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Autoroute A5 Serrières
va voir le bout du tunnel

Approuvée par Berne, la nouvelle mouture du tunnel autoroutier de Serrières est prête à être mise à l'enquête, te projet redimensionné est évalué à
137 millions de francs. Le tunnel pourrait être inauguré en 2007. photo a

Martina Hingis: 6-3 6-2
contre Sabine Appelmans.
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Indonésie Feux ravageurs,
l'Asie du Sud-Est polluée

Les feux de forêts ont ravagé des centaines de milliers d'hectares en Indonésie. Une
partie de l'Asie du Sud-Est souffre d'une pollution sans précédent. Les compagnies
forestières sont sur la sellette. photo Keystone-ap

Au vu de la panade dans
laquelle se trouve le système
social helvétique, toute idée
visant à en améliorer la
santé est bonne à prendre.

On comprend dès lors que
le National ait accueilli favo-
rablement la proposition du
Bâlois Gysin. Ce dernier de-
mande qu 'il soit permis à la
CNA de se lancer sur le mar-
ché de l'assurance maladie.
Reste maintenant à en fixer
les modalités, ce qui ne sera
pas simple. Il s'agit d'empê-
cher qu'une opération visant
à baisser, par le jeu de la
concurrence, les primes des
assurés débouche insidieuse
ment sur la création d'un
monopole étatique.

En marge du débat, on sa-
luera également un des pas-
sages de la réaction du
Concordat des assureurs
qui, craignant que la CNA
accapare les assurés jeunes
et en bonne santé, s'alarme
de voir les cliômeurs, les ma-
lades chroniques, les per-
sonnes âgées et les invalides
exclus de ces primes avanta-
geuses.

L'inquiétude est peut-être
prématurée; mais pour une
fois elle clame haut et fort
une évidence occultée par les
parlementaires lorsqu'ils dé-

battent, sectoriellement,
d'un problème: l'étroite in-
terdépendance des divers élé-
ments qui constituent notre
parap luie social.

Le chômage n'est pas une
maladie. Mais il peut rendre
malade. Voire conduire cer-
tains sur le chemin de la
toxicomanie.

La drogue rend malade.
Elle mène aussi au chômage.

Certaines drogues légales,
comme le tabac, sont égale-
ment dangereuses pour la
santé. Mais sans leur vente,
l'AVS serait dans une situa-
don financière p lus précaire
encore. Une précarité qui a
poussé à un relèvement de
l'âge de la retraite des
femmes. Ce qui pourrait, le
moment venu, aggraver la
situation du chômage.

Voila qui souligne la com-
p lexité d'un problème qu'on
ne pourra espérer résoudre
si l'on persiste à refuser de
l'appréhender dans sa globa-
lité.

Or, de cela, il n'en a prati-
quement jamais été question
lors de la campagne qui a
précédé les votations de ce
week-end sur le chômage et
la drogue.

C'est un peu comme si on
nous demandait de choisir
entre une tisane et une aspi-
rine pour soigner les dou-
leurs d'un malade en refu-
sant de tenir compte de l'en-
semble des symptômes.

Roland Graf

Opinion
Myopie

Ce seront bien les espoirs
xamaxiens (ici le gardien
Colomba) qui iront affron-
ter Servette demain en
LNA. photo a-Laforgue

Football
Xamax avec
ses espoirs !

Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds a dit oui
hier soir à la création d'une
halle de compostage.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Le compost
est à point

La Fête des vendanges de
Neuchâtel, qui démarre ce
soir, cherche à renouer
avec ses origines viticoles.
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Vendanges
Incertitudes levées

On va vers de belles ven-
danges! C'est donc sereinement
que la commission consultative
viticole neuchâteloise a fixé mer-
credi les degrés minimaux et re-
commandé la date de levée du
ban. Ces décisions devront être
entérinées lundi par le Conseil
d'Etat.

Pour le rouge, la commission a
fixé le degré de déclassement à
72 degrés oecbslé, soit deux de-
grés de plus que l'an dernier et
sept de plus que le minimum im-
posé par la loi fédérale. Selon les
derniers sondages, la moyenne
cantonale avoisine actuellement
76 degrés (+4 ,4 par rapport à la
même date en 1996). Le pinot
noir a fait un bond spectaculaire
ces dix derniers jours , confirme
le secrétaire de la commission
Eric Beuret, chef du Service de la
viticulture.

Pour le chasselas, comme l'an
dernier, la commission a laissé le
seuil à 60 degrés, soit le mini-
mum fédéral et cantonal. La
moyenne est certes déjà à 66 (+7
par rapport à 1996). Mais, alors

Les vendanges sont préparées dans de belles conditions.
photo Charrière

que les quantités de blanc sont
faibles , la commission n'a pas
voulu pénaliser les propriétaires
de vignes grêlées, qui ne posent
pas de problème de qualité , mais
ont du retard dans leur maturité.

De toute manière, la vigne, glo-
balement très saine, va encore
gagner du sucre durant la bonne
semaine qui la sépare de la ré-
colte. Car si certains parchets de-
vront certainement être vendan-
gés plus tôt , l'organe consultatif
recommande aux communes de
lever le ban le samedi 4 octobre.

La commission a aussi recon-
duit le prix de base de la ven-
dange à 3fr4 5 le kilo de raisin
blanc et à 4fr90 le kilo de rouge.
Alors que les cours s'effondrent
ailleurs, ce consensus est à l'hon-
neur de l'interprofession viti-vini-
cole neuchâteloise, souligne Eric
Beuret. Les encaveurs ont toute-
fois obtenu que l'échelle de paie-
ment s'échelonne autour du prix
de base en fonction du degré
moyen de la récolte en question,
et non plus de la moyenne sur dix
ans. AXB

I nvestigation Député rime avec liberté
Jusqu 'où va la liberté d'in-
vesti gation du député face
au Conseil d'Etat et dans
l'administration? La com-
mission législative neuchâ-
teloise proposera la se-
maine prochaine au parle-
ment une révision de la loi
d'organisation du Grand
Conseil. Mais le Conseil
d'Etat en conteste un point
important.

Suite à un postulat socia-
liste de 1987 sur l ' immunité
parlementaire et la liberté
d'investigation des députés ,
la commission législative du
Grand Conseil suggère que

l'immunité soit examinée
dans le projet de nouvelle
Constitution cantonale. Idem
pour les rapports entre les
pouvoirs législatif , exécutif et
judiciaire. Mais elle propose
déjà d'inscrire dans la légis-
lation de nouvelles disposi-
tions facilitant la liberté d'in-
vestigation des parlemen-
taires dans leur mandat.

Ces articles préciseraient
que , sous réserve de la pro-
tection de la personnalité ,
«les députés ont le droit de
consulter les documents que
le Conseil d'Etat a eus à sa
disposition et qui se rappor-
tent aux objets traités par le

Grand Conseil» , que ces dé-
putés «ont également le droit
d'obtenir de l' administration
cantonale toutes les informa-
tions et de consulter les
pièces nécessaires à l'exer-
cice de leur mandat» , et que ,
pour exercer ces droits , ils
«s'adressent au conseiller
d'Etat chef du département
concerné».

Le Conseil d'Etat demande
lui de s'en tenir au premier
droit. D'une part , il estime
qu 'un député à titre person-
nel ne peut pas exiger n 'im-
porte quelle pièce de n 'im-
porte quel dossier de l'admi-
nistration. D'autre part , il es-

time que le chef de départe-
ment doit pouvoir refuser de
présenter certains docu-
ments en raison d'intérêts
publics ou privés prépondé-
rants et soumettre le cas au
Conseil d'Etat , qui tranche-
rait. Sans contester la trans-
parence, le gouvernement es-
time que la confidentialité
doit primer sur certaines né-
gociations de la promotion
économique , par exemp le , et
qu 'il ne serait pas j udicieux
de rendre public le détail de
certaines discussions avec
telle commune.

Le dernier mot app artient
au Grand Conseil. AXB

Routes cantonales Le déneigement
sera limité durant une partie de la nuit

En principe ou repos de 22h à 4h du matin, la voirie can-
tonale mettra les bouchées doubles durant la journée.

photo a

Il faudra être bien équi pé
pour affronter de nuit les
routes cantonales cet hiver. La
voirie n'assurera en princi pe
ni déneigement ni salage entre
22h et 4h du matin. En pre-
nant cette décision , le Conseil
d'Etat va économiser entre
50.000 et 80.000 francs (sur
un budget «déneigement» de
1,6 million). Il se crée aussi
une base légale protectrice:

«Nous devons nous couvrir
contre ces gens , de plus en
plus nombreux , qui cherchent
à nous imputer les frais de re-
mise en état de leur véhicule
après un accident , les soirs
d'hiver» , indiquait hier le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy.

L'entretien sera assuré en
permanence sur l'autoroute

A5 et sur la J20 , mais le dé-
neigement devrait être réduit
entre 22h et 4h du matin.
Dans ce laps de temps, les
chasse-neige ne passeront
qu 'en cas de conditions excep-
tionnelles (tempête, pluie gi-
vrante) sur les routes princi-
pales , les routes de liaison et
les routes collectrices impor-
tantes. Ils ne dégageront pas
du tout les autres chaussées.

S'agissant du verglas , le
traitement préventif aux fon-
dants chimiques ne sera as-
suré de nuit que sur l' auto-
route et la semi-autoroute.
Jusqu 'à l'hiver dernier, les dé-
neigement réduit était de mise
dès 23 h, mais la police pou-
vait demander à la voirie d' al-
ler dégager certains secteurs
criti ques. CHG

Eclairage
Raisonnable?

Un tunnel autoroutier à
Serrières: est-ce bien raison-
nable?

Rares sont ceux qui contes-
tent la nécessité d'aménager
le goulet trop étroit des
gorges du Seyon. A Serrières
en revanche, le projet pré-
senté hier par les Ponts et
chaussées a de quoi laisser
dubitatif: pourquoi donc
vriller une courbe sous la
colline à l'endroit même où
une voie rapide s'étend de fa-
çon rectiligne? Même les fer-
vents partisans de la voiture
semblent défendre molle-
ment cette réalisation.

Les arguments les p lus
convaincants sont sans
doute d'ordre politique. Sous

prétexte de relance, la Confé-
dération bétonne avec une
générosité aussi obtuse
qu 'exaspérante. Mais à
l'heure où les chantiers rou-
tiers fleurissent un peu par -
tout, le p ied du Jura conti-
nue de souffrir des atermoie-
ment passés.

Combien d'années encore
Loclois et Biennois continue-
ront ainsi de subir un trafic
de transit intense? Dans le
même temps, des sommes
ahurissantes seront englou-
ties en Suisse alémanique
dans l'entretien d'infrastruc-
tures performantes. Il y  a
dès lors moins de scrupules
à accepter le tunnel de Ser-
rières. Celui-ci constitue
après tout un segment de
cette autoroute que les Neu-
châtelois en ont assez de sa-
voir fragmentaire.

Christian Georges

La nouvelle mouture du
tunnel autoroutier de Ser-
rières est prête pour la
mise à l'enquête. Dans la
version remaniée à la de-
mande de Berne, l'enve-
loppe budgétaire a passé
de 190 à 137 millions de
francs. Si les travaux dé-
marrent comme prévu
après l'Exposition natio-
nale, la nouvelle réalisation
pourrait être inaugurée en
2007 ou 2008.

Le nouveau projet de tunnel
autoroutier à Serrières est au
point. II a le feu vert du chef
du Département fédéral des
transports Moritz Leuenber-
ger, tout comme celui de l'Of-
fice des routes nationales , du
Conseili d'Etat neuchâtelois et
de la Ville de Neuchâtel.

En revoyant leur copie, les
Ponts et chaussées ont réduit
l'enveloppe budgétaire du pro-
jet de 190 à 137 millions de

francs. La Confédération
prendra en charge 88% du
coût total , le solde étant payé
par le canton.

Les aménagements prévus
s'étalent sur un kilomètre et
demi. On construira un por-
tail autoroutier peu après le
carrefour du Dauphin. Après
200 mètres de tranchée cou-
verte , deux tubes seront creu-
sés en arc de cercle sur une
longueur de 900 mètres. Tan-
dis que le trafic de transit
s'engouffrera dans ces tun-
nels , la voie nord de l'auto-
route actuelle retrouvera une
vocation cantonale. Des
places de parc seront aména-
gés sur la voie sud.

Suffisant
Le nouvau projet est plus

«compact» , ses tranchées
couvertes moins longues, a
expliqué hier l'ingénieur
Jean Brocard. A l'ouest , le gi-
ratoire prévu a été rapproché

de la zone industrielle de Ser-
rières.

«Ce proj et est suffisant
pour assurer la fluidité du tra-
fic sur le Littoral neuchâte-
lois» , s'est félicité hier le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy. A ses yeux, la séparation
des trafics se justifie par la
configuration urbanistique du
quartier. Celui-ci mérite
d'être mieux protégé du bruit.
Retardés à cause de l'Exposi-
tion nationale , les travaux de-
vraient durer 6 ou 7 ans.
L'inauguration des tunnels est
prévue en 2007.

A Auvernier, les plans mis à
l'enquête pourront être
consultés au bureau commu-
nal. A Neuchâtel , plans et ma-
quette seront exposés dans les
anciens locaux de «Textiles
Ambiance» (passage Maximi-
lien de Meuron), du 15 oc-
tobre au 14 novembre. Les 22
octobre et 4 novembre en soi-
rée, un ingénieur répondra

aux questions des intéressés.
En dépit de la polémique et

de la pétition de ce printemps,
la configuration du quai Max-
Petitpierre ne sera pas modi-
fiée. «Mesures faites , le bruit
n'a pas augmenté», a assuré
Pierre Hirschy. Le passage de
la limitation de vitesse de 60 à
80 km/h a eu un effet para-
doxal. Chiffres à l'appui , l'in-
génieur Jean-Jacques de
Montmollin a assuré que la vi-
tesse moyenne des véhicules a
diminué, passant de 78 km/h
à 73,1 km/h. Sur la voie sud ,
en colonne sur une piste, les
automobilistes n'ont plus le
loisir de faire des dépasse-
ments de dernière minute
comme auparavant.'-

Les Ponts et chaussées
considèrent que la , sécurité
s'est accrue sur le passage pié-
tonnier. Ils n'envisagent pas
de garnir de verdure l'espace
gagné sur la chaussée par le
marquage. CHG

Serrières Le trafic pourrait
emprunter les tunnels en 2007



Fête des vendanges On cherche
à renouer avec les origines viticoles
La Fête des vendanges de
Neuchâtel démarre ce
soir. Durant ces trois jours
de liesse où l'on s'enivre
aussi de carrousels, de
boissons exotiques et de
musique techno, quel est
le lien avec la vigne et les
vignerons? Un peu oubliée
ces dernières décennies,
une tradition viticole an-
cestrale est aujourd'hui re-
mise à l'honneur.

Alexandre Bardet

On parle de Fête des ven-
danges de Neuchâtel , mais ce
grand rendez-vous populaire
a-t-il encore un véritable lien
avec la vigne? «Plus que ja -
mais» , répond le président
du comité central Remo Sili-
prandi. Jadis , le but était
bien de distraire une popula-
tion qui comptait beaucoup
de vendangeurs. Au fil des
décennies , ces festivités se
sont regroupées autour de
quel ques grandes fêtes qui

avaient un peu perdu le
contact avec leurs ori gines.

Mais , depuis trois ans , sou-
li gne Remo Siliprandi , un re-
tour aux sources a été opéré
avec la création de la Gerle
d'or. Désigné en juin lors
d' un concours de dégustation
du dernier millésime, un en-
caveur neuchâtelois est l' am-
bassadeur du vignoble pen-
dant les trois jours de fête.
«Le but est de mettre à l'hon-
neur nos vignerons, sans les-
quels il n'y aurait rien , et de
retrouver un fil conducteur» ,
clame le président central.
«Nous n'organisons ni une
braderie ni un carnaval , mais
la dernière grande fête des
vendanges de Suisse».

La fête revient dans la
bonne direction , apprécie
Henri-Louis Burgat , prési-
dent de la Fédération neuchâ-
teloise des vignerons. Mais il
se demande si , une fois sur
six par exemple , l' accent ne
pourrait être mis totalement
sur la viticulture. A cette oc-

casion , le thème du corso
fleuri pourrait être la culture
de la vigne de A à Z.

Vignerons sympathiques
Face à un avenir que la li-

béralisation des importations
et la baisse de leurs revenus
rendent incertain , les vigne-
rons n'ont pas tous les jours
envie de faire la fête.
Quelques communes du Lit-
toral jadis vigneronnes ne
comptent plus ni ceps ni en-
caveur, à l'image de Marin ,
commune «viticole» d'hon-
neur de cette Fête des ven-
danges.

Malgré tout , Henri-Louis
Burgat reste optimiste et ne
croit pas que la tradition viti-
cole neuchâteloise soit en pé-
ril. Les Neuchâtelois, dit-il,
sont fiers de leur vignoble ,
dont ils dégustent eux-mêmes
l'essentiel de la récolte. La
population manifeste un réel
courant de sympathie pour
les vignerons.

AXB Le char de la Gerle d'or, ici en 1996, témoigne d'un retour aux sources. photo a

Les Olifants, ou quand le bleu soutient le rouge. photo a

Vignolants, Olifants, Goûte-
vin, Chevaliers de la cave: la Fête
des vendanges est un rendez-vous
des confréries bachiques. Leur
but n 'est pas simp lement de boire
et de fêter, soutient Rémy Alle-
mann , grand chancelier de la
Compagnie des vignolants du vi-
gnoble neuchâtelois (CV2N),
mais d'organiser des activités de
promotion de la vigne et de ses
produits.

Pères du Musée de la vigne et
du vin de Boudry et du Salon des
3-Dimanches de Cressier, les Vi-
gnolants ont même une légitimité
officielle. La CV2N a été créée en
1951 par les 19 communes du vi-
gnoble neuchâtelois pour se «ré-
unir amicalement» et pour «la dé-
fense et l'illustration du j oli vin de
Neuchâtel». D'ailleurs , si ses 500
compagnons sont essentielle-
ment des particuliers et des parti-
culières , l'organe supérieur est

composé de conseillers commu-
naux. Et le rôle de gouverneur,
aujourd'hui assumé par le Lande-
ronnais Willy Jakob, tourne an-
nuellement entre les exécutifs
des communes viticoles.

La Noble confrérie des Oli-
fants du Bas-Lac en Pays de Neu-
châtel est, elle, totalement privée,
rappelle son gouverneur, Louis-
Phili ppe Thiébaud , de Bôle. Fon-
dée en 1964, elle a pour mission
de «faire connaître et apprécier la
qualité des vins du Pays de Neu-
châtel , les plaisirs à goûter les
produits de la chasse et de la
pêche». Cette confrérie compte
quelque 300 membres, dont une
trentaine de porteurs de robe. Si
les Vignolants et les Goûte-Vin
prati quent la mixité, les Olifants
sont exclusivement masculins, à
l' exception de quelques
membres d'hoimeur et des vivan-
dières. AXB

Les confréries se
mouillent pour la vigne

Les vendangeurs défilent dans la rue
depuis plusieurs siècles

La Fête des vendanges de
Neuchâtel repose sur une tra-
dition quasi ininterrompue de
plusieurs siècles, explique
l'historien Patrice Allanfran-
chini , conservateur du Musée
de la vigne et du vin du château
de Boudry. D'autres com-
munes du Littoral ont connu
aussi jadi s des vendanges fes-
tives, mais elles n'ont créé

Des cortèges se formaient spontanément de pressoir en pressoir, comme ici dans les an-
nées 1820 au pied de l'Hôtel de ville de Neuchâtel. Musée de la vigne et du vin

qu 'au cours des dernières dé-
cennies leur fête en l'honneur
du vin.

Depuis le XVe siècle en tout
cas , la levée du ban à Neuchâ-
tel , début officiel de la récolte,
donnait lieu à une cérémonie
solennelle avec tous les. no-
tables. Puis , pendant les ven-
danges, après avoir cueilli ou
porté des grappes toute la jour-

née, les Neuchâtelois passaient
de pressoir en pressoir pour se
défouler et distraire ceux qui
foulaient encore le raisin. Des
cortèges de danseurs , de musi-
ciens et de citoyens déguisés se
formaient spontanément dans
les rues. La dernière gerle de
chaque domaine était aussi ra-
menée au pressoir sur un char
décoré.

Dans une ville complète-
ment entourée de vignes qui
faisaient vivre 80% de la po-
pulation , les vendanges an-
nonçaient en fait si l' année à
venir serait économiquement
bonne. Certes, lors du catas-
trophique millésime dë'1709,
l'ambiance lût morose et le
banquet du ban supprimé,
rapporte l'historien. Mais , en
général , les vendanges repré-
sentaient la seule période de
l' année où l.'on pouvait faire la
fête dans la cité réformée de
Neuchâtel sans la présence
d'un pasteur ou d'un gen-
darme.

Structurée
dès 1901

Puis en 1901, sous l'impul-
sion du... Vélo club , un cor-
tège structuré remplaça les fa-
randoles spontanées. La Fête
des vendanges était née qui ,
après des interruptions pen-
dant les deux guerres et un re-
pos en 1924 , vit cette année sa
72e édition. Rap idement , fo-
rains et groupes non viticoles
y avaient été associés. Et , au
fil des décennies, avec la di-
minution des surfaces viti-
coles à Neuchâtel et la moder-
nisation des récoltes , le lien
ori ginel a été progressivement
oublié.

Patrice Allanfranchini voit
donc d'un bon œil les efforts
des organisateurs de la Fête
des vendanges pour renouer
avec «une tradition dont ils
sont les dépositaires».

AXB

Le corso prend de la bouteille
Le vignoble est bien repré-

senté au sein du corso fleuri
de la Fête des vendanges de
Neuchâtel , rappelle Guy-Roger
Losey, président de la commis-
sion «Vigne, vin , gastrono-
mie». Le long du parcours ,
bouteilles et tire-bouchon en
main , des membres du Grou-
pement des encaveurs et des
Jeunesses viticoles offrent des
ballons de blanc aux specta-
teurs. «Cela permet un bref
contact convivial entre les pro-
ducteurs et le public» , té-
moigne le jeune vigneron-en-
caveur Dimitri Engel. Une
quarantaine de domaines met-
tent à disposition plusieurs
centaines de bouteilles qui

sont déposées en vrac sur un
char. Un encaveur peut donc
très bien verser au public le
vin d'un concurrent. «C'est
une promotion globale et soli-
daire» , note Dimitri Engel.

Ce joyeux groupe est suivi
des vignerons d'honneur des
communes viticoles neuchâte-
loises: Chaque commune dé-
signe à cet effet une personne
méritante, qui peut très bien
être un ouvrier suisse ou
étranger, travaillant à la vigne.
Puis vient le char de l'enca-
veur de la Gerle d'or, ambas-
sadeur du travail en cave. De
la plante à la bouteille , la
boucle est bouclée.

AXB Du blanc est distribué aux spectateurs du corso, photo a

Vin ou cocktails?
Dans les fêtes des vendanges

neuchâteloises, curieux para-
doxe, il se boit passablement de
bière et de boissons exotiques.
«C'est comme ça et il est diffi-
cile de lutter contre», note le
président des vignerons neu-
châtelois , Henri-Louis Burgat.
Certains de ses confrères aime-
raient que les organisateurs fas-
sent une meilleure promotion
de leurs produits , mais il trouve
que l'actuel système des pénali-
tés est déjà une bonne chose.

Président de la Fête des ven-
danges de Neuchâtel , Remo Si-
liprandi rappelle en effet que
les organisateurs privilégient la
consommation de vin, régional

surtout. Les stands doivent
s'acquitter d'une taxe de 600
francs pour vendre des cock-
tails et de 500 francs pour ser-
vir des vins étrangers au can-
ton. Pour la bière, ce sont les
distributeurs eux-mêmes qui
versent à la fête des droits de
capsule dont ses finances ont
bien besoin.

Mais le succès du vin pen-
dant ce dernier week-end de
septembre dépend aussi de la
météo, constate Henri-Louis
Burgat. Il faut un juste milieu.
S'il fait très chaud, les gens pré-
fèrent la bière, et s'il fait trop
froid , ils boudent un peu le
blanc. AXB
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Du 26 au 29 septembre 1997
Présentation de la nouvelle gamme OPEL 1998

O 

Vendredi 26 septembre 1997 de 9 h à 20 h
Samedi 27 septembre 1997 de 9 h à  20 h âMâTOÏl
Dimanche 28 septembre 1997 de 10 h à 18 h
Lundi 29 septembre 1997 heures ouvrables
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 ̂ Maurice Bonny sa ISofc4
^-̂  / _ /-»L„,,W ^^ /T^^^l« 24-29, rue du Collège T^k j$C—:*̂ ^Qpc-i La Chaux-de-Fonds m pawTMw -̂ ^o

¦̂*" **** " 132H572

L'Institut de physiothérapie J. Hiigli
vous annonce son transfert d'activité à
partir du 29 septembre 1997:

Avenue Léopold-Robert 75
Le numéro de téléphone est inchangé:

913 69 61
28-109635

132-""5 HOCKEYEURS!!!
C'est nouveau!

JÏ ll&C Hockey Sport Discount
jp̂ -. Patins CCM 152 JR £A&i- 169.-
S Cannes Busch net 195.-

Grand choix de cannes à 39.—
Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

I LE COLISÉE1
Salle à manger du Buffet de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

La chasse est de saison...
M. et Mme Zumbrunnen-Darbre

Tél. 032/913 12 21
132-1 Jd57

Samedi
27 septembre
dès 11 heures

// vous attend S
pour la torrée S
aux Barrières "

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ f̂l Or? 4m B̂
Hf ^oHMascu l i n  • Féminin ^ iHn/  ̂ /P

Maîtr ise fédérale ^ -̂ *Ŝ

rue de l'Hôlel-de-Ville 5 Ĵk
~ 

"̂ fc
2300 La Chaux-de-Fonds 
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"... un impact certain" 13? ,U56

notre offre CLUB L̂UU
pour 129.-

offre valable jusqu 'au 30 novembre

votre lunette de lecture
à votre vue

monture et verres compris

qualité optisn/ÎSS

MAÎTRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
m̂mmmmmmmmmmm. 132-1*6*6

I NATIONALE
SUISSE ASSURANCES

En raison du 75e anniversaire de notre
direction pour la Suisse romande, nos
bureaux seront exceptionnellement fer-
més ce jour.

Nous vous remercions de votre compré-
hension. 13;.14569

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19, La Chaux-de-Fonds

La chasse est arrivée!
Menus de fin d'année I

à votre disposition S
Fermé dimanche et lundi soirf MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Y Leitenberg
f OUVERTURES NOCTURNES

SUR 5 ÉTAGES
Vendredi 26.9 et samedi 27.9 Dimanche 28.9
d e 9 h à 2 1h 30 de 10 à 17 h

PRIX D'EXPOSITION
• Salons en cuir, alcantara, en angle \l'~ ÊÊË-H m <

sur mesure i m m ^̂ s % Ê̂t
• Chambres à coucher complètes î rJLjil v?||f

livrées, installées im ||&v Vff 'j
• Nouvelle gamme literie '̂ ^̂ i-Wi \
• Siège relax jHâBa' '
• Testez notre fauteuil massages ""̂ è̂Tlt̂  £&>

Pour les meilleures affaires, une adresse!

Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 913 30 47

Brasserie La Suisse |
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Escalope de veau r A -J A AI
aux bolets r i .  U.iJV

Réservation au 032/913 20 32

K
JMk Restaurant Ce soir
j  du Bois dès

^̂ L\ du Petit-Château 21 
heure

s

SUPER SOIRÉE KARAOKÉ
dans la grande salle
de l'Ancien Stand
Animée par le king lausannois

Salvatore Zenna
Vidéo Clap offrira une cassette vidéo à chaque participant

Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 02 89

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

mt Bd des Eplatures 54
gf*'*-'-'' La Chaux-de-Fonds

^%§&' Tél. 032/926 82 66
^*̂  Salle pour sociétés

> 1 er repas de famille

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Spécialités de bolets frais „
+ carte habituelle f

Dut/art l i rn r l i

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87
Dès ce soir:
CHASSE AU FEU DE BOIS

Selle de chevreuil, Fr. 78-
(pour 2 pers.l

Râble de lièvre Fr. 64.- ipour2pers. )

Filet de lièvre aux mandarines s
Civet de chevreuil à la crème S

f§|§) RESTAURANT
7T£ LA TOUR
CL

Rue des Musées 58
û La Chaux-de-Fonds

UlLP Tél. 032/913 17 47

LA CHASSE
Civet de chevreuil Fr. 20-
Médaillons de chevreuil Fr. 26-
Selle de chevreuil Fr. 80 —
(sur commande - 2 pers.)

132 14636

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

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

Publicité intensive. Publicité par annonces

/ DéMéNAGEMENTŜ
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

\
Tél/fax 032/853 34 55

28 105538 
^

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris slmilicuir, avec fente
faciale, table et partie de tête
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et occ.

077/63 62 74
210-47734



Course Des pas vers
un monde meilleur

«Courir pour un monde
sans faim», manifestation an-
nuelle organisée par Terre
Nouvelle, se déroulera demain.
Les départs seront donnés au
Gymnase cantonal de La
Chaux-de-Fonds à 14H15 pour
la marche et à 14h30 pour la
course. Deux distances sont
proposées , 6 km et 12 km. La
course, rappelons-le, compte
pour le championnat aes
courses neuchâteloises.

Cette année, la manifesta-
tion permettra de soutenir un

projet agricole de l'Entraide
protestante Suisse (Eper) en
Roumanie, plus précisément
dans l'Est de la Transylvanie.
Le programme touche deux
vallées, Mures et Gurghiu. Il
comprend la création de fro-
mageries, laiteries, boulange-
ries et boucheries , la produc-
tion et l' exploitation du bois
ainsi que la formation de
jeunes agriculteurs. Demain ,
chaque pas mènera vers un
monde meilleur.

ASA

Temple allemand Valère Novarina
donne lecture de ses œuvres

Débarquer en Novarinie ,
quel bonheur, tant il est vrai
que le territoire qui se déploie
dans les ouvrages de Valère
Novarina , auteur de théâtre
insp iré , échappe à nos habi-
tuels points de repère: «La
chair de l'homme» , pièce pa-
rue en 1995, a été écrite pour
2587 personnages, «Le dis-
cours aux oiseaux» pour 1111
oiseaux en voie d'apparition!
L'enjeu n'est pas ici de repré-
senter le monde, mais de le
faire éclore, de naître avec.
L'homme de Novarina parle
comme s'il inventait la langue.
- Vous dites que vous ai-

meriez n'écrire qu'avec
des verbes...

J'aime les écrivains où il y a
beaucoup de verbes, Bossuet,
par exemple , est très verbal.
Le verbe c'est la partie mo-
trice , il fait basculer la phrase,

il compte plus que les mots
qui sont fi gés comme la pein-
ture, ou les idées.
- Il n'y a pas pour

l'homme de travail plus in-
térieur que l'écriture, pré-
tendez-vous...

L'écriture est au surgisse-
ment du langage, à la nais-
sance des premières sensa-
tions. Le langage est notre
chair la plus profonde. On est
plus fait de mots que de cel-
lules. En touchant le langage
on approche de l'être humain.

- Votre écriture prend-
elle forme dans la solitude
des rives du Léman?

Je vis aussi à Paris. Je suis
très attaché aux rives du Lé-
man. Le lac est comme une
oreille au milieu de l'Europe.
La langue y est sédimentée
comme des couches de neige.
Il y a des mouvements géolo-

giques... J'aime puiser dans la
richesse des parlers locaux,
mais je suis aussi lié par ma fa-
mille, du côté maternel, au
canton de Neuchâtel , origi-
naire de Cornaux.
- Vous évoquez souvent

Dieu dans vos ouvrages.
Dans «La Chair de
l'homme» on en trouve
deux cents descriptions...

Et j 'en ajouterai une: Dieu
est la quatrième personne du
singulier...

Denise de Ceuninck

Temple allemand, Valère Nova-
rina lit Novarina, au Temple al-
lemand. Ce soir à 20H30:
«L'avant-dernier des hommes»
créé en 1997 à Avignon avec
Claude Merlin. Dimanche à
11 h: «Le jardin de reconnai-
sance», avec la participation
de Pascal Contet à l'accor-
déon.

La logique du commerce
équitable devant s'appli quer à
tous les échanges écono-
miques , les Magasins du
monde organisent en Suisse
romande une quinzaine intitu-
lée «Artisanat d'ici et
d'ailleurs» .

A la Chaux-de-Fonds, une
exposition vente se tient au-
jourd 'hui et demain à la cave
du P'tit Paris. Elle accueille
Yolande Vallat (bij oux), Bar-
bara Bouille (poterie), le
Centré ASI (jouets), le Centre
de Renan (métallop hones et
j ouets) ainsi que de l' artisanat
d'Amérique latine. La mani-
festation est animée par des
musiciens de Bolivie, Mario
Guttierez et un film vidéo. Des
spécialités culinaires sont pro-
posées jusqu 'au 11 octobre.

Ce soir et demain soir,
l'ABC projette «Ne meurs pas
sans me dire où tu vas», un
film argentin d'Eliseo Subiela.
Par ailleurs , l' antenne chaux-
de-fonnière des Magasins du
monde propose, jusqu 'au 13
octobre, une vente spéciale
d'articles originaux en prove-
nance de plus de 30 groupes
d'artisans d'Améri que latine.

ASA

Artisanat
Exposition
au P'tit Paris

Heures de turbinage à
l' usine du Châtelot: aujour -
d'hui , 7h - 14h , 2 turbines
(sous réserve de modifica-
tion).

A vos lignes !

Notre-Dame de
la Paix Kermesse

Aujourd 'hui (dès 19h), de-
main (dès 15h) et dimanche
(dès 9h30) aura lieu la tradi-
tionnelle vente-kermesse de la
paroisse Notre-Dame de la
Paix, rue du Commerce 73.
Ce soir, la chorale Primavox se
produira dès 20h. Demain
soir (20hl5), la société de Mu-
sique des Bois et dimanche,
pour l'apéro à 11 h , le club
d'accordéonistes Patria se
chargeront de mettre de l'am-
biance. Dimanche après-midi ,
le public pourra s'essayer au
karaoké. Chaque j our, loto ,
tombola , musi que , restaura-
tion et bar apporteront la
bonne humeur. Relevons aussi
que les travaux entrepris l' an-
née dernière pour rénover la
paroisse sont maintenant ter-
minés, /réd.

Bikini Test
Les Musicmasters

Début octobre, Lucerne ac-
cueillera la finale des Music-
masters, un nouveau tremplin
rock national . Le représentant
de la région Jura-Neuchâtel
sera choisi ce soir parmi les
quatre formations qui se pro-
duiront à Bikini Test. La cou-
leur sera globalement
fusion/crossover et heavy/dark
avec les Jurassiens d'XS-
Track , Izul , Difficult to Cure et
les Neuchâtelois Psycho Ritual
P.O (lire à leur sujet notre ar-
ticle de mercredi dans la ru-
brique magazine). Difficult to
Cure ont récemment sorti un
deuxième CD percutant , pro-
duit par l'inévitable David We-
ber du Studio des Forces Mo-
trices de Genève, grand gou-
rou de ce type de son. Les
portes ouvrent à 21 h. MAM

Cirque Dix ans
de Starlight

A la Chaux-de-Fonds ce
week-end pour quatre repré-
sentations, le cirque familial
Starlight fête cette année son
10e anniversaire. A l'affiche
de cette tournée, on remarque
les clowns français Pépé et
Royo, qui ont été à l'école de
cirque d'Annie Fratellini; le
trapéziste fribourgeois Chris-
tophe Gobet; le dresseur Hans
Egli avec des chameaux de
Mongolie et des poneys; le ma-
gicien et équilibriste lausan-
nois Marc Mydras , assisté
d'une danseuse biélorusse,
etc. Ce cocktail anniversaire
préparé par la famille Gasser
- une dynastie d' enfants du
cirque - est à déguster sur la
place du Gaz aujourd 'hui à
20h , demain à 15h et 20h et
dimanche à 15 heures. RON

Compostage Le Conseil général
a mis le nez dans les déchets
Compostage et balayage
d'idées ont été les ma-
melles du législatif hier soir
pour un vaste débat sur une
demande de garantie d'em-
prunt pour le traitement
des déchets verts, accepté
par 33 oui contre deux non
libéraux. L'introduction
d'une future taxe a suscité
commentaires et inquié-
tudes. Auparavant, une
vente de terrain industriel a
également fait l'unanimité.

La vente d'une parcelle de
1950m2 à l' entreprise Verni-
nos a passé la rampe par 33
voix sans opposition , non sans
susciter des questions récur-
rentes. Combien de surfaces
libres avons-nous encore? A-t-
on étudié tous les bâtiments
industriels vides? Le droit de
superficie est-il devenu dé-
suet? La ville songe-t-elle à re-
constituer un patrimoine de
surfaces industrielles? Le pré-
sident Charles Augsburger
(CC) a donné les réponses: les
immeubles vides ne corres-
pondaient pas aux critères , la
vente a effectivement eu la pré-
férence et la ville a prévu , dans
la planification financière ,
l'acquisition de nouveaux ter-
rains.

Le compost mûrit
Le projet de station régio-

nale de compostage (lire notre
édition de mercredi) a été com-
menté à des degrés divers. Le
législatif devait avant tout se
prononcer sur une demande
de garantie d'emprunt de
1,536 million de francs (coût
total de 4,665 millions sub-
ventionné à 56,5%). Pour

avoir droit à ce subventionne-
ment, imp li quant que les tra-
vaux débutent avant le 1 er no-
vembre prochain, une procé-
dure d'urgence a été app li-
quée; procédure app laudie par
l'écologiste John Robert , re-
grettée par Michel Zurcher
(PRD) et Eva Fernandez Aebe-
rhard (POP-US), comprise par
la libérale-PPN Manuela Sur-
dez mais rejetée par Michel
Barben (autre libéral) et finale-
ment accepté avec réticence
par le groupe socialiste , Pierre
Bauer insistant pour que le
Conseil communal tienne
compte des remarques émises
dans la discussion. L'accéléra-
tion soudaine du dossier, en

La future halle de compostage aux Bulles mise sur une allure campagnarde.
document sp

discussion depuis des années,
a été dûment légitimée par le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin , faisant valoir
toutes les démarches entre-
prises auprès des communes
de Cridor qui est chargé de la
mise en place et de l'exp loita-
tion du futur compostage.

Reprendre toutes les inter-
ventions reviendrait à éplu-
cher patiemment une pomme
un peu blette. II est apparu en
effet que les élus-composteurs
n'ont pas attentivement fait le
tri des données du rapport.
Dans les réponses apportées
par Georges Jeanbourquin , re-
levons que le choix du système
Compag se base sur l'expé-

rience menée depuis cinq ans
à Celtor et dans d'autres villes;
que le compost de qualité , très
prisé, s'écoulera facilement et
sera gratuit pour les privés;
que le terrain sera loué à 2
francs le mètre carré étant
donné sa structure (sur une
décharge) ce qui augmente le
coût de construction; que
déj à, lors de leur assemblée de
mercredi , d'autres communes
actionnaires de Cridor songent
à rejoindre les villes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et
de Saint-Imier; que le premier
souci est d'assurer un volume
de départ suffisant (50kg/ha)
et que l'installation est modu-
lable et extensible. IBR

Hommage
Raymond Déruns
n'est plus

Né dans les frimas de
1926, il nous quitte en cette
saison flamboyante qu 'il ai-
mait tant.

Ravmond Déruns est
mort.

Pour nous, il n'avait pas
d'âge car primait chez lui
une gentillesse aussi natu-
relle que communicative. Il
était l' un de ces personnages
qui font la réputation de
convivialité de La Chaux-de-
Fonds.

Il a aimé cette ville comme
on peut s'aimer soi-même,
quand on ne se surestime
pas. Et c'est bien cette sim-
plicité qui le mettait à l'aise
dans tous les milieux et tous
les milieux l'accueillaient.

Toujours soucieux de bien
faire et de bien dire , il a
mené une vie paisible dans
sa famille très unie.

Il savait écouter puis écrire
pas plus qu 'il ne fallai t , ci-fait
que ses papiers étaient tou-
jou rs empreints de bon sens
comme seule en dispense la
générosité du cœur.

Raymond Déruns était
souvent à la rédaction , pas-
sant rapidement dire un bon-
j our en compagnon précieux
qu 'il a toujours été. Précieux
par ses conseils , rassurant
par sa simp le présence. Un
bon homme au meilleur sens
du terme comme permet de
l'être un bon poids de vie
bien vécue. Il appartenait à
cette catégorie de ceux qui
font le ciment d'une société.

Des défauts? Raymond Dé-
runs était d'une modestie
tranquille qui ne l'a pas in-
cité à s'imposer au premier
plan , ja mais querelleur, sou-
cieux d'harmonie. Avec lui ,
c'est un peu l'état d'esprit de
la ville qui s'en va.

Apprenti linotypiste à l'Im-
primerie coopérative, il y fit
une partie de sa carrière
poursuivie à la rédaction
sportive de «La Sentinelle» .
Lors de la disparition du jour-
nal, il a rejoint la rédaction de
«L'Impartial» en 1971. Il a
donné une nouvelle dimen-
sion à la rubrique locale où il
a passé le flambeau à son fils
Michel , prenant alors en
charge le secrétariat général.

Retraité depuis 1991, il ne
s'est jamais passé une se-
maine sans qu 'il ne passe
parmi nous, avec un bon mot
et quelques nouvelles. Mer-
credi , son cœur l'a subite-
ment lâché.

Mémoire vivante du HCC,
il était membre d'honneur de
ce club sportif , membre du
comité régional du TCS, cais-
sier de l'Association neuchâ-
teloise des journalistes, capi-
taine d'Etat-majo r du corps
des pompiers, membre de la
Commission du feu et du co-
mité de la Braderie.

Avec ses amis du Club des
Dix, nous partageons la
peine de sa famille à laquelle
nous présentons nos condo-
léances émues.

Gil Baillod

Danse Sinop ia sera encore
au Théâtre de la ville auj our-
d'hui et demain , à 20h30. Ce
soir, on verra un classique de
Sinop ia , «Underground» , et
«Heureusement les étoiles,
elles...». Demain on appré-
ciera «Esquisses opus 24»,
ballet avec lequel Sinop ia dé-
crocha la médaille d'or à
Cuba.

Jouets Demain aura lieu la
13e Bourse aux jouets , à Poly-
expo , de lOh à 16h. Poupées,
peluches , trains , autos seront
à vendre ou à échanger.

Electricité Dans le cadre
du 100e anniversaire de l'arri-

vée de 1 électricité, les Ser-
vices industriels ouvrent les
portes de leurs installations au
public de 9h à 16h30. A visi-
ter: l'usine hydroélectrique de
Combe-Garrot, l'usine élec-
tri que de Numa-Droz 174 et le
poste transformateur, Indus-
trie 35b.

Témoignage Le club local
de l'Association chrétienne fé-
minine internationale orga-
nise ce soir, à 20h à la salle du
Progrès (Progrès 48), une
conférence-collation avec le té-
moignage de Philippe et Joce-
lyne Biéri intitulé «Choisir le
meilleur», avec des inter-
mèdes musicaux, /réd.

AGENDA

NAISSANCES 

Carole et Benoît
PELLETIER

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

COLIN
le 24 septembre 1997

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

Famille PELLETIER
rue du Doubs 77,

2300 La Chaux-de-Fonds
_̂^__ 132-14701

m BAPTISTE
a la très grande joie

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

MATHILDE,
MARIE

le 24 septembre 1997
à la Maternité de l'Hôpital

cantonal de Genève
Sandrine et Dominique

BRAND-JEANNERET ,.
Ch. de la Montagne 86 §
1224 Chêne-Bougeries ?



Conseil général Hausse plus faible
que prévu de la taxe des chiens
Evidemment, le sujet faisait
figure de caniche en regard
d'autres dossiers traités en-
suite hier en séance du
Conseil général. Mais nos
amis les chiens ne sont pas
nos amis pour rien. Et
comme le constatait non
sans humour un interve-
nant: Il s'agit de la seule po-
pulation en hausse dans la
Mère-commune. Bref, pour
amuse-gueule, les élus
avaient à se mettre sous la
dent une hausse de la taxe
des chiens. Ils ne se sont
pas gênés pour y consacrer
une bonne dose d'énergie
et la durée d'une généreuse
pâtée. Au final, et sauf ex-
ceptions, elle passe de 60 à
80 francs.

Pierre-François Besson

La taxe des chiens datait de
1979, reposant depuis sur le
même barème. Mais la nou-
velle loi cantonale de février
1997 impose aux communes
une somme de 10 francs par
animal et par an versée à
l'Etat. Cette nouvelle norme
légale autorise ces communes
à relever leur ponction à 100
fr. au maximum, y compris les
frais d'enregistrement et de
marque au collier. Une- possi-
bilité saisie au bond par le
Conseil communal, qui voulait
faire avaler au législatif une
hausse de 40 fr. - davantage
que lés dix francs dus à l'état
- la taxe passant alors et sauf
exception de 60 fr. actuelle-
ment à 100 francs. Un procédé
qui permettait à la commune
de se mettre 18.500 fr. dans la
poche.

Devant la taxe, il y a chien et chien. photo sp

Lors de la discussion , plu-
sieurs points sont rapidement
venus sur le tapis. Pour An-
nick Poyard (Droit de parole),
une hausse de la taxe risque
de déresponsabiliser les pro-
priétaires , qui estimeront que
«puisque je paie, je peux lais-
ser mon chien faire partout» .
La même élue se demande si
l'on ne se dirige pas vers un
modèle à l' anglo-saxonne, des
plus sévères. Le radical Lau-
rent Huguenin désapprouve
quant à lui la politique qui , se-
lon lui , prend prétexte d'une
hausse de 10 fr. de la rede-
vance due à l'état pour ren-

flouer les caisses commu-
nales. Et Frédéric Blaser de
renchérir: «Nous ne nous éle-
vons pas seulement contre la
hausse de 40 fr. , mais contre
cette tendance qui veut que
chaque fois qu 'un exécutif
peut se rappeler au bon souve-
nir de ces cochons de payants,
il le fait!». Mieux: «Le Conseil
communal se muerait-il en
Cruella d'enfer?», ironise
Gilles Payot, qui relève le ma-
laise de son parti , tout en
comprenant la nécessité
d' une hausse de la taxe: «Les
libéraux accepteront , mais du
bout des babines...»

A plusieurs reprises , le rôle
social du chien a été rappelé
hier soir. Au vu de la hausse
envisagée, «le Conseil com-
munal ne se préoccupe pas
des personnes seules», lance
le radical Laurent Huguenin ,
appuyé par Frédéric Blaser:
«Les lecteurs de revues scien-
tifi ques le savent bien , les pro-
priétaires de chiens sont
moins soumis aux infarctus. Il
s'agit d'un dérivatif pas cher».

Les socialistes se montre-
ront les plus compréhensifs ,
se laissant la liberté de vote
tout en demandant qu 'une
partie de la taxe revienne aux

sociétés actives envers les ani-
maux , du type SPA.

Autre point sensible pour
nombre de conseillers géné-
raux: Pourquoi le nouvel ar-
rêté communal laisse-t-il tom-
ber la distinction entre chien
des villes (salissant, etc!) et
chien rural , parfois néces-
saire comme gardien? Tout
cela pour déboucher sur le dé-
pôt de plusieurs amende-
ments , balayés du revers de la
main par le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel. Pour
ce dernier, la théorie des
zones ne se justifie plus
puisque seuls 40% des chiens

ruraux habitent une ferme.
Autre argument: «Il est plus
cher d'amener l'électricité à
l' extérieur de la ville: de-
vrions-nous la faire payer da-
vantage? Nous refusons cette
logique» . Le conseiller com-
munal estime par ailleurs à la
limite de la démagogie la dis-
cussion sur le montant de la
taxe, observant que la hausse
correspond à un rattrapage de
l' augmentation du coût de la
vie depuis 1979.

Après un cafouillage formel
et quelques j olies scènes
grand-gui gnolesques , les élus
sont parvenus à faire le tri des
amendements et sous-amen-
dements (!) déposés par plu-
sieurs partis. L'assemblée a
retenu à l' unanimité une
hausse de la taxe de 80 francs
pour les chiens de la com-
mune. Taxe réduite à 50 fr.
pour les chiens d' utilité pu-
bli que porteurs d'un livret , et
les chiens dont le propriétaire
peut jus tifier la garde par un
cas de force majeure. Sont
exonérés de toutes taxes no-
tamment les chiens utilisés
par les infirmes ou ceux de
moins de 6 mois.

Après les chiens , le Service
de défense contre l'incendie ,
dont le conseil a aisément ac-
cepté les modifications por-
tant en particulier sur une
hausse des amendes en cas
d'absence injustifié , amendes
de toute manière infligées
avec parcimonie - une seule
cette année! - selon les expli-
cations de Jean-Pierre Duva-
nel. Brûlante à plus d'un titre ,
la suite de l'ordre du jour
dans notre édition de demain.

PFB

La Brevine
Concours
hippique amateur

Cavaliers et amateurs du che-
val , la Société de cavalerie du
district du Locle vous a
concocté un dimanche de rêve.
Au Crétet, dans les hauts de La
Brevine, se tiendra en effet le
traditionnel concours hippique
amateur. La joute débutera à
9h30 le matin, avec du saut,
puis des épreuves pour poneys.
L'après-midi tient du cake à la
crème: américaine costumée,
c'est-à-dire épreuve à deux cava-
liers en costume, course plate -
de vitesse - pour poneys, à la
suite de quoi les seniors dès 40
ans se confronteront en une ma-
nière de bouquet final. Pour les
cavaliers: inscriptions sur
place. Pour les amateurs: plai-
sir garanti. PFB

Vieux papier
Ramassage
de paquets
ficelés

Sortez ficelle et ciseaux ,
le traditionnel ramassage du
vieux pap ier du club Le
Locle natation , épaulé par
les TP, se tiendra demain.
Compactez vos journaux et
autres tous ménages en pa-
quets , et sortez le tout avant
7b du matin à l' endroit où
vous déposez habituellement
vos poubelles. L'équipe de
ramassage vous remercie
d' avance. Mais précise
qu 'elle ne passera qu 'une
seule fois dans chaque quar-
tier. Qu'on se le dise! Inut i le
de préciser aussi que car-
tons et cornets seront bannis
par les nageurs pap ivores.
/réd.

Champignons
Exposition
à Paroiscentre

Amateurs de champignons,
à vos marques: la traditionnelle
exposition mycologique a lieu
demain et dimanche à Parois-
centre, avec entrée libre ,
comme de bien entendu.

Le tout comprenant une
vente de champignons frais sur
la place du Marché, samedi , et
pour les gourmets toutes caté-
gories , des croûtes aux champi-
gnons proposées à Paroiscentre
jusqu 'à dimanche à midi ,
qu 'on se le dise! Histoire aussi
pour tous les amateurs de faire
vérifier leur cueillette à des my-
cologues avertis , qui ne se lais-
seront jamais gruger par
l'odeur de rose fanée (selon le
regretté Virgile Huguenin) des
amanites phalloïdes. CLD

La Grange Pan, voilà les Taloche!
Les frères Taloche viennent

jouer dès le 1er octobre à la
Grange. Mais qui sont-ce? Or
donc , ces frères Taloche
consistent en un duettiste
belge, frères à la ville et com-
plices sur scène, qui invitent
leur public à un voyage au
pays du mime musical , des nu-
méros visuels et sketches bur-
lesques genre Buster Keaton
ou Harold Lloyd. Ces frères
Taloche vous emmèneront
d'une boîte de nuit à une visite
chez le dentiste , en passant
par un strip-tease à faire pâlir
les jo lis Chippendale. En bref ,
ces frères Taloche sont des fa-
miliers de Laurel et Hardy, qui
des nuages où ils plannent
sourient en les regardant.

Les Frères Taloche, mercredi 1er
et mercredi 8 octobre à 20 h 30
à la Grange. Réservations: Of-
fice du tourisme au Locle, tél.
931 43 30.

Places gratuites
Pour participer au concours

donnant droit à dix places gra-
tuites, veuillez répondre à la
question suivante:

De quelle nationalité sont
les frères Taloche?

Les réponses sont à en-
voyer jusqu 'à samedi 27 sep-
tembre à minuit à «L'Impar-

Ces garçons ont de jolies grimaces et de belles références.
photo sp

tial» , service de promotion ,
rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. Les ga-
gnants seront avertis person-
nellement.

La Résidence Le personnel
expose des travaux d'artisanat

C est une première: le person-
nel du home de la Résidence ex-
pose ses travaux d'artisanat,
dans les locaux du home, rue des
Billodes 40 jus qu'à aujourd'hui ,
pour reprendre le 1er octobre,
Mi-Côte 24..

Une occasion d'admirer des ta-
lents multiples. Aussi bien de dé-
licates peintures sur soie que sur
bois , voire sur des seaux à char-
bon, histoire de mettre une
touche poétique dans les plus
humbles accessoires ménagers.
On peut y admirer encore des ta-
bleaux retraçant les paysages de
chez nous, ou des stars devenues
mythiques, comme James Dean.
Des œuvres alternant avec du cro-
chet d'art, de délicats petits
masques de porcelaine reposant
dans des drapés parmemés de
perles d'argent... CLD Un doigté digne d'éloges. photo Droz

Les Brenets Oui à l'étude
d'un nouveau complexe
La séance du Conseil gênerai
des Brenets, réuni hier soir en
séance extraordinaire, a été
ponctuée par trois votes déci-
sifs pour l'avenir du nouveau
complexe communal. A moins
qu'un référendum ne vienne
brouiller les cartes.

Il faut rappeler en préambule
que la commission nommée par
le législatif et chargée de l'étude
d'un nouveau complexe commu-
nal - réalisation d'une école pri-
maire et transformation de l'ac-

tuelle salle de spectacles - a lancé
un concours dit «commande
d'avant-projets». Le projet «Page
d'écriture» est choisi parmi huit
propositions. Or, cette décision
prise à l'unanimité des membres
du jury ne plaît pas à tous les
membres de ladite commission.
Deux d'entre eux établissent
alors un rapport de minorité, tout
en plébiscitant un autre projet ,
«Halle & Colle».

Dans un premier temps, c'est
par douze voix contre six que le
Conseil général a décidé de reti-

rer de l'ordre de jour ce dernier
rapport. Après avoir entendu les
deux architectes, membres du
jury, se prononcer sur la procé-
dure entreprise pour apprécier
les projets présentés à leur juste
valeur, il a avalisé, par dix-sept
oui contre trois non , le rapport fi-
nal de la commission. Sur sa lan-
cée, il a accepté un crédit de
96.000 francs destiné à financer
l'étude d'un nouveau complexe
communal. Nous y reviendrons
plus en détails dans une pro-
chaine édition. PAF
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PAROISCENTRE PYDflQ ITIOIVI Vente de «croûtes »
Chapelle 1, Le Locle CXV I" VS*^ ¦ ¦ "V/ I^l jusqu 'à dimanche „
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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» .

_ 132-U378

I
Halte au mépris

NON au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés

Votons NON
les 27 et 28 septembre 1997

ADC-coordination des associations
de défense des chômeurs, Le Locle,

La Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Val-de-Travers / Caritas / CSP / MPF /

FCOM / FCTA / FTMH / SEV / SIB / SLP /
| SSP-RN / UNIA / USL/Union PTT /
> Droit de Parole / Ecologie & Liberté /
1 POP / PSN / Solidarités / Union Ouvrière
o La Chaux-de-Fonds / Union Syndicale
w Neuchâtel Boudry / Union Syndicale
g- Cantonale Neuchâteloise
0) 132-13584

¦ 
VINTERSPORT

TOSALLI
Colombier - Neuchâtel

Tél. 841 23 12 - Tél. 724 00 40

EXPOSITION COMPLÈTE
D'ARTICLES y^DE FITNESS / f f î}

\ ^\Appareils | # 'v-

'-—•' 28-108609

S ûberçje du Vieux CJ °uils

2405 La Chau^-du- 'Mii ieu
Tél. 032/936 11 10 - Fax 032/9 36 12 66

La chass e
est arrivé ?e f

Amis des pommes!
La récolte de pommes est là pour que
les différentes sortes de pommes d'au-
tomne et de garde puissent être mise en
vente:
Empire, Sauergrauech, Gala, Cox
Oranges, Goldparmàne, Boskoop, Jo-
nagold, Idared, Golden, Glocken, Glos-
ter, Maigold ainsi que des poires, des
pommes de terre, potirons et courges,
jus de pommes, etc.

Heures d'ouverture:
Lundi - Samedi
9 h-12h/13h30-18 h

Famille P. Meuter-Balmer,
cultures fruitières,
3234 Vinelz
Tél. 032/338 11 25 

^

A Renan, Seignette 8
App. 2V2 pièces Fr. 640.- incl.
App. 3V2 pièces Fr. 820.- incl.
App. 5V2 pièces Fr. 1520.- incl. 0

accès direct à la gare
BEAU SOLEIL SA-Tél. 033/251 19 90 î

/-~~v. /F >̂ \̂ Entreprise forestière

fw Yf Yves Vuille
Tél. 032/936 10 26 Natel 077/37 84 13

Entretien
de propriété "

Taille et abattage de vos arbres,
taille de vos haies à prix attractif.

À LOUER
LES BRENETS
Rue du Temple

Appartement rénové
de 4 pièces

Bon dégagement sur le Doubs
et jardin.

Loyer mensuel: Fr. 780.- + charges.
Libre de suite ou à convenir.

Pour visiter, tél. 931 13 75
132 14621

-BjJĝ ,
Tél. 032/853 18 76

Tous les vendredis soir

GRAND BUFFE T
«CHAMPÊTRE !

# * # # ^
avec MUSIQUE POPULAIRE §

CG soin °°
«KALLEN-BOURQUIN» Qu, srtett

gôtel bit gai cil
2340 8c Sîoirmo! it

Tél. 032/953 11 11

La chassa f
, Bolets frais *

A louer aux Ponts-de-Martel,
rue de la Citadelle 23, situation dominante,

charmant appartement
de 2'/2 pièces, cuisine agencée , salle de
bain, cave et grand balcon face au sud,
garage et place de parc extérieure.
Loyer Fr. 680 - + Fr. 50- de charges

Tél. 032/724 77 40
132-13210

Ŝtet- r ê ù̂ztcuMt
eUc 0&ùM> et 0%

2X75 'Tftotttfcute&tt
Famille Maître Tél. 032/955 11 60

Dès le samedi 27 septembre et
jusqu'au 3 novembre

de c&aâ&e:
* Selle de chevreuil

* Médaillon de chevreuil
* Civet de chevreuil

TUtte 4fiécùzùté:
«Fritures de file t de carpe»

(sans arêtes)

If ociv&zu;
* Cuisses de grenouilles fraîches

à la pro vençale

Toute réservation pour l'une de
ces spécialités vous permettra de

déguster gratuitement
«Le Millfeuille du patron»

Tél. 032/955 11 60
Fermé le mercredi u

a ., - ¦HBTEb
&&2&S RESTAURANT BAR

^ftgpN DU EERF
w fefc£S ¦ y  SQNEEBBZ
v \i -& g S. t B. Hmtilcir

M (I flb JH
4 course à Fr. 52. 50

Créations ^nouvelles ou
CT traditions Iles

à part de notre carte standard aux
spécialités pour tous les goûts et budgets
Ttlef on 032/489.10.12 Fix 032/489.2US9 |

Rut h collège 4, 260$ Sonetbu r

Police-secours
117

L'annonce, reflet vivant du marché



A vendre
ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE
Col-des-Roches 17-19

Comprenant: 4 appartements, 1 atelier,
2 garages, 1 écurie +1 grange,
1 jardin

Surface totale: 1210m2

Prix intéressant.

Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45

132-14384

« in DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m M DU TERRITOIRE
m\ lllllllll Service des ponts et chaussées

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Dans le cadre de l'aménagement de la route principale '
J 20 dans les Gorges du Seyon, les travaux préparatoires
pour la construction des tunnels nécessitent la fermeture
totale au trafic de la route des Gorges du Seyon

de samedi 4 octobre 1997 à 4 h 30
à dimanche 19 octobre 1997 à 18 heures

La circulation sera déviée sur la route cantonale No 1003 par
le giratoire de Valangin - Pierre-à-Bot - Les Cadolles et vice-
versa.
Il est vivement recommandé d'emprunter les itinéraires de
délestage ou mieux encore utiliser les transports en commun.
Par mesure de sécurité, le cheminement des piétons sur
la route des Gorges du Seyon ou sur les berges sera
interdit.
Nous remercions les usagers de la route et les piétons de
leur compréhension.

L ingénieur cantonal:
28 109660 Jean-Jacques de Montmollin

Samedi 27 septembre 1997 GRAND LOTO S^^̂ KiT-
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Braconnage
Oies d'Asie
abattues à
Villers-le-Lac
La gendarmerie de Mor-
teau avec le renfort de l'Of-
fice national de la chasse a
placé en garde à vue deux
habitants de Villers-le-Lac
soupçonnés d'avoir abattu
un couple d'oiseaux aqua-
tiques en provenance d'Asie
dont l'espèce est stricte-
ment protégée par la loi.

Les deux auteurs de cet acte
de braconnage n'ont pas
perdu de temps, tirant les vo-
latiles le lendemain de l'ouver-
ture de la chasse. Les habi-
tants de Villers-le-Lac
s'étaient habitués et épris de
ces petites oies peu farouches
au point que les comman-
dants de bord des vedettes tou-
ristiques en partance pour le
Saut-du-Doubs se plaisaient à
signaler leur présence aux
passagers. Il faut dire que la
tadorne casarca , originaire
d'Asie centrale, est une espèce
très rare sous nos latitudes.
Ses incursions en France sont
qualifiées d'exceptionnelles,
les ornithologues l'ayant ob-
servée tout au plus à quelques
dizaines de reprises. Sa sil-
houette d'oie, son plumage
roux orangé uniforme ne per-
mettent pas sa confusion avec
aucune autre espèce inféodée
au milieu aquatique.

Le chasseur, auteur des
quatre coups de fusil et son
complice, pourtant familiers
du Doubs franco-suisse et de
sa faune, assurent qu'ils ont
tiré sur des canards colverts.
Un argument que vient contre-
dire le témoignage oculaire de
passagers embarqués à bord
d'une vedette touristique de
même que les plumes retrou-
vées dans une cabane
construite illégalement par les
deux acolytes sur la berge de
ce site classé.

Les oiseaux déplumés ont
été consommés immédiate-
ment. Un biologiste de Besan-
çon , requis dans le cadre de la
procédure engagée à leur en-
contre par la gendarmerie de
Morteau , devrait confirmer
l'identité de l' espèce. Les deux
auteurs de cet acte de destruc-
tion d'espèce protégée ont été
placés en garde à vue à la gen-
darmerie de Morteau où leur
audition a été conduite avec le
concours scientifique de trois
gardes nationaux de l'Office
national de la chasse et de la
faune sauvage.

Le Parquet de Besançon
avisé de ce délit de braconnage
serait déterminé à demander
une1 peine exemplaire.

PRA

Montbenoit La République du
Saugeais fête son cinquantenaire
La République du Saugeais,
entre Morteau et Pontarlier,
célèbre son cinquantenaire
et fête les 25 ans de sa déli-
cieuse présidente en atten-
dant l'émission d'un billet
de banque dont la mise en
circulation interviendra le
jour de l'intronisation des
citoyens d'honneur.

Alain Prêtre 

Edgar Faure n'a jamais été
président de la République
mais fut l'instigateur et le fon-
dateur en quelque sorte de la
République du Saugeais. «Il
venait souvent manger à l'hôtel
tenu à Montbenoit par Mme
Pourchet et son mari. Un jour
de 1947, Georges Pourchet de-
manda à son hôte s'il était en
possession d'un laissez-passer
pour entrer dans la Répu-
blique du Saugeais», rappelle
Jean-Marie Nicod , occupant la
fonction de premier ministre
du Saugeais. Avec le sens de la
répartie qui le caractérisait,
Edgar Faure répondit «qu'à
une république il fallait bien
un président» et nomma sur le
champ Georges Pourchet à ce
poste.

Cette simple boutade aurait
pu rester sans lendemain et
dans l'histoire comme une
brève de comptoir qu on conti-
nuerait peut-être de distiller à
l'heure de l'apéro. La suite on
la connaît. La République du
Saugeais a pris du galon et ac-
quis depuis belle lurette ses
lettres de noblesse grâce sur-
tout à Gabrielle Pourchet qui
en assure la présidence depuis
le décès de son mari. «Si la Ré-
publique est purement folklo-
rique» comme le souligne

Jean-Marie Nicod, premier ministre, et Louis Perrey, secrétaire général de la présidence,
présentent le futur billet de banque. photo Prêtre

Louis Perrey, secrétaire géné-
ral de la présidence, sa noto-,
riété est désormais internatio-
nale et les honneurs lui sont
rendus par les plus grands per-
sonnages de la République
française. Gabrielle Pourchet,
on s'en souvient, n'avait pas
hésité lors d'une audience que
lui avait accordée le président
Giscard d'Estaing à lui lancer
«mon cher collègue». Les mi-
nistres en exercice Michel
d'Ornano, Jacques Barrot et
Gérard Longuet se sont rendus
en visite officielle en pays sau-
get, le dernier nommé pour
l'émission en 1987 du timbra ,
officiel de la République.

Cette république sait se faire
respecter y compris par les mi-
litaires de haut rang qui pénè-
trent sur son territoire avec des
intentions tout à fait paci-
fiques. «Il y a quelques an-
nées, le colonel commandant
la légion de gendarmerie était

attendu chez moi pour faire les
dix heures. On l'a coincé bien
gentiment au poste de douane
et il s'est mis au garde à vous
devant le douanier et la prési-
dente qui lui a délivré un lais-
sez-passer», rapporte Jean-Ma-
rie Nicod.

La Républi que du Saugeais
représente un thème de repor-
tage qui fait recette et accourir
les chaînes de télévision du
monde entier. «On a droit à
des magazines en Belgique ,
en Allemagne, aux Etats-Unis,
au Japon , en Italie, en
Suisse», signale le premier
ministre et évidemment sur
Télé-Saugeais , la télévision de
la république installée dans
une annexe de la splendide
abbaye de Montbenoit. Cette
promotion induit naturelle-
ment des retombées touris-
tiques pour le Saugeais. «Les
Alsaciens viennent à cause de
la république, assure Louis
Perrey, évaluant à environ
300 le nombre de cars déver-
sant des flots de visiteurs de-
vant le tuyé du Papy Gaby à
Gilley où l'automate de la pré-
sidente les accueille. Les
5200 laissez-passer délivrés
l'année dernière par la prési-
dente témoigne de l'impor-
tance de cette destination de
villégiature. Si ce flux touris-
tique fait les affaires des com-
merçants, aubergistes et hôte-
liers du Saugeais il ne remplit
pas en revanche les caisses de
la présidence et encore moins
le compte en banque de Ga-
brielle Pourchet et de ses mi-
nistres.

PRA

Un conte de fées
La petite bergère de Cha-

pelle-d'Huin devenue prési-
dente de la République est un
destin extraordinaire pour
Gabrielle Pourchet. «Pour
moi c'est un conte de fées»,
avoue Gabrielle Pourchet , 91
ans. Sa fille Georgette ne dira
pas forcément la même
chose, elle qui fait office de
chauffeur officiel pour hono-
rer toutes les invitations aux-
quelles la présidente est
conviée. L'emploi du temps
de Gabrielle Pourchet ne
laisse pas place en effet à l'en-
nui. Entre les réceptions chez
les généraux, les mariages,
les interviews, l'accueil tout
récent encore des ingénieurs
de la fusée Ariane et des mul-
tiples obligations liées à son
rang, les nuits de la prési-
dente sont plus courtes que
ses j ours. «Le soir elle est sou-
vent couchée après nous», ob-
serve Louis Perrey. «Parfois
j 'écris jus qu'à une heure du
matin pour y arriver»,

confirme l'intéressée. Ga-
brielle Pourchet reçoit en effet
d'innombrables témoignages
de sympathie et d'encourage-
ment, le dernier en date por-
tant la signature du pape.
L'aura dont jouit Gabrielle
Pourchet ne lui vaut pas non
plus que du courrier désinté-
ressé. «Avec toutes mes rela-
tions j 'ai la possibilité de
rendre service aux gens»,
concède-t-elle. Une influence
qui n'a pas échappé à un pen-
sionnaire de la centrale de
Fresnes qui , ne supportant
plus ses conditions de déten-
tion, demanda à Gabrielle
Pourchet d'être transféré dans
les geôles plus hospitalières
du Saugeais. Mais voilà, en
pays sauget, il n'y a pas de pri-
son et les rares cellules de la
gendarmerie de Montbenoit
sont rarement occupées! Au
printemps dernier encore, un
Algérien a adressé à Gabrielle
Pourchet un dossier en vue
d'obtenir un visa pour un asile

plus sûr dans cette paisible ré-
publique.

Toute cette cour qui s'agite
autour de Gabrielle Pourchet
suscite aussi quelques jalou -
sies parmi le microcosme poli-
tique local. «Elle fait un peu
d'ombre aux élus locaux. On
la voit partout dans la presse,
à la télé», observe Jean-Marie
Nicod. Mais la présidente ne
court pas après les honneurs
même si le 5 octobre son im-
mense dévouement sera ré-
compensé par sa nomination
au rang d'officier de l'ordre
national du mérite. Gabrielle
Pourchet ne tire aucune gloire
de sa fonction. «Il y a trop de
gens égoïstes qui ne vivent que
pour eux. Si je n'étais pas pré-
sidente je me serais occupé
des malheureux, des ma-
lades», souligne Gabrielle
Pourchet qui a gardé la mo-
destie et la simplicité de la pe-
tite bergère qu 'elle fut dans sa
prime jeunesse.

PRA

«Tout est bénévole»
«Tout est bénévole ici.

Nous n'avons pas de budget.
C'est toute ma retraite qui
passe à la république en
timbres et en médailles»,
souligne la présidente répon-
dant bon an mal an à plus de
4000 lettres. Ce problème de
trésorerie devrait être résolu
avec l'émission début oc-
tobre d'un billet de banque.
Ce billet de 20 sols saugets
représente au verso l'effi gie
de la présidente et au verso
l'abbaye de Montbenoit au
début du siècle. «Avec ce
billet qui sera vendu 20 F
aux Français , on devrait pou-
voir tourner», précise Jean-

Marie Nicod. Il sera officiel-
lement mis en circulation le
dimanche 5 octobre , lors de
la journée d'intronisation de
seize nouveaux citoyens
d'honneur en présence de
quelque 900 invités. La qua-
lité de citoyen d'honneur du
Saugeais est très convoitée:
240 ont été intronisés depuis
1975 et une centaine sont sur
la liste d'attente. La promo-
tion du cinquantenaire sera
exceptionnelle avec parmi les
heureux élus un ambassa-
deur et la plus haute autorité
de l'Etat français en Franche-
Comté.

PRA
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à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
Bien centré. Rue de la Paix.

Composé de cinq appartements,
un local commercial , un garage.

Jardin avec pavillon.
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42\ J

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

A louer dans villa pour date à convenir

appartement 4 pièces +1 petite
Cuisine agencée, bain, WC, terrasse,
accès jardin, à couple avec ou sans
enfants. Loyer modéré contre divers
services (gazon, neige, feuilles...).
Ecrire sous chiffre V 157-14448 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle

132-14448



Couvet
Pompiers
à l'inspection

L'inspection annuelle du
corps des sapeurs-pompiers
de Couvet aura lieu demain
après-midi. Après le rassem-
blement, l' appel , la remise des
récompenses - pour 5, 10 et
20 ans de service -, les libéra-
tions et les nominations, les
pompiers effectueront diffé-
rents exercices , notamment à
la rue Jean-Jacques Rousseau
4. Dès 15 h 30, les hommes
du feu défileront - accompa-
gnés par une kyrielle de véhi-
cules, du nouveau tonne-
pompe au bus chimique, en
passant par les remorques
inondation et désincarcération
- sur le parcours rue du
Quarre - rue Emer-de-Vattel.
La fanfare sera également du
cortège. MDC

Les Bugnenets
Exposition
au Fornel

La métairie du Fornel-du-
Haut, accessible par une
route carrossable depuis Les
Bugnenets , va à nouveau se
muer en galerie d' art depuis
demain jus qu'au 2 novembre.
Raymond Chautems, son mé-
tayer, a en effet l'habitude de
transformer son étable en lieu
d' exposition pour les aqua-
relles qu 'il peint. Par la
même occasion , les visiteurs
pourront aussi admirer un art
davantage taillé dans la
masse, si l'on ose dire. Frédy
Baumann s'associera égale-
ment à l'initiative en présen-
tant ses sculptures sur bois ,
faites à la tronçonneuse. Un
brin d' authenticité locale à
découvrir dans les pâturages.

PHC

Le Landeron
Hommage
à Martin Disler

L'aula du Centre des Deux
Thielles au Landeron s'est mé-
tamorphosée. Les amis du
peintre Martin Disler ont sou-
haité lui rendre un hommage
vibrant , en exposant ses
œuvres dans le collège qu 'il
avait initié à l'art. Le vernis-
sage de l' exposition mercredi
soir comptait sur la présence
de Francis Matthey. Le
conseiller d'Etat a évoqué avec
beaucoup d'émotion la mé-
moire de Martin Disler, qui
avait choisi de s'établir aux
Planchettes. L'exposition est
ouverte aujourd'hui , demain
et dimanche de 11 h à 18h. Sa-
medis 4 et 11 octobre et di-
manches 5 et 12 octobre, de
l l h  à 18h ou sur rendez-vous
au (032) 751 38 19. /réd.

Bevaix
Le village
sur scène

La population bevaisanne a
déjà le regard tourné vers les
événements qui , l'an prochain ,
marqueront les mille ans de
l'abbaye. Mercredi soir, plus
de soixante personnes se sont
inscrites pour participer au
grand spectacle historique qui
sera monté en septembre . Six
tableaux, près de deux heures
et demie de scène: à Bevaix, le
spectacle du millénaire promet
d'être une grande entreprise.
La séance d'information, tenue
mercredi soir, a réuni une
bonne septantaine de per-
sonnes et a permis aux respon-
sables de cette aventure de ré-
colter 64 inscriptions. Les re-
présentations sont prévues, les
4, 5, 11, 12, 18 et 19 sep-
tembre 1998. SDX

Fleurier
Journée
Amérique latine

Les Magasins du monde de
Suisse romande entendent
marquer leur solidarité avec
des producteurs , d'ici et
d'ailleurs , qui par leur travail
valorisent des dimensions hu-
maines et sociales (voir notre
édition d'hier). Demain , le
groupe de bénévoles respon-
sables du magasin de Fleurier
organise une journée Amé-
rique latine (place du Poids pu-
blic dès 10 h 30). Il sera pos-
sible de déguster des spéciali-
tés du Mexique et d'Argentine,
d'acquérir des produits ty-
p iques (vaisselle, jouets , ali-
mentation , instruments...) tout
en écoutant de la musique. La
marionnettiste Cathy Joly, de
Fleurier, présentera également
un spectacle, /réd.

Forestiers
Les gestes
qui sauvent

Vingt-quatre apprentis fo-
restiers-bûcherons de 2e et 3e
années viennent de passer
deux jours à Chézard-Saint-
Martin pour suivre un cours
de premiers secours en forêt.
La prévention des accidents
reste l' une des pièces maî-
tresses du métier. Ces cours
sont mis sur pied régulière-
ment en collaboration avec le
mouvement de l' ambulance
du Val-de-Ruz et l'hô pital de
Landeyeux. Les bûcherons
ont pu se rendre compte de
l'importance des premiers
soins prodi gués sur place. Les
ambulanciers ont pu montrer
comment ils intervenaient
dans ce cas et procéder à
l'évacuation vers leur véhi-
cule. PHC

Bevaix Une soirée s'achève mal
Une personne est décédée

dans la nuit de mardi à mer-
credi tout près de son domi-
cile, au Plan-Jacot, au-dessus
de Bevaix, vraisemblablement
des suites d'une consomma-
tion excessive d'alcool fort.
Une autopsie a été ordonnée
pour établir les causes exactes
de sa mort.

Selon les informations re-
cueillies auprès du comman-
dant de la police cantonale ,
des clients du pub Le Baron , à
Bevaix, auraient copieuse-
ment arrosé leur soirée de
mardi. La victime, qui était du
nombre, aurait été raccompa-
gnée chez elle dans des cir-
constances jugées comme

étant «peu claires» et serait dé-
cédée devant chez elle.
D'après les renseignements
obtenus par la police, il n 'y au-
rait eu ni violence, ni bagarre.

Ironie du sort , il semble
que mardi coïncidait avec le
dernier jour d'ouverture du
pub . La responsable du Ser-
vice de la police administra-

tive confirme en tout cas que
son actuel exploitant avait an-
noncé, bien avant cette soi-
rée, son intention de cesser
son activité à fin septembre.
Ce n'est donc pas la police
qui a ordonné la fermeture de
l'établissement suite à ce
drame.

SDX

Boudevilliers Crédits
en cascade pour les élus
Les conseillers généraux de
Boudevilliers seront
confrontés lundi à un flot de
dépenses d'entretien qui
tourneront beaucoup au-
tour du hameau de La Jon-
chère. Une avalanche de
crédits, pour un total d'un
quart de million, obligera les
élus à examiner l'état d'une
route, les canalisations et
les fontaines de l'endroit. Il
s'agira aussi de se mettre en
ordre avec la législation fé-
dérale en votant l'établisse-
ment d'un Plan général
d'évacuation des eaux.

Le Conseil général de Bou-
devilliers devra se pencher,
lundi à la salle communale,
sur plusieurs demandes de
crédits dont le montant total
avoisine le quart de million.
Tout d'abord , à la suite des tra-
vaux effectués par le Syndicat
intercommunal de l'épuration
des eaux usées du Haut Val-de-
Ruz (Sevaru), l' exécutif a
constaté que la conduite d'eau
potable desservant La Jon-
chère doit être remplacée. Il
en coûtera 150.000 francs.
Toujours dans le cadre de ces

travaux d'envergure, il est ap-
paru que le sous-sol de la
route était de très mauvaise
qualité. Une réfection com-
plète du caisson et de la chaus-
sée est donc nécessaire, et le
devis pour cela est de 140.000
francs , dont 25.000 francs à
la charge de la commune.

Les trois fontaines de La Jon-
chère sont alimentées par des
captages situés à Malvilliers .
sous La Rochette. La conduite
d'alimentation a été mise à mal
lors des travaux du remanie-
ment parcellaire. Les travaux
pour y remédier sont devises à
40.000 francs , dont 15.000 à
la charge de la commune.

Enfin , l'établissement du
Plan général d'évacuation des
eaux (PGEE) pour l' ensemble
de la commune, en application
de la législation fédérale , coû-
tera 51.000 francs. Après dé-
duction des subventions fédé-
rale et cantonale, la contribu-
tion communale à ces travaux
sera de 15.000 fr. environ. Les
élus termineront leur séance
en nommant un nouveau
membre de la commission sco-
laire en remplacement de
Claude-Alain Guyot. JMO

Fontainemelon
Menu de rentrée varié
La diversité des sujets trai-
tés présidera à la séance de
lundi du Conseil général de
Fontainemelon. Trois cré-
dits, des questions de
droits de passage et la no-
mination d'un nouveau
conseiller communal et une
motion attendent en effet
les élus. Qui se prononce-
ront également sur une mo-
tion socialiste déjà assortie
de deux amendements et
de quatre variantes!

Le Conseil général de Fon-
tainemelon vivra donc un
lundi soir placé sous le signe
de la variété et des variantes,
en examinant tout d'abord
une motion déposée par Patri-
zia Prétôt (soc), qui souhaite
que les débats des autorités
soient enregistrés pour éviter
les malentendus. Cette de-
mande fait déj à l'objet de deux
amendements, l'un radical
(Jean-Luc Jordan) qui sou-
haite la nomination d'un se-
crétaire issu de l' administra-
tion communale pour exécuter
le compte-rendu , et l' autre li-
béral-PPN (Christiane Mojon),
qui souhaite que ce soit l' ad-
ministrateur lui-même qui se
charge de cette tâche.

L'exécutif , dans sa réponse,
souhaite également que le se-
crétaire du Conseil général
soit déchargé de cette mission
pour mieux intervenir dans la
discussion , mais propose

quatre variantes , en dépit du
(ait qu 'il est favorable à l'enre-
gistrement en appui de ce que
le secrétaire du Conseil géné-
ral résume.

Passé cet objet , les élus se
prononceront sur trois crédits
pour un total de 136.000
francs. Le premier examen
portera sur des travaux
d'agrandissement du centre
de secours du Val-de-Ruz,
pour y créer une salle de
conférence, un nouveau bu-
reau et un local d'entreposage
du matériel de protection res-
piratoire. L'Etablissement can-
tonal d'assurance immobilière
demande également que le bâ-
timent du centre de secours
soit mieux protégé. En tout ,
les travaux sont devisé à
108.500 francs. Les
conseillers généraux auront
également à se pencher sur les
octrois de 14.000fr. pour le re-
nouvellement des plans du ré-
seau d'eau potable et de
13.500fr. pour le même travail
de révision pour le réseau des
canalisations.

Le Conseil généra l élira éga-
lement un remp laçant de Mi-
chel Zahnd , conseiller commu-
nal démissionnaire. C'est
Pierre Sauser (rad) qui sera
proposé par son groupe à ce
poste. Les élus examineront
aussi l' officialisation des
droits de passage dans les sec-
teurs des Loges et du Bas-des-
Loges. PHC

Déchets Les communes
du Val-de-Travers veulent
rester libres de taxer
Le canton de Neuchâtel
planche toujours sur le fi-
nancement, par les com-
munes, de l'élimination
et/ou du recyclage des or-
dures ménagères. Si l'in-
troduction d'une rede-
vance au sac n'est pas re-
tenue, on propose un sys-
tème mixte fondé sur l'im-
pôt et sur une taxe forfai-
taire, tout en mettant un
accent sur l'information.
Mercredi soir, les
membres du Syndicat in-
tercommunal de gestion
des déchets du Val-de-Tra-
vers ont clairement ex-
primé leur avis. Les com-
munes veulent demeurer
libres d'introduire ou non
une taxe.

Budget sans
discussion

Le budget 1998 du syndi-
cat a été adopté mercredi
soir. Il n'a suscité aucune
discussion. Etabli pour les
11 communes du district et
La Brevine, le budget com-
Erend la location des

ennes à verres, les frais gé-
néraux (1,50 franc par habi-
tant), les transports (20
francs par habitant) et l'in-
cinération à Saiod (221
francs la tonne). Il culmine
à 1.154.238 francs, soit
30.000 francs de plus
qu 'au budget 1997 mais
40.000 francs de moins
qu'aux comptes 1996. Pour
la première fois, le budget
tient compte du tonnage des
déchets par commune et
non plus pour l'ensemble
des membres du syndicat.
Le nouveau camion de ra-
massage, en fonction de-
puis le 1er juin , est en effet
équipé d'un système de pe-
sage. Dans ces conditions,
les efforts entrepris par les
communes (compost, dé-
chetterie...) sont directe-
ment récompensés. MDC

La Confédération entend
modifier la loi fédérale sur la
protection de l' environnement
par l'introduction d'un article
sur le financement de l'élimi-
nation des déchets urbains.
Cette élimination devrait être
couverte par des taxes, dans
un souci de transparence, et
pour appliquer le principe du
pollueur-payeur. Pour mé-
moire, seulement treize des
soixante-deux communes du
canton - dont Les Bayards et
Travers - financent actuelle-
ment tout ou partie du traite-
ment des déchets en recourant
à une taxe (sur les personnes
physiques et/ou sur les entre-
prises).

Afin de savoir dans quelle
direction aller, le canton a
mandaté un groupe de travail.
Diverses solutions ont été exa-
minées. Rapidement, l'idée
d'introduire une taxe au sac -
3ui favorise le tourisme des or-

ures et l'élimination sauvage

Les déchetteries - comme ici a Boveresse - se multiplient. Les communes ne désirent
pas, dans l'immédiat, instaurer une taxe alors qu'elles demandent à la population de
faire un effort de tri. photo De Cristofano

- a été écartée. Les experts
proposent pour les personnes
physiques un financement
combinant une taxe forfaitaire
par habitant et l'impôt. La
taxe devrait couvrir 70 à 80%
des charges totales, mais au
moins l'ensemble des coûts
des déchets à incinérer. Quant
à l'impôt, il prendrait en
charge les frais liés à la valori-
sation des déchets triés. Enfin,
le groupe de travail estime in-
dispensable l'instauration
d'une taxe pour les personnes
morales.

Autres formes de taxation
Quelques communes du

Val-de-Travers ont déjà ré-
pondu à la consultation de
l'Etat - sans attendre l'assem-
blée du syndicat -, les autres
ont demandé une prolongation
du délai qui échoit demain. Le
tour de table effectué mercredi
soir n'a laissé planer aucun
doute. Les communes ne sont

pas forcément toutes opposées
à une taxation. Saint-Sulpice ,
par exemple, propose une re-
devance par appartement, fac-
turée au propriétaire , tout en
préconisant une solution can-
tonale. D'autres, à l'instar de
Fleurier, Boveresse ou de La
Côte-aux-Fées, ne souhaitent
pas de taxe dans l'immédiat.
Des déchetteries viennent
d'ouvrir et des actions de sen-
sibilisation de la population
sont en cours. Enfin , plusieurs
communes mènent une expé-
rience de compostage dont les
effets ne sont pas encore
connus.

Finalement, décision a été
prise d'écrire au canton sous
l'égide du syndicat. Les com-
munes défendront toutes la
même position... Elles souhai-
tent demeurer libres d'intro-
duire ou non une taxe. Et tant
pis si la Confédération l'im-
pose aux cantons.

Mariano De Cristofano
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Apprentissage
Quarante-deux
jeunes satisfaits
Les mesures prises par le
canton de Berne, pour lutter
contre la pénurie de places
d'apprentissage, commen-
cent à produire des effets
concrets.

Sur la base des enquêtes réa-
lisées par le service cantonal de
l'orientation professionnelle,
l'Office de la formation profes-
sionnelle (OFP) a mis sur pied
cet été une ligne d'information,
pour compléter les services des
organes régionaux d'informa-
tion sur les places d'apprentis-
sage vacantes. La demande a été
considérable, puisque l'on a en-
registré 600 appels , du 15 juillet
au 18 août.

Les services cantonaux ont
évalué les effets de cette ligne
d'information, au moyen d'une
enquête auprès des entreprises
qui s'étaient inscrites et des
jeunes en quête de renseigne-
ments. Or les résultats sont plu-

tôt bons , puisque ce service a
permis à 42 jeunes d'obtenir
une place d'apprentissage et à
54 autres de se décider pour une
solution transitoire.

D'après les listes d'adresses
de l'OFP, il reste cependant 150
jeunes environ qui n'ont trouvé
ni place d'apprentissage ni solu-
tion transitoire.

Douze classes
supplémentaires

L'OFP a ouvert douze classes
d'accueil supplémentaires, pou-
vant accueillir quelque 200
élèves, en collaboration avec les
écoles professionnelles et de mé-
tier. Ces possibilités ayant attiré
l'attention de nombreux appe-
lants sur la ligne d'information,
150 d'entre eux ont été invités à
deux réunions d'information. Et
la plupart des 55 participants à
ces réunions ont trouvé une so-
lution rapidement et sans tracas-
series administratives, /oid

Eglises Des trésors
à (re) découvrir

Deux visites guidées, de
quel ques églises de la région ,
sont organisées conjointement
par les Centres de Sornetan et
de Saint-François , à Delémont.

Ces visites s'adressent à
toutes les personnes qui dési-
rent redécouvrir un véritable
trésor architectural et
connaître, à partir des nou-
velles études réalisées, com-
ment on observe l'aménage-
ment de l'espace reli gieux, se-
lon la perspective de l'archi-
tecte et du théologien.

Syhio Casagrande, architecte
à Courtelary, guidera la visite de
demain , qui commencera à
l'église de Sornetan (lOh), puis
se poursuivra dans celle de
Courtételle (11 h), à la chapelle

Parmi les œuvres à découvrir, la voûte du chœur de la col-
légiale imérienne. photo sp

de Saint-François (14h) et à
l'église de Vicques (14h30).

Les personnes qui ne peuvent
participer à toute la visite peuvent
sans autre rejoindre le groupe au
moment et à l'endroit qu'elles
souhaitent.

A Saint-Imier aussi
Samedi 4 octobre, Bernard

Reymond, professeur à la faculté
de théologie de Lausanne,
conduira une visite partant de la
collégiale de Saint-Imier (lOh) et
continuant par l'église catholique
de la même localité (11 h), l'église
réformée de Bévilard et l'église
catholique de Malleray (15h30).
Pour le dîner au centre de Sorne-
tan , on est prié de s'inscrire au
tél. 484 95 35. /spr

Tramelan Au Conseil général
d'esquisser le futur de la cité
Pour sa dernière séance de
l'année, le Conseil général
tramelot ne manquera pas
de travail lundi soir. Sa ré-
flexion portera sur un futur
immédiat, puis, plus loin-
tain. On attend de lui deux
préavis: le premier se rap-
portera au budget 1998, le
second au nouveau plan de
zone communal, document
planifiant l'avenir de la cité
pour les quinze ans à venir.

Entre votes et élections, le lé-
gislatif s'offrira une riche
séance automnale. Il s'agira
tout d'abord d'élire le rempla-
çant du Jean-Paul Christen à la
commission des services tech-
niques, le socialiste ayant de-
mandé à être relevé de cette
fonction, lui qui quittera pro-
chainement la localité. Ce rem-
placement effectué, les
conseillers décideront de la
composition du bureau du
Conseil général pour l'année
1998.

Puis , la motion déposée par
le Groupe pluriel/Liste libre
demandant que la totalité des
charges de l'assurance mala-
die soit à l'avenir supportée
par les employés communaux
et non plus partiellement par

le budget communal sera dis-
cutée, avant d'être soumise au
vote. Si le Conseil municipal
préavise favorablement cette
motion , il souhaite toutefois la
voir appliquée dès début 1999,
alors que les motionnaires
fixent l'échéance au 1er jan-
vier prochain.

Budget déficitaire
Leur décision prise, les élus

tramelots s'attelleront au budget
1998, élaboré par l'exécutif et
les diverses commissions com-
munales d'après des critères
d'austérité et de rigueur déjà ap-
pliqués ces dernières années.

Une partie des 426.000
francs d'excédent de charges
prévu s'exp lique par les
154.000 francs imposée par la
fameuse loi sur la contribution
des communes à l'assainisse-
ment des finances cantonales.
En plus de son déficit , ce bud-
get se caractérise par une quo-
tité d'imp ôt inchangée à 2, 8 et
par une taxe immobilière à 1,3
pour mille de la valeur offi-
cielle. Quant à la taxe des
chiens, elle demeure inchan-
gée et se monte par consé-
quent à 60 francs sur tout le
territoire communal à l' excep-
tion des fermes exploitées où

là, l'émolument est de 20
francs.

Révision totale
Le préavis budgétaire

donné, les calculettes pourront
être rangées et les crayons de
couleur sortis. Justifié autant
par la législation cantonale
que par la future arrivée de la
Transjurane aux portes de la
cité, un nouveau plan de zones
a été patiemment élaboré.

Ce projet entraîne une révi-
sion complète de la réglemen-
tation fondamentale en ma-
tière de construction. Le
Conseil général aura lundi la
possibilité de le modifier.
Mais , il est évident que si des
changements d'importance de-
vaient être apportés , toute la
procédure serait retardée,
alors que le calendrier prévoit
une votation populaire sur cet
objet le 23 novembre déjà.

Parce qu 'il estime que cette
révision favorisera un dévelop-
pement de la cité en fonction
de la demande et des moyens à
disposition , le Conseil munici-
pal désire que le législatif lui
apporte son appui pour
convaincre les Tramelots de
son impérieuse nécessite.

NIC

Tramelan Excellente
tenue des accordéonistes
Les Tramelots délégués au
Concours international d'ac-
cordéon de Reinach, qui s'est
déroulé tout récemment, y ont
obtenu des résultats excel-
lents, face à une concurrence
pourtant très huppée.

En solistes A - une catégorie
ne réunissant pratiquement que
des professionnels -, la victoire
est revenue à l'Allemand Andrej
Jenig, devant deux concertistes
polonais.

Chez les solistes B, la Trame-
lote Pascale Richard a réservé
une très agréable surprise à son
club , en obtenant un brillant
deuxième rang, assorti d'une
mention excellente et d'une
coupe. Devancée seulement par
la Bulgare Zagorova Nedejda ,
Pascale Richard a interprété
pour l'occasion une variation du
«Carnaval de .Venise», «La Suite
bulgare», «Le Coucou» de Da-
quin et «Les Airs du Figaro».

En juniors III , la Suissesse Bar-
bara Lang a remporté le
concours , tandis que la Trame-
lote Marinette Boillat obtenait
une magnifique mention excel-

lente. L'Helvète Doris Bûschler a
pris le premier rang des juniors
II , catégorie où deux représen-
tants du club tramelot, à savoir
Sylvaine Péquignot et Léonard
Gogniat, ont été récompensés
chacun par une mention très
bien.

Dans la catégorie ju niors I , la
mention excellente de Noémie
Gogniat est d'autant plus méri-
toire que le Bulgare Nikolova
Zornitza a dominé la comp éti-
tion, devant deux musiciens
russes.

Le bon choix
Tous choisis pour leurs quali-

tés, musicales, qui devaient cor-
respondre au niveau élevé de ce
concours, les cinq représentants
du club tramelot avaient rallié
Reinach pour apprendre , essen-
tiellement, au contact de musi-
ciens émanant des meilleurs
conservatoires et écoles de Suisse
alémanique , de Russie, de Bulga-
rie, de Pologne, d'Autriche, d'Al-
lemagne, de Tchéquie et du Ka-
zakhstan. Or ils ont parfaitement
mérité la confiance mise en eux.
/cat

La traditionnelle fête du
home pour personnes âgées
du district , La Roseraie, se dé-
roulera demain. Dès 10b, l' ex-
position vente des travaux réa-
lisés à l' atelier d'animation
sera ouverte au public , qui
pourra de surcroît prendre
l'apéritif en musique, grâce à
l'orchestre de Thomas Zmoos.
Dès l lh30, trois menus se-
ront proposés aux gourmets.

Cette fête vise à faciliter et à
intensifier les contacts entre
l'institution - ses pension-
naires , qui s'en réjouissent
beaucoup, comme son person-
nel - et la population régio-
nale. Chacune et chacun sont
donc chaleureusement invités
à passer là un moment de dé-
tente. Le bénéfice de la mani-
festation alimentera le fonds
des pensionnaires, /spr

Saint-Imier Le home La Roseraie
invite la population à la fête

Transjurane Huit fours
à chaux découverts
Le futur peut servir à mieux
cerner le passé. En Prévôté,
l'exemple de la Transjurane
l'atteste. Grâce aux travaux
des archéologues bernois,
les pièces du puzzle de l'his-
toire préindustrielle de cette
région s'assemblent. Hier,
c'est un bas fourneau ser-
vant à la production de fer
qui était mis au jour. Aujour-
d'hui, huit fours à chaux
abandonnés au cours du
XVIIIe siècle lui volent la ve-
dette.

Sur le futur tracé de la Trans-
jurane, les archéologues vont
de découvertes en découvertes.
Il y a un peu plus d'une année,
c'est à la Combe-Chopin , dans
les environs de Roches, qu'ils
avaient entendu la mélodie du
passé. Leurs recherches per-
mettaient de mettre en évidence
un ancestral et imposant bas
fourneau utilisé pour la produc-
tion de fer. La création d'un par-
cours archéologique est actuel-
lement à l'étude. Concrétisé ce
projet permettrait de souligner
la richesse du site.

Suppositions confirmées
A Moutier, un autre site ar-

chéologique, celui de la Combe-
Tenon, située au-dessus de la
zone industrielle des Evallins,
soutient, au niveau de l'intérêt ,
la comparaison. Sa découverte
remonte à l'automne dernier,
lors d'une campagne de pros-
pection menée dans le secteur
de la galerie de reconnaissance
du Graitery. Çà et là, des dé-

Ce vestige est lié à l'histoire préindustrielle prévôtoise.
photo sp

pressions laissent supposer une
activité humaine passée.

Une campagne de sondages
et de fouilles, entreprise au
printemps, confirmera cette im-
pression. Les travaux de déboi-
sement liés à la construction de
la Transjurane se traduisent par
la découverte de vestiges de
plusieurs fours à chaux.

Longue fabrication
Des huit fours mis à jour,

seulement deux seront préser-
vés, puisque se situant en de-
hors du périmètre du chantier.
Si leur avenir diffère , ils parta-
gent par contre le même passé.
Ils sont, en effet, tous du
même type et présentent une
chambre de chauffe circulaire

de trois à cinq mètres délimi-
tée par un solide empierre-
ment. Une sorte de coupole ,
qui n'est plus conservée, re-
couvrait cet élément dont l'ali-
mentation en combustible était
assurée par une porte de ser-
vice, appelée la gueule et
constituée de gros blocs gros-
sièrement taillés.

A proximité du foyer, se si-
tuait la chambre de calcination ,
où étaient entassés les blocs de
calcaire destinés à être cuits
lors d'opérations durant trois à
quatre j ours à une température
avoisinant les mille degrés.

Puis, s'étalait sur plusieurs
jours le temps de l'extraction de
la chaux, réalisée par immer-
sion dans l'eau. Pour préparer

15m3 de blocs calcaires calci-
nés, les archéologues estiment
qu 'il fallait utiliser 45m3 d'eau.
Plus impressionnante encore
est la consommation de bois né-
cessaire au fonctionnement de
ces fours. Pour une seule
charge, estimée à 25 tonnes, 80
stères de bois devaient être brû-
lés ce qui correspond à une sur-
face forestière d'environ 2000
m2.

Destinataires recherchés
S'il est établi que la chaux

hydratée s'utilisait principale-
ment dans la construction,
d'autres domaines d'applica-
tion s'offraient également à elle
comme la pelleterie, la papete-
rie, l'aciérie ou encore la verre-
rie. Cette palette de possibilités
interpelle les archéologues qui
attendent des recherches dans
les archives bientôt entreprises
qu 'elles répondent aux ques-
tions posées par le site de la
Combe-Tenon. Elles devront no-
tamment préciser qui étaient
les destinataires de la chaux
produite à Moutier et d'où pro-
venaient les immenses quantité
d'eau nécessaires à son extinc-
tion.

Ces mêmes interrogations se
ront demain partagées avec le
public, invité de lOh à 12h et de
14h à 16h à rej oindre le chan-
tier de fouille d'un site, dont
l'intérêt scientifique majeur ré-
side dans la densité des vestiges
concentrés sur une bande
longue de quelque 300 mètres
seulement.

Nicolas Chiesa

La section Erguël de l'Uni-
versité populaire invite chacun
à consulter son programme au-
tomnal , qui a été distribué tout
récemment en tous ménages, et
à s'inscrire aux cours proposés.

Dès le mois prochain , à Cor-
gémont, deux cours ne man-
queront pas d'intéresser un
grand nombre de participants.
Le premier, intitulé «Réllexolo-
gie familiale», permettra de dé-

couvrir les principaux points
réflexes liés au métabolisme et
aux diverses fonctions vitales
de l'organisme humain. «Yoga
pour tous», tel est le thème du
second , qui permettra d'ap-
prendre à gérer sa respiration ,
sa posture et sa concentration,
soit trois éléments qui permet-
tent de garder souplesse, force
et détente. Inscriptions jus -
qu'au 4 octobre, /spr

UP Erguël Un programme
automnal riche et encore ouvert

La patinoire d'Erguël , dont
on sait qu 'elle bénéficie de
nouvelles installations de pro-
duction du froid , a ouvert ses
portes au public , mardi der-
nier, aussi bien pour le hoc-
key sur glace que pour la pati-
nage. Ces prochaines se-
maines , l'accès à la glace sera
régi par la grille horaire sui-
vante:

Septembre: vendredi 26 de
9hà llh45, de l3h30àl5h45
et de 19h45 à 21 h; samedi 27,
de 10hl5 à llh45, de 14h à
15h45 et de 16h à 17h45; di-
manche 28, de 13h45 à 15h45
et de l6h à l7h45.

Octobre: le mardi de
13h30 à 15h45; le mercredi
de 9h à llh45 et de 13h30 à
15h45; le jeudi de 9h à llh45
et de 13h30 à 15h45; le ven-
dredi de 9h à llh45, de
13h30 à 15h45 et de 19h45 à
21 h; le samedi de lOh à
llh45 et de 13h45 à 15hl5;
le dimanche de 13h45 à
15hl5. /spr

Saint-Imier
La patinoire
pour le public
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pjfl 

^S****^**̂  
$®

votre soif de voyages à BL -̂  -̂  -\y yv-r"?  ̂' \ \1P flj ^k js fl^. r f̂lj JaSP sUjl̂ ^SSHË
tarifs for fa i ta i res fortement BLAUJI I111  _j*55l55Uii---~-~ i "̂ ^B Bfë — "'" -l̂ lfesŜ ^̂ M^̂ SStftf ̂ ŜF**'̂ "*' ^' l.r'l
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Epargné Peu de changements
La fortune des Jurassiens

déposée dans les banques
sous forme de carnets
d'épargne et de bons de caisse
a augmenté de 50 millions en
1996, passant de 2,528 mil-
liards à 2,577 milliards. Si-
multanément, le montant des
dettes hypothécaires s'est ac-
cru de 150 millions , passant
de 3,516 milliards à 3,666
milliards. Le montant de
l'épargne ne représente donc
que les deux tiers des dettes
hypothécaires, ce qui dé-
montre les difficultés des
banques de financer ces der-
nières par l'épargne qui est in-
suffisante dans le canton.

Le bureau de la statistique
indique que l'évolution de
l'épargne dans le Jura est
comparable à la moyenne
suisse depuis seize ans. La di-
minution des obligations de
caisse est due à la baisse des
taux ces dernières années.
Elles ont diminué de 71 mil-
lions en 1996, ce qui a provo-
qué l'augmentation de

l'épargne de 78 millions et
celle des dépôts de 42 mil-
lions , donnant un gain total de
49 millions. L'épargne par ha-
bitant est de 37.402 francs
dans le Jura , la moyenne
suisse étant de 51.874 francs.
Le montant ju rassien est le

plus faible des cantons ro-
mands.

Grandes banques
et personnel

Les grandes banques jouent
toujours un rôle en vue sur le
marché hypothécaire, autour

du tiers des créances de ce
type, leur part de l'épargne
étant de 28% environ. Il s'en-
suit que l'épargne totale hors
grandes banques se monte à
1,842 milliard et les créances
hypothécaires hors grandes
banques à 2,43 milliards. Ce
surplus de 600 millions doit
donc être financé par des
fonds prélevés sur le marché
des capitaux par les banques
régionales et cantonales, ce
qui restreint le marge d'inté-
rêts bénéficiaires.

La statistique montre aussi
une forte érosion de l'emploi
bancaire: de 1991 à 1995, une
perte de 107 emplois, soit
21,7%. Le déplacement du tra-
fic des paiements hors du Jura
et le retrait de grandes
banques (UBS), voire la fusion
(CS-BPS) exp li quent cette évo-
lution négative regrettable.
L'engouement bancaire pour
le nouveau canton , à l'entrée
en souveraineté, n'aura donc
pas duré deux décennies...

Victor Giordono

Attentat de Porrentruy
Appel aux témoins et réaction du Bélier

Après l' explosion et l'incen-
die criminel qui a dévasté
deux bureaux du ministère
public au sein de l' adminis-
tration judiciaire cantonale , il
y a une semaine au château de
Porrentruy, le juge d'instruc-
tion cantonal Pierre Seidler,
qui est pour l'instant démuni
d'éléments précis et impor-
tants lui permettant de
conduire l' enquête qui lui a
été confiée , lance un appel
aux témoins.

Dès ce jour à 8 h , une li gne
téléphonique directe et gra-
tuite est à disposition de qui
serait en mesure de fournir
des indices ou des éléments
d' enquête. II s'agit du numéro
0800.822.334.

Hier, le Groupe Bélier s'est
insurgé contre les propos du
procureur Arthur Hublard
avançant que les jeunes auto-
nomistes pouvaient être imp li-
qué dans l' attentat contre le
château de Porrentruy. «Ce
sont des accusations infon-
dées , diffamatoires et calom-
nieuses», dit le Bélier. Et de
rappeler que , pour de tels pro-
pos, d'aucuns se sont retrou-
vés sur le banc des accusés.

S'en prenant au procureur ,
le Bélier conclut: «Cette af-
faire (des paysans dénoncés)
le poursuivra jusqu 'à la fin de
ses jours. Dans ce bas monde
cruel et guerrier, tôt ou tard la
délation se paie».

VIG MGO

Evénement philatélique et
postal pour le village de Cour-
roux , dans le Val Terbi. Dès ce
jour , le courrier quittant cette
localité est frappé d'un nou-
veau cachet PTT à oblitération
touristique. A l'insti gation de
Pro Jura , ce cachet comporte à
gauche un dessin , dû à l'ar-
tiste Georges Veya, de la ré-
serve du Colliard , alors le
cœur du village , avec l'église,
et le nouveau bâtiment com-
munal orne le côté droit. L'en-
veloppe est affranchie du
timbre-poste du 150e des CFF
réalisée par Michèle Berri , de
Lamboing.

MGO

Courroux
Evénement
postal

Apres un incendie
Délinquant amnésique

Après avoir reconnu , en oc-
tobre dernier, peu après avoir
été arrêté, être l'auteur de
l'incendie criminel qui a ra-
vagé son rural et endommagé
un immeuble voisin ainsi que
le restaurant de l'Ours à
Courroux , un quadragénaire
qui comparaissait hier devant
le Tribunal de Delémont a af-
firmé ne se souvenir de rien.

Prétendant avoir cédé aux
injonctions du geôlier de De-
lémont quand il est passé
aux aveux, le prévenu ne se
souvient pas d' avoir mis le
feu à son rural. II joue en par-
tie sur son taux d'alcoolémie
de 2 ,34%o qui a été constaté
ce jour -là, le 6 octobre 1996,

et ne répond rien aux do-
léances civiles de trois lésés,
ses voisins et à celles de l'as-
surance immobilière. Les
deux experts psychiatres qui
l'ont examiné ont pourtant
admis sa responsabilité
presque entière, malgré le
taux d'alcool. L'accusation a
ainsi eu beau jeu de laisser
entendre que le prévenu a
construit une tactique fondée
sur l'amnésie, en espérant
encourir une condamnation
moins sévère.

Le Tribunal correctionnel
du district de Delémont que
préside le juge Pierre Lâchât
rendra son j ugement auj our-
d'hui. VIG

Le Noirmont Chaises vides
pour les Espaces scolaires
Paradoxes étonnants. Il y a
une semaine à Saignelégier,
le projet Coop rassemblait
470 citoyens. Ils n'étaient
guère qu'une septantaine
hier soir au Noirmont pour
se prononcer sur un dossier
qui a fait les gorges chaudes
durant ces dernières an-
nées: celui du dépassement
dans la construction des Es-
paces scolaires, un dépasse-
ment de près de 900.000
francs sur les six millions
budgétisés. Mis devant le
fait accompli, la plupart des
citoyens ont préféré la poli-
tique de la chaise vide en
boudant les débats... .

Il y a cinq ans , les citoyens
du Noirmont mettaient un pla-
fond financier de six millions à
cette réalisation, finances com-
munales obligent. Aujourd'hui ,
le dépassement atteint 14%.
Président de la commission de
construction, Charly Sester a
indiqué les motifs de ce dépas-
sement: travaux supplémen-
taires, introduction de la TVA
et intérêts intercalaires en rai-
son des travaux retardés. Il a
précisé que la commission de
construction n'avait aucune
compétence financière , que
chaque modification et travail
supplémentaire avait été sou-
mis aux conseils communaux.
Bref, le pouvoir politique a fait
ses choix.

Critiques diverses
Même si le nombre de ci-

toyens à débattre de ce dé-
compte était petit , les critiques
ont fusé. Le premier avance un
manque de courage en 1992

Le dépassement de 899.000 francs sur les Espaces scolaires Le Noirmont-Les Bois a fait
l'objet d'un débat nourri hier soir. photo Leuenberger

lors du vote communal. «On
met le projet à six millions pour
faire passer la pilule en sachant
très bien qu 'on ne pourra pas
tenir les devis». Ce citoyen
parle d' un manque de fran-
chise et de courage.

Un autre citoyen revient sur
l' adjudication faite à une mai-
son de l'extérieur, l'entreprise
Tripet de la Chaux-de-Fonds,
qui ne paie pas un sou d'imp ôt
ici alors que les citoyens doi-
vent désormais assumer la fac-
ture. «On fait avec les moyens
qu'on a», dira-t-il.

Un troisième citoyen a mis le
doigt sur la politique financière
du Noirmont, qui a augmenté
sa quotité d'imp ôt d'un pour

mille pour assumer ce projet et
contracter un emprunt lourd
de plus de 7% pour faire face. Il
relève le manque de rigueur et
d'information envers les ci-
toyens.

Une réponse
Se sentant directement inter-

pellé, l'ancien maire Michel
Ketterer a tenu à répondre à
certaines critiques. Il a expli-
qué l'évolution du projet , les ef-
forts faits pour réduire les
coûts avant d'en venir à l'es-
sentiel. Pour lui , les travaux
supp lémentaires ont été une
amélioration du projet. «On au-
rait pu le construire pour six
millions mais d'une autre ma-

nière», dira-t-il notamment.
L'ancien maire indique toute-
fois que le conseil aurait dû ve-
nir devant l'assemblée face à
ces dépassements. De son côté,
Charly Sester a indiqué le fait
que l'achat d'un projet «clef en
main» n'a pas été la solution la
plus heureuse, chaque modifi-
cation se payant. En fin de
compte, il n'a guère été pos-
sible de situer les responsabili-
tés diluées entre divers parte-
naires. Les Espaces scolaires
du Noirmont laissent un ar-
rière-goût de béton et de bou-
chon. Au vote final , sur sep-
tante citoyens, quarante-neuf
ont accepté le décompte défini-
tif contre une voix. MGO

Aoste Les patoisants
> taignons se distinguent

Après Payerne, la Fête inter-
régionale des patois (qui se
déroule tous les quatre ans)
s'est déroulée le week-end
dernier dans le Val d'Aoste.
Les Jurassiens étaient pré-
sents en force aux côtés
des autres Romands, des
Italiens et des Français. Les
Taignons ont tiré leur
épingle du jeu en obtenant
plusieurs prix lors du
concours littéraire.

Plus de 1200 patoisants le
samedi , près de 3500 le di-
manche, cette fête du patois
mise sur pied à Saint-Chris-
tophe a connu un succès ex-
traordinaire. A l'image de l'ac-
cueil et de l'organisation
exemplaires. Il faut dire que le
Val d'Aoste , contrairement à
d'autres régions , ne craint pas
de s'investir pour la langue de
ses ancêtres. L'enseignement
du patois à l'école est soutenu
officiellement. Le Jura pour-
rait en prendre de la graine.

Patoisants distingués
Les patoisants jurassiens se

sont distingués lors du
concours littéraire. Douze prix
interrégionaux sont décernés.

L amicale Le Taignon s'est déplacée dans le Val d'Aoste.
Ici, quelques dames en habits du pays. photo a

L'un est revenu à Madeline
Froidevaux, de La Chaux-de-
Fonds , pour son écrit sur le
flottage du bois sur le Doubs.
Le second revient à Charly
Seidler, de Courrendlin , qui
s'est penché sur le travail des
«Poichies», les collecteurs de
poix. Dans la catégorie docu-
ment , Marie-Louise Oberli , de
Saignelégier, a obtenu un pre-
mier prix avec «Lai raine», qui
retrace l'installation de l'eau
courante sur la montagne.

Trois Ajoulots sortent enfin
leur épingle du jeu. Susi Hos-
tettler, de Porrentruy, en
prose, Xavier Schaffner, de
Porrentruy, et Michel Choffat,
de Buix , pour leurs pièces de
théâtre sont récompensés.

Le Jura , qui pourrait ac-
cueillir la prochaine fête inter-
régionale dans quatre ans, a
souvent été cité en exemple
pour l'excellent niveau de son
patois. A ce titre, cinq patoi-
sants jurassiens, qui ont large-
ment contribué au maintien
du parler de nos anciens, ont
été distingués: Madeline Froi-
devaux, Lucie Grun , Jean Jo-
bin , Michel Choffat et Xavier
Schaffner.

MGO

AGENDA
Visite Le Groupement

d'échanges et d'études du Clos-du-
Doubs propose pour sa sortie
d'automne la visite du moulin de
Chervillers, des forges de Charou-
bez, de Chercenay et la verrerie de
Lobschcz. Départ demain à 9h30
sur la place d'Epauvillers. /réd.

Alors qu 'il y aura cent ans le
30 septembre que sainte Thé-
rèse de Lisieux est décédée,
elle sera proclamée docteur de
l'Eglise le 19 octobre, par le
pape Jean-Paul II. En vue de
fêter ces deux événements, le
carmel de Develier, Notre-
Dame de la Solitude, invite la
population à se retrouver dans
la chapelle du carmel , di-
manche de 16h40 à 18h. Les
carmélites de Develier et des
frères carmes de Fribourg
mettront l'accent sur la signifi-
cation actuelle du message de
sainte Thérèse et ses inci-
dences dans notre vie quoti-
dienne, /sic-vig

Develier
Anniversaire
du carmel

Un accident de la circula-
tion s'est produit tôt hier ma-
tin en-dehors du chalet de Re-
tembert à Vicques. Une voi-
ture a dévalé un talus et fait
plusieurs tonneaux. Le passa-
ger blessé est resté sur place,
alors que le conducteur partait
chercher du secours. En fin de
matinée, la voiture a été re-
marquée dans le ravin. Se-
couru , le passager a été hosp i-
talisé à Delémont. Le conduc-
teur, qui avait disparu , a été
retrouvé , en fin d' après-midi ,
par un chien policier. Il s'était
blessé en faisant une chute. La
Rega l' a héliporté dans un hô-
pital bâlois. VIG

Vicques Deux
blessés dans
un grave accident

PUBLICITÉ 
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Affa ires sociales La CNA sur
le marché de l'assurance maladie?
Le Conseil national ouvre la
porte de l'assurance mala-
die à la Caisse nationale en
cas d'accidents (CNA). Pour
réduire les coûts de la
santé ou pour créer, à
terme, une «sécu» étatisée?
Une minorité a souligné,
hier, qu'une institution pu-
blique comme la CNA, qui a
un monopole dans son do-
maine, ne pouvait entrer
sans autre dans un marché
concurrentiel.

De Berne:
François Nussbaum

C'est le radical bâlois Ru-
dolf Gysin qui a lancé l'idée: la
CNA pourrait entrer sur le
marché de l'assurance mala-

die obligatoire. Son initiative
parlementaire demandait une
modification de la loi dans ce
sens. Mi-août, la commission
des questions sociales du
Conseil national décidait , par
15 voix contre 6, de proposer
au plénum de lui donner suite.

1,8 million d'assurés
Hier, le National a suivi. Par

90 voix contre 50 (et 20 abs-
tentions, notamment démo-
crates-chrétiennes), il a chargé
sa commission d'élaborer un
projet législatif en vue de
concrétiser l'initiative Gysin.
Du même coup, il a rejeté une
motion de Joseph Deiss
(PDC/FR) qui , dans ce projet,
voulait une opération neutre
du point de vue concurrentiel.

La CNA couvre 1,8 million
d'assurés dans le domaine des
accidents et bénéficie d'une
longu e expérience en matière
de prévention et de maladies
professionnelles. Au chap itre
des éloges, on a relevé que la
CNA gérait avec compétence
ses coûts. Tout permet donc de
penser que, dans l'assurance
maladie, elle contribuerait à
une baisse des primes.

Bel enthousiasme
Joseph Deiss a tenté de frei-

ner ce bel enthousiasme.
D'abord , a-t-il dit , la CNA est
une institution de droit public
3ui bénéficie d'une situation
e monopole dans un très

large secteur de l'assurance
accidents: elle n'a donc au-

cune exp érience de la concur-
rence. La première mesure
consisterait donc à supprimer
ce statut.

En outre, tout assureur en-
trant sur le marché des soins
de base a droit , selon la loi , à
étendre son activité aux assu-
rances complémentaires - ce
que l'initiative Gysin n'évoque
pas. Dans une réaction immé-
diate hier, la CNA ne s'y est
pas trompée: l'ouverture doit
comprendre le secteur complé-
mentaire, puisque les soins de
base ne procurent aucun béné-
fice.

Comme la «sécu»
A moins, bien sûr, que la

CNA soit amenée à couvrir,
avec un statut de monopole na-
tional , tous les soins de base
dans l'assurance maladie. A la
manière de la sécurité sociale
en France. Ce qui ne fait pas
trop peur à la gauche, mais
qui devrait intriguer la droite,
a suggéré Joseph Deiss: on est
en train de demander à l'Etat
de créer une entreprise pour
garantir la concurrence dans
un secteur privé!

Cette évolution n'est pas to-
talement imaginaire. La CNA
bénéfice d'un accès privilégié
à 1,8 million d'assurés, dont
80% sont masculins, actifs et
âgés de 35 ans en moyenne.
Autant dire des «bons
risques», qui permettraient à
la CNA de proposer des
primes maladie basses. D'où
un afflux de transferts des
autres caisses, dès lors
condamnées à terme.

Radicaux avertis
Bref, pour Joseph Deiss, il

faut au préalable étudier la

Le nouveau bâtiment de la CNA (Suva) à Lucerne.
photo Keystone

question du monopole actuel
de la CNA dans le secteur ac-
cidents, et de ce qui en dé-
coule: réserves actuarielles,
provisions, capital de dotation.
Voilà les députés radicaux

avertis, eux qui ont - avec les
socialistes - assuré le succès
de l'initiative Gysin contre la
motion Deiss (par 86 voix
contre 67).

FNU

Les subventions inutilisées resteront dans la caisse fédérale
Les subventions non reti-
rées par les cantons pour la
réduction des primes dans
l'assurance maladie doi-
vent rester dans la caisse
fédérale. Le Conseil natio-
nal a rejeté hier par 69 voix
contre 49 une proposition
de les redistribuer. Pas
question non plus d'intro-
duire des cotisations pro-
portionnelles au revenu.

Le Conseil national a dé-
battu de plusieurs interven-
tions concernant l'assurance
maladie. Franco Cavalli
(PS/TI) a proposé dans une ini-
tiative parlementaire de verser
les subventions fédérales non
retirées par les cantons pour la
réduction des primes à la
caisse de compensation des
risques entre caisses-maladie.
Il a estimé le montant à envi-
ron un milliard de francs pour
1996 et 1997. Cette mesure
simp le sur le plan administra-
tif permettrait indirectement

Ruth Dreifuss en conversation avec I écologiste lucernoise
Cécile Bùhlmann. photo Keystone

d'abaisser les primes des as-
surés.

Le conseil n'a pas voulu
donner suite à cette initiative.

Il a suivi la majorité de la com-
mission. Celle-ci a notamment
fait valoir qu 'en avril dernier
le National avait rejeté une

proposition qui prévoyait de
redistribuer les sommes en jeu
en versant quelque 60 francs à
chaque assuré. Elle a craint
que l'initiative ne provoque
une distorsion de concur-
rence.

Le National n'a pas été plus
conciliant avec une initiative
parlementaire de Jean Spiel-
mann (PdT/GE), qui proposait
d'introduire des primes pro-
portionnelles aux revenus. Il a
refusé par 74 voix contre 53 de
lui donner suite. Jean Spiel-
mann s'est insurgé contre le
fait que les primes actuelles
indépendantes du revenu re-
présentaient une charge into-
lérable pour une partie impor-
tante de la population.

La majorité de la commis-
sion a fait valoir qu 'il n'était
pas opportun de modifier de
fond en comble le système
d'assurance maladie entré en
vigueur il y a une année et de-
mie. L'initiative parlementaire
toucherait en priorité la classe

moyenne, qui paie déj à beau-
coup, a dit Joseph Deiss
(PDC/FR) au nom de la com-
mission. De plus, le peuple a
rejeté il y a trois ans une ini-
tiative socialiste allant dans le
sens de la proposition de
M. Spielmànn.

Clé de répartition à revoir
La Chambre du peuple a en

revanche donné suite à douze
initiatives cantonales visant à
supprimer la prise en compte
des primes moyennes canto-
nales pour la répartition des
subventions destinées à ré-
duire les primes. Le Conseil
des Etats propose dans ce do-
maine de prévoir que la prise
en compte de ce critère, qui fa-
vorise notamment les cantons
romands , soit supprimée dès
2002.

Le Conseil national a encore
refusé tacitement de donner
suite à une initiative parlemen-
taire de Rudolf Keller
(DS/BL). Celui-ci proposait la

mise en place d'un système
uni que en matière de réduc-
tion des primes qui s'app li-
querait à tous les cantons. Il
voulait ainsi mettre un terme à
la disparité des solutions
adoptées par les cantons pour
accorder des réductions de
primes.

Cliniques privées à égalité
Enfin , le conseil a décidé

par 71 voix contre 53 de don-
ner suite à une initiative parle
mentaire de Norbert Hochreu-
tener (PDC/BE). Ce dernier
veut que le canton de domicile
d'un assuré prenne en charge
les coûts engendrés par son
hospitalisation lorsque celle-ci
se fait dans un autre canton
pour des raisons médicales. Il
vise une révision de la loi sur
l'assurance maladie, afin que
les établissements privés
soient traités sur un pied
d'égalité avec les hôpitaux pu-
blics et subventionnés que la
loi prévilégie actuellement./ats

Chômage: droit d'allaiter
Toutes les mères, y com-
pris les chômeuses à la re-
cherche d'un emploi, ont le
droit d'allaiter leur enfant.
Pour cette raison, le Tribu-
nal administratif bernois a
cassé une décision de l'Of-
fice cantonal du travail.

Ce dernier avait prononcé
une suspension d'indemnités
de 35 jours à l'encontre
d'une chômeuse qui , exi-
geant de pouvoir continuer à
allaiter son enfant, n'avait
pas été engagée.

C'est le syndicat des ser-
vices Unia qui a rendu public
le ju gement hier. Ce «juge-
ment précurseur» confirme

qu 'une mère a le droit d'allai-
ter son enfant, qu 'elle soit au
chômage ou employée, sou-
ligne Unia.

Lors d'un entretien de pré-
sentation avec un employeur
potentiel , la chômeuse, une
sommelière aujourd'hui âgée
de 22 ans, avait indi qué
qu 'elle souhaitait continuer à
allaiter son enfant si elle était
engagée et ne pas faire de ser-
vice de nuit. Elle proposait à
l'employeur, un hôtel en ville
de Berne, que sa mère lui
amène l'enfant trois fois par
jour à sa place de travail.

Ces revendications ont tou-
tefois empêché son engage-
ment. Dès lors, l'Office ber-

nois du travail a prononcé à
son encontre une suspension
d'indemnités de 35 jours. Il
considérait que ses obliga-
tions maternelles avaient
considérablement réduit ses
chances d' engagement et,
qu 'en se comportant de la
sorte, elle avait refusé cet em-
ploi.

Dans son jugement, le Tri-
bunal administratif souligne
que la loi sur le travail stipule
qu 'une femme qui allaite ne
peut être engagée qu 'avec son
consentement , et ce même
après les huit semaines sui-
vant l'accouchement. Cela
vaut en particulier pour le tra-
vail après 20 heures./ap

Caisses de pensions: initiative
de François Borel rej etée
Pas besoin d une revision
de la loi sur la prévoyance
professionnelle pour ren-
forcer la position des sala-
riés dans la gestion des
caisses de pensions. Le
Conseil national a refusé
hier par 65 voix contre 52
de donner suite à une ini-
tiative parlementaire de
François Borel (PS/NE).

La loi sur le 2e pilier pré-
voit en princi pe une cogestion
des salariés pour les milliards
accumulés qui appartiennent
aux salariés: cette disposition

est restée lettre morte, selon
François Borel. Pour renfor-
cer la gestion paritaire des
caisses de pensions, il a pro-
posé de compléter la loi par
plusieurs mesures. Il souhai-
tait notamment une protec-
tion contre le licenciement
pour les représentants des sa-
lariés dans les organes des
caisses et que le choix de ces
représentants ne soit pas li-
mité aux employés de l'entre-
prise.

Le conseil s'est rallié aux
arguments de la majorité de
la commission. Celle-ci a es-

time que I initiative n appor-
tait rien à la réalisation d'une
véritable gestion paritaire, a
dit Toni Bortoluzzi
(UDC/ZH). En particulier, la
possibilité d'avoir des repré-
sentants syndicaux externes à
l' entreprise risquerait de poli-
tiser les organes de gestion
des caisses. Pour renforcer la
position des salariés, il ne
faut pas une révision de la loi ,
mais des changements dans
la pratique: par exemple une
meilleure formation de leurs
représentants et un encoura-
gement à la participation./ats

Jean qui rit, Jean qui pleure
La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'acci-
dent (CNA) se réjouit de la
décision de principe du Na-
tional de lui ouvrir le mar-
ché de l'assurance mala-
die. Le Concordat des assu-
reurs-maladie estime ce
pas «prématuré». Des
points importants doivent
encore être examinés, es-
time-t-il.

La loi sur l'assurance ma-
ladie est meilleure que sa ré-
putation , a indiqué la CNA
dans un communiqué. Elle
offre de nombreuses possibi-
lités d'agir sur les coûts de la
santé. La décision prise par le
National signifie que la CNA
doit désormais examiner en

priorité la faisabilité d'une
assurance maladie. Une
étude interne à ce sujet est
presque terminée. Le conseil
d'administration de la CNA
en débattra en novembre pro-
chain.

Décision «prématurée»
Le Concordat des assu-

reurs-maladie suisse estime
de son côté la décision du Na-
tional «prématurée». Avant
qu 'une décision définitive soit
prise, le concordat souhaite
que différents points soient
examinés, a indiqué son
porte-parole , Walter Frei, à
l'ATS. Il faut notamment véri-
fier que la CNA ne puisse pas
choisir les risques les plus
avantageux.

Par ailleurs , la CNA et les
assureurs maladie doivent
pouvoir présenter des offres
équivalentes , relève le concor-
dat. Par conséquent , le mono-
pole de la CNA doit être levé.
Le concordat attend du
Conseil des Etats qu 'il clarifie
les points encore en suspens.

Enfin , la Confédération des
syndicats chrétiens de Suisse
(CSC) s'est montrée critique
face à la décision du National.
Selon la CSC, il est très vrai-
semblable que la CNA va se
lier avec une des grandes
caisses-maladie. Des entre-
tiens en ce sens ont déjà eu
lieu , déclare la CSC. Cette
dernière craint par consé-
quent la naissance d'une
«géant de l'assurance»./ats



Histoire Flavio Cotti affiche
la détermination suisse à Londres
Le conseiller fédéral Flavio
Cotti a souligné hier soir à
Londres la détermination
de la Suisse à se confron-
ter à son passé et à
concrétiser sa volonté de
justice. Le président de
l'Holocaust Educational
Trust, Greville Janner, a
pour sa part félicité le gou-
vernement suisse pour les
mesures déjà prises en ce
sens.

Flavio Cotti , invité d'hon-
neur de l'Holocaust Educatio-
nal Trust , a souligné les zones
d'ombres et de lumière de
l'histoire suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Assurant que le gouvernement
suisse était prêt à aller au fond
des choses , il a déclaré que le
peuple suisse s'attachait avec
détermination à se confronter
au passé, «en assumant la bra-
voure comme la lâcheté, la vo-
lonté de résistance comme les

inacceptables compromis-
sions».

Sans ambiguïté
«La Suisse a certainement

commis des erreurs qu 'il
convient d'admettre sans am-
biguïté» , en particulier le re-
foulement de dizaines de mil-
liers de réfug iés, dont un
grand nombre de Juifs. «Ces
manquements nous boulever-
sent profondément car, nous le
savons aujourd'hui, le refoule-
ment équivalait alors à une
condamnation à mort cer-
taine» , souligne le conseiller
fédéral.

Cependant , M. Cotti s'est
dit choqué par la gravité et la
violence des accusations qui
sont aujourd'hui portées
contre la Suisse, citant à cet
égard le documentaire de la
BBC «Or nazi et avoirs juifs».
Face à ce type d' accusation , le
conseiller fédéra l a cité Chur-
chill , relevant que ce dernier

avait pleinement conscience
que le rôle de la Suisse à cette
époque était fait d'ombre et de
lumière, mais qu 'il avait aussi
su apprécier la neutralité
suisse.

M. Cotti a été personnelle-
ment invité à Londres par le
président de l'Holocaust Edu-
cational Trust , Lord Greville
Janner. Ce dernier avait sou-
haité ainsi relever les efforts
des autorités suisses, et en
particulier du chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères, pour se confronter
au passé.

Chances intactes
De son côté, le président de

la Confédération Arnold Kol-
ler a estimé à Berne devant la
presse étrangère que les
chances de la Fondation de so-
lidarité restent intactes en vo-
tation populaire. Cela malgré
la résistance de politiciens po-
pulistes./ats

Tout comme Flavio Cotti, Moritz Leuenberger a dénoncé le tort causé à la Suisse par le
documentaire de la BBC sur l'or nazi. photo Keystone

Des noms qui dérangent
L'Association suisse des

banquiers (ASB) a publié le
23 juillet dans le monde entier
une liste comportant les noms
de 1872 ayants droit de
comptes dormants ouverts
par des étrangers dans les
banques suisses avant 1945.
Suite à la diffusion de ce ré-
pertoire , le Centre Simon
Wiesenthal a indiqué que plu-
sieurs noms fi gurant sur cette
liste avaient été identifiés
comme ceux de nazis. Concer-
nant dix noms, la probabilité
est relativement grande qu 'il
s'agisse effectivement de na-
zis. Pour les autres noms, il
est plus difficile de se pronon-
cer, a relevé un porte-parole
de l'ASB. Après réception de

ces renseignements , l'ASB a
communiqué les noms en
question aux banquiers
suisses, en leur demandant de
provisoirement bloquer les
comptes en question. Des
éclaircissements supplémen-
taires sont nécessaires. Il faut
en premier lieu vérifier qu 'il
ne s'agit pas de fortune volée à
des victimes des nazis. Les
listes du Centre Wiesenthal
ont également été remises à
Paul Volcker, président du co-
mité d' experts sur les fonds
en déshérence.

Par ailleurs , les quatre
membres suisses de la direc-
tion du Fonds spécial en fa-
veur des victimes de l'Holo-
causte ont pris connaissance

hier de la première liste trans-
mise par les organisations
juives. Aucune décision
concernant l'attribution d' ar-
gent n'a cependant été prise.
«Durant cette séance, les dis-
cussions se sont limitées à
des aspects techniques» , a
précisé hier Barbara Ekwall ,
porte-parole du fonds. Un pre-
mier pas a été franchi , mais
d'autres pas seront encore né-
cessaires avant que la pre-
mière tranche de 15 millions
de francs ne soit versée aux
victimes juives d'Europe de
l'Est. La direction du Fonds
va tenter de rencontrer dans
un délai d'un mois les repré-
sentants des organisations
concernées./ats-ap

Leuenberger tance la SSR
L'ombre du documentaire

de la BBC «Or nazi et avoirs
ju ifs» a plané hier sur le
Conseil des Etats. Dans cette
coproduction , la SSR a agi de
manière «pour le moins gros-
sièrement négligente» , a dit
Moritz Leuenberger. Par une
«dramatisation tendancieu-
se», ce film a causé à la Suisse

un «dommage politi que
énorme» à l'étranger.

Le conseiller fédéral s'est
exprimé dans le cadre d'une
réponse à une interpellation
de Maximilian Reimann
(UDC/AG) sur l' avenir des mé-
dias électroniques en Suisse.
En tant que représentant de
l' autorité de concession , il a

demandé au directeur général
de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR)
Armin Walpen un rapport sur
ce cas. Les fautes commises
ne se traduiront pas par des li-
cenciements, mais auront des
conséquences sur les qualifi-
cations et les salaires de cer-
tains collaborateurs./ats

Confédération
Comptes approuvés
Avec une session de retard,
le National a approuvé hier,
par 92 voix contre 3, le
compte d'Etat 1996 et ses
4,4 milliards de déficit. «Un
compte peu glorieux», a ad-
mis Kaspar Villiger. Ces pro-
chaines années, il faudra se
serrer la ceinture pour faire
des économies drastiques.

Le report du compte d'Etat à
cette session prouve le peu de
cas que fait le National de
l'état des finances de la Confé-
dération , a dit Charles Fride-
rici (PLS/VD) au nom de la
commission. «C'est grotesque
de se contenter de ce traite
ment minimal pour un tel su-
jet », s'est insurgé Manfred

Aregger (PRD/LU) . Désor-
mais, le budget 1998 est prati-
quement sous presse, sans
que la Chambre du peuple
n'ait pu l'influencer en don-
nant des signaux.

En 1996, le compte finan-
cier de la Confédération s'est
soldé par un déficit de 4,4 mil-
liards de francs. Celui-ci dé-
passe de 315 millions le mon-
tant budgété et de 1,1 milliard
celui de 1995. Pour sa part , le
conseiller fédéral Villiger s'est
dit préoccupé par la situation
des finances de l'Etat. Malgré
les trois paquets de mesures
d'économies entérinés ces der-
nières années, la croissance de
la dette n'a pas pu être renver-
sée./ats

Blanchiment La violation du
devoir d'annoncer sera punie
Les intermédiaires finan-
ciers suisses qui n'annon-
cent pas les fonds suspectés
d'être sales seront punis
d'une amende de 200.000
francs au plus. Après le
Conseil des Etats, le Natio-
nal a renoncé hier à distin-
guer les cas de violation in-
tentionnelle ou par négli-
gence de cette obligation.

Sur le fond , la nouvelle for-
mulation de la violation du de-
voir d'annoncer ne change
rien , a précisé Nils de Dardel
(PS/GE) au nom de la commis-
sion des affaires ju ridi ques.
Le Conseil national s'est aussi
rallié sans discussion à la

Chambre des cantons en ce
qui concerne le délai de pres-
cription en matière de blanchi-
ment dans le secteur finan-
cier: il sera finalement de cinq
ans au lieu de deux.

La future loi prévoit que les
intermédiaires financiers de-
vront annoncer leurs doutes
lorsqu 'ils auront des raisons
fondées de suspecter un cas de
blanchiment. Les avoirs dou-
teux devront alors être blo-
qués pendant cinq jours. L'an-
nonce sera faite auprès d' une
centrale d'information, qui de-
vra informer les autorités pé-
nales si elle juge le soupçon
fondé. La loi s'app li quera à
tous ceux qui gèrent des fonds

appartenant à des tiers: ban-
quiers , avocats , notaires , fidu-
ciaires ou autres.

Le Conseil national a toute-
fois maintenu une divergence
avec le Conseil des Etats. Il a
en effet biffé une disposition
par laquelle ce dernier habili-
tait l' autorité de poursuite pé-
nale à ordonner, en cas de
soupçon de blanchiment ,
d'autres formes de sur-
veillance du patrimoine que le
blocage des avoirs. Ce droit ap-
partient de toute façon aux au-
torités compétentes , et relève
des règles de procédure canto-
nales, a indi qué M. de Dardel.
Le projet retourne donc à la
Chambre des cantons./ats

Genève Visite
princière

Le prince Phili ppe, fils aîné
du roi Albert II de Belgique ,
ainsi que le vice-premier mi-
nistre belge Elio Di Rupo , ef-
fectueront une visite à Genève
dimanche et lundi. Dimanche,
le prince Phili ppe rencontrera
les Belges de Suisse au siège
du BIT. Le prince héritier visi-
tera lundi les installations du
Cern (Centre européen pour la
physique des particules) et
sera reçu par son directeur
Llewellyn Smith, a annoncé
jeudi le Cern. La Belgique est
l' un des 19 pays membres du
Laboratoire européen , qu 'elle
finance pour un montant an-
nuel de 700 millions de
francs./ats

Médicaments
Pub à libéraliser

La réglementation de la pu-
blicité pour les médicaments à
la TV et à la radio doit être
adaptée aux normes plus libé-
rales de l'Union européenne.
Par 27 voix contre 6, le
Conseil des Etats a transmis
hier une motion de la
conseillère nationale Trix Her-
berlein (PRD/ZH) demandant
une modification de la loi sur
la radio et la télévision. Il
s'agit de rétablir une situation
juridi que claire. En outre, l'in-
terdiction inscrite dans la loi
désavantage les médias
suisses face à leurs concur-
rents étrangers: la publicité
qu 'ils diffusent est aussi reçue
en Suisse./ats

Miihleberg
Expertise

Les fissures de l'enveloppe
du cœur de la centrale nu-
cléaire de Muehleberg (BE) se
ront soumises à une nouvelle
expertise. Le chef du Départe-
ment fédéral des transports ,
des communications et de
l'énergie , le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, a chargé
la société «Technischer Ueber-
wachungsverein» (Tuev) de
Munich d'examiner une nou-
velle fois l'importance de ces
fissures pour la sécurité de la
centrale. Le mandat a été con-
fié à cette société allemande
«pour profiter de l'expérience
que celle-ci avait acquise en
étudiant les fissures de la cen-
trale de Wuergassen»./ap

Routes nationales
Motion des Etats

L'entretien des routes natio-
nales doit être assuré à long
terme. Le Conseil des Etats a
transmis hier une motion en ce
sens au Conseil fédéral. Elle
demande à la Confédération de
poursuivre après 1999 son ef-
fort accru de financement.
Dans le cadre des mesures
d'assainissement 1994, les
taux des subventions fédérales
avaient été réduits et plusieurs
cantons avaient connu des dif-
ficultés de financement. Par
un postulat , la chambre a aussi
demandé au gouvernement de
trouver une solution pour fi-
nancer les ouvrages destinés à
décongestionner les agglomé-
rations urbaines./ats

CFF Volonté
d'allégement

Les CFF veulent réduire
leurs coûts d'infrastructure de
20% d'ici cinq ans. II s'agira
notamment de construire à
meilleur prix et de diminuer
les frais d' entretien , a déclaré
le directeur général de la régie
Pierre-Alain Urech. D'ici à
2010, près de 1400 aiguillages
ainsi que 110 kilomètres de
voies seront supprimés. En
outre , 43 postes d'aiguillage
obsolètes disparaîtront ou se-
ront remplacés par des équi-
pements électroniques. Cela
permettra de faire l'économie
de plus de 300 emplois. Au
bout du compte, la régie
s'épargnera 470 millions de
francs d'investissements./sim

niyci  ICI  IO

Asile à l'examen
A la suite de la série de mas-

sacres de civils algériens, la
Confédération va examiner
une éventuelle modification de
sa politi que d'asile à l'égard
des ressortissants de ce pays.
L'Office fédéral des réfugiés
(ODR) constate cependant
que dans la plupart des cas,
on ne peut parler de persécu-
tion individuelle. De plus , l'ad-
mission provisoire est possible
de cas en cas. Ce réexamen dé-
coule surtout de la persistance
des actes de violence en Algé-
rie et moins des interventions
des organisations de défense
des réfugiés et des Eglises, a
indi qué un porte-parole de
l'ODR./ap

Entre Zurich et Genève,
Swisscontrol a choisi la ville
du bout du lac pour y déplacer
son siège. La direction et l'ad-
ministration déménageront de
Berne à Genève, qui deviendra
aussi le principal centre suisse
de contrôle aérien. Ces me-
sures créeront 170 emplois à
Cointrin , en plus des 360 ac-
tuels.

La solution retenue est aussi
intéressante pour la Suisse
que pour les clients de la so-
ciété. Ceux-ci profiteront de
prix plus bas, a expliqué hier
Geli Spescha, porte-parole de
Swisscontrol. Cependant, les
négociations en cours depuis
deux ans avec la France pour
créer un centre commun à Ge-
nève ont joué un rôle détermi-
nant dans la décision, /ats

Swisscontrol
Cointrin gagne



Incendies Indonésie ravagée,
pollution sans précédent en Asie
Les incendies de forêts qui
ravagent l'Indonésie ont en-
core gagné en intensité
hier. Entre 600.000 et
800.000 hectares, soit
l'équivalent d'un cinquième
de la surface de la Suisse,
sont partis en fumée. Les
cendres provoquent une
pollution sans précédent
dans toute l'Asie du Sud-
Est.

Loin de diminuer, les foyers
d'incendie sont au contraire
en augmentation. La superfi-
cie dévastée par les feux de fo-
rêts est deux fois plus impor-
tante que lors des premières
estimations. Le président du
Fonds international pour la
nature (WWF) , le Dr Syed Ba-
bar Ali, a estimé que les feux
constituaient «une catastrophe
d'une ampleur internationale
dépassant la seule Indonésie».

Evacuations envisagées
La chappe de fumée de ces

incendies, dont les premiers
ont été signalés il y a plus de
deux mois , s'étend mainte-
nant du sud de la Thaïlande
aux Phillipines. Les pous-
sières et les cendres dégagées
par le sinistre n'auront toute-
fois pas de répercussions cli-
matiques pour la Suisse, a in-
diqué l'Institut suisse de mé-
téorologie.

Pour la seule Indonésie, 20
millions de personnes sont af-
fectées et plus de 30.000 souf-
frent de problèmes resp ira-
toires. Plus de 15.000 autres

Les incendies de forets ont ravage entre 600.000 et 800.000 hectares. Ils polluent une
grande partie de l'Asie du Sud-Est. photo Keystone-a p

victimes sont recensées en Ma-
laisie. Partout , les écoles ont
été fermées et les autorités
évoquent la possibilité d'avoir
à évacuer des dizaines de mil-
liers de personnes.

Les experts redoutent un
désastre écolog ique si la
tourbe et les gisements de li-
gnite situés dans les couches
inférieures des forêts pluviales

de Kalimantan, sur 1 île de
Bornéo , s'embrasent à leur
tour. La situation est d'autant
plus alarmante que l'arrivée
des pluies de la mousson est
retardée par El Nino , un phé-
nomène atmosp hérique qui
perturbe le climat mondial.

La sécheresse persiste et
avec elle les fumées qui mena-
cent la santé des populations

d'Indonésie mais aussi des
pays environnants: Singapour,
Malaisie , Brunei de même que
la station touristi que thaïlan-
daise de Phuket. A Kuala
Lumpur, la cap itale de la Ma-
laisie, des pomp iers ont entre-
pris de vaporiser de l'eau de-
puis le sommet des immeubles
afin de résorber le smog.

Le Département fédéra l des

Affaires étrangères (DFAE) a
demandé à ses di plomates
dans la cap itale de la Malaisie ,
Kuala Lumpur , de réduire au
maximum leurs déplace-
ments. A l'instar d'autres
pays, il a déconseillé à ses res-
sortissants de se rendre dans
ce pays, a indi qué Adriana
Verda, porte-parole au DFAE.

Les voyagistes suisses ont
également recommandé à
leurs clients de différer leur
voyage dans les régions sinis-
trées. Si quel ques touristes
ont annulé leur séj our , la plu-
part ont préféré modifier leur
itinéraire; ont indi qué Kuoni ,
Hotelplan et Imholz. Peu de
touristes se rendent à cette pé-
riode de l' année en Asie.

Forestiers mis en cause
Les autorités indonésiennes

ont annoncé la mobilisation de
8000 pompiers. «C'est trop
peu et trop tard» , estime un
spécialiste des questions éco-
logistes. Il a ajouté que les in-
cendies ont commencé en
juillet déjà et que leurs au-
teurs, les compagnies fores-
tières , ont été identifiés. Mais
ils demeurent impunis.

Les sociétés d'exploitation
forestière, dont les conces-
sions atteignent en moyenne
200 000 hectares , sont tentées
d'utiliser le feu pour dégager
les forets dont les arbres de va-
leur commerciale ont déj à été
coupés. Mais le recours au feu
est, en princi pe, strictement
interdit aux grandes socié-
tés . /ats-afp-reuter

Russie Un partenariat privilégié
réaffirmé par Chirac et Eltsine
Le président français
Jacques Chirac a entamé
hier à Moscou une visite of-
ficielle de trois jours en Rus-
sie. A son arrivée dans la
capitale russe, il s'est entre-
tenu avec son homologue
russe Boris Eltsine. Les
deux hommes ont réaffirmé
le partenariat privilégié
existant entre Paris et Mos-
cou.

Accompagné de son épouse
Bernadette, le chef de l'Etat
français a été accueilli par le
premier ministre russe Victor
Tchernomyrdine à l'aéroport
de de Vnoukovo-2. Après une
brève cérémonie militaire, les
époux Chirac se sont rendus
ensuite au Kremlin où les at-
tendaient le président Boris
Eltsine et sa femme Naïna.

Le président russe a remis à
son visiteur l'Ordre du mérite
de première classe qu 'il lui
avait décerné la veille par dé-

cret. M. Eltsine s'est félicité
du niveau des relations franco-
russes , qui ont atteint selon
lui une forme de «partenariat
privilégié» . «Par vos efforts
personnels , vous avez contri-
bué de manière décisive au
processus de rapprochement
entre l'Otan et la Russie», a
notamment déclaré le prési-
dent russe à Jacques Chirac.

L'OSCE plutôt que l'Otan
La visite de Jacques Chirac

devrait permettre à Paris et
Moscou de souligner leur com-
munauté de vues en matière
de sécurité. «La France et la
Russie partent du princi pe
que l' architecture de sécurité
européenne ne se limite pas
au système de l'Otan. La pri-
mauté doit revenir à une orga-
nisation plus universelle, telle
que l'Organisation pour la sé-
curité et la coopération en Eu-
rope (OSCE)» , a rappelé Ser-
guei' Iastrjembski , porte-pa-

role du Kremlin. Selon Ser-
guei' Iastrjembski , cité par
l' agence RIA-Novosti , les deux
présidents devaient s'entrete-
nir du processus de paix au
Haut- Karabakh. La situation
en ex-Yougoslavie, la réforme
des Nations Unies et Te sort
des cinq Français enlevés dans
la région russe du Nord-Cau-
case fi guraient également au
menu de leurs entretiens, a
ajouté le porte-parole du
Kremlin.

La visite de Jacques Chirac
devrait également permettre
«d'amener les relations écono-
miques entre Moscou et Paris
au niveau de leurs relations
politi ques» , a-t-on souligné de
source diplomatique fran-
çaise. Les exportations fran-
çaises vers la Russie se mon-
taient à l'équivalent de 50 mil-
lions de francs suisses l'an
dernier. Une vingtaine de
chefs d'entreprises - dont
ceux de Renault et Péchiney -

accompagnent Jacques Chirac
à Moscou.

Hier soir, le président fran-
çais et son épouse ont été invi-
tés par le couple Eltsine dans
un restaurant coté de la cap i-
tale russe./afp-reuter

Le président français a été
accueilli à Moscou par le
premier ministre Victor
Tchernomyrdine. photo k

Implantations
Washington
implore Israël

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a de-
mandé une nouvelle fois hier à
Benjamin Nétanyahou de «res-
pecter un arrêt de jeu» dans la
colonisation juive en Cisjorda-
nie. Elle réagissait à la déci-
sion du premier ministre d'au-
toriser la construction de 300
nouveaux logements.

Ces nouvelles habitations
doivent être érigées dans la co-
lonie d'Efrat près de Bethléem
en Cisjordanie. Mme Albright
avait utilisé la même expres-
sion lors de son récent voyage
au Proche-Orient pour deman-
der à Israël de s'abstenir de
toute mesure - intensification
de la colonisation juive ou pu-
nitions contre les Palestiniens
- qui pourrait gêner la relance
du processus de paix .

«Il est très important , a ex-
pli qué Mme Albri ght , de créer
une ambiance prop ice pour
que les négociations puissent
reprendre avec succès. Et que
nous puissions mettre en pra-
ti que notre idée de combiner
l' app lication de l' accord intéri-
maire sur l' autonomie palesti-
nienne et des discussions sur
le statut final» des territoires
palestiniens./afp-reuter

Mir Américain
en route

L'astronaute américain Da-
vid Wolf devait décoller
comme prévu cette nuit à bord
de la navette Atlantis , pour
remplacer son collègue Mi-
chael Foale à bord de Mir au
cours des quatre prochains
mois. «Nous poursuivons la
mission non seulement parce
qu 'elle est sûre, mais aussi à
cause des importants béné-
fices scientifiques et humains
que nous ne pouvons tirer que
de Mir» , a déclaré l'adminis-
trateur de la Nasa , Dan Gol-
din. Le maintien de la pré-
sence américaine à bord de la
vieillissante station orbitale
russe a fait l'objet de sérieuses
criti ques aux Etats-Unis , no-
tamment au Congrès./afp

France Un TGV
déraille

Un TGV a déraillé hier en
fin d' après-midi près de Dun-
kerque, dans le Pas-de-Calais.
L'accident a fait douze blessés
légers, selon un premier bilan
des chemins de 1er français
(SNCF) . Selon la direction ré-
gionale, le train qui reliait Pa-
ris à Dunkerque a heurté un
véhicule stationné sur la voie ,
à un passage à niveau. Un
porte-parole a précisé qu 'il y
avait «a priori douze blessés
légers» et que le TGV avait
heurté un engin de travaux pu-
blics à un passage à niveau ,
tout près de la gare de
Bergues. A la suite du choc , la
motrice du TGV a déraillé et
s'est couchée le long d'un ta-
lus./ats-afp

Rwanda L'ONU
était avertie

Les responsables de la mis-
sion de paix de l'ONU au
Rwanda ont été avertis à
l'avance de l'imminence d'un
massacre des Tutsis en 1994.
Mais ils ont été empêchés par
leurs sup érieurs de prendre
des mesures préventives , a in-
diqué hier le «Washington
Post» . Le jou rnal , citant une
commission législative belge
qui enquête sur ce massacre,
précise que les responsables de
la mission de paix de l'ONU au
Rwanda ont eu connaissance
par une source rwandaise des
projets d'extermination déci-
dés par le gouvernement hutu.
L'ONU a eu connaissance de
ces informations trois mois
avant le massacre./ats-afp

Inde Ancien
premier ministre
inculpé

L'ancien premier ministre
indien , P.V. Narasimha Rao ,
l'homme qui a ouvert l'Inde à
l'économie mondiale, a été in-
culpé hier de corruption. II est
soupçonné d'avoir acheté des
voLx de parlementaires afin de
sauver son gouvernement lors
d'un vote de confiance en
1993. M. Rao, 76 ans , qui a
également été inculpé de
«complot criminel» , a plaidé
non coupable avec 19 co-incul-
pés devant un tribunal spécial
de New Delhi. Toutes les per-
sonnes mises en examen ont
été laissées en liberté sous
caution , dans l' attente de leur
procès, /ats-afp

Danube Droits
slovaques
reconnus

La Cour internationale de
Justice a tranché hier à La
Haye en faveur de la Slova-
quie , dans le différend qui op-
pose ce pays à la Hongrie au
sujet du projet de barrages à
Gabcikovo. Les deux pays di-
vergeaient sur l' opportunité
d' achever la construction de
ces barrages sur le Danube.
En 1977, la Hongrie et la Tché-
coslovaquie avaient conclu un
traité prévoyant leur construc-
tion afin de produire de l'élec-
tricité, de lutter contre les
inondations et d' améliorer la
navigation. En 1989. la Hon-
grie avait suspendu la réalisa-
tion du projet./afp

Lorsque des bergers
corses mettent intention-
nellement le feu au maquis
pour offrir à bon compte
des p âturages à leurs trou-
peaux, il arrive que le ré-
sultat dépasse leur attente.
C'est ce genre de saccage
écologique que pratiquent,
à une autre échelle mais
également pour des raisons
de moindre coût, certaines
sociétés indonésiennes
d'exploitation forestière. A
quoi s 'aj outent les défores -
tations entreprises officiel-
lement afin de faciliter les
transferts de population.

Un concours de circons-
tances climatiques a fait
d'une pratique désinvolte
une catastrophe globale,
devant laquelle les autori-
tés indonésiennes et celles
des pays voisins semblent
impuissantes. On aura
beau jeu d'incriminer un
développement écono-
mique sans foi ni loi. Et on
n'aura pas vraiment tort.

Se fondant sur un taux
de croissance annuel de
6,9%, la Banque mondiale
promet un avenir radieux
à l'Indonésie. L'ennui est
que ce boom économique,
fouetté p ar la libéralisation
des échanges, ne s 'accom-
pagne pas d'une claire
conscience des responsabi-
lités nouvelles qu 'imp lique
cette prospérité émergente.

La remarque vaut pour
l'Indonésie comme pour
d'autres pays asiatiques en
proie aux effets pervers
d'une croissance insuffi-
samment maîtrisée.
D 'abord secouée pa r une
crise monétaire, l'Asie du
Sud-Est se trouve mainte-
nant exposée à un désastre
écologique, l'Indonésie ris-
quant d'y  perdre un riche
écosystème. Beau sujet de
réf lexion po ur le moraliste
qui sommeille, d'un œil, en
chacun de nous.

Guy C. Menusier

Commentaire
Catastrop he
globale

Les parties au conflit d'Ir-
lande du Nord ont donné mer-
credi soir un sérieux coup de
pouce à la cause de la paix.
Elles ont décidé d'engager
lundi prochain les premières
négociations de fond sur l' ave-
nir de I'Ulster jamais tenues
entre catholiques nationalistes
et protestants unionistes.

La décision a été prise lors
des entretiens engagés à Bel-
fast entre les parties , après
seize mois de querelles. Le
premier ministre britannique
Tony Blair s'est déclaré hier
déterminé à parvenir d'ici au
mois de mai à un accord sur le
futur de la province.

Les négociations visent à
créer de nouvelles instances
politiques et de nouveaux ac-
cords. Ceux-ci doivent conve-
nir à la fois aux protestants
majoritaires, qui souhaitent
rester dans le giron britan-
nique , et aux catholiques dont
l'objectif est la réunification de
l'Irlande./afp-reuter

Ulster
Compromis
historique



Délinquance Albion
veut user du bâton
Le gouvernement britan-
nique a proposé hier une
série de mesures très sé-
vères contre la délinquance
juvénile. Les mesures envi-
sagées prévoient notam-
ment la possibilité d'instau-
rer un couvre-feu pour les
adolescents, ainsi que des
peines pouvant aller jus-
qu'à l'emprisonnement
pour les parents dé-
faillants.

Les propositions du gouver-
nement ont été regroupées
dans un livre vert. Mais le pre-
mier ministre Tony Blair. qui
avait placé la lutte contre la dé-
linquance juvénile parmi ses
«priorités» électorales , entend
les faire discuter rapidement
avant de les intégrer dans un
projet de loi. Selon le Minis-
tère de l'intérieur, les mesures
pourraient être présentées au
Parlement dès la fin de l'année
1997.

Le gouvernement propose
notamment que des couvre-
feux puissent être imposés aux
enfants, lorsque la collectivité

où ils vivent le demande. Se-
lon le projet en discussion , les
enfants n'auraient plus le droit
d'aller dans certains lieux pu-
blics s'ils ne sont pas accom-
pagnés par un adulte. Le

couvre-feu serait imposé de
21 h à (5 h du matin.

L'obj ectif est de rendre la
lutte contre la délinquance ju-
vénile «p lus efficace» a af-
firmé le ministre de l'Inté-

rieur, Jack Straw, en présen-
tant son livre vert. Selon lui,
ces mesures sont plus desti-
nées à protéger les enfants
qu 'à les punir.

De leur côté, les parents
n'auraient plus le droit de se
décharger de leurs responsabi-
lités. Ils seraient considérés
par les juges comme comp-
tables des actes de leurs en-
fants, jusq u 'à ce qu 'ils attei-
gnent l'â ge de 17 ans. La pro-
position de loi souhaite en
outre l'abolition de la jurispru-
dence datant du Moyen-Age,
selon laquelle les enfants sont
exonérés de toute responsabi-
lité pénale jusqu 'à 13 ans.

Les parents devraient no-
tamment s'assurer que les en-
fants vont bien à l'école, ne
traînent pas dans les rues la
nuit. Faute de quoi ils pour-
raient être soumis à trois mois
de rééducation parentale ou à
être sermonés par la justice ,
dans le meilleur des cas. Dans
le pire des cas, ils seraient pas-
sibles d'amendes allant jus-
qu 'à 1000 livres (2300 francs)
et même de prison./ats-afp

Joaillier vole
Ciel, mes bijoux !

Alors qu 'il prenait le petit
déjeuner dans un hôtel en ville
de Berne , un joaillier s'est fait
délester de toute sa collection
de bijoux laissée dans sa
chambre. Le contenu des
quatre malettes valait 1,2 mil-
lion de francs. On ignore com-
ment le ou les voleurs ont pé-
nétré dans la chambre fermée
à clé, a indi qué hier la police
municipale. Celle-ci a lancé un
appel à témoins./ats

Nantes Dépressif
miraculé

Un homme qui s'était jeté
dans le vide d'une hauteur de
onze étages dans la nuit de mer-
credi à hier a survécu à ses bles-
sures. L'impact du corps a pro-
bablement été amorti par un toit
en tôle ondulé , situé à 7 mètres
au-dessus du sol , a-t-on appris
hier auprès des pompiers à
Nantes (France). Le désespéré,
âgé de 45 ans , souffre de frac-
tures multi ples mais ses jours
ne sont pas en danger./ats-a fp

Pays-Bas Distribution
contrôlée d'héroïne
Le Parlement des Pays-Bas a
donné hier son accord à la
mise en place d'un pro-
gramme expérimental de
distribution contrôlée d'hé-
roïne à des toxicomanes, a-t-
on appris hier de source offi-
cielle. Ce projet concernera
dans un premier temps une
cinquantaine d'héroïno-
manes.

Si l'évaluation du pro-
gramme expérimental est posi-
tive, les députés envisageront de
donner ou non leur aval à la
poursuite de l'essai, qui concer-
nerait alors 750 drogués parmi
les plus atteints. Ce programme
limité est une concession au
Parti libéral conservateur WD

(membre de la coalition gouver-
nementale), réticent au projet
initial du ministre de la Santé,
Mme Els Borst. Les libéraux
progressistes penchaient pour
une distribution plus large. En
août dernier, Mme Borst avait
estimé qu '«un test avec un
nombre trop limité de sujets ob-
servés» serait «de l'argent jeté» .

La distribution contrôlée
d'héroïne aux Pays-Bas s'inscrit
dans une logique de santé pu-
blique: les toxicomanes qui
peuvent en bénéficier sont des
cas désespérés de dépendance,
résistant à toute cure de désin-
toxication. Les autorités espè-
rent aussi sortir ces toxico-
manes de la sp irale de la délin-
quance./ats-afp

Allemagne
Schroeder divorce

Le social-démocrate Schroeder est I adversaire politique
le plus dangereux d'Helmut Kohi. photo Keystone

Le gouverneur du Land de
Basse Saxe, Gerhard Schroe-
der, candidat potentiel du
Parti social-démocrate (SDP) à
la chancellerie allemande, a
divorcé hier de sa troisième
épouse. Le divorce de Gerhard
et d'Hiltrud , qui étaient ma-
riés depuis 13 ans , a été pro-
noncé en quinze minutes. Un
porte-parole du tribunal a seu-
lement précisé que les termes
du divorce avaient été acceptés
par les deux parties.

Après leur séparation en
mars 1996, à la suite de la liai-

son de Gerhard Schroeder
avec une jeune journaliste ,
Hiltrud Schroeder avait ac-
cusé son époux de vouloir la
forcer à accepter un arrange
ment inéquitable et l' avait
traité d' arriviste politique dé-
nué de scrupules.

Même si le SDP n'a pas en-
core désigné son candidat ,
Gerhard Schroeder, 53 ans ,
est considéré comme l'adver-
saire le plus dangereux d'Hel-
mut Kohi pour les élections
parlementaires de l'an pro-
chain./ap
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Amitiés - Mariage

Partir pour un week-end en moto, vivre de belles soirées
conviviales, écouter de la bonne musique, voilà, entre
autres, ce que Sophia 29 ans aime. Il lui manque pour-
tant ce compagnon équilibré, solide, plutôt grand, sportif.
Vous? Son sourire charmeur, ses yeux pétillants et ses
longues boucles brunes vous séduiront Réf. 10870

Gentille et souriante, infirmière, aimant les ambiances
relax, Joëlle40ans,divorcée,jolie blonde aux yeux bleus,
mince, 1 m67, vivante et curieuse de tout se sent prête à
repartir à la conquête du bonheur avec vous: loyal,
généreux de coeur, stable. Réf. 10930

Grand et bel homme, Maxime 60 ans est veuf et
la solitude...il n'aime pas. Ce retraité de l'administration
fédérale souhaite nouer une relation durable et enrichis-
sante avec une compagne douce et vive, aimant comme lui
les concerts, le théâtre, les petits voyages. Réf. 12670
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Jazz Anniversaire russe
Les jazzmen russes fêtent
les 75 ans du jazz dans leur
pays. Un festival va célé-
brer l'événement dès di-
manche.

L'histoire du jazz en Russie
remonte au 1er octobre 1922 ,
lors du premier concert orga-
nisé à Moscou par un dandy
russe, ami de Cocteau et de Pi;,
casso: le danseur Valentin Par-*
nakh. C'est cet anniversaire que
célébreront la semaine pro-
chaine plusieurs générations de
jazzmen russes lors d'un festi-
val , du 28 septembre au 1er oc-
tobre.

Après une période heureuse
durant laquelle le jazz sovié-
tique rencontre un immense
succès, tout change en 1947. Le
jazz , pourtant bien indifférent à

la politi que , devient alors vic-
time de la paranoïa de Staline.

Cette musique est réhabilitée
pendant le dégel initié par Ni-
kita Khroutchev, à nouveau dé-
criée sous Léonid Brejnev, avant
de retrouver droit de cité avec
Mikhaïl Gorbatchev. «Le jazz a
toujours été dans ce pays le ba-
romètre du climat politi que: au-
torisé quand les choses allaient
plutôt bien , attaqué dès que cela
se gâtait», constate louri
Saoulski.

Si leur liberté d'expression
est aujourd 'hui totale , les ja zz-
men souffrent de l'indifférence
des médias actuels , qui leur pré-
fèrent de loin la variété russe et
internationale. Les clubs de jazz
ont fleuri ces dernières années à
Moscou , et les écoles de jazz se
multiplient en province./ats-afp



Bole Chez Maret, les
matériaux jouent les durs
Tout près des vignes, à Bôle,
une petite entreprise com-
mence à faire parler d'elle:
Maret SA, qui affiche l'âge
pourtant respectable de 90
ans, et qui était jusqu'ici
plutôt discrète. Hier, ses res-
ponsables conviaient
quelques journalistes à dé-
couvrir sa production et son
savoir-faire dans le domaine
des matériaux très résis-
tants, comme les céra-
miques techniques, le rubis
ou le saphir.

Un déménagement, quatre
agrandissements, trois rachats
d'entreprises et de nombreux
propriétaires: en 90 ans, la vie
de l' entreprise Maret SA, à
Bôle, a été bien remplie. Au-
jourd 'hui, avec 80 collabora-
teurs , elle connaît une belle
croissance et s'est spécialisée
dans la fabrication de compo-
sants de très haute précision en
matériaux presque aussi durs
que le diamant. Un de ses
atouts est d'ailleurs la fabrica-
tion de pièces de céramique à
base de poudre pressée, puis
moulée, ce qui évite de coûteux
travaux d'usinage.

Débuts dans I horlogerie
A ses débuts , Maret tra-

vaillait exclusivement pour l'in-
dustrie horlogère. Elle a su se
diversifier au bon moment: au-
j ourd'hui, seuls 5 à 10% du
chiffre d'affaires sont réalisés
par les affaires horlogères.

Environ 80 personnes façonnent, chez Maret, des petites pièces presque aussi dures que
le diamant. photo Leuenberger

C'est le «polissage Maret» ,
bien connu dans la branche,
une activité réalisée en sous-
traitance pour les plus grands
noms de l'horlogerie.

Le reste? Des rubis , saphirs
et autres céramiques destinés à
des applications très diverses,
qui nécessitent pourtant la
meilleure des précisions.
Ainsi , les guide-aiguilles pour
imprimantes , à base de rubis
ou de céramique , ainsi que les
aiguilles appartiennent à l'in-
formatique. Des valves et des

pistons sont utilisés dans le do-
maine médical , ou dans des ap-
pareils d' analyse chimique. La
plupart de ces produits sont ex-
portés , en Europe et aux Etats-
Unis.

Point commun de ces maté-
riaux: ils ont une dureté ex-
trême. De 8 à 9 sur l'échelle de
Mohl. Ça ne vous dit rien?
Pour comparer, le diamant est
à 10...

Aujourd 'hui, c'est la céra-
mique qui a le vent en poupe.
Elle représente la moitié du

chiffre d'affaires de l'entre-
prise - qui a doublé en sept
ans - et permet à Maret de se
profiler dans le développement
de poudres , grâce à sa petite
équi pe de R&D. Car c'est la
poudre de céramique qui , une
fois pressée, moulée, après de
multiples manipulations , se
transforme en petites pièces
très dures de haute précision.

De la poudre qui devient
dure comme du diamant: qui
l' eût cru?

Françoise Kuenzi

Saint-Biaise Fael
sauve 40 emplois
Deux de ses responsables
ont repris, en. management
buy-out, le département tô-
lerie de Fael, à Saint-Biaise.
Ils sauvent ainsi une qua-
rantaine d'emplois, en sur-
sis depuis la décision de
Soudronic, propriétaire de
Fael, de se débarrasser de
cette activité non straté-
gique. Près de 70 postes de
travail avaient déjà été sup-
primés à la suite du dépla-
cement à Bergidetikon des
machines à souder.

Heureuse issue pour ce qui
restait , à Saint-Biaise , de l' en-
treprise Fael: les activités de
tôlerie , dont voulait se défaire
le propriétaire, le groupe alé-
manique Soudronic , ont été
reprises en management buy-
out par deux responsables ,
Heinz Schelbcrt et Lucien Mi-
gnone. Du coup, l'opération
permet le maintien d'une qua-
rantaine d'emplois en terre
neuchâteloise.

Petit rappel: achetée au
groupe Zehnder par Soudro-
nic en 1994, l' entreprise Fael
avait annoncé une année plus
tard le déplacement de sa prin-
ci pale activité, la production
de machines à souder, dans
l'usine de Soudronic de Berg-
dietikon (AG). Une septan-
taine d'emplois , dont qua-
rante licenciements, avaient
dû être prononcés.

Vendre ou fermer
Restait le département tôle-

rie, que Soudronic ne jugeait
pas stratégique. «Ils avaient

décidé de vendre , ou de fermer
s'ils ne trouvaient par d'ac-
quéreur» , expli que Heinz
Schelbcrt. «Finalement,
comme aucun repreneur ne se
manifestait, Soudronic nous a
fait une offre. Les banques ont
donné leur accord il y a deux
semaines.»

La raison sociale a été modi-
fiée au début de l'année déjà ,
pour devenir Fael Tôlerie SA.
«Notre but est de conserver les
emplois à Saint-Biaise et de dé-
velopper notre portefeuille de
clients , qui sont essentielle-
ment répartis dans la région» ,
poursuit le nouveau diri geant
de l' entreprise. «Nous louons
les locaux à Zehnder, qui en
est toujours le propriétaire.»

Les deux patrons croient-ils
à l' avenir de leur entreprise?
«Evidemment, sinon nous
n'aurions pas engagé notre ar-
gent dans l'opération! Si Sou-
dronic n'a pas voulu conserver
ce département, ce n 'était pas
en raison de difficultés , mais
parce que nos produits n'en-
traient pas dans les objectifs
du groupe. Et nous visons le
long terme: nos but n'est pas
de revendre à un groupe , mais
bien de poursuivre, ici , nos ac-
tivités.»

Si la promotion économique
a été associée aux démarches
depuis bientôt une année, au-
cune aide n'a été allouée à
l' entreprise, précise Heinz
Schelbcrt. «Lorsqu 'on crée
des emp lois, on peut obtenir
une aide. Mais lorsqu 'on en
sauve...»
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ABBp 2169. 2125.
Adecco 554. 556.
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Alusuisse Holding n 1372. 1351.
Alusuisse Holding p 1377. 1355.
Arbonia-Foster Holding p .865. 880.
Ares-Serono B p 2370. 2380.
Ascom Holding p 1990. 2045.
Asklia Holding n 1740. 1740.
Attisholz Holding n 625. 620.
Bâloise Holding n 2092. 2074.
BCVD 371. 370.
BB Biotech 2385. 2370.
BB Medtech 1700. 1700.
BK Vision 1200. 1190.
Bobst p 2120. 2110.
Ciba Spéc. Chimiques n ..142.5 142.
Ciment Portlandn 1000. 1000.
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Danzas Holding n 294. 295.
Oisetronic Holding p ... .2935. 2950.
Distefora Holding p 15.9 15.65
Elektrowatt p 536. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6900. 6890.
ESEC Holding p 3996. 3950.
Feldschlossen-Hiirlim.p . .559. 555.
Fischer (Georg) p 2260. 2238.
Forbo n 596. 590.
Galenica Holding n 690. 695.
Gas Vision p 775. 770.
Generali Holding n 291. 289.
Globusn 1175. 1176.
Hero p 815. 823.
Hilti b 1015. 1000.
Holderbank p 1314. 1319.
Intershop Holding p 724. 718.
Jelmoli Holding p 1190. 1179.
Julius Baer Holding p .. .2225. 2200.
Kaba Holding B n 580. 590.
Keramik Holding p 770. 780.
Lindt&Sprùngli p 27400. 27475.
Logitech International n . .265. 265.
Michelin (Cie financière) p730. 730.
Micronas Semi. Holding p!230. 1250.

précèdent 25/C9
Mikron Holding n 264. 264.
Môvenpick Holding p ....490. 480.
Motor-Colombus p 2850. 2800.
National Assurances n ..3010. 3010.
Nestlé n 2052. 2040.
Novartisn 2269. 2245.
Novartis p 2269. 2240.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .184. 186.5
OZ Holding 825. 816.
Pargesa Holding p 1920. 1915.
Pharma Vision 2000 p ....899. 893.
Phonak Holding n 1065. 1075.
Pirelli ISté international) p 335. 330.
Pirelli ISté international) b 332. 331.
Porst Holding p 218. 215.
Publicitas Holding n 335. 333.
Réassurance n 2195. 2164.
Rentenanstalt p 898. 895.
Riechmont ICiefin. ) 2000. 1977.
Rieter Holding n 682. 67E.
Roche Holding bj 13460. 13150.
Roche Holding p 23700. 23205.
Sairgroup n 1960. 1935.
Saurer n 1188. 1165.
SBS n 389.5 38S.5
Schindler Holding n 1850. 1820.
SGS Holding p 2530. 2480.
Sika Finanz p 483.5 482.
SMH p 852. 855.
SMHn 200.5 198.75
Stillhalter Vision p 767. 763.
Stratec Holding n 2005. 2040.
Sùdelektra Holding 1064. 1065.
Sulzer Medica n 388.5 385.
Sulzer n 1080. 1080.
Swisslog Holding n 110.5 110.
UBS p 1664. 1659.
UBS n 333. 332.5
Usego Hofer Curti n 302. 315.
Valora Holding n 304. 308.5
Vaudoise Assurance p ..3000. 2975.
Von Moos Holding n .14.65 14.5
Von Roll Holding p 30.5 30.2
Vontobel Holding p 1100. 1090.
Winterthur n ,....1431. 1391.
WMH p 985. 995.
Zellweger-Luwa p 1106. 1125.
Ziirirh n tm 625

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 25/09
Alcan Aluminium Ltd 51.45 50.15
Aluminium Co of America .122.75
American Express Co 117.5 118.5
American Tel & Tel Co 65.75 65.
Atlantic Richfield Co 123. 123.25
Barrick Gold Corp 32.5 33.5
Baxter International 80.5
The Boeing Co 79.7 79.5
Canadien Pacific Ltd 45. 44.15
Caterpillar Inc 81.75 79.5
Chevron Corp 126.75 124.25
Chrysler Corp 54.5 54.95
Citicorp 196.5 196.
The Coca Cola Co 87.6 88.5
Digital Equipment Corp ... .61.2 61.8
Dow Chemical Co 132.5
E.l. Du Pont de Nemours ..92. 92.
Echo Bay Mines ltd 7.15 7.01
Fluor Co 78.
Ford Motor Co 64.5 63.2
General Electric Co 102.75 99.5
General Motors Corp 97.75 96.75
The Gillette Co 127. 126.25
Goodyear Co 98.
Halliburton Co 73. 74.
Homestake Minning Co ...19.35 20.15
Inco Ltd 35.5 35.
Intel Corp 142. 139.
IBM Corp 152. 148.5
Lilly (Eli) &Co 177. 175.
Litton Industies Inc 82.5
Me Donald's Corp 70.9 70.
MMM 128.75 127.25
Mobil Corp 109. 108.5
Occ. Petroleum Corp 36.6 37.3
PepsiCo Inc 56.55 57.5
Pfizer Inc 91. 89.
PG&E Corp 34.7 34.5
Philip Morris Inc 61.2 59.65
Phillips Petroleum Co 74. 73.
Schlumberger Ltd 119.5 120.
Sears , Roebuck &Co 85.8
Texas Instruments 201. 198.25
Unisys Corp 18. 18.35
Warner-Lambert Co 194. 192.5
WMX Technolog ies Inc ...50.1 50.
Woolworth Corp 31.35
Xerox Corp 114.25 113.25
Zenith Electronics Corp ...14.7 14.55

AFRIQUE DU SUD
précédent 25/09

Ang lo American Corp 71.1 72.5
Ang lo American Gold 75.5 76.
De Beers Centenary 42.8 43.2
Drifontein Cons Ltd 9.33 9.7
Kloof Gold Mining Co 7.5 7.95
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.5 12.5
The British Petroleum Co . .21.7 21.85
Impérial Chemical Ind 23.05
RTZ Corp 24.
FRANCFORT

Allianz Holding 348. 342.
BASF 52. 52.1
Bayer 57.75 58.5
BMW 1140. 1155.
Commerzbank 53. 52.75
Daimler-Benz 118. 119.
Degussa 78.5 80.25
Deutsche Bank 95. 96.25
DresdnerBank 67. 66.3
Hoechst 63.7 64.25
Mannesmann 705. 714.
Schering 150. 151.
Siemens 100.25 101.75
VEBA 84.6 84.7
VW 1005. 1016.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding ... .29.65 29.05
Aegon NV 115. 115.
AhoId NV 39.5 39.
AKZO-Nobel NV 242. 240.75
Elsevier NV 23.45 23.85
ING Groep NV 66.5 66.5
Philips Electronics 113.75 116.
Royal Dutch Petrol 78.55 78.5
UnileverNV 311. 308.
PARIS

Alcatel Alsthom 191.5 189.75
Cie Fin. Paribas 110. 109.75
Cie de Saint-Gobain 225.5 224.
Elf Aquitaine 197. 200.
Groupe Danone 221.25 218.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.85
Fujitsu Ltd 19.5 19,35
Honda Motor Co Ltd 52.6 52.
NEC Corp 17.7 17.45
Sony Corp 139.75 139.
Toshiba Corp 8.1 7.6

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE ŷ i£;

Swissca Bond SFR 99.9 24/09
Swissca Bond INTL 102.45 24/09
Swissca Bond Inv AUD 1224.84 24/09
Swissca Bond Inv CAD 1187.33 24/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.37 24/09
Swissca Bond Inv PTAS 123127. 24/09
Swissca Bond Inv DEM 1106.36 24/09
Swissca Bond Inv FRF 5729.68 24/09
Swissca Bond Inv GBP 1199.51 24/09
Swissca Bond Inv ITL 1187030. 24/09
Swissca Bond Inv NLG 1089.28 24/09
Swissca Bond Inv USD 1040.42 24/09
Swissca Bond Inv XEU 1213.09 24/09
Swissca Bond Inv JPY 115694. 24/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1191.69 24/09
Swissca MMFUND CAD 1287.22 24/09
Swissca MMFUND CHF 1294.18 24/09
Swissca MMFUND PTAS 156467. 24/09
Swissca MMFUND DEM 1419.42 24/09
Swissca MMFUND FRF 6695.03 24/09
Swissca MMFUND GBP 1530.38 24/09
Swissca MMFUND ITL 1597360. 24/09
Swissca MMFUND NLG 1409.46 24/09
Swissca MMFUND USD 1318.27 24/09
Swissca MMFUND XEU 1512.17 24/09
Swissca MMFUND JPY 107335. 24/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 216.25 24/09
Swissca Europe 169.05 24/09
Swissca Small Caps 182.05 24/09
Swissca America 175.7 24/09
Swissca Asia 110.05 24/09
Swissca France 162.4 24/09
Swissca Germany 220.6 24/09
Swissca Great-Britain 182.3 24/09
PORTFOLIO

VALCA 239.7 24/09
Swissca Portfolio Equity 1903.22 23/09
Swissca Portfolio Growth 1612.87 23/09
Swissca Portfolio Balancedl455.42 23/09
Swissca Portfolio Yield 1332.46 23/09
Swissca Portfolio Income 1211 .37 23/09
DIVERS
Swissca Gold 708.5 24/09
Swissca Emerqing Market 129.53 24/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 24/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 483. 496.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 480. 492.
Souverain new (CHF) 107. 117.
Souverain oid (CHF) .110. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 325.5 328.5
Or CHF/Kg 15150. 15400.
Argent USD/Oz 4.72 4.87 i
Argent CHF/Kg 216. 231.
Platine USD/Oz 438. 442.
Platine CHF/Kg ... .20425. 20825.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 81.2 83.7
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.15 75.15
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK . . . .18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.165 1.265
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4425 1.4795
Mark allemand DEM 81.5 83.15
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.7975 0.822
Peseta espagnole ESP 0.9615 0.9905
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.9485 4.0285
Livre sterling GBP , 2.3405 2.3995
Couronne suédoise SEK . . . .19.05 19.65
Dollar canadien CAD 1.0405 1.0665
Yen japonais JPY 1.195 1.225
Ecu européen XEU 1.6 1.632

Nonante ans et des rebondissements
Les activités de Maret

étaient, à ses débuts , liées à
l'horlogerie. C'est d' ailleurs au
Locle que l' entreprise est fon-
dée, en 1907, par Fritz Maret.
Elle façonne alors des rubis
synthétiques pour des montres
mécaniques.

Reprise par René Maurice,
le fils de Fritz, en 1941, la so-
ciété ne démarre son expan-

sion que dix ans plus tard , avec
le rachat d' un concurrent éta-
bli à Bôle , Pierhor. Du coup, la
production déménage dans le
bas du canton et une première
partie de l' usine actuelle est bâ-
tie. Trois agrandissements se
succèdent dans les années 60.
En 1970, Maret absorbe Fluc-
kiger, à Peseux, et la troisième
génération - avec Jean-Jacques

- reprend le flambeau familial
en 1978.

En 1986, un industriel zuri-
chois rachète Maret et en
confie la direction à Martin
Knechtli , qui , par un manage-
ment buy-out, devient le pro-
priétaire en 1991. Un an plus
tard , Comadur, au Locle , cède
une partie de ses activités à
l'entreprise bôloise , ce qui per-

met à celle-ci d' augmenter son
chiffre d' affaires et de renfor-
cer sa position dans le domaine
des guide-aiguilles.

Plus récemment, un certifi-
cat d' assurance qualité ISO
9001 a été décroché en 1995,
alors qu 'une expansion a per-
mis à Maret d'être un peu
moins à l'étroit. Et 2007? Ce
sera le centième! FRK

Le système politi que suisse
est incapable d' affronter les si-
tuations conflictuelles. Les dé-
bats importants ont été négli-
gés, a dit le professeur Beat
Kappeler, au cours du col-
loque «La Suisse dans un
monde en mutation». Point de
départ des réflexions des in-
tervenants: la globalisation
n'est pas la cause de la stagna-

tion de l'économie suisse. Si la
Suisse affiche le taux de crois-
sance le plus bas des pays in-
dustrialisés, elle le doit à son
isolement. La globalisation est
dans ce contexte source d'une
concurrence bénéfique à l'es-
prit d'innovation. La crois-
sance économique passe par
l'ouverture au marché mon-
dial, /ats

Economie Pourquoi elle stagne



Romandie Un bon tissu économique,
mais de grosses faiblesses financières
L'activité économique en
Suisse romande devrait
connaître une légère reprise
durant l'année en cours et
l'an prochain, selon une
étude du Crédit Suisse (CS)
présentée hier. A long
terme, la région dispose
d'atouts, mais l'état des fi-
nances publiques hypo-
thèque ses chances. Le can-
ton de Neuchâtel est plutôt
en bonne position.

Après le recul enregistré en
1996, la conjoncture en Suisse
est en légère amélioration cette
année. Le produit intérieur
brut réel devrai t croître de
0,3% en 1997 et de 1,6% en
1998. «En Suisse romande,
l'activité est un peu supérieure
à la moyenne nationale et il en
sera de même l'an prochain»,
estiment Daniel Sager et Tho-
mas Veraguth, de la division
des études économiques du
CS.

Le bâtiment empêche toute
croissance vigoureuse pour
l' année en cours. Mais la santé
affichée par les industries d'ex-
portation et la légère améliora-
tion de la conjoncture inté-
rieure incite à l'optimisme
pour 1998, selon les écono-
mistes du CS. Seul bémol ,
l'emploi , où les espoirs d'amé-
lioration sont ténus.

La palme à l'horlogerie
Au niveau des branches,

l'étude du CS indique que la
Suisse romande n'est pas en re-
tard par rapport à l' ensemble
du pays. L'horlogerie, les ser-
vices financiers et la chimie se-
ront les locomotives de la re-
prise dans la région. Une re-
prise qui sera variable et fonc-
tion du poids des diverses
branches dans les cantons.

Dans l'évaluation des
branches, Genève se place au
second rang suisse, juste der-
rière Bâle-Ville. Neuchâtel et

Vaud sont au-dessus de la
moyenne nationale. Neuchâtel
tire son épingle du jeu grâce à
la production d' appareils et de
composants électriques, mais
le canton est handicapé par la
métallurgie, et la faiblesse de
secteurs prometteurs comme
la chimie et la finance. La posi-
tion du Jura en queue de pelo-
ton s'exp lique par la concen-
tration de branches stagnantes
comme le textile et la métallur-
gie.

Taux d'imposition
Premier en Suisse romande.

Genève n'est que 10e en Suisse
pour la qualité de localisation.
Le canton-ville est prétérité par
ses taux d'imposition élevés.
La forte imposition des per-
sonnes morales place Neuchâ-
tel au troisième rang des Ro-
mands. Le Valais et le Jura
voient plusieurs facteurs néga-
tifs se cumuler: imposition ,
transports , éducation, /ats L'horlogerie est l'une des branches qui se portent le mieux en Suisse. photo cp-a

La construction continue
de reculer en Suisse. La re-
montée des commandes chez
les architectes et le rebond de
mandats publics dans le gé-
nie civil permettent d'envisa-
ger une stabilisation progres-
sive. Mais la situation des mé-
tiers du second œuvre reste
très déprimée.

La reprise dans la

construction touche d'abord
la planification et les études.
Au 2e trimestre, 19% des
membres de la Société suisse
des ingénieurs et architectes
(SIA) ont relevé une hausse
de leurs commandes, contre
12% dans la période corres-
pondante de 1996, rapporte
la Conférence suisse de la
construction./ats

Construction La reprise
pourrait-elle arriver?
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En Suisse, les banques accordent trois fois banques suisses sont au service des PME et
plus de crédits aux entreprises qu'à l'étran- les conseillent dans toutes leurs opérations
ger. Les quelque 300 000 petites et moyennes bancaires.
entreprises (PME) qui représentent 99% des Les chiffres le prouvent: les PME sont très
entreprises, en sont les premières béné- importantes pour l'économie et des parte-
ficiaires. Des milliers de collaborateurs des naires permanentes des banques suisses.

Pour en savoir plus sur le thème des PME et des banques suisses, consultez le site Internet http://www.banques-suisses.ch ou
demandez la nouvelle brochure «Financement des PME» de l'Association suisse des banquiers , case postale 4182, 4002 Bâle.

L E S  B A N Q U E S  S U I S S E S
456986-110

Le Syndicat interprofession-
nel des travailleuses et tra-
vailleurs (SIT) s'inquiète de la
multiplication à Genève, et en
Suisse romande en général,
du travail sur appel. Il a décidé
de faire pression sur les com-
merces qui recourent à cette
pratique. Une petite manifes-
tation s'est déroulée hier de-
vant un magasin. Les em-

ployés liés à un contrat sur ap-
pel n'ont aucune garantie de
salaire, car ils n'ont pas d'ho-
raire fixe , a rappelé le SIT. Ces
personnes n'ont plus la possi-
blité d'organiser leur temps.
Parfois, l'employeur les ap
pelle une heure avant. Avec ce
système, «c'est l'employé qui
paie lorsqu 'il n'y a pas beau-
coup de travail», /ats'

Travail sur appel
Inquiétudes genevoises

La concurrence s est faite
plus vive l'an passé sur les
principaux marchés d'assu-
rance. La libéralisation des ta-
rifs a fait baisser les recettes
des compagnies. Celles-ci ne
doivent leurs bons résultats
qu'à une diminution des si-
nistres. En Suisse comme
ailleurs , la pression sur les ta-
rifs reste forte. Selon la Com-

pagnie Suisse de Réassu-
rances, la pression qui
s'exerce sur les prix n'est pas
près de se relâcher. «Il faut ta-
bler sur une faible progression
de l'encaissement en 1997 et
1998». En Suisse, les recettes
d'assurance non-vie ont enre-
gistré l'an dernier le premier
recul nominal depuis la Se-
conde Guerre mondiale, /ats

Assurances Concurrence
toujours plus acharnée



Demain
Une star mondiale
sur deux pattes

Cinémathèque SOS - Les films
et l'institution sont en péril!
Dans la crue cinématogra-
ahi que actuelle, tous les
Films ne sont pas bons à
igurer dans la mémoire
audiovisuelle de l'époque. A
:ortiori, ceux qui le méritent
doivent bénéficier d'un trai-
tement qui leur garantisse
'entrée sereine dans la
postérité. Tel n'est pas le
:as, et la Cinémathèque
suisse tire la sonnette
d'alarme. Visite guidée.

Denise Frossard*

Il faut savoir que les pelli-
cules nitrate (début du cinéma
usqu 'aux années 50) présen-
:ent le double inconvénient de
i'autodétruire avec le temps et
ie s'enflammer spontanément
>ous les rayons trop intenses du
soleil. On imagine dès lors les
soins intensifs que nécessite
jne telle pellicule, qui n 'aurait
pas fait l' objet de l' attention
nécessaire lors de son stockage,
su que l' on aurait négli gé de
transférer sur un support d'acé-
ate. Or, la prise de conscience
ie la valeur du pa t r imo ine
audiovisuel est un phénomène
récent. D'autre part , les films
sur support d'acétate de cellulo-
se qui ont pris le relais , notam-
ment avec l'introduction de la
:ouleur , souffrent  eux d' un
affadissement et d'un vieillisse
ment prématuré.

Aux tâches précieuses , mais
:oûteuses d' acqu i s i t i on ,
i'entretien , de préservation et
ie restauration des collections,
une cinémathèque doit ajouter
des services pub l ics , tels
que séances de pro jec t ion
publ iques , service de prêts ,
visites guidées , conférences ,
îtc. A Lausanne , la Cinéma-
thèque suisse abrite de fait sous
un même toit l'équivalent de la
Bibliothè que nationale (95%

Hervé Dumont: «Notre
existence est en danger».

des films et matériel publicitai-
re exp loités en Suisse),  des
bibliothèques cantonales , muni-
cipales et universitaires , sans
compter la gestion du Ciné-
Journâl Suisse (années 20-30 ,
puis 40-70).

La survie?
Autant d' activités diverses à

mener de front constituent une
sorte de tonneau des Danaïdes
pour la Cinémathèque suisse.
Car avec des effectifs compor-
tant 16 ,7 postes de travail à
plein temps et un budget d' envi-
ron trois millions de francs , elle
ne pourrait , en principe, se per-
mettre aucune dépense extraor-
dinaire. L'urgence, on le verra ,
en décide souvent autrement.
Fondation privée , elle est sub-
ventionnée depuis 1963 (15 ans
après sa création) à hauteur
d'un tiers par la Confédération,
d' un autre tiers par l 'Etat de
Vaud et la ville de Lausanne, le
troisième relevant de l' autofi-
nancement .  C' est de cette
conjonction inextensible que le
bât blesse.

Auss i ,  aux problèmes
d'éthi que que l' on est en droit
de soulever et qu 'il se pose lui-
même, Hervé Dumont , direc-
teur de la Cinémathèque , oppo-
se une riposte courtoise , mais
ferme: «Actuellement , nous
nous demandons seulement
si nous allons continuer d 'exis-
ter!» . Explications.

Endettement
contre collections

Dans son récent  r appor t
d' activités (un an et demi à la
tête de l ' i n s t i t u t i o n ) ,  Hervé
Dumont , sous le titre exp licite
de «Fonctionnement et dysfonc-
t i onnemen t s  de la Cinéma-
thè que suisse» ne peut que
déplorer le fait qu '«un musée
soit acculé à détruire progressi-
vement ses trésors p our subsis-
ter». Ce qui arrive, en effet ,
lorsqu 'une pellicule est trop
mise à contribution. Or , p lus
une cinémathèque dispose de
collections - elles sont toujours
précieuses - p lus les coûts
d'entretien sont élevés... et plus
l'é quilibre bud gétaire s'avère
laborieux.  Cette évidence se
transforme vite en casse-tête
s'agissant des films, car le com-
bat contre les dégradations est
touj ours une course contre la
montre. De plus , il est perma-
nent. D'où l'indispensable para-
de qui consiste à effectuer des
copies de sécurité à usage exter-
ne. Aussi  i n c o n t o u r n a b l e
qu 'onéreuse , d' ailleurs , puis-
qu 'il en coûte entre 40.000 et
50.000 fr. pour recop ier sur
acétate un long métrage d' une
heure et demie.

Des bobines de films nitrate en décomposition: un cancer qui ronge la mémoire du cinéma suisse.
photos Cinémathèque-s p

« Victime de son succès» ,
selon Hervé D u m o n t .  la
Cinémathèque suisse est deve-
nue au cours des ans la sixième
plus grande institution du genre
au monde:  125 mi l l i ons  de
mètres de pellicule , un million
et demi de photos et affiches de
cinéma, dont des raretés. Ce
qui ne l' empêche pas d'être à la
t ra îne  en ce qui  concerne la
sauvegarde des films: «Quanti-
tativement parlant , nous
sommes contraints au bricola-
ge. Soit trois à quatre longs
métrages et cinq ou six courts
métrages sauvés chaque année
exclusivement pour le cinéma
suisse. Et comme nous sommes
tenus d 'accepter tous ceux qui
nous sont remis en dép ôt, nous
nous concentrons sur les p lus
menacés» . A titre préventif ,
l 'é qui pe s c i e n t i f i qu e  de la
Cinémathèque procède une fois
l' an à l' examen de l' ensemble
de ces «bombes à retardement»
que sont les films nitrate et éta-
bli t  une  l iste des urgences.
Laquelle est sujette à modifica-
tion incessante, une priorité en
chassant une autre.

Venue à la rescousse ,
Memoriav , fondation créée à
Berne en 1995 pour «sauver la
mémoire audiovisuelle suisse»,
parvient à réunir bon an mal an
quel que 300.000 fr. Grâce à
elle, donc , ce sont quel que 20

des 70 films suisses antérieurs
à 1952 ayant échapp é à l' anéan-
tissement qui ont pu être sau-
vés. Reste toujours une trentai-
ne de longs métrages en situa-
tion à haut risque de dégrada-
tion et plusieurs kilomètres de
films documentaires sur la liste
d'attente.

Faute de disposer d' un bud-
get attribué à la sauvegarde des
films étrangers - «Enrageant ,
parf ois, de devoir travailler sur
une pellicule médiocre, unique-
ment p arce qu 'elle est suisse et
laisser p our comp te un chef -
d 'œuvre étranger» - Hervé
Dumont se rabat sur les possi-
bilités de contacts et d'entraide
offertes par la Fédération inter-
nationale des archives du film
(FIAF , Bruxel les) .  Dans le
meilleur des cas, les travaux de
restauration sont financés par
la Cinémathèque de la ville ou
du pays de provenance du film
sinistré , la Cinémathèque suis-
se recevant en échange une
copie de sécurité.

DFR
* journaliste libre

Le coût des lacunes
D'un équilibre financier

précaire , la Cinémathèque
suisse est tombée progressi-
vement dans l'insoutenable.
Une dégradation qui a un
nom. L'option , prise à la fin
des années 80 , en faveur
d' un projet aussi inévitable
qu 'onéreux: le rachat d'un
bâtiment à Penthaz , pour
pouvoir enfin y aménager
un centre d'archivage digne
de ce nom. Il faut savoir
qu 'auparavant , une bonne
partie des films étaient dis-
séminés dans des caves lau-
sannoises souvent humides!
Ré p o n d a n t  aux normes
scientifiques de stockage les
plus récentes et les plus per-
formantes (climatisation dif-
férenciée selon la nature
des f i lms , bunker  séparé
pour les ni t rates ,  etc.), il
constitue en amont l' outil
de travail  i nd i spensab le
d'un tel musée. Reste qu'en
démarrant  le chantier en
88 , la Fonda t ion  de la
Cinémathèque avait obtenu
la promesse formelle d' un
consei l ler  fédéral que la
Confédération rachèterait
ultérieurement le bâtiment.

La concrétisation de la pro-
messe se fa i t  tou jours
a t t endre !  Or , avec un
débours de 1,5 million de
francs pour l'acquisition du
bâtiment et de 7 millions
pour l'é qui pement , la fon-
dat ion a dû recour i r  à
l' emprunt. A défaut dudit
rachat confédéral , le far-
deau que constitue le paie-
ment de l'intérêt de la dette
et son amortissement
devient  tout  bonnement
insupportable. En aval , une
telle précarité engendre les
effets néfastes qu 'il est aisé
d 'imag iner :  n o m b r e  de
«classiques» devenus inac-
cessibles au publ ic  car
nécessitant des soins aux
coûts inabordables , restric-
t ion , en accord avec la
FIAF , de la po l i t i que en
matière de prêts , instaura-
tion du troc pour les rares
acquisitions annuelles. La
liste n 'est pas exhaustive.
Elle passe notamment par
l'impossibilité totale de sau-
ver désormais une seule
production qui n 'a pas le
label suisse.

DFR

Des images pour le futur
La notion de patrimoine est

prédominante en Suisse. Reste
que «le Suisse a un prob lème
avec l 'image» , estime Hervé
Dumont , qui fait valoir la sub-
sistance d'une conception bour-
geoise du XIXe à connotation
calviniste pour expliquer ce peu
de plaisir à se faire plaisir du
Suisse. C' est pourtant  en se
laissant aller à la j oie de voir
l'œuvre essaimer dans les salles
obscures que certains cinéastes
ou producteurs oublient de pen-
ser à la postérité. Et du coup de
faire copier la pellicule. La com-
mercialisation d' un film via la
télévision a eu pour effet, il est
vrai de modifier la tendance.

Dépôt légal: le remède?
Sans être la panacée , une

amélioration sensible de cette
situation pourrait être apportée
en ins t i tuant  l' obli gat ion du

dé p ôt lé gal: ce serait  sans
compter  toutefois  su r  la
farouche indépendance vis-à-vis
de l'Etat dont se prévalent les
ayants droit. Un minisystème a
d'ailleurs déjà cours , prévoyant
que tout film qui a obtenu une
prime de la Confédération soit
dé posé en un exemp laire —
généralement une copie — à la
Cinémathè que. Tout comme
doit le faire tout film racheté
par Pro Helvetia pour représen-
ter la Suisse à l 'é t ranger .
Apport de fonds frais ou solu-
t ions  d' appoin t?  A tout le
moins , il conviendrait de se sou-
venir que toute œuvre digne de
ce nom est une parcelle de la
mémoire collective. Pour peu ,
on se prendrait à rêver d' une
Suisse partici pant de la mémoi-
re universelle.

S ignalons  deux exemp les
récents  de r e s t au ra t ion  de

f i lms , don t  le Festival de
Locarno a eu les honneurs:
découverts dans un carton à
chaussures  au Musée de la
photograp hie de Vevey, des
films datant de 1896 , les tout
premiers à être projeté s en
Suisse d' une part; «L'appel de
la montagne» , d' autre part ,
tourné par fois au péril de sa
vie en 1922 par le pionnier
genevois Ar thur  Porchet; il
s 'ag it d' un drame al p in qui
constitue les premiers pas de la
cinématographie romande.

Le cas neuchâtelois
Créé en 1979 à l'échelon

c o m m u n a l  à La Chaux-de-
Fonds , le Département audiovi-
suel neuchâtelois (DAV) a fran-
chi l ' é che lon  c a n t o n a l  à la
faveur d' une loi votée en 1982.
En c h i f f r e s , on y dénombre
250 films conservés , en majori-

té des documentaires.  Prati-
quement , le DAV collecte, res-
taure des filins nitrate , procè-
de à l' acquisit ion de produc-
tions vidéos récentes , archive
de la p roduc t ion  discogra-
p hi que (enreg is t rements
sonores originaux et certaines
émissions de la TSR). Le DAV
recourt à des soutiens f inan-
ciers privés , notamment de la
part d' entreprises dont il a
sauvé les anciens films publici-
t a i res .  En outre , il peut
s'appuyer sur des institutions
qui ont les moyens de financer
des études de vieillissement
des matériaux.

Un rôle d' archives régio-
nales? «Notre travail s 'articule
sur le double critère g éogra-
p hique et thématique» , répond
Caroline Neeser , responsable
du DAV.
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Télévision
Dix-sept caméras
pour 64 matches
La société chargée de radio-
diffuser la Coupe du monde
1998, TVRS-98 (Télévision
Radio Services 98), a annoncé
qu'elle couvrirait chacun des
64 matches de la compétition
grâce à 17 caméras, en ayant
recours aux dernières techno-
logies de la télévision numé-
rique.

Super-ralentis, gros plans ,
grands-angles, tournage d'une
même action sous divers angles,
et vue d'ensemble en plongée
permettront de détailler les
moments forts des matches. Les
temps morts seront également
l'occasion d' analyser la ren-
contre par le biais de gra-
phiques, a précisé Phili ppe
Lévrier, PDG de TVRS-98. «II
faut qu'aucune des émotions de
cette Coupe du monde 1998
n'échappe aux 37 milliards de
téléspectateurs attendus» a-t-il
souligné.

En revanche, en raison de la
loi Evin interdisant la promotion
pour alcools et spiritueux dans
les enceintes sportives , les publi-
cités pour la bière Budweiser,
pourtant partenaire officiel de la
Coupe du monde, ne seront pas
projetées à la télévision. Le
directeur de la communication
de la FIFA, Keith Cooper, a exclu
le recours à la publicité virtuelle ,
diffusée à l'intention des seuls
téléspectateurs étrangers, pour
contourner la loi. M. Cooper a
également écarté la possibilité
d'utiliser la technologie audiovi-
suelle pour intervenir dans les
différends d'arbitrage. «L'arbitre
d'un match disputé par des êtres
humains doit être humain , et, à
ce titre, il peut être faillible» a-t-il
estimé.

De son côté, la FIFA a annon-
cé qu 'elle allai t lancer un nou-
veau programme hebdomadaire
consacré au football et diffusé
dans le monde entier, en collabo-
ration avec ses partenaires de
télévision pour les Coupes du
monde 2002 et 2006. Cette série
«FIFA TV» sera un programme
composé de magazines relatant
l' actualité hebdomadaire. Les 50
épisodes prévus annuellement
dureront 26 minutes et débute-
ront en janvier 1998. /si

Football Neuchâtel Xamax:
une équipe remaniée à Genève

Le Directoire de Neuchâtel
Xamax communique:

«Afin de pouvoir préparer
dans les meilleures conditions
possibles ses matches de Coupe
de l'UEFA et, en particulier, le
premier tour principal qui l'oppo-
sera à l'Inter Milan, mardi 30
septembre 1997 à 20 h 45 au sta-
de de la Maladière, Neuchâtel
Xamax a demandé à la Ligue
nationale (LN) et à Servette de
renvoyer au mercredi 15 octobre
1997 le match prévu à Genève le
samedi 27 septembre.

La LN, selon ses statuts, a
notamment pour but de vouer
tous ses soins à la sauvegarde des
intérêts communs des clubs qui
lui sont attribués et de chercher à
élever la qualité du football suis-
se. Les malheureux résultats
obtenus par l'équipe nationale
pouvaient nous permettre de pen-
ser que, dans l'intérêt général du
football suisse, la LN prendrait
des dispositions pour permettre
aux quatre clubs engagés dans les
compétitions européennes de se
préparer dans les meilleures
conditions possibles.

Or la LN, qui a la charge d'or-
ganiser le champ ionnat des
équipes qui lui sont attribuées , a
considéré que cette question
devait être réglée entre les clubs
intéressés. Contacté à plusieurs
reprises par les dirigeants de
notre club, Servette s'est contre
toute attente catégoriquement
opposé au renvoi de la rencontre
fixée au samedi 27 septembre
1997.

Cette décision est d'autant plus
incompréhensible que les autres
clubs concernés ont tous sponta-
nément accepté de différer les
rencontres prévues à la date pré-
citée. Ainsi, de par l'absence de
cohérence de la LN d'une part , de
l'intérêt égoïste de Servette
d'autre part, Neuchâtel Xamax
est contraint de disputer avant
l'échéance européenne du mardi
30 septembre, deux matches de
championnat en l'espace de trois
jours. Cette situation obligera
notre club à disputer le match
contre Servette avec une équipe
remaniée. En clair les «rouge et
noir» s'aligneront à Genève avec
l'équipe des moins de 20 ans et
trois joueurs du contingent de la
première équipe, Caracciolo ,
Friedli et Chanlot. Le Directoire
de Neuchâtel Xamax déplore l'ab-
sence de solidarité dont fait preu-
ve le club «grenat» car elle va
manifestement à l'encontre des
intérêts bien compris du football
suisse.»/si , réd.

Gilbert Gress et Neuchâtel Xamax n'en reviennent pas de l'attitude servettienne photo Galley

Big on Pas encore
de contacts avec l'ASF

L'ex-entraîneur de Sion ,
Alberto Bigon , destitué de ses
fonctions lundi par le prési-
dent Christian Constantin , a
convoqué une conférence de
presse à Lausanne. L'Italien
n'avait pas de révélations fra-
cassantes à livrer aux nom-
breux journalistes qui avaient
répondu à l'invitation: «J'ai
été tellement sollicité par les
médias ces derniers jours. J'ai
donc estimé qu 'il était naturel
de traiter tout le monde de la
même manière.»

L'avenir du «Mister» passe-
ra peut-être par l'équipe natio-
nale suisse. L'Italien n'a pas
caché son intérêt - Constantin
lui en avait même tenu grief , à
l'heure du bilan. Il se plaît en
Suisse et est même disposé à

prendre rapidement des cours
d' allemand: «Je le répète,
c'est un honneur de faire par-
tie de la liste des candidats à la
succession de Fringer. Mais
pour l'heure , je n'ai aucun
contact avec les dirigeants de
la Fédération.»

Pour conclure, Bigon s'est
dit ravi par le succès enregis-
tré par Sion au lendemain de
sa mise en congé, à Neuchâtel
(4-1). «Je suis très heureux.
C'est la preuve que mon staff a
laissé une équipe compétitive
sur le plan physique à mon
successeur.» Concernant ses
adjoints , Bigon n'a pas caché
son souhait de les intégrer
dans le staff, si d'aventure il
accédait au poste de sélection-
neur national, /si

Film 140 millions
en un mois pour «Bean»
Le film britannique
«Bean» a rapporté 100
millions de dollars , soit
plus de 140 millions de
francs, un mois après
sa sortie, a indiqué son
producteur. Ce long
métrage, qui sort en
Suisse romande a fin
octobre, raconte les
catastrophes en série
déclenchées par un Bri-
tannique en visite à Los
Angeles.

Réalisé par Mel Smith ,
«Bean» met en scène le per-
sonnage d'une série télévi-
sée humoristique qui a
notamment été diffusée par
la Télévision suisse roman-
de. En dépit de criti ques peu
enthousiastes, le film attire
la foule en particulier aux
Pays-Bas, en Allemagne et en

Espagne, mais aussi en Aus-
tralie et au Brésil.

A la mi-août, en Grande-
Bretagne, «Bean» a battu le
record détenu alors par le
long métrage britannique
«Quatre mariages et un
enterrement» sorti en 1994.
A l'époque, cette production
avait réalisé un chiffre de 3,2
millions de francs lors de
son premier week-end d'ex-
ploitation dans le pays. Les
recettes devraient encore
augmenter quand le film sor-
tira aux Etats-Unis en
novembre.

L'un des co-scénaristes du
film , Richard Curtis , est aus-
si l'auteur de la trame de
«Quatre mariages et un
enterrement». L'acteur
Rowan Atkinson, héros de
«Bean», y incarnait un
prêtre. / ats

Cinéma Question de genre

Documentaire («Journal de Rivesaltes»), caméra subjective («La femme défen-
due»), fantasme («Ne meurs pas sans me dire où tu vas») et joyeux réalisme social
(«The Full Monty», photo): à vous de choisir votre genre! Sur la page ci-contre , on
peut également se plonger dans la saga de la Cinémathèque suisse. photo fox

Bien sûr, il s 'en trouvera
toujours quelques-uns pour
souligner que Gilbert Gress
fait trop de cas du refus ser-
vettien d 'avancer - ou de
reculer - le match de cham-
p ionnat de demain. Ces
mêmes personnes ajouteront
que l 'Inter Milan jouant
samedi soir, Neuchâtel
Xamax peut tout aussi bien le
faire. Chacun a le droit
d 'avoir son avis.

Cela étant, ta logique veut
que l 'attitude des dirigeants
genevois soit condamnée. La
Suisse a mal à son football.
Elle ne brille p lus de l 'éclat
qui fut  le sien il n'y  a pas si
longtemps. Et à notre époque,
il fait  souvent bon tomber

contre un club suisse en Cou-
pe d 'Europe.

Résultat: souvent rap ide-
ment éliminés, les clubs de ce
pays sont contraints de passer
par deux tours préliminaires
pour participer à la «vraie»
Coupe d 'Europe. Dans cet
ordre d 'idées, -il apparaît
logique que tous les clubs
suisses fassent preuve de soli-
darité, de manière à ce que
leurs représentants sur la scè-
ne continentale gagnent et
engrangent des points qui pro -
fiteront à tout le monde - à
Servette comme aux autres
équipes.

Mais les Genevois ne sont
visiblement pas habités par ce
sentiment. Et sincèrement, on
espère que les «pt 'its jeunes»
qui seront alignés demain aux
Charmilles leur feront la
nique sur le terrain.

Ce serait si beau...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Allez les «p 'tits
jeunes »!

Arc jurassien
15e Festival et
concours suisse
de l'orgue
à Neuchâtel
Vallée de Joux
Le Mont d'Or
fait la fête
Les Diablerets
Le cinéma
de la montagne
Thoune
Les luthiers
dévoilent
leur âme
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CONCESSION AIRES DIRECTS: JU: Chevenez: Garage de Pionniers, Route de Fahy 92, Tel: 032-476 64 80; NE: Neuchâtel: Terminus SA, Faubourg du Lac 31, Tel: 032-725 73 63; La Chaux-de-
Fonds: Garage Asticher SA, Jura-Industriel 32, Tel: 032-926 50 85
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: BE: Bienne: Garage Juan Morros, Tel: 032-365 45 78; Sorvilier: Garage du Rallye, Tel: 032-492 18 20; JU: Boncourt: Garage-carrosserie des Vergers, Tel: 032-475 59 75; Develier: Garage des
Lilas SA, Tel: 032-422 18 12; NE: Boudry: Garage AH, Tel: 032-841 47 30

U STADE DES JEANNERET
B/ Mk LE LOCLE
/ i/ s / ^SrZ Championnat de 2e ligue

rjfïl Vendredi 26 septembre 1997
IF V à 20 h 15

FC Le Locle
reçoit

FC Marin
Avec le soutien de _

VOLVO
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CELEBRAT E YOUR LIFE.
RENDEZ-VOUS A L'EXPOSITION D'AUTOMNE VOLVO.
Vous aimez le mouvement et avez le sens de l'élégance? Vous
pensez que rien ne vaut la spontanéité? Dans ce cas, essayez la
Volvo S40 et laissez libre cours à vos sentiments. Nous vous
invitons cordialement, ainsi que votre famille, à venir nous voir.
Notre gamme vaut le déplacement. Sans compter qu'actuellement,
grâce à Volvo, les amoureux de la vie peuvent aller très loin!

A GAGNER: 3 VOYAGES DECOUVERTE D'UNE VALEUR DE 3500.- FRANCS.

Du 26 au 28 septembre 1997 de 9 à 19 heures
Pause de 12 heures à 13 h 30
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Nos prochaines courses d'une journée:
Samedi 27 septembre Fête de la désalpe à CHARMEY Fr. 32- sans repas de midi
Dimanche 28 septembre COURSE SURPRISE D'AUTOME Fr. 59.- avec repas de midi
Dimanche 5 octobre LA BRISOLÉE À SAVIÈSE Fr. 69.- avec repas de midi

Nos prochains voyages - Spécial vacances:
Du 5 au 15 octobre CIRCUIT AU MAROC, les 4 villes impériales 11 jours Fr. 1740.-
Du 6 au 12 octobre PÈLERINAGE À LOURDES 7 jours Fr. 995.-
Du 8 au 14 octobre SÉJOUR À JUAN-LES-PINS, Hôtel Ambassadeur*** 7 jours Fr. 795.-
Du 11 au 18 octobre ROSAS, Hôtel Monterrey, pension complète 8 jours Fr. 540.-

Demandez nos prix de famille...
Du 14 au 16 octobre DISNEYLAND PARIS 3 jours 2 nuits à l'Hôtel Santa Fe
Les 15 et 16 octobre MINI-VACANCES À EUROPA-PARK 2 jours 1 nuit à l'Hôtel El Andaluz

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 7 octobre 1997
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature: 

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

144-77261 l/BOC

m n SERVICE
# Jf DE LA GÉRANCE« m DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartement de 5 pièces (118m2).
2e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Appartements de 2V2 et 4V2
pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartement de 2 pièces,
5e étage, cuisine agencée.
Fr. 450 - charges comprises.

Divers studios
Prix Fr. 305.- charges comprises.

Pour tous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-109584



Hockey sur glace
Ziegler prêté

Lugano a prêté pour quelques
matches son défenseur Rolf Zie-
gler aux Lions de Francfort. Le
club allemand souffre d'un
manque de joueurs pour di-
verses raisons. Le manager Ber-
nie Johnston, s'est adressé à Lu-
gano car il connaissait bien Zie-
gler pour l'avoir diri gé l'an der-
nier à Lausanne, /si

Tennis Ivanisevic
pour Kuerten

Changement dans la liste des
partici pants des Swiss Indoors
de Bâle, qui débuteront le 29
septembre: pour remplacer le
Brésilien Gustavo Kuerten, le
vainqueur de Roland-Garros,
qui a déclaré forfait sur bles-
sure, les organisateurs ont fait
appel au Croate Goran Ivanise-
vic. /si

Pentathlon moderne
La Russie déclassée

La Russie s'est vu retirer sa
médaille d'or du relais des
Championnats du monde, qui
s'étaient déroulés à Sofia en
août dernier, à cause du
contrôle antidopage positif d'un
de ses athlètes, Dimitr i Ser-
geiev. La Fédération internatio-
nale a suspendu Sergeiev pour
une durée de deux ans et attri-
bué le titre aux Etats-Unis , au-
paravant deuxièmes , devant le
Mex ique et la Pologne, /si

Ski alpin
Amiez au repos

Le Français Sébastien Amiez
(24 ans), vice-champion du
monde de slalom spécial à Ses-
trières , devra observer un repos
d' un mois en raison d' une bles-

sure contractée lors d un entraî-
nement à Tignes. Amiez souffre
d'un étirement du ligament la-
téral du genou et devra rester
une semaine au repos complet
et suivre 15 jours de rééduca-
tion, /si

Handball
Bon début

La Suisse a fort bien entamé
les qualifications pour le Cham-
pionnat d'Europe 1998 qui aura
lieu en Italie. A Reykjavik, elle a
obtenu le match nul (27-27)
aprè avoir mené au repos par
14-11. Devant 1500 spectateurs,
la sélection de Peter Bruppacher
menait encore par 27-25 mais
elle a concédé l'égalisation dans
les dernières secondes, /si

Football
L'OM battu

France. 9e journée: Lyon -
Lens 1-3. Bordeaux - Marseille
2-0. Classement: 1. Metz 8-20.
2. PSG 8-19. 3. Bordeaux 9-17.
4. Bastia 8-15. 5. Lens 9-15. 6.
Guingamp 8-14. 7. Marseille 9-
14. Puis: 10. Lyon 9-12. /si

Full-contact
Champion,
Mutanda!

Les championnats du monde
amateurs de lull-contact version
IAKSA, qui se sont déroulés à
Birmingham, ont souri à Martin
Mutanda. L'élève de Tony Fiore,
de l'Artemi Power-Club, a en ef-
fet décroché la couronne mon-
diale dans la catégorie des poids
lourd s (+ 91 kg). Moins de
chance pour le Chaux-de-Fonnier
Massimo Galizia , éliminé au pre-
mier tour et aux points dans la
catégorie des moins de 81 kilos.
Ces championnats ont réuni
quelque (i()0 combattants, venus
d'une trentaine de pays. / réd.

Johansson
en campagne

Le Suédois Lennart Johans
son est entré officiellement en
campagne pour la présidence de
la FIFA, jeudi à Helsinki , où il a
présenté son programme à l'oc-
casion de la 10e Conférence des
présidents et secrétaires géné-
raux des associations membres
de l'UEFA. «Je suis prêt à rele-
ver le défi» a précisé le prési-
dent de l'UEFA, actuellement
seul candidat déclaré à la suc-
cession de Joao Havelange, qui
ne se représentera pas à la pré-
sidence de la FIFA lors du
congrès électif en juin 1998 en
France. Les piliers de son pro-
gramme, intitulé «vision pour la
gestion future du football mon-
dial», sont «le renforcement de
la démocratie, de la solidarité et
de la transparence» au sein de
la FIFA. Pour lui , il faut donc
«moderniser les structures» de
la Fédération internationale et
«donner davantage de responsa-
bilités aux confédérations» . Il
s'est également engagé à ce que
chacune des 198 associations
membres de la FIFA reçoive
tous les quatre ans un million
de dollars tiré des recettes de la
Coupe du monde. Un argument
sonnant et trébuchant auquel ne
devraient pas rester insensibles
les «petites» associations, /si

Ravanelli à l'OM
Fabrizio Ravanelli, l' atta-

quant italien de Middlesbroug h
(D2), a signé un contrat de
quatre ans avec l'Ol ympique de
Marseille pour un montan t avoi-
sinant les 12 millions de francs.
L'international de 28 ans de-
vient ainsi le joker de l'OM. Le
montant de cette transaction
sera réglé en trois ou quatre
échéances. Transféré à Middles-
brough en juillet 1996 pour 13
millions de francs, il avait ins-

crit 31 buts toutes compétitions
confondues sans parvenir à évi-
ter la relégation de son club. An-
noncé au Tottenham de Ramon
Vega, Ravanelli a choisi de rele-
ver le défi à l'OM où ses perfor-
mances seront suivies avec at-
tention par Cesare Maldini , le
sélectionneur de la squadra az-
zurra , à moins de neuf mois de
la Coupe du monde, /si

Klinsmann:
un mois

Jurgen Klinsmann s'est dé-
chiré un ligament de la cheville
droite lors d' un entraînement et
devrait être absent des terrains
pour au moins un mois. L'atta-
quant de la Sampdoria a dû être
plâtré et les médecins ont
confirmé qu 'il ne pourra pas
prendre part au match décisif
des éliminatoires de la Coupe
du monde 1998 contre l'Alba-
nie , le 11 octobre prochain à Ha-
novre, /si

L'AEK Athènes
racheté

Un magnat britanni que , Jo-
seph Lewis, a racheté pour plus
de 20 millions de francs l'ÀEK
Athènes. 79% des actions du
club ont été acquises par la so-
ciété ENIC (Eng lish national in-
vestment company), une filiale
de la multinationale Richmond.
La majorité des actions de Rich-
mond est détenue par Lewis (58
ans), un richissime homme d'af-
faires qui réside en permanence
aux Bahamas. La saison der-
nière, l'AEK avait remporté la
Coupe et s'était classé deuxième
du championnat. La société
Richmond détient déjà la tota-
lité des actions de Vicenza (It) et
25% des actions des Glasgow
Rangers (Eco). Selon certaines
sources informées dans les mi-
lieux du football grec, Lewis

compterait racheter très pro-
chainement Levski Sofia (Bul).
/si

Keegan revient
Kevin Keegan , qui avait

quitté son poste d'entraîneur de
Newcastle en janvier dernier , a
été nommé directeur d' un club
très ambitieux de la troisième
division, Fulham FC. Après huit
mois d' absence, l' ancien capi-
taine de l'équipe d'Angleterre ,
45 ans, a été convaincu de reve-
nir au football par le richissime
propriétaire du Fuhlam FC, un
quartier de Londres , Mohamed
al-Fayed. Le multi-millionnaire
et propriétaire des luxueux ma-
gasins Harrod's dans la capi-
tale , dont le fils Dodi al-Fayed
est décédé dans l'accident de
voiture qui a également coûté la
vie à la princesse Diana le 31
août , a racheté cette équi pe qui
se morfond en troisième divi-
sion il y a quatre mois. Selon la
presse, il avait alors dû débour-
ser plus de 70 millions de
francs, /si

Trous sier limogé
Philippe Troussier, l' entraî-

neur français de l'équi pe du Ni-
geria , a été limogé, a annoncé la
Fédération ni gériane de football
(NFA). La décision a été prise
lors d' une réunion d' urgence de
deux jours tenus à Abuja.
Troussier devrait être remplacé
provisoirement par son assis-
tant , Monday Sinclair. «La Fé-
dération a décidé que la seconde
partie du contrat de M. Phili ppe
Troussier ne devait pas être pro-
rogée en raison de son refus de
se plier aux exigences qui lui
avaient été transmises par lettre
le 29 août» affirme la NFA dans
un communi qué. Les Aigles du
Ni geria , évincés de la Coupe
d'Afri que des Nations , sont qua-
lifiés pour le tour final de la
Coupe du monde 98. /si

Football Serrières s'impose
sans forcer face à Colombier
SERRIÈRES - COLOMBIER
3-0 (2-0)

Bon anniversaire, Ser-
rières! En s'imposant faci-
lement face à son voisin
Colombier, la bande à
Bassi a bouclé son dou-
zième mois sans connaître
la défaite à domicile et ce
toutes compétitions
confondues. Hier soir,
dans un derby qui ne res-
tera pas gravé dans les
annales, les «verts» ont as-
suré l'essentiel en début
de partie.

Fabrice Zwahlen

Il aura suffi de deux er-
reurs individuelles des défen-
seurs colombins pour facili-
ter la tâche à un Serrières
qui n'en avait pas franche-
ment besoin , eu égard à sa
force offensive. L'espoir d'ob-
tenir un résultat positif
n'aura ainsi duré qu 'une pe-
tite vingtaine de minutes
pour Colombier. Même si les
visiteurs n'ont en fait jamais
désarmé. «Lorsque l'on est
lanterne rouge, on n'a pas

Terrain de Serrières: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Tavel.
Buts: 6e Béguin (penaltv)

1-0. 19e Béguin 2-0. 93e Bé-
guin 3-0.

Serrières : Enrico:
Guillaume-Gentil; Deffer-
rard , Ray; José Saiz (65e
Mettraux), Jeanneret, Sma-
nia (74e Rohrer) , C. Pena-
loza: Rodai (87e Guerrero),
Béguin, Kroemer.

Colombier: Kohler; Catti-
laz; Freitas, Pellet , H. Passos
(56e Pirazzi); Ducommun

besoin d'offrir deux cadeaux
à son adversaire» soulignait,
songeur, François Hiltbrand.

Béguin: trois buts
Amputée de deux, voire

trois titulaires, la défense des
visiteurs aura péché par ingé-
nuité en début de partie.
Pour preuve, la faute com-
mise dans l'angle de la sur-
face de réparation par Hugo
Passos sur le vif Rodai (5e).

Pris à froid, les Colombins
ont concédé leur deuxième
but sur la... deuxième occa-
sion de but serriéroise. Sur
un coup de coin parfaitement
botté par Smania , Béguin ,
étrangement seul à cinq
mètres des buts , ne laissait
aucune chance au portier
Kohler.

Serrières aurait pu saler
l'addition en première pé-
riode déjà , si Rodai n'avait
trouvé l'intérieur du poteau à
la 23e ou n'avait pas bête-
ment gâché une favorable ac-
tion de contre, six minutes
plus tard .

Aligné pour la première
fois de la saison en attaque,
l'ex-joueur des espoirs de

(46e L. Penaloza), Bonj our,
Wuthrich, Flammini; Javier
Saiz , Ferreira (75e Perdri-
zat).

Notes: Serrières sans Ger-
ber (voyage d'études). Co-
lombier privé d'Aubry, Bal-
lestracci , J. Passos , Sanson-
nens, Chefe (blessés), Pfund
(suspendu) et Feuz (école de
recrues). Tir sur le poteau de
Rodai (23e). Avertissements
à H. Passos (5e, faute gros-
sière) et à Ferreira (61e,
faute de main). Coups de
coin: 9-4 (4-2).

Neuchâtel Xamax se mua en
passeur redoutable à la 67e,
en servant sur un plateau
Mettraux , dont l'envoi ne
trouva qu 'un panneau publi-
citaire. Dans les arrêts de
jeu , Béguin inscrivit, en rup-
ture, son troisième but de la
soirée. Bon pour le moral.

Cherche attaquant
désespérément

Menés rapidement 0-2 , les
Colombins ont cependant
tenté de réagir. Monopoli-
sant le ballon à mi-terrain, ils
ne se créèrent cependant que
trois occasions sur balles ar-
rêtées. Si l'on excepte les
coups francs intelligemment
travaillés par Wuthrich , les

Rien à faire pour Olivier Wuthrich (à droite) face à Fabri-
zio Smania. Photo Leuenberger

protégés de François Hilt-
brand n'auront jamais mis
en danger l'arrière-garde ser-
riéroise. A la recherche de
leur première réussite de-
puis le début du champion-
nat , les attaquants colom-
bins ont une nouvelle fois
rendu une copie blanche. La
décision du comité de Co-
lombier d' attendre la pause
hivernale pour engager un
nouveau joueur à vocation of-
fensive pourrait bien s'avérer
erronée, tant Javier Saiz et
consorts peinent à se frayer
un chemin dans n 'importe
quelle défense du groupe.
Dur constat. «Serrières pos-
sède un joueur (réd.: Béguin)
qui peut peser sur une dé-

fense, pas nous , analysait
François Hiltbrand. Il me
manque un centre avant
type. On ne remplace par un
Weissbrodt d'un coup de ba-
guette magique.»

Reste que hier soir, Co-
lombier, malgré de nom-
breuses absences, a démon-
tré un léger mieux au niveau
de la circulation du ballon ,
parvenant à mettre en diffi-
culté un milieu de terrain
serriérois que l'on a vu plus
fringant ces dernières se-
maines. «Nous avons été
mauvais dans la jouerie»
concluait, lucide, un Pascal
Bassi cependant satisfait des
trois points récoltés.

FAZ

Le point
Hier
Serrières - Colombier 3-0

Classement
1. Miinsingen 7 5 2 0 19-4 17
2. Serrières 7° 3 4 0 12- 4 13
3. Fribourg fi 3 2 1 17-11 11
4. Koniz 7 3 2 2 16-16 11
5. Granges 6 3 1 2 11-7 10
6. Lyss 6 2 3 1 13- 7 9
7. Wangen 6 2 3 1 12- 9 9
8. Bienne 7 2 3 2 9-10 9
9. Bumpliz 6 2 1 3  14-17 7

10. La Chx-de-Fds 6 1 3  2 5-9 6
11. Aile 7 2 0 5 7-16 6
12. Bulle 6 1 2  3 7-8 5
13. Marl y 6 1 1 4  9-18 4
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4

Demain
16.00 Bumpliz - Bienne
20.00 Fribourg - Marly

Kôniz - Granges

Dimanche
14.30 Miinsingen - Wangen
15.30 Lyss - Bulle
16.45 Aile - La Chaux-de-Fonds

"̂  Deuxième ligue
Vendredi
20.00 Serrières II - Béroche-Gorg ier

Saint-Biaise - Audax-Friùl
Corcelles - Noiraigue

20.15 Le Locle - Marin
Le Landeron - Bôle

Samedi
16.30 Deportivo - Cortaillod

Troisième ligue
Groupe 1
Vendredi
20.00 Couvet - Colombier II

Samedi
16.30 Travers - Saint-Imier Ib
17.00 Coffrane - Comète

Dimanche
15.00 Centre Portugais - Boudry

Groupe 2
Vendredi
20.00 Fontainemelon - Pts-Martel

Samedi
16.00 Ticino - Chx-Fonds II
17.00 Le Locle II - La Sagne

W Dimanche
15.00 Superga - Le Parc

Les Bois - Hauterive Ib

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Centre Espagnol - Môtiers

Fleurier - Azzurri

Dimanche
15.00 AP Val-de-Travers - Ticino II
16.00 Saint-Sulpice - Les Brenets

Groupe 2
Samedi
17.00 Le Parc II - US Villeret
17.45 Etoile la - La Sagne II

Dimanche
10.00 Superga II - Sonvilier
10.15 Mont-Soleil - Deportivo II

Groupe 3
Vendredi
20.15 Helvetia la - Auvernier

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
17.30 Bevaix II - Blue Stars
17.45 Comète 111 - Couvet II

Dimanche
15.00 Auvernier II - Môtiers II

Groupe 2
Samedi
17.30 Sonvilier II - Mont-Soleil II
18.00 La Sagne III - Les Bois II

Fontainemelon III - Superga III

Jura
Deuxième ligue
Groupe 2
Samedi
16.30 Lamboing - Court

Troisième ligue
Groupe ?
Samedi
16.00 Tramelan - Courrendlin
17.00 Fr.-Montagnes - Moutier
18.00 Tavannes - Aegerten b

Dimanche
15.00 La Courune - USI Moutier

« Quatrième ligue
* Groupe 10

Dimanche
16.00 Courtelary - Rebeuvelier

Olymp. Tavannes - Corgémont

Cinquième ligue
Groupe 12
Samedi
17.30 Fr.-Montagnes d - Orvin
18.00 Tramelan - Olymp. Tavannes

Dimanche
14.00 Courtelary - Lyss b

Groupe 13
Samedi
16.00 La Courtine - Rebeuvelier
17.00 Belprahon - Fr.-Montagnes c

Groupe 14
Vendredi
20.00 Fr.-Montagnes e - Courtételle

Groupe 15
Dimanche
14.30 Fr.-Mont. a - Courtemaîche a
Groupe 16
Dimanche

A 16.30 Fr.-Mont. b - Bressaucourt a

Rédaction sportive
Tél. (032) 911 22 10

Sans-grade
Dans le canton



Cyclisme Meier
au sprint

Le Zurichois Roland Meier (La
Poste) a remporté la deuxième
étape du GP Tell, Locarno - Flims
(140 km). Il a réglé au sprint ses
douze compagnons d'échapp ée et
s'est imposé devant l'Uranais
Markus Zberg ot le Bernois Niki
Aebersold. qui a conservé la pre-
mière place du classement géné-
ral. Bjarne Riis , deuxième la
veille, a rejoint l' arrivée avec un
retard de 10'46". / si

Natation synchro
Jessica Marchand
dans l'équipe A!

Excellente nouvelle pour Jes-
sica Marchand: la jeune Neuchâ-
teloise, qui vient de fêter ses 18
ans, vient d'être promue dans
l'équi pe nationale A de natation
synchronisée. Avec la Genevoise
Stéphanie Fontana. elle est ainsi
l'une des deux seules Romandes
à faire partie d' un cadre fort de
14 nageuses et dont le centre
d' entraînement est basé à Zu-
rich. Dix filles seront retenues
pour les championnats du
monde 1998. qui auront lieu en
janvier déjà à Perth, en Austra-
lie. Autant dire que tous les es-
poirs sont désormais permis à la
Neuchâteloise, qui se rendra sur
les bord s de la Limmat à raison
de quatre fois par semaine. / réd.

Tennis de table
Un champion
à Neuchâtel

Le Chinois Xiesaike. sacré
cinq fois champion du monde au
cours de sa carrière avant d'en-
traîner l'équi pe de France puis
l'équi pe de Suisse, sera le grand
invité du 19e tournoi de tennis
de table pour écoliers , mis sur
pied par le Service des sports de
la ville de Neuchâtel du (i au 8 oc-
tobre prochain. Xiesaike offrira
une démonstration de son talent
le mercredi 8 octobre en début
d'après-midi, avant les finales. Il
est encore possible de s'inscrire -
gratuitement - pour ce tournoi
jusqu 'à demain dernier délai.
Renseignements: tél. (032)
717.72.82. / réd.

Volleyball
Tournoi au Locle

A trois semaines du début du
championnat de LNB, plusieurs
formations masculines de cette
catégorie viendront tester leurs
automatismes ce week-end au
Locle. à l'occasion du 19e tour-
noi du volleyball-club local. Bâle,
Cossonay, Frick , Gelterkinden,
le Lausanne Université-Club
(LUC), Meyrin , Nyon et Val-de-
Ruz en découdront donc de-
main, de 13 h à 19 h, et di-
manche , de 8 h à 16 h, au Com-
munal. Côté féminin , ce sont es-
sentiellement des formations mi-
litant en deuxième ligue qui se-
ront en lice. / réd.

Hippisme
Dressage au menu

C'est ce week-end que le Club
des amis du Centre équestre de
La Chaux-de-Fonds organisera
son concours de dressage. Deux
épreuves amicales - toutes deux
qualificatives pour le champion-
nat neuchâtelois - fi gurent au
programme de la journée de de-
main, la première à 10 h, la se-
conde à 13 h 30. Une manche in-
terne mettra un terme à la mani-
festation dimanche matin dès 8
h 30 au manège Finger, avant le
dîner-fondue. / réd .

Cyclisme Vuelta: Jiménez
la tient enfin, sa victoire!
Enfin! L Espagnol Jose-Ma-
ria Jiménez a remporté
«son» étape du Tour d'Es-
pagne, la dix-neuvième,
courue en moyenne mon-
tagne et sur 193,3 km entre
Valladolid et Los Angeles de
San Rafaël, le petit Holly-
wood de Madrid. Dans
cette Vuelta, le coureur de
Banesto avait fini deuxième
à Pajarès et au Morredero,
troisième aux lacs de Cova-
donga et quatrième à la
Sierra Nevada!

Cette fois, le citoyen d'El
Barraco a eu la baraka et pris
les adversaires à leur propre
jeu. Lui , d'habitude plus géné-
reux que malin, a surgi dans
le dos de ses trois derniers ad-
versaires pour s'imposer de-
vant deux autres Espagnols,
Roberto Heras et Daniel Cla-
vero. Surtout , il a gagné au
grand dam de Pascal Richard ,
le grand initiateur de l'échap-

pée finale mais confiné dans le
rôle de grand battu : qua-
trième!

Ziille laisse faire
Aucun changement notable

n'est intervenu au classement
général même si , une nouvelle
fois , les meilleurs ont bataillé
avec acharnement, à près de
43 km/h , dans une étape pré-
sentant trois cols, dont deux
de première catégorie.

Mais personne ne veut lâ-
cher son os. Alex Ziille a re-
vêtu un onzième maillot «ama-
rillo» . Fernando Escartin est
toujours deuxième et Laurent
Dufaux troisième. Escartin a
tenté sa chance. A chaque
fois, Ziille a laissé faire, sa-
chant que Dufaux ne pourrait
pas rester inactif.

«Escartin a fini par s'aper-
cevoir que j 'étais en pleine
possession de mes moyens,
rapportait le Vaudois. Et , dans
ces cas-là , que faut-il faire? At-

taquer soi-même! C est ce que
j 'ai fait clans le dernier kilo-
mètre du Navacerrada , à 50
km de l'arrivée.»

Alex Ziille, toujours davan-
tage maître de ses nerfs et de
ses adversaires, laissait , là en-
core , toute la responsabilité de
la poursuite à Escartin...

Richard et Rominger
sont toujours là

Pascal Richard , lui , pouvait
encore songer à la victoire
d'étape à un kilomètre de l' ar-
rivée. Mais il a craqué dans la
terrible montée finale pour
terminer quatrième à 18 se-
condes. Le Vaudois aurait tou-
tefois tort de désespérer. Sa
condition physique s'améliore
de jour en jour. «Ce n'est plus
qu 'une question de rythme de
très haute compétition , ana-
lyse-t-il.

Mais il est probablement
trop tard pour sortir de cette
Vuelta avec un bouquet de
vainqueur... » Mais , à coup
sûr, suffisamment tôt pour ef-
frayer tous ses adversaires
avant le championnat du
monde, qui aura lieu dans
quinze jou rs à San Sébastian.

Un autre Suisse a tenu le
haut du pavé tout au long de la
j ournée. Tony Rominger n'est
pas «mort»! Le Zougois s'est
fait l'auteur d'une échappée
solitaire de 120 km. «Je me
suis retrouvé projeté à 1 avant.
J'espérais former un petit
groupe , personne n'est venu.
Que vouliez-vous que je
fasse?» Rominger a compté
jusqu 'à 12'30" d'avance avant
de décliner. / si

Après deux deuxièmes places, une troisième et une qua-
trième, José-Maria Jiménez a enfin triomphé. Au grand
dam de Pascal Richard. photo Keystone

Gymnastique Coupe de
l'Oscar: Serrières en champion
Encore tout auréolé de son
titre de champion de Suisse
glané voici deux semaines à
Bellinzone, le groupe de
Serrières en a profité pour
inscrire une sixème fois son
nom au palmarès de la
Coupe de l'Oscar.

Cette huitième édition s'est
achevée mercredi soir à la
halle des Charmettes de Neu-
châtel. Seuls trois groupes
étaient en lice, mais le spec-
tacle présenté fut d' un bon ni-
veau et ce, à un peu plus d'une
semaine du championnat ro-
mand.

En tête après les deux pre-
mières manches , Serrières a en-
core accentué son avance , grâce
à un programme de saut très
bien maîtrisé (9 ,34 points) et à
une présentation à la barre fixe
digne de son titre de champ ion
national (9 ,22). Son nouveau
programme aux barres paral-
lèles (8 ,59), assez classique
dans sa conception , devrait ,
après quel ques retouches, lui
apporter de belles satisfactions.

Tenant du titre, Chézard-
Saint-Martin a dû céder son tro-
phée. Avec une équipe quelque
peu rajeunie et donc des pro-
grammes encore pas tout à fait

bien rodés , le team du Val-de-
Ruz n 'a cependant pas déçu , no-
tamment en gymnastique petite
surface (8 ,56) et aux barres pa-
rallèles (8 ,64).

Même si elle ne pouvait pas
prétendre à mieux que le troi-
sième rang final , Gym Peseux a
terminé sa saison de façon hon-
nête, au saut (8,59) et au sol
(8,41). Les Subiéreux ne se ren-
dront pas au championnat ro-
mand.

Classement
Classement final: 1 . Serrières

54,98 points. 2. Chézard 53.27.
3. Peseux 51,08. CHW

Tennis Martina
attend Amanda

Au lendemain d'une perfor-
mance en demi-teinte face à
l'Autrichienne Marion Ma-
ruska (WTA 53), Martina
Hingis a retrouvé la bonne or-
bite à Leipzig. La no 1 mon-
diale s'est qualifiée pour les
demi-finales de ce tournoi
WTA doté de 450.000 dollars
en battant 6-2 6-3 la Belge Sa-
bine Appelmans (WTA 17).

Jeune mariée - elle a
convolé en justes noces avec
son ancien coach le 13 sep-
tembre -, Sabine Appelmans
s'est inclinée pour la troi-
sième fois de l' année face à
Martina Hingis. Comme sur
le «rebound ace» de Sydney et
sur le gazon de Wimbledon ,
la gauchère d'Asse n'a pas
trouvé la réponse devant l'ins-
piration de Martina. Une
Martina qui entend cueillir
dans la cité de l' ex-RDA son
treizième titre de l' année. «Je

suis venue ici pour gagner le
tournoi. Rien d' autre ne m'in-
téresse» lâchait-elle après ce
quart de finale.

Samedi en demi-finale,
Martina Hing is pourrait croi-
ser à nouveau la route
d'Amanda Coetzer (WTA 7).
Leipzig. Tournoi WTA (450.000
dollars). Simple dames, hui-
tièmes de finale: Huber (Ail) bat
Serna (Fsp) 6-2 6-3. Coetzer
(AIS/4) bat Maleeva (Bul) 6-3 7-
5. Kleinova (Tch) bat Basuki
(Indo) 6-4 3-6 5-7. Quarts de fi-
nale: Hing is (S/ 1) bat Appelmans
(Be/8) 6-3 6-2. En demi-finale,
Hing is rencontrera samedi la ga-
gnante du match Coetzer-Grzv-
bowska (Pol).

Munich. Coupe du Grand
Chelem (6 millions de dol-
lars). Quarts de finale: Rafter
(Aus/2) bat Rios (Chil) 6-1 7-6
(7-0). Korda (Tch) bat Pioline
(Fr/6) 7-5 6-3. /si

1. Bâle - Lausanne x
2. Kriens - Aara u 1
3. Zurich - Et. Carouge 1
4. Delémont - Locarno 1
5. FC Schaffliouse - Wil 1
6. Young Boys - Winterthour 1
7. Hertha Berlin - Cologne x
8. Kaiserslautern - Brème 1
9. Dortmund - Munich 1860 1

10. Monchengladbach - Karlsruhe 2
11. Bologna - Roina 1
12. Sampdoria - Juventus x
13. Parma - Uilinese 1

Trial Laurent Dângeli
à l'Ile de Man

Actuel leader du champ ion-
nat de Suisse - il pourrait être
sacré champion national le 5 oc-
tobre prochain à La Chaux-dc-
Fonds - le trialiste neuchâtelois
Laurent Dângeli emmènera
l'équipe helvétique qui partici-
pera demain au Trial des Na-
tions , véritable champ ionnat du
monde par équi pes, sur la fa-
meuse Ile de Man.

Le pilote de Fontainemelon et
ses trois coéqui piers (Cédric
Monnin, Didier Monnin et Oli-
vier Duchoud) font partie du
groupe B. «Notre objectif est de
nous approcher le plus possible
du podium, tout en sachant que
certains de nos concurrents
sont professionnels , donc
meilleurs que nous» relève Dân-

geli , qui vivra son cinquième
Trial des nations et qui s'y était
montré le meilleur Suisse à trois
reprises.

Des pays comme l'Alle-
magne, la Belgique ou les Etats-
Unis seront difficiles à battre.
Mais Dângeli et ses potes comp-
tent sur leur esprit d'équi pe
pour rééditer leur performance
de 1995 en Autriche: les
Suisses étaient en effet troi-
sièmes après le premier tour,
avant de rétrograder au sep-
tième rang. L'an dernier, c'est
également la septième place qui
était revenue à la Suisse.

Mais qui sait? Cette année ,
les trialistes helvéti ques veulent
vraiment améliorer ces perfor-
mances. RTY

Course d orientation Réussi
le championnat scolaire!
Abandonne au fond d un ti-
roir, le championnat scolaire
de course d'orientation a re-
pris vie mercredi après-midi
sous l'impulsion de l'Associa-
tion neuchâteloise de course
d'orientation et de Jeunesse
et Sport Neuchâtel.

Cette compétition , qui avait
lieu chaque année et qui regrou-
pait de nombreux écoliers
jusque dans les années sep-
tante , avait disparu. Avec les ini-
tiations à la course d'orientation
ayant lieu de plus en plus dans
les écoles secondaires du can-
ton , il a été décidé , à juste titre ,
de relancer ce championnat.

Mercredi dernier, plus de
trente équi pes de deux se sont
ainsi retrouvées au Chanel , sur
les hauteurs de Peseux, pour
parcourir la forêt de Serroue à
la recherche de postes dans ce
ter rain renommé où s'est
d'ailleurs déroulé le dernier

champ ionnat de Suisse par
équi pes. Ce nombre d'inscri p-
tions est un succès pour cette
(rc)prcmière , vu que pour cette
année, seuls des écoliers de
l'école secondaire ont partici pé
à cette épreuve. Ce champ ion-
nat est déjà assuré pour l' an
prochain avec certainement
une extension aux écoles pri-
maires.

Côté résultat , le collège de La
Fontenelle a fait fort avec trois
victoires dans les quatre catégo-
ries. La dernière victoire, chez
les filles de 3e et 4e année, est
revenue au collège de Cescole.
Espérons que l'année pro-
chaine , les autres collèges vien-
dront se mêler à la bagarre , no-
tamment ceux du Haut du can-
ton.

Classements
Garçons. Ire et 2e années: 1.

Les Corps Beaux (Dimitri Cuche
et Stéphane Kamp f), La Fonte-

nelle , 20 14 . 2. Les Demi-I-ous
(Martin Wilhem et Grégorv Baru-
selli), La Fontenelle, 23'13". 3.
Basquari (David Pauchard et Mi-
chel Wein), La Côtière. 27'50".

3e et 4e années: 1. Les Benj
(Benjamin Guyot et Numa Gutk-
necht), La Fontenelle , 26'11". 2.
Les Speedeurs (Alain Trussel et
Christian Perrin) . Cescole,
28' 10". 3. Le Nord (Pavel et Dima
Klilebnikov), F.SRN NE. 28'31".

Filles. Ire et 2e années: 1. Les
Beurrées (Joana Imhof et Mary-
line Renaud), La Fontenelle ,
32'00". 2. Girls Kiss (Céline
BrechbUhler et Marion Bandi ),
Cescole, 42' 13". 3. CO Chenau
(Ale.xandra Klilebnikov et Va-
nessa Roleon), FSRN La Côte,
43'37".

3e et 4e années: L Vautraber-
son (Aline Vautravers et Céline
Auberson), Cescole, 28'05". 2.
Les Roses Noires (Sophie Di gier
et Kanthi Brossard), Belmont , 1 h
02'46". 3. Nikiés (Stéphanie Kae-
lin et Christine Koch), ESRN La
Côte. 1 h 09'14".

SBL

Dix-neuvième étape (Valla-
dolid - Los Angeles de San Ra-
faël, 193,3 km): 1. Jiménez
(Esp) 4 h 31 '38" (moy. 42 ,697
km/h/bon. 12"). 2. Clavero
(Esp) à 1" (bonif. 8"). 3. He-
ras (Esp) m.t. (4"). 4. Richard
(S) à 18". 5. Jalabert (Fr) à
31". 6. Ivanov (Rus). 7. Bro-
chard (Fr). 8. Faresin (It). 9.
Bordenave (Fr) . 10. Casas
(Esp) m.t. Puis: 21. Escartin
(Esp) à 50". 22. Ziille (S). 23.
Dufaux (S). 26. Chiappucci
(It). 28. Jeker (S) m.t. 50. Ro-
minger (S) à 8'33".

Général: L Ziille (S) 81 h
37'27" (moy. 41,467 km/h). 2.
Escartin (Esp) à 2'46". 3. Du-
faux (S) à 3'39". 4. Zaina (It) à
5'07". 5. Hera s (Esp) à 5'24".
6. Clavero (Esp) à 6'32". 7.
Serrano (Esp) à 6'59". 8. Jala-
bert (Fr) à 9'29". 9. Faresin
(It) à 10.'51". 10. Ledanois (Fr)
à 11*22". Puis: 12. Chiappucci
(It) à 12'57" . 17. Jeker (S) à
18'53". 22. Jiménez (Esp) à
28'25". 29. Rominger (S) à
35*21". 37. Richard (S) à
49'50". 95. Bugno (It) à 2 h
18'20"./ s i

Classements



A VIS DE FERMETURE
La Bibliothèque publique
et universitaire de Neuchâtel

SERA FERMÉE
vendredi 26 septembre 1997
dès 18 heures
Samedi 27 septembre 1997 et
lundi 29 septembre 1997
toute la journée
Mardi 30 septembre 1997
réouverture selon horaire
habituel
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DIRECTION électriSS fcjj
DES SERVICES INDUSTRIELS K3

Journées portes ouvertes H9
Dans le cadre des manifestations destinées à commémorer le centième anni- KSI
versaire de l'amenée de l'électricité à La Chaux-de-Fonds, la direction des mSm
Services industriels a le plaisir d'inviter la population à visiter ses installations Sfl
le jN

samedi 27 septembre Ej
de 9 heures à 16 h 30 Rn

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 mi
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 HP
Au travers d'une exposition , le visiteur découvrira les différents domaines ^̂ £1d'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 ^̂ Mpour vous renseigner. _^^fl
LA DIRECTION -̂\DES SERVICES INDUSTRIELS ^_|
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AGENCE JULIA STEINER
Conseillers indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
? Cours généraux ou spécialisés
? Placement de Jeunes gens au pair
? Conseils et documentation gratuits
Vers-chez-Cochard 12 Tel: 021 943 42 68 ,

V807 Blonay 22-538883/4»4 Fax: 021 943 29 50>

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

Jusqu'à épuisement du stock
10 CUISINES en CHÊNE MASSIF
avec appareils à Fr. 8750 - I
+ lave-vaisselle GRATUIT
10 SALLES DE BAIN _ ,orAde couleurs à rl". u50 -
L'HABITAT -1907 SAXON s (027) 744 1919 I
L'HABITAT-TAVANNES « (032) 481 3244 I

36-4U254 Grand-Rue 8 - Ouvert que le samedi I
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Musée d 'Histoire Mf
Exposition Mm

1897-1997 Ë|
Cent ans d'électricité ou
la révolution des travaux lu
ménagers Bgj
Visite commentée B
lundi 29 septembre m̂mWxà 20 heures —̂M [BS
Entrée gratuite —̂M mm
Rue des m̂mmVnVmm\Sm\ M̂m\Musées 31 m̂mmmmmil K\m\mm J^ l̂

L'annonce, reflet vivant du marché
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Voici une occasion unique de découvrir les nouvelles prestigieux tout-terrain, la légendaire Jeep Dans la
/ ĵÇ~§i|\ tendances automobiles! Le Voyager, par exemple, a été catégorie des berlines , les Chrysler Néon , Stratus ,

Il I EtflïSSri 11 'c '
i rcmicr fninivan jamais construit Perfectionnée Stratus ( abnolet Vision ou New Yorker condensent le

\S&̂m W / J  ,usqiJC c'ans scs rnomdrcs détails la nouvelle déclinaison meilleur de l'Amérique et
\^^Be3>  ̂est 

encore 
plus 

spacieuse, plus sûre et plus économique, une technologie spéciale- l««w*
/—,. . Dans une autre catégorie , les Jeep Wranglcr , Cherokee ment adaptée aux routes WCC§*
V^rirySlCr ou Grand Cherokee sont les dignes héritières du plus européennes. T H E R E s O N L Y  O N E

Dates et heures d'ouverture:
Vendredi: 26 septembre de 14 à 19 heures
Samedi: 27 septembre de 10 à 19 heures
Dimanche: 28 septembre de 10 à 18 heures

— Le plus grand choix de la région!

23m\mm, Garage et CarrosserieE
Sl̂  Auto-Cenfre La Chaux-de-Fonds
^M? Rue Fritz-Courvoisier 66 2300 La Chaux-de-Fonds 032/967 97 77

Qualité suisse

MILE - SYNDICATE
Qollaclion pour las fêlas

BOUTIQUE

MoeaivaM
""™̂ ŵ L'élégance en toute

V̂ simplicité

VÈ \ ESPACITÉ 5
|0llUHlli 1 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

GÉRANCE 1
_ _ _ s CHARLES BERSET SA

.̂ F̂ î -̂ U CHAUX-DE-FONDS
f 1 ~°§ Tél. 032/913 78 35

X I A LOUER TOUT DE SUITE
jj3 LA CHAUX-DE-FONDS
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Chambre à coucher en pin massif , M | £k
armoire 4 portes et 4 tiroirs, M 11 II
lit 160 x 200 cm (literie en option), Ê |A I
2 chevets, 1 commode, 1 miroir ¦

Un prix fou, seulement I ¦ mW ^W B

\?§<p̂C9l Vente directe du dépôt (8500 m*)
*̂>**̂ rer.- Exposition sur 2 étages

»** ng2 c° nteS(
'
l,
f c Sur demande, livraison à domicile

hflî* 9 t̂ rtiO1"18'*»*' 
OUVERT de9hà12het de 13h45à18ri30

I [}fl c . féV° -%•*** Samedi de 9 h à 1£h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! De5 PIi***'L— AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,
m»**"* GRAND I 1 GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
>*J M^B 132-13938
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Publicité intensive, Publicité par annonces

C^̂  La Chaux-de-Fonds s
_ Bois-Gentil 21 ?

£ 2 UNITÉS D'HABITATION en PPE
~

S1/: et 6V2 pièces + terrasses

S regroupées dans une maison
Ç 9 de 2 étages sur rez-de-chaussée
EjZH avec grand jardin

S ^construction simple, rigueur dans le
£choix de matériaux écocompatibles

C^> fin des travaux: décembre 1998

CI 3 Association Bois-Gentil
ç ¦fcnnstR restante 2305 La Chaux-de-Fonds

Gérance Gérim Schwarz
A louer pour date à convenir, centre
ville

LOCAL 250 m2
industriel ou commercial
Force 380 V + distribution d'air
comprimé périphérique et central.
Prendre contact le matin au
032/913 44 21

132-U591

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,
E appartement
N de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
R Contactez-nous au:
E Tél. 032/968 83 88

132-14368

————————— M———MMM————|—l-l .. ¦ M—

I VALAIS - Les Bains-
' de-Saillon

Particulier vend

studio meublé
30 mM" étage,
situation plein sud.
Fr. 160000.-.

Tél. 027 7229629
. (bureau).

J 36-423333/4x4

Cherche à acheter

Villa ou
terrain

Faire offre sous
chiffre L 28-109451
à Publicitas, case

postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-109451

Vend Jura français, près Salins,
ancienne ferme, rénovée, 325 m2,
terrain 19a, 9 pièces, 2 cuisines,
2 salles de bain, 2 garages.
Fr. 325 000 - à discuter.
Tél. 0033/384 514 340 3-482610
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Course populaire de VTT
au Communal de La Sagne

Dernière manche de la Coupe neuchâteloise
Inscriptions et remise des dossards de 8 heures à I Grande tente
9 h 45 dans la grande tente située sur l'aire de départ Restauration sur place
10 h 45: départ toutes catégories
13 h 30: départ catégories jeunesse et minimes
16 h 00: proclamation des résultats Renseignements:
16 h 30: Proclamation des résultats de la Coupe neuchâteloise Tél. 079/418 00 14 j

j riERE FELDSCHUJSSCHEX H

SANDOZ
BOISSONS

La Corbatière

Toutes bières, vins,
spiritueux.

Boissons sans alcool
LIVRAISONS À DOMICILE

Tél. 032/913 40 64
Fax 032/913 07 64

JackylVIaedei
FRET- AERIEN

2301 LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Collège 90

Tél. 032/968 00 88
Fax 032/968 00 10

y  ̂ i I Admirez et testez la nouvelle Toyota Corolla
mmT HPPvSF""" La trois portes , version sport G6,

ENTREPRISE DE PEINTURE l̂ J 
" 

5 
Au centre de vente TOYOTAOUWEJ TlWUflWN H^Ki -n uM ĵ ŜA1 ' Voiture d essai a ' '

Tel Natel 079/240 54 75 ¦- •*.' 
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds VOtre dlSpOSltlOn. 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 64 44
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S FILUGRAF
RADIO-TV DES FORGES
Charles-Naine 1

°o«̂
Tél. 032/926 02 66

Vente - Réparations - Conseils

SAISIT"

URE
Espacité 4

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 48 67

! .

(ÊffÈk U à̂^
W^^MUSI Q UE
TOUS INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Pianos, synthétiseurs, accordéons,
percussions, instruments à vent,
jeux de lumière, sonorisation, etc.

LA CHAUX-DE-FONDS
Avenue Léopold-Robert 108

Tél. 032/913 21 11
Vidéo-Club: location Fr. 3-

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47



VTT Coupe neuchâteloise:
dernier acte à La Sagne
C'est sur les hauteurs du
Communal de La Sagne
qu'aura lieu demain l'ul-
time manche de la Coupe
neuchâteloise de vélo de
montagne. Ouverte à tous
les amateurs de VTT, cette
sixième édition de la Com-
munal Bike connaîtra, sans
aucun doute, un grand suc-
cès populaire.

Richard Gafher

Les championnats du
monde de VTT qui viennent de
s'achever à Château-d'Oex in-
citeront peut-être nombre
d'adeptes du vélo de mon-
tagne à venir pédaler, samedi ,
sur les pentes du Communal
de La Sagne. Nul besoin
d'avoir le goût de la compéti-
tion, de jouir d'une grande
préparation ni d'être en pos-
session d'une licence pour y
participer; le plaisir de la pra-
tique du vélo au grand air de-
vrait suffire à combler demain
plus de deux cents cyclistes,
peu ou prou entraînés, comme
ce fut le cas lors des éditions
précédentes. Ceux qui ne se
sont pas encore inscrits pour-
ront d'ailleurs le faire sur
place, à La Corbatière, j usqu'à
9 h 45.

Course populaire
avant tout

Adrien Willemin, président
de la Communal Bike , se ré-
j ouit d' avoir insufflé à cette
course un caractère tout à fait
convivial. C'est avec un soin
particulier qu 'il s'est notam-
ment soucié des j eunes ran-
donneurs, en leur réservant
pas moins de quatre classes
d'âge (de 7 à 14 ans) que l' on

Qui succédera à Johnny Mazzacane au palmarès de la Coupe neuchâteloise?
photo Galley

verra , samedi dès 13 h 30,
concourir sur un trajet de 4
km (à parcourir deux fois pour
les plus grands). Il est pro-
bable, selon Adrien Willemin,
que ces cyclistes en nerbe se-
ront plus de cent demain.

Même parcours
que l'an passé

Quant à tous leurs aînés ,
ils auront à sillonner les pâtu-
rages et les chemins forestiers
le long d' une boucle de 12 km
qui s'étend du nord-ouest de
La Corbatière j usqu'aux alen-
tours du Crêt. Cette randon-

née, les catégories mascu-
lines des élites et des vétérans
(p lus de 30 ans) la parcour-
ront trois fois , dès 10 h 45,
alors que les dames, à la
même heure, et les adoles-
cents (15-18 ans), à 13 h 30,
se contenteront de deux pas-
sages.

En outre, les organisateurs
ont conservé la catégorie plai-
samment nommée «Grand
tourisme», qui s'adresse
d'abord aux coureurs popu-
laires (hors de la Coupe neu-
châteloise) désirant ne par-
courir que deux fois la boucle.

Les Schulthess en tête

Au classement provisoire de
la Coupe neuchâteloise, après
sept manches, ce sont les Ba-
gnard s Catherine et Thierry
Schulthess qui dominent les
catégories dames et «mas-
ters». Bien qu 'ils aient déjà
tous les deux l'assurance de
remporter cette épreuve, ils
auront à coeur de concourir,
samedi matin, parmi les leurs.
La proclamation des résultats
ainsi que la remise des prix se
dérouleront dès 16 h, aux en-
virons de La Corbatière. RGA

Motocross Alain Singelé
pour l'or national
Sur le terrain familial des Pe-
tites-Crosettes, l'habituel
motocross se déroulera de-
main et dimanche dans la
plus pure tradition. Aucun
changement notoire n'est
prévu dans les plans d'orga-
nisation. Autre élément de-
venu quasi incontournable,
Alain Singelé roulera pour le
titre de la catégorie quatre
temps.

«Nous espérons la venue de
quelque 300 pilotes.» La res-
ponsable de presse, Muriel
Fliickiger, est optimiste. «Si la
météo ne nous j oue pas de
tours , notre obj ectif sera at-
teint.» Il est vrai que si un pa-
ramètre devait changer par rap-
port à l'édition précédente, ce
pourrait être le cadre météoro-

logique. Disputé dans des
conditions dantesques?, le mil-
lésime 1996 n'a pas kiissé que
des bons souvenirs. Le plateau
était très réduit, le dimanche
particulièrement. «Pour cette
saison , la fédération accorde
des licences j ournalières», un
élément que Muriel Fliickiger
considère comme un avantage.
Les pilotes hésitant peuvent ar-
river à la dernière minute et
acheter le précieux sésame. De
quoi allonger la liste: des parti-
cipants et donner des couleurs
supp lémentaires au spectacle
qui de toute manière n'en
manque pas.

Une occasion exceptionnelle
de voir à l'oeuvre les meilleurs
acrobates-motocyclistes d'Hel-
vétie. Parmi eux , un Chaux-de-
Fonnier, Alain Singelé luttera

pour le titre des quatre temps.
Médaille de bronze de la caté-
gorie l' an dernier, le régional
de l'étape possède six points
d'avance sur son daup hin. Sur
son terrain , il fera tout pour
maintenir, voire augmenter, cet
accessit, l'étape des Petites-
Crosettes étant la dernière du
championnat 1997. Après avoir
décroché, l' an dernier au
même endroit, le titre en 500,
Singelé remettra l'ouvrage sur
le métier dans une autre divi-
sion. Si, Michel Sahli (Sensé),
son principal contradicteur ga-
gnait les deux manches, Sin-
gelé s'assurerait le titre en ter-
minant deuxième à deux re-
prises.

Samedi sur le coup de 17 h
15 tout sera dit. Bonj our l'am-
biance!

Programme
Samedi: dès 9 h, entraîne-

ments libres; dès 10 h 45 essais;
dès 13 h 30, courses.

Dimanche: dès 8 h 30, entraî-
nements libres; dès 10 h 15 es-
sais; dès 13 h 45, courses. FRL

«U était une fois»
Demain, par l'intermé-

diaire de notre traditionnelle
page «Il était une fois», vous
aurez l'occasion de (re)faire
connaissance avec Michel
Turler. Buteur patenté, l'ex-
hockeyeur chaux-de-fonnier
remporta sept titres de cham-
pion de Suisse au cours de sa
prestigieuse carrière, dont
six avec le HCC entre 1968 et
1973. /réd.

Anne-Florence Carcache 164 cm 1980 distributrice
Emilie Estelli 172 cm 1980 distributrice
Sabrine Guillod 165 cm 1977 distributrice
Valérie Widmer 170 cm 1980 ailière
Melissa Engone 174 cm 1980 ailière
Sandra Rodriguez 178 cm 1968 ailière
Nicole Dayer 174 cm 1977 ailière
Nathalie Ganguillet 178 cm 1967 centre
Annie Archambault 182 cm 1971 centre
Evangeline Taramarcaz 174 cm 1980 centre
Laure Tofiblon 181 cm 1979 centre
Entraîneur: Stefan Rudy

Basketball
Cap sur l'avenir
L'équipe féminine de La
Chaux-de-Fonds entamera le
championnat de Ligue natio-
nale B demain contre Opfi-
kon. L'entraîneur Stefan Rudy
compte avant tout préparer
l'avenir durant la saison,
même si, sur le papier, son
équipe a belle allure.

L'entraîneur chaux-de-fonnier
enregistre un sacré retour,
puisque Sandra Rodriguez s'en
revient à son premier club après
une escapade sous le maillot de
Sion-Veysonnaz. Mais l'ailière
(20 points de moyenne la saison
passée en LNA) est actuelle-
ment en vacances en Australie.
«Si Sandra est là, tant mieux,
explique Stefan Rudy. Mais j e
ne compte pas à tout prLx sur
elle pour l'ensemble de la sai-
son.»

Philosophie
De fait, l'équipe chaux-de-

fonnière s'articulera autour de
deux éléments de base, Nathalie
Ganguillet et la Canadienne An-
nie Archambault. «Je compte
sur leur apport et sur leur expé-
rience pour encadrer mes
j eunes joueuses, poursuit l'ar-
chitecte neuchâtelois. Je dois
vraiment privilégier les j eunes.»

Et de dresser une constata-
tion plutôt encourageante: «J'ai
des j oueuses nettement plus
fortes qu 'avant. Au niveau de la
taille, nous affichons aussi une
bonne moyenne pour la LNB. Et
les Fdles de mon contingent vont
sans doute progresser au fil des
matches. Je pense ainsi à Sa-
brine Guillod et Laure Toffolon,
qui viennent d'Université. Leur
arrivée entre dans la philoso-

phie qui sera la mienne cette
saison, à savoir préparer ' le
champ ionnat 1998-1999. Une
fille comme Valérie Widmer,
qui sera à mon avis la nouvelle
Sandra Rodriguez , a également
énormément progressé. Et elle
continuera à le faire.»

Retard de préparation
Au niveau du j eu proprement

dit , Stefan Rudy avoue que son
équi pe est un peu en retard de
préparation. «Offensivement,
cela va plus ou moins. Mais
c'est défensivement que nous
devons progresser. Dans un pre-
mier temps, j e vais axer nos
schémas sur la contre-attaque et
j 'attendrai de mes j oueuses
qu 'elles soient au point défense
vement au mois de décembre.
Après, j 'espère créer un équi-
libre au sein de l'équipe pour
que nous soyons prêtes à prépa-
rer la saison suivante début
mars.»

L obj ectif principal de Stefan
Rudy sera donc d'assurer l'ap-
partenance de son équipe à la
LNB. «Je distingue deux favo-
ris, qui sont Sursee et Carouge,
et deux équi pes qui seront plus
faibles parce qu 'elles ne bénéfi-
cient pas de l'apport d'une
j oueuse étrangère, Fémina
Berne et Pratteln. Entre ces
deux duos , la lutte risque d'être
plutôt chaude, toutes les autres
équipes étant capables de se
battre les unes les autres.»

Les Chaux-de-Fonnières ap-
partiennent donc à ce groupe. Il
ne reste plus qu 'à souhaiter
qu 'elles s'imposeront plus sou-
vent que leurs adversaires, his-
toire de préparer l'avenir de la
meilleure des façons. RTY

PMUR Cheval | | Jockey Entraîneur £ Perf. M©TO! ©IPDMOOM
Demain ' 1 
à Craon ^ Berry 61 1 C. Phelippeau B. Bohan 9/1 2p1p6p 12-Face à cette opposition et 6 ce Notre jeu
_ . _ '. . poids, elle est notre favorite. 12*
Prix Opp,dum 2 Esomix _605_ _9_ G. Guignord N. Clément 5/1 7p0p7p 15 . Redescendue de OUQtre kNos 15*
UiriCKX T«I««U en i l r- i l. r n _ -111 1 n i depuis le mois de mai, elle a sa 2*
(plat-handicap, 
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Réunion I, 4 Flaming-Secret 59,5 7 A. Clément P. Monfort 9/1 0p3p0p 2 - Se comporte généralement ~
Cnurqp ? bien sur 'es parcours à main Vt
o-inô 5 Inséparable 59,5 10 L. Huart E. Libaud 13/1 4p3p1p droite. 16
2200 m, ; „ _ . 6
14 h 55) Ô Bonnebosq 59 4 S. Hamel B. Jollivet 25/ 1 5p3P0p 
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| 7 Mirande-Palace 59 2 G. Auvray I. Pacault 15/1 6p0p5p annee - mmm
Cette rubrique vous est 9 - Possède une bonne chance de KJ
offerte par un dépositaire 8 Nana-du-Chimier 59 11 L Hoisnard L Audon 24/ 1 3p4p2p faire l'arrivée.
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T J°rnet C- Lerner 8/1 3P5P4P des outsiders de ce lot. Au tiercéZ4&l*tflGl*tC -|0 Swing-Glaz 58 14 T. Lemer C. Laffon-Parias 9/1 7p0p5p 16-Capable de créer ce qui consti- pour 14 fr
ir,(VLt/4l&. tuerait une petite surprise. 12 - 15-X
^^̂ ^  ̂ 11 Bright-Flippon 57,5 3 E. Poirier R. Léveil 55/ 1 OpOplp 6 - S'est comportée de manière in- 

Rue du Bois-Noir 39 -,-, c: n„|i„ c-, c Q r, D * r c ~. -,-, ,-, „ „ o égale depuis le début de l'année; Le gros lot
2300 Lo Chaux-deFonds 

12 F'ûmo-Bello JZS_ _8_ D- Boeuf E. Satteau J1/1_ 4p4p2p mois qui soit? 13

Tél. 032/926 93 35 13 Miro-Caro 57,5 6 J.-L. Chouteau N. Leenders 10/ 1 1p6p2p LES REMPLAÇANTS: 
^

1/1 <-. L. r* c-, ie r t- u r- , i, i_ H,-,- r- „ -, 13 - Peut venir jouer les trouble- -|5
Seule la liste 

Ocha-Centavos 57 15 F. Sanchez G. Lellouche 16/1 5p0p3p féte mt cette dis
J
tance plus courte 7

Officielle du 15 Tressa 57 16 G. Avranche E. Leenders 9/1 4p0ptp que d'habitude- 3

PMII f 't * ' " " "*9u''èrement placée lors de 4riVIU TOIT, TOI 116 Picque-Caillou | 55,5 12 G. Toupel F. Monnier 25/1 2p0p6p ses dernières sorties. 11

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Opfikon
LNB dames. Samedi 27 septembre
à 15 h au Pavillon des sports.

Université - St.Otmar Saint-Gall
Première ligue messieurs. Samedi
27 septembre à 17 h 30 au Mail.

Course à pied .
Course contre la faim
Samedi 27 septembre dès 14 h 15 à
La Chaux-de-Fonds (Gymnase can-
tonal).

Football
Neuchâtel Xamax - Inter Milan
Coupe UEFA. Premier tour, match
retour. Mard i 30 septembre à 20 h
45 à la Maladière.

Hippisme
Concours de dressage de La Chaux-
de-Fonds
Samedi 27 (dès 10 h) et dimanche
28 septembre (dès 8 h 30) au ma-
nège Finger.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - ZSC Lions
LNA. Samedi 27 septembre à 20 h
aux Mélèzes.

La Chaux-de-Fonds - Berne
LNA. Mercredi 1 er octobre à 20 h
aux Mélèzes.

Fr.-Montagnes - Zunzgen-Sissach
Match amical. Samedi 27 sep-
tembre à 20 h 30 à Saignelégier.

Tramelan - Sarine
Match amical. Samedi 27 sep-
tembre à 20 h aux Lovières.

Moutier - Franches-Montagnes
Match amical. Mercredi 1er oc-
tobre à 20 h à la patinoire prévô-
toise.

Tramelan - Dubendorf
Match amical. Mercredi 1er oc-
tobre à 20 h 15 aux Lovières.

Motocyclisme
Motocross de La Chaux-de-Fonds
Samedi 27 (dès 9 h ) et dimanche
28 septembre (dès 8 h 30) aux Pe-
tites-Crosettes.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - CERN
LNB. Samedi 27 septembre à 14 h
aux Arêtes.

Skaterhockey
La Neuveville U - Vallorbe
Première ligue. Samedi 27 sep-
tembre à 17 h.

Volleyball
Tournoi du Locle
Samedi 27 (de 13 h à 19 h) et di-
manche 28 septembre (de 8 h à 16
h) au Communal.

VTT
Communal Bike
Dernière manche de la Coupe neu-
châteloise, samedi 27 septembre
dès 10 h 45 à La Sagne.

Hier à Auteuil, Prix Jean Bart
Tiercé: 1 7 - 1 - 6
Quarté+: 17 -1 -6 -14
Quinté+: 1 7 - 1 - 6 - 1 4 - 8

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 192,50 fr.
Dans un ordre différent: 38,50 (r.
Quarté+ dans l'ordre: 1228,80 fr.
Dans un ordre différent: 153,60 fr.
Trio-Bonus (sans ordre): 12,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 36.990,00 fr.
Dans un ordre différent: 739,80 fr.
Bonus 4: 101,20 fr.
Bonus 3: 8,80 fr.

Rapports pour 5 francs
36,00 lr.
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Ve 26 et sa 27 sept' à 20 h 30
\ I-IUAUADSUA «NE MEURS PAS
3 lit NOVARINA SANS ME DIRE
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_ ¦; '%, de Eliseo Subiela
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| 3 lectures 1941-1942»
£ Jeudi 25 septembre de Jacqueline Veuve
El a 20 h 30 d'après Friedel Bohny-Reiter
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Nivarox-Far SA pB
i

Nous sommes une ent reprise leader dans la fourniture de composants pour l'industrie
horlogère et développe *ns en parallèle nos activités dans les domaines microtechniques
de pointe, notamment le •. médical et la métrologie.

Afin de se doter des moy ens nécessaires pour aborder le 3e millénaire avec les
meilleurs atouts, nous rea herchons notre

secrétah te de direction
capable de gérer de façon i autonome les dossiers et le secrétariat des membres de
notre comité de direction.

La personne recherchée doit être en helvétique. Notre potentiel de développe-
possession du diplôme fédén 3/ de ment est intéressant et réel,
secrétaire de direction. Elle m frise le 

Quan{ à ms talions elles correspon.
françars . I anglars ainsi que I ail emand dent à ,,a„en,e du ,e rechercne ,

parles et écrits et est à I aise av. ec les
outils informatiques actuels. Les personnes intéressées sont priées

• d'envoyer leurs offres manuscrites, avec
De plus, le goût des responsabilité es, les documents d'usage à M. Yves Morel,
un bon niveau d'initiative ainsi qu 'i m responsable des ressources humaines de
sens inné de l 'engagement, de la 

Nivarox-Far SAdiscrétion et du travail bien fait sont . . n„,.. „ in ~.nn , _ , „„,_, «,. . . . , „ .... Av. du Collège 10, 2400 Le Locle Sles points forts qu elle a déjà pu * s
mettre en pratique avec succès. S

Réussir sur les marchés tnternalio-t +m w m ml ~
Nous offrons les avantaqes d'une nau* de l'horlogerie et de ta micro-BtMUMm

¦ . ,. , .„ , ,. électronique exige de s 'atteler aux lâches lesentreprise internationale faisant partie plus diverses VJUS avez ,es apll ,udes requises
du plus grand groupe horloger pour nous aider a les réaliser. Appelez-nous!

Halle de gymnastique - abri, St-Sulpice
Samedi 27 septembre 1997 à 20 h 15

Grand match
au loto

Système fribourgeois 22 tours
Fr. 6700.- de marchandises. Abonnement Fr. 13.-
Lapins, fromage à raclette, plats de viande, bons
d'achats, bandes de côtelettes, lots de vin, seilles
garn ies, jambons, etc...

Sensationnel
Abonnement spécial 4 cartes par personne pour Fr. 40-
Jackpot à chaque tour
2 superbes royales
Fr. 2- la carte, trois cartes Fr. 5.-

Se recommande Club pétanque La Bleue
26-109437 

Police-secours 117
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d® *0 à 13 heures s
1 ' Un apéritif vous sera servi!

Programmes pour groupes et sociétés à votre disposition à notre agence.
Av. L-Robert 40, La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/913 93 22 - Fax 032/913 15 55
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I Samedi 27 septembre 1997
de 10 à 16 heures

I Polyexpo
La Chaux-de-Fonds II
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^̂ y \*spy tr3ïns, autos

Favorisez nos annonceurs, ils sont sympa ,s!
132-14249 I
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~ Banque Cantonale

Neuchâteloise

Votre fret préféré

~̂m *̂  K ŜF̂
m M̂ m̂mtmm̂ _
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/925 90 90

i n

tâ &s" * Vitrerie
Nouvelle
Miroiterie

F. Hecht
Terreaux 7, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 60 21, Natel 077/37 47 67

Ferblanterie
Couverture
Echafaudage

^. FRANCIS
jïfWv NUSSBAUM
1 111 P & FILS

Entreprise
de couverture

Rue de la Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
li 032/926 73 35

J 

Café le Pa ntin
—̂—% Ronde 5

^̂ W^̂k. La Chaux -de-Fonds
f JL >̂ Tél. 032/9 68 67 20

I -̂ Menu i du jour

I- »  
Fr. 13.150

DANSL l:
vendredî et s< ïimedi

«.

j f m V J &J if &j rj z œy
LA CHAUX-DE-FONDS 032/926 40 50

AV. LÉOPOLD-ROBERT 165

NEUVES+OCCASIONS
TOUTES MARQUES

FraR CEUX
QUI ONT Du Nu

( i NATIONALE SUISSE
=JNJ ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

tifino à f us SA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 |

Hôtel de la Croix-d'Or

\<Çl (Samùieiio
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

I La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/968 43 53

I Balance 15 José et Manuela Nieto

f Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V

T4I. 079/320 06 07
28-97539 .̂

¦secours^rTMDE^
IpETTEsMefficacel

1132/751 1776

|MEYÊRSTION DEOETT[S1
I 2520 LA NEUVEVILLE



«The Full Monty» Ils n'ont pas
le physique de l'emploi: à poil!
Pour se renflouer , des
chômeurs ordinaires se
défont de leur dernière
chemise dans une trou-
pe de strip-tease impro-
visée et masculine,
façon Chippendales.
Bonne surprise: «The
Full Monty» est plus
proche du réalisme
social de Ken Loach que
des blagues graveleuses
de «Trainspotting». Prix
du public à Locarno, cet-
te comédie anglaise sait
déclencher le rire sans
se moquer de ses per-
sonnages.

II y a 25 ans. Sheffield assu-
rait 90.000 emplois dans le
secteur de l' acier. Piscines ,
parcs verdoyants et beau foot-
ball: la ville affichait fière-
ment sa prospérité. «Les tau-
dis ont disparu pour faire pla-
ce aux maisons du futur» ,
vantait la promotion écono-
mique locale.

Hélas pour les métallos, le
temps qui passe a la fâcheuse
tendance de corroder jusqu 'à
l'acier des succès industriels.
Aujourd'hui minée par le chô-
mage , la ville du Yorkshire
déprime sec. C'est pourtant là
que le nouveau venu Peter
Cattaneo a p lanté le décor
d' un premier long métrage
tonique.
Exigence de dignité

Un bon réal isateur  de
comédie est un contreban-
dier. Il dissimulera quelques
vérités bien senties dans la
confiserie crémeuse des gags.
De ce point de vue, Cattaneo
donne le sentiment d' avoir
bien senti son époque.

Audition pour un spectacle ou entretien d'embauché?

Quand mille femmes en
délire battent  des mains
devant les Chi ppendales
dénudés , «The Full Monty »
rappelle  nos pressants
besoins d' exutoires. Quand
sLx chômeurs éberlués par ce
spectacle décident de monter
leur propre troupe de stri p-
tease, le film rappelle une exi-
gence de dignité.

L'idée du show a germé
dans le cerveau de Gaz
(Robert Carlyle , excellent).
Faute de moyens , ce p ère
séparé est menacé de se voir
retirer ce qui lui reste du droit
de garde de son fils. Le choré-
graphe de la bande a lui aussi

sa dose de honte rentrée:
depuis six mois , ce contre-
maître congédié fait croire à
sa femme qu 'il se rend nor-
malement au travail...
La totale

Quelle différence y a-t-il
entre passer des auditions
pour un spectacle dansé et un
entretien d' embauché? Pas
grand-chose , nous soufl e
Cattaneo. Il y aura toujours
un fâcheux pour vous repro-
cher de ne pas avoir le phy-
sique de l' emploi. Les largués
attachants de Cattaneo sont
peut-être malingres et bedon-
nants , ils n 'en plaident pas

photo fox

moins pour la franchise: au
lieu d' un s imulacre
d'effeuillage, ils proposeront
à leur public la «totale» («The
Full Monty»).

Percutant malgré ses facili-
tés, le film dénonce une inco-
hérence fondamenta le  de
notre temps: comment rédui-
re le nombre des sans-emploi
à l'heure où le profil exigé par
les employeurs tend à se rap-
procher d' un portrait-robot
différent de l'écrasante majo-
rité d'entre nous?

Christian Georges

• Studio, Neuchâtel; lh30.

«La femme défendue» Une
caméra placée dans le placard
Présentée à Cannes en
compétition officielle, la
nouvelle comédie de
Philippe Harel , après
«Les randonneurs»,
raconte l'histoire toute
simple d'une relation
amoureuse entre un
homme marié (que l'on
ne voit jamais) et une
jeune femme libre. Un
adultère (très) classique
filmé entièrement en
caméra subjective.

Dans un plan tourné avec
ce qu 'on appelle communé-
ment une «caméra subjecti-
ve» , celle-ci représente ou
incarne un personnage. Elle
bouge , se dé p lace par
exemple comme lui; ceux qui
lui font face parlent à la camé-
ra comme au personnage.

Ce procédé , u t i l i sé  par
exemp le par tous les présenta-
teurs de télévision dans le but
d'interpeller leur public , est
relativement peu utilisé au
cinéma - si ce n 'est , au cours
d'un film, pour provoquer un
effet de surprise.

On se souvient par exemple
du film «Les passagers de la
nuit» de Delmer Daves (1947)
où, pour échapper à la police ,

un criminel évadé se fait entiè-
rement refaire le visage. Tout
le début du lilm est tourné en
caméra subjective (on ne voit
donc jamais le vrai visage du
criminel). Il ne passe à une
image objective , classi que ,
qu 'au moment où le chirur-
gien ôte les bandelettes de son
patient et révèle son nouveau
visage - celui d 'Hump hrey
Bogart.

Un seul film , jusqu 'à pré-
sent, avait semble-t-il été entiè-
rement tourné selon ce procé-
dé: «La dame du lac» de
Robert Montgomery (1946).
Un procédé censé rapprocher
le spectateur du récit, l'imp li-
quer entièrement , mais qui a
eu un effe t p lutôt répulsif.
Comme s'il se sentait soudain
pris à partie , contre sa volon-
té, le spectateur qui était jus-
qu 'alors à l' abri de la salle
obscure se sent happ é et
mani pulé par le f i lm.  «La
dame du lac» fut ainsi  un
échec retentissant.
La face cachée du mari
infidèle

Le film de Phili ppe Harel
exploite à son tour le procédé
avec certainement p lus de
bonheur: car Harel utilise ce

Une comédie qui repose entièrement sur le talent
d'Isabelle Carré. photo sadfi

princi pe comme une métapho-
re de la position de l'homme
marié qui se cache au sein de
cette relat ion coupable. Il
admire et adule sa conquête
(p lan rapproché , gros p lan)
mais ne cesse de lui mentir en
lui faisant croire qu 'un jour ,
vraiment , il quittera sa fem-
me. Ce principe ajoute donc à
la sincérité et à la force du
film qui sonne plutôt juste!

«Radiograp hie d' une pas-
sion» , cette drôle de comédie

est entièrement portée par le
ta lent  de la comédienne
Isabelle Carré, dans le rôle de
la maîtresse. Mais la caméra
subjective montre aussi ses
limites: le procédé ne parvient
jamais à se faire oublier: et
plus le film avance , plus il
apparaît comme un truc pour
masquer la légèreté d'un scé-
nario , ma foi , plutôt convenu.

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Bio; lh40.

Qui tire les ficelles?
Emoi à la Maison-Blanche:

on a retrouvé le cadavre
d' une jeune fille dans les
WC du président des Etats-
Unis! L'enquête , menée par
un Ilie de la criminelle de
Washington (Wesley Snipes)
et sa collègue (Diane Lane),
servirait-elle à débusquer

une nouvel le  fois la mal-
ve i l lance  sournoise des
agents des services secrets et
les comp lots ourdis sous le
tap is du bureau ovale?

• «Meurtre à la Maison-
Blanche»; La Chaux-de-
Fonds , Corso; Neuchâtel ,
Rex. Ih45.

Subiela Ne meurs pas
sans me dire où tu vas

Né en 1944, Eliseo Subiela
constitue depuis 1981 une
œuvre à nulle autre pareille.
Licencié en lettres et philoso-
p hie  dans une autre vie ,
Subiela déjoue toutes les réfé-
rences (Bunue l , Borges ,
Cortazar , etc.) que ses films
ne manquent pas de susciter.
Trois ans après «Le côté obs-
cur du cœur» (1992),  où le
personnage princi pal exigeait
des femmes qu 'elles soient
capables de le faire voler ,
l'Argentin signe un cinquième
long métrage qui parle encore
et toujours  p lus d' amour ,
mais sur le mode du fantasme
total.

«Ne meurs pas sans me dire
où tu vas» (1995) brode un
scénario délirant sur le princi-
pe de la réincarnation: projec-
tionniste dans un cinéma de
Buenos Aires voué à la démo-
li t ion , Léopold , inventeur-
rêveur à ses heures perdues ,
est visité par une splendide
créature surg ie du passé et
liée, semble-t-il , à la naissance

Un fantôme ressurgi du passé. , photo trigon

du cinéma (côté Edison). Avec
un culot fantastique , Subiela
lie un éloge de l'amour fou ,
di gne du poète surréaliste
André Breton , à la défense
d'un cinéma de poésie consi-
déré comme le lieu «sacré» de
toutes les réincarnations. De
fait , mais avec une sérénité
superbe , le cinéaste adresse
surtout  une déclarat ion
d'amour au septième art , seul
à même de faire surg ir des
«fantômes» qui nous apaisent
(du moins ceux de Subiela).
Entrelaçant avec une virtuosi-
té confondante  différents
niveaux temporels , il nous
délivre , non sans humour ,
une véritable «profession» de
foi qui ne se fait pas sentir
comme telle. Résultat , «Ne
meurs pas sans me dire où tu
vas», tourné l'année du cente-
naire du cinéma , célèbre ce
dernier comme jamais.

VAD

• La Chaux-de-Fonds, ABC,
aui. et demain à 20h30.

Rivesaltes Les blancs
de la Croix-Rouge

Avec un entêtement tran-
q u i l l e , la cinéaste suisse
Jacqueline Veuve poursuit
depuis 1966 («Le panier à
viande» coréalisé avec Yves
Yersins) une œuvre docu-
m e n t a i r e  à nu l l e  autre
pareil le , curieuse de tout:
i n s t i t u t i o n s , indus t r i es ,
métiers, Histoire, etc.. Avec
«Journal de Rivesaltes» , elle
con t r ibué  au devoir de
mémoire qui , enfin , semble
han te r  nos esprits  trop
sereins.
Infirmière désobéissante

«C'était étrange de tout
laisser derrière moi, le
camp, tout ce qui m 'avait tel-
lement coûté , dont j 'avais
porté toute la responsabili-
té» . Tels sont les derniers
mots du jou rna l  tenu par
Friedel Bohny-Reiter .  De
1941 à 1942 , cette infirmiè-
re déléguée du Secours suis-
se aux enfants travailla au
camp d ' i n t e rnemen t  de
Rivesaltes, dans les Pyrénées
françaises. Par ce camp tran-
sitèrent plus de 18.000 per-
sonnes, réfugiés espagnols ,
ju i fs  et tsi ganes , dont un
grand nombre  d entants .
Désobéissant aux strictes
consi gnes de silence et de
neutral i té  données par la
Croix-Rouge suisse, Friedel
Bohny-Reiter sauva d' une
mort certaine quel ques
enfants promis à la déporta-
tion dans les camps de
concentration.
Sur trois niveaux

Reprenan t  la t rame du
«Journal de Rivesaltes 1941-
1942» (publié aux éditions
Zoé, 1993), Jacqueline Veuve
a construit son film sur trois
niveaux:  le retour ,
aujourd'hui , de 1' «héroïne»

dans le camp resté tel quel
(contrairement aux autres qui
ont tous été rasés); une
reconst i tu t ion de certains
faits et gestes d' «alors» avec
le concours d'une comédien-
ne âgée de 28 ans qui rejoue
le rôle de Bohny-Reiter; vien-
nent s 'intercaler entre ces
deux «temps» une «érie de
p hotos d'é poque du camp
prises par Senn , un photo-
grap he suisse envoyé en
reportage par le «Schweizer
Illustrierte» qui soutenait une
campagne de parrainage.

Ent re laçan t  ces trois
niveaux, la cinéaste réussit à
accomp lir  un devoir de
mémoire où perce une émo-
tion constante: quasi sous les
bons ausp ices de la Croix-
Rouge , dans une zone non
occupée, des Français ont
organisé l'envoi des internés
juifs vers les camps de la
mort , et ce sans l' aide des
Allemands qui n 'étaient pas
présents à Rivesaltes!

Vincent Adatte

• La Chaux-de-Fonds, ABC;
lhl7.

Le camp d'internement
de Rivesaltes, dans les
Pyrénées. photo sp
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Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

La fumée des feux de camp impré-
gnait l' air de ce petit campement où des
Indiens - moroses, pour la plupart - at-
tendaient , sous un ciel d'hiver , le dé-
part du prochain convoi vers l'Ouest.
De temps à autre résonnaient les cris
d'un ivrogne.

La ville était presque déserte, mais
dix jours plus tôt elle offrait un spec-
tacle bien différent: on aurait pu croire
que New Echota avait retrouvé sa
gloire passée. Ses rues soigneusement
tracées étaient emplies de voitures et
de chariots traînés par des chevaux ca-
paraçonnés. Des hommes emmitouflés
dans des fourrures montaient de splen-
dides pur-sang. On entendait fuser les
éclats de rire des femmes et des enfants
qui avaient pris place dans les voitures
au milieu de leurs esclaves noirs.
D'autres Noirs traînaient des chariots
emplis de provisions , de vaisselle et de

meubles, et certains s'occupaient du
bétail.

Ce matin-là , Blade avait fait ses adieux
à son père et assisté au départ d'une
grande caravane de six cents émigrants.
Il aurait pu partir avec eux , et Temple
de même... A cette idée, il sentit la tris-
tesse l' envahir tout entier. Il serra son
cigare entre ses dents. Elle refusait tou-
jours de s'incliner devant la fatalité...

Van Buren serait élu président en
mars, mais il était l'homme de
Jackson, et Ross n 'avait rien à attendre
de lui. Ross, l' ennemi juré de ce traité
- tout comme John Quincy Adams*,
qui l' avait qualifié devant le Congrès
de «déshonneur éternel pour le pays».

Blade promena un regard désabusé
autour de lui. Maintenant qu 'il avait
fait affaire avec le marchand de che-
vaux , il aurait bien voulu partir. Mais
où diable était passé Deu?

Un bruit bizarre attira son attention.
Il se retourna , le cigare toujours coincé
entre ses dents. Un Cherokee entur-
banné sortait en titubant du magasin ,
une bouteille de whisky à la main et
une couverture fournie par le gouver-
nement enroulée autour des épaules.
L'homme s'arrêta , chancela un ins-
tant , et considéra avec mépris la cica-
trice barrant la joue de Blade. Ce der-
nier soutint son regard , persuadé que,
s'il se retournait , il risquait fort de re-
cevoir un coup de poignard dans le dos.

L'ivrogne hocha légèrement la tête ,
puis cracha dans sa direction.

* Ancien président des Etats-Unis
(1825-1829) et membre actif de la
Chambre des représentants.

(A suivre)

La imni
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132 14536

Cherche travail comme DAME DE COM-
PAGNIE ET DE MÉNAGE pour personne
âgée quelques heures/jour.
Tél. 032/926 00 76 13,.14871

JH, 47/178, sympa, généreux, rêve de
moments fous, tendres, frissonnants avec
toi (toute ?) jeune et légère amoureuse
qui n'osera pas répondre. Secret juré
quoi qu'il arrive. J.M.K. Ecrire sous chiffres
H 28-109143 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 2B- IQ9H3

TOI, BRUNE AUX YEUX TROP BLEUS,
tu étais devant les autos-tamponneuses le
samedi de la braderie vers 17 h 00. MOI EN
JEANS, veste verte, et deux gosses en
remorque. Dis-moi que je délire ou qu'il
s'est passé quelque chose. Mais fais un
signe. Merci. Marc, CP 1658, 2002 Neuchâ-
tel 2. 28-109144

Sexagénaire, grande, alerte, CHERCHE
COMPAGNON, même âge, bon niveau
culturel, Français ou Suisse. Ecrire sous
chiffre W 132-14617 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.U617

Dame CHERCHE MONSIEUR, dans la
quarantaine, sincère, pour amitié et sorties.
Ecrire sous chiffre E 132-14659 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
FondS. 132-14659

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: Tél. 021/683 8071 (contacts immé-
diats). 22-541428

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules; tél. 079/414 95 93

2871641

PAS FACILE D'ÊTRE PARENTS! Parents
Information, service téléphonique ano-
nyme vous aide à faire le point. Ecoute, ren-
seigne et oriente. Tél. 032/913 56 16.

28 107307

SUZUKI SWIFT 1.3 GTI, 100 CV, 1994,
65 000 km, noire, climatisation.Jantes alu,
direction assistée, Fr. 12 900.-.
Tél. 032/930 09 00. ^-ueso

J'ACHÈTE des voitures et bus pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22.538218

CASLANO, LAC DE LUGANO. Maison-
nettes ou appartement. Dès Fr. 22- par per-
sonne. Tél. 091/606 41 77. 24-137754
TORGON/PORTES DU SOLEIL, à louer
hiver 97/98 studios Fr. 450.-/sem. et appar-
tements Fr. 700.-/sem. Sauna, jacuzzi,
espace jeux et autre avantages.
Tél. 022/736 86 22 i8.42576i
15 min. auto de VERBIER Chalet et appar-
tement libre Noël, février, Pâques.
Tél. 021/312 23 43 Logement City, 300 loge-
ments vacances! 22.53315s

A vendre, SUPERBE HARLEY-DAVID-
SON XLH 883, 1989, 16 000 km, modèle
unique. Fr. 18 000.-.
Tél. privé 032/724 79 84, prof. 032/967 96 03.

132-14554

La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES, cuisine
agencée, 5 minutes centre ville, Fr. 510- +
charges. Tél. 032/853 35 62 28-109520
Le Locle, Grand-Rue 23 proche transports,
immeuble soigné 372 PIÈCES, ensoleillé,
tout confort, cuisine habitable, dépen-
dance. Fr. 800 - charges comprises.
Tél. 032 846 33 51. 2B-io9878
A louer, Grenier 26, APPARTEMENT DE
27z PIÈCES à Fr. 657 - + charges, grandes
chambres, proche du centre ville. Libre dès
le 1.10.1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12460

A louer, Crêtets 100, APPARTEMENT DE
27* PIECES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.12754

A louer, David-Pierre-Bourquin 1, LOCAL
DE 85 M2 -t- DÉPÔT. Libres pour date à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-12758

A louer, Charrière 24, APPARTEMENT DE
17z PIECE, avec cuisine habitable. Libre de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-12759

A louer au Locle, rue des Envers 31,
APPARTEMENT 4 PIÈCES TOUT
CONFORT, poutres apparentes, jardin
commun. Tél. 032/931 28 83. 132-13157

A louer, rue des Billodes 61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3
PIÈCES avec possibilité de transformer
deux appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 132-13153

A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, cui-
sine agencée + lave-vaisselle, rénové, bal-
con. Libre dès le 1er octobre. Fr. 775.-
charges comprises. Tél. 032/926 90 78.

132-14169

A louer ou à vendre, Le Noirmont, APPAR-
TEMENT 57z PIÈCES, grand confort.
Tél. 032/953 18 79 ,32-14259
A louer, APPARTEMENT 3 PIÈCES, 1er
étage, Fr. 750 -, 3 PIÈCES. 4e étage,
Fr. 720 -, MAGASIN, rez-de-chaussée,
Fr. 900.-. Date à convenir. Tél. 032/968 39 53

132-14264

110 km frontière, FERME BRESSANE
472 PIÈCES, dépendances, garage, 28 000 m2,
Fr. 72 000.-. Tél. 0033/3 86 59 32 81

132-14380

A louer. Le Prévoux, APPARTEMENT
372 PIÈCES, avec confort dans ferme.
Tél. 032/931 82 50 dès 20 heures. i32-iw3

Soleil 9, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, confortable, 86 m2.
Fr. 950.-. Tél. 079/436 85 25 ,32-14475

Goumois, France, vends TRES BEAU
CHALET près du village. Terrain 12 ares,
vue imprenable sur le Doubs. Visites le
matin. Tél. 0033/3 81 44 51 80 u;.|Ui]

CHALET CONFORTABLE 1000 m2,
France, proche frontière. FF. 460 000.-.
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds. uz-msa
France (25) à rénover FERME + DÉPEN-
DANCES, 15 ares, 45 minutes La Chaux-
de-Fonds. FF. 90 000.-. CP 785, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 132-14439
Dans la vallée de La Brevine, 3 PIÈCES,
avec cuisine agencée, cave, galetas,
garage. Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 079/206 94 85. 132.14491
A Jouer au Locle, APPARTEMENT 372
PIÈCES, rénové 100%. Libre tout de suite.
Tél. 032/931 84 36. ,32-14503

A louer au centre du Locle, JOLI 3 PIÈCES,
très ensoleillé, ascenseur, maison rénovée.
Fr. 660.-. Tél. 032/931 45 69. ,32-14510
A vendre SUPERBE ATTIQUE NEUF à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
V132-14523 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32-14523
A vendre à La Chaux-de-Fonds, situation
centrale, ANCIENNE USINE D'HORLO-
GERIE, partiellement transformée, 5
niveaux, 3 appartements, 2 espaces atelier-
bureau, surface totale env. 500 m2. Ecrire
sous chiffre E 132-14581 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

137-14581

A louer à La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz
12, JOLI STUDIO AGENCÉ, salle de bains.
Libre tout de suite. Tél. 032/941 26 29 ou
032/968 28 10. 132-14582

A louer, éventuellement à vendre, à 2340 Le
Noirmont, 372 PIÈCES, sud, grand balcon,
confort moderne, cheminée, ascenseur.
Tél. 032/953 13 36. ,32-14583
A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, balcon, jardin. Libre de
suite. Fr. 680.- charges comprises.
Tél. 032/968 87 18. ,32-14592
La Chaux-de-Fonds, famille 2 enfants,
CHERCHE APPARTEMENT 472 MINI-
MUM, quartier sud, éventuellement bal-
con. Loyer maximum Fr. 1200.- charges
comprises. Date à convenir. Ecrire sous
chiffre Z 132-14601 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-14501
La Chaux-de-Fonds, AGRÉABLE STUDIO
2 PIÈCES, cuisine agencée, tout confort,
centre, calme, ensoleillé, meublé ou non.
Fr. 525.- + charges. Tél. 032/914 31 58.

132-14602

A louer au Locle, GRAND 2 PIÈCES, cui-
sine habitable, refait à neuf, proximité du
centre. Fr. 530.- charges comprises.
Machinée laver et séchoir dans l'immeuble.
Tél. 032/931 75 71. ,32-14520
A Jouer au Locle APPARTEMENT 472
PIÈCES, cuisine agencée, cheminée, salon,
balcon, 2 caves, buanderie, place parc.
Loyer: Fr. 988.-ce. Tél. 032/931 59 01.

132-14622

A louer au Locle, quartier Jeanneret,
APPARTEMENT 472 PIÈCES, 90 m2, 5e
étage, balcons, peinture neuve, cuisine
agencée. Fr. 890.-+ Fr. 140.- charges.
Tél. 032/968 94 89. 132-14524
A louer 2 PIÈCES, quartier est, tranquille.
Fr. 380 - Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 78 74. i3M«64i
A vendre 472 PIÈCES, rénové, quartier
Gymnase, Fr. 257 000.-. Tél. 032/926 14 82

132-14658

A louer, La Chaux-de-Fonds, rue du Pro-
grès, GRAND 272 PIÈCES, cachet, che-
minée, lave-linge, sèche-linge, cuisine
agencée, équipement luxueux, jardin.
Tél. 032/931 61 95. 132-14551
A louerau Locle, dans rue résidentielle, BEL
APPARTEMENT DE 472 PIÈCES
(123 m2), cheminée, cuisine entièrement
équipée. Libre: 1er octobre 1997.
Tél. 032/931 21 50. ,32-14663
A louer, Numa-Droz 47, face au centre sco-
laire, bel appartement de 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencée avec
lave-vaisselle, cave, ascenseur, libre le
1.10.97. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. 14.5293
Urgentl Cherche à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 2-3 PIÈCES, loyer
modéré. Tél. 021/647 27 66 22-542559

CHERCHE TRAVAIL À 50 %, comme aide
coiffeuse ou dans fabrique.
Tél. 032/931 12 57 heure repas. 132-14577

Perdu NOUNOURS BLANC «sale» à
La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/968 87 77.

132-14708
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TSNNiS EN HALLE
Lo terrain, un* houro fixe por semaine,
du lundi au vendredi, entre 6h. «t 17h.
A L'ANNEE FR. 15.- /H
EN SAISON D'HIVER FR. 18.75/H

Rens. et réservation*: 032/925 96 20
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Les nouveautés M L ^̂  ̂^̂ V̂de l'automne 1 997 WÊM MJmV M m9mW

UM E W ¦# SUBARU
Visitez notre grande exposition de X~-~y

Ss>̂ L—7
voitures neuves et d'occasion avec ^— u verre / / '

tous les modèles actuels de Subaru ^*> !'««**l
sem

<C
2> offert I J—-^

Dates et heures d'ouverture : X^^^̂ LĈ? ',——i Avec ^
Z

Vendredi : 26 septembre de 14 h. à 19 h. J> concours 3̂
Samedi : 27 septembre de 10 h. à 19 h. j7_ attrayant l_2^
Dimanche : 28 septembre de 10 h. à 18 h. î \/

^."SS^mïï—zsrm-.- . ^n première mondiale :

// ~̂~~t~~ 
j  y^v N,,. le Subaru Forester 4WD
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se idéale
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entre 

un 
break 
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Votre partenaire de confiante pour le leasing automobile : Jjjfc  ̂ Les garages Emil Frey soutiennent 
la 

>jK̂/\ |W||lltil _p£)QpSA *Mm¥ ^a u,e technologie automobile suisse "„, ^n

Le plus grand choix de la région !

*-JN* Garage et Carrosserie
ESy? Auto-Centre La Chaux-de-Fonds

^Sefiy Rue Frilz-Courvoisier 66 & Halle Freiburghaus, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/967 97 77
132-14197 a

! 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 §
Fax. 0041 71686 8511 Û

O

CORTAILLOD
SALLE DE CORT'AGORA

samedi 27 septembre 1997
à 20 heures

LOTO
DES VENDANGES

30 tours, Fr. 10- la carte.
Contrôlé par Arthur. 2

Organisation: Basket Club. 3

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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f^SS*. ri A f-\\ IKII La banque Raitfeisen des VALLÉES WmW ¦ Û ^̂^
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J.-L. Masoni /flflïrry PRO IETS - DEVIS - INSTALLATIONS I RUDOLF & KAISER SA , EE!
^̂ ESE3Maîtrise fédérale ^̂ ^̂ ^M r S 3 1 ^^^^^^H vins' spiritueux, bières, ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vonto on nrnc - Hotaîl ^̂ ^̂  ̂ J i M5l ^̂ ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds / La Sagne I eaux minérales 2400 LE LOCLE - Tél. 032/931 45 28venie en gros aeian EOT: fO T ., „, ,. „„ .„..,,„ ., Serre 91-93,2300 La Chaux-de-Fonds 2406 La Brevine-Tél. 032/935 12 12
Tel. 032/968 28 15 -. T l 0 I Tel. 032/91 3 11 41 Fax 032/913 38 41 Tél. 032/913 23 80, 032/913 23 78 2314 La Sagne-Tél. 032/93132 02

Rue du Stand 8-La Chaux-de-Fonds J -̂Ul̂  B I | Fax 032/913 23 81 2405 La Chaux-du-Milieu - Tél. 032/936 11 74
- 

SrSîJean-Jacques C-A ê 
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Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64
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FROMAGERIE I Menuiserie
D.PERRET i 12 heures: Paella Vitrerie
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hrbtankm <$ * O 9 1è* 4 TRANSPORTS , GARAGE ff  ̂ tS FILLIGRAF
Couverture ¦ Sanitaire 

 ̂ k A 2 ^^ .̂ î %f 
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ÊScsBfl. \̂« HiV W ^̂ B mmmW^ -m? MWM\

Le l a b e l  N A T U R A  L ine  t é m o i g n e  M m :̂:^0 \̂ ^Jr.- 'J1* ^
de la p a r t i c i p a t i o n  a c t i v e  de JM\ HL'̂ F--'V 'J? ^P̂ 38 fl-fl
Coop  au p r o j e t  M a ï k a a l  ( I n d e  %r '-l fl r̂n-wi!» BfllL • -*ï!

''i . lm \ \  1 m ¦ 'HéAV "̂ -^i* jfl BtSs^Bà "\ 1 l '-yc e n t r a l e ) ,  d o n t  l ' o b j e c t i f  es t  de <J.?' 1**  ^H JÊk W •* \ VA
p r o m o u v o i r la c u l t u r e du c o t o n  'V \ i fl M̂mM*m—mmm ^̂ .m*—-v » ^r\ If ' f l f l  Vdans le r e s p e c t  de l' e n v i r o n n e -  V" ¦ ¦ P̂ bflhl ^1̂ îr ¦
m e n t  et de l ' é t h i q u e  s o c i a l e .  f l f l  fl
Le co ton  bio u t i l i sé  pour con fec -  wl fl rj fnrlim fl ^L
t i o n n e r  les  a r t i c l e s  N A T U R A  L ine  IW^MIêÊêUÊfTmmmmmm flWM mmmWÏ$i(ÊmmmW iï£ê*mm\ Ê̂a é té  c u e i l l i  à la m a i n , b l a n c h i  ¦ lilKSia jfl
à l ' o x y g è n e et t e i n t s a n s mé-  fl I ' ''' 'SflSIwfl

B ¦ ' •• '¦'' '.•'lV„^u c* l̂ fl Ktaux  lourds .  J| ¦

mWW mmM flfl B&

T-sh i r t  à M W 4§ j e  &';
manches  fl W
longues * 29.90 fl 

 ̂

»,fl
p|ifli f fl

r«/// ^ : 5 à L fl ¦ """"̂ '¦'̂ ¦'T  ̂ ' '?:î mfl : 1;,* ' 3§Ète' -à wk ^Chemisier f l f l  B < fl tken jersey * 39.90 fl f l l  H: fl I
Panta lon  en fl V 1 B
molleton * 34.90 J m \ m fl

Jogging * T-shi r t  fl |r flSflV « Bà manches  fl B "% mM
longues et 4fl W fl fl  ̂ Bpanta lon  34.90 '"̂ ¦¦¦̂ y? ^i

fWi lKW II - ^̂  ¦ f̂t ŷ B̂ t '\
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Festival L'orgue, obj et de toutes
les faveurs dans l'Arc jurassien
L'orgue , un instrument
réservé au culte? Le festi-
val proposé cet automne
dans l'Arc jurassien en
général et à Neuchâtel et
Boudry en particulier
prouvera à quiconque en
douterait encore qu'il n'en
est rien. De même que le
concours qui lui est asso-
cié , lequel attire chaque
année des candidats qui
en rehaussent la niveau.

Pour mémoire, il convient de
rappeler que cette manifestation
annuelle et tournante en Suisse
a été fondée en 1971 , sur la
base d'une idée audacieuse née
lors d' une rencontre en haut
lieu spirituel, à Romainmôtier ,

entre les organistes Guy Bovet ,
de la Collégiale de Neuchâtel et
Bernard Heiniger, titulaire aux
orgues de l'Eglise française de
Bienne. Aussitôt lancée , aussi-
tôt réalisée , ou peu s'en faut...
tant la volonté de confronter les
organistes sous la forme d' un
concours était grande. En rai-
son, surtout, de la diversité des
ins t ruments  dispersés aux
quatre coins de la Suisse, en rai-
son aussi de la richesse d' un
répertoire qui s'étend sur près
de dix siècles de génie musical.
Autre originalité de taille de cet-
te organisation novatrice: lier
l' orgue du lieu choisi à un sujet,
tant il est vrai qu 'un instrument
conviendra par fa i tement  au
baroque , tandis que tel autre

servira  mieux les créat ions
contemporaines. C'est ainsi que
le premier Festiva l et concours
suisse de l' orgue eut l ieu à
Romainmôtier en 1983, année
du 400e anniversaire de la nais-
sance de Frescobaldi , honoré
sur un instrument italien histo-
rique à la Maison du prieur de
cette localité , avec un cours
d ' in te rp ré ta t ion  de Lui gi-F.
Tagliavini , de Bologne.

Cet automne, pour la 15e édi-
t ion du Festival et concours
suisse de l' orgue , après
Payerne, Porrentruy, Winter-
thour , Lausanne , Sion , le
Tessin , Schaffhouse ou Bâle ,
c'est au tour de Neuchâtel et de
Boudry d' accueillir la manifesta-
tion , qui promet d'intenses émo-

Généreux, le nouvel instrument de Neuchâtel obéit
à la pluralité. photo a

lions. Parce que le nouvel orgue
de la Collégiale est aussi respec-
tueux du passé que de l' avenir
et permet des musi ques p lu-
rielles d' une part , parce que
celui  de Boudry,  de type
Gottfried Silbermann , ami de
Bach, sonne divinement bien
pour interpréter... Bach , le sujet
du concours , d' autre  part .
Ensuite , parce que les inter-
prètes sélectionnés laissent devi-
ner des surprises.

Le concours , en trois
épreuves à la Collégiale et à
Boudry, verra s'affronter 12
candidats retenus sur plus de
60 dossiers parvenus aux orga-
nisa teurs  et p rovenant  du
Japon , des Etats-Unis , de
France , d'Italie, des Pays-Bas ,
d'Autriche , du Canada et de
Suisse. Ils passeront dix jours
dans le pays et donneront des

récitals publics entre les cours
d 'in te rpré ta t ion  et les diffé -
rentes joutes qu 'ils tenteront de
gagner. Parmi eux , signalons la
présence de la toute jeune
Evgenia Semeina , 14 ans , véri-
table  prodi ge formé au
Conservatoire  de Saint-
Pétersbourg, qui joue de l'orgue
depuis l'âge de 7 ans et se pro-
duit en concerts depuis l'â ge de
9 ans. Au total , 25 concerts
d' orgue seront donnés du 28
septembre au 9 octobre,  à
Bienne , Sornetan , Court ,
Delémont , Porrentruy,
Reconvilier , Lengnau , Moutier
et Vauffelin , ainsi que dans la
région proche.

Sonia Graf

0 Neuchâtel et Boudry,
Festival et concours suisse de
l'orgue 1997, 28 septembre-9
octobre.

Programme alléchant
Neuchâtel , Collégiale:

concerts des membres du jury,
3 octobre , 20h l5 , Piet Keé ,
Haarlem. 5 octobre , 17h , Guy
Bovet , Romainmôt ie r .  Pre-
mière éliminatoire publique ,
6 octobre , 19 h , 12 interpréta-
tions de la «Pastorale» de Bach
et 12 pièces d'après 1750 choi-
sies par les candida ts .  8
octobre , épreuve finale, récital
comprenant  une œuvre de
Bach , une œuvre romantique,
une œuvre d' après 1930. 9
octobre , 20hl5 , concert des
lauréats , enregistré par RSR
Espace 2 , remise des prix.

Boudry, temple: 4 octobre ,
20hl5 , concert Pierre-Laurent
Haesler , Boudry, membre du
jury. 7 octobre , 19h , deuxième
éliminatoire , «Passacaille et
fugue» , «Partita» de Bach.

Cortaillod, temp le: 28 sep-
tembre , 17h , concert  Luca
Antoniotti , Italie , candidat.

Les Bois, église: 30 sep-
tembre , 20hl5 , concert Bert
Visser, Pays-Bas, candidat.

La Côte-aux-Fées , église: 30
septembre , 20h , concert Lionel
Avot , France, candidat.

Renan , église: 30 sep-
tembre ,  2 0 h l 5 , concert
Ludwig Lusser, Autriche, can-
didat.

Bevaix, temple: 1er octobre ,
2 0 h l 5 ,  concert Roberto
Antonello , Italie, candidat.

La Neuveville , Blanche
Eglise: 1er octobre , 20h l5 ,
concert Danny Belisle, Canada ,
candidat.

Auvernier , temp le: 2
octobre , 20h , concert Joël
Bacon , Etat-Unis, candidat.

Cernier, église catholique: 2
octobre , 2 0 h l 5 , concert
Ludwig Lusser, Autriche, can-
didat.

La Chaux-de-Fonds , Grand
Temp le: 2 octobre , 2 0 h l 5 ,
concert Emmanuel Le Divellec,
France, candidat.

La Coudre , temp le: 2
octobre , 20hl5 , concert Danny
Belisle, Canada , candidat.

Le Landeron , temp le: 2
octobre , 20h , concert Evgenia
Semeina , Russie, candidate.

Saint-Imier , Collé giale: 2
octobre , 20hl5 , concert Luca
Antonietti , Italie, candidat.

Tramelan, église réformée: 2
octobre, 20hl5 , concert Naomi
Tagaki , Japon , candidate.

SOG

Vallée de Joux Première
Fête du vacherin Mont-d'Or
Le vacherin Mont-d Or,
produit convivial par
excellence , digne dépo-
sitaire des saveurs et
parfums du Jura, méri-
tait que l'on fête son
arrivée. C'est chose faite
depuis cette année et
c 'est une première!
Ainsi demain, aux
Charbonnières , dans la
vallée de Joux, on mar-
quera comme il se doit
l'arrivée de ce roi des
pâtes molles.

Au programme de cette
première Fête du vacherin
Mont-d'Or , dès 9 heures ,
demain matin , les désal pes
de cinq troupeaux de vaches
et de chevaux (une combinai-

son rare). Les fromagers de la
vallée de Joux présenteront
par ailleurs un vacherin géant
d' une  t a i l l e  de près d' un
mètre, qui devrait leur valoir
un record mondial.

La j ournée permettra aussi
de découvr i r  des pet i ts
métiers liés à la fabrication du
roi des pâtes molles et à son
célèbre emballage: levage de
sangles , clouage de boîtes et
fabrication de tavillons. Bien
sûr , il sera également possible
de déguster ce noble fromage:
un laboratoire de goût permet-
tra de saisir toutes les subtiles
nuances de ce produit.

En soirée , dès 20 heures ,
vous pourrez assister à un bal
champêtre, qui clôturera cette
belle journée fromagère.

CTZ

• Les Charbonnières, Fête
du vacherin Mont-d'Or ,
demain dès 9 heures.

Thoune Le violon
dévoile son âme

Une expo pour découvrir l'art du luthier. photo sp

C' est une  première:  à
Thoune , 35 luthiers venus de
toute la Suisse présentent
ensemble une c inquanta ine
d'instruments - violons , violon-
celles, violes de gambe, archets
- créés dans leurs ateliers. Une
belle occasion à saisir pour qui
désire simp lement assouvir sa
curiosité esthéti que , ou veut
chercher l 'âme qui se cache
dans les courbes parfaites, scin-
tillantes sous le vernis.

Cette âme , le violonis te
Alexandre  Dubach l' a fait
vibrer le jour de l'ouverture de
l' expo , en testant 21 violons
devant le public: effectuée dans
une salle de concert , l'expérien-
ce avait également toute son
importance pour les luthiers ,
confrontés  à la sonori té  de
leurs instruments. « Ce qui l'ait
la qualité d 'un violon, exp lique
le maître  lu th ie r  Fabrice
Girardin , de La Chaux-de-
Fonds , c 'est sa richesse émoti-
ve, non pas les décibels qu 'il
produit; mais, pour en perce-
voir toute la subtilité , il f au t
que le son porte ». La démons-
tration a en outre permis aux
exposants à l' affût de comparer

les caractéristiques sonores des
trois plus anciennes écoles de
lutherie , qui ont formé la p lu-
part d' entre eux: Mittenwald
(D), Brienz (CH) et Crémone (I)
- dont le nom presti gieux fera
dresser l' oreille au profane ,
mais , avertit Fabrice Girardin ,
«cette école née ap rès la
Deuxième Guerre n 'a aucun
lien avec celle du p assé!»

Les luthiers  présents à
Thoune en sont convaincus: en
raison de la concurrence (il
existe aujourd 'hui une centaine
d'ateliers en Suisse), la lutherie
contemporaine a fait d'énormes
progrès. A tel point que ses ins-
truments (dans la gamme au-
dessous de 100.000 francs)
relèguent au jourd 'hu i  beau-
coup d' ins t ruments  anciens
«aux oubliettes» . Une véritable
al ternat ive  est proposée , à
l'acheteur d'en disposer!

Dominique Bosshard

• Thoune , Centre de forma-
tion Seepark, tous les jours de
8h-22h; possibilité de voir un
luthier au travail tous les
après-midis de 14h-17h.
Jusqu'au 19 octobre.

Absent des scènes depuis
deux ans , la chorale Cantabile
fait son grand retour devant le
public neuchâtelois le week-end
prochain. Durant ce laps de
temps , les chanteurs ne sont
pourtant pas restés sans voix:
ils l'ont mise au service de leur
nouveau directeur , le
Fribourgeois Jean-Claude Fasel ,
avec lequel ils ont peaufiné le
Psaume 42 et la symp honie can-
tate «Lobgesang» , en hommage
à Mendelssohn. L'Orchestre
symp honi que de Bienne et
qua t re  solistes , les soprani
Moni que Volery et Sop hie
Marilf y, le ténor Frédéric
Gindraux et l'organiste Erwin
Messmer , les accompagnent
dans l' aventure. / dbo

• Neuchâtel , temple du Bas,
samedi 4 octobre à 20h; La Chaux-
de-Fonds , salle de musique,
dimanche 5 octobre à 17h

Cantabile
Le retour!

Les Diablerets 28e Festival
international du film alpin

L'identité de la vie monta-
gnarde , avec ses sp écificités ,
ses caractéristi ques propres ,
ses problèmes et ses traditions ,
est devenue en peu de temps la
catégorie reine du Festival inter-
na t iona l  du fi lm al p in des
Diablerets (FIFAD). Pour ce
28e festival, qui a démarré lun-
di et qui se poursui t  jusqu 'à
d imanche , cinéastes al p ins ,
guides de montagne , ainsi que
tous ceux qui  v ivent  et tra-
vaillent dans les Alpes , dans les
Andes et dans l'Himalaya se
sont donné rendez-vous aux
Diablerets. Sur plus de 70 films
proposés cette année , la com-
mission de sélection en a retenu
32 provenant de sept pays.

Ce soir , à 20 heures, les pro-
jec tions débuteront avec la pro-

jection de «Fenêtre ouverte sur
les Ormonts», un des tout pre-
miers films réalisé en 1961 par
Jacques Lavenex, fondateur du
FIFÀD. Huit ans avant de créer
le FIFAD , Jacques Lavenex en
traçait déj à les grandes lignes
dans ce court-métrage, en pré-
sentant un cadre de vie dans
une vallée alpine et sa popula-
t ion.  Ce court-métrage fera
ensui te  p lace à «L'écho du
Tien-Shan», un film suisse qui
montre des guides de montagne
de l'ex-URSS travaillant dans
un camp de base à 4000m ,
dans le massif du Tien-Shan ,
au Kirghizistan. Suivra un film
américain retraçant l' antholo-
gie des sports de glisse et un
reportage français sur l'île de la
Réunion , cette montagne de

3000 m plantée au milieu de
l'océan Indien.

Demain , à 15h30 , au
Domaine des Sources , aura
lieu la remise des prix , et dès
20h , les f i lms primés seront
projetés , films que l' on pourra
encore découvrir ou redécou-
vrir dimanche à 17 heures. A
signaler encore que plusieurs
artistes artisans présenteront
leur travail — sculpture , céra-
mique , pyrogravure , boiselle-
rie , vaches à l' ancienne — et
travailleront devant vous, dans
le foyer de la Maison des
Congrès.

Corinne Tschanz

9 28e Festival international
du film alpin des Diablerets,
jusqu 'à dimanche.

Dans le Bas
9 Neuchâtel: sur le thème
«Sérieux s'abstenir» , on va faire
la fête à Neuchâtel depuis ce
soir et jusqu 'à d imanche .
Quel ques rendez-vous à ne pas
manquer: ce soir à 18h , ouver-
ture de la fête, et à 21 h , grand
cortè ge humor i s t i que des
Guggenmusik; demain à 15h ,
cortè ge des enfan t s , à 17h ,
concert cacop honi que des
Guggenmusik, et à 20h , Parade
des fanfares  au stade de la
Maladière. Dimanche, à 14h30,
grand cortège et corso fleuri.
9 Le Landeron: dès aujour-
d'hui et jusqu 'à dimanche , Le
Landeron accueille son annuelle
Brocante , avec 300 stands à
découvrir , dans tout le village.
Horaires d' ouverture: aujour-
d'hui , de 14h à 18h; demain et
dimanche de 8h à 18 heures.
• Neuchâtel: ce soir , demain et
dimanche à 20h45 , la Taco pro-
pose «Ça déménage» , une pièce
du Neuchâtelois Gilbert Pin-
geon , interprétée par Tumulte ,
avec Moni que Dit isheim et
Jean-Phili ppe Hoffmann.
• Lignières: demain marquera
la 22e désal pe de Li gnières.
Marché artisanal dès lOh et cor-
tège folklorique à 14 heures.
• Neuchâtel: dimanche à 17h ,
le temp le du Bas accueille
«Ouverture» , un concert qui
propose des œuvres de Richard
Wagner , Cari Maria  von
Weber, Jean Sibelius et Mozart ,
sour la direction de Valentin
Reymond. Solistes: Rita Meier à
la clarinette et Marc Pantillon
au piano.

Dans le Haut
9 La Chaux-de-Fonds : Valère
Novar ina  lit  Novarina au
Temp le a l lemand,  ce soir à
20h30 («L' avant-dernier des
hommes»), et dimanche à 11 h
(«Le ja rdin  de reconnais-
sances»),  où l' auteur sera
accompagné à l' accordéon par
Pascal Contet.
9 Saignelégier: concert jazzy
samedi soir , dès 21 h , au Café
su soleil , avec le groupe MuseS:
à la guitare basse, une grande
pointure , Steve Swallow , à la
batterie, le jeune New-Yorkais
Mike Sarin , aux saxop hones
ténor et soprano , Ohad Thalmor
et à la trompette Carlos Bau-
mann , ce deux derniers évo-
luant ensemble au sein du col-
lectif Zounds.
# La Chaux-de-Fonds: diman-
che, à 17h , au Conservatoire
(salle Faler) . dans le cadre des
«Heures de musi que» , vous
pourrez assister à un concert
duo de clarinette et de piano ,
avec André Taillard à la clarinet-
te et Marc Pantillon au piano.
9 La Chaux-de-Fonds: Luc
Wilhelm , animateur en forma-
tion des adultes et président
suisse de Personnalité et rela-
tions humaines (organisme
international de formation et de
recherche) donnera , mardi soir
à 20h30, au Club 44, une confé-
rence sur le thème: allier vie pro-
fessionnelle et personnelle.

CTZ
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MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur ordinaire
de sociologie

est mis au concours.

Le candidat devra assumer un enseignement de sociologie de deux heures
en 1er cycle et de cinq heures en 2e cycle (années 3 et 4), diriger des
recherches et prendre part aux travaux administratifs.

Traitement et obligations: selon conditions légales.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998
77fre exigé: doctorat en sociologie ou titre jugé

équivalent.

Les enseignements et les recherches seront orientés vers des problèmes
étroitement liés à l'économie (inégalités sociales, consommation, insertion,
mais aussi rapports épistémologiques entre économie et sociologie).

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au professeur
François Hainard, Faculté de droit et des sciences économiques,
av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (Suisse).

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste de
publications (et publications importantes annexées), projets de recherche
et références, au Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1998.

28 109372

Entreprise de mécanique de précision située
à 10 km à l'est de Neuchâtel cherche:

- Mécanicien de précision, option CNC,
fraisage et tournage

- 1 Fraiseur de 1re force
- Aides mécaniciens pour différents travaux

sur machines CNC et conventionnelles
Très bon traitement et salaire à personne capable.

Faire offre à:

ERMO
Grillon 68
2300 La Chaux-de-Fonds

2B-109621

y^v RESTAURANT
AeU Â PIZZERIA

jj fl j DE LA PAIX
\ «SM> j  Rue de la Paix 74

x '̂/a ï** /  La Chaux-de-Fonds
>  ̂ Tél. 032/913 09 36

cherche tout de suite

une serveuse l

^A. GRAND JEAN S A

/ (  \\ LA CHAUX-DE-FONDS
\V "IP Rue des Champs 24 - Tél. 032/926 46 26

MANUFACTURE DE L'HABILLEMENT
DE LA MONTRE

ACTIVE DANS LE HAUT DE GAMME

cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir

un opérateur sur machines CNC
un régleur sur machines CNC
expérience dans des postes similaires indispensable.
Suisses ou permis valable.
Faire offre écrite avec curriculum vitae et références à
M. Schermesser, c/o Grandjean SA.

' _ 132-14635

Si vous répondez «oui» aux huit questions ci-dessous,
vous êtes notre futur

conseiller en assurance
car nous sommes en mesure de vous offrir le «job»
que vous recherchez

oui
Age, 25-40 ans ?

- Domicile Bas-vallon de Saint-Imier ou Tramelan ?

- Langue maternelle française ?

- Apprentissage avec CFC ?

- Membre d'associations
(sociétés sportive, de musique, etc.) G

- Nombre important d'amis et connaissances ?

- La réussite professionnelle
dépend de mon engagement personnel G

- Intérêt marqué pour un revenu
supérieur à la moyenne Q

Monsieur M. Schumacher, agent général, vous fournira
volontiers de plus amples renseignements sur cette
intéressante activité.

¦̂ ^̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦I Agence
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296 741915 

Cherche à La Chaux-de-Fonds

boulanger-
pâtissier

pour le 1er novembre.
Ecrire sous chiffre L 132-14640
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-14640 

-Publicité intensive, Publicité par annonces

L E  P R O G R A M M E  O K  D E  O P E L .

DES OCCASIONS fl&jfcfr.

RIEN À CACHER . jJHpJJjff
Lorsqu'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres, une garantie Les prestations du programme OK:
la sécurité. Nous aussi. C'est pourquoi chaque occasion mobilité et un droit d'échange , si , contre toute attente , * cert 'hcat de contrôle 

^^àMà̂ '
de moins de 5 ans - également les véhicules d' autres votre véhicule ne devait pas vous satisfaire pleinement. , . , , ^̂ B L̂.

* contrôle gratuit après 1 500 km * * • * *marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus, prenez contact avec nous: nous + \2 mojs <je garantie OCCASIONS
véhicules pouvant attester d'un état irréprochable sont n'avons rien à cacher. • 12 mois d'Assistance OK. DE QUALITÉ

OPELO
Garage M.Bonny S.A, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fond, tel: 032/967 90 90
Garage Du Rallye S.A, route de France 80-82, 2400 Le Locle, tel: 032/930 09 30 s-"0619

Atelier d'handicapés à Zurich, cherche un
représentant motivé
habitué à travailler indépendamment pour
vendre nos produits de ménage (textiles,
brosseries , jouets en bois et cosmé-
tiques), dans régions romandes.
Personnes handicapées sont bienvenues.
Adressez votre offre accompagnée d'un
curriculum vitae à Atelier d'handicapés ,
Gutweniger SA, Rùmlangstr. 91 A, 8052
Zurich- 249-324486/4x4

La Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), en cours de
constitution par les cantons de Fribourg, de Genève, du Jura, de Neuchâtel,
du Valais et de Vaud, regroupe 21 écoles proposant des formations dans les
domaines de la technique, de la construction, de l'agriculture, de la gestion
et des arts appliqués.

La HES-SO cherche pour son siège administratif à Delémont, dès le 1er janvier
1998 ou pour une date à convenir:

un-e responsable financier-ière
La personne engagée travaillera en étroite collaboration avec le-la secrétaire
général-e de la HES-SO et son équipe et sera appelée à de fréquents dépla-
cements en Suisse romande. Dans un premier temps, elle sera chargée de
l'implantation, dans l'ensemble de la HES-SO, d'un système financier et
comptable unifié ainsi que de diverses études et analyses financières. Par la
suite, le poste englobera l'ensemble des tâches budgétaires, comptables,
financières et statistiques de la HES-SO.

Ce poste requiert un titre de contrôleur de gestion, d'expert comptable ou
une qualification supérieure équivalente, une expérience pratique de
quelques années ainsi que la maîtrise des outils informatiques, du français
et de l'allemand. Il requiert également une personnalité motivée, dotée
d'une forte capacité d'initiative, ouverte au dialogue, capable de négocier et
de s'imposer.

Des renseignements complémentaires sur ce poste peuvent être obtenus
auprès de Monsieur Eric Jeannet, chargé de mission de la HES-SO,
téléphone 032/718 29 08.

Les dossiers de candidature comprenant curriculum vitae, références et
prétentions de salaire sont à envoyer à Monsieur François Bourquin, président
du Groupe de coordination de la HES-SO, SFP, case postale 2083, 2302
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 17 octobre 1997.

28 109497

L'annonce, reflet vivant du marché

PUS*
ELECTROMENAGER^
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD |^— ~

MW ^^^^M̂\

Toutes les grandes marou^j

pain, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic MMllill ,,¦ iiTj
MW 6500 i ffgjfi S'T
tournante à deux étages. ftiiffl felnl ':¦'¦
5 niveaux de cuisson. I j lÉjij| H|jiijj C
Minuterie de 35 min. \ I P*«»H*B*'̂ ^ ,.
Gril: 1000 VV . Four micro- 

^̂ ^fcondes: 800 W |JE SUIS A IQUIRÎW * * K

Machine à coudre
Novamatic NM 653Jr5_ ^

_ _ i t:

en avant et en arrière. __SMS^P 9U

Machine à café
Jura Impressa Scala graphite

UE SUIS A L0UERÎ1 | J&TTTJ'H'

Aspirateur
Novamatic STS 1100 J ^0\
1100 W. Tube métallique. | pE
Accessoires intégrés. Il l .'

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même
appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111
Consultation et service
de commandes téléphoniques 155 5666

05-462219/4x4



VAL-DE-RUZ
REFORMES
CERNIER. Di 10h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Se
18h, culte, sainte cène.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte.
LANDEYEUX. Di 10H, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 10H30,
culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18H15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGELIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte au
chalet de La Roche, aux Ponts-
de-Martel. Je 20h, étude bi-
blique (chemin du Louverain 6).

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion - culte d'ouverture de
l'enseignement religieux.
FLEURIER. À Saint-Sulpice.
MÔTIERS. À Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte
communion; culte des familles.
TRAVERS. Di 9h, culte - commu
nion.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 17h45, messe; di
10h15, messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe en
italien: Di 10h, célébration eu-
charistique; 19h, messe du soir.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervals), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h45, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Ma
20h, prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, E. McNeely (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, E. McNeely.
SERVICE DE JEUNESSE: MAI-
SON DE PAROISSE. Ve 16h,
culte de l'enfance de 5 à 10 ans.
SUR LES MONTS. Ve 16h, culte
de l'enfance.
LES BRENETS. Di 10h, culte
d'accueil des catéchumènes du
Locle et des Brenets, M. Braek-
man, P. Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Eglise
apostolique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, kein
Gottesdienst.
LA BREVINE. Di 9h, culte, Fr.-P.
Tùller. 9h30, école du dimanche;
20h, culte à Bémont.
LA CHAUX-DU MILIEU. Di
10h15, culte d'ouverture de l'ins-
truction religieuse, Fr.-P. Tùller.
10h15, école du dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, réunion de
prière à la salle de paroisse.
Mer 16h, culte au Martagon.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.

LE LOCLE. Sa 17H30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en
italien).

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45, culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Demain
- sortie des aînés. Di 9h30, culte,
sainte cène (école du dimanche);
20h, prière. Lu 20h, contact. Ma
14h30, réunion de prière des
dames. Je 20h, étude biblique -1
Corinthiens.

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Girardet 2a). Programme non
parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

La Palice aurait certaine-
ment pu le dire. Soi et autre ,
nous et eux, etc. Question
d'identité, parfois. Déj à au
temps des Evangiles, on n'en
finissait pas de faire ces dis-
tinctions , fines ou gros-
sières. Les Juifs, les païens,
les Samaritains, les Grecs,
les Barbares , les hérétiques
et j 'en passe! Depuis que le
monde est monde, les hu-
mains marquent les diffé-
rences. Au premier abord ,
cela donne certes une im-
pression de clarté. Mais le
plus souvent, ces distinctions
divisent et séparent au lieu
de nous permettre d'appré-
cier nos diversités et d'en
vivre le meilleur, pour le bien
de tous. Nous avons peut-être
oublié que la vie est une.

Saint-Paul dira : «Il n'y a
plus ni Juif ni Grec, ni es-
clave ni libre, ni homme ni
femme; car tous vous êtes un
en Jésus-Christ». Ainsi va la
réconciliation; elle pulvérise
les «murs de séparations».
Or, alors que d'anciennes
frontières disparaissent , de
nouvelles barrières s'érigent

à d'autres endroits. On le
sait trop bien. Alors , l'Evan-
gile , avec son message de
paix et de réconciliation uni-
versel , a-t-il tourné court?

On peut être ouvert et tolé-
rant parce que c'est à la
mode, parce qu 'il faut lutter
contre l'intégrisme ou pour
toute autre raison encore. Ce
pourrait même être une fa-
çon de se distinguer (ça fait
plus chic, non?). Mais la
Bonne Nouvelle nous invite à
vivre j oyeusement notre ré-
conciliation avec Dieu; elle
nous donne ainsi la liberté
d'apprécier les autres tels
qu 'ils sont. Ne nous fati-
guons pas avec ce qui ne
nous regarde pas: qui est qui
et qui fait quoi. Laissons
Dieu gérer lui-même ses
propres affaires. Entretenir
la flamme de notre propre in-
tégrité, ce n'est déjà pas si
mal. Disons que là , Dieu
nous fait, vraiment confiance.
Alors, pourquoi ne ferait-il
pas aussi confiance aux
autres , autrement dit , à notre
prochain?

Norbert A. Martin

L'Evangile au quotidien
«On est touj ours l'autre
de quelqu'un...»

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot. Ven-
dredi 3 octobre dès 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10h, office
œcuménique bilingue, Mme E.
Putsch et Sœur Marie-Claire.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment. Vendredi 3 octobre dès
12h, repas communautaire.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. N. Martin.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
I. de Salis (garderie).
VALANGINES. Di 9h15, mise en
voix; 10h, culte, sainte cène, M.
A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte
d'adieux de M. G. Ndam, sainte
cène.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, Monsieur R. Péter-
Contesse (garderie). Mercredi
1er octobre à 15h30, culte à la
salle à manger du Home. Le ven-
dredi à 10h, recueillement à la
Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Um 10 Uhr, Winzerfest, Zweis-
prachiger Gottesdienst, Pfrn E.
Putsch und Sœur Marie-Claire.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit "de Saint
Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le premier
et troisième samedi du mois, Eu-
charistie à 18h.

CATOLIOUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve 18h
ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
pas de soirée de louange. Ma
20h, groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche). Je 20h, soi-
rée Célébration avec P. Hemès.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-
Nicolas 8). Di 9h30, culte. Me
20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
assemblée générale d'automne.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di pas de culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me 20h
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte pour tous
avec service d'offrande; 19h, ré-
union «En fête avec l'Évangile».
Ma 14h30, Ligue du Foyer -
Groupe de dames; 20h, chorale.
Me 14h, flûtes, tambourins et
guitares pour les enfants. Je
20h, étude biblique et prière au
Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa 9h 15,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.

Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at 5
p.m. Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique: sa
17H20.

NEUCHATEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 10h, culte,
Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 19H30 , office du soir,
M. P. Haesslein.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
M. S. Rouèche. ,..„, __ ..
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(chapelle), culte des familles, M.
P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte des fa-
milles, M. A. Borel.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, aumône-
rie, sainte cène, Michèle Allisson
et J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, A. Paris
CORTAILLOD. Di 10h, culte, S.
Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 20h, culte, sainte cène, J.-P.
Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h15. culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11 h30, heure de la
joie; 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques; ve 20h, groupe
dé jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES .
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin; je
20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français)
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte avec l'église mennonite,
clôture des réunions d'édifica-
tion, E. Félix et W. Habegger,
sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, G. Gui-
nand. Je 9h, groupe de prière au
Presbytère; 19h30, office du soir
à la chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte, P. Tripet,
sainte cène (garderie d'enfants).
LES FORGES. Ve 14-18h/sa 8-
12h, vente de confitures, tresses
et caramels. Di 10h, culte, R.
Perret, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h, culte,
T. Heubi.
LA SAGNE. Di 10h15, culte des
familles, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe des familles (cho-
rale); di 9h30, messe avec parti-
cipation de la Mission italienne;
18h, messe.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h30,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
St-Michel et tous les anges,
9h45, liturgie de la parole.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes de
jeunes à l'Action Biblique. Di
9h45, culte. Me 14h, club "Tou-
jours joyeux" pour les enfants;

20h, nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
offrande de la semaine de re-
noncement. Du 28 septembre au
3 octobre, chaque soir à 20h,
évangélisation.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30, soi-
rée de bénédiction et de renou-
veau avec prière pour les ma-
lades. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126) Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Action Biblique, mulit-
vision. Di 9h45, culte, présenta-
tion d'enfant (garderie, école du
dimanche). Ma 18h, catéchisme.
Je 20h, soirée missionnaire avec
le couple Bâttig en partance
pour le Togo avec la Wycliffe.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
Lu 17h30, catéchisme. Je 20h,
réunion de prière. Ve 20h,
groupe dé jeunes.
MENNONITE: (Les Bulles 17).
Jusqu'à samedi 27 septembre,
réunion d'édification avec Elisa-
beth Félix a 20h. Di pas de culte
aux Bulles; 9h45, culte au
Grand-Temple, clôture des ré-
unions.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Erntedank-
fest-Sonntag 14.00 Uhr ein Fest
fur Deutschsprachige. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
14.30 Uhr, Seniorenfest mit Se-
nioren aus Rennens. Donnerstag
20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche à
14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soir:
ma/je 19h-20h, me 20h30-
21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de la
société de secours; 10h, école du
dimanche; 10h50, sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Chapelle
Combe-Grieurin 46). Di 9h30,
20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service. Ma
19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19h30,
culte du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, célébration de la pa-
role. Culte de l'enfance: voir
sous Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de Ta cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue - R.
Castella.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
- R. Castella.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15, messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Ve 20h, soirée
de louanges. Di 10h, culte,
sainte cène (garderie et culte de
l'enfance). Me 20h15, partage
et prière.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h, ré-
union de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (garde-
rie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NÉO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

ENTRE-DEUX-
LACS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 11 h, messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h30,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.

RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte avec baptême.
LA FERRIÈRE. Di 10h, culte au
centre paroissial des Bois, avec
célébration d'un baptême;
20h15, culte du soir au temple
de La Perrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Lignières.
RENAN. Di 9h45 , culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. La paroisse participe
au culte à la Collégiale de St-
Imier à 9h45. Service de trans-
port: rendez-vous à 9h30 à la
place du village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Marche-pèlerinage du Vallon à
Courtelary; 11 h, messe à Cour-
telary. Pas de messe à St-Imier
et à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté pour tout le Val
Ion à l'église. Di 11 h, messe de
communauté à Courtelary (pèle-
rinage paroissial).
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte intercommunautaire
à l'Abri (garderie, école du di-
manche). Je 20h, assemblée gé-
nérale extraordinaire pour la
construction.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h 15, étude de la parole. Di lOh,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS



A louer tout de suite ou à convenir
atelier, garages, entrepôts
270 m2 refait à neuf, Bassets 35,
chauffé , Fr. 1500-charges comprises.
Porte 6 m x 3.20 m.
Tél. 032/968 45 16 

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 372 pièces

salon de 30m2 - balcon vitré - vue et dégagement
Nord-Sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois

Michel Wolf S.A. - Tél. 032/721 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.

;e 109503

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

A louer à Sonvilier

plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700-charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050.- charges comprises _

|»"»i Rue Gurzelan 31 ç
TMOVTT Case postale 4125 J

\¦¦ 2501Sienne S

\ /ûmmT Tél. 032/341 08 «.Fax 032/3*1 23 28

A quel ques minutes du centre , à vendre

Grand appartement
5 '/ i pièces - 140 nr.

Confort. Dépendances. Petit jardin.
Place de parc . Occasion uni que,
aucune charges d'exploitation.

Pour traiter: Fr. 80 000.-

cPfewte Q/tondjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 S
Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 g

«L'antenne est à vous» Contre
l'éviction de Bruno Masure
La semaine dernière,
nous vous demandions
quel avis vous portiez
sur l'éviction du pré-
sentateur vedette du
Jounal de 20 heures de
France 2, Bruno Ma-
sure, après sept ans de
bons et l oyaux  ser-
vices, et ce alors qu'il
était encore donné
dans un récent sondage
comme le présentateur
de journal préféré des
Français. Mais lisez plu-
tôt:

J'ai été très surpris par le
retrait de Bruno Masure de
son poste de présentateur,
car il est un vrai profes-
sionnel de l'information et
son petit sourire en coin le
rend fort sympathique.
Quant à ses petites vannes,
ce n'était rien de bien mé-
chant, et puis, une petite
touche d'humour dans un
journal télévisé où on ne
sert pas des nouvelles très
«drôles», c'est comme une
petite lueur de soulage-
ment et une invitation à la

réflexion. Mais dans la vie,
il y a toujours des collègues
qui n'apprécient pas ceux
qui ont une certaine cote de
popularité. Il suffit qu'ar-
rive un nouveau directeur
ou un nouveau chef jaloux,
et vous vous retrouvez mis
de côté ou remplacé par
une autre personne, bien
souvent pistonnée... Je re-
grette sincèrement l'évic-
tion de Bruno Masure, car
je regarde tous les jours le
Journal de 20 heures sur
France 2.

En ce qui concerne Pa-
trick Poivre d'Arvor, pré-
sentateur du Journal sur
TF1, s'il est un bon journa-
liste, il a perdu en sympa-
thie depuis quelques an-
nées... depuis qu'il traîne
quelques casseroles. Je le
trouve dédaigneux, juste
bon à présenter des jour-
naux nécrologiques. Lui
aussi fait partie d'une sa-
crée «mafia» au sein de
TF1.

Roger Probst,
Neuchâtel

Depuis quinze
jours, le film du
lundi soir sur
TSR1 vous est
présenté par un
nouveau visage,
celui d'Ariane
Ferrier. Trouvez-
vous que la nou-
velle Madame Ci-
néma de la TSR
passe bien à l'an-
tenne et si tel
n'est pas le cas ,
qui auriez-vous
souhaité voir a sa
place (sachant
qu 'Olivier Dela-
loye était forte-
ment pressenti
pour ce poste)?

Comment trouvez-vous la nouvelle présentatrice du
film du lundi soir, sur TSR1, Ariane Ferrier?

photo tsr

Pour nous faire parvenir vos
courriers , il suffit d'écrire à
l'adresse suivante, en mention-
nant vos nom, prénom et lieu de
domicile: L'Express-L'Impartial,
Rubrique «L'antenne est à vous»,
Rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous pouvez aussi nous
envoyer votre message par le
biais de la Ligne directe (86 cts la
min.) en composant le 157 1240,
sélection 7502, ou par Internet en
tapant: http:// www.lexpress.ch
E-mail: info@lexpress.ch

• Vos lettres seront publiées
dans notre édition de vendredi
prochain Prière de nous faire
parvenir vos courriers jusqu'
au lundi 29 septembre, à mi-
nuit.

Question de la
semaine:

f f l M  I
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 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55.11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.05-9.30 Pouces
verts 10.40 De chose et d'autre
11.00-14.00 Micro-ondes
11.45Carréd'as(jeu)12.00Les
titres 12.05 Emploi 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique Avenue
16.00-18.00 No problème. En
direct de la tente RTN à la Fête
des Vendanges 18.00-0.00
Programme spécial Ven-
danges. En direct de la tente
RTN 18.30,19.00 Rappel des
titres 0.00 Musique 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 Ephéméride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12J5,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

B»ffl» Radio Jura bémol»

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 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musiquell.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique

( -i's La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp 'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12 Les
enfants du 3e 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.20 Ré-
flexe19.05 17 grammes de
bonheur. Les nouveautés dis-
cographiques tous genres
confondus 20.05 Electrons
libres 22.05 Le conteur àjazz
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(g? @ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mu-
siques traditionnelles du Sé-
négal: un héritage fragile 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Vocalises. Paul Schoef-
fler 15.30 Concert. Orchestre
philharmonique de la Radio
hollandaise: Dvorak , Scria-
bine, Glazounov 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le violo-
niste David Oïstrakh en Russie
20.05 L'été des festivals. 20.30
Festival international de mu-
sique de Lucerne. Orchestre
Philharmonique de Vienne:
Schubert, Brahms 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

Il VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. La France des
goûts-réunis 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert. En direct de Stras-
bourg. Ensemble Avanti: An-
driesses , Matalon 22.30 Mu-
sique pluriel: Quelques nou-
velles américaines , tiet, Wal-
ker 23.07 Jazz-Club. En direct
du Duc des Lombards. Le trio
du pianiste Manuel Rocheman

^^-f 
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Gâstebuch
15.05 Siesta-Visite 17.00
Welle 1 17.30 Regionaljour-
nale 18.00 Echo der Zeit 18.50
Liipfig und mupfiq 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Horspiel
21.00 So tdnt 's a de WEGA
22.00 Nachtéxpress 2.00
Nachtclub

/T. Radio délia
RF/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 II gioco
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nacheregionali . Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.

Les ÀW^^ 
^̂ L̂MMW

de l'automne 1997 ¦¦ M** M ^^
NEWS m
Visitez notre grande exposition de voi-

tures neuves et d'occasion avec tous les 
ff^̂ ^ f^̂ Pj

modèles actuels Rover et Land Rover Û^̂ UJ

Dates et heures d'ouverture : r—/ \<̂ -~r-,
.——i \m verre /"

Vendredi : 26 septembre de 14 h. à 19 h. S é̂e l'amitié sercTp=~

Samedi : 27 septembre de 10 h. à 19 h. j7_v\«»Wort ' V~̂
Dimanche : 28 septembre de 10 h. à 1 8 h. \ ~̂\ >̂̂ ^C^

x~ Avec <C_
Le luxe et l'élégance : la Rover 620 Si ̂ > concours 3^

~7 crttray*"" », ^
Dès maintenant, encore mieux equi- /—p /-.̂ A

partir de fr. 32 000._ mmmmm̂ mmm^^mmmm

Votre partenaire de (onliante pour le leasing automobile : .&$ , Les garages Emil Frey soutiennent la •j j f â ç'
à̂ \ Mllltîl AflQI^^A ^qwgy haute technolog ie automobile suisse Ĵ*̂ »»!

Le plus grand choix de la région !

¦ff*\ Garage et Carrosserie

*Sm Auto-Centre La Chaux-de-Fonds
^W  ̂ Rue Frilz-Courvoisier 66 & Halle Freiburghaus, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/967 97 77

132-14194

A louer pour fin décembre
bel appartement de 5 pièces
3 chambres, salon, salle à manger, cui-
sine agencée, salle dé bains, balcon,
tout confort, dans petite maison tran-
quille près de l'école Numa-Droz.
Tél. 913 98 16

132-H595
Feu 118

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
MEURTRE À LA MEN IN BLACK

mm MAISON BLANCHE ¦¦ V.F. 15 h 45, is h. 20 h 30,23 h 15 ¦¦
,.r .r . ... ..... .,,,,,,, ,, , 12ANS.4esemaine

 ̂ V.F. 15 h 45, 18 It, 20 h 30,23 h -— . „ . . . . .  T mmmm̂* ¦¦¦ De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ¦»¦
16 ANS. 1re semaine. Lee wm Smi|h L|nda Fjo rentino.

imm De Dwight Utile. Avec Wesley Snipe, p_ Ils sont là pour débarrasser la Terre de la M
Diane Lane, Aida Aida. racaille de l'univers. Une qualité d' effets

^m Harlan est convoqué en pleine nuit à la ¦¦ spéc iaux absolument sidérants... p̂ g
Maison Blanche. Une jeune fille a été 

mmâ poignardée dans les WC Ou Président mmf SCALA - Tél. 916 13 66 _̂

EDEN - Tél. 913 13 79 VOLTE FACE
miUTA PT V.F. 15 h, 17 h 30,20 h 15,23 h 15 ™
OUIV IMU I 

16 ANS. 2e semaine.
Ut V.F. 15 h 15,20 h 30. ¦¦¦ 

De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas mm
Pour tous. 2e semaine. Cage, Joan Allen.

^M De Robert Zemeckis. Avec Jodie Poster. ^M Pour infiltrer un gang, un flic accepte une ^M
Matthew McConaughey, James Woods. chirurgie esthétique qui lui donne les traits

¦¦ L'aventure extraordinaire d'une jeune ¦¦ de son ennemi... Percutant Ml M

scientifique qui entre en contact avec une — ; 
¦¦ intelligence extra-terrestre. Mi ABC - Tél. 913 72 22 ^m

¦ EDEN - Tél. 913 13 79 - 
NE MEURS PAS

ARTEMISIA £MS.IÏÏI!?IRE
— v F ie h 15 " OU TU VAS —
mm 16 ANS. 2e semaine. ^_ V.O. espagnole , s.-t. fr.-nll. 20 h 30 mmf

De Agnès Merle). Avec Valentina Cervi, 16 ANS.
__ Michel Serrault , Emmanuelle Devos. mgg De Eliseo Subiela. mmi

Au 17e siècle , brisant un tabou , Artemisia Avec Mariana Arias 'Dario Grandinetti...

mmi décide de suivre les cours d' un célèbre _ Grand prix du Festival de Fribourg 96. A en mm^™ peintre. . croire Subiela , la rêverie a réponse a tout.
Elle est même à l'orig ine de l'invention du
I cinéma.

Wer vermietet (evtl.
Kauf) uns fur
Wintermonate evtl.
ganzjâhrig

Kleines
Hâuschen
mit Garten.
(Abca. 900 m.ù.M.)
Wir sind 2 Personen
und 1 Hund.
IhrAnruf freut uns.
Tel. 061 9815197.

265-52726/4x4

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de r±



I TSRO I
7.00 Minibus /e/959 8.00 Euro-

I news 64/5/08.30 TSR-Dialogue
52532748.35 Top models 552759/
9.00 24 heures pour survivre.
Une partie en trop. Film de
Pierre Matteuzzi 5274/7/ 10.25
Euronews 6063864 10.40 Les
feux de l'amour 6459423 11.25
Dingue de toi 938420111.50 Pa-
radise Beach 3005133

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

2067084
12.40 TJ-Midi 862m
12.55 Zig Zag café 5099317
13.45 Arabesque 8241510
14.35 Le monde sauvage

La saga des
baleines 644W84

14.55 Cyclisme 92954510
Tour d'Espagne

17.05 Les histoires
fantastiques 876404

17.35 Le rebelle 1897171
18.25 Top models 1704864
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 40W84
19.10 Tout Sport 942442
19.20 Hop-là

i Banco Jass 57/970
f 19.30 TJ-Soir/Météo

425268
20.05 C'est la vie 4753404

L'enfance brisée

20.45
CollimbO 338065
Le chat de Monsieur
Seltzer (Inédit)

Dans son plan, Kathleen
Calvert n'avait pas prévu
que son amant, policier,fe-
rait équipe avec Columbo
lors de l'enquête sur son
mari qu'elle veut faire ac-
cuserde meurtre pours'en
débarrasser

22.20 Les dessous de
Palm Beach 0775/5/
Jeux nocturnes

23.15 Kika 4273268
Film de Pedro Al-
modovar
Une jolie ma-
quilleuse est char-
gée par un écrivain
de donner des
couleurs au soi-di-
sant cadavre de
son fils...

1.05 Soir Dernière
8290195

1.30 TSR-Dialogue
20/762/

I TSR B I
7.00 Euronews 50772572 8.00
Quel temps fait-il? /79642668.40
Vérité , vérités. Transsexualité
(R) 0220535511.20 Euronews
7526053012.00 Quel temps fait-
il? 76/07/52

12.30 Deutsch mit Victor
Monika môchte
Englisch lernen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

24443323
13.00 Quel temps fait-il?

23093882
13.30 Euronews 745007/3
13.45 Vérité, vérités (R)

15363133

16.30
Bus et compagnie

50694442

Flash Gordon
Le maître des sortilèges

17.30 Minibus 966205W
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Studio one 52050355
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève région
93046046

19.00 II était une fois...
les explorateurs

89084249
19.30 Le français avec

Victor (R) 89076220
20.00 Cadence 67/05704

En hommage à Sir
Georg Solti:
Interview et re-
prise du concert
du 50e anniver-
saire de l'ONU

21.35 Personnalités du
XXe siècle 77/50336
Howard Hughes

22.25 Hop-là 73950626
22.30 Soir Dernière

3600/572
22.50 Tout Sport 73930862
22.55 Studio one (R)

19732666
23.05 Zig Zag café

20339065
23.45 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
16037997

0.05 Textvision 34299404

PCTTl France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 04370423 6.45 TF1 info
70729240 6.55 Salut les toons
5/0707/3 9.05 Histoires natu-
relles 2340059/10.15 La philo se-
lon Philippe 12474065 10.40 Hé-
lène et les garçons 17778794
11.05 Les filles d'à côté 35767046
11.35 Une famille en or 07020/7/

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

62050002
12.15 Le juste prix

19221161
12.50 A vrai dire 12933084
13.00 Journal/Météo

21130572
13.50 Les feux de

l'amour 703537/3
14.45 Arabesque 13829336

Meurtre à la une
15.40 Côte Ouest 34576065
16.35 Jeunesse 92549201
17.05 21, Jump Street

03/40040
17.55 Pour être libre

//Z59775
18.25 Mokshû Patamû

71871997
19.00 Tous en jeu36903442
19.50 MétéO60976794
20.00 Journal /Météo

/97003/7

20.45
Quel cirque!

56551794

Divertissement présenté
par Julien Courbet

23.05 Sans aucun doute
Les métiers dits
«impopulaires» et
«peu avouables»

06269970

0.40 Formule foot 660729111.15
TF1 nuit 49/046401.30 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
7072/4472.20 TFl nuit 707/6737
2.30 Histoires naturel les
448009113.25 TFl nuit 11837640
3.35 Histoires naturel les
944/50434.05 TF1 nuit 35531244
4.15 Histoires naturelles
944943504.45 Musique 21334669
5.00 Histoires naturel les
12786027 5.50 Mésaventures
94737774

2 France2
6.30 Télématin 28628591 8.35
Amoureusement vôtre 77360355
9.05 Amour , gloire et beauté
/9650/339.30 Les beaux matins
4540/5/0 10.50 Flash info
11691317 11.05 MotUS 94370046
11.40 Les Z' amours 35/ 70/52
12.10 Un livre , des livres
04750064 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 67900387

12.20 Pyramide 14271666
12.55 Météo/Journal

42154539
13.50 ReX 91358862
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13835997
15.35 La Chance aux

chansons 20312997
Souvenir d'André
Dassary

16.25 Des chiffres et des
lettres 44730539

16.55 Un livre, des livres
5/020/52

17.10 Un poisson dans la
cafetière 11145201

17.40 Qui est qui? 7/05359/
18.15 Friends 277/0423

Celui qui pète les
plombs

18.45 C'est l'heure
62649862

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 00//0062

19.25 C'est toujours
l'heure 21099959

19.55 Au nom du sport
024/0775

20.00 Journal/A chevai/
MétéO . /97/7607

20.55
P.J. 270/0539
Surdose
Piège

Téléfilms de Gérard Vergez

Un commissariat de police
ordinaire au quotidien

22.45 Un livre, des livres
39016665

22.50 Bouillon de culture
Magazine présenté

- - par Bernard Pivot-* - .
L'insoumission

51916220

0.05 Journal 306057560.25 Sou-
venirs d'en France. Film d'André
Téchiné 53780824 2.30 Envoyé
spécial 54503640 4.25 Tchac ,
l'eau des Mayas 674/3006 5.00
L'île aux Ours 73042244 5.10
Femme de sa vie 652037566AS
Cousteau 47447024

B 1
q^p France 3 I

6.00 Euronews 062465726.30 Ci-
néma étoiles 6625459/7.00 TOUS
sur orbite 9/9274237.05 Le réveil
des Babalous 45474607 8.20 Un
jour en France 330355209.10 Ar-
sène Lupin 9006006510.10 La
croisière s 'amuse 63824997
11.00 Col lect ion Thalassa
2033220011.35 A table 7/322775

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 19761404

13.32 Keno 220555500
13.40 Parole d'Expert!

70369997
14.35 Une saison au

purgatoire (2/2)
Téléfilm de David
Greene 30074305

16.10 Côté jardin 44722510
16.40 Minikeums 37799794
17.45 Je passe à la télé

7/047030
18.20 Questions pour un

champion 27704220
18.50 Un livre, un jour

18365572
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 39615626
20.05 Fa si la chanter

25803713
20.35 Tout le sport

50/3/062
20.45 Consomag 37440336

20.50
Thalassa 61915591

Bateaux-paniers d'Along

Dans la baie d'Along, les
Vietnamiens construisent
leurs bateaux en lattes de
bambou, pour le transport
des marchandises et des
passagers

21.55 Faut pas rêver
Invité: Jean-Lau-
rent Cochet
Afrique: Sur les
traces de «l'Afri-
can queen»;
France: Le réseau
sous la ville; Italie:
Les enfants de Mi-
chel-Ange 72270607

23.05 Journal 49040572 23.20
Les carnets du présent. Robert
Hue, l'homme qui n'était pas
prévu 56/3059/0.15 Libre court
5203662/ 0.40 Cap 'taine Café
9994302/1.30 New York District
70740/(42.15 Tournoi de tennis
/0/50669 2.45 Tous sur orbite
32/027372.50 Musique graffiti
11819244

M* La Cinquième

6.45 Les Wubulous 00707046
7.10 La tête à Toto 275600657.20
Le musée amusant 77737572
7.25 L'écriture 77709/7/ 7.30
Cellulo 70302423 8.00 Flipper le
dauphin 70303/52 8.30 Cousin
William 47/0920/ 8.45 Langue:
Espagnol 22134336 9.00 L'ABC
d'hier 54/20004 9.15 L'évolution
organique 4900/330 9.30 Le
monde des drogues 47120794
9.45 Galilée 7056/00510.15 La
création 475/67/5 10.45 CE2
sans frontière 42/0399711.15
Image et science 640627/311.30
Images du Niger 279/520/12.00
Fête des bébés 2I9W930 12.30
Atout savoir 33667/7/13.00 Une
heure pour l'emploi 7/047775
14.00 Amsterdam 39840688
14.30 Le sens de l'histoir e
7/04222015.30 Une vie dans la
glace 96294m 16.30 La France
auxmillevillages 67672/7/17.00
Cellulo 6764057217.30 Allô la
terre 5652544217.45 Qu'est-ce
qu'on mange? 0020600417.55 Le
temps 56695442 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 6765/60018.30 L'oiseau
aux yeux d'argent 67669607

SB âni
19.00 Tracks 030959
19.30 71/2 820930
20.00 Brut 64500/
20.25 Documenta 70535/0
20.30 81/2 journal 293442

20.45
Long cours 3402m

Téléfilm d'Alain Tasma
D'après Georges Simenon

Deux adolescents sont en
cava le  à la suite d' un
meurtre «accidentel» . Ils
fuient en Amérique du Sud
à bord d'un cargo dont le
capitaine est sans scru-
pules

22.20 Grand Format:
Ernesto «Che»
Guevara, le journal
de Bolivie 6209794
Documentaire de
Richard Dindo

23.50 Rêves 3500404
Film d'Akira Koro-
sawa

1.45 Le dessous des
cartes 1685398

2.00 Antoine et Colette
7007024

2.20 Les misions /707466
Cour ts -mét rages
deFrançoisTruffaut

/fi(\
8.00 MB express 10996794 8.05
Boulevard des clips 36045775
9.00 M6 express 9/50259/ 9.25
Boulevard des clips 6500/004
10.00 MB express 9/5/2970
10.05 Boulevard des clips
740/5/52 10.50 MB express
63691881 11.00 Alias le Baron
41119171 11.50 MB express
9202577512.00 Seuls au monde
9207/970

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 00272000

13.00 Madame est servie
944707/5

13.35 Partie gagnante
Téléfilm de Jerry
London 46924959

16.10 Hit machine9/327970
17.30 Les piégeurs

49040317
18.00 Highlander 79760423
19.00 Los Angeles Heat

75732773
19.54 Six minutes

469561317
20.00 Plus vite que la

musique 007357/5
20.35 Les produits stars

64128084

20.45
Turbulences

81561626

Téléfilm d'Elisabeth
Rappeneau

Un homme est assassiné
sous les yeux de sa maî-
tresse, une hôtesse de l'air
mariée , qui se trouve prise
dans un engrenage infernal

22.35 TWO 82041249
L'accident

23.25 Fièvre à
Los Angeles
Téléfilm de Dean
HamiltOn 68604442
Un tueur psycho-
pate, à sa libéra-
tion, veut se ven-
ger de l'inspecteur
qui l'a arrêté et qui
vient d'être sus-
pendu à la suite
d'une bavure

0.50 Boulevard des clips
29874749 1.50 Fréquenstar
26/0462/ 2.35 Les piégeurs
62505027 3.00 Mister Biz
99997244 3.25 CarrIElie Couture
au Séquentiel à Lyon 36724824
4.25 Turbo 52647/054.45 Fan de
055/4024 5.10 Sport événement
32003/ 05 5.35 Bculevard des
Clips 89497244

6.05 Fa Si La Chanter 795220466.30
Télématin 525052208.05 Journal
canadien 79074065 8.35 Sciences
740277949.30 Découverte 35970572
10.00 Courant d'art magazine cul-
turel /054568811.00 Faut pas rêver
2077662011.35 L'Hebdo 55430607
12.30 Journal France 3 79980249
13.00 Paris Lumières 79981978
13.30 L'Allée du roi, téléfilm (1/2)
(voir samedi]. 4257/59/15.30 Pyra-
mide 7996420116.00 Journal TV5
7586622016.15 Fa Si La Chanter
//4097/316.45 Bus et compagnie
9060626017.30 A table 1 5090608/
18.00 Questions pour un cham-
pion 509075/0 18.30 Journal
58982201 19.00 Paris Lumières
5350588 1 19.30 Journal belge
53504/5220.00Temps Présent Troc
en stock. Troc à Moscou 90520423
21.00 Avoir 20 ans à Madrid
734/6648 22.00 Journal France 2
04308062 22.35 Bon week-end
70/2/5/0 23.35 Drucker and Co
//759442 0.30 Journal soir 3
37998737 0.55 Journal suisse
74/026021.25 Obsidienne 36808244
2.00 Rediffusions 16544669

kVBOSPOBT Euro>port

8.00 Motocyclisme/Champion-
nat du monde essais des 125 ce
202260 9.00 Motocyclisme/
Championnat du monde essais ¦
des 500 ce 9/6500/10.15 Moto-
cyclisme/Championnat du
monde essais des 250 ce
907044211.15 Automobile/Voi-
tures de tourisme 794493012.15
International motors ports
03/ 095913.15 Motocyclisme.
Grand Prix d'Indonésie. Les
temps forts des essais 6458881
15.00 Cyclisme/Tour d'Espagne
20e étape: Los Angeles de San
Raphael/Avila 402244 17.00
Tennis/Tourmoi de Toulouse
(ATP) 604600 18.30 Tennis:
Coupedu Grand Chelem Munich
4e jour 334653019.55 Basket-
ball/Championnatde France pro
A Cholet/Le Mans 3500/7/21.45
Présentation de l'équipe de
France 730553922.00 Tir à l'arc
Championnats du monde 354794
23.00 Titre mondial WBU poids
mi-lourds Frank Tate Norbert
Nieroba 345046 24.00 Sumo
8272631.00 Automobile/Tout
terrain 7765540

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 10980133 7.25
Football 6939/084 8.55 Flirt Film
7397793010.15 Info 154 18688
10.20 Piège de cristal Film
2699000812.30 Tout va bien
282807/313.35 La Chica Film
30508572 15.00 Surprises
458257/315.15 Pédale douce
Film 7050200416.55 Golf La Ry-
der Cup 05/3926818.30 Nulle
part ailleurs 0236760720.35 Les
animaux aux urgences 27556978
21.20 Info 90143713 21.25
L'homme de nulle part 89889133
22.15 Jour de foot 33789404

1 23.00 Une journée en enfer Film
J 48/03/7/1.05 Le corsaire rouge

Film 703000272.45 Funny Bones
Les drôles de Blackpool Film
695635344.50 Surpises 85513195
5.15 Aventurier malgré lui Film
12813282

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 84074539
12.25 Un privé sous les tro-
piques 19800084 13.20 Happy
Days 92633572 13.45 Woof
9675779414.10 Caroline in the
City 9290500/14.35 Un cas pour
deux 7/83427415.30 L'Homme
de fer Code secret 00750626
16.25 Jinny de mes rêves
4866288/16.50Flucdemoncœur
6/63842317.40 Doublé gagnant
59/7733618.10 Top Models
59733/2518.30 Un privé sous les
tropiques 02728/5219.30 Caro-
line in the City 7/2/540419.55 La
Vie de famille 87040/6/ 20.20
Rire express 863563/720.30 Té-
léfilm La cicatrice de la honte
policier de John Gray 30571626
22.10 Dingue de toi 93794423

k 22.40 Série rose 3220/60823.15
9 Félicia Film erotique de Max Pé-

tas 000759780.55 Autour de mi-
nuit 75783534 1.30 Le coup de
grâce Drame psychologique de
Jean Cayrol et Claude Durand

avec Danielle Darneux 5353/000
3.15 L'infirmière de nuit Film
erotique de Mariano Laurenti
5847/0004.45 Un cas pour deux
43869114 5.45 Woof 98501824

9.05 L'enquêteur 39038626 9.55
Sud 3/403959 11.50 Haine et
passions 45976/5212.30 Récré
Kids 20903572 13.35 Sur les
traces de la nature: La grande
revue animale 74746/7/ 14.30
Boléro Invités: I. Muvrini
6048799715.30 Maggy Le ser-
ment d'hypocrite 5066593016.30
L'Enquêteur: Le cauchemar
d'Otto 1614859117.25 Mon plus
beau secret 3295753917.50 Sois
prof et tais-toi 404707/318.15
Les deux font la paire 74996997
19.05 Eurosud 604/0/7/19.30
Maguy: Travail , famille , pas
triste 8908115220.00 Major Dad
89000065 20.30 Drôles d'his-
toires 6522453920.35 Amour et
compagnie Téléfilm d'Eugène
Lewy 77224065 22.15 Nash
Bridges: Un flic à San Francisco
630-12626 23.00 Nash Bridges
Chinatown attaque 72533626
23.50 Wycliffe: Braconnage
mortel 77/60065

7.10 Béton désarmé 39796997
8.05 Low y Cool , cycles chica-
nes Arizonas 4/6799598.55 Des
hommes dans la tourmente
50524065 9.20 Rue de la liberté
7350826010.15 Revivre 30138084
11.15 Lyndon B. Johnson
6/50762612.04 Le Destin animal
40309/93013.00 Marika , prosti-
tuée , parle 839/797814.00 Notre
télévision 980/060714.55 Sur les
traces de la nature 15136978
15.25 L'Odyssée du baroque
0/30377516.35 Jour de pluie de
Hundertwasser 67863/3317.20
Histoire de la marine 53747572

18.15 L'Age d' or du piano
1981057219.15 Shaolin , la mon-
tagne des moines soldats
90090/3319.45 Autour de la mort
d'un cochon 40569/43 20.35
Voyage au cœur de la galaxie
636557/321.30 L'ours polaire
37595/33 22.25 Haute couture
23030930 23.15 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 99223268
23.40 Pour mémoire: Sadate ,
Rabin 11294862 0.10 Squatters
7997 /373

7.30 Wetterkanal 9.00 Lateina-
merika -der entwurzelte Konti-
nent 9.45 Meilensteine der Na-
turwissenschaft 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Men-
schen 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
midiTAF 13.30 Die Leihmutter
14.00 Die Kommissarin 14.50
D0K15.45Dr. Quinn-Àrztinaux
Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Rad:
Spanienrundfahrt «Vuelta»
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann 's 20.15 Aktenkeichen:
XY... ungelost 21.20 Dieter Hal-
lervorden's Spott Light 21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.50 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost 0.00
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.20 Monsieur Verdoux.
Film 16.20 Meraviglie e misteri
délia fauna europea 16.50 Geo-

kids 17.20 Una bionda per papa
17.45 Tutti sotto un tetto 18.15
Telegiornale 18.20 Amici . Film
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Tempus Fugit
22.25 Telegiornale 22.40 Picnic
alla spiaggia. Film 0.20 Street
Légal 1.05 Textvision 1.10 Fine

9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.04 Die volsktùmliche
Hitparade im ZDF 12.10 Zaube-
rhafte Heimat12.55 Presse-
schau 13.00 Mittagsmaga-
z ini4.04 Hôchstpersdnlich
14.30 Happy-End am Wôrtherse
15.50 Cartoons 16.03 Formel I
16.30 Alfredissimo! 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Aus heiterem Himmel
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Unsere Pauker gehen in di
Luft. Film 21.50 ARD exclusiv
22.20 Tagesthemen 22.55 Pri-
vatfemsehen 23.40 Wat is?
0.25 Nachtmagazin 0.45 In der
Hitze des Sûdens 2..15 Blutro-
ter Schnee 3.50 Nachtmagazin
4.10 Dance-Haus

|P >] ;
5.00 Auslandsjournal 5.30 Mor-
genmagazin 9.03 Dallas 9.45
Tele-Gym 10.03 Auslandsjour-
nal 10.35 ZDF-info Arbeit und
Beruf 11.00 Tagesschau 11.04
Die volkstùmliche Hitparade im
ZDF 12.10 Zauberhafte Heimat
12.55 Presseschau 13.00 Ten-
nis16.10 Di Mutter meines
Freundes 17.00 heute/
Sport/Wetter 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute Heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
heute/Wetter 19.25 Evelyn Ha-
mann 's Geschichten aus dem
Leben 20.15 Aktenzeichen:

XY... ungelost 21.15 Die ZDF-
reportage 21.45 heute-journal
22.20 Aspekte 22.50 Aktenzei-
chen: XY ... ungelost 23.00
Willemsens 0.00 Heute nacht
0.15 Schiess doch, Bulle! 2.10
Die fliegenden Arzte 2.55 As-
pekte

8.15 Tele-Gym 8.30 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege12.15Mag'S
13.00 Lokaltermin 13.45 Politik
Sùdwest 14.30 Schulfernsehen
15.00 Frohlicher Weinberg
16.00 Essen und Trinken 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Abenteuer
Uberleben 17.30 Abenteuer
Welt 18.00 Mecki und seine
Freunde 18.25 Sandmânnchen
18.35 Alla hopp 18.50 Fahr mal
hin 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Ailes , was
Recht ist 21.00 Nachrichten
21.20 Mundart und Musik 22.20
Streit im Schloss23.50Husch &
Co. 0.50 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal, wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Verrùckt nach Dir 22.15 7
Tage , 7 Kôpfe 23.15 T. V. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Au-

frechten-Aus den Akten der
Strasse 1.30 Hôr' mal , wer da
hammert! 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.20 Stern TV5.05
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La mort aux trousses.
Avec Cary Grant (1959 - V.F.)
0.20 Une nuit à l'opéra. Avec
Les Marx Brothers (1935) 2.00
Maffia salad. Avec Denny De-
vito (1956) 3.45 Sitting Target.
Avec Oliver Reed (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.05 La ragazza che sa-
peva troppo. Film 11.30 Tg 1
11.35 Verdemattina estate
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Ho fatto splash. Film
15.50 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 Quark spéciale
22.35 Tg 1 22.40 II Papa, i gio-
vani, la musica 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda - Zodiaco 0.30 Rai
Educational 0.55 Filosofia 1.00
Sottovoce 1.15 Dalle parole ai
fatti 1.30 Arrivederci Roma 2.00
I figli degli antenati . Teatro4.00
Programma musicale Rascel
5.05 La Roma di Antonio Ce-
derna

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) 15.20 II ragazzo che sor-
ride. Film 17.20 Bonanza 18.15
TgS - Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.00
Il commissario Rex 19.55 Ex-
tralarge 20.30 Tg 2 20.50 Fu-
rore 23.00 Tg 2-Dossier 23.45
Tg 2-Notte 0.05 Oggi al Parla-
mento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 Storie 1.55 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari 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 Vonnie è scom-
parsa. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00 Telegiornale
5 20.30 Paperissima sprint
20.45 II socio. Film 23.00 TgS

23.15 Maurizio Costanzo show
1.15 TgS notte 1.30 Paperissima
sprint 1.45 TgS 2.15 Target 2.45
Tg53.15 Nonsolomoda 3.45 Sul
luogo del delitto 4.45 Bollicine
5.00 Galapagos

10.30 Arte y tradiciones popu-
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 Corazon de verano
15.00 Telediar io 16.00 Ci-
clismo. Vuelta 17.30 Telenovela
a déterminer 18.30 Noticias
19.00 Corner en Madrid 19.15 El
flechazo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.45 Hostal Royal

Manzanares 23.00 Cine 0.30 Fé-
tiche 1.00 Telediario 2.00 La
noche temâtica

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Ponto e Virgula 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Desencontros 15.30 Olho
Clinico 16.00 Falatôrio 17.00
Junior 17.30 Bombordo 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Grandes Nomes -
Eduardo Viana 20.15 Os Filhos
do Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial times 22.00 Pais Pais 22.30
Futebol 0.15 Acontece 0.30 Jor-
nal da 2 1.00 Verâo Quente 1.45
Praça da Alegria 3.30 24 Horas
4.00 Contra Informaçâo 4.05 Fi-
nancial Times 4.15 Os Filhos do
Vento

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24, 19.44, 20.01.
20.30, 20.50,21.30, 21.50,
22.30 Journal régional 19.36,
20.42, 21.42 Neuchâtel région
21.00,22.00,23.00 Film. Le
voyage de la vie (2)

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
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LE LOCLE

Monsieur et Madame Karahasanovic-Morel et Anaïs

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès
de leur petit ange

MELISSA
LE LOCLE, le 24 septembre 1997.

L'enterrement aura lieu au cimetière du Locle dans la plus stricte intimité de la
famille.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Le Corbusier 16a - 2400 Le Locle

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologi que:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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: Dr Tettamanti 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 médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo, ca-
cahuète et lacustres». Exposition
tempora ire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections permanentes.
Tous les dimanches de 14h à 18h
ou sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Spelaion - Le monde fascinant
des grottes», exposition prolon-
gée jusqu'au 12 octobre. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La montre-
réveil: quatre siècles d'histoire".
Exposition temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes (artistes lo-
caux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18H;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 032
752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie". Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposition
au cellier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le mardi.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
À la Tour de Pierre. Rito Bet-
tosini (de Boudry), dessin - pas-
tel - eau-forte. Ve 26/sa 27/di
28 septembre; ve 3/sa 4/di 5
octobre. Ouverture, ve/sa de
17h à 20h30, di 11h-
12h30/16h30-19h ou sur réser-
vation 842 13 12.
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Club 44. Exposition des photo-
graphies primées à l'occasion
de Spélémédia. Lu-ve 8h30-12h.
Jusqu'au 30 septembre.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazonie».
Exposition virtuelle, photogra-
phies, tableaux de Claude-Alain
Bouille. Lu-ve 14-22h. Jusqu'au
3 octobre.
LA CHAUX-DU MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4 oc
tobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Gor du Vauseyon. Sculptures
en marbre d'Antonio Cornella,
jusqu'au 30 septembre.
Home de Clos-Brochet. Eric
Pickel, pastels fusains huiles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
28 septembre.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5
rue de la Poste, me 14h45-
18H30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus
qu'au 5 octobre.

LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12H30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Philippe
Berry, dessins et sculptures. Ma-
ve 15-19h, sa 10-17h. Exposition
jusqu'au 4 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 15 octobre 1997, ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Exposition jusqu'au 15 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Maurice Frey,
pastels et huiles. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
28 septembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gerald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre. (La
galerie sera fermée le dimanche
28 septembre à l'occasion de la
Fête des Vendanges).

Galerie Arcane. Didier
Strauss, peinture et gravure
(artiste neuchâtelois). Me-ve
14-18h, sa 14-17h. Jusqu'au
26 septembre.
Galerie Devaud. Expo per-
manente Devaud, céramique,
ve/sa 15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-
Antoine Fehr, œuvres sur pa-
pier. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 2 novembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-
vous 725 47 47. Jusqu'au 19
octobre.
Galerie de l'Orangerie.
Cédric Vichard et Adriana lo-
set. Ma-ve 14h30-18h30,
sa/di 14h30-18h. Exposition
jusqu'au 26 septembre.
Galerie du Pommier. Ra-
phaël Lambelet, peintures.
Lu-ve 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 26 octobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski
et Youri Chtapakov, pein-
tures-gravures. Ma-di 15h30-
18H30. Exposition jusqu'au 5
octobre. Les dimanches pré-
sence des artistes.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique
Itten, sculptures-céramique
et Walebo Kiangebeni, pein-
tures. Me-ve 16-20h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 28 sep-
tembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Allen.
WESTERN. 14h45h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De Ma
nuel Poirier, avec Sergi Lopez,
Sacha Bourdo, Elisabeth Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
COMPLOTS. Ve/sa noct.
23h15. 12 ons. 6me semaine.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson, Julio Roberts, Patrick
Stewart.
SCREAM. 15h-20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 7me
semaine. De Wes Craven, ovec
Neve Campbell, Skeet Ulrich,
Drew Barrymore.
ARTEMISIA. 18h. 16 ans. 2me
semaine. D'Agnès Merlet, avec
Valentina Cervi, Michel Serrault,
Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 12 ans. 4me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentino.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. 1ère se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De Robert
Zemeckis , avec Jodie Poster,
Matthew McConaughey, James
Woods.
REX (710 10 77)
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-17h45-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h). 16 ans.
Première suisse. De Dwight
Little, avec Wesley Snipe, Diane
Lane, Aida Aida.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18H30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. Première suisse. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20H30.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julio 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)
MEN IN BLACK. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h30). 12 ans.
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)
LOOKING FOR RICHARD.
Ve/sa 21h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De et avec Al Pacino,
Alec Baldwin.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ADDICTED TO LOVE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans.
De G. Dunne.
LES VIRTUOSES. 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
Place des Six-Pompes: de 8h à
19h, grande foire.
Paroisse Notre-Dame de la Paix:
vente kermesse; dès 19h, souper
fondue; dès 20h, soirée ovec la
chorale Primavox.
Temple allemand: 20h30, Nova-
rina lit Valère Novarina.
Théâtre de la ville: 20h30, «Heu-
reusement les étoiles, elles...»
avec la participation des so-
listes de l'Orchestre de la Suisse
romande.
Bikini Test: dès 21 h, sélections
régionales pour les musicmas-
ters XS-Track (CH) + Psycho Ri-
tuel PO (CH) + Izul (CH) + Diffi-
cult To Cure (CH).
LA CHAUX-DU-MILIEU
Post Bar: 22h30, concert Drin-
ker 'S Soûl.
NEUCHÂTEL
Rue du Neubourg: Fête du Neu-
bourg, musique et libations.
En ville: Fête des Vendanges sur
le thème «Sérieux s'abstenir!».
Canton invité: Vaud; commune
viticole: Marin. À 18h, ouverture
de la fête; 21 h, grand cortège
humoristique des Guggenmusik.
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
Marie-Madeleine Imhof-Laub-
scher, organiste, La Chaux-de-
Fonds.
École de Commerce (auditoire
23/Beaux-Arts 30): 20h, «Etre vi
vont c'est aimer», rencontre
avec André Rochette et Gilles
Farcet.
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Ça déménage», de Gil-
bert Pingeon, par Tumulte.
La Case à chocs: Indus-Techno
Party, Live Act, Neosound org.
COUVET
Salle Grise de l'Hâtel-de-Ville:
20h, «New York», connaissance
du monde.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart: de 14h à
18h, brocante (présence de l'ar-
tiste).
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Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Raymonde Déruns-Jacot
Michel Déruns
Nicole et Raymond Stauffe r-Déruns, leurs enfants Florian et Joëlle

Monsieur et Madame Charles et Claudine Déruns-Dangeli
Martine et Jean-Pierre Romy-Déruns et leur fils
Daniel et Lily Déruns-Rothenbùhler et leurs enfants
Evelyne et Jean-Claude Girard-Déruns et leurs enfants

Monsieur et Madame Pierre et Magda Jacot-Messerli
Catherine et François Schilt-Jacot et leur fille
Philippe et Caroline Jacot-Stolz
Valéry Jacot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse d'annoncer le décès de

r

Monsieur Raymond DERUNS
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection mercredi soir, dans
sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire lundi 29 septembre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mélèzes 5

Prière de ne pas faire de visite.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
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^LA PERRIÈRE Le Seigneur a donné,
Le Seigneur a repris:
que le nom du Seigneur soit béni.

Irène et Francis Kaufmann-Tanner au Bas-Monsieur, leurs enfants et petits-enfants
Tell Tanner à La Perrière
Robert et Michelle Tanner à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants
Claire et Jean-Claude Zangger-Tanner à Essertes et leurs enfants
Otto et Hélène Tanner à Tramelan, leurs enfants et petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de fa ire part du décès de

Monsieur Edouard TANNER-OPPLIGER
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, parrain et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa 93e année.

LA PERRIÈRE, le 25 septembre 1997, Crêt de la Borne.

L'enterrement aura lieu le lundi 29 septembre à 14 h au cimetière de La Perrière et
sera suivi d'un culte à l'église.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-Imier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la paroisse protestante de La Perrière
ou au service d'aide et de soins à domicile du vallon de Saint-Imier, cep 23-2091-2.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /
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L'ASSOCIATION SUISSE

DES CADRES
a le pénible devoir de faire part

du décès de

. Monsieur
Roland VITTORI

membre de la section dont elle
gardera le meilleur souvenir.v )

U ^Jp*L LA SECTION JURA NEUCHÂTELOIS
^%3/\ 
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mJW*ymi I a 'a 9ranc) e tristesse de faire part du décès de

\^^X Monsieur

Raymond DÉRUNS
membre du comité depuis 1984 et collaborateur dévoué au bulletin de section

«Circuits» .

 ̂
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LA FÉDÉRATION SUISSE DES JOURNALISTES (FSJ)

ET L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES JOURNALISTES (ANJ)

1 ont la douleur et la très grande tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur Raymond DERUNS
journaliste RP, membre vétéran

Pendant de nombreuses années, R. Déruns a siégé au comité centra l de la FSJ
et au comité de l'ANJ dont il assumait, et ce depuis plus de 20 ans, la fonction

d'administrateur.

Pour tous les journalistes neuchâtelois et particulièrement les membres des
comités successifs de l'ANJ, Raymond fut plus qu'un collègue dévoué et

compétent. Il fut un ami fidèle, montrant très souvent, avec sagesse, le bon chemin
à suivre. Et toujours dans la bonne humeur.

A son épouse et à son fils Michel, membre de la commission d'admission, le
comité et les membres de l'ANJ présentent leurs plus sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
k 28-110035 _J

/• A
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE «L'IMPARTIAL»

ont la tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur Raymond DERUNS
journaliste

ancien membre de la rédaction où il a donné le meilleur de lui-même et dont nous
conservons un souvenir ému.

V /
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Quand sonne l'heure du dernier
rendez-vous, la seule richesse
que l'on emporte avec soi,
c'est tout ce que l'on a donné.

Son épouse
Lydia Hammerli-Willen

Ses enfants
André et Nicole Hammerli-Genoud
Sylviane Hâmmerli
Jean-François Hâmmerli et Catherine Chevillard

Ses petits-enfants
Mélanie et Alexandre
Aline et Mathieu
Numa

Ses frères, beaux-frères, belles-sœurs et leurs enfants, ainsi que les familles parentes
et amies, ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean HÂMMERLI
survenu dans sa 70e année, suite à une longue maladie supportée avec beaucoup de
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 septembre 1997.

La cérémonie sera célébrée au temple Saint-Jean, samedi 27 septembre, à 10 h 30.

Jean repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Adresse de la famille: Josué-Amez-Droz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Club des Oxygénés
de La Chaux-de-Fonds (cep 23-1053-0) ou au Foyer de l'Ecolier de La Chaux-de-Fonds
(cep 23-4505-8).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
V , /
r \

LA SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE CITÉ DE BEAU-SITE
a le regret d'annoncer le décès de

r

Monsieur Raymond DERUNS
membre du Conseil d'administration.

Nous garderons de cet ami un lumineux souvenir.
 ̂ . 132-U739 A
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F̂ T  ̂ LE CONSEIL COMMUNAL DE LA VILLE
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DE LA CHAUX-DE-FONDS
_ ^~L' _ a le pénible devoir de faire part du décès de

îWV
Monsieur Raymond DERUNS

membre de la Commission de la Police du feu.
C'est avec une vive émotion et une profonde tristesse qu'il a appris le décès de ce

commissaire, dont il gardera un excellent souvenir.

CONSEIL COMMUNAL
 ̂

132-14753 A

fifôù LE PARTI SOCIALISTE
jKcffiL Section cie La Chaux-de-Fonds

ç^l I « a la profonde tristesse de faire part du décès de

r

Monsieur Raymond DERUNS
Notre part i conservera de ce membre dévoué un excellent souvenir.

\ J
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LE MINI-GOLF CLUB LE LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Raymond DÉRUNS

qui nous a aidés à créer notre club
et dont le fils est notre président.

^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
132_ 14748
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Où va se nicher la rébellion... Difficile aujour-
d'hui de laisser bondir le James Dean (ou la Janis
Joplin) tapi(e) en nous. Quoique... A bien y réflé-
chir, mainte situation quotidienne peut trahir une
rage de vivre insoupçonnée. C'est ainsi que j'ai eu
le récent bonheur de surprendre un punk tout ce
qu'il y a de p lus «no future» marmonner (oui, mar-
mon-ner!) son mécontentement à l'encontre d'un
policier. Gonflé , non?

Mieux: une mienne rela-
tion, adepte farouche des
raves techno-jungle, m'a
avoué ne jamais rater le
dernier bus, afin de ne pas
alarmer ses proches. Sauf

le iveek-end, où il lui arrive de pousser la folie j u s -
qu'à s'autoriser (oui, S'autoriser!) la permission de
2 heures du mat'. Saturday niglit fever!

Et même votre serviteur, jamais en retard d'une
provocation, a cédé à l'audace inouïe de sortir sa
poubelle le soir précédant le passage des éboueurs
(oui, LA VAELLLE.'). Depuis, j e  sens bien que les gens
du quartier m'évitent. Un mélange de crainte et de
fascination, sans doute. Mais baste! On n'entre pas
dans la légende sans quelques menus sacrifices.

Ivan «The King» Radja

Billet
Rock 'n'roll
attitude

Horizontalement : 1. Quel plaisir de s'en payer une
tranche! 2. Pour le faire, il faut bien gratter - Service
réussi. 3. Lente usure. 4. Plantoir de vigne - Poudre de
bois. 5. Etat américain. 6. Une manière de se mêler des
affaires des autres. 7. Raté - Route de première
catégorie. 8. Conduits internes - Conjonction. 9. Feuilles
de salade - Quantité négligeable.
10. Prébende - Monnaie nordique. 11. On ne l'a pos
sans confiance.

Verticalement : 1. Le domaine du doute. 2. Halo de
gloire - Minables. 3. Spécialité médicale
Stationnement interdit. 4. Démonstratif - Rusée et
tortueuse. 5. Une manière d'en mettre de toutes les
couleurs - Désavouer. 6. Pois de senteur.
7. On le voit à la crèche - Refus. 8. Accord passé - A
peine arrivé, on la jette - C'est elle qui paye en cas de
coup dur. 9. Panneau publicitaire - Premier plat.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 223

Horizontalement : 1. Apothéose. 2. Sacrifier. 3. Sot - Ef - Ca. 4. Onagres. 5. Va - Cadi. 6. Taël - Troc. 7. In - Emir
8. Muon - Fait. 9. Er - Et - Soi. 10. Nie - Ali. 11. Tête - Anon. Verticalement : 1. Assortiment. 2. Paon - Anurie. 3
Octave - Et. 4. Tr - Galène. 5. Hier - Ta. 6. Effectif - La. 7. Oi - Sarrasin. 8. Sec - Do - lo. 9. Eradication.

MOTS CROISES No 224

Situation générale: notre anticyclone n'a pas encore épuisé ses
batteries et se complaît sur la mer du Nora . Il véhicule un léger
souffle sec du secteur est et inonde notre région de soleil. Cette si-
tuation, conforme au calendrier, est appelée à se prolonger jusqu'à
la fin du week-end, protégeant ainsi la Fête des vendanges.

Prévisions pour la journée: au petit marin, des bancs de stratus
se prélassent sur le Plateau et près des surfaces humides. Il suffît de
patienter un moment avant de passer au plat de résistance, déjà en-
tamé sur les hauteurs, consistant en un soleil du meilleur cru. Il ne
se lasse pas de briller avec assiduité et de faire grimper le mercure
entre 17 et 21 degrés sur toute la contrée. La visibilité est excellente
depuis les crêtes mais les fonds des basses vallées restent brumeux.

Demain: le temps est à l'image de ce qu'il est aujourd 'hui.
Dimanche: des nuages élevés laissent présager un petit change-

ment. Lundi: le ciel est ennuagé.
Jean-François Rumley

Aujourd'hui Et ça continue Fête à souhaiter
Justine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 18°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 20°
Zurich: très nuageux, 11°

... en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: beau, 20°
Istanbul: beau, 21°
Lisbonne: peu nuageux, 23°
Londres: très; nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 4°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: beau, 21°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: nuageux, 29°
Jérusalem: beau, 26°
Johannesburg: beau, 26
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 16°
Pékin: nuageux, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 33°
Sydney: beau, 17° <
Tokyo: nuageux, 22°

Soleil
Lever: 7h24
Coucher: 19H22

Lune (décroissante)
Lever: 2h 11
Coucher: 16H56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,57 m

Vents:
par moments,
bise 1 à 3 Beaufort

Entrée: Céleri rémoulade.
Plat principal: Filets de sole aux petits

légumes.
Dessert: CRÊPES À LA POMME AU

MIEL ET AU CIDRE.
Ingrédients pour 4 personnes: 4c. à

soupe de vinaigre de cidre, 4 pommes gol-
den , 12 crêpes , 100g de raisin secs , 90g
de beurre , 50g de pistaches, 4c. à, soupe
de miel de bruyère, sucre glace.

Préparation: faire tremper et gonfler les
raisins dans l'eau chaude. Eplucher, épé-
piner et couper les pommes en petits dés.
Hacher grossièrement les pistaches. Dans
une poêle, faire fondre le beurre et dorer
les pommes, ajouter les raisins égouttés
puis le miel , le vinaigre de cidre et 4c. à
soupe d'eau. Laisser bouillir quelques se-
condes à feu doux. Incorporer les pis-
taches et retirer dès l'absorption du li-
quide de cuisson. Faire chauffer les
crêpes puis , au centre de chacune, répar-
tir la garniture. Les replier et servir rapi-
dement saupoudrées de sucre glace.

Cuisine La recette
du jour

^Nous décrétons undnimment
v le cesçeï-le- feu !
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