95. Tout n 'irait-
il donc que par cinq pour
Matthieu (chant) et Emmanuel
Tharin (gu i ta re ) ,  Manue l
Linder (batterie), Gregory Moy
(guitare) et Christop he Farine
(basse)? Enregistré au studio
Hot-Line de Saint-Biaise , avec
l' aide précieuse du technicien
David Grillon et le soutien de la
Ville de Neuchâtel et de la com-
mune de Gorgier, le disque pro-
pose un nouvel échantillon de
cinq morceaux (quatre , plus un
«fantôme»), «moins destiné à
la vente qu 'à la promotion» .
Faire preuve d' un esprit prag-
mati que ne signifie pourtant
pas que l' on manque d' ambi-
tion: «C 'est f rustrant de s 'en
tenir à cinq morcea ux, avoue
Matthieu; on aimerait bien réa-
liser un véritable album, mais
il f aut que les 10-12 titres aient
un lien entre eux, qu 'ils obéis-
sent à un même concept» .

Goût du mystère
Volontairement énigmatique,

Psycho Ritual P.O. - le nom et
son abréviat ion , destinés à
intri guer le publ ic , ont une
si gnification que ses membres
sont seuls à connaître - qualifie

Quand ils enregistrent , les Neuchâtelois de Psycho Ritual P.O. sont méconnaissables. photo bap:ist

son rock de psychédélique et
d' atmosp héri que. On aurait
pourtant tort de penser qu 'il
plane au-dessus de la planète
Jean-Michel Jarre: sombre ,
massif  et agressif , il gravite
bien plutôt autour de groupes
tels que Pearl Jam. «Mais la
diversité de nos goûts , avertit
Matthieu , f ai t  que l 'on reste
pe rméable à un large éventail
de musiques - électronique, eth-
no, jazz, techno...». Trois musi-
ciens de Psycho Ritual fréquen-
tent d'ailleurs la classe profes-
sionnelle de l'EJMA, l'Ecole de
jazz et de musique actuelle à
Lausanne. Garante de l' esprit
d' ouverture , cette diversité ,
assurent Matthieu et Manuel ,
ne nuit pas à l'homogénéité du
groupe. «Nous marchons tous
dans la même direction , nous
avons tous p rogressé et évolué

ensemble, c 'est'là que réside
notre f orce. En p lus de notre
talent bien sûr», plaisantent-ils.
La composition des morceaux
relève elle aussi d'un véritable
travail  en commun - «on y
gagne p lus d 'énergie!» - même
si Matthieu est seul ensuite à y
greffer des paroles. Plus vite
écrites , en ang lais , dans les
périodes de blues , elles évo-
quent l'évasion , les problèmes
et les rapports humains , mais
jamais sous un angle politique:
Psycho Ritual  n 'a nullement
l' intent ion de délivrer claire-
ment des messages.

Expérience mythique
Son énerg ie , le groupe la

déploie également sur scène:
depuis leurs tout débuts en 93
- avec un autre bassiste -, les
jeunes Neuchâtelois ont déjà

largement foulé celles du can-
ton de Neuchâtel (Case à chocs,
Bikini  test , festival Hors-
Gabarit...) et se sont aventurés
bien au-delà , à Yverdon , Saxon ,
Lausanne, Montreux , Bienne ,
Bulle et même Bruxelles, dans
le cadre d'un échange entre les
groupes figurant sur la compi-
la t ion  CD «Ouvrez les
oreilles» . Les meilleurs souve-
nirs? La première partie du
concert  de Barkmarket , en
octobre dernier à Bikini test, et
le Festival open air de
Barbarie , à Bienne; mais , sur-
tout , l'étape bruxelloise, une
« exp érience mythique!» «La
salle , racontent Matthieu et
Manuel , était remp lie de pu nks
comp lètement allumés; cer-
tains venaient se coucher sur la
scène, d'autres hurlaient dans
le micro...».

Prêt à se rendre partout pour
faire partager ses rites au
public, Psycho Ritual envisage-
t-il de faire une  tournée?
L'envie existe, rien n'est encore
agendé. Dans l 'immédiat , le
groupe défendra ses chances
vendredi sur la scène de Bikini
test (voir encadré).  Dans
l'immédiat aussi , Manuel et
Matthieu accompagneront un
camp de vacances d'une semai-
ne pour les enfants handicapés,
à Dombresson. Preuve que la
musi que canalise seule leur
agressivité et qu 'ils se soucient
des rapports humains autre-
ment  qu 'en s 'ép o u m o n a n t
devant un micro ou en pilon-
nant la peau d'une batterie.

Dominique Bosshard

• Psycho Ritual P.O., 9706-13;
1997.

Verdict
vendredi

Vendredi à Bikini test , les
Neuchâtelois  de Psycho
Ritual P.O. seront prêts à
soumettre leur talent au ver-
dict d'un jury - et du public!
- lors des éliminatoires du
Music Masters Swiss 97, où
ils seront confrontés à trois
groupes jurassiens. Morce-
lée sur douze scènes dans
toute la Suisse, la sélection
ret iendra autant  de fina-
listes , qui se départageront
du 3 au 5 octobre à Lucerne.
Les trois groupes qui se dis-
t ingueront  du lot auront
notamment  la possibil i té
d'enregistrer un maxi CD et
d effectuer une tournée
nationale dont la promotion
- affiches comprises - sera
entièrement prise en charge.

Sans voir aussi loin ,
Psycho Ritual astique pour
l'heure sa grosse artillerie
(six morceaux), dans l'abri
PC qui lui sert de local de
répéti t ion à Montezi l lon
(parfai t  compromis  pour
des musiciens résidant soit
sur le Littora l soit au Val-
de-Ruz) .  Sereinement?
Plutôt que de multiplier les
répétitions (deux par semai-
ne), le groupe a opté pour
un travail plus intense: «On
f ait moins de pauses!», tra-
duit Matthieu.

DBO

• La Chaux-de-Fonds,
Bikini test, vendredi soir;
Psycho Ritual se produira
à minuit.



Jeux Nouvelles variantes du Scrabble
Malgré son âge (près de
50 ans), le Scrabble n'a
toujours pas pris une ride.
Au contraire , au fil des
ans, ce jeu de lettres s'est
modernisé, adapté et a
donné le jour à quelques
variantes. Ainsi , cette
année, la gamme Scrabble
s'enrichit de trois nou-
velles versions: pour les
tout petits, pour les voya-
geurs, et pour ceux qui
aiment taper le carton.

On ne va pas vous faire
l'affront de vous décrire toutes
les règles du Scrabble, c'est cer-
tainement l'un des jeux les plus
universels. Le Scrabble a été
breveté en 1948 par
l'Américain James Brunnot qui
lui s'était inspiré du «It» inven-
té en 1931 par Alfred Moscher
Butts , un architecte américain
(1900-1993). La version fran-
çaise du Scrabble a été com-
mercialisée en 1951.

Pourquoi Scrabble? Peut-être
par analogie avec le verbe
anglais «to scrabble» , qui signi-
fie «gratter fébri lement du
papier». Il est vrai que si l' on
observe les joueurs de Scrabble
lors d' un tournoi , «tr i turant
nerveusement leurs pet ites
[lièces de p lasti que» (les
ettres), ce titre est fort perti-

nent.  On considère que le
Scrabble compte aujourd'hui
largement plus de 10 millions
d'adeptes dans le monde entier.
Ses règles simp les ne sont cer-

tainement pas étrangères a ce
succès phénoménal .  Le jeu
consiste à former des mots avec
des lettres tirées au hasard , et à
les p lacer sur une gr i l le  de
façon qu 'ils s'intè grent aux
mots déjà constitués. Les points
marqués dépendent de la valeur
des lettres ut i l isées  et de
l'emplacement où on les pose
sur la grille.

Premières lettres
Il existe depuis longtemps un

Scrabble jun io r  pour les
enfants, mais cette version exi-
ge que l' enfant ait déjà des
notions de lecture et d' ortho-
grap he. Le Scrabble junior ,
avec ses règles simp lifiées à
l' extrême , permet aux plus
jeunes un bon entraînement à
l' orthographe et les invite à la
découverte de nouveaux mots.

Une nouvelle variante du
Scrabble vient d'être éditée en
français:  «Mon premier
Scrabble», ou la manière idéale
de former ses premiers mots
tout en jouant. Ce jeu de lettres
a été spécialement étudié pour
les gosses qui ne vont pas enco-
re à l'école (c'est important à
savoir). Ici , pas de plateau sur
lequel un mot doit être lié à un
autre, mais des fiches sur les-
quelles le bambin devra asso-
cier des lettres à une image (un
animal , un fruit, un objet , etc.).
Chaque mot ou chaque lettre
est identifiable grâce à un coda-
ge couleur. Chaque emplace-
ment de lettre sur la fiche est

perforée de manière à ce que
seule la bonne lettre puisse y
être logée (un excellent système
auto-correcteur) .

Mon premier Scrabble est un
excellent  produi t :  il permet
notamment à l' enfant d' explo-
rer , seul ou avec d' autres
j oueurs (parents et amis), et de
man iè re  progressive , des
domaines importants tels que la
reconnaissance de lettres , la
formation de mots, les voyelles
et la substitution.

Version bourlingueur
Le concept du Scrabble de

voyage n 'est pas nouveau , et de
loin. Mais la version «Luxe» ,
qui vient de sortir , présente des
améliorations spectaculaires
qui augmenten t  encore le
confort du jeu lors de déplace-
ments en voiture, en train ou en
avion. Une fois ouvert, le coffret
laisse apparaître son plateau
alvéolé, dans lequel viendront
se loger les lettres.  Sur les
bords de ce plateau, des cur-
seurs permet tent  à quatre
joueu rs  de marquer  leurs
points. Mais ce n 'est pas tout:
cachés sous l'aire de jeu (style
double-fond), on découvre les
102 «caramels» en plasti que
sur lesquels sont gravées les
lettres , ainsi que les chevalets.
Ces derniers sont conçus pour
maintenir les lettres en place
durant  la partie , mais aussi
pour cacher votre jeu lorsqu 'ils
doivent être rangés.

Si une partie doit être inter-
rompue , pas de problème, on
remet le petit sac en toile qui
contient les lettres et les cheva-
lets sous le plateau et on plie ce
dernier en deux. Les lettres
déjà posées ne tombent pas et
la partie peut reprendre sans
aucun problème.

C'est petit , beau , pratique et
extrêmement bien pensé.

Scrabble de poche
Le phénomène des jeux de

cartes n'a pas fini de faire par-
ler de lui:  voici ma in tenan t
«Scrabble , le jeu de cartes» .
Son format permet de l' empor-
ter partout , les règles sont tou-
jours  aussi s imp les , et le
concept inédit offre une nouvel-

Un jeu de lettres pour chaque génération - même celle qui ne sait pas encore écrire
- ou en toutes circonstances: le Scrabble pour tous et partout. photomontage pti

le dimension tacti que à exp lo-
rer.

En plus du mode d'emp loi , le
paquet  cont ient  102 cartes
«Lettre» (même nombre  et
valeur identi que que pour la
version classi que) dont deux
cartes «Joker» , ainsi que dix
cartes «Prime» (h u i t  «Mot

compte double» et deux «Mot
compte tri p le»).  On bat les
cartes , on en distribue sept à
chacun des joueurs (de deux à
six) et la partie peut commen-
cer. Le principe est proche de
celui qui s'app li que au jeu de
plateau , sauf que tous les mots
formés ne restent pas en j eu.

Malgré son format, cette nou-
velle mouture du fameux jeu de
lettres est une réussite: les par-
ties sont beaucoup plus rapides ,
la prise en main des cartes est
agréable , et l'âme du Scrabble
n 'est absolument pas altérée.
On a adoré!

Pascal Tissier

A vous dé j ouer!
Cette semaine, six lecteurs

peuvent gagner «Scrabble, le
jeu de cartes» , offert par
Mattel (Berne) . Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d' envoyer, jusqu 'au dimanche
28 septembre , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni que-
ment, vos nom, âge, et adres-
se, à: Concours L'Express-
L'Impartial, «Scrabble», case
postale 561, 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!

Ils ont gagne!
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner «On
peut pas tout dire!» , le nou-
veau CD d'Henri Dès , offert
par Disques Office (Fribourg).
C'est un tirage au sort qui a
désigné les gagnants, qui sont:
Loraine Calabro, de La
Chaux-de-Fonds, Valérian
Boillat , de Boudry, Romain
Paroz, de Cortaillod , et Laura
Gremaud, des Bois.

Bravo à tous! / pti

Presse BD
en revue

«Bo Doï» , est un nouveau
mensuel dédié à la bande
dessinée. Ce m a g a z i n e ,
publié par LZ Publications
(Pantin) ,  est le premier du
genre à ne pas être lié à une
maison d'édition.

La lecture du p remier
numéro (132 pages, format
23 x 30 cm) nous montre
que «Bo Doï» s'intéresse à
tous les aspects du 9e art ,
avec des dossiers (imperti-
nents sur l'univers de la BD
et son marché (interviews
d' auteurs , actualité , etc.).
«Bo Doï» , c'est aussi des
avant-premières avec des pré-
publications en couleurs (ici ,
entre autres , la moitié du
nouveau «Thorgal»).

«Bo Doï» comblera tous les
15-25 ans (ou plus) fondus
de BD. Si vous en êtes , sur-
veillez bien votre kiosque: il
n 'y en aura pas pour tout le
monde. / pti

Jeux vidéo Casse-tête sur un mur
Au Japon, comme pour
les produits du hit-parade,
certains jeux édités pour
la Playstation deviennent
des disques d'or , ou
mieux encore, des disques
de platine. Les program-
mes qui obtiennent ces
distinctions sont excep-
tionnels, et «Kurushi» est
de ceux-là. Un must!

Pour plus de 500.000 exem-
plaires vendus , un programme
obtient l' or. Si ce même titre
dé passe le mill ion d' exem-
plaires vendus , il a droit au pla-
tine. Dans le classement des
meil leures ventes de jeux
Playstation — uniquement au
Japon — deux titres ont obtenu
le «Platinium»: «Final Fantasy
VII» , de Square (p lus de trois
millions d'unités vendues), et
«Résident Evil» («Bio Hazard »
en Asie), édité par Capcom.

Une douzaine de titres fi gu-
rent dans le club très fermé des
«Gold» , avec n o t a m m e n t
«Crash Bandicoot» , «Parappa
the Rapper» , «Tobal 1» , «Soûl

Ed ge» , «Rage Racer» , ou
«Street Fighter Zéro 2» , pour
ne citer que les plus connus
chez nous. Sorti en j uin au pays
du Soleil levant , «Intelli gent
Qube» (alias «IQ») est déjà
recouvert d'or. Ce jeu très origi-
nal , édité par Sony, sera pro-
chainement commercialisé en
Europe, mais pour des raisons
obscures , il sera rebaptisé
«Kurushi».  Quel que soit son
appellation occidentale, ce pro-
gramme va vous faire grimper
les murs!

Un même regard diri gé sur
les ventes mondiales (Asie ,
Etats-Unis et Europe) ferait bien
sûr apparaître , des dizaines de
jeu x en platine. Certains font
d'ailleurs partie de la collection
«Platinium» , qui propose les
meilleurs titres Playstation à
prix modérés.

Faites le mur!
«Kurushi» est un savoureux

cocktail  ludi que obtenu
semble-t-il  par un savant
mélange de «Klax» (des
briques sur un tapis roulant) ,

de «Block Out» (des briques en
3D) et de «Tetris» (des bri ques
en folie).

A l'écran , on découvre un
minuscule bonhomme , seul au
sommet d'un mur. Par vagues
successives , des rang ées de
cubes plus ou moins longues
s'animent et roulent en direc-
tion du personnage. Ce dernier ,
afin de ne pas être écrasé ou
acculé dans le vide , peut activer
une mine pour détruire un cube
de l'élément mobile et doit , le
plus rapidement possible, répé-
ter l' op ération jusqu 'à la des-
truction comp lète de la série.

Trois sortes de cubes compo-
sent chacune des vagues: les
normaux , qui se détruisent un
par un; les lumineux qui , une
fois détruits , permettent d'éli-
miner six autres cubes ou plus
(l' effet est cumulable); et les
noirs  qu 'il faut  absolument
ép argner , faute de quoi , le
champ d' action (le mur)  est
réduit. Si le joueur parvient à
éliminer tous les cubes — excep-
tés les noirs , bien sûr — il
obtient un «perfect» et la surfa-
ce de jeu s'aggrandit. A la fin de
chaque niveau , des points sont
comptabilisés en fonction juste-

ment de la longueur de cette
surface.

Grap hi quement , «Kurushi»
n 'a rien d'exceptionnel , heureu-
sement d'ailleurs: cette simpli-
cité améliore le confort de ce
jeu qui nécessite une rapide —
mais  at tent ive — lecture de
l' ensemble , pour  app li quer
immédiatement une tactique
judicieuse de destruction.

« K u r u s h i »  est un jeu de
réflexion en 3D qui captivera
tous les amateurs de casse-têtes
chinois... pardon , japonais.

PTI

Concours
Gagnez un jeu vidéo ,

offert par la boutique Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant, jus -
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

- Quel est l'éditeur du
jeu «Kurushi» sur Playsta-
tion?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 c. la
minu te ) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Florian Roduit, de
Bôle.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd
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BD Quelques gosses sur les
chemins de l'école... buissonnière
Avec Titeuf (notre ru-
brique de la semaine
dernière), d'autres garne-
ments ont repris le che-
min de l'école... ou de ses
à-côtés. A commencer par
les jeux vidéo.

Axiel Herbez

Kid Paddle est obsédé par les
jeu x vidéo. En plein dans son
époque , donc. Il maltraite sa
console chez lui , trouille à la sal-
le de jeu , combat les Chmolls et
les P lu ton iens , subi t  les
b idoui l lages  électroni ques
géniaux de son copain , et ne
sait plus toujours très bien dans
quelle réalité il vit , la virtuelle
ou la vraie. Sauf quand il terro-
rise sa grande sœur , qui a
l'insi gne défaut de préférer les
poup ées aux monstres puru-
lents.

Si vous n'avez pas de gosses
du bon âge dans votre entourage
et que Game Boy ou Nintendo
n 'ont qu 'une vague signification
à vos oreilles , inutile d' entrer
dans «Apocalypse Boy» , publié
par Dupuis: il vous manque le
code d' entrée. Sinon , comme
moi , vous ferez l' apprentissage
(limité) de ces mondes bizarres,
p leins de plies , de gli ps , de
gloups , de «levels», de «gamo»,
de massacres et de vies supplé-
mentaires gagnées ou perdues.

Midam , qui avait été distin-
gué à Sierre à ses débuts, publie
là son troisième album de gags.
Côté éducatif à propos des nour-
ritures sur écrans à consommer
avec modération , on repassera.
Mais il faut avouer que c'est
drôle et bien observé.

Yakari , au contraire de Titeuf
et de Kid Paddle , n 'est pas un
gamin de notre époque. Il a de
la chance. Cela lui permet de

courir librement dans la Grande
Prairie , de s'initier aux vraies
choses de la vie et , en prime, de
parler aux animaux et de s'en
faire comprendre .

La drôle d'antilope
de Yakari

Dans chacune des histoires
d'André Jobin mises en images
par Derib , Yakari rencontre un
animal particulier , dont le petit
lecteur découvre les mœurs et
les particularités. Dans ce 23c
album , «Yakari et les cornes
fourchues» (Casterman), c'est le
pronghorn, ou antilocapre, qui
est à l'honneur , une antilope -
chèvre typiquement nord-améri-
caine , très rap ide.. .  et très
curieuse.  C' est le poin t  de
dé part de cette aventure , qui
conduit le petit Indien à affron-
ter un incendie de prairie pour
sauver un faon disparu dans
l'affolement.

Yakari se rapproche soudain
des au t res  g a r n e m e n t s  des
cases, puisqu 'à la fin de l'épiso-
de, pour la première fois, il joue
un tour pendable à ses petits
copains de ti pi. Il sera bien puni
de cet excès d'orgueil, et en tire-
ra une bonne leçon. C'est com-
me toujours simp le , lumineux ,
généreux, éducatif (loin de tout
didactisme lourd), et c'est une
excellente «filière d'apprentissa-
ge» à la lecture de la BD , lue
aux petits par les parents ou le
grand frère , puis  relue par
l' enfant lui-même.

Avec ses ahur i s  Coton et
Piston (sans oublier la souris
Zacharie), le Hollandais Joost
Swarte poursuit à l ' in tent ion
des enfants son exploration par
l'absurd e des valeurs fondamen-
tales de notre société dérisoire.
Après la presse et l' argent, c'est
à la voiture et au système de
production qu 'il s'attaque , dans

«Apocalypse Boy» , ou l'apprentissage de mondes
bizarres. photo sp

«Une voi ture  sur  mesure»
(Casterman).

Coton et Piston inventent la
machine à laver qui ne tombe
jamais en panne , et qui fonc-
tionne au café et au fromage.
Encoura gés par leur succès, ils
lancent la voiture pédestre , fati-
gante mais pas polluante pour
un rond. Tout se comp li que
quand il faut breveter le systè-
me, puis se lancer dans la pro-
duction à la chaîne, honorer les
contrats, payer les fournisseurs,
surmonter la grève et le manque
de. motivation des ouvriers...
Parues il y a p lus de \ingt ans
en néerlandais , ces histoires
enfin publiées en français gar-
dent toute leur pertinence et
leur drôlerie. Enfin un cours
d 'économie ri golo, vér i t ab le
antidote à la globalisation!

Que sont devenues
les glaces d'antan?

On est encore dans l'écono-
mie, variante poéti que, avec les
aventures de Pet i t  Jules , un
gamin rêveur et Imaginatif qui
adore les histoires que lui racon-
te son Pépé Jules. Au point que ,
pu issance  de l ' i m a g i n a t i o n
aidant , le fauteuil sur lequel ils
sont assis s 'envole vers les
contrées évoquées. A moins que
le f au teu i l  soit v r a imen t
magique? Le doute subsiste...

Dans «La bou le  à zéro»
(Casterman). Petit Jules et Pépé
Jules s'envolent vers le pays des
glaces. Las , comme chanta i t
Brassens, la belle avait changé
de ton. Les délicieuses glaces
ar t isanales  de Mademoisel le
Neige. Blanche de son prénom,
sont devenues industrielles et
immangeables depuis la reprise
forcée de son affaire par le trust
de la reine Fadasse. Bien sûr. le

miroir de la méchante reine est
remplacé par un écran d' ordina-
teur. Bien sûr. il y a des nains et
un prince, mais ils sont p lutôt
pusillanimes et c'est essentielle-
ment  grâce à Petit Jules que
Blanche est délivrée de sa pri-
son-frigo. Victoire par KO du
petit artisanat contre les multi-
na t iona le s .  Un rêve, vous
l'aurez compris.

Frédéric J a n n i n  et Stefa n
Liberski signent là une nouvelle
série très agréable, qui décor-
ti que un peu le système narratif ,
puisque le conteur (Pépé Jules)
«vit» son histoire au fur et à
mesure qu 'il l'improvise, l' ajus-
tant en fonction des réactions de
son petit-fils et la commentant à
la fois de l'intérieur et de l' exté-
rieur.

Autre gamin jadis attachant ,
Benoît Brisefer. repris par les
successeurs de Peyo , semble
l' ombre de lui-même. Avec «La
route du sud» (au Lombard), le
petit garçon à la force hercu-
léenne se lance dans un intermi-
nable rall ye truqué, et le lecteur
subit des bulles incroyablement
envahissantes, pour pas grand-
chose. Dommage.

AHZ

• Midam: «Apocalypse Boy»
(Kid Paddle t.3), Dupuis.
• Derib et Job: «Yakari et les
cornes fourchues» (Yakari t.23),
Casterman.
• Joost Swarte: «Une voiture
sur mesure» (Coton et Piston
t.3), Casterman.
• Jannin et Liberski: «La boule
à zéro» (Les-aventures de Petit
Jules et Pépé Jules , t.2),
Casterman.
• Pascal Garray et Thierry
Culliford: «La route du sud»
(Benoît Brisefer 1.10), Le
Lombard.
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• Tolkien
Pour les amateurs  d'heroïc

fantasy. le détour par Yverdon
s'impose: John Howe expose à
la Maison d'ailleurs ses «Images
de To lk ien»  j u s q u 'au 19
octobre , puis du 19 novembre au
28 décembre. Dans l'intervalle,
l' exposition part à Sierre pour
des Rencontres Tolkien. et la
Maison d' ai l leurs  présente les
illustrations ori ginales de Howe
pour «Dragons» , un livre d'Anne
McCaffrey à p ara î t re  chez
Casterman. Titre évocateur de
l' expo , du 21 octobre  au l( i
novembre:  «Eca i l l e s ,  a i l es ,
gri l les et feu». Des spectacles
sont également prévus à Yverdon
et à Sierre (Maison d' ailleurs:
024/425 (54 38).

# Drozophile
Exposi t ion  de p lanches

ori g i n a l e s  p a r u e s  d an s
«Drozop hi le»  à la Biblio-
thèque de la Jonction , ju s-
qu 'au 9 octobre , en atten-
dant la sortie du N°2 le 4
octobre.  Séri g rap hié  par
Chr i s t i an  Humbert-Droz,
qui  a impr imé  les belles
aff iches visibles à Genève
pour la campagne de vota-
tions (Exem et Aloys).

II a aussi sérigraphié la
très pop «VE-LO-LO-VE»,
une affiche pour la promo-
tion du vélo. Elle est magni-
fique , et elle est  si gnée
Pierre-Alain Bertola.

AHZ



Plus de précarité, moins de
responsabilités, voilà ce que
proposent nos autorités et le
p atronat de ce pays comme
p erspective d 'avenir aux mil-
liers de sans-emploi.

Depuis 1993, on a baissé le
revenu net des chômeurs de
10% à 15%: par la diminu-
tion des indemnités journa-
lières, par l 'introduction des 5
j ours de carences et des assu-
rances perte de salaire, acci-
dent, décès et invalidité dans
le cadre du 2e p ilier dont les
primes sont à la charge des
chômeurs. On pousse les gens
vers le désespoir et vers les
services sociaux. Au lieu de
les responsabiliser, on enfonce
les p lus faibles et l'on charge
les comptes des services so-
ciaux des communes et des
cantons.

Il est vrai que l'arrêté sou-
mis le 28.9.97 n'est qu 'une
étape de p lus dans ce démon-
tage social. Il diminue les in-
demnités journalières de 1% à
3%. Ce qui représente par
exemple, pour une personne
seule avec un enfant à charge
qui gagnait 3000 f r .  en 1996,
une perte de 645 francs. Au
chômage depuis le 1er juillet
96, son revenu n'était p lus
que de 2480 f r .  et depuis le 1er
janvie r 1997 de 2455 francs.

Alors que la valeur bour-
sière des actions a augmenté
de p lus de 50% ces dernières
années et que les bénéfices des
banques et des multinatio-
nales explosent à chaque li-
cenciement collectif et réorga-
nisation d'entreprise, accep-
ter la baisse des indemnités
chômage, c'est accepter la
baisse des salaires de tous les
employés de ce pays. Raison
p our laquelle je voterai non le
28 septembre.

Jean Kunz
Neuchâtel

Démontage social

L 'hiver dernier, j 'ai été
déçu par le parlement que
nous avons élu: pour
quelques économies, il a dé-
cidé d'enlever encore à cer-
tains de nos concitoyens
parmi ceux qui ont le moins.

Je suis très touché par cette
décision parce qu 'il y  a
quelques années, j 'ai vécu
une longue période aux côtés
d'hommes qui cherchaient
désesp érément du travail,
écrivant des dizaines de
lettres, se ruinant en dép lace-
ments pour aller se présenter
chez un éventuel emp loyeur;
au menu: l'angoisse, la mala-
die, le désespoir , le mépris.

Au nom de quelle morale
nous permettons-nous de ro-
gner encore sur le revenu de
familles déjà dans le besoin?
Qu'est pour nous la dignité
d'être humain pou r pousser
nos voisins à aller mendier
des secours à l'assistance pu-
blique? Jusqu 'où irons-nous
dans l'injustice pour tolérer
que certains financiers riches
à millions licencient des di-
zaines d'employés pour ac-
croître encore leur revenu et
se permettent, en p lus, de lâ-
cher quelques conseils mépri -
sants?

A chaque fois que l'on
parle de chômage, on évoque
immanquablement les tri-
cheurs, les fainéants, comme
s'ils constituaient l'essentiel
des personnes sans travail.
Mais cite-t-on le cas de ces en-
treprises , pourtant p rosp ères,
qui utilisent abusivement le
soutien de l'Etat au «prem ier
emp loi» des jeunes pour éco-
nomiser sur le dos des chô-
meurs, et sur notre dos, 80%
d'un salaire?

Il y  a quelques années, un
conseiller fédéral a osé décla-
rer, avec raison, que «la soli-
darité fout le camp ...» C'est
peut -être le dernier moment
de la rattraper; par exemple
le 28 septembre...

Jean-Marie Rotzer
Le Prévaux

Solidarité
avant tout

Déchéance
Il m'est arrivé quel que fois, en

25 ans de magistrature, d'avoir à
traiter des cas bénins de toxico-
manies.

Cela suppose maintenant une
prise d'âge certaine, la vieillesse
est à la porte: moins d'endu-
rance, moins de résistance à l'ef-
fort, des articulations qui com-
mencent à grincer, bref , l'usure
incontournable de cette admi-
rable carcasse originelle...

C'était par conséquent pé-
nible, lors de mes dernières an-
nées d'activité, de voir des
j eunes, en pleine intégrité phy-
sique , clans la maturité de leurs
moyens, saboter sciemment cette
«merveilleuse guenille» chère à
Molière...

C'est particulièrement cho-
quant , maintenant, de voir notre
Etat-Providence conforter cette
déchéance, collaborer à démolir

l'essence même de la vie, ceci
sans même évoquer l'aberrant
paradoxe eu égard à son rôle ré-
pressif...

Certes le sevrage est dur, terri-
blement dur. Il faut' trouver un
reste de volonté encore vaillant
pour tourner la page, pour réali-
ser toute la valeur de son inté-
grité physiologique et psychique.

La société doit les aider, les en-
cadrer, les soutenir, mais surtout

ne pas les aider à snifer ou à se pi-
quer.

Propos d'une vieille baderne?
Non pas, quelques réflexions

d'un septuagénaire en devenir,
qui se sent vieillir en regrettant la
brièveté du temps... septuagé-
naire qui votera oui à l'initiative
jeunesse sans drogue le 28 sep-
tembre prochain.

Daniel Nicole
Préfet honoraire, Orbe

L'Office fédéral de la santé
publique met beaucoup
d'énergie à banaliser l'injec -
tion intraveineuse d'héroïne.

C'est un véritable travail
de sape à l'encontre de tous
les efforts entrepris dans le
domaine de la prévention.

Comment peut-on imaginer
que l'on ne va pas rassurer
faussement notre jeunesse en
p roposant des injec tions d'hé-
roïne aux toxicomanes qui se-
raient déjà trop engagés dans
cette voie. Il est aberrant de
vouloir mettre en garde les
adolescents contre la drogue
et en même temps de banali-
ser ce problème.

Ne te drogue pas, c'est in-
terdit, mais si tu le fais quand
même, j e  te fournis la came!
La légalisation n'est pas loin
de ce double langage que je
refuse. Pour notre jeunesse, j e
voterai oui à l'initiative «Jeu-
nesse sans drogue», le 28 sep-
tembre prochain.

Isabelle Millioud
Sion

Drogue: le chemin
de la banalisation

Mes p arents y  avaient cru!
Il y  a quelques jours, alors

que j e  me rendais au travail
en train, je pensais à cette vie
passée à Locarno, une vie
dans la drogue, la délin-
quance et le vol.

J 'étais un garçon rebelle
avec un grand désir défaire le
contraire de ce que les gens di-
saient et depuis tout petit, j e
désirais être le centre de l'at-
tention.

Et dans ce train, un souve-
nir me donne les larmes aux
yeux:

Mon p ère et ma mère.
Combien de fois, ils ve-

naient me chercher au milieu
d'amis drogués pour me rame-
ner à la maison. Combien de
nuits, ils n'ont pas dormi, at-
tendant mon retour, parcou-
rant les quartiers, allant à la
police pour me retrouver. Et
combien de fois ils sont venus
me chercher en prison ou au
tribunal lors de jugements.
Quel déshonneur pour eux de

devoir toujours payer à ma
place. Et pourtant, jamais mes
parents n 'ont accepté de bais-
ser les bras face à cette situa-
tion. Ils vivaient avec un vo-
leur dans leur maison et de-
vaient cacher les bijoux et l'ar-
gent dans un coffre bien fermé
de peur que j e  ne les vole. An-
goissés jour après jour, par
une mort soudaine, ils n'ont
jamais accepté les compromis.
La drogue c'est la drogue.
Comment faire une distinction
entre la douce et la dure? La
première engendre la
deuxième. Mes pa rents ont
lutté de toutes leurs forces et
ont toujours cru qu 'un jour ce
cauchemar allait se terminer.
Ils savaient que la drogue
n'était pas une maladie et que
ma vie n'était pas f ichue.
J 'étais leur fils et dans mon
cœur, il y  avait un grand vide.
Dans l'obscurité de la nuit, ma
mère observait mes bras d 'un
air défi guré et triste. Lorsque

mon père entrait dans la
chambre en p leurant, il me di-
sait: «Pourquoi tu nous fa i s
vivre tout ça? On t'aime.» Et
dire que mon cœur était insen-
sible à leurs larmes.

Mais un jour, j 'ai dû partir
de Locarno, car te tribunal
m'avait expédié dans une ins-
titution. Je me suis retrouvé
dans un village où les vaches
étaient p lus nombreuses que
les habitants. Sorti de la
zone, on m'interdit de
prendre de la drogue. Après
quelque temps difficile , ma
vie a commencé à changer.
Trois ans p lus tard, je suis de-
venu un homme libre, faisant
un apprentissage de maçon et
j 'étais heureux de goûter à la
vie. Mes parents n'étaient pas
fous de croire à l'impossible.

Aujou rd 'hui, j e  suis marié
depuis 4 mois et nous atten-
dons notre premier enfant
pour l'année prochaine. Mais
mon cœur est attristé quand

j 'entends que le peuple suisse
voudrait donner de la drogue
à des personnes qui ne sont
pas des malades. Je vois les
gens perdre courage et baisser
les bras face à ce fléau. Mais
nous n'avons pas le droit de
baisser les bras et nous de-
vons prendre nos responsabi-
lités et retrouver ce courage et
ce désir, même s 'il paraît fou,
de vouloir une jeunesse sans
drogue.

Mes pa rents y  ont cru.'.'.' Et
vous?

Il y  a un défi à relever, un
courage à retrouver. Le com-
p romis et la libéralisation de
la drogue n'est pas la solu-
tion.

Visons haut. N 'ayons pas
peur de dire oui à une jeu -
nesse sans drogue. Cette dé-
termination sauvera aujour-
d'hui et demain des jeunes
comme moi.

Paolo Fabbiani
Villeneuve

A vous amis de Wetzikon,
de Sion, de Savièse, de
Twann, de Sancey, de Ca-
rouge, j e  ne peux pas penser
que vous ne souteniez l'initia-
tive d'une j eunesse sans
drogue le 27 septembre.

La Suisse a été épargnée par
la barbarie de ce vingtième
siècle, alors faudra-t-il qu'une
votation négative introduise
une barbarie encore p lus
ignoble, celle du molosse dévo-
rant ses propres enfants? Cela
ne se peut pas car j e  connais
vos exigences morales, et
l'amour pour votre pays.

En prônant une lutte cou-
rageuse contre ce fléau qu 'est
la drogue, par la voie de
l'abstinence, la seule qui
donne des résultats durables,
vous êtes l'honneur de votre
pays, parce que vous manifes-
tez ainsi l 'attachement aux
valeurs les p lus nobles de
l'homme. Vous connaissez
mon amour pour votre pays
que mon métier m'amène à
parcourir souvent, aussi j e
vous soutiens de tout mon
cœur pour garder intacte la
belle image que j e garde du
pays de Heidi.

Gilbert Guirkinger
Guide de montagne

Monfort
Saint-Sulpice (France)

Lettre à mes amis
suissesParadoxe de l'initiative

«Jeunesse sans drogue»
Un des buts souhaités par

l'initiative «Jeunesse sans
drogue» est de protéger la jeu -
nesse de la drogue. Bien évi-
demment, tout le monde est fa-
vorable à cet objectif . Malheu-
reusement, les imp lications
concrètes qu 'entraînerait un
«oui» à l ' initiative iraient dans
le sens opposé du but recher-
ché. La sécurité souhaitée
pour la jeunesse (ainsi que
pour le reste de la population)
serait précarisée.

En effet , l'initiative propose ,
entre autres, d'éradiquer la
méthadone prescrite pour une
durée prolongée. Or on sait
que si l'on souhaite que ce
type de traitement soit effi-
cace, il faut, dans la plupart

des cas , plusieurs mois , voire
plusieurs années, de traite-
ment afi n d'obtenir une guéri-
son.

Pourquoi?
Tout simp lement parce que

la guérison de la personne
toxicomane passe par une évo-
lution psycholog ique et so-
ciale 'progressive. Il ne 'peut
malheureusement pas effec-
tuer cette évolution du jour au
lendemain. Chacun souhaite
que le traitement soit le plus
court possible mais il faut être
réaliste. A titre d' exemple ,
c'est comme si l'on demandait
à un dépressif grave de guérir
en dix jours et qu 'en cas
d'échec , on arrête de le soi-
gner!

L'arrêt de ce type de traite-
ment qui a permis à des mil-
liers de personnes toxico-
manes en Suisse de stopper
leur consommation d'héroïne ,
ou tout au moins de la dimi-
nuer de manière importante,
aurait pour conséquence un
retour massif de personnes
toxicomanes dans là zone.

L'héroïne de la rue coûte
cher.

Pour assurer leur consom-
mation quotidienne, les per-
sonnes toxicomanes sans acti-
vité lucrative (et elles sont nom-
breuses dans cette situation)
commettraient des vols ou re-
commenceraient à trafi quer.
Les conséquences de l'initia-
tive sont donc évidentes:

— le retour de milliers de
consommateurs d'héroïne
dans la rue,

— une augmentation de la
petite délinquance et notam-
ment du trafic d'héroïne.

Ainsi la jeunesse,' que l'on
voulait protéger, sera finale-
ment la proie du désespoir des
personnes toxicomanes.
Celles-ci chercheront de ma-
nière accrue à leur vendre de
l'héroïne pour assurer leur
propre consommation.

Ceci n'est qu 'un des aspects
inquiétants que peut entraîner
un «oui» à l'initiative , mais il
méritait d'être souli gné.

Jean-Marie Caste
Infirmier en psychiatrie,

Auvernier

Mythologie, quand tu nous tiens!
«La presse quotidienne et le

télégraphe qui en répand ins-
tantanément les inventions à
travers toute la planète fabri-
quent , en un jour , plus de
mythes que tout ce qu 'on a pu
en réaliser autrefois en un
siècle.» Ce que Karl Marx
écrivait en 1871 , le journaliste-
mythographe «RON» n'a fait
que l'illustrer dans l'édition
du mercredi 16 septembre
1997, simplement en nom-
mant les marchands sud-amé-
ricains que l'on rencontre sur
nos places «vendeurs de pon-
chos». Entre parenthèses, je
profite de signaler à ceux qui
ne le sauraient pas encore que
les Noirs américains sont soit
de talentueux musiciens de
jazz ou de brillants athlètes,
que les Noirs africains sont
tous des danseurs invétérés
qui ont le rythme dans le sang,
et que les Appenzellois sont de
petits êtres rigolards qui se
promènent toute la journée
avec une cuillère à café au
bout de l'oreille!

Ceci dit, je ne prétends pas
échapper moi-même au re-
cours douillet et rassurant de
la mythologie. Je me représen-
tais par exemple la braderie
comme une fête de partage
(mais une fête peut-elle exister

autrement que de partage?) où
l'on oublierait pour un temps
un certain esprit mercantile
que nous connaissons tous.
Eh bien! pas du tout , j 'ap-
prends dans le même article
que la braderie est un gigan-
tesque centre commercial , où
les règles en vigueur ne sont
pas bien différentes que dans
les centres fréquentés le reste
de l'année...mais il faut le sa-
voir, et de grâce ne parlons
plus de fête. Ainsi, l' un des or-
ganisateurs de la foire des Six-
Pompes a eu parfaitement rai-
son de dénoncer les mar-
chands clandestins sud-améri-
cains qui «s'agglutinaient au-
tour de la grande fontaine,
profitant de chaque espace
libre» (l'organisateur cité par
le journal). On est dans un
système libéral, mais il y a des
limites au libéralisme sauvage
et au «moins d'Etat» à ne pas
dépasser, et la règle de la règle
est somme toute assez simple:
dans un tel système, s'il y a
mise en place d'une loi , c'est
imp érativement au détriment
des plus faibles, sinon il ne
fonctionne pas!

Ceci m'amène à me deman-
der ce qu 'il en est du mythe de-
là foire des Six-Pompes: lieu
de désaliénation où l'on re-

Les Sud-Américains ont défraye la chronique. photo c

trouverait en quelque sorte un
contact direct et simple avec le
producteur marchand qui ,
comme chacun sait , chasse la
carotte biolog ique (allusions
sexuelles s'abstenir!), vend
des tommes de chèvre ou des
j ouets-en-bois fabriqués main ,
voire quelquefois des pon-

chos, et porte généralement
des sandales de cuir. Enfoncé
lui aussi lorsque l'on s'aper-
çoit que sous la sandale il y a
une botte prête à écraser les
plus faibles; et c'est normal ,
dans la précarité chacun fait
comme il peut pour défendre
son pain , et si j 'étais artisan-

marchand, je ferais pareil .
Mais qu 'on ne nous fasse pas
croire qu 'il y a là l'émergence
d' une «culture alternative» ou
d'un «âge d'or» retrouvé, alors
que ce n'est que la métonymie
(désignation de la partie pour
le tout) de notre système éco-
nomi que en passe de mondia-
lisation.

Et que dire de cet autre my-
thificateur (voire même mysti-
ficateur) qu 'est M. Volker
Kind, directeur suppléant de
l'Ofiamt , qui prétend qu 'un
tiers des 200.000 chômeurs
sont des alcooliques ou des
drogués, un deuxième tiers
des tire-au-flanc, et que seul
un tiers est composé de vrais
chômeurs , lorsque l'on sait
que selon ce même Ofiamt il y
a dans le marché ouvert 1
place de travail pour 27 de-
mandeurs? J'espère que ceux
qui ont la chance de pouvoir
voter dans ce pays diront
«halte aux mystificateurs» le
28 septembre; c'est déjà un
premier pas vers une société
capable de créer autre chose
que sang et misère (laissons
cela au mythe des Atrides), ne
nous en privons pas!

Samuel Grilli
La Chaux-de-Fonds
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UNE OFFRE DE REPRISE DU RÉSEAU EUMISO

TSR1 Transsexuahte: a 40 ans,
Jean-Michel devient Anne-Daphné
Né homme, Jean-Mi-
chel décide à 40 ans de
se faire opérer pour de-
venir une femme, Anne-
Daphné. Epanouie,
combattive, elle témoi-
gnera ce soir, à l'en-
seigne de «Vérité, véri-
tés», sur TSR1, afin de
tordre le cou aux idées
reçues, qui font du
transsexual isme une
tragédie. Le témoi-
gnage d'Anne-Daphné
sera aussi l'occasion
pour Bernard Pichon et
Dominique Warluzel,
présentateurs de
l'émission, d'aborder
les nombreuses ques-
tions que soulève le
t r a n s s e x u a l i s m e,
qu'elles soient d'ordre
médical, social ou juri-
dique. Un éclairage per-
tinent sur un sujet ta-
bou.

Elevé dans un environ-
nement idéal, Jean-Mi-
chel connaît une enfance
heureuse et sans his-
toires. C'est à l'âge de 12
ans que tout  bascu le
lorqu'une nuit, il a une
révélation: il est né pour
être femme. Une certi-
tude absolue qu'il décide
de ta i re .  L' ado lescent
commence toutefois une
double vie, se déguisant
souvent avec les vête-
ments de sa mère pour le
seul plaisir de se prome-
ner en fille dans les rues
de Lausanne. Un jour ,
lors d'un cours d'éduca-
tion sexuelle, il pose une
question sur la t rans-
sexualité. Le médecin lui
répond que c'est une ca-

Ce soir, Bernard Pichon et Dominique Warluzel vont parler de la transsexualité,
avec un homme devenu femme... photo tsr

tast rophe pour les fa-
milles concernées par ce
genre de problèmes.

Très rapidement, Jean-
Michel envisage l'opéra-
tion qui lui permettrait de
devenir ce qu'il se sent
être réellement. Il décide
cependant d'attendre de
trouver les chirurgiens et
de disposer de moyens fi-
nanciers qui lui permet-
traient un résultat opti-
mal. En attendant, Jean-
Michel va vivre sa mascu-
linitéjusqu'au bout. Bardé
de diplômes, il entreprend
une brillante carrière de
gestionnaire d'entreprise
et travaille au service de
santé de l'armée avec le
grade de capitaine. A l'âge
de 23 ans, il épouse «la

femme de sa vie», mais
constate que leur union
n'atténue en rien son irré-
sistible pulsion. Il divor-
cera quelques années
plus tard.

La quarantaine appro-
chant , Jean-Miche l  ne
parv ien t  p lus à v i v re
avec sa frustration et dé-
cide de se soumettre à un
traitement hormonal. Il
racontera ce soir tout ce
qu'il a caché durant des
années à sa famille, qui
le soutiendra toutefois à
fond dans sa démarche.
Au jourd'hu i, Jean-Mi-
chel est devenu Anne-
Daphné, un prénom que
sa famille lui ajustement
aidé à choisir. Et Anne-
Daphné est la plus heu-

reuse des femmes.
Quant a son changement
d'identité officiel, il s'est
fait sans problème.

CTZ

• «Vérité, vérités», ce soir
à 20h05.
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Indice chanson 10.05-
10.30 Chanson française 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Etrange
RTN 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.45 Magazine 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
1770 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Déf ini-
tions (jeu) 19.05 Globe-Notes
19.30 Football. Xamax-Sion.
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash
6.10 Ephémeride 7.15 Chro-
nique boursière 9.05, Trans-
parence. 9.30 Histoire de mon
pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 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 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

PJHJ* 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 ('savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02100% musique

[ \/ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Corhédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05
Sport-Première. Championnat
de Suisse de football, ligue A
22.05 La ligne de cœur (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( &r <î/ Espace Z

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 Sé-
négal: un héritagefraqile10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses. Pa-
trimoine: Joseph Joachim Raff
(1822-1882) 15.30 Concert.
Trio Améthyste: Bax, Debussy,
Takemitsu , Ravel/Salzedo
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le violoniste David Oïstrakh en
Russie: Franck, Szymanowski
20.00 L'été des festivals. Fes-
tival de Montreux-Vevey. Or-
chestre National de Lyon et
Vasselina Karasova , soprano:
œuvres de Berlioz 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

F™ IVI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Allemagne au-
tour de J.-S. Bach 12.00 Jazz
midi 12.36 Micro. 14.00 Les
après-midi de France Musique
16.30 Sac à malices 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert. R. Oleg, violon: A.
Queffélec , piano: Quatuor Pa-
ris!: Maqnard, Chausson 21.30
Opéra. Chœur de l'Opéra de
Vienne, Orchestre du Mozar-
teum de Salzbourg; solistes:
L'enlèvement au sérail, Mozart
23.07 Les greniers de la mé-
moire. Manuel Rosenthal

^X ~ ,. . I
f̂r jf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
seschau 7.30 Meteo 7.50 Zum
neuen Tag 8.00 Morqenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.05
Regionaljournale 1272 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Famifienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 16.30 Talisman 17.10
Sportstudio 17.30 Regionaljour-
nale 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Misizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Sport live
22.00 A la Carte23.00 Musikvor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

<M
~ 

Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00' L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedicato
a... 15.15 II gioco 16.03 Gene-
razioni 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régional!
18.30 II Radiogiornale. Sport
19.15 II suono délia luna 19.40
Gioco fedeltà 20.02 Interventi
sportivi 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 22.05
Lotto 22.30 Millevoci nella
notte 0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
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Appartements
de 2 et 4 pièces

tout confort, cuisines agencées,
(balcon pour le 4 pièces)

Loyers modérés
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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ARTEMISIA VOLTE FACE
¦¦ V.F. 16 h 15.18 h 30,20 h 45 i" V.F.20h15 ¦¦

16 ANS. Ire semaine. '6 ANS. Ire semaine.
¦¦ De Agnès MerleL Avec Valentina Cervi, *¦ De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas mm

Michel Serrault, Emmanuelle Devos. Ca90'Joan Allen-
mM « ,-, , L ¦ . k «- ¦ mU Pour inf iltrer gang, un tlic accepte une chi- ¦¦— Au 17e siècle , brisant un tabou, Artemma . esthéti

U
que

a
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—

CONTACT J'AI HORREUR
"" V.F. 14h 45,17h45,20h45. ™ DE L'AMOUR
mmm Pourtous. 1ro semaine. mm V.F. 20 h 30 m

De Robert Zemeckis. Avec Jodie Fostcr , 16 ANS.
mm Matthew McConaughey, James Woods. mm De Laurence FERREIRA-BARBOSA. ¦¦

L'aventure extraordinaire d'une jeune Avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin
mm. scientifique qui entre en contact avec une mmi Châtelain , Laurent Lucas... mm̂

intelligence extra-terrestre. La réalisatrice de «Les gens normaux n'ont
^— rien d'exceptionnel» présente

mW piAZA - Tél. 916 13 55 mm "J'ai horreur ...», film porté par une belle mmI

.. —.. ... Q
. .pu dose d'ambition et de lucidité dépressive.

V.F. 15 h 45,18 h, 20 h 30 -*.-*.
WÊM 12 ANS. 3e semaine *̂ L̂-W ̂ B§ mm

DeBarry Sonnonfeld. Avec Jonos-Tommy ^^^J ^| OO
¦¦ Loe, Will Smith , Linda Florentine. ¦¦ ÏT^̂ h l ^^Él 1—

Ils sont là pour débarrasser la Terre de la 
^̂ ^̂ ^T̂  ̂ "TÇ^^I

m racaille de l'univers. Une qualité d' effets MM ^̂ T̂ mZ ¦" /"**">>, mMt
spéciaux absolument sidérants... m ^^^



I TSR O I
7.00 Minibus 274231 8.00 Euro-

I news 76/182 8.30 TSR-Dialogue
26037508.35 Top models 566.3347
9.00 L'île du maître. Film de Jack
Gold , avec Peter 0'Toole 6847144
10.45 Les feux de l'amour 7951540
1L25Dinguedetois«r»57l1.50
Paradise Beach 3141989

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2196540
12.40 TJ-Midi 966705
12.55 Zig Zag café 5128873
13.45 Arabesque 2908499
14.30 Le monde sauvage

Les loupins du Cap
236927

14.55 Cyclisme 92000366
Tour d'Espagne

17.05 Les histoire
fantastiques
Et si jamais! 996076

17.35 Le rebelle 1933927
18.25 Top models 8150340
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 505618
19.10 Tout Sport 691796
19.20 Hop-là/Banco Jass

63/540
19.30 TJ-soir 36652/
20.05 Vérité, vérités

Transsexualité:
être ou paraître?

4882960
20.44 Loterie à numéros

407801502

20.45
Officier et
gentleman sv ws

Film de Taylor Hackford,
avec Richard Gère

Orphelin de mère, recueilli
par un père ivrogne, Zak
Mayo décide de s'en tirer
en devenant élève pilote de
l' aéronavale. Il fera l'ap-
prentissage de la loyauté,
de l'amitié et de l'amour

22.55 Nash Bridges
2269279

23.40 Henry Kissinger,
une vie de
diplomate 4886540
Interview, archives
et souvenirs per-
sonnels pour un
portrait saisissant

0.25 C'est très sport 23665/0.55
Vive le cinéma 657/6331.10 Lo-
terie à numéros 483530381.15
Soir Dernière 6683/871.35 TSR-
Dialogue 48333090

I TSR g |
7.00 Euronews 58818328 8.00
Quel temps fait-il? 588/2/449.00
A bon entendeur. (R) 76219328
9.30 Vive le cinéma 22906724
9.45 NZZ Format. Comment
mourir (II) 64/5650210.15 A bon
entendeur (R) 3452/23810.45
Vive le cinéma (R) 74625540
11.00 NZZ Format (R) 76222892
11.30 Euronews 7623227312.00
Quel temps fait-il? 76233908

12.30 Deutsch mit Victor
17394499

13.00 Quel temps fait-il?
16944958

13.30 Euronews 47099647
14.00 A bon entendeur

(R) 46649106
14.30 NZZ Format (R)

81699892

14.50
La Coccinelle à
MeXiCO 78237144

Film de Vince McEveety

Sur les traces d'un gamin
pickpocket.

16.30 Bus et compagnie
50730298

17.30 Minibus 96766366
18.00 Fais ta valise!

52199811
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
93175502

19.00 II était une fois...
les explorateurs

83/ /3705
19.30 Le français avec

Victor 89112076

20.00
Maigret et
le Liberty 30025328

Série avec Bruno Cremer
Un Australien a été assas-
siné sur la Côte d'Azur.

21.30 Santé 34741724
Le diabète

22.20 Fais ta valise!
83043683

22.30 Soir Dernière
36137328

22.50 Football 79213160
23.20 Zig zag café 773/66/8
0.00 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
49346854

0.20 Hop-là! 34431767
0.25 Textvision 12807106

7 Tl 1France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 844/52736.45 TF1 info/Mé-
téo 788587056.55 Salut les toons
60529724 8.30 Jeunesse
7/6836/811.40 Une famille en or
94421724

12.15 Le juste prix
40205917

12.50 A vrai dire 12052540
13.00 Le journal Météo

21276328
13.50 Les feux de

l'amour 78409569
14.45 Jeunesse 11385732
17.05 21, Jump Street

L'attrait de la mort
90594124

17.55 Pour être libre
Qualification

11288231
18.25 Mokshû Patamû

71900453
19.00 Tous en jeu 36049298
19.50 MétéO 68005250
20.00 Le journal/Météo

19839873

20.45
Combien ça
COÛte? 56685705

La cueil lette des champi-
gnons, L'hôtel de Tahiti; Les
gris-gris; La propreté de Paris:
Le service de réclamation des
PV; La patrouille de France;
Les vide-greniers

22.50 Columbo 6/055/63
Edition tragique

0.10 Minuit sport
Motocrosse des
Nations 66276361

0.40 TFl nuit 492206320.55 His-
toires naturelles 752366331.55
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 458072/2 2.50 TFl nuit
H953632 3.00 Le vignoble des
maudits 762836333.55 TF1 nuit
52/2434/ 4.05 Histoires natu-
relles 94534922 4.35 TF1 nuit
3568/2334.45 Musique 21463125
5.00 Histoires naturel les
12815583 5.50 Mésaventures
94866670

_ tlw France 2GHa 1

6.30 Télématin 28764347 8.35
Amoureusement vôtre 774338//
9.05 Amour , gloire et beauté
/37343839.30 La planète de Don-
key Kong 4552736610.50 Un
livre, des livres 8433/83210.55
Flash info 3304807611.05 Motus
3440350211.40 Les Z' amours
3442336612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 64356863

12.20 Pyramide z/627/42
12.55 Météo/Journal

38866637
13.45 Un livre, des livres

35267163
13.50 Rex 91494618
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13964453
15.35 La chance aux

Chansons 34604892
16.30 Des chiffres et des

lettres 8668/4/5
17.10 Un poisson dans la

cafetière 25768873

17.40 Qui est qui? 7/333347
18.15 Friends 27854273
18.45 C'est l'heure

27837502
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 80257347
19.20 C'est toujours

l'heure 21121502
19.50 Tirage du loto

82548960
19.55 Au nom du sport

82547231
20.00 Journal/A chevai/

MétéO /S8374/5
20.45 Tirage du loto

50279076

20.55
Lulu roi de
France 93556705
Téléfilm de Bernard Uzan,
avec Richard Bohringer ,
Corinne Touzet
Un serrurier quinquagé-
naire vit tranquil lement
avec sa fille à la Courneuve
lorsqu'il apprend qu'il hérite
d'un château en Touraine

22.40 Ça se discute
Héritages 70498618

0.30 Journal/Météo. 25366670
0.50 Le cercle des métiers.
73865632 2.10 C' est toujours
l'heure 181868002A0 Emissions
religieuses 72728436 3.40 L'île
aux ours 203542/23.55 24 heures
d' info 20342477 4.10 13 néo-
phites et deux pros 33460564
4.35 Outremers 42945922535 La
Chance aux chansons 46263854

EM 1

^2 
France 3 |

6.00 Euronews 66382328 6.30
Magazine olympique 66390347
7.00 Tous sur orbite 91067279
7.05 Le réveil des Babalous
834843281..55 Les Minikeums
8654825011.35 A table 7/45/23/

12.00 Le 12/13 19890960
13.32 Keno 228697415
13.35 Parole d'Expert!

78499182
14.30 Va savoir 31534076
15.05 Un cas pour deux

Le fils indigne
73614347

16.10 Saga-Cités 44868366
L'islam de France

16.40 Minikeums37828250
17.45 C'est pas sorcier

71983786
18.20 Questions pour un

champion 27840076
18.50 Un livre, un jour

18401328
18.55 19/20 39744182
20.05 Fa si la chanter

25949569
20.35 Tout le sport

50277618
20.45 Consomag 37573832

20.50
La marche du siècle

La France sous
Vichy 61069366

Présentation: Jean-Marie
Cavada

22.40 Météo/Soir 3
94826811

23.15 Un siècle
d'écrivains 82454502
Nina Berberova

0.05 Cinéma étoiles 87744767
0.30 Vivre avec... 8/2364770.45
New York District 330887481.35
Tous sur orbite. Conjonction Où
sont les plus grandes marées?
287/70901.40 Musique Graffiti
13843670

^*J 
La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 98836502 7.10 L'écri-
ture 77882076 7.15 Mumfie
8808/326 7.30 Cellulo 78448279
8.00 Flipper le dauphin 78449908
8.30 La tête à Toto 2/0607059.00
Ça bouge! 2/06/434 9.30 Le
temps 2W64521 10.00 Cinq sur
cinq 7663003510.15 Tous sur or-
bite 33/6050210.30 Allô la terre
2/08056311.00 L'étoffe des ados
2/08/23811.30 Une île sur la ri-
vière 2/05/057 12.00 Mag 5
2/05278612.30 Va savoir 12.30
Va savoir: Chenonceaux
7//s/540 13.30 Une heure pour
l' emploi 333784/514.00 Lis-
bonne 39979144 14.30 Business
humanum est 71188076 15.30
Des koalas dans mon jardin
9633092716.30 L'étoffe des ados
677/892717.00 Cellulo 67786328
17.30 Au coeur d'Okavango
58632786 17.55 Le temps
56731298 18.00 Chercheurs
d' aventu-res 67780/44 18.30
Dans les mangrave s 67798163

SB î̂i
19.00 The Monkees 34/23/
19.30 71/2 940502
20.00 Animaux en péril

\ C'est dur d'être
une orque 765453

20.25 Documenta 7799366
20.30 Journal 380786

20.45
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir (5/5) 3/94075

Jean Paul 1er et la mort

21.40 Musica: L'enlève-
ment au sérail
Opéra en trois
actes de Mozart

60054417
0.20 La lucarne

La caverne des
souvenirs 1368670
Documentaire

1.20 Music Planet
The Tillies 95W090

8.00 ME express 100252508.05
Boulevard des clips 36/ 7423/
9.00 MB express 3/6483479.25
Boulevard des clips 62437160
10.00 MB express 91641434
10.05 Boulevard des clips
74/5/308 10.50 MB.express
63737637 11.00 Cosmos 1999
4/255327 11.50 MB express
92154231 12.00 Seuls au monde
70672358

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 91649750

13.00 M6 kid 54349453
The Mask, Ace Ven-
tura, détective, Le
monde fou de Tex
Avery, Rock amis.
Enigma, Sacrés dra-
gons, Gadget boy,
Robin des Bois ju-
nior, Draculito

16.25 Des clips et des
bulles 12720521

16.50 Fan de 26856521
17.25 Fanquizz 67714989
18.00 Highlander 79806279
19.00 Los Angeles beat

Chaude nuit 75878569
19.54 6 minutes, météo

469690873
20.00 Notre belle famille

87181291
20.35 Elément Terre

64257540

20.45
Graines de star

43872569
A la recherche de talents
nouveaux

Invités: les comédiens du
Carré Blanc et les Poetic
Lover , élus deux fois
Graines de star

23.10 Une intime convic-
tion (2e partie)
Téléfilm de David
Greene
Jeffrey McDonald
a été lavé de l'ac-
cusation de triple
meurtre. Pourtant
des points de dé-
tails troublants
sont apparus aux
enquêteurs 747996/8

0.40 Secrets de femmes 28317380
1.15 Sexy Zap /52334771.40 Bou-
levard desclipse/7970382.40Fré-
quenstar 339534773.30 Mister Biz
99046564 3.50 Fan de 62626564
4.15 La falaise du diable 47963632
4.50 Les piégeurs 856402335.15
Turbo 8553/545 5.40 Boulevard
des Clips 89555212

6.05 Fa Si La Chanter 79651502
6.30 Télématin 5264/076 8.05
Journal canadien 73/0352/8.35
Génies en herbe 124209609.00
Branché 350465699.30 Magellan
350/632810.00 A bon entendeur
1139096010.35 Envoyé spécial.
Magazine 74/3552/ 12.30 Jour-
nal France 3 790/970513.00 Pa-
ris Lumières 790/043413.30 Les
mois d'avril sont meurtriers. Po-
licier 5943/50215.00 Bonjour ci-
néma 7903029815.30 Pyramide
15.30 Pyramide 7900005716.00
Journal 7590207616.15 Fa Si La
Chanter Z/535569 16.45 Bus et
compagnie 90735724 17.30 A
table! 5804263718.00Questions
pour un champion 58043366
18.30 Journal 5802805719.00
Paris Lumières 345634/519.25
Météo 406/356919.30 Journal
suisse 5364090820.00 Faut pas
rêver 90666279 21.00 L'Hebdo.
Magazine 10862124 22.00 Jour-
nal France 2 944446/822.35 Fort
Boyard 555374/5 0.30 Journal
Soir 3 37027293 0.55 Journal
belge 74248458 MB Université
de nuit 58445545 3.30 Rediffu-
sions 57060212

a
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wr Eurosport

8.30 Eurogoals 2294/4410.00
Tennis/Circuit senior mondial à
Paris: finale 97578611.30 Auto-
mobile/Tout terrain 292724
12.00 Karting/Championnat du
monde 658366 13.00 Tennis:
Coupe du Grand Chelem à Mu-
nich, 2e tour 24372415.00 Cy-
clisme/Tour d'Espagne , 18e
étape: Burgos/Valladolid
126618 17.00 Mountainbike/
VTT: Championnats du monde
de trial à Avoriaz 934/6317.30
Mountainbike/VTT: Champion-
nats du monde de VTT à Châ-
teau d'Oex 93725018.00 Motors
7/536619.30 Boxe: Titre euro-
péen poids super coqs: Spencer
Oliver/Serge Poilblan 824347
20.30 Football: Coupe du monde
1994 140298 22.30 Football:
Coupe du monde 98, matches
qua l i f icat i fs 579786 24.00
Golf/WPGET 954/251.00 Cy-
clisme/Tour d'Espagne isoi496

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News 10026989 7.25
Cyberflash 20291182 7.35 Barbe
Rouge 889345698.00 Ça cartoon
87/654/5 8.35 Les Simpson
6/8/92799.00 Le Corsaire rouge.
Film 27836908 10.40 Info
88/32/44 10.45 Le Cercle des
amies. Film 440476/812.30 Tout
va bien 2830656313.35 Décode
pas Bunny 11057434 14.25 C +
Cleo 5868389216.20 Michael
Jackson , la Tournée mondiale
268554/517.50 Chasseurs de
poux . Doc 2404250218.20 Cyber-
flash 6378363718.30 Nulle part
ailleurs 3000978620.30 Le jour-

k nal du cinéma 30889521 21.00
Piège de Cristal . Film 55925279
23.05 Info /006834723.1558mi-
nutes pour vivre. Film 80688827
1.15 Une journée en enfer. Film
11783903 3.25 Mémoire d' un
sourire. Film 97/65854 5.05 Le
jeune homme en colère. Doc
23052941 5.35 Instants de bon-
heur . Film 53655816

12.05 Junior à Disneyland
8667559212.10 La Vie de famille
9204584513.40 Bintin junior: les
bijoux de l'héritière 96896637
14.05 Flipper 7411323 1 15.35
L'Homme de fer: Un passé en-
combrant 6/78229816.25 Jinny
de mes rêves 4870863716.50 Flic
de mon cœur 6/77427917.40
Doublé gagnant 5920689218.10
Top Models 9382745318.35 Un
privé sous les tropiques: la vic-
time 50/392/919.30 Caroline in
the City: Carol in e et l 'Ex
7/34496019.55 La Vie de famille
70597237 20.20 Rire express
86485873 20.30 Condamnation
sans appel . Téléfilm de Corey
Allen 30600/8222.10 Dingue de
toi. Série 670/3705 22.35 Ca-

) dence. Drame de et avec Mar-
tin Sheen 26372927.0.15 Les Ar-
naud. Drame de David Lowell
Rich 22.10 Dingue de toi 22.40
La Guerre du soleil. Thriller

d'Alan Smithee avec Charlton
Heston 349026700.35 Un gosse
de la butte. Drame psycholo-
gique de Maurice Delbez avec
Madeleine Robinson 11196106
2.05 La Fille de Hambourg.
Drame d'Yves Allégret avec Hil-
degarde Kneff 62845729 3.30
S.O.S. Concorde. Film 70403670

9.00 Récré Kids 564456/810.05
Rencontres sauvages 28627328
10.30 Football mondial 67559618
11.05 Pistou 9/70892711.40 Le
Grand Chaparral: Laissez l'or
dormir 6769734712.30 Récré
Kids 2802932813.35 Planète Ani-
mal: les lions d'Etosha 74882927
14.30 Pacific Blue 25460724
15.25 Fteilly, l'as des espions
75874434 16.15 Sport Sud
47445724 16.45 Jet Offshore
45672/4217.00 L'Avare. Comé-
die de Louis de Funès 72293057
19.05 EuroSUd 6855492719.30
Maguy: Tous les couples sont
permis 89/27908 20.00 Major
Dad 20.00 Major Dad 89117521
20.30 Drôles d'histoires
65353095 20.35 Inspecteur
Morse : Mort vivant 77364637
22.25 H20 55970892 22.55 La
Poudre d'escampette. Film de
Philippe de Broca avec Michel
PicCOli 12543989 0.50 Le Club
79312699

7.20 Marika , prostituée, parle
3/564786 8.20 Notre télévision
585683479.15 Sur les traces de
la nature 58645502 9.40 L'Odys-
sée du baroque 7699452/ 10.55
Jour de pluie de Hundertwasser
14643811 11.35 Histoire de la
marine 9224050212.35 L'Age
d'or du piano 7348436613.35
Shaolin , la montagne des
moines soldats 9688007614.00
Autour de la mort d'un cochon
98/49/6314.55 Voyage au cœur
de la Galaxie 68385304 15.50
L'Ours polaire 84/9466516.40

Haute couture H W4298 17.35
Légendes vivantes d'outjre-mer
18679540 18.00 Pour mémoire:
Sadate , Rabin 18457540 18.30
Squatters 62948/4419.40 Béton
désarmé 24203328 20.35 Low y
cool 63791569 21.30 Des
hommes dans la tourmente
7836U4421.50 Rue de la liberté
6092/32822.45 Revivre 19369095
23.45 Lyndon Baines Johnson
55/897/4 0.40 Le destin animal
87035699

7.30 Wetterkanal 9.00 Filme fur
eine Welt 10.00 Die Wichert s
von nebenan 10.45 Insel der
Trâume 11.35 Delikatessen aus
Muuh 11.45 Das Leben und ich '
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiïaf 13.30 Die Leihmutter
14.00 Young Again Film 15.30
Geschichten aus der Heimat
15.45 Dr . Quinn-Àrztin aus Lei-
denschaft 16.40 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Rad: Spa-
nienrundfahrt Vuelta 18.50 Te-
lesquard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Fraue-
narzt Dr. Markus Merthin 20.50
Rundschau 21.40 Lottos 21.50
10 vor 10 22.20 Ventil 22.55
Kino Bar 23.30 Sammy und Ro-
sie tun es. Film 1.05 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Piccole donne. Film
16.30 Meraviglie e misteri délia
faune europea 16.55 Geokids
17.25 Una bionda per papa
17.50 Tutti sotto un tetto 18.15

Telegiornale 18.20 Amici 18.45
Disegni animati 19.00 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Sotto il segno del per-
icolo. Film 22.55 Lotto 23.00 Te-
legiornale 23.15 II Filo d'oro.
Doc 0.15 Telegiornale 0.20
Sportseral.05 Street légal. Film
1.50 Textvision 1.55 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 odyfeeling
10.03 Vierzehn Tage minenfrei
10.35 Info Gesundheit 11.00
Heute 11.04 Eine Liebesges-
chichte. Liebesfilm 12.35 Lan-
der-Report 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Wildbach 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Raus aus der Haut. Tragikomo-
die 21.45 Fussball 22.45 Tages-
themen 23.15 Der Bessera ge-
wiint. Komodie 0.35 Nachtma-
gazin 0.55 So liebt man in Paris.
Musicalfilm 2.30 Wiederholun-
gen 2.50 Fliege 3.50 Bahnfahrt

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Bodyfeeling 10.03 Vier-
zehn Tage minenfrei 10.35 Info
Gesundheit 11.00 Heute 11.04
Eine Liebesgeschichte. Liebes-
film 12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Kinderprogramm 15.00
Tennis 17.00 Heute/Sport 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Wilde Zeiten 18.45
Lotto 19.00 Heute/Wette r
19.25 Vervirrung des Herzens.
Melodrama 21.00 Naturzeit
21.45 Heute-Journal 22.15
Hauser und Kienzle 22.45 Fette
Beute 23.15 Derrick. Krimiserie

0.15 Heute nacht 0.30 Nachts-
tudio 1.30 Stadt im Nebel. Kri-
minalfilm

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15 Rat-
geber: Auto und Verkehr 12.45
Landesschau Kultur 13.15 Info-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-
bus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.00
WDR-Tierfilm 17.30 Sesam-
strasse 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 Tagesschau 20.15 Lan-
der-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht 21.50 Régional 22.20 Et
cetera. Film 23.05 Tournée 0.05
Mitternacht Canale Grand. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgan
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert!
14.00 Bârbel Schâfer 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
Frucht der Gewalt , Teil 1 21.05
TV Tip 21.15 Frucht der Gewalt ,
Teil 2 22.10 stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Cheers 1.00
Love & War 1.30 Hor ' mal, wer
da hâmmert! 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen 5.00
Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ben Hur . Avec Charlton
Heston (1959 - V.F.) 1.30 Tarzan
l'homme-singe. Avec Johnny
Weissmuller (1932) 3.30 Mo-
cambo. Avec Clarke Gable
(1953)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate All'interno:
8.30 Tg 1 - Flash 10.10 II gues-
tafeste. Film 11.30 Tg 1 11.35
Verdemattina estate 12.30 Tg 1
- Flash 12.35 La signora ingiallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Fortunella.
Film 15.45 Solletico. Boy meets
the world. Appuntamento al ci-
néma 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 La
zingara 20.50 Istinto omicida.
Téléfilm 22.35 Tg 1 - Notte
22.40 Uno di notte 0.00 Tg 1 -
Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational . Il circo
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Attenti a
quel tre 1.45 Arrivederci Roma
2.15 Lo scandalo délia Banca
Romana 3.25 Racconti romani.
Film 5.00 Iva Zanicchi - Charles
Aznavour 5.35 Archivio
dell' arte

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 10.00
Lassie 10.25 In viaggio con Se-
reno 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 II meglio di Ci vediamo in
TV (2) 15.25 Quel ragazzo délia
Curva B Film 17.20 Bonanza
18.15 TgS - Sportsera 18.40 In

viaggio con Sereno variabile
19.05 Rex 19.55 Extralarge
20.30 Tg 2 20.50 Primo cittadino
22.30 Estrazione del lotto 22.35
Napoli che passione 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Néon Iibri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 Idole infranto. Film
2.00 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi umversitari a dis-
tanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Causa di divorzio.
Film 17.50Verissimo-Tutti i co-
lori délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 TgS 20.30 Paperis-
sima sprint 20.45 Anni 90. Film
22.50 TgS-Sera 23.15 Maurizio
Costanzo show 1.00 TgS 1.30
Paperiss ma sprint 1.45 TgS
2.15 Target 2.45 TgS 3.15 Non-
solomoda3.45 S'j luogodel de-
litto4.45 3ollicire '9B 5.00 Ga-
lapagos

10.30 Arte y tradiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Ci-
clismo. Vuelta 17.30 Telenovela
a déterminer 18.30 Noticias
19.00 Corner en Madrid 19.15 El
flechazo 20.00 Fûtbol: Eslova -
quia-Espaha 22.00 Telediario
22.45 El espejo secreto 1.00 Te-
lediario 2.00 La mandrâgora
2.30 Negro sobre blanco

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ponto e Virgula 11.15
Verào Quente 12.00 Praça da

Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Desencontros 15.30
Danças vivas 16.00 Falatôrio
17.00 Junior 17.30 Rotaçôes
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Claxon 19.45
Historiés que o Tempo Apagou
20.15 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra infor-
maçâo 21.50 Financial Times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 A Menina da Radio 0.15
Acontece 0.30 Jornal da 2 1.00
Verào Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra informaçâo 3.55 Finan-
cial Times 4.00 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12. 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42,
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Sport pour tous: Physic-
Club La Chaux-de-Fonds (1)
20.13, 22.42 Cuisine de nos
chefs. Noisette de marcassin
aux cerises , chou farci et
spaetzlis 21.00, 22.00, 23.00
Israël et la Bible: Jésus en Ga-
lilée (4). Les pêcheurs. L'appel
des disciples

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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



t >
Tu es parti sans nous quitter,

tu es seulement de l'autre côté,
où la paix est avec toi.

Déjà une année

JOHN
que tu nous as quittés, pourquoi

aussi vite?

Ta maman, ta sœur et papa

t 132-14538
^

r i i

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

r >
LE COMITÉ DE LA BRADERIE

ET FÊTE DE LA MONTRE

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Arnold GRISEL

membre d'honneur de notre
Association depuis 1977.

. 132-14556 i

f >
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1938
DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du
décès de leur cher ami

Monsieur
Francis MATTHEY

dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

k 132-14493 i

f >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE DEL MAITRE SA

ont le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Francis MATTHEY
leur cher collaborateur et collègue.

Les obsèques auront lieu mercredi 24 septembre à 15 h 00, au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

k 18 425583 A

// resfe sur notre chemin, avec son souvenir,
l'exemple de sa vie de bonté et de travail.

Madame Denise Berberat-Lambert

Claude Berberat et sa fille Lisiane, et Meriem Zeghar

Pierre et Nassim Berberat-Farman, à Lausanne

Les descendants de feu Conrad Berberat-Schorer
Les descendants de feue Rose Lambert-Endrion

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur André BERBERAT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 76e année, après une pénible
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 25 septembre à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. St-Hélier 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

f . 1Monsieur et Madame Agrippino et Andrée Caruso-Jacot

Madame Valdineidi Jacot et son fils Frédéric

Monsieur William Jacot

Famille Bluette Calame-Jacot

Famille Liliane Dubois-Jacot

Famille Edgar Berchten-Jacot

Monsieur Christian Jacot et Odile

Mademoiselle Michèle Jacot, au Brésil

Famille Pascale Jacot-De Alcantara, et leurs filles au Brésil

Famille Michel Dey, et ses enfants

Famille Marc Winkler, et ses enfants

Famille Francisco Blanco et leur fils

Familles Bondallaz

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse et au Brésil ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Eugène JACOT
leur très cher papa, beau-papa, frère, beau-frère, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection le mardi 23 septembre 1997, à l'âge
de 82 ans.

Le culte aura lieu en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges, où le défunt
repose, vendredi 26 septembre à 16 heures.

Domicile: M. et Mme Agrippino Caruso-Jacot, 9, avenue du Bois-de-la-Chapelle,
1213 Petit-Lancy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
5t.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence 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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hô-
pital, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy, pho
tographies (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
MORILLE
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 Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Dans les lo-
caux de Global
médias. «Indios
d'Amazonie». Exposition vir-
tuelle, photographies, 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. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Comella,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Charles Morgan, artiste-sculp-
teur, Paul Perret, caricaturiste
et Pierre Kunzi, sculpteur sur
bois. Exposition dans le cadre
de la présence du canton de
Vaud, canton invité à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel
1997. Jusqu'au 24 septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21 h. Jusqu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à 10h
et 14h, dimanche aussi à 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
ARTEMISIA. 15h-18h-20h45.
16 ans. Première suisse.
D'Agnès Merlet, avec Valentina
Cervi, Michel Serrault, Emma-
nuelle Devos.
SCREAM. 15h-20h30. 16 ans.
6me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16
ans. 5me semaine. De Nick
Cassavetes, avec Sean Penn,
John Wright Robin, John Tra-
volta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 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-
20h15. Pour tous. Première
suisse. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster, Matthew Mc-
Conaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
COMPLOTS. 15h-20h15. 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.
MEN IN BLACK. 15h-20h30.
12 ans. 4me semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tino.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-20h45. Pour
tous. 4me semaine. De Manuel
Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
LE DESTIN. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Yous-
sef Chahine, avec Nour El Ché-
rif, Laila Eloui, Mahmoud Hé-
meida.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20h30.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h
De Caroll Ballard, avec Jeff Da-
niels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
TRAINSPOTTING. Ve/sa
20h30, di 20h. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Robert
Carlyle.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Sa/di 17h. Dessin animé des
Studios Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
EL SUR (LE SUD). Ve/sa 21 h,
di 20h30 (VO st. fr/all.). De Fer-
nando E. Solanas.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ADDICTEDTO LOVE. Me 20h.

ve 20h30, sa 21 h, di 17h. 14
ans. De G. Dunne.
LES VIRTUOSES. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 12
ans. D'Hermann Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h15, Cho-
rale Palier, accompagnée par
l'Orchestre Sinfonietta de Lau-
sanne.
NEUCHÂTEL
Cinéma Arcades: à 16h et 20h
«New York», connaissance du
monde.
Maison du Prussien: dès
19h30, souper-concert avec
Claude Chappuis, guitare et
Gabriel Ingivel, flûte.
Théâtre: 20h, «Don Giovanni»,
opéra de Mozart. Direction
Yves Senn.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Patria» par le Teatro Sunil.



1Très touchés par les témoignages d'amitié et de sympathie, reçus lors du départ de

Monsieur Maurice VUILLEUMIER
Madame Marguerite Vuilleumier-Fiora

Jocelyne et Fulgencio Gomez-Vuilleumier
Marianne Vuilleumier

Ils prient toutes les personnes qui les ont entourés de croire à l'expression de leur
profonde et sincère reconnaissance.

L̂  A

r 1La famille de

Pierre PICARD
Dr en chiropratique

a été profondément touchée par les marques de sympathie et d'encouragement qui
lui ont été témoignées dans ces douloureux moments.
Elle tient à rendre hommage au dévouement sans borne du personnel de l'Hôpital
Régional de Beaumont.
C'est du fond du cœur que nous vous disons merci.

BIENNE, septembre 1997.
L 6 173270 A

r >
Sensibles à l'hommage rendu lors du décès de

Monsieur Claude-Alain PATTHEY
ses fils, sa compagne, son frère et famille, ne peuvent que vous dire merci.

C'est avec beaucoup d'émotion qu'ils ont reçu vos messages de sympathie et en
présence de tant d'affection, de dévouement et de solidarité, ils vous expriment leur
sincère reconnaissance.

A vous qui avez envoyé des fleurs ou des dons, qui êtes venus de près ou de loin, qui
avez écrit, ils vous disent simplement: Merci du fond du cœur.

LA BRÉVINE, septembre 1997.
L. 132-UJ45 A

r i
Alan, Arlene, Sarah et Jeremy Weingart

ainsi que toute la famille en Californie ont la grande tristesse d'annoncer le décès de

Mary WEINGART
née DOLGOW

leur maman, belle-maman et grand-maman, survenu le lundi 21 septembre 1997 à
Marina del Rey aux USA.

k 28 109516 A

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE ENGELHARD-CLAL SA (anc Hochreutiner et Robert SA)

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger PIDOUX
père de leur collègue Denis Pidoux.

k 132-14505 A

Drogue J avais signé 1 initi ative
En 1992 , lors du dépôt de

l'initiative «Jeunesse sans
drogue» , il y avait une inquié-
tude générale devant les dan-
gers que représentent les
drogues pour la santé, la sé-
curité et la cohésion sociale.
Nous étions tous consternés
par les images des scènes ou-
vertes de la drogue à Zurich
et à Berne que la télévision
nous montrait.

La population a eu envie
d'être rassurée face à ce pro-
blème angoissant d'où l'ini-
tiative comme alternative.
Cette initiative aujourd'hui
est un slogan généreux mais
reste un vœu parce qu 'elle
souhaite une société sans
risque.

La toxicomanie est un pro-
blème grave qui ne peut pas
être abordé par un idéal mais
qui place la société devant
l' exigence d'une politique co-
hérente en matière de
drogue. Ainsi dire non à l'ini-
tiative «Jeunesse sans
drogue» , c'est choisir une so-
ciété qui vient à bout des pro-
blèmes qu 'elle suscite.

Toute politi que cohérente
de la drogue se doit de vouloir
diminuer le nombre de per-
sonnes qui consomment des
drogues.

La politique menée par le
Conseil fédéral permet
d'avoir une palette de me-
sures adaptables au vécu et à
la personnalité de la per-
sonne dépendante. Comme il
n'existe pas un seul modèle
de toxicomane, il n 'existe pas
une seule mesure de théra-
pie.

Il faut une politi que dont
l'app lication est réalisable ,
une politique qui engendre
des mesures de santé cohé-
rentes, une politi que dont les
principes éthi ques respectent
les droits des individus, les
besoins et les valeurs de la so-
ciété, l'aide et la compréhen-
sion et qui soit financière-
ment supportable.

Une politique sanction est
vouée à l'échec. II faut être
conscient pour imaginer qu 'il
suffi t d'interdire les compor-
tements indésirables pour
que ceux-ci disparaissent.

De cette initiative se déga-
gent un idéal et une vision
utopique de notre société.
Une société sans drogues (lé-
gales et illégales) n'existe
pas. Notre responsabilité col-
lective doit s'engager à four-
nir des mesures pour préve-
nir, au sein de la société , les
facteurs favorisant l' appari-
tion de la dépendance et le be-
soin de recourir aux drogues.

L'initiative demande d' an-
crer dans la Constitution une
politi que stricte visant direc-
tement à l'abstinence. Il est
impossible de vouloir que
tous les consommateurs de
drogues se soumettent à un
sevrage rapide. Faire reposer
le traitement uni quement sur
l'abstinence fait partie de
l'offre thérapeutique mais
n'est pas exclusive. Mais
l'abstinence ne se décrète
pas, elle se choisit. Le toxico-
mane doit être amené à faire
des choix. Il doit être consi-
déré comme le sujet d'une de-
mande et non comme l'objet
d' une contrainte sociale. Les
lois doivent nous permettre

d'accomplir notre mission
d'éducateurs mais ne doivent
jamais s'y substituer. Il ap-
partient à la famille de jouer
son rôle de transmission des
valeurs morales et sp iri-
tuelles, à l'école et à la so-
ciété de l' appuyer dans ses
démarches.

L'initiative refuse l' aide à la
survie. Elle interdit la pres-
cription médicale d'héroïne
telle qu 'elle se prati que ac-
tuellement à titre expérimen-
tal pour les cas graves de toxi-
comanie. Cependant , il est
imp ératif de savoir que dans
un premier objectif il faut que
le toxicomane, fortement dé-
pendant , sorte de son
contexte dramatique. La prio-
rité première, c'est de préser-
ver la vie et la santé du toxi-
comane et ensuite de l'ame-
ner à prendre des décisions et
à faire des choix.

L'initiative fausse I image
de notre jeunesse. Elle n'est
pas toxicodépendante. Cer-
tes, une minorité fait beau-
coup parler d'elle mais elle
ne représente que le 0,25%
de notre population. Pour
notre canton , 422 autorisa-
tions de traitements à la mé-
thadone sont délivrées pour
une population qui avoisine
les 170.000 habitants. Il est
important de savoir que ces
traitements sont vitaux pour
la plupart des toxicomanes
car ils les empêchent de deve-
nir des exclus d'une société
qui a souvent tendance à les
marginaliser.

En 1992 , désemparée par
ce qui se passait , j 'avais signé
cette initiative pour que la si-
tuation que nous connais-
sions en Suisse ne perdure
pas. Aujourd'hui , je milite
contre cette initiative «Jeu-

nesse sans drogue» parce que
la politi que de la drogue a
évolué. Les scènes ouvertes
n'existent plus. L'exp érience
m'a appris qu 'il faut avoir un
regard lucide mais bien-
veillant et que nous n'avons
pas le droit d' exiger que ceux
qui n'arrivent pas à suivre la
cadence, que ceux qui ne
sont pas assez forts pour rem-
plir les critères de ce que la
société considère comme la
réussite, que ceux qui ne sa-
vent pas dire non soient aussi
forts que ceux qui ont eu la
chance de ne pas tomber
dans ce drame infernal.

Le 28 septembre, je dira i
non à l'iniative «Jeunesse
sans drogue».

Michèle Berger-Wildhaber
Députée (PRD) au

Grand Conseil neuchâtelois

Démocrates suisses
Deux recommandations

Voici les recommandations
de vote des Démocrates
suisses.

Liberté de vote à propos du
financement de l'assurance
chômage. II est à souhai ter
qu 'au lieu de gaspiller tant
d'argent en faveur des étran-
gers, notre grand argentier
contrôle mieux une plus juste
répartition en faveur des chô-

meurs et autres déshérités.
Mais d'autre part , il faut reve-
nir dans les chiffres noirs
d'une façon ou d'une autre.

Oui à l'initiative «Pour une
jeunesse sans drogue». Il est
inacceptable que Ruth Drei-
fuss lutte contre une jeunesse
sans drogue. Mais il est natu-
rellement plus facile de distri-
buer de la drogue achetée avec

les deniers publics (même défi-
citaires) plutôt que de s'atta-
quer aux dealers et trafiquants.
Dans ce domaine comme dans
celui des assurances maladie,
notre conseillère fédérale sème
la pagaille. Elle devrait démis-
sionner.

Lonny D,. Fluckiger
vice-présidente des

Démocrates suisses

Drogue Pour une politique crédible
En vue de la prochaine vota-

tion sur l'initiative au titre trom-
peur «pour une jeunesse sans
drogue» , diverses organisations
neuchâteloises se sont regrou-
pées au sein d' un comité uni-
taire. Le comité neuchâtelois
s'inscrit dans la logique du co-
mité national pour une politique
crédible de la drogue et compte
illustrer au niveau neuchâtelois
les conséquences dramatiques
découlant de la proposition des
initiants.

Malgré son titre prometteur,
cette initiative est une illusion
dangereuse et ne pourrait pas
empêcher la consommation de
drogues. L'exigence d'une poli-
tique de la drogu e restrictive, ex-
clusivement fondée sur l'absti-
nence n 'est pas réalisable. L'ex-
périence de ces dernières an-
nées a montré la nécessité d'une
offre thérapeutique diversifiée ,
permettant ainsi de répondre
aux besoins et aux demandes
des personnes dépendantes.

Les thérap ies de substitution
permettent d'améliorer la situa-
tion sociale et économique de
nombreuses personnes. Les me-

sures de contrainte et la répres-
sion des consommateurs ont
pour effet de les envoyer dans la
clandestinité. Les risques d'une
criminalité accrue sont impor-
tants et profitent uniquement
aux organisations criminelles.

De surcroît , cette initiative en-
traînerait la cessation immédiate
de l'aide à la survie apportée
aux consommateurs: par
exemple, l'échange et la vente de
seringues stériles ne seraient
plus autorisées. Face à la pénu-
rie, les consommateurs s'échan-
gent les seringues avec pour
conséquence une augmentation
dramatique de la transmission
du sida , d'hépatites et d'autres
infections graves.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois a, lors de sa session d'au-
tomne 1995 approuvé à l' unani-
mité le «concept pour une poli-
tique cantonale neuchâteloise
relative aux problèmes liés à la
toxicomanie des jeunes» qui dé-
finit clairement le cadre de l'ac-
tion des divers intervenants
dans le domaine de la toxicoma-
nie dans notre canton. Ce docu-
ment , qui s insp ire largement de

la politi que des 4 piliers de la
Confédération:

prévention des dépen-
dances,

-prise en charge des per-
sonnes dépendantes,

- aide à la survie et
- répression de la grande

criminalité (trafic et blanchi-
ment),

ne pourait plus être app liqué
si l'initiative «Jeunesse sans
drogue» était acceptée.

Cette initiative n'est pas app li-
cable; elle est des plus domma-
geable du point de vue de la po-
litique de santé.

Soutenez la politique crédible
et cohérente mise en place par
les autorités fédérales et cant-
nales en collaboration avec tous
les milieux concernés.

Dire non à la drogue, c'est vo-
ter non à l'initiative «Jeunesse
sans drogue».

Le comité cantonal pour une
politique crédible de la drogue

est co-présidé par:
Michèle Berger-Wildhaber (rd.)

Thérèse Humair (Mb.)
Didier Berberat (PS)

Fernand Cuche (EELJ

Drogue Virulence et agressivité
pourquoi?

VOTATIONS FÉDÉRALES

De retour d' une conférence
internationale à Washington,
j 'ai été frapp ée par l' agressivité
et les contre-vérités parues
clans la presse contre l' initiative
«Jeunesse sans drogue» .

Notre pays semble en ébulli-
tion face à une volonté de chan-
ger la politi que de la drogue qui
nous fait montrer du doigt dans
le monde entier. Sauf , naturel-
lement , par le lobby de la dépé-
nalisation , par des intellectuels
divaguant à la marijuana et les
progressistes qui sont dans les
médias. . _ .

En revanche, des respon-
sables politiques d'Asie et
d'Amérique latine , sans parler
des USA, si disent préoccupés
par une situation qui isole de
plus en plus notre pays. Des dé-
légués européens s'amusaient

de voir les tenants suisses
d'une entrée dans l'Union euro-
péenne vouloir continuer les ex-
périences de distribution d'hé-
roïne par l'Etat , alors que l'Eu-
rope a adopté une politi que de
la drogue très stricte, et en par-
tie uniforme, à l'exception de la
Hollande, pays souvent dé-
noncé et remis en place par ses
voisins.

Nous devons déjà nous sortir
du pétrin dans lequel M.
d'Amato et les revendications
jui ves nous ont mis, alors al-
lons-nous encore y ajouter un
isolationnisme dû à une poli-
tique aberrante de la drogue?

La situation de notre pays est
très grave et l'on doit sy'en
rendre comte. Les promesses
de Mme la conseillère fédérale
Ruth Dreifuss au sujet de l' as-

surance maladie devraient ser-
vir de leçon!

Heureusement, le peuple
suisse est plus raisonnable que
ses autorités: il l' a à maintes
fois prouvé. C'est pourquoi , les
ciroyennes et citoyens de notre
pays n 'écouteront pas les si-
rènes de l'idéolog ie ou ceux qui
profitent financièrement de la
situation actuelle: ils voteront
oui à l'initiative «Jeunesse sans
drogue» le 28 septembre, sans
céder à l'hystérie d'une cam-
pagne étatique payée avec l' ar-
gent des contribuables et qui at-
taque sans mesure ceux qui ne
demandent qu'un peu plus
d'ordre en Suisse.

Geneviève Aubry
présidente du comité

romand



Situation générale: une vaste zone de hautes pressions est vissée sur
la mer du Nord et entretient un temps automnal bien agréable. Mais ce
type de conditions a son revers durant cette saison, à savoir de retenir
l'humidité dans les basses couches de l'atmosphère.

Prévisions pour la journée: à l'aube, des bancs de stratus se forment
sur le Plateau et au fond de certaines vallées. Ils s'attardent jusque vers
midi alors qu'au-dessus, le soleil a déjà déployé tous ses rayons et brille
dans un ciel immaculé. La bise est faible à modérée, ce qui n'empêche
pas le mercure d'afficher fièrement 19 degrés à 1000 mètres alors qu'il
reste hésitant vers 18 degrés au bord des lacs. Quelques timides for-
mations nuageuses se manifestent l'après-midi, juste pour parfaire le
décor.

Evolution pour les trois prochains jours: les régions situées sur le
massif sont caressées par les doux rayons de notre astre tandis que les
autres doivent patienter jusqu'à la mi-journée.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Gérard

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 19°
St-lmier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: beau, 20°
Locarno: peu nuageux, 20°
Sion: beau, 21°
Zurich: très nuageux, 17°

... en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: beau, 20°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: beau, 20°
Moscou: beau, 9°
Palma: beau, 27°
Paris: beau, 23°
Rome: très nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 32°
Jérusalem: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 25
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 34°
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 17°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: pluvieux, 21°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 19h26

Lune (décroissante)
Lever: 0h21
Coucher: 15h35

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,29m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,72 m

Vents:
bise, 2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui L'anticyclone indéboulonnable

Cuisine La recette
du jour

Entrée: TOURTE AUX CHAMPIGNONS.

Plat principal: Grenadins de veau.

Dessert: Raisin.

Ingrédients pour 6 personnes: 250g de pâte
brisée, 300g de champignons frais , 1/41 de bé-
chamel, gruyère râpé, poivre et sel.

Préparation: étaler la pâte.

Laver les champignons et les émincer.

Confectionner une béchamel avec du beurre,
de la farine et 1/41 de lait. Assaisonner.

Faire cuire la pâte à vide après en avoir piqué
le fond.

Faire cuire les champignons à la poêle et les
répartir sur la pâte. Verser la béchamel et sau-
poudrer de gruyère râpé. Faire dorer au four
quelques minutes.

FUITE VUU DOCUMENT : L OFIRMT SE JUSTIFIE !

Par ces beaux jours d'arrière-été, ou de dé-
but d'automne, comment ne pas céder au
p laisir de la torrée? Mais, attention, on ne
fait pas un feu où l'on veut. De nos jours, en
effet , il est difficile de sortir des sentiers bat-
tus pour trouver un coin sympa, isolé, avec
un foyer où faire une bonne flambée. Il faut
d'abord franchir des clôtures - gare aux se-
cousses... - et puis faire attention où on met
les pieds.

Eh oui, petits cita-
dins désinvoltes,
pour trouver un foyer
en dehors des ter-
rains communaux,
très fréquentés, où la

torrée est autorisée, sachez qu'il faut deman-
der la permission au paysan du coin. «C'est
un peu comme si j e  venais «f riper » (sic) sur
votre gazon» vous dira l'agriculteur-proprié-
taire en vous faisant la morale à l'heure du
dessert. Bien que perplexes, vous vous excu-
serez poliment tout en pensant que si vous
aviez un jardin  vous n'iriez , justement, pas
forcément faire une torrée. Mais prenons-e n
notre parti, la bordée ça fait désormais partie
des p laisirs de la torrée...

Julian Cervino

Billet
Les p laisirs
de la torrée...

Horizontalement : 1. Le nécessaire pour aligner les
mots. 2. On lui bourre facilement le crâne... -A près ça,
plus rien. 3. Une cité bien amochée - Dommage, s'il bat
de l'aile. 4. Le crâneur ne fait que ça. 5. Moyen de
liaison - Au bout du port - Pas très doué. 6. Vra i, mais
pas incontestable - Manière d'aller. 7. On en compte
autant que de têtes de population - Cérémonie en noir.
8. Mouvement bizarre - Arbuste d'ornement -
Conjonction. 9. Les gens - Possessif. 10. Teinter de
rouge et jaune - Possessif. 11. Repaire, pour des
brigands - Poils rudes.
Verticalement : 1. C'est parfois un dénombrement. 2.
Le dernier est forcément à la limite - Note - Curie, pour
le physicien. 3. Passé pas triste - La performance à
battre. 4. Bibelots précieux - Sigle pour canton romand.
5. Coloris - Police d'assurance. 6. Un atelier devenu
résidence. 7. Certaines font jaillir la lumière - Confident
privilégié. 8. Roue à gorge - Genre agneau - Personne et
tout le monde. 9. Bruits de rots.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 221

Horizontalement : 1. Coloriste. 2. Ouïr - Lard. 3. Ut - Dos - Ai. 4. Limon - Lit. 5. Elan - Aile. 6. Inégale. 7. Varan
Se. 8. Rien-SA. 9. Inscrit. 10. Né - Eole. 11. Tsarine. Verticalement : 1. Couleuvrine. 2. Outil - Aine. 3. Li - Maires
4. Ordonnances. 5. On - En. 6. Ils - AG - Fier. 7. Sa - Lias - Toi. 8. Trailles - LN. 9. Editée - Abée.
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