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Swissair Le monopole
ne tombera qu'en 2008

Le monopole de Swissair sur les lignes aériennes ne devrait tomber qu'en 2008. Les conseillers nationaux romands
n'ont pas réussi à réduire le délai de cinq ans. La révision de la loi sur l'aviation a finalement passé le cap de la
Chambre du peuple par 149 voix contre 10. Les Etats doivent encore se prononcer. photo Keystone-a

Football Xamax
boit la tasse
Le duel entre Alexandre Quennoz et Charles Wittl semble
équilibré... Au bout du compte pourtant , Sion donnera une
leçon de réalisme en s'imposant sur la marque de 4-1. Pas
trop rassurant pour les Xamaxiens à quelques jours de la
venue de Tinter Milan à la Maladière... photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Nouveau quartier

Les travaux de terrassement ont commence aux Poulets,
pour l'aménagement d'un nouveau quartier baptisé Le
Foyard. photo Leuenberger

Réflexion
Dracula
a 100 ans

Le vampire est centenaire.
Entre mythe et réalité, les
affaires fleurissent en Rou-
manie, photo sp

Le Locle
Un tunnel
avance
lentement

Le percement de la galerie
entre la rue des Billodes et
les Monts au Locle, pour des
conduites d'eau, gaz et élec-
tricité, avance plus lente-
ment que prévu, photo Droz

Ariane
Et de cent!
La 100e fusée européenne
Ariane a mis sur orbite avec
succès, mardi soir, un satel-
lite de télécommunications.
Le point sur les aspects
neuchâtelois de cette aven-
ture technologique.

photo Keystone-EPA

Les Brenets
La garderie .
des enfants
ferme p 7

// faut que des jeunes ces-
sent de se droguer. Il ne vien-
drait à l'idée de personne de
dire: il faut que les chômeurs
cessent de chômer!

Sommes-nous à ce point
imprégnés d'esprit méca-
nique à croire qu'en toute
chose, il suffit de tourner
l'interrupteur pour résoudre
un problème? Drogue et chô-
mage sont deux problèmes
d'une grande complexité ré-
duits à des propositions sim-
p listes sur lesquelles nous de-
vons nous prononcer par un
vote sans nuance, oui ou
non. Cette manière méca-
nique de décider est tout sim-
p lement aberrante.

On pouvait objectivement
signer l 'initiative «Jeunesse
sans drogue» lorsqu'elle a
été, lancée, il y  a cinq ans. La
scène ouverte à Zurich et à
Berne prenait des propor-
tions alarmantes. Aujour-
d'hui,' il en va autrement.
Bien que l'information reste
insuffisante, on commence à
admettre que la toxicomanie
ne'se définit pas par le pro-
duit toxique, mais par la per-
sonnalité du consommateur.

Ne devient pas toxicomane
qui veut.

Il n'y a pas de solution
simple pour les problèmes

complexes. On doit recon-
naître à l'initiative qu 'elle a
mis le doigt sur un problème
d'éthique. Elle a permis
l'élargissement du débat qui
a été biaisé par la classe po-
litique. Ainsi on ne «donne»
pas de l'héroïne à un drogué,
on lui «prescrit» des doses,
sous contrôle. C'est un traite-
ment qui vise à rendre à l'in-
toxiqué la compétence de
prendre ses responsabilités.
Mais, parmi les 40.000 dro-
gués, la moitié sont dans un
état aussi désespérant que
désespéré. Or, il n'y a guère
que 2000 p laces pour suivre
un traitement en milieu sta-
tionnaire. C'est dire l'impor-
tance du problème, et son
coût que nous ne sommes pas
prêts à assumer.

Le canton de Neuchâtel re-
cense environ un millier de
drogués dont 420 sont «trai-
tés» à la méthadone, produit
de substitution aussi perni-
cieux que la drogue elle-
même. Cette prescrip tion n'a
de sens que si elle est suivie
sur le p lan médico-social, et
là nous sommes loin du
compte. La méthadone sans
accompagnement protège la
société p lus qu'elle n'aide le
drogué.

Le débat s'est focalisé sur
la prescription d'héroïne,
mais ce n'est que la pointe de
l'iceberg. Ce qui est en p lace,
maintenant, c'est la re-
cherche de solutions suscep-

tibles de donner des résultats
positifs à long terme. «Jeu-
nesse sans drogue» veut cou-
per court à cette recherche,
ce qui conduirait immanqua-
blement à une aggravation
de la situation.

De même, la solution d'un
arrêté fédéral urgent pour
amputer unilatéralement
l'indemnité des assurés au
chômage est une solution de
facilité p lutôt que de s'en
prendre à des dépenses et
autres subventions octroyées
en p ériode de haute conjonc-
ture. Là aussi, des nuances
s 'imposent , cas par cas. La
situation d'un chômeur aisé
n'est pas la même que celle
d'un p ère de famille avec
trois enfants, dont la moitié
de la prestation chômage va
au loyer. Il est p lus facile de
lui p iquer 3 francs par jour
que de décréter qu 'il ne
payera que 80% de son loyer,
lui qui ne touche que 80% de
son salaire.

Nous voici dans un bel em-
barras. Il faut entreprendre
quelque chose, assurément,
mais dans la nuance. De
fait, à travers cette votation,
c'est sur un choix de société
que nous allons nous pro-
noncer, d'une société soli-
daire ou pas.

Alors, voter oui ou non
mais en réfléchissant à long
terme, en se disant: et si ça
m'arrivait un jour...

Gil Baillod

Opinion
Oui ou non...

Jura bernois
Génie civil:
la colère
gronde fort 12



Chanson française Quinze
finalistes prêts à donner de la voix
La chanson française, et
plus particulièrement la
chanson à texte, a une place
à défendre sur la scène inter-
nationale. Encore faut-il
qu'on lui donne voix au cha-
pitre. C'est ce que tentera de
faire l'Euro-francophonie de
la chanson, dont la finale
aura lieu le 15 novembre à
La Chaux-de-Fonds. Quinze
lauréats, provenant de
Suisse, de France et de Bel-
gique, y participeront.

La chanson suisse? Un ma-
rasme, si l'on en croit le produc-
teur suisse Philippe Zurribrunn,

Pour Daniel Rousseau (à gauche) et Philippe Zumbrunn, respectivement instigateur du
concours et producteur, il n'existe pas suffisamment de débouchés en Suisse pour les
chanteurs et musiciens romands. photo Galley

qui a l'ait partie du j ury chargé
d'auditionner les 72 groupes ou
chanteurs suisses, français et
belges qui se sont portés candi-
dats au concours de l'Euro-fran-
cophonie de la chanson. «Un ma-
rasme, parce qu'il n'existe pas
de débouchés suffisants pour ces
artistes». A seules preuves, Ste-
phan Eicher, qui quitte d'abord
la Suisse pour être célébré en
France, ou Laurence Revey, qui a
commencé par séduire les audi-
teurs du Canada.

Mais des talents existent en
Suisse. Si, si. Les cinq groupes
ou chanteurs retenus (dont un
groupe boudrysan) pour la finale

du concours imaginé par le Neu-
châtelois Daniel Rousseau sont
«parmi les meilleurs du mo-
ment». A leur côté, concourront
trois Belges et sept Français.

Des choses à dire
Car il est là le but premier de

I'Eu ro-francop honie de la chan-
son: dénicher des talents, mais
aussi offrir , à celles et ceux qui
en possèdent, de le faire savoir.
«Je crois dur comme fer que la
qualité d'un artiste ne se vérifie
pas premièrement dans la re-
connaissance du grand public,
aussi professionnel soit-il. Mais
plutôt dans la force, la foi et la

conviction qu 'il a mise à réaliser
son œuvre», affirme Daniel
Rousseau. En cela, le jury du
concours fut gâté: «Nous avons
eu parfois des partici pants de
piètre qualité, mais aussi
d'autres de très bonne qualité».

Le public qui fera le dépla-
cement au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds le 15 no-
vembre (à 20h30) en aura
pour ses oreilles: il n'entendra
que des artistes «passionnés,
qui ont des choses à dire et
une voLx». Bref, seuls des
chanteurs et des musiciens -
«et non des imitateurs de...»
ont retiré leur ticket.

Quant au vainqueur, il se
verra notamment offrir une
tournée en Europe, ainsi qu 'un
bon (15.0001'r.) valable pour un
studio d'enregistrement. Pour
l'occasion , le jury - formé de
Daniel Rousseau , Philippe
Zumbrunn, Mick I.anaro (pro-
ducteur) et Roger Loubet (com-
positeur et arrangeur) - sera en-
richi de la participation de Pas-
cal Auberson.

Daniel Rousseau n'en restera
pas là: I'Euro-francop honie de
la chanson fera entendre sa voix
tous les deux ans, dans le can-
ton de Neuchâtel.

SSP
Les finalistes suisses: le

groupe «Cybele», de Carouge;
la chanteuse Lauranne, Saint-
Sul pice (VD): le groupe
«K.Cha.K», d'Orbe: le duo Col-
tier-Bevilacqua, de Lausanne; et
le groupe «Antares», de Bou-
dry.

Eaux Neuchâtel et
Vaud collaborent

Les gouvernements neuchâ-
telois et vaudois viennent de
signer une convention officiali-
sant une collaboration menée
depuis plus d'une année entre
leurs laboratoires chargés
d'analyser la qualité des eaux.
Face aux nouvelles exigences
fédérales , il s'agit d'utiliser au
mieux les compétences et les
équipements respectifs.

Concrètement, le Service
neuchâtelois de la protection
de l'environnement (SNPE)
doit faire passer de quatre à
douze fois par année les ana-
lyses des rejets des moyennes
et grandes stations d'épura-
tion. C'est lourd , et de plus
son équi pement d'analyse, à
bout de course, devrait être
remplacé. Les échantillons des
steps neuchâteloises sont donc
analysés par le Service vau-

dois des eaux et de la protec-
tion de l'environnement. A
l'inverse, le laboratoire neu-
châtelois reçoit des échan-
tillons d'eau des rivières vau-
doises afin d'y rechercher les
éléments phytosanitaires (fon-
gicides , herbicides, insecti-
cides , etc.).

Pour Jean-Michel Liechti ,
chef du SNPE , il s'agit d'une
bonne utilisation des savoir-
faire et des équi pements afin
d'éviter des doublons dans des
domaines pointus. Dans le
même esprit , une collabora-
tion a été instituée avec le Jura
pour le contrôle des grandes
installations de chauffage.
Moyennant redevance, l'ins-
pecteur spécialisé neuchâte-
lois s'occupe des deux can-
tons.

AXB

Alzheimer Aide aux
malades et aux proches

La maladie d'AIzheimer
touche de plus en plus de per-
sonnes, surtout âgées. Rare jus-
qu 'à 60 ans mais fréquente à
partir de 80 ans, cette affection
du cerveau touche notamment
la mémoire et diminue grave-
ment l'autonomie. Elle pose
donc aussi des problèmes diffi-
ciles à l'entourage des malades.
Outre une conférence du doc-
teur Thierry Collaud hier soir à
Neuchâtel sur quelques aspects
éthiques du problème, la section
neuchâteloise de lAssociation
Alzheimer (AAS) a distribué de
la documentation lors des ser-
vices religieux de dimanche der-
nier, qui était la 4e journée mon-
diale Alzheimer.

Le but de l'AAS est d'appor-
ter un appui aux malades, mais
à leurs conjoints et à leurs
proches ainsi qu 'aux profession-
nels de la santé et aux bénévoles

qui s'en occupent. Présidée par
le docteur Michel Guggisberg, la
section neuchâteloise offre une
permanence téléphonique pour
les renseignemens pratiques
(adresses de spécialistes, soins,
assurances, aide sociale, soutien
tnoral et pratique), des séances
d'information et des groupes de
contacts et d'entraide. Formés
de 8 à 12 proches de malades,
ces groupes se réunissent régu-
lièrement pour créer des solida-
rités et résoudre des problèmes
pratiques. Ils invitent aussi par-
fois des spécialistes de la mala-
die.

AXB

Section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Alzheimer Suisse, Case
postale 24, 2301 La Chaux-de-
Fonds; permanence télépho-
nique du lundi au vendredi de
14h à 16h30 au 032/725.24.89

Décoration La salle du Grand
Conseil livrée aux artistes
La décoration de la salle du
Grand Conseil neuchâtelois,
au Château, sera moderni-
sée. Plusieurs dizaines d'ar-
tistes ont fait connaissance
des lieux hier. L'œuvre rete-
nue sera posée en 1998, an-
née du 150e anniversaire de
la République.

Plus de 60 peintres , scul p-
teurs et autres plasticiens
étaient réunis hier après-midi
au château de Neuchâtel. L'ar-
chitecte cantonal Phili ppe
Donner et l' architecte manda-
taire privé Serge Grard leur
ont présenté un concours de
décoration artistique de la
salle du Grand Conseil. Le
Conseil d'Etat entend y laisser
en 1998 une marque du 150e
anniversaire de la Répu-
blique. Une trentaine d'autres

Les architectes devant la tapisserie qui sera remplacée et sur la tribune qui sera réhaussée. photo Leuenberger

artistes se sont inscrits par
écrit.

Construite entre 1873 et
1875 sur les anciennes écuries
du château , la salle du Grand
Conseil n'a plus été remaniée
depuis le début des années cin-
quante. Son mur ouest, auquel
l'hémicycle fait face, est décoré
par une tapisserie de Georges
Froidevaux, datée de 1954, allé-
gorie des paysages et des activi-
tés économiques neuchâte-
loises. Cet aménagement n'a ja-
mais été criti qué, mais il est
j ugé aujourd'hui un peu désuet,
nécessitant une modernisation.

Pas forcément sérieuse
Pour l'essentiel , l'Etat sou-

haite changer la décoration. Si
possible colorée, la nouvelle
oeuvre ne devra pas forcément
se référer à la fonction officielle

de cette salle, mais transmettre
au XXle siècle une marque du
contexte politi que , social et cul-
turel actuel. Au terme d'un
concours en deux étapes, le lau-
réat sera désigné en lévrier par
un jury présidé par le conseiller
d'Etat Jean Guinand.

Dominer la tribune
Cette œuvre dominera la tri-

bune du président du Grand
Conseil, qui sera réhaussée et
remodelée afin d'avoir plus de
prestance. L'Etat prévoit aussi
d'installer un écran amovible
contre ce mur afin de renforcer
le caractère polyvalent de cette
salle qui accueille des confé-
rences et des colloques. Les ar-
chitectes aimeraient aussi har-
moniser les fenêtres sud , ac-
tuellement carrées, avec les ar-
cades arrondies de la façade.

Le tissu des sièges des dépu-
tés, actuellement gris-beige,
pourrait être changé en harmo-
nie avec la future décoration.

Ce proj et est-il populaire?
Le Grand Conseil a-t-il besoin
d'un tel geste? Aux yeux du
gouvernement , exp li que Phi-
li ppe Donner , le 150e est une
étape qui mérite le rafraîchis-
sement d' une salle où se pren-
nent des décisions d'impor-
tance pour la Républi que.
Mais avec un bud get de
400.000 francs , dont 120.000
francs iront à des artistes
pour la décoration , l'Etat es-
time garder «une certaine mo-
destie».

La salle modernisée et sa dé-
coration devraient être inaugu-
rées pour la session parlemen-
taire de novembre 1998.

Alexandre Bardet

Magasins du monde
Un mois pour dire
F ici et Tailleurs

Les Magasins du monde de
Suisse romande feront la fête aux
artisans. Dès vendredi, et durant
près d'un mois, ils entendent
marquer leur solidarité avec des
producteurs marginalisés, du
Sud et de Suisse romande.

«D'ici et d'ailleurs»: à travers
une vingtaine de manifestations
décentralisées, les Magasins du
monde souhaitent attirer l'atten-
tion des consommateurs sur ce
qui est produit de manière arti-
sanale dans une société tout
orientée sur la production et la
consommation de masse. Ils veu-
lent aussi donner la parole à des
artisans qui travaillent en valori-
sant des dimensions humaines et
sociales ou qui inscrivent la soli-
darité comme une des finalités
de leur entreprise.

L«Ajiaco bogotano»? Du pou-
let apprêté à la mode colom-
bienne. L'action des Maga-
sins du monde aura une sa-
veur sud-américaine, photo sp

Pour ce faire, les groupes lo-
caux des Magasins du monde ri-
valiseront d'imagination pour
animer des rencontres avec les
artisans qui ont accepté de s'as-
socier à cette fête. Et ce, au tra-
vers de démonstrations ou par le
biais de créations.

Toutes ces rencontres auront
une tonalité sud-américaine et se-
ront agrémentées de musique,
contes, films , témoignages, vi-
déos, voire de dégustations de
mets. Les expos-ventes permet-
tront de mettre en évidence des
articles originaux et uniques en
provenance de plus de 30
groupes d'artisans d'Amérique
latine et de Suisse romande.
Ainsi, des bus miniatures ou des
pirogues en terre cuite de Colom-
bie, des verres recyclés du
Mexique , des arpilleras et des bâ-
tons de pluie du Chili, des instru-
ments de musique de Bogota, des
bijoux en cristal recyclé et des
gants à contes de Santiago, des fi-
gurines en métal découpé de Co-
lombie ou encore des jeux éduca-
tifs en bois de La Chaux-de-
Fonds.

SSP

La Chaux-de-Fonds, 26 27
septembre: expos-vente au café-
cinéma ABC et au café-cave du
P'tit Paris; animations et pré-
sence d'artisans, repas Iatino.
Fleurier, 27 septembre: anima-
tions, musique , spécialités
d'Amérique latine. Neuchâtel ,
1er octobre: stand et animations.
Le Locle, 4 octobre: stand et ani-
mations. Cernier, 25 octobre:
expo-vente dans le hall de Cer-
nier-centre avec participation
d'artisans, apéritif offert; vidéo.



Eglises et médias Relation
conflictuelle, mais féconde
Dans une société de plus en
plus laïcisée, quel rôle les
Eglises veulent-elles encore
jouer? Telle est la réflexion
que mènent les représen-
tants des trois confessions
chrétiennes du canton. Com-
ment vont-elles recourir aux
médias? C'est aussi la ques-
tion qu'elles se posent avec
insistance dans un monde où
tout devient médiatisé.

Biaise Nussbaum
Christian Georges

En préambule à la conférence
de presse donnée hier sur ce
thème dans les locaux de la pa-
roisse catholique-chrétienne de
Neuchâtel, le théologien Albert
Longchamp, directeur de
«L'Echo illustré magazine», a ex-
ploré ce terrain sensible. Pour-
quoi donc les Eglises ont-elles be-
soin d'investir dans les médias,
voire «investir les médias» en re-
prenant le jeu de mot du théolo-

gien? Pour la raison toute simple
que les Eglises vivent de la com-
munication, puisqu 'elles ont un
message à transmettre.

Toutefois Eglises et médias
ont deux conceptions diffé-
rentes. L'Eglise répond à Une vo-
cation de vérité et d'absolu,
alors que les journalistes dou-
tent de tout par définition. Para-
phrasant la formule, Albert
Longchamp affirme que «Dieu a
besoin des médias», afin de
faire passer des courants spiri-
tuels et ouvrir des débats de
fond. Car privée de parole.
l'Eglise perdrait du même coup
droit de cité.

Il n'en demeure pas moins
qu 'aux yeux du théologien, la
confrontation Eglises - médias
est féconde. A l'enseigne «d'une
foi , plusieurs voix», c'est une
chance œcuménique que de dé-
battre à travers les médias. Dans
la foulée, l'Eglise doit être acteur
de communication pour assurer
sa présence dans la société.

BLN

Finances: une lente érosion
On sait que le canton de Neu-

châtel, tout comme celui de Ge-
nève, ne lève pas d'impôt ecclé-
siastique obligatoire. Cette singu-
larité remonte à la fusion en
1943 de l'Eglise nationale et de
l'Eglise indépendante qui ont
fondé l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise. Les Eglises
catholiques romaine et chré-
tienne en subissent également le
contrecoup financier.

Président de la commission fi-
nancière des trois Eglises recon-
nues, Jacques Péter a souligné
les difficultés des ces institutions

à percevoir la contribution ecclé-
siastique volontaire. Ces der-
nières années, les Eglises
avaient mené une campagne
commune pour sensibiliser
leurs fidèles. Cette année, elles
renoncent à une telle action pour
se contenter d'adresser une
lettre à leurs fidèles et aux entre-
prises. En revanche, elles ou-
vrent un pari en produisant une
émission œcuménique sur Ca-
nal alpha+ , à raison de deux vo-
lets de 26 minutes par mois.
C'est Roland Feitknecht, profes-
sionnel engagé à mi-temps, qui

se chargera de cette présence
avec l'aide d'une commission.

La question du financement
demeure entière pour les Eglises,
le nombre de fidèles déclarés
dans les trois confessions ne ces-
sant de diminuer. En revanche,
les membres des Eglises se mon-
trent d'un grand attachement par
le versement régulier de leurs
contributions. Mais si le pour-
centage des contribuables
payants demeure stable, leur
nombre absolu s'érode. ce qui
produit una lente diminution des
recettes. BLN

Etre au service du public
Les trois Eglises chrétiennes

sont reconnues d'intérêt public
par l'Etat, a rappelé André Du-
ruz. vicaire épiscopal à Neuchâ-
tel de l'Eglise catholi que ro-
maine. Cela correspond à la tra-
dition chrétienne profondément
ancrée dans ce pays. Files ne
sont donc pas des clubs privés,
mais sont au service de toute la
population.

En priorité, ces institutions
ont pour rôle de donner des élé-
ments au public dans sa quête
de sens de .plus en plus récur-
rente dans notre société débous-
&lée. Mais elles ont aussi le de-
voir d'accompagner les gens
dans leur vie, dans les moments
heureux comme dans les événe-
ments douloureux , et ce sans au-
cune exclusion. En outre le
christianisme, de par l'enseigne-
ment du Christ (homme et
Dieu), ne saurait rien ignorer de
ce qui est humain. C'est pour-
quoi , les Eglises s'investissent à
travers les médias neuchâtelois.
sous forme de pages «Ré-
flexion» , de messages, de com-
muniqués de presse, d'émis-
sions de radio et, dès 1998, de
télévision avec une émission bi-
mensuelle sur Canal alpha+ .
Cette présence ne se limite pas
aux médias généralistes, mais
s'exprime aussi à travers une
presse conièssionnelle spéciali-
sée, comme l'a relevé Christoph
Schuler, nouveau curé de la pa-
roisse catholique-chrétienne du
canton de Neuchâtel. On
compte une multi plicité de
titres, dont la «Vie protestante» ,
«L'Echo» et «Présence» pour les
trois confessions reconnues. In-

formation complétée par plu-
sieurs périodi ques thématiques
ou bulletins paroissiaux.

«Multinationales»

Note d'humour chez le pas-
teur Jean-Jacques Beljean, pré-
sident .du Conseil synodal de
l'Eglise réformée, qui rappelle
que les Eglises sont aussi des
multinationales. Il y non seule-
ment une espérance commune,
mais un sentiment commun
d'appartenance, que l'on soit

André Duruz, vicaire épiscopal, Albert Longchamp, théo-
logien et journaliste, et Jean-Jacques Beljean, président
du Conseil synodal (de gauche à droite), photo Leuenberger

chrétien aux Brenets ou à Pékin,
à Johannesbourg ou à Rio de Ja-
neiro. «Nous partageons des ob-
jectifs communs et nous aimons
avoir des nouvelles de nos frères
et sœurs dé par le monde. Mais
nous devons aussi nous faire
connaître dans nos réussites
comme dans nos échecs à tra-
vers les médias. Ainsi, les
Eglises retrouvent leur rôle de
médiatrices, dans la diffusion de
la bonne nouvelle.»

BLN

«Le Courrier» : soutien retiré
Après avoir lancé et soutenu
le quotidien «Le Courrier» à
Genève, l'Eglise catholique
lui a retiré tout soutien finan-
cier. Le rédacteur en chef Pa-
trice Mugny se dit aujour-
d'hui «soulagé»...

- Qu'est-ce qui motivait le
soutien de l'Eglise catho-
lique au «Courrier»?

Patrice Mugny: - A l'ori-
gine, «Le Courrier» a été lancé
par les catholiques de Genève
pour avoir une voix dans la
«Rome protestante». Consé-
quence du Kulturkampf, ceux-
ci avaient alors peu de droits.
Le journal est resté traditionnel-
lement en mains de l'Eglise jus-
qu'à il y a un an et demi. Il a
parfois été très à droite - il a sou-
tenu Mussolini ! - parfois au
centre-gauche, à tendance chré-
tienne-sociale. Il est un peu le
reflet du conflit qui existe dans

l'Eglise catholique, entre les en-
cycliques sociales et des posi-
tions très conservatrices.

- Pourquoi l'Eglise a-t-
elle renoncé à financer «Le
Courrier»?

- La Société catholique ro-
maine a commencé par deman-
der ma tête avant de nous cou-
per les vivres. La subvention an-
nuelle a passé de 650.000
francs à 250.000 francs , puis à
rien du tout! Nous devions
chaque année leur prouver que
nous restions de bons catho-
liques. A leurs yeux, nous re-
mettions trop en question l'en-
seignement de Jean Paul IL II y
avait contre nous l' alliance bi-
zarre de milieux d'affaires d' un
cynisme incroyable et de gar-
diens de la morale des plus
conservateurs. Les évêques ont
quant à eux été assez corrects ,
même si nous sentions leur
désapprobation constante.

-. Regrettez-vous cette
manne financière?

- Au contraire c'est un sou-
lagement! Je vivais sous l'em-
pire du soupçon , un peu
comme dans les régimes com-
munistes. Cela dit , quand j 'ai
repris le journal il y a cinq ans,
nous avions 4200 abonnés.
Nous en avons aujourd 'hui
7300 (et 8000 exemp laires
vendus quotidiennement).
Mais nous ne pourrions pas
survivre sans une souscri ption
auprès de nos lecteurs qui rap-
porte bon an mal an entre
300.000 et 400.000 francs. Il y
a aussi les 80 donateurs du
club «Architrave» qui versent
mille francs par an.
- La ligne du journal a-t-

elle changé?
- Non. Nous sommes un

journal chrétien et humaniste.
Nous parlons aussi de l' actua-
lité protestante et des débats

interreli gieux. Je reste catho-
li que mais j 'ai parfois honte
de cette Eglise qui sent le ren-
fermé et qui fonctionne
comme une police de la pen-
sée. Nous défendons des
choses qu 'elle devrait dé-
fendre mais qu 'elle ne fait plus
pour des raisons d'opportu-
nité. Regardez l' affaire Haas:
l'autorité peste mais cet
évêque reste en place... Je ne
sais pas ce qu 'il en est du côté
réformé, mais j 'ai le sentiment
que l'Eglise n'est pas capable
d'investir pour qu 'un journal
ou un média défende des op-
tions évangéliques indépen-
dantes de l'autorité.

- Dans quoi l'Eglise de-
vrait-elle, à vos yeux, inves-
tir en matière de relations
publiques?

- Dans la confiance, car elle
vit dans la méfiance...

CHG
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Nouveau quartier Au Bois du
Couvent, Le Foyard va sortir de terre
Situé au lieu dit Les Pou-
lets, dans la partie est, un
nouveau quartier baptisé
Le Foyard va prendre
forme. La maison Alfred
Muller SA a vendu deux
parcelles qui accueilleront
chacune des maisons fa-
miliales individuelles.
C'est le démarrage d'un
ensemble qui compren-
dra, à terme, 12 villas indi-
viduelles et 30 maisons
mitoyennes.

Irène Brossard

Les travaux de terrasse-
ment entrepris ces jours aux
Poulets sont l'aboutissement
d'une longue gestation. En
1989, la maison Alfred Mul-
ler SA achetait à la famille
Jeanmaire, cette belle par-
celle de 20.000 m2. Le mar-
ché immobilier s'étant en-
suite dégradé , ce n'est qu 'en
novembre 1996 qu 'un plan
de quartier a été mis à l'en-
quête , sans susciter d'oppo-
sition. Le promoteur Alfred
Muller SA, qui construit non
seulement des usines mais
aussi des villas clés en
mains, proposait dès lors

une trentaine de villas mi-
toyennes sur plans , et des
parcelles vendues libres de
tout mandat pour construire
des maisons familiales.
Deux de ces parcelles-là ont
trouvé preneurs, ce qui per-
met aux travaux de démar-
rer.

Depuis novembre dernier,
le temps a paru long pour
voir ce terrain s'animer.
Comme l'expli que Francis
Godel , directeur du bureau
neuchâtelois de Alfred Mill-
ier SA à Marin , ces mois ont
été mis à profit pour établir
des devis précis pour les
routes , les canalisations et
les divers travaux de génie
civil. Il a fallu aussi négocier
avec les habitants de la rue
de Nàfels, au nord , pour re-
j oindre les réseaux d' eau ,
d'électricité et de téléphone.
Et encore, la conduite me-
nant au réservoir des Poulets
sera déplacée pour être en-
terrée dans la route à venir.

Le temps
de la vente

Quelque peu échaudé
après l'acquisition de ce ter-
rain au prix fort , le promo-

teur a préféré attendre les
premières ventes pour dé-
marrer. Sur les 12 parcelles
individuelles, deux sont
donc vendues, une autre at-
tend une signature immi-
nente, huit sont réservées; il
en reste donc une de libre.

Les maisons mitoyennes
n 'ont pas encore de réserva-
tions fermes, même si
nombre d'intéressés se sont
manifestés. Le projet de dé-
part a légèrement évolué et
les prix ont été calculés au
plus bas. Ce complexe béné-
ficie d'un dispositif de quar-
tier avec chemins piéton-
niers et route de desserte
mais sans trafic de surface,
la voie d'accès étant en cul-
de-sac et les garages souter-
rains. Le style d'habitation ,
avec toit à deux pans et petit
ja rdin individuel , a déjà été
éprouvé en Suisse aléma-
ni que. Il s'agit de maisons
sur quatre niveaux , soit deux
d'habitation , un sous-sol en-
tièrement excavé et des
combles aménageables avec
lucarnes ou fenêtres. C'est
fonctionnel et plutôt «heime-
lig».

IBR
Sur ce terrain des Poulets, les travaux ont commencé pour accueillir les deux premières
maisons familiales. photo Leuenberger

Déchets Pas de taxes au sac
Le canton de Neuchâtel n'a
pas encore résolu la ques-
tion du financement de l'éli-
mination ou du recyclage
des déchets. Dans le rap-
port portant sur la création
d'un compostage régional
(voir «L'Impartial» du 24 sep-
tembre), quelques points
sont éclaircis.

Rappelons que la loi fédé-
rale sur la protection de l'envi-
ronnement comprend désor-
mais un volet sur le finance-
ment de l'élimination des dé-
chets urbains; les Irais induits
doivent être couverts par des
taxes, dans un souci de trans-
parence et pour appliquer le
principe du pollueur-payeur.
Actuellement, la majorité des
communes neuchâteloises fi-
nance ces coûts par le biais de
l'impôt, une méthode qui ne fa-
vorise pas le tri. D'emblée, le
canton n'a pas souri à la taxe

au sac, système antisocial et in-
citant au tourisme des pou-
belles. Le Département canto-
nal de la gestion du territoire a
confié à un groupe de travail le
soin de trouver d'autres solu-
tions. Son rapport est actuelle-
ment en consultation dans les
communes avec délai de ré-
ponse au 27 septembre; puis le
dossier sera soumis au Grand
Conseil.

Dans les grandes lignes, le
système préconisé pour les per-
sonnes physiques se base sur
un financement mixte avec
d'une part, une taxe par habi-
tant couvrant les frais des dé-
chets à éliminer (environ 70%
des coûts totaux) et d'autre
part, utilisant l'impôt pour les
déchets à valoriser (tri et com-
postage justement).

La situation financière de la
ville ne lui permet plus de cou-
vrir totalement les charges des
déchets par les impôts. La taxe

devra donc couvrir les frais de
ramassage (2 millions) et d'in-
cinération (4 millions).

On ne sait encore comment
sera déterminée la taxe sur les
déchets; la ville de Neuchâtel,
par exemple, applique un mon-
tant de base par appartement,
additionné d'un montant par
pièce. Outre son souci d'en-
courager le tri à la source, La
Chaux-de-Fonds demande
aussi , dans sa réponse à la
consultation, l'introduction
d'un volet social, pour les fa-
milles.

IBR

Les Planchettes On votera
autour du temple ce week-end
Les Planchottiers se ren-
dront ce week-end aux
urnes pour se prononcer
sur l'opportunité d'ouvrir
à la construction une par-
celle au sud du temple, à
la suite d'un référendum.

Le 27 mai dernier, le
Conseil général votait le plan
et règlement d' aménagement
communal incluant le dézo-
nage d'un terrain agricole en
terrain à bâtir au sud du
temple, plan sanctionné au
niveau cantonal. Deux ci-
toyennes opposées au dézo-
nage ont lancé un référen-
dum , qui a abouti avec 39 si-
gnatures , pour que cette dé-
cision soit soumise aux Plan-
chottiers. Elle le sera ce
week-end.

Dans une lettre adressée
aux habitants , le Conseil
communal avance une
double raison pour légitimer
le dézonage de ce terrain
communal: la possibilité of-
ferte aux autorités de gérer

elles-mêmes le développe-
ment urbanistique de la com-
mune, l'opportunité de rem-
bourser les 70.000 fr de frais
d'établissement du plan
d'aménagement.

Par une feuille volante, les
référendaires portent de leur
côté l'accent sur la sauve-
garde du site du temple ré-
nové il y a 16 ans «qui trône
dans son écrin de verdure».
Si elles ne remettent pas en
cause l' ensemble du plan
d' aménagement, elles de-
mandent que l'on reconsi-

Le temple des Planchettes perdra-t-il son écrin de verdure?
Réponse dans les urnes. photo Leuenberger

dère le projet de développe-
ment imaginé sur le terrain ,
privé, situé derrière l'hôtel
de la Couronne.

Enfi n , la Ligue neuchâte-
loise pour la protection du
patrimoine est également en-
trée dans le jeu , pour soute-
nir les auteurs du référen-
dum arguant du fait que le
site du temple est «absolu-
ment merveilleux» et que la
solution retenue par le
Conseil communal ne permet
pas un réel développement.

RON

Cambriolage
Trois «visites»
en un an ,

Pas de chance pour le café
des Arts ! L'année a débuté par
une première tentative de cam-
briolage qui s'est soldée par
des dégâts au pied-de-biche.
En juin , le trousseau de clés de
la patronne était subtilisé. Ré-
sultat: il a fallu immédiate-
ment changer toutes les ser-
rures. Enfin , le week-end der-
nier, la porte a été forcée. Cinq
cents francs ont été dérobés
dans un tiroir, ainsi que le
porte-monnaie de la somme-
lière qui contenait 300 francs ,
auxquels il faut ajouter 20 CD.
Le voleur avait enlevé un dis-
positif de sécurité sur la porte
extérieure menant à la cave.

ASA

Six-Pompes
La foire des enfants

La dernière Foire des Six-
Pompes de la saison , demain ,
fait la part belle aux enfants.
Tous les interstices de la foire
leur seront réservés l'après-
midi , gratuitement, et ils pour-
ront venir y vendre ou y échan-
ger tout ce que bon leur sem-
blera. Une occasion de faire
un tri parmi les jouets , bou-
quins et autres babioles. Côté
animation , on annonce la pré-
sence du prestidigitateur Zé-
brano et du ventriloque Roger-
Alain. Comme - une fois n 'est
pas coutume - il fera (sans
doute) beau , les forains seront
nombreux et les terrasses ou-
vertes aux premiers rayons de
soleil de l'automne.

RON

Evénement
Novarina au
Temple allemand

Valère Novarina , parmi les
auteurs les plus importants de
ce temps, prend langue avec le
Temple allemand, ce soir et de-
main à 20 h 30 et dimanche à
11 h. Il a choisi de lire des
textes parmi les plus récents
publiés en 1997: «L'avant-der-
nier des hommes» et «L'espace
furieux». Il écrit des mots faits
pour la voix. Dimanche, Nova-
rina rencontrera Pascal Contet,
accordéoniste. A eux deux ils
feront vivre «Le jardin de recon-
naissance» pièce pour 3 person-
nages (La voix d'ombre, I^a
femme séminale, Le bon-
homme de terre) créée le 25
mars 1997 au théâtre de l'Athé-
née à Paris. DDC

Des basses profondes et de
clairs ténors, les Cosaques du
Don ont une réputation qui
n'est plus à faire. Lundi soir, ils
se produiront , à 20h, au temple
Farel, à La Chaux-de-Fonds. Le
concert se composera de chants
à caractère sacré de la lithurgie
orthodoxe russe.

Peuple de cavaliers qui
connut sa grande époque au
XVIIe siècle, les cosaques
(guerriers libres) étaient issus
de différentes nations et de dif-
férentes couches sociales. Tous
étaient animés d'un même but:
la résistance contre l'empire
tsariste. Au début de ce siècle,
ils ont été d'acharnés ennemis
du régime de Lénine. Ecrasés
par l'Armée rouge, les co-
saques ont émigré notamment
en Allemagne où les premiers
chœurs cosaques furent fondés
dans les années 30. Actuelle-
ment, le chœur des Cosaques
du Don est formé de chanteurs
de Russie, d'Ukraine et de Bul-
garie. Vingt billets et cinq CD
sont offerts aux premiers de
nos lecteurs qui se présenteront
à la réception du j ournal.

ASA

Cosaques Concert
lithurgique
orthodoxe

Heures de turbinage à
l'Usine du Chatelot: aujour -
d'hui , 7h-14h , 2 turbines (sous
réserve de modification).

A vos lignes !

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
j eudi du mois.

Les Amis de la nature Chalet
la Serment, 28 septembre. VIT
dans le Val-de-Travers. Org. P. Va-
resio. Gardien 27 et 28 sep-
tembre, P.-Y. Droz.

Chœur mixte des paroisses
réformées Samedi, j ournée de
chant à l'Aula , de 14 h à 17 h et
de 19 h à 21 h. Mardi à 19 h 45,
Progrès 33, répétition à l'Aula de
l'ancien gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux

Club alpin suisse Samedi et
dimanche, Leysin, Les Mosses,
Les Diablerets , org: J. Blanc. -
Dimanche, journée des familles
aux Pradières. - Samedi, randon-
née au Lotschental , org: gr. se-
niors, J. Ryser. - OJ, samedi ou
dimanche escalade dans le Jura.
- Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Réunions pour
ces courses: vendredi , dès 18 h,
au Buffet de la Gare.

Club des loisirs Journée
champêtre aux Planchettes. Dé-
part à Jl h 30, Place de la Gare.

Club des loisirs Groupe pro-
menade: vendredi , Montmollin-
Rochefort-Chambrelien. Rendez-
vous à la gare à 13 h.

Contemporaines 1905 Ren-
dez-vous lundi à 14 h 30 au res-
taurant du Grand-Pont

Contemporaines 1923 Jeu-
di , rendez-vous à 14 h , au local.
Participation souhaitée.

Contemporains 1914 Sortie
mensuelle, mercredi 1er octobre.
Rendez-vous à 13 h 30 à la gare.

La Jurassienne Section FMU.
Courses: torrée dimanche 28 sep-
tembre.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi 27
septembre, 14 h: M. Boilfat. Mer-
credi 1er octobre, 19 h: Tous les
moniteurs. Lieu: Les Joux-Der-
rières (anc. patinoire et tennis).
Rens: R. Brahier, tél. 92(5.67.16.

Société mycologique Ré-
unions d'étude, tous les lundis à
20 h, au local de la Société, rue
du Commerce 121. Pour rensei-
gnements: Robert Tanner, tél.
926.71.27.

Union chorale Lundi , 19 h
30, répétition au local.

SOCIÉTÉS LOCALES

AVIS URGENTS 

Nous recherchons pour tout de suite

un monteur
en chauffage
Contactez.
OK Personnel Service
Tél. 032/913.04.04 ,32 14672
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Veille ou compagnie
Personne de confiance retraitée, pren-
drait 2 ou 3 veilles de nuit en semaine ou
se mettrait à disposition de personnes
âgées pour déplacement.
Tél. jusqu'à 22h. 0033/3 81 89 41 89 \ t

' D e  nouveau les nocturnes! ^
De8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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A vendre

Ford Escort Cosworth
2.94, 1re main, 59000 km, vert foncé, cuir, climatisation,
2 x airbags, alarme, kit 265 CV, radio/C D Pioneer.
Etat impeccable. Prix neuf Fr. 64000 -, cédée à Fr. 33500.-.

Reprise BMW (E36) ou Golf possible.

Tél. 079/41 47 111
14-5939 -

Villeret \
Samedi 27 septembre *

D E S A L P E
A 13 h 30

Cortège fo lk lor ique
Restauration chaude dès 11 h 30 au local
de la Fanfare. Après le cortège, animation

musicale.
Organisateurs: Agriculteurs et Fanfare

! 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 i
Tél. 0041 71 6£Ô 85 10 §
Fax. 0041 71 686 8511 g

Ford Transit 190L
19 000 km, 3.96, portes coulissante g. et
d., paquet el./radio etc.

Citroën Jumper
Kombi-C, ub 2.5 TD
Climat, double, toit ouvrant el., rétrovi-
seur el., verr. centr., feu de brouillard.

Nouveau, échange, leasing possible,
garantie.

Garage Beyeler Ipsach, Bienne
Tél. 032/332 84 84

6-173277

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».

[_ 132-14378

c'est le Pr'x f\|
minimum ^̂ lM"*rff™**̂ ^̂

que nous rachetons votre ancien reflex

à l'achat d'un Nikon F5.

ÂWfA\. 2000 NEUCHÂTEL

^
Kfl k Rue St-Maurice 1, tél. 032 721 26 60

% PHOTO 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
BL K. Vi$|QtSj Av. Léopold-Robert 27

^^̂ ^r www.photovision.ch 290 -44.77¦̂¦¦H ĤIHHH ^
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Théorie - Pratique - Coure de sensibilisation
Tél. 032/936 13 10

Réserver votre place pour le COURS DE SENSIBILISATION
du mois d'octobre.

/!\ Places limitées
Le Locle, Grande-Rue 23 132-14514

22-487880

Par ordinateur,
le confort devient mesurable

à l'aide de techniques sensorielles.
Nous vous trouvons la literie idéale.

Francis Botteron ÀK&Si Uk
Tapissier-Décorateur fc£ZS3
Envers 11, 2400 Le Locle m mmW
Tél. 032/931 23 85 ^  ̂ -̂

132-14531 ; 

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

Menu de dimanche I
Scampis et St-Jacques grillés, escalope ~l

de veau aux morilles, garniture, "i
dessert , café , Fr. 26.- J

Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Fondue _ „_ __»_-.
à°gogo

'gn0nne
"m ".SO S

Réserva tions au Tél. 032/913 20 32 S

A remettre au Locle

Restaurant-café
des Pilons

France 33
Affaire à saisir!

100 m du Cifom et autres écoles.
Tél. 032/931 18 U

1

Secrétaire
25 ans, de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances en
français et anglais , cherche

emploi temporaire
pour quelques mois à temps partiel
(env. 70%).

,32- ,44 BO 
Tél - 032/641 22 08

A louer Col-des-Roches 6
(Entrée rue des Eroges)

grand appartement
salle à manger- living room,
3 chambres, 2 salles de bains.

Fr. 850 - plus charges.
S'adresser à Edouard PICARD.

Tél. 032/931 35 13
132-14498



Liaison nord La galerie avance,
mais plus lentement que prévu
Le tunnel creusé entre la
rue des Billodes et les
Monts avance, mais moins
vite que prévu, compte
tenu de divers problèmes
liés à la nature du terrain
et à des pannes. Cette liai-
son nord, rappelons-le, re-
liera le réseau des Monts et
l'eau de secours du Sivamo
à la chaîne de traitement
(voir notre édition du 18
juillet), tout en abritant
d'autres conduites (gaz,
électricité). Par ailleurs,
des travaux ont débuté de-
puis mardi sur le chemin
Sandoz et chemin des Mal-
pierres, d'où déviations de
la circulation.

Claire-Lise Droz

La liaison nord a pris du re-
tard sur le planning, expli que

Maurice Wenger, chef du bu-
reau technique des SI. Le
chantier s'achoppe à une géo-
logie difficile et très variable ,
ainsi qu 'à des difficultés tech-
niques , notamment une
panne sur les Monts: le mo-
teur du treuil avait grillé , d'où
un arrêt des travaux pendant
plusieurs jours , le temps de
retrouver une nouvelle ma-
chine. «Mais nous avons re-
pris un rythme de croisière»,
c'est-à-dire environ trois
mètres par jour, contre les
4m50 qu'on espérait effec-
tuer.

Pour ce chantier d'un genre
très particulier, les SI se sont
adjoints les services de spécia-
listes , des bureaux d'ingé-
nieurs et de géologues , outre
le consortium pressenti.

Actuellement, deux équi pes
travaillent aux Billodes, une

équi pe sur les Monts.
Quelque 125 mètres ont été
creusés depuis les Billodes et
95 mètres depuis les Monts ,
soit un peu plus des deux tiers
des 320 mètres prévus au to-
tal.

Quand les équipes vont-
elles se rencontrer? C'est une
échéance que l'on prévoit
pour mi-novembre. Ensuite, il
faudra effectuer les béton-
nages, soit environ 20 centi-
mètres de béton tout au long
de la galerie. Sans compter les
escaliers à poser, sur 250
mètres pour le moins , sur une
pente à 43 pour cent. Pour
équiper ensuite la galerie en
conduites.

Fissures à colmater
Des travaux qu 'on espère

accomplir cet hiver. Pour tout
ce qui est enterré, pas de pro-

blème, mais les ouvrages de
sortie pourraient représenter
quelques difficultés.

Ce chantier est délicat:
ainsi , l'immeuble Monts 24 a
subi des dommages. «Il est
actuellement en phase de sta-
bilisation» , indi que Maurice
Wenger, qui ajou te que des
travaux de réfection seront
nécessaires, notamment des
fissures à colmater. Maurice
Wenger précise qu 'un constat

Là-haut sur les Monts, la galerie grignote la colline, lentement mais sûrement, photo Droz

des lieux avait été fait par des
architectes avant le début du
chantier: il s'agit d' une zone
assez peu stable sur le plan
géolog ique.

Sinon , pas d' autres dégâts
à signaler. Le prochain bâti-
ment sous lequel passera le
tracé , c'est l'hô pital , p lus
précisément, ce qu 'on appe-
lait le bâtiment du personnel
- mais pas sous la salle
d'opération!

Ce chantier se remarque,
évidemment. Dans la mesure
du possible , on essaie d'éviter
les travaux les plus bruyants
hors heures ouvrables. «Mais
dans l' ensemble, les riverains
immédiats sont assez compré-
hensifs». Pour l' anecdote , les
réclamations les plus véhé-
mentes sont parvenues aux SI
lorsque les CFF effectuaient
le «bourrage» des voies!

CLD

Les Brenets Sixième fête
folklorique samedi soir
Forts du succès rencontré
lors des cinq premières édi-
tions de leur désormais tra-
ditionnelle fête folklorique,
les Amis de la musique folk-
lorique des Brenets remet-
tent ça ce prochain samedi
27 septembre à 20 h 30 à la
salle communale de la loca-
lité. Des dix groupes qui se
produiront, la plupart sont
nouveaux, à l'exception de
trois d'entre eux.

«Lorsque nous nous
sommes lancés dans cette
aventure il y a maintenant six
ans , notre but était de faire
mieux connaître la musique
folklorique au grand public et
de donner la possibilité à un
maximum d'ensembles de ve-
nir jouer chez nous. Jus-
qu 'ici , cet objectif s'est réa-
lisé» , souffle le président Mi-
chel Reichen. Cette année , il y
en aura à nouveau pour tous
les goûts , avec de la schwyt-
zoise, de l'accordéon , de la
clarinette , de l'harmonica et
du yodel , bien entendu!

Rappelons que tous les
groupes se déplacent gratuite-
ment et que chaque musicien
reçoit un prix souvenir; une

assiette en étain frapp ée des
armoiries de la commune en
l'occurrence. Se succéderont
Schwyzerorgeli quartett de
Hôlstein , Jodlerquartett
Moosbutze de Riggisberg, Ka-
pelle Alpenrôsli Emmental de
Aeschau , Duo d' accordéons
Bellwald-Jossen de Gampel ,
Lândlerfrûnde Gantrischsee
de Eriz , Famille Scheidegger
des Bois , Antoine Flùck et ses

Antoine Flùck et ses amis seront de retour aux Brenets ce
prochain week-end. photo sp

amis du Peu-Péquignot ,
Muulôrgeli quartett Châzeli
de Oensingen , Kapelle Chi-
schte-Hôckier de Brûlisau et
Pillichod y Schwytzoise des
Brenets. Avant la soirée dan-
sante, tous se retrouveront
sur scène pour interpréter
plusieurs morceaux d' en-
semble. Toujours du plus bel
effet.

PAF

Les Brenets Fin d'une
époque et de la garderie
Fin d'une époque aux Bre-
nets: la garderie d'enfants
a cessé ses activités faute
de combattant. Une fin
quasi programmée depuis
deux ans, cette petite insti-
tution ne répondant plus
vraiment à un besoin. Les
mères travaillent davan-
tage, la crèche et les ma-
mans de. jour semblent
mieux répondre aux at-
tentes...

Avis de deuil pour la garde-
rie d' enfants des Brenets. Née
au début des années soixante
grâce à la bonne volonté des
dames des paroisses, elle a
accueilli plusieurs généra-
tions de juniors entre 2 ans et
demi et 5 ans, offrant aux ma-
mans une respiration bienve-
nue le mardi après-midi. Mais
les temps changent et de plus
en plus de mères travaillent.
Le fonctionnement de la gar-
derie , qui reposait sur un
tournus assumé par chacune
des mamans, a de ce fait
perdu de son attrait. Même si
dans les belles années de la
garderie , elles étaient une
vingtaine à offrir un après-
midi seulement tous les deux
ou trois mois. «Depuis 2 ans

environ , nous avions de la
peine à trouver des mamans,
explique Nathalie Leuba , pré-
sidente. Et l'an dernier, nous
étions tellement peu de ma-
mans que nous avons espacé
les après-midi à toutes les
deux semaines.» On l' ob-
serve ailleurs aussi , l'époque
est plutôt aux crèches ainsi
qu 'aux mamans de jour.

A plusieurs reprises , le
constat fatal selon lequel la
garderie ne répond plus à un
besoin a été repoussé.
Constat appuyé à la rentrée
par un petit sondage télépho-
nique rendant inéluctable la
mort , d' une certaine manière
naturelle, de la garderie. Ré-
cemment, ses responsables
ont renoncé à louer le local de
la nouvelle halle de gymnas-
ti que. Une armoire emp lie du
matériel est quant à elle
confiée à la commune, au cas
ou... Histoire d'autoriser un
deuil en bonne et due forme,
la garderie enverra prochai-
nement une lettre d'informa-
tion à l'ensemble des ma-
mans qui ont un jou r ou
l' autre contribué à son élan.
Dans le même souci suivra un
souper.

PFB

La Chaux-du-Milieu
Rock around le Post Bar

Le Post Bar Music Live re-
prend ses concerts à La Chaux-
du-Milieu. Le patron , Paul Nico-
let a décidé de prévoir les soi-
rées davantage au coup par
coup, histoire de se réserver le
choix des dates et des artistes,
d'avoir une relation plus directe
avec le public. Demain , top dé
part avec le groupe franco-
suisse Drinker 's Soûl, sur re-

prises du blues rock des années
70, de Jimmy Hendrix à ZZ
Top. Ri fis percutants , impros vi-
brantes de feeling... Retour aux
années culte avec ce trio formé
de Diego Rapacchietti , batterie
(ex du groupe Zéro); Oli Flûcki-
ger, basse, chœurs , et Kiki Rais ,
guitare , chant , tous les deux
ayant joué dans le groupe Jade.
Jolies références pour ces musi-

ciens chevronnés dont le nom
demeure un mystère.

En perspective, belles soirées
et belles surprises. Le Post Bar,
qui entame sa 12e année, n'a
pas fini de croire à l' animation
régionale! CLD

Drinker'S Soûl, vendredi 26
septembre à 22 h 30 au Post Bar
(restaurant de la Poste), de La
Chaux-du-Milieu.

Rectificatif L'électroformage
n'est pas une nouveauté!

La page locloise de notre
édition d'hier consacrait un
article à l' entreprise Lamex. Il
laisait entendre que la PME
locloise signait une première
en app liquant industrielle-
ment le procédé de l'électro-
formage à l'horlogerie. Er-
reur! Trois entreprises au
moins de l 'Arc jurassien -
Brior, Mondor et Contigold -

s'en sont fait une spécialité
depuis plusieurs années. La
proposition brevetée de la
PME locloise ne se situe pas
tant au niveau du principe de
l'électroformage lui-même
que de la construction du boî-
tier, la manière d'intégrer le
mouvement et l'étanchéité.
Dont acte.

PFB

Attention, automobilistes
D autres travaux sont en

vue. Mardi ont débuté des
travaux d'équipement pour le
nouveau lotissement des Mal-
pierres: la circulation est in-
terdite dans les deux sens sur
le chemin des Malpierres ,
entre les No 5 et 23, par tron-
çons successifs (le chantier
débute par le chemin des
Tilleuls jusqu 'à la route des
Monts). Il s'agira de poser
des égouts, Coditel , les Tele-
com, les conduites d'eau , de
gaz et d'électricité , les di-
verses équipes travaillant par
étapes sur toute la largeur de

la route. Comme celle-ci est
étroite , le génie civil repren-
dra ensuite totalement le cais-
son routier.

Mardi 23 septembre ont
également débuté des travaux
sur le chemin Sandoz , où la
circulation est interdite dans
les deux sens entre la Reprise
et le carrefour de Beauregard ,
les jours ouvrables de 7 h à
17 h 30. Il s'agit de reprendre
en souterrain l'alimentation
de la ligne électr ique de la
Tuilière à partir de la station
de la Mi-Côte (actuellement,
cette ligne est reprise depuis

la Combe-Robert et traverse
les voies CFF). Les fouilles se-
ront opérées à l'aide d'une
trancheuse, une machine qui
rabote le terrain sur 40 à 50
cm de large.

L'étape suivante consiste à
faire des fouilles sur le che-
min de Beauregard jusqu 'à
Monts 68: dès le 9 octobre, la
circulation sera interdite
dans les deux sens sur le che-
min de Beauregard entre
Monts 68 et le carrefour du
chemin Sandoz, les jours ou-
vrables de 7 h à 17 h 30.

CLD

Si vous vous faites offrir
une rose aujourd'hui , accep-
tez-la avec un grand sourire!
A l'occasion de la «Journée
du remerciement», - où cha-
cun peut exprimer sa grati-
tude envers son prochain en le
lui disant avec des fleurs -
l'Association des horticul-
teurs suisses offre 250.000
roses , produites par leurs
soins , dont 7000 roses distri-
buées dans les trois villes du
canton. Des centaines de
roses swiss made seront ainsi
offertes dans les rues du
Locle. /réd.

Merci
Des roses
pour le dire

District du Locle

Pierre-François Besson
Claire-Lise Droz

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

PUBLICITÉ 

Raison 110 pour une
machine à laver IVf mêle :

I BÉa-H.iluï'̂

ŴlJk

Miele lnfo-Tél.:056/4172552
41-281395/ROC



Comtoises De Belle de Nuit à Donzelle
De Belle de nuit à Donzelle,
les juments comtoises pré-
sentées le week-end dernier
à Maîche portaient des
noms racoleurs, et en explo-
rant la liste de leurs patro-
nymes on va de surprise en
surprise.

Les éleveurs ne manquent as-
surément pas d'imagination ni

d'humour lorsqu 'il s 'agit de
baptiser leurs poulinières préfé-
rées. Dans le registre des noms
à forte connotation sensuelle on
relève, entre autres, Frivole, Hô-
tesse du Bois Galipette, Gamine
de Paris ou encore Câline.
Aussi , il faut avoir le Feeling
pour obtenir les faveurs
d'Eden , dompter Gazelle, faire
chavirer Caresse ou encore bu-

tiner Etamine. Le romantisme
est aussi très répandu à travers
des noms puisés dans un réper-
toire proposant un choix très
ouvert, entre par exemple Fleur
d' avril, Edelweiss, Fleur d'Or
ou Fée Rose.

D' autres juments encore
épousent des noms sélection-
nés dans un registre royal et
cela produit des Fabiola , Es-

méralda , Comtesse, Altesse,
Baronne et encore Déesse de
Salans. Le chauvinisme ou en
tout cas le culte régionaliste
n 'est pas .absent non plus ,
s'exprimant avec des patro-
nymes tels que Gentiane,
Anisette, Gelinotte , Belotte ,
Haida de Vercel, Une de
Maîche. Mais l' exotisme c'est
sympa aussi et porté avec

grâce par Havane, Finlande ,
Estonie, Ukraine, Hongroise.

Les juments comtoises sont
affublées parfois de noms
désarçonnants comme Heine-
ken , Querelle, Etna , Tornade,
Chipie qui traduisent peut-être
leurs caractères et mœurs à
moins que ce ne soit celui de
leurs propriétaires...

PRA

On a les batailles que l'on
mérite et Besançon, ou p lutôt
l'exécutif communal, en livre
une, actuellement, à sa me-
sure.

La municipalité, de
gauche depuis 44 ans, vient
d'engager un bras de fer
avec le ministre socialiste de
la Justice, Mme Guigou.
L'enjeu est clairement dési-
gné: le ministre vient de dif-
férer, et peut-être d'annuler,
les crédits promis pour la
construction d'une annexe
du tribunal local, soit une
dépense de 25 millions de
f rancs suisses.

On dénonce le manque-
ment à la parole donnée; on
multip lie les interventions en
haut lieu, avec l'appu i de la
droite, promue au rôle de
supp létif, alors que les dépu -
tés, issus de la purge de juin,

désignent le coupable: Tou-
bon...

Changement de décor: le
jo ur même de l'annonce de
cette mobilisation, l'officia-
lité neuchâteloise inaugurait
l'usine Mary Kay du Crêt-du-
Locle: 30 emplois aujour-
d'hui, 50 l'année procliaine,
150 en vitesse de croisière. Le
mérite en revient à l'action
soutenue de Karl Dobler et à
Francis Sermet qui, à l'heure
du départ, en appelait à
«l'esprit p ionnier qui ani-
mait les fondateurs de l'in-
dustrie locale».

Ce discours pourrait être
médité sur l'autre versant de
l'Arc jurassien, dans la cap i-
tale comtoise, en particulier,
où règne un véritable syn-
drome, celui de la survie par
la dépense publique. La mo-
bilisation de tout ce qui
compte dans «l'établisse-
ment» public local est, à cet
égard, symptomati que d'une
ville qui compte aujourd'hui
moins de 10.000 postes de
travail industriel pou r
120.000 habitants, voire

200.000 à l'échelle du «Très
Grand Besançon» tant règne
l'hyperbole.

Il y  a trois ans, un préfet,
impatient de parler vrai, à
l'heure du départ, dénonçait
l'indifférence des respon-
sables communaux à l'égard
de l'investissement indus-
triel. Parole prémonitoire si
l'on en juge aujourd'hui par
les performances fiscales de
Besançon, jetée en p âture à
l'op inion hexagonale, pour
avoir battu un record, celui
de l'augmentation des im-
p ôts locaux, avec deux
autres villes: Lille et Rouen,
le tout à l'heure du Grand
marché, de la libre circula-
tion, de la globalisation et
bientôt de l'euro.

En attendant, nouveau
symbole, dont les Bisontins
auraient volontiers fait l'éco-
nomie, l'ancienne usine Zé-
nith-France, nouvelle friche
industrielle, après la déroute
de France-Ebauches, aurait
dû être utilisée pour le dép ôt
des archives de justice...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Le p ire n est
j amais sûr...

Morteau Le contrat enfance
renouvelé pour cinq ans
C'est au cours d'une céré-
monie en présence du
Conseil municipal et des
associations partenaires
que le contrat enfance qui
lie la caisse d'allocations
familiales de Besançon et
la ville de Morteau a été of-
ficiellement reconduit pour
une durée de cinq ans. Son
objectif est la mise en
œuvre d'une politique d'ac-
tion sociale globale et
concertée en faveur des en-
fants de moins de 6 ans.

La démarche de partenariat
amorcée en 1992 par le pre-
mier contrat signé par Pierre
Cheval, alors maire de Mor-
teau , a permis la création
d'équipements d'accueil avec
la halte-garderie et le centre
de loisirs maternel , de ser-
vices aux familles avec le re-
lais assistantes maternelles et
l'émergence de nouvelles for-
mules comme la ludothèque
itinérante.

De nouveaux besoins
Depuis , comme l'ont mon-

tré plusieurs réunions de
concertation et une enquête
menée auprès des familles, de
nouveaux besoins apparais-
sent en matière d'accueil per-
manent des enfants de moins
de trois ans. C'est pourquoi ,
outre la poursuite des actions
engagées, un des objectifs du
nouveau contrat est l' exten-
sion de la halte-garderie de

Le directeur et le président de la CAF ont signé le contrat enfance avec le maire de Morteau. photo Roy

dix huit à vingt quatre places
avec un accueil permanent de
type micro-crèche pour six en-
fants.

Par ailleurs, les actions me-
nées dans le cadre des centres
de loisirs pour les enfants de
moins de 12 ans pourront être
prises en compte dans la pres-

tation de service «enfance»
versée par la CAF sur la base
de 56,5% des dépenses au
lieu des 40% du premier
contrat. De son côté , la com-
mune avec l' aide des associa-
tions impliquées dans l'opéra-
tion , entre autres la MJC et la
halte-garderie, s'engage à dé

penser 1658 FF par enfant à
l'échéance du 31 décembre
2001 et à suivre le schéma de
développement mis en place.

Une collaboration
exemplaire

Tour à tour, Jean-Marie Bi-
nétruy, maire de Morteau , et
Fernand Cassard , président
de la CAF qui était accompa-
gné de son directeur Bernard
Ducarroz et de René Girard
technicien , ont souligné le ca-
ractère exemplaire de la colla-
boration entre les deux orga-
nismes. «La décision de re-
nouvellement a été prise à
l'unanimité par le Conseil mu-
nicipal du 25 juin », a rappelé
le maire. «C'est toujours avec
beaucoup de plaisir que nous
venons à Morteau. Nous ne
rencontrons pas souvent des

élus qui répondent aussi favo-
rablement à nos demandes
concernant la petite enfance
et les familles» , a souligné le
président Fernand Cassard. Il
a ensuite rappelé le chemine-
ment avec l'agrément du
centre social de la MJC et l' en-
gagement des dirigeants de la
halte-garderie.

Ne voulant pas laisser dans
l'ombre un secteur aujour-
d'hui très sensible, Fernand
Cassard a précisé en outre:
«Nous réfléchissons aussi aux
adolescents, à la vie des fa-
milles. Nous allons vers un
contrat famille qui puisse
prendre en compte les jeunes
jusqu 'à 16 ans. Là aussi le
rôle des communes et des as-
sociations locales sera primor-
dial. »

DRY

Les visiteurs du parc
zoologique de La Citadelle
à Besançon n'en croiront
pas leurs yeux en décou-
vrant à partir du 1er oc-
tobre un homo sapiens en
cage!

Le comédien farceur Lau-
rent Decol ne signe pas là sa
première initiative farfelue
mais celle ci lui vaudrait sans
doute le grand prix de l 'hu-
mour. Durant quinze jours , il
s ' exposera ainsi au regard de
ses semblables entre la cage
aux lions et la fosse aux ours.
On ignore s 'il fera le singe ,
mais connaissant son sens
ai gu de la bouffonnerie, il
risque fort de se livrer à
quel ques savantes et déli-
cieuses pitreries. Le public
ne s ' ennuiera pas et lui en-
core moins. II ne fera pas les
cent pas comme un touriste
triste dans sa chambre d'hô-
tel un j our de pluie. Son pro-
gramme quotidien sera en ef-
fet aussi intense qu 'éclec-
tique. Il faut dire que ce pri-
sonnier volontaire jouira
d' un traitement de faveur
avec mise à disposition d' une
li gne téléphoni que , d' un
poste de télévision, de jour-
naux , d' un bureau et de ma-
tériels de bricolage. Il aura
tout juste le temps de rece-
voir l' un de ses congénères,
sur rendez-vous s 'il vous
plaît , chaque jour de 16 h à
16 h 45.

A l' ori gine de ce proje t , un
roman de David Garnett inti-
tulé «L'homme au zoo» .
Dans cet ouvrage, l' auteur
expose au grand jour, avec un
humour souriant , la com-
plexité et les aspects ridi-
cules et vains des problèmes
humains replacés dans le
contexte de l' espèce animale.
De cette lecture , le comédien
bisontin a donc imaginé la
création d' un spectacle. Et
pour se mettre véritablement
dans la peau de son person-
nage, il a donc décidé de
s'enfermer quinze jours du-
rant dans le parc zoologique
de La Citadelle. Il profitera
de cette détention volontaire
pour observer et analyser les
réactions des visiteurs. A par-
tir de ses notes et de son jour-
nal de bord , il affinera les
traits et le profil psycholo-
gique de son personnage en
vue du spectacle qu 'i l  don-
nera du 2 au 5 décembre pro-
chain au Centre dramatique
national de Besançon.

PRA

Besançon
Un homme
en cage au zoo

Demain soir, à 19h30, le
Club Affaires de Morteau or-
ganise au théâtre municipal
une réunion-débat ouverte au
public sur le thème de «L'éco-
nomie du pays horloger».

Tour à tour, la parole sera
donnée par l'animateur de la
soirée, M. Faivre-Chalon, à
Mme Jeannel de la Banque de
France et à M. Borel de la
Banque nationale suisse qui
présenteront la conjoncture fi-
nancière. MM. Dewitte, des
Ets FABI, et Dreyer, de la SA
Isméca de La Chaux-de-Fonds,
interviendront sur le tissu in-
dustriel dans son contexte lo-
cal , national et international .
M. De Verez, responsable du
Centre d'activités du Bas-de-
La-Chaux, donnera des
exemples concrets de projets
d'imp lantation d' entreprises
qu 'il a eu à traiter.

La parole sera ensuite don-
née au public et un sympa-
thi que buffet auquel toutes les
personnes présentes seront in-
vitées sera servi à la salle des
fêtes pour terminer la soirée.

DRY

Club Affaires
L'économie
du Pays horloger
en débat

Le contexte du contrat enfance
Le champ territorial d'ap-

plication du contrat est
constitué par la ville de Mor-
teau car il s'agit d'une opéra-
tion uniquement municipale.
Pour calculer le pourcentage
de sa participation sous la
forme de «prestation en-
fance» ainsi que l' engage-
ment financier, sous forme

d'objectif au terme du contra t
de la commune partenaire , la
Caisse d'allocations fami-
liales tient compte des para-
mètres suivants. La popula-
tion concernée est de 6791
habitants comprenant 552
enfants de moins de 6 ans. Le
taux d' activité des femmes
mères d'enfants de moins de

6 ans constaté par la Caisse
d'allocations familiales est de
40,66 pour cent. Les écoles
maternelles de la ville ac-
cueillent 283 élèves. Enfin ,
les familles allocataires du ré-
gime général de sécurité so-
ciale représentent 90% de la
population.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Roze, Montlebon , tél.03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu- Le Saugeais, Dr. Nicod ,
Montbenoit , tél.03 81 38 12 43.
Plateau du Russey: Dr. Roge, Le
Russey, tél. 03 81 43 70 27. Pla-
teau de Maîche: Dr. Barthès ,
Damprichard , tél. 03 81 44 22
15.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Bouchet, Grand'Combe
Châteleu. Plateau de Maîche-Le
Russey: Biajoux , Maîche.

Dentiste Dr. Robert ,
Maîche, tél. 03 81 64 01 36.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche*

«James et la pêche géante», sa-
medi et dimanche à 18h.

«K», vendredi , samedi, di-
manche 20h 45.

Salle Le Paris, Morteau
«Volcano», jeud i 14h 30, ven-
dredi 21 h, samedi 14h 30, di-
manche 14h 30 et 18h 30,
mardi 18h 30.

«Men in Black» , vendredi 23
h 15, samedi 21 h , lundi 18h 30
et mardi 21 h.

«Le Fan», vendredi 23 h 15,
samedi 21 h, lundi 18 h 30,
mardi 21 h.

«Marquise» , jeudi 21 h, ven-
dredi 14h 30, lundi 21 h , mardi
14h 30.

Exposition
Pontarliër Chapelle des An-

nonciades: du 12 septembre au
12 octobre , «1977-1997 Les 20
ans du Musée».

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

Morteau Château Pertusier,
jusqu 'au 12 octobre, exposition
«Manières de faire» (50 œuvres
en métal exposées).

Conférence
Maîche Château du Désert ,

vendredi , 20h 30 «La Franche-
Montagne terre de paradoxes»
par Jean-Michel Blanchot , his-
torien.

AGENDA



Neuchâtel
Tentative de
brigandage
au Littoral

Hier matin, aux environs de
lh20 , le tenancier du restau-
rant Le Littoral , rue de Pierre-
à-Mazel, à Neuchâtel , ainsi
qu'une employée de l'établis-
sement, ont été victimes d'une
tentative de brigandage. Deux
inconnus cagoules , armés, ont
essayé de s'emparer de la re-
cette du jour. Le patron des
lieux a été blessé.

Aux premières heures du
matin , il procédait , avec son
employée, aux rangements ha-
bituels du restaurant. Les deux
agresseurs se sont alors intro-
duits dans l'établissement et
ont menacé le tenancier avec
une arme à feu, réclamant la
caisse. Celui-ci s'est défendu et
a réussi à frapper l'un de ses
agresseurs, qui lui a alors
cassé une bouteille sur la tête.
Dans le même temps, son aco-
lyte l'atteignait au ventre d'un
coup de couteau, sans toute-
fois le blesser gravement.

Sans rien emporter
Les deux inconnus ont en-

suite pris la fuite sans rien em-
porter: «Nous avons entendu
des cris et avons vu partir deux
hommes en courant en direc-
tion du nord , par la petite
ruelle à côté du Centre profes-
sionnel du littoral», raconte un
temom.

La police cantonale lance un
appel pour retrouver les agres-
seurs. Tous deux répondent au
signalement suivant: 16 à 18
ans, taille d'environ lm70,
corpulence moyenne, cheveux
foncés bouclés , yeux foncés
également et teint basané.
L'un d'eux présente un grain
de beauté sous l'œil droit , et
son visage était recouvert
d'une cagoule en laine verte; il
parle le français avec un ac-
cent étranger. Au moment des
faits, les deux hommes étaient
habillés d'un pantalon ample
et d'une veste longue de cou-
leur foncée.

Toutes les personnes qui au-
raient aperçu les agresseurs,
avant, pendant et après la ten-
tative de brigandage, sont
priées de prendre immédiate-
ment contact avec la police
cantonale (tél. 888 90 00) ou
le poste de police le plus
proche, /comm-ika

Valangin La PC se met en contact
avec l'histoire du quotidien
Des combles au sous-sol,
les hommes de la protec-
tion civile de Valangin vien-
nent de passer deux jours
au château de leur localité
pour déménager une par-
tie des collections dans le
nouvel abri des biens cul-
turels aménagé par l'Etat.
Un cours qui les a mis en
contact direct avec l'his-
toire du quotidien, et qui
les a fait découvrir un mu-
sée aux richesses insoup-
çonnées. Le château a
trouvé aussi un second
souffle en libérant de la
place pour l'entreposage
des nombreux objets qu'il
reçoit en héritage.

Philippe Chopard

En un peu plus d'un siècle
d' existence, le musée de la
Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel
a eu le temps d'amonceler
une collection inestimable
des joyaux de la vie quoti-
dienne du passé, forte de
quelque 14.000 articles. Et le
château de Valangin , dans le-
quel il a élu domicile , s'enri-
chit régulièrement de dons

provenant d'héritages des
ménages neuchâtelois. Tous
ces objets doivent être entre-
posés et dûment répertoriés
pour un jour prendre place
dans l'exposition.

Ce travail demande énor-
mément d'énergie à la
conservatrice , Jacqueline
Rossier, et à son équi pe de
bénévoles. Jusqu 'à peu , les
collections du musée ont pris
place dans les combles du
château , jusqu 'au point que
celles-ci méritaient leur nom!

Un capharnaum digne d'un
vieux galetas et , surtout , des
conditions souvent peu pro-
pices à la conservation , voilà
comment se présentaient les
locaux sous la toiture du ma-
noir, une fois poussée la
porte du fond du local abri-
tant le cachot. Mais , à force
de persévérance, les respon-
sables du château ont réussi
à convaincre le propriétaire
des lieux , en l'occurrence
l'Etat , d'y remédier en creu-
sant sous le parvis un espace

pour une citerne anti-incen-
die et un abri pour les biens
culturels.

Mardi et hier, cinq
hommes de la protection ci-
vile de Valangin ont à leur
tour gravi la colline pour dé-
ménager une partie des ob-
jets entreposés dans les

Les hommes de la protection civile de Valangin en contact
direct avec le passé pendant une opération de déménage-
ment d'envergure au château. photo Leuenberger

combles jusqu 'au sous-sol ,
pour ensuite les placer dans
le nouveau compactais. Ils ont
aussi démonté et remonté des
étagères à classements, et ont
globalement apprécié la ri-
chesse des collections du mu-
sée.

PHC

Neuchâtel
Registre
des tumeurs
bien installé

«Auparavant, le Registre
neuchâtelois des tumeurs
(RNT) disposait de minuscules
locaux installés dans les
combles de l'Institut d'anato-
mie pathologique. On y avait
froid en hiver, et c'était sur-
chauffé en été. Maintenant, ils
seront nettement mieux.» Pré
sident de la commission scien-
tifi que du RNT, le Dr Pierre
Siegenthaler pouvait , hier,
avoir le sourire: le RNT inau-
gurait , au no 7 de l'avenue des
Cadolles, à Neuchâtel , de nou-
veaux locaux, sensiblement
plus à la hauteur de sa mis-
sion. JMP

Val-de-Travers
«La roue
à histoires»
tournera

A l'occasion de son 60e an-
niversaire , la Loterie romande
offre aux associations d'utilité
publique un spectacle d'im-
provisation théâtrale joué par
Jean-Marc Richard et Joël
Cruchaud , un spectacle inter-
actif baptisé «La roue à his-
toires». Le Centre œcumé
nique de rencontre et d'anima-
tion (Cora), à Fleurier, a pro-
fité de l'aubaine. Les deux
compères seront au Vallon les
1er, 2 et 3 octobre où ils en-
chaîneront les représentations
à Fleurier et à Couvet. Une
séance publique, et gratuite,
est également prévue. MDC

Neuchâtel
Vendanges:
les stands
se propagent

Nouvelle équipe, nouvelles
idées. A l'initiative de la com-
mission «intendance» de la
Fête des vendanges, des
stands prendront place, pour
la première fois, le long des
rues du Seyon et des Epan-
cheurs. Principal objectif:
désengorger le centre-ville de
Neuchâtel , tout en le reliant
aux places des Halles et du
Coq-d'Inde. Résultat de l'effi-
cacité accrue de la commis-
sion: «Alors qu 'il y avait 180
stands en 1996, dont 95% se-
ront à nouveau là dès ven-
dredi , nous en aurons environ
200 cette année». PHO

Cortaillod Pour
ou contre le
théâtre régional?

Afin que le Conseil général
de Cortaillod puisse poser
toutes les questions concer-
nant le futur théâtre de Neu-
châtel, il était convoqué mardi
dernier à une séance d'infor-
mation , en vue de se pronon-
cer une seconde fois, le 3 oc-
tobre prochain , sur une de-
mande de crédit de 275.000
francs. Biaise Duport , de Neu-
châtel , a résumé la situation
actuelle de ce projet de
théâtre. Cortaillod sera-t-elle
la troisième commune à pas-
ser par un vote populaire?
Dans les milieux culturels du
village, on pense en effet déjà
au référendum, si le non de-
vait l'emporter. CLG

Fenin
Concours
chevalin

Organisé par le Syndicat
chevalin neuchâtelois des
demi-sang, le concours centra-
lisé 1997 se déroulera demain
à partir de 9h au manège de
Fenin. Une occasion unique
d'apprécier l'élevage de la ré
gion et de voir les jeunes pou-
lains gambader autour de leur
mère. Aujourd 'hui dès 9
heures, également au manège,
le syndicat organise les diffé-
rentes épreuves de test en ter-
rain. Agés de trois ans , 59 che-
vaux participeront à diverses
épreuves de présentation ,
d'équitation et de saut. Pour
les éleveurs, ce test est impor-
tant dans l'optique des futurs
concours. MHA
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Î B-P̂ 1 
-WL **¦ «? j

MjF  ̂
A^m~ 

chaude sanitaire utilise donc plus de 
20% 

de 
sur mesure adaptée à chaque situation. Mais 

\ § 
^wr̂ *^^

1 "̂ 1

Jm mm l'énerg ie consommée. quelle que soit la formule retenue, le plus sim- §, | Jfl \ •tfkW'ïî r
-'¦ M :̂ ~ pie et le plus rentable, c'est toujours d'asso- g f f t̂jMil sa-y \2%fJ ¦'

Wm¥*r?:~ Economi que et écologique. cier production de chaleur et d'eau chaude. \3 \1 UjPÂ^PwflF '
*̂ 3m&!*° M̂ f-  Qu'il s'agisse de rénover un bâtiment ou d'équi- \^ \\^& *&| """ -_r_t

£fj |jpi;r_i_. per une construction neuve, le gaz naturel est consommation d'eau I Energie solaire ';
| ^ ~|< 

SS 
¦ £

- ''•-• ' "- -jSfc«r" la source de chaleur idéale pour produire de chaude dans les ménages. et gaz naturel % " ' " «̂wE5??_i!_iF " • •
«Regarde-moi ça: l'eau chaude à bon compte et sans préjudice conjugués. %. '. ̂ *_ -~" ».

ils ont de l'eau chaude l«_.«..i,._,«»««,««* «-v.»*,,:, +, . .„ I Bain 140-180 1 37°C I Bien gérer l'énergie pour mieux en profiter, c'estpour l environnement. Contrairement aux On peut trèsà volonté!» r j ayo r l  l'enfance de l'art!
autres combustibles, le gaz naturel est disponi- I ouc e " 1 bien envisager

ble en permanence, n'exige aucun stockage , IEvier 401 50° c 1 de produire lation mixte gaz naturel/énergie solaire, solu-

aucun réapprovisionnement. La diversité des S Lave-vaisselle 25 - 45 1 60° C 1 l'eau chaude tion certes plus onéreuse à l'achat, mais qui
appareils disponibles constitue un autre avan- 1 Lavabo 2 - 3 1  37° C S au moyen permet de réaliser des économies d'énergie

w tage: du chauffe-eau économique et compact * * d'une instal- encore plus sensibles.

Association Suisse de l'Industrie Gazière, rue Richard 12, 1003 Lausanne, * f J^S^*mm yO-fc llulUICI

249 "8086 tel 021 • 312 93 35 • fax 021 • 312 93 50. Ou consultez votre entreprise gazière locale C'est l'avenir qui Compte.

Suchard par le film
Le cours de protection ci-

vile organisé ces deux der-
niers jours au château de Va-
langin n'a pas interrompu
l'activité du musée. Cette
dernière se poursuit se soir à
18h30 avec une animation
consacrée à l'exposition tem-
poraire actuelle. Le cellier
abrite en effet une évocation
de Suchard , l'un des anciens
fleurons de notre industrie,
et la conservatrice propose ,
en compagnie de Catherine

Neeser, une évocation de
l'image de marque de l'an-
cienne grande entreprise de
Serrières au travers de films
publicitaires restaurés par le
département audiovisuel de
la Bibliothèque de la ville de
La Chaux-de-Fonds. Di-
manche après-midi , ce sera
le tour des dentellières de
faire leurs démonstrations
dans leur salle en haut de la
tour du fond du château.

PHC
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Jura bernois Les entrepreneurs
et leur personnel ont perdu patience
«Coup de gueule des entre-
preneurs du Jura bernois»:
la section régionale de la
Société suisse des entrepre-
neurs (SSE) ne pouvait inti-
tuler plus explicitement la
conférence de presse
qu'elle donnait hier à Ta-
vannes. C'est que les spé-
cialistes du génie civil, sui-
vis par leur personnel, te-
naient à exprimer publique-
ment leur ras-le-bol face à
des adjudications qu'ils es-
timent franchement dou-
teuses, au bénéfice d'entre-
prises externes à la région,
mais surtout non respec-
tueuses de la Convention
nationale de la construc-
tion.

«Ces sept dernières années,
le génie civil a perdu , dans le
Jura bernois , 49,4 pour cent
de sa main-d'œuvre totale et
52,65 pour cent de son per-
sonnel d'exploitation. Soit
bien davantage que sur l'en-
semble du canton (35,15 et
38,3 pour cent respective-
ment) ou que la moyenne na-
tionale (36,94 et 40,75 pour
cent)». A travers ces chiffres,
la SSE régionale tient à rappe-
ler que son secteur subit, dans
le Jura bernois , une crise plus
aiguë encore qu 'ailleurs en gé-
néral.

Citant des exemples,
concernant notamment la
construction de la Transju-
rane , mais également
d'autres travaux routiers , la
SSEJB se révolte contre des
adjudications faites à des en-
treprises externes à la région ,
voire au canton. «Des cas de
ce genre se sont produits ré-
cemment à La Perrière et à
Saint-lmier, où des entre-
prises du Jura bernois étaient
pourtant parfaitement
concurrentielles, et l'une
même meilleur marché» , sou-
ligne-t-elle.

Les déclarations
personnelles
ne sont pas contrôlées

Mais plus encore, les entre-
preneurs de la région s'irri-
tent contre les attributions de
travaux effectuées à des socié-
tés non respectueuses de la
Convention nationale de la
construction , texte qui a
pourtant force obligatoire.

«Nous avons la preuve que
la Direction cantonale des
Travaux publics n'exerce au-
cun contrôle sérieux sur les
déclarations personnelles
d'entreprise». Ces déclara-
tions , précisons-le, doivent
stipuler que l'entreprise sou-
missionnaire honore ses
charges sociales notamment.

Selon la SSE, qui possède
des documents sur le sujet ,
des entreprises en faillite ou
non respectueuses de la
convention collective reçoivent
régulièrement des mandats
importants. En citant pour
exemples les cas de deux en-
treprises ayant respectivement
1,4 et 1,7 million de francs de
charges sociales impayées -
dont un million dû à l'AVS,
dans ce dernier cas -, et qui
continuent pourtant leur acti-
vité, notamment pour l'Etat ,
en changeant simplement leur
nom.

«Quel avantage reste-t-il à
une société en règle?», de-
mande le comité de la SSEJB.
En soulignant qu'il s'agit de
sauvegarder non seulement
les entreprises régionales res-
pectueuses des lois, mais sur-
tout un système tout entier.
«La politique du trop bon mar-
ché, doublée d'une absence de
contrôle réel , coûte finalement
très cher à la collectivité!»

Une commission, et vite!
Conséquemment, la SSEJB

réclame la constitution d'une
commission paritaire d'adju-
dication , comprenant égale-
ment des représentants du se-
cond œuvre et dirigée par un
membre du Conseil régional.
Le contrôle exercé par cette

Les entrepreneurs du Jura bernois s'estiment véritablement floués par la Direction can-
tonale des Travaux publics. photo Chiesa

commission permettrait d'ex-
clure , à l'ouverture des sou-
missions, les entreprises non
respectueuses de la Conven-

tion collective de travail. Cette
revendication , la SSEJB la ré-
pétera , haut et fort, le 11 no-
vembre prochain , lorsqu 'elle

rencontrera Dori Schaer, di-
rectrice des Travaux publics.

Dominique Eggler

Tavannes La danse au cœur
d'une superbe soirée artistique

De la danse, de la musique,
des textes, de la peinture et
des images! C'est le spectacle
total proposé demain par la
danseuse delémontaine Nicole
Kohler à l'occasion de sa
«Carte Blanche», écrite dès
20h30 au Royal à Tavannes.
Pas moins de onze artistes de
ses amis l'accompagneront
pour une création uni que.

Les danseuses Angela Jean-
nerat, Lamine Gave. Hélène
Gobât, Justine Boéchat et le
danseur Martin Brognara fe-
ront apprécier leur art sur les
rythmes de Claude Kamber et
Lucas Gonseth et le violon
d'Andréa Muller. La voix et les
textes de Pierre-Yves Theu-
rillat compléteront la peinture
de Mireille Henry et les pro-
jections de Gérald Tantorev.
Enfin , Michel Huguenin s'acti-
vera derrière ses platines.

Et puis , il y aura elle, Nicole
Kohler, invitée à l'âge de 18
ans à rejoindre la Compagnie
Béjart Ballets pour parcourir
le monde. Depuis six ans ins-
tallée à Delémont, elle s'im-
plique dans une école de cho-
régraphie et multiplie les créa-
tions, /spr

Nicole Kohler donnera de la couleur à sa «Carte blanche».
photo Bist

Fiscalité Imposition
des actions en question
Les actionnaires bernois
veilleront ce week-end à ne
pas confondre leurs titres et
leur bulletin de vote. Comme
l'ensemble du corps électo-
ral cantonal, ils sont invités à
préciser la politique à mener
en matière d'imposition des
dividendes. Deux proposi-
tions sont soumises aux
urnes.

Quel que soit son verdict, la
votation de cette fin de semaine
marquera l'histoire du canton.
Pour la première fois , en effet ,
le souverain se prononce sur un
projet populaire. Cette possibi-
lité existe dans la législation
cantonale depuis deux ans. Le
terrain de la double charge éco-
nomique a favorisé son applica-
tion. À la taxation des bénéfices
des entreprises s'ajoute , une
fois le dividende versé, l'émolu-
ment que l'actionnaire paiera
en tant que contribuable au
titre d'impôt sur le revenu.

Retour vers le passé
En proposant une modifica-

tion de la loi sur les impôts di-
rects de l'Etat et des com-
munes, le Grand Conseil
cherche à faire marche arrière.

En 1991, le parlement cantonal
avait décidé d'octroyer une dé-
duction fiscale sur les divi-
dendes distribués par les socié-
tés bernoises. Trois ans plus
tard , au nom de l'égalité de trai-
tement, il avait dû étendre ce
privilège aux actionnaires de so-
ciétés extracantonales. L'impor-
tante diminution des recettes
fiscales découlant de cette déci-
sion amène le parlement; à sou-
haiter aujourd 'hui la suppres-
sion de ces déductions. D'au-
tant plus que ce procédé va à
l'encontre de la loi fédérale sur
l'harmonisation des impôts di-
rects des cantons et des com-
munes.

Encore plus
Le projet populaire, quant à

lui , contient également la sup-
pression de cette déduction,
mais il propose de surcroît une
baisse de barème sur l'impôt
sur le bénéfice des entreprises
et sociétés. Observons que les
citoyens bernois pourraient ac-
cepter les deux projets soumis.
Si tel devait être le cas, c'est la
réponse à la question subsi-
diaire posée qui déciderait le-
quel doit entrer en vigueur.

NIC

Grâce à sa 21e désalpe, Vil-
leret sera en fête samedi. Mu-
siciens et agriculteurs s'acti-
vent pour assurer le succès de
cette manifestation.

Le point fort de cette journée
sera évidemment le fameux
cortège qui déambulera, par
deux fois, le long de la route
cantonale dès 13h30. Outre
les troupeaux de vaches riche-
ment fleuries, les spectateurs
verront d'habiles lanceurs de
drapeaux et admireront des
chars soigneusement décorés.

La désalpe ne se contentera
pas d'être strictement villa-
geoise, puisqu'elle compte la
présence de la fanfare de Re-
nan et les yodleurs du Fuet.
Après le défilé , tous les pay-
sans recevront un cadeau en
signe de reconnaissance à leur
participation.

En tant qu'organisatrice la
Fanfare de Villeret se devait de
se produire. Elle le fera dans
l'après-midi devant le local de
musique ou, suivant le temps,
dans la salle polyvalente. Le
public est attendu nombreux
sur la place du village. Une
choucroute garnie sera servie
pour le plaisir des papilles
avant celui des pupilles durant
le cortège. JOS

Désalpe
Villeret fête
sa tradition



Causes communes Les liens
Jura-Tutin lorgnent sur l'économie
A l'heure où les tensions en
ex-Yougoslavie se ravivent, il
est bon de constater que les
liens tissés entre les comités
régionaux de Causes com-
munes et des villes yougo-
slaves sont toujours très vifs.
A l'image de ce qui se passe
entre le Jura et Tutin, ville
serbe à majorité bosniaque
située au sud de ce pays.

Le but de Causes com-
munes a été d'instaurer un
partenariat entre des com-
munes suisses et des com-
munes serbes, croates... pour
favoriser la démocratie locale,
faire vivre ensemble des eth-
nies différentes. Bref, des îlots
de paix pour gagner la paix.

Le groupe jurassien que pré-
side Elisabeth Simon, du Noir-
mont, a lié un pacte avec Tutin ,
une région de 35.000 habi-
tants, grande comme le Jura , à
la même altitude et qui est for-
mée à 85% de Bosniaques mu-
sulmans et à 15% de Serbes.

Dès 1993, l'action a porte sur
l'aide humanitaire. Avant des
échanges culturels et sportifs.
Ainsi l'an passé, une équipe de
volley de Tutin est venue tu-
toyer les joueuses juras-
siennes alors qu 'un échange
de peintres intervenait.

Cette année, ce sont quatre
représentants de cette région ,
dont le vice-maire de la ville,
Saban Tetahovic, qui sont les
hôtes du Jura durant quatre
j ours.

Au menu: des visites por-
tant sur l' alimentation en eau
et à l'épuration , la fabrication
de fromage artisanal , la visite
d'un chauffage à distance. Le
vice-maire de Tutin a été spé-
cialement impressionné par le
thermoréseau qui alimente la
place d'armes de Bure en
constatant «qu'un seul
homme était capable de chauf-
fer autant de bâtiments et que
la chaufferie était aussi propre
que l'intérieur d'une pharma-
cie».

Pour les représentants de
Tutin. l'heure est à la recons-
truction, mais ce n'est pas fa-
cile. Les banques prêtent de
l'argent, mais à des taux de
15%... Autant dire que la délé-
gation yougoslave est intéres-
sée par une coopération éco-
nomique, impressionnée par
le développement technolo-

gique et le réseau de commu-
nications du nouveau canton.
Bref, les prochains développe-
ments devraient venir de ce
côté-là.

Signalons enfin que
Jacques Stadelmann , qui as-
sume la présidence de Causes
communes Suisse depuis des
années, a décidé de son retrait

en fin d'année. Lors du
congrès de l'association à Mo-
rat ces derniers jours , il a re-
lancé l'idée de voir Causes
communes s'étendre dans les
pays voisins. Des partenariats
de grandes cités avec les villes
yougoslaves en souffrance se-

Le Jurassien Jacques Stadelmann va passer le relais de la
présidence cette fin d'année. photo a

raient d' un grand secours. Il y
avait un auditeu r attentif dans
les tribunes: Michel Fliickiger,
ancien conseiller national ju-
rassien et qui , aujourd'hui , est
chargé du dossier yougoslave
au sein du Conseil de l'Eu-
rope. Michel Gogniat

En chiffres
Causes Communes Suisse

(CCS) est une association
qui regroupe 120 communes
du pays (1,5 million d'habi-
tants), une quarantaine de
paroisses et d'organisations
ainsi que 500 membres indi-
viduels.

Ce sont les comités régio-
naux qui forment l'épine
dorsale de l'institution. Cha-
cun s'organise de manière
autonome. Les membres
des comités régionaux tra-

vaillent en bénévoles. A ce
jour , 16 des 18 comités en
place ont lié des liens de
partenariat: trois en Serbie ,
cinq en Croatie , six au Mon-
ténégro et deux en Macé-
doine.

L'an passé, les comités ré-
gionaux ont récolté pour
72.258 francs de dons et ont
versé pour près de deux mil-
lions (surtout en marchan-
dises) dans ces régions.

MGO

Doubs Des épaves qui font
piquer la mouche!
Plusieurs raisons peuvent
inciter un pêcheur à piquer
la mouche. Celle de Michel
Lambert, qui pêche depuis
des lustres dans le Doubs,
tient dans la découverte
d'épaves abandonnées le
long de la rivière. Pour lui,
l'abandon de ces carcasses
par leurs utilisateurs
marque le peu de souci
qu'ils ont de la nature et de
la beauté des lieux.

C'est en allant pêcher du
côté de La Réchesse, ferme si-
tuée entre Soubey et La Char-
bonnière , que ce Jurassien-
Biennois est tombé sur une
carcasse de canoë échouée sur
la berge, «une espèce de ma-

Lune des carcasses repérées non loin de la Réchesse, en aval de Soubey. photo Lambert

chin jaune cassé en deux». Il
devait constater quelques
jours plus tard deux autres ca-
davres d'embarcations. L'un
gît par deux mètres de fond au
lieu dit la Pleine-Eau. Le se-
cond est dans un bras de l'île
de Réchesse.

Pour ce pêcheur, il s'agit
«d'attentat contre la nature»,
dans la mesure où ces embar-
cations ne se dégradent pas et
que leurs utilisateurs s'en sou-
cient comme de colin-tampon.
Patron de la pêche juras-
sienne, Roland Egli a remar-
qué ces épaves. «Ce n'est pas
normal de laisser cela», lance-
t-il. Mais comment repérer le
coupable sur 2000 embarca-
tions? Il estime aussi qu 'il est

trop difficile de récupérer les
épaves empiquées dans le lit
de la rivière.

«Je n'ai rien contre les ca-
noës. Pêcheurs et canoéistes
peuvent coexister si chacun
respecte les règles», lance Mi-
chel Lambert.

A ce titre , il a constaté du-
rant la première moitié du
mois de juin que le débit du.
Doubs était à son strict minïj
mum , qu 'il était interdit de na-
viguer (marques rouges sur
les poteaux d'embarcation)
mais que les loueurs de ca-
noës de la région ont embar-
qué leur flotte de touristes ,
discrètement depuis la forêt de
la Pleine-Eau.

MGO

Déchets Le canton veut
négocier avec Cridor
Dans une interpellation
d'allure inusitée puisqu'elle
est contresignée par les
élus de tous les partis, le
Gouvernement est prié
d'entrer en négociation
avec le gouvernement neu-
châtelois et la Confédéra-
tion «afin de préparer à
court terme le terrain de
l'adhésion de l'ensemble
des communes juras-
siennes à l'usine d'incinéra-
tion Cridor dans les
meilleures conditions pos-
sibles».

Les élus cosignataires souli-
gnent que, après la visite des
installations de Cridor, ils sont
convaincus que «les buts de
Cridor en matière de tech-
nique de gestion des déchets et
de production d'énergie sont à
la pointe de ce qui se fait en
Europe dans ce domaine» . Les

stratégies de communication
sont extrêmement intéres-
santes. De plus , la plupart des
communes franc-monta-
gnardes sont déjà actionnaires
de Cridor et en sont satis-
faites.

Un choix décisif
En vue de fixer un mode

d'élimination des ordures mé-
nagères jurassiennes, le choix
de Cridor s'impose , pour plu-
sieurs raisons. La première est
d'améliorer l'utilisation de la
voie ferrée Glovelier-La Chaux-
de-Fonds. Le niveau technique
de Cridor met à l'abri de coûts
supplémentaires exigés par
des transformations ulté-
rieures d'installations adap-
tées à de nouvelles normes de
sécurité. Les partenaires
chaux-de-fonniers sont en
outre aux prises avec des pro-
blèmes régionaux du même

type que ceux que connaît le
Jura. Le statut de société ano-
nyme de Cridor garantit un
prix fixé selon des critères
d'économie réels et confère au
Jura un rôle de vrai parte-
naire.

De leur côté, les maires sont
d'avis que la décharge de Boé-
court devrait encore pouvoir
être utilisée après l'an 2000,
contrairement aux disposi-
tions légales fédérales. On sait
enfin qu 'une autre solution est
le transport des déchets dans
une usine d'incinération gene-
voise, mais il apparaît que le
choix de Cridor présente de
multi ples avantages.

La réponse du Gouverne-
ment à la démarche des dépu-
tés francs-montagnards appor-
tera sans doute tous les éclair-
cissements sur cet important
dossier.

Victor Giordano

... Jean-Pierre Blaser, des
Bois , membre des Armes Ré-
unies de La Chaux-de-Fonds et
qui a terminé dixième sur
quarante au champ ionnat de
tir à Lausanne dans la catégo-
rie pistolet sport 25 mètres,
/réd.

Bravo à...

Jura Prison à la maison?
Dans plusieurs Etats des

Etats-Unis, dans certains pays
européens et tout dernière-
ment dans le demi-canton de
Bâle-Ville, des essais sont faits
qui permettent, en recourant à
un bracelet électroni que , à des
condamnés de ne pas purger
leur peine en prison , mais de
continuer à vivre dans leur fa-
mille et de conserver leur em-
ploi. Ce système est moins

coûteux que la prison et il
contribue à diminuer la surpo-
pulation carcérale.

Dans le canton du Jura , il
permettrait d'affecter à
d'autres buts plus utiles le bâ-
timent de l'Orangerie, qui a
été rénové à grands frais et
qui , affirme le député Jean-
René Ramseyer, PLR , «abrite
luxueusement des personnes
condamnées à des peines de

semi-liberté et qui est sous-uti-
lisé à ce jou r».

Aussi , le député demande-t-
il au Gouvernement s'il entend
procéder à des essais de ce
nouveau système d'exécution
des peines de prison , dans
3uels délais et quelles inci-

ences Financières générales
ce nouveau système de «pri-
son à la maison» engendrerait-
il? VIG

Saint-Brais
Syndicat bovin
en fête

En mars 1947, 24 agricul-
teurs créaient sous la houlette
de Joseph Erard le Syndicat
d'élevage bovin de Saint-Brais.
Ce syndicat compte aujour-
d'hui 26 membres, présidé
par Paul Erard. Ce demi-siècle
de vie sera fêté le week-end
prochain. Sur les 500 têtes de
bétail , 200 sujets seront pré-
sentés samedi matin au Plai-
gnat pour être examinés par
Fernand Cuenin, d'Epau-
villers. En début d'après-midi ,
la présentation de vingt veaux
de l'année et l'élection des
championnes précéderont la
soirée récréative à la halle des
fêtes.

MGO

Route du
poisson
Sur France 2

Il est possible de suivre la
Route du Poisson - à laquelle
prennent part des chevaux
francs-montagnards - chaque
soir du 25 au 28 septembre
sur France 2 à 20h35. Une mi-
nute de reportage lui est
consacrée. MGO

Attentat
de Porrentruy
Le Gouvernement
condamne

Le Gouvernement jurassien a
indiqué hier qu 'il «condamnait
avec la plus extrême fermeté
l'attentat perpétré au château de
Porrentruy contre une autorité
judiciai re représentant les inté-
rêts publics. Cet acte criminel
vise à travers la justice l'en-
semble des institutions démo-
cratiques de l'Etat jurassien...»
En souhaitant que les auteurs
soient découverts rapidement,
l'exécutif jurassien indique que
le «sinistre et le bétonnage
d'une borne d'incendie auraient
pu mettre en péril la vie des sau-
veteurs et l'intégrité d'un monu-
ment historique». MGO

Jura
Nouveaux
maîtres-
agriculteurs

Parmi 43 lauréats romands,
dix jeunes agriculteurs juras -
siens ont décroché leur maî-
trise jeudi dernier à l'Ecole
d'agriculture de Châteauneuf
en Valais. Il s'agit d'Emmanuel
Moser (Vendlincourt), Thomas
Stettler (Sovhières), Sébastien
Scheurrer (Develier) , Phili ppe
Odiet (Montignez), Philippe
Huelin (Les Emibois), Patrick
Girard (Glovelier), Joël Mou-
hay (Rocourt), Claude-Alain
Rossé (Courcelon), Dominique
Odiet (Pleigne) et Patrick Ché-
telat (Courcelon). Ces di-
plômes récompensent deux se-
mestres de formation. MGO

Trait d'Union
Marché-Concours
filmé

Télévision de la région ju -
rassienne, Trait d'Union a re-
pris ses émissions. A décou-
vrir sur les téléréseaux lundi
et mardi prochains à 20hl5.
Il sera possible d'y découvrir
trois reportages.

Le premier est consacré au
centenaire du Marché-
Concours.

La seconde rubrique est
sportive avec la course des
Tchérattes et le champ ionnat
suisse de cross-country,
Chantai Daucourt tenant la
vedette.

Rendez-vous musical enfin
avec notamment le Rock'Air
de Porrentruy.

MGO

Conseil scolaire
Option
sur l'informatique

En présence d'Anita Rion ,
le Conseil scolaire s'est réuni
sous la présidence de Made-
leine Amgwerd, de Delé-
mont. II a confirmé l'intro-
duction dans tous les degrés
scolaires des nouvelles tech-
nologies de l'information et
de la communication. Infor-
mati que , télématique et In-
ternet doivent devenir des ou-
tils courants de l'école ju ras-
sienne. Le rôle de l'école de
culture générale a été
confirmé. Enfi n , à l'image de
l' essai introduit dans le Val
Terbi , la médecine scolaire et
la prévention seront intensi-
fiées.

MGO



Aviation Swissair ne perdra
son monopole qu'en l'an 2008
Swissair ne perdra qu en
2008 son monopole sur
les lignes qu'elle dessert
aujourd'hui. La minorité
romande n'a pas réussi,
hier au Conseil national,
à réduire de 5 ans cette
échéance. Mais cette ré-
vision de la loi sur l'avia-
tion prévoit, à terme, une
égalité de traitement
pour les aéroports autres
que KIoten, et pour les
compagnies autres que
Swissair.

De Berne:
François Nussbaum

La loi sur l' aviation devait
tôt ou tard être révisée, en
prévision d'un accord sur le
trafic aérien avec l'Union eu-
ropéenne (accès libéralisé au
ciel européen). L'affaire a été
engagée plus tôt que prévu,
vu la décision de Swissair, en
avril 1996 , de concentrer de
ses vols longs courriers sur
KIoten , au détriment de Coin-
trin.

Le monopole de Swissair -
un avantage que lui donne la
loi - imp li que des devoirs ,
notamment la desserte de

plusieurs aéroports. La déci-
sion de Swissair a été ressen-
tie comme un abandon de ces
devoirs: il fallait lui retirer le
monopole, donc revoir la loi.

Hier, le Conseil national a
admis ce princi pe. Personne,
non plus , n'a contesté la né-
cessité de prévoir un délai
transitoire: la compagnie na-
tionale a agendé des investis-
sements sous le régime du
monopole. Une rupture trop
rapide aurait contraint la
Confédération à de gros dé-
dommagements.

Romands battus
Le Conseil fédéral propo-

sait de retenir la date de
2008 , ce qui correspond à
l'échéance de la concession
dont bénéficie Swissair. Les
députés romands ont groupé
leurs forces pour exiger un
délai plus court: 5 ans après
l'entrée en vigueur de la loi ,
soit en 2003 ou 2004. Un dé-
puté proposait 7 ans , un
autre la date de 2011. Pour le
radical vaudois Yves Chris-
ten , Swissair a modifi é unila-
téralement ses statuts , se ré-
férant désormais aux seuls
intérêts de l'entreprise -

donc de ses actionnaires.
Puisqu 'elle renonce à ses
obli gations politi ques (intérêt
général , desserte «fédéra-
liste» du territoire), elle n'est
plus en droit de réclamer des
dommages si on lui retire son
monopole.

Moritz Leuenberger, mi-
nistre des Transports , a justi-
fié l'échéance de 2008 par le
fait qu 'une demande de dé-
dommagements, qui serait
contestée par la Confédéra-
tion , entraînerait une procé-
dure judiciaire longue et coû-
teuse. Il faut éviter de telles
situations. Mais il est clair
que les lignes abandonnées
par Swissair avant 2008 se-
ront à la disposition d' autres
compagnies.

Au vote , la proposition
Christen (5 ans) est rejetée
par 111 voix contre 58. C'est
finalement l'échéance de
2008 qui est retenue. A par-
tir de cette date, les li gnes se-
ront soumises à la libre
concurrence, entre Swissair,
Crossair, Air Engiadina , Air
Glacier ou Swiss World Air-
ways, une nouvelle compa-
gnie sur le point d' entrer sur
le marché.

Genève et Bâle
dans le coup

Parmi les nouvelles condi-
tions cadre fixées, deux doi-
vent être mises en relief.
D'abord le fait qu 'en déli-
vrant une concession , le Dé-
partement des transports
veillera à ce que les vols
soient d'intérêt public , et
tiendra compte de la des-
serte des aéroports natio-
naux.

Cette disposition , arrachée
par la National contre le
Conseil fédéral , permet à Ge-
nève-Cointrin et à Bâle-Mul-
house de se positionner face
à KIoten. C'est au pouvoir pu-
blic d'assurer les obli gations
politiques que Swissair a lâ-
chées , a fait valoir le démo-
crate-chrétien genevois Jean-
Phili ppe Maître.

La deuxième nouveauté
consiste à tenir compte de
toutes les compagnies inté-
ressées lorsque la Confédéra-
tion négocie des accords bila-
téraux et multilatéraux. Mais
cette clause de la «désigna-
tion multi ple» est réservée,

Swissair conserve son monopole jusqu'en 2008, KIoten bénéficiera d'avantages jusqu'à
la même date. photo Keystone

en princi pe , aux compagnies
d'un pays étranger qui sou-
haite des droits d' atterris-
sage en Suisse. L'exigence de
réci procité , usuelle lors de la
conclusion d' accord s bilaté-
raux , devrait corri ger ce
déséquilibre. Mais Jean-

Charles Simon (PDC/VD),
promoteur de Swiss World
Airways, aurait préféré une
formulation plus générale de
la désignation multi ple , pour
éviter toute ambiguïté. Il a
été battu de justesse (72
contre 69).

En fin de compte , la loi a
été approuvée par 149 voix
contre 10. L'opposition est ve-
nue de cinq Genevois , quatre
Vaudois et un Neuchâtelois
(Daniel Vogel). Le dossier
passe au Conseil des Etats.

FNU

Décision saluée
Swissair salue la décision
du Conseil national de
maintenir sa concession
jusqu'en 2008, comme
prévu. Mais elle n'est pas
satisfaite de la disposition
sur la desserte des aéro-
ports nationaux. Air Engia-
dina se sent renforcée par
le débat du Conseil natio-
nal mais regrette que
Swissair conserve son mo-
nopole jusqu'en 2008.

En maintenant la conces-
sion jusqu 'en 2008, le
Conseil national a respecté
les droits confirmés par écrit
et accepté la durée de la
concession comme une dis-
position transitoire, estime
Phili ppe Bruggisser, prési-
dent de SAir Group. Swissair
se mesurera ainsi à la concur-
rence dans son pays , comme
elle le fait à l'étranger.

En revanche, la disposition

adoptée par la Chambre du
peuple sur «la desserte des
aéroports nationaux» pose
problème à Swissair. Elle es-
time que cette obligation de
desservir des aéroports défi-
nis désavantagera les compa-
gnies suisses par rapport à
leurs concurrents étrangers
et est contra ire à une certaine
libéralisation. En outre, elle
est difficile à appliquer.
Pour sa part , la compagnie
suisse Air Engiadina , qui
dessert diverses destinations
européennes, s'est dite très
satisfaite que la probléma-
ti que du monopole de Swis-
sair ait été clairement discu-
tée. Les voix qui se sont faites
entendre au Conseil national
sont pour elle une incitation à
poursuivre dans la voie
qu'elle a prise. Elle regrette
toutefois qu 'il soit prévu de
maintenir le monopole de
Swissair jusqu 'en 2008./ats

Daniel Vogel: «Une loi vide»
Pour le radical neuchâte-

lois Daniel Vogel, le texte
qui résulte des débats du Na-
tional est une loi vide, une
pure théorie. «Etablir les
conditions d'une libre
concurrence en fixant à dix
ans l'échéance à laquelle
elle pourra s'exercer, c'est
une clause de style» , af-
firme-t-il.

«Les télécoms, la Poste ,
l' agriculture n'ont pas béné-
ficié de telles protections
pour s'adapter au marché» ,
dit-il. Les éventuels dédom-
magements en cas de retrait
anticipé du monopole?
«C'est ridicule: si un accord

avec 1 UE intervient l' an pro-
chain , Swissair perdrait tous
ses acquis et, selon la loi ,
sans dédommagement.»

Par ailleurs , Daniel Vogel
a tenté d'introduire dans la
loi une reconnaissance des
particularités des aéroports
régionaux. «La loi doit valoir
pour tout le territoire , mais
en posant des exigences
moins fortes pour les Epla-
tures , Lugano ou Sion , que
pour KIoten ou Cointrin» ,
exp li que-t-il. Battu , mais ho-
norablement: 85 contre 66.

A propos des Eplatures , le
proje t de double douane
franco-suisse avance-t-il?

«L'Administration des
douanes est en train d'en ré-
gler les modalités tech-
ni ques. Une convention
entre les deux pays pourrait
être signée l'an prochain» ,
peut annoncer Daniel Vogel.

Ce serait une première
pour un aéroport régional:
les passagers embarquant
aux Eplatures ne seraient
plus obli gés d'atterrir à
proximité d'une douane , en
France ou en Allemagne. Un
atout pour la région , sa pro-
motion économique , son
tourisme... et ses mauvaises
communications terrestres.

FNU

Armement: le National fait une coupe de 162 millions
Le Conseil national a retran-
ché hier 162 millions de
francs du programme d'ar-
mement 1997 pour le fixer à
1,373 milliard. Cette coupe
dans la modernisation des
obusiers blindés M-109 a
été faite sur proposition du
PDC, avec le soutien des li-
béraux et de la gauche. Le
Conseil des Etats se pronon-
cera ultérieurement.

L'amélioration de l' efficacité
de 291 obusiers blindés M-109
constitue le plus gros morceau
du programme d'armement,
avec 447 millions dans la ver-
sion proposée par le Conseil fé-
déral. Mais le National n'a ac-
cordé qu 'un montant de 285
millions pour la modernisation
de dix groupes d'obusiers. Par
86 voix contre 73, il a biffé
l'option que le gouvernement
voulait se réserver pour six
groupes supplémentaires à ré-
équi per au besoin après l'an
2000.

Raisons financières
Peter Hess (PDC/ZG) a mo-

tivé sa proposition par des rai-
sons financières. Compte tenu
de la réduction de la menace
extérieure, il faut limiter les
dépenses militaires aux be-
soins actuels , a-t-il dit. Les libé-
raux auraient voulu aller en-

core plus loin en renonçant
complètement à la modernisa-
tion des obusiers blindés.
Après l'écroulement de la puis-
sance militaire soviétique, il ne
sert à rien d'améliorer une
arme qui ne serait plus utili-

Avec le soutien des socialistes et des écologistes, la ré-
duction du crédit a été votée malgré l'opposition des radi-
caux, de l'UDC et d'Adolf Ogi. photo Keystone

sée, a dit Jean-François Leuba
(PLS/VD). Avec le soutien des
socialistes et des écologistes, la
réduction du crédit a été votée
malgré l'opposition des radi-
caux, de l'UD C et d'Adolf Ogi.
«Nous ne gardons que les sys-

tèmes d'armes dont nous au-
rons encore besoin à l'avenir» ,
a dit le chef du Département
militaire fédéral. Même si la
menace est faible aujourd 'hui ,
la situation peut changer rapi-
dement. Si l'option refusée
s'avère tout de même néces-
saire, il en résultera des frais
supplémentaires, a averti M.
Ogi.

Les socialistes auraient
voulu enlever au total 809 mil-
lions du programme d'arme
ment. «On se contente de mo-
derniser un armement conçu
pour une situation stratégique
totalement dépassée», a dit
Pierre Chiffelle (PS/VD). Mais
ses propositions tendant à
adapter le programme d'arme-
ment à une armée future ré-
duite à environ 150.000
hommes ont été rejetées à une
majorité de deux contre un.

Aucun élément nouveau
Lors du débat d'entrée en

matière, Jacques-Simon Eggly
(PLS/GE) avait souligné au
nom de la commission de sé-
curité que le programme d'ar-
mement 1997 ne contenait
«aucun élément nouveau»: il
s'agit essentiellement de rem-
placer du matériel ancien et
d' adapter des équi pements
existants. Son montant est in-
férieur à la moyenne des der-

nières années. La part des
commandes adjugées en
Suisse atteint 70%, ce qui doit
permettre d'occuper plus de
1400 personnes pendant cinq
ans.

Les Verts avaient proposé de
renoncer à tout programme
d'armement, mais ils ont été
battus par 117 voix contre 26.
Pour eux, la Suisse est déjà
surarmée par rapport aux me-
naces actuelles. La majorité a
contesté cette affirmation , esti-
mant que la concrétisation du
plan directeur de l'armée 95
devait se poursuivre. L'armée
suisse perd rait sa crédibilité si
elle cessait d'améliorer
constamment son équipement
comme le font toutes les autres
armées, a dit Adolf Ogi.

Une proposition de la
gauche tendant à renvoyer le
programme d' armement au
Conseil fédéral a également
été rej etée par 108 voix contre
53. Pour Andréas Gross
(PS/ZH), cela aurait permis
d'éviter des contradictions
avec la commission de straté-
gie Brunner, chargée de prépa-
rer une nouvelle politique de
sécurité. Pour la majorité et le
Conseil fédéral , l' effort de mo-
dernisation de l' armée devra
continuer quelles que soient
les conclusions de cette com-
mission./ats

Le Conseil national a tiré hier
les conséquences de l'affaire
Meili. Par 98 voix contre 9, il a
adopté des dispositions pour pro-
téger d'un licenciement ou de
poursuites judiciaire s les per-
sonnes qui fournissent des infor-
mations à la Commission d'ex-
perts Bergier. Le Conseil des Etats
doit se prononcer le 7 octobre .

La commission Bergier sur le
rôle de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale a be-
soin non seulement de docu-
ments, mais aussi de témoignages
oraux. Les employés ou anciens
collaborateurs de banques, par
exemple, doivent pouvoir l'infor-
mer sans craindre un licencie-
ment ou d'autres représailles, a
dit Nils de Dardel (PS/GE) au nom
de la commission. Au plan pénal,
les informateurs de la commission
peuvent se prévaloir d'avoir agi
pour l'intérêt général . En re-
vanche, au plan civil, ils peuvent
encourir des conséquences très
lourdes , d'après M.de Dardel. Se
Ion le code des obli gations, les tra-
vailleurs sont soumis au princi pe
de fidélité et ne peuvent donc pas
utiliser des faits destinés à rester
confidentiels dont ils ont pris
connaissance au service de leur
employeur. Le Conseil des Etats
risque de ne pas suivre le Natio-
nal. Sa commission des affaires ju-
ridi ques lui propose en tout cas de
renoncer à adopter une réglemen-
tation «superflue» ./ats

Informateurs
protégés



Casse
de Zurich
Nouvelles
arrestations
Un «gros poisson», un
homme d'origine libanaise
court toujours. Il est active-
ment recherché. Un des au-
teurs présumés du «hold-
up du siècle» commis à la
poste de la Fraumùnster à
Zurich a été arrêté à Torre-
vieja, à 40 kilomètres au
sud d'Alicante (E). Un verse-
ment bancaire de 3 millions
de francs et son train de vie
ont mis la police sur sa
trace. Sa compagne est
aussi sous les verrous.

Le suspect appréhendé est
un Suisse de 21 ans. II est for-
tement soupçonné, sur la base
de plusieurs témoignages no-
tamment, d'être un des cinq
auteurs du casse du 1er sep-
tembre dernier, a indiqué hier
le juge d'instruction zurichois
Rolf Jager.

Le jeune homme a été arrêté
lundi à l'issue d'une longue
course-poursuite en voiture, a
indiqué hier la police espa-
gnole. Lors de son interpella-
tion , le suspect était en posses-
sion d'un pistolet Bauer, de
700.000 pesetas en liquide (en-
viron 7000 francs suisses) et de
divers documents attestant
d'importants dépôts bancaires.
Il se trouvait au volant d'une
voiture prêtée par un vendeur
automobile auquel il venait
d'acheter cash une BMW ca-
briolet en attente d'immatricu-
lation , a rapporté l'AFP.

Train de vie suspect
Le versement de quelque 3

millions de francs effectué la
semaine passée auprès d'une
banque d'Alicante a attiré l'at-
tention des autorités espa-
gnoles. Elles ont averti les en-
quêteurs zurichois qui ont de-
mandé vendredi dernier le blo-
cage du compte bancaire du
jeune homme. Le même jour,
le juge d'instruction a délivré
un mandat d'arrêt internatio-
nal. Une demande d'extradi-
tion a été déposée. La confis-
cation des biens du suspect
provenant du hold-up et leur
transfert à la Suisse doit être
demandée à 1 Espagne.

Son comportement de flam-
beur dans les casinos de la ré-
gion a également mis la puce à
l'oreille des autorités espa-
gnoles. Il avait en outre acheté
une villa construite sur un ter-
rain de 2500 m2 à Almoradi,
à dix kilomètres du lieu de son
interpellation. Il avait déjà ef-
fectué un premier versement
de 18 millions de pesetas (en-
viron 180.000 francs) en li-
quide, selon l'AFP. Sa com-
pagne, de nationalité brési-
lienne, a aussi été arrêtée.

Seize personnes se trouvent
actuellement sous les ver-
rous./ats-afp-epe

Al Un transfert des APG
pour assainir les finances
L'assurance invalidité (Al)
doit recevoir 2,2 milliards
de francs venant du fonds
de compensation des allo-
cations pour perte de gain
(APG) en 1998. Le Conseil
des Etats a accepté hier ce
versement unique. Il a en
revanche refusé un trans-
fert temporaire de 0,1% de
salaires des APG.

Comme mesure urgente
pour contribuer à assainir
l'Ai, le conseil a approuvé par
23 voix contre 11 le transfert
d'un montant de 2,2 milliard s
de francs venant des APG. Il a
rejeté par 23 voix contre 15
une proposition de renvoi au
Conseil fédéral de Willv Lore-
tan (PRD/AG), qui voulait la

présentation simultanée de la
révision de l'Aï avec la 6e révi-
sion des APG. Il a aussi refusé
par 21 voix contre 15 une pro-
position de Bernhard Seiler
(PDC/SH) de ne transférer
que 1,1 milliard de francs.

Contre l'avis du Conseil fé-
déral , il a en outre refusé par
21 voix contre 16 d'entrer en
matière sur un second arrêté
fédéral , comme le lui proposait
sa commission. Celui-ci prévoit
que, dès 1998 et jusqu'à fin
2004, un pour mille de la coti-
sation salariale des APG soit
cédé à l'Ai , soit 225 millions
de francs par an. Le taux ac-
tuel de cotisation des APG de
0,3% serait réduit à 0,2% et le
taux de cotisation actuel de l'Ai
de 1,4% serait relevé temporai-

rement à 1,5%. le Conseil na-
tional doit encore se prononcer
durant la troisième semaine de
cette session.

Un ballon d'oxygène
L'AI est dans une situation

Financière catastrophique, a
dit le président de la commis-
sion Fritz Schiesser
(PRD/GL). Le transfert de ca-
pital de 2 ,2 milliards de francs
ne permet que de couvrir le
déficit accumulé par l'Ai jus-
qu 'à la fin de cette année. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a insisté sur le fait que les
mesures d'assainissement
temporaires de l'Ai - un bal-

Les finances de l'Ai sont dans une situation catastrophique. Les APG y remédieront par-
tiellement, photo Keystone

Ion d'oxygène - avaient une
priorité absolue.

Avec Ruth Dreifuss,
quelques sénateurs ont plaidé
en vain pour que le conseil ap-
prouve tant le transfert de ca-
pital de 2,2 milliards que celui
de 0,1% de cotisations. Vreni
Spoerry (PRD/ZH) a notam-
ment argumenté que c'était le
seul moyen de désamorcer
quelque peu la situation et de
décharger l'Ai , sans toutefois
permettre de l'assainir. Fran-
çoise Saudan (PRD/GE) a sou-
ligné combien il était impor-
tant de ne pas désécuriser la
population, mais au contraire
de rétablir la confiance.

Mais le conseil a suivi les ar-
guments de la majorité de sa
commission. Le transfert de
capital donne un délai de
grâce à l'Ai. Pas question de
céder encore 0,1% des cotisa-
tions salariales, a dit Anton
Cottier (PDC/FR) au nom de la
commission.

Ce dernier a ajouté qu 'une
partie de la majorité de la com-
mission souhaitait que le 0,1 %
soit réservé à l' assurance ma-
ternité. Christiane Brunner
(PS/GE) a en particulier plaidé
pour que toutes les possibili-
tés de financement restent ou-
vertes pour l' assurance mater-
nité./ats

Conseil fédéral
Villiger a la cote
Le ministre de l'Economie
Jean-Pascal Delamuraz voit
sa cote fortement remon-
ter. Il talonne son collègue
radical Kaspar Villiger qui
reste le conseiller fédéral le
plus populaire. C'est ce qui
ressort d'un sondage pu-
blié hier par «L'Illustré».

Ce sondage a été réalisé par
l'institut lausannois MIS
Trend du 9 au 12 septembre
dernier auprès de 600 ci-
toyens suisses romands et alé-
maniques. La marge d' erreur
est de plus ou moins 4%.

Kaspar Villiger reste premier
de classe avec 80% d' avis favo-
rables. Le grand bénéficiaire

est Jean-Pascal Delamuraz qui
fait un bond de 16 points, tota-
lisant 76% de bonnes opinions.
Le président de la Confédéra-
tion Arnold Koller arrive en
troisième position avec 74%
d'avis favorables, en recul de
12 points par rapport au son-
dage de janvier. Moritz Leuen-
berger cède aussi du terrain (-
9%), mais recueille encore 73%
d'avis favorables. Le chef de la
diplomatie helvétique Flavio
Cotti perd 13 points et compte
encore 67% de bonnes opi-
nions. Le chef du DMF Adolf
Ogi gagne un point et passe à
64%. Ruth Dreifuss est tou-
j ours la moins bien notée avec
62% d'avis défavorables./ap

Transit
Sachseln respire

Sachseln (OW) est libérée
du trafic de transit. L'autoroute
de contournement A8 entre
Ewil et Sarnen- sud a été ou-
verte hier. Ce tronçon de 5,5 ki-
lomètres, dont 5,2 en tunnel , a
coûté 300 millions de francs.
La planification a duré 30 ans,
les travaux 7 ans, alors que le
traj et prend environ 4 minutes.
Ce contournement à quatre
pistes fait partie de la route du
Briinig./ats

Archivage
Loi approuvée

L'accès aux archives fédé-
rales doit être libre et gratuit
après l'expiration d'un délai de
protection de 30 ans. Le Conseil
des Etats a adopté hier la loi fé-
dérale sur l'archivage. Par rap-
port au projet du Conseil fédé-
ral , il a étendu les dispositions
sur la protection des données
personnelles. Dans un souci de
protection de la personnalité, il
est porté à 50 ans pour les don-
nées sensibles./ats

TF L'ATE
perd un procès

L'Association transports et
environnement (ATE) a perdu
son procès contre la construc-
tion d'un parking à Wallisellen
(ZH). Le Tribunal fédéral (TF)
a donné son feu vert à l'aména-
gement projeté de 750 places
de parc. Le TF a même adressé
une mise en garde à l'ATE. A
l' avenir, si elle ne modifie pas
la manière de défendre ses in-
térêts en justice , l'ATE pourrait
être contrainte de prendre à sa
charge une partie des frais ,
même dans l'hypothèse où ses
recours seraient acceptés./ats

Fribourg Uni
plus autonome

Les députés fribourgeois ont
accepté hier en première lecture
le projet de loi sur l'université.
Celle-ci disposera à l'avenir
d'une autonomie accrue et sera
plus compétitive. Dotée de com-
pétences élargies, sa direction
fixera les orientations et renfor-
cera la coopération entre les fa-
cultés et avec les hautes écoles et
les organes régionaux compé-
tents (BENEFRI notamment)./ats

HES romande
Pas genevois

Genève franchit un pas
concret vers la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale
(HES-SO). Hier, le Conseil
d'Etat a présenté sa nouvelle loi
sur l'enseignement supérieur.
Ce texte suit les promesses
faites par le gouvernement
avant le rejet de l'ini tiative pour
une HES genevoise, en juin. Il
promettai t notamment l'instau-
ration d'un contrôle parlemen-
taire. Cette dernière exigence
prendra la forme d'une partici-
pation du Grand Conseil à la
commission interparlementaire
qui sera mise en place par les
six cantons concernés./ats

Tessin Usine
occupée

Une quinzaine de militants
de Greenpeace ont occupé hier
à l'aube les locaux de la société
Oceanic Disposai Management
(ODM) à Lugano (TI). L'organi-
sation écologiste a annoncé le
dépôt d'une plainte pénale
contre ODM et lui reproche
d'éliminer illégalement des dé-
chets radioactifs et toxiques en
mer. De son côté, ODM rejette
ces accusations./ap

Bonus Proj ets
biennois

La ville de Bienne veut lancer
un programme d'impulsion de
16,5 millions de francs. Elle veut
notamment utiliser le bonus
d'investissement de la Confédé-
ration pour le financer. Le can-
ton de Berne a assuré à la ville
de Bienne 1,7 million de francs
sur la quote-part cantonale du
bonus d'investissement de la
Confédération. Afin de rentabili-
ser au mieux ces fonds, le
Conseil municipal a préparé
neuf projets pour un montant de
12,2 millions de francs. II s'agit
notamment de rénovations de
bâtiments scolaires. L'exécutif
veut en outre construire des
places de sport pour 4,3 millions
de francs. La construction de la
A5 entraîne effectivement la des-
truction de certaines. La plupart
des projets relèvent de la compé-
tence du Conseil de ville (législa-
tif) qui se prononcera vraisem-
blablement en novemhre./ats

Genève Squat
évacué

Les forces de l'ordre sont in-
tervenues en masse hier matin
pour évacuer un squat à Ge-
nève. Les occupants ont été in-
terpellés et arrêtés. L'opération
s'est déroulée sans incident, à
l'exception d'une voiture de po-
lice qui a été endommagée.
Plus d'une centaine de gen-
darmes ont été engagés, dès 7 h
15, pour libérer un immeuble
de la rue Forbaro, a indiqué la
police genevoise. Il a dû être fait
appel aux pompiers , car les
squatters s'étaient barricadés
avec des portes en acier et des
parois de béton. Les agents sont
aussi intervenus sur un parc
voisin , où un petit camping
s'était formé. Une voiture de
police a été prise à partie./ap

Clé à modifier
Les primes moyennes can-

tonales ne doivent être prises
en compte pour la répartition
des subventions de l' assu-
rance maladie que durant
cinq ans encore. Le Conseil
des Etats a approuvé hier par
28 voix sans opposition une
modification en ce sens de la
loi sur l'assurance maladie.

En 1996, le Conseil fédéral
n'avait considéré que la capa-
cité financière des cantons
pour répartir la manne en vue
de réduire les primes des gens
de condition modeste. Cette
année, il a eu recours à une
clause de la loi sur l' assu-
rance maladie qui lui permet
de tenir également compte
des primes moyennes.

Ainsi , sur un total de 1,94
milliard de francs de subven-

tions fédérales , 45 millions
ont été transférés des can-
tons où les primes sont
faibles à ceux où elles sont
plus élevées. Cette mesure,
qui favorise les cantons la-
tins , Zurich et Bâle-Ville, a
suscité l'ire de onze cantons
de Suisse centrale et orien-
tale où les primes sont plus
faibles.

Dès 2002 , les primes
moyennes cantonales ne se-
ront plus prises en compte
pour la répartition des sub-
ventions pour la réduction
des primes de l'assurance
maladie. Seule comptera en-
core la capacité financière
des cantons. Avec un délai de
cinq ans, les cantons auront
le temps de s'adapter au
changement./ats
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France
Cap sur l'euro
Le gouvernement de Lionel
Jospin a adopté hier un pro-
jet de budget 1998 qui met le
cap sur l'euro, respectant
strictement le critère des 3%
des déficits publics par rap-
port au PIB fixé pour y parti-
ciper. L'éducation et la jus-
tice disposeront de plus de
moyens. L'opposition cri-
tique le plafonnement des al-
locations familiales.

L'objectif de la qualification
de la France à la monnaie
uni que européenne avant la fin
du siècle a été fermement réaf-
firmé par le ministre de l'Eco-
nomie et des Finances, Domi-
nique Strauss-Kahn , à l'issue
du conseil ministériel.

Les 3% canoniques
Après avoir été au centre

d'une controverse entre Paris et
Bonn, le strict respect du cri-
tère des 3% sera effectif en
1998. et ne serait dépassé que
de 0.1% pour 1997. Le Minis-
tère allemand des finances s'est
borné hier à souligner qu 'il ne
s'agissait que d'une prévision.
Le choix des pays qui participe-
ront à l'euro sera fait «en 1998
sur la base des chiffres défini-
tifs pour 1997, et non sur celle
de prévisions», a rappelé un
porte-parole.

Le président gaulliste
Jacques Chirac , dont les vues
concordent avec le premier mi-
nistre socialiste Lionel Josp in
sur la partici pation de la France
à l' euro, a en revanche fait
connaître sa désapprobation
sur une coupe dans les dé-
penses militaires. Intervenant
en qualité de chef des armées,
il a demandé au gouvernement
«de veiller à ce que les réduc-
tions de crédits ne portent que
sur l'année 1998».

Croissance forte
«Le train de vie de l'Etat est

en diminution , il n'augmentera
pas plus que les prix, c'est la
première Ibis que ça arrive», a
affirmé M. Strauss-Kahn. Ce
budget va permettre à la France
«de prendre le train de la crois-
sance», a-t-il estimé. «Nous au-
rons l'année prochaine une
croissance plus forte, plus forte
que les Europ éens, plus forte
que les Etats-Unis et avec des
conséquences heureuses sur
l' emploi» , a conclu le ministre.

Le déficit bud gétaire de
l'Etat au sens strict (sans
comptes sociaux et des admi-
nistrations) en 1998 devrait
s'élever à 257,869 milliards de
FF (63 milliard s de fr), soit
3,05% du PIB , contre 284 ,820
milliard s de FF clans la loi de fi-
nances initiale 1997. soit 3,51%
du PIB. Le déficit budgétaire
baisse au total de 26.951 mil-
liard s de FF.

Le gouvernement Jospin éco-
nomise 12,5 milliards de FF en
renonçant à une baisse d'impôt
prévue par l' ancienne équi pe
au pouvoir. Mais il a décidé 14
milliard s de FF de ponctions
fiscales nouvelles en 1998,
dont 5 milliards pour les mé-
nages et 9 milliard s sur les en-
treprises./ats-afp-reuter

ETA Commando
décimé à Bilbao

Deux membres présumés
de l'organisation indépendan-
tiste basque de l'ETA, dont le
chef du commando Vizcaya ,
ont été tués lors d'une fu-
sillade avec la police espa-
gnole, tôt hier dans le centre
de Bilbao. Un garde civil a été
légèrement blessé dans cet in-
cident, le-plus grave opposant
les hommes de l'ETA et les
forces de sécurité depuis plu-
sieurs années. L'un des deux
hommes qui ont trouvé la
mort dans cette fusillade est
Salvador Gaztelumendi Gil , le
chef présumé du Commando
Vizcaya de l'ETA./ap

Russie Loi
controversée

La Chambre haute du Parle-
ment russe, le Conseil de la
Fédération , a adopté hier une
loi controversée sur les reli-
gions, qualifiée de discrimina-
toire par les catholiques et les
protestants , selon l'agence
Itar-Tass. Le texte avait déjà
été approuvé vendredi par la
Douma, la chambre basse du
Parlement. Cette loi n 'attend
plus que la signature du prési-
dent Boris Eltsine pour entrer
en vigueur. Le porte-parole du
Kremlin a indi qué mardi que
le chef de l'Etat avait l'inten-
tion d'entériner le texte./ats-
afp-reuter

Bosnie Accord
sur la date
des élections

Des législatives auront lieu
le 15 novembre et une élec-
tion présidentielle le 7 dé-
cembre en Republika Srpska
(RS , entité serbe de Bosnie).
La présidente de la RS Biljana
Plavsic et l'élu serbe à la pré-
sidence collégiale bosniaque
Momcilo Kraj isnik sont par-
venus à un accord hier à Bel-
grade. Les deux leaders
serbes se sont rencontrés hier
à Belgrade dans le cadre de la
médiation offerte par le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic./ats-afp

Indonésie
Pompiers
en renfort

Un premier contingent de
plus d' un millier de pomp iers
malaisiens est arrivé par ba-
teau hier à Sumatra , en Indo-
nésie, pour aider à la lutte
contre les incendies de la forêt
trop icale qui ravagent la ré-
gion depuis deux mois. Pour la
seule Indonésie , 20 millions
de personnes sont menacées et
la santé de plus de 30.000
autres est directement en dan-
ger. Deux personnes sont déjà
mortes de complications respi-
ratoires et 15.000 ont reçu des
soins, /ats-afp

TGV-Est Projet
confirmé
par Matignon

Le ministre français des
Transports, Jean-Claude Gays-
sot, a confirmé hier la réalisa-
tion du tronçon de TGV entre
Paris et Strasbourg. U n'a tou-
tefois pas indi qué de date pré-
cise pour le début des travaux.
Le TGV-Est intéresse directe-
ment la Suisse. Il devrait
mettre Bâle à 3 h de Paris et
Zurich à 3 h 50. Le projet ,
dont la réalisation est prévue
en deux phases, placerait
Strasbourg à 2 h 30, puis à
1 h 50 de Paris, au lieu de 4 h
actuellement, /ats-dpa-reuter

Vitrolles Bientôt
un nouveau nom

Le maire Front national de
Vitrolles , Catherine Mégret,
devrait annoncer bientôt le
nouveau nom qu 'elle envisage
de donner à sa commune afin
de lui «rendre son identité pro-
vençale». Plusieurs proposi-
tions sont à l'étude , notam-
ment celle de «Le Roucas» (le
rocher, en provençal) qui rap-
pelle le p iton dominant cette
commune proche de Marseille.
Il y a quelques j ours. Madame
le maire avait déjà annoncé
son intention de débaptiser
l' avenue François-Mitterrand ,
pour lui rendre son nom de rue
de Marseille./ap-réd.

Palestine Intégristes
arrêtés en Cisj ordanie

LAutorité palestinienne a
effectué hier une série d'arres-
tations dans les milieux inté-
gristes en Cisjordanie. La po-
sition de Yasser Arafat se
trouve fragilisée par les révéla-
tions israéliennes sur l'origine
des auteurs des attentats de
Jérusalem, qui venaient des
territoires autonomes.

La police palestinienne a ap-
préhendé 20 militants présu-
més du Mouvement de la ré-
sistance islamique (Hamas)
dans la région de Naplouse.
Selon Israël , quatre des cinq
kamikazes qui ont perpétré

les attentats du 30 juillet et du
4 septembre derniers à Jéru-
salem venaient de cette région.

En outre, la police des terri-
toires recherche activement
trois étudiants et un mécani-
cien qui vivaient dans la localité
d'Assira Chamaliya, aux portes
de Naplouse, où habitaient les
kamikazes, selon des sources
palestiniennes. Elle a aussi ef-
fectué une descente dans une
station de télévision locale
proche du Hamas à Naplouse.

Officiellement , le président
Arafat a décliné toute respon-
sabilité./ats-afp-reuter

Espace Centième lancement
réussi pour Ariane à Kourou
La 100e fusée européenne
Ariane a mis sur orbite
avec succès, mardi soir, le
satellite international de té-
lécommunications Intelsat-
803. Ariane a été lancée du
Centre spatial de Kourou,
en Guyane française.

Lancée à 20 h 58 (13 h 58
suisses), la fusée Ariane-42L
- une Ariane-4 dotée de deux
Eropulseurs d'appoint à com-

ustibles liquides - a largué
comme prévu , une vingtaine
de minutes plus tard , son
unique «passager» sur son or-
bite de transfert géostation-
naire. Ce satellite doit ensuite
gagner, au terme d'une série
de manœuvres dans les pro-
chaines semaines, son «poste
de travail», à 36.000 km d'al-
titude au-dessus de l'équa-
teur, par 21,5 degrés ouest ,
soit au milieu de l'océan At-
lantique.

Troisième satellite de hui-
tième génération de l'organi-

sation du même nom, dont le
siège se trouve à Washington ,
Intelsat-803 assurera pendant
quinze ans l'acheminement
de services de télécommunica-
tions entre l'Europe et les
Amériques. Avec 24 satellites
en service, Intelsat est le pre-
mier fournisseur mondial de
communications par satellite.
Le consortium , qui réunit 140
pays, fournit des services télé-
phoni ques , télévisés ou de
transmission de données à
plus de 200 pays sur les cinq
continents.

Fiabilité inégalée
pour le lanceur européen

Intelsat-803 est le 16e satel-
lite de ce type confié à Ariane
par l'Organisation internatio-
nale de télécommunications
par satellites depuis 1980.
Une belle preuve de la
confiance accordée au lanceur
européen qui , en 18 ans, a at-
teint la fiabilité inégalée de
96,4% avec seulement huit

échecs, dont un qui concer-
nait Ariane 5 lors de son pre-
mier tir expérimental le 4 juin
1996.

Cette performance et la ca-
dence des tirs atteinte ces
trois dernières années - entre
10 et 13 par an , la plupart en
lancement double (deux satel-
lites en un seul tir) - ont fait
d'Ariane le leader mondial du
lancement commercial de sa-
tellites (près de 60% des lan-
cements commerciaux sont
assurés par Ariane).

Intelsat-803 est le 135c sa-
tellite mis en orbite par la fu-
sée européenne. Après ce «tir
anniversaire» , la société Aria-
nespace, qui exploite les fu-
sées Ariane sur le marché des
services de lancements com-
merciaux, a un carnet de com-
mandes comprenant 43 satel-
lites à mettre en orbite , ce qui
représente des recettes de
l'ordre de 20 milliards de
francs français (5 milliards de
francs suisses)./ats-afp-ap

Le carnet de commandes d'Arianespace est bien rempli.
photo Keystone-EPA

Des technologies régionales
Des entreprises de la ré-

gion neuchâteloise étaient
concernées par le 100e lan-
cement d'Ariane. Difficile de
s'y retrouver parmi les inter-
médiaires. Mais le CSEM
pense que les engrenages de
la turbo-pompe (compres-
sion de l'h ydrogène et de
l'oxygène) du 3e étage de la
fusée ont bénéficié d'un trai-
tement de surface à son
centre de Neuchâtel ou chez
son sous-traitant Vilab. Des
giroscopes à roulement à
billes du CSEM ou de Vilab
auraient par ailleurs pu être
intégrés aux instruments de
navigation. Portescap, à La
Chaux-de-Fonds, pourrait
aussi avoir livré des micro-
moteurs à des fournisseurs
d'Ariane.

A Môtiers, Etel SA n'a pas
de pièces sur Ariane-4 , ni sur
le prototype Ariane-5. En re-
vanche, l'entreprise vallon-
nière sera imp li quée dans la
motorisation d'Ariane-5-Evo-
lution. Elle planchera sur des
vannes à ouverture flexible
permettant un réglage fin de
l'alimentation en fuel.

Située juste de l'autre côté
de la Thielle, à Gais, avec
90% de collaborateurs neu-
châtelois , la Compagnie in-
dustrielle radioélectrique
(CIR) a contribué à l'équi pe-
ment au sol du site de Kou-
rou pour le timing des lance-
ments. Si certains ingénieurs
de Gais ont regardé à titre
personnel le 100e décollage ,
une délégation se rendra
peut-être officiellement chez

Arianespace, à Paris , pour
suivre le deuxième lance-
ment d'Ariane-5 , cette année
encore.

En effet, si elle n'avait au-
cun instrument sur l'actuelle
Ariane-4, la CIR a mis au
point le système de contrôle
de télémesure de la frisée de
la génération suivante,
Ariane-5. Par des émetteurs
situés sur la fusée et plu-
sieurs radars au sol , ce sys-
tème permet de suivre ins-
tantanément la trajectoire de
l' engin , avec possibilité de
destruction en cas de trop
grande déviance. Et, dans
tous les cas, ces données per-
mettent d'analyser ultérieu-
rement le comportement
exact du lanceur.

AXB

Mir Décision différée
L administrateur de la

Nasa , Daniel Goldin , a an-
noncé mard i à Moscou qu 'il
différait d'au moins 24 heures
toute décision sur le départ
aujourd 'hui d' un nouvel astro-
naute américain en direction
de la station orbitale russe
Mir. M. Goldin se trouve dans
la cap itale russe pour des en-
tretiens avec le chef de
l'agence spatiale russe.

L'administrateur de la
Nasa a précisé que la déci-
sion ne serait pas prise avant
son retour aux Etats-Unis,
prévu hier.

Il était jusqu 'ici prévu
que la navette spatiale ache-
mine l'astronaute David
Wolf sur Mir aujourd 'hui ,
pour remp lacer le physicien
anglo-américain Michael
Foale./ats-reuter

Algérie Cessez-le-feu proclamé
L'Armée islamique du salut
(AIS) a proclamé un cessez-
le-feu en Algérie à partir du
1er octobre. Le bras armé
du FIS entend démontrer
que les massacres de civils
ne lui sont pas imputables.
Cette initiative est sans
précédent depuis 1992,
dans un pays encore sous
le choc de la dernière tue-
rie, à Bentalha.

C'est la première fois que
FAIS, par la voix de son chef,
Madani Mezrag, appelle à
l' arrêt des combats. Le com-
muni qué de TAIS - datant
d'avant le massacre de Ben-
talha - survient trois se-

maines après que le chef du
FIS, Abassi Madani , se soit
déclaré prêt à lancer un appel
à l' arrêt des violences.

Le quotidien gouvernemen-
tal «El Moudjahid», qui passe
d'ordinaire sous silence les
communi qués islamistes,
voyait hier dans l' appel de
Madani Mezrag un «grand
tournant» s'il «était suivi d'ef-
fets».

La question de la portée de
cet appel sur le terrain est en
effet difficile à cerner. L'AIS,
forte de plusieurs centaines
de combattants , est surtout
active dans l' est et l'ouest , où
elle possède des maquis
structurés. Elle est peu pré-

sente dans l'Algérois, où se
concentrent les massacres.

Cette zone est sous l'in-
fluence du Groupe islamique
armé (GLA) et de certaines
phalanges et groupes dissi-
dents, qui contestent l' autorité
du G1A et la surenchère dans
les massacres.

Réaction des Eglises suisses
Par ailleurs, la Conférence

des évêques suisses (CES) et la
Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse (FEPS) ont
protesté hier contre la pra-
tique restrictive de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) à
l'égard des demandeurs
d'asile algériens./ats-a fp
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CENTRE DE VENTE, GARAGE DES MONTAGNES, M.GRANDJEAN S.A.,
La Chaux-de-Fonds, Léopold-Robert 107 et 117, 913 64 44/45

Agences locales: • La Chaux-de-Fonds: Cassi & Imhof S.A., 926 88 44 • Le Locle: Garage du Crêt, 931 59 33 • Saignelégier: Auto-Sport 3000 S.A., 951 12 20

Boulangerie-Pâtisserie
J.-Fr. Boillat

Numa-Droz 112 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Chère et estimée clientèle.
Nous vous informons que début août 1997,

nous avons remis
notre boulangerie-pâtisserie.

Nous profitons de cette occasion pour vous
remercier très sincèrement de la confiance
que vous nous avez témoignée pendant ces
30 dernières années.
Nous vous prions de la reporter sur nos
successeurs que nous vous recommandons
chaleureusement.

******
Se référant à l'annonce ci-dessus,

M. et Mme Lehmann
sollicitent votre confiance. Ils mettront tout
en œuvre pour maintenir la tradition et vous
satisfaire.

132 14451
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présente
Jeudi 25 septembre 1997:

ROMÉO ET JULIETT E
UNDERGROUND

* * *
Vendredi 26 septembre 1997:

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

* * *
Samedi 27 septembre 1997:

ESQUISSES OPUS 24

LA CHAUX-DE-FONDS
THÉÂTRE DE LA VILLE

20 H 30
PRÉLOCATION: TABATIÈRE DU THÉÂTRE 3

Tél. 032/912 57 57 \

r
Halte au mépris

NOISf au démantèlement
de notre assurance chômage

qui entraîne la baisse
de tous les salaires

Nous sommes toutes et tous concernés

I Votons NON
¦Q)

£ les 27 et 28 septembre
Associations de défense des chômeurs

l La Chaux-de-Fonds - Le Locle 132 ,2683
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^y) Un <oû _de_fil - nous encourons! (Bf
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fjst , Bienne, Hyper-Fust ,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 03234416 04
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 owsaavw



Bosnie U2 fait battre
le cœur de Saraj evo
Les collines de Sarajevo où
tonnaient naguère les tirs
d'artillerie se sont emplies
mardi soir des voix exubé-
rantes de dizaines de mil-
liers de personnes. Elles
étaient venues assister à un
concert de deux heures du
groupe de rock irlandais
U2.

Il s'agissait du premier
grand concert rock organisé
dans la capitale bosniaque de-
puis la fin de la guerre en
1995, et peut-être aussi du pre-
mier signe net de son retour à
une vie normale. L'atmo-
sphère qui régnait dans le
stade Kosevo, déjà électrique
après le passage de groupes lo-
caux, s'est embrasée à l' arri-
vée de U2. Le chanteur du
groupe , Bono , a déclaré en-
suite que la foule l' avait aidé à
poursuivre alors que sa voix
l'abandonnait durant le
concert, qui a duré deux
heures.

«Je suis encore étonné
qu'ils ne m'aient pas lancé de
pierres quand je me suis vu in-
capable de chanter pour eux.
C'est à coup sûr une des soi-
rées les plus difficiles et les

plus délicieuses de ma vie» , a-
t-il dit. «Oubliez le passé, vivez
l'avenir, vive Saraje vo!» , avait-
il lancé un peu plus tôt sous
les applaudissements et les
cris de joie.

Le concert s'est achevé par
la fameuse chanson Miss Sa-
rajevo , dédiée pendant la
guerre aux habitants de la ca-
pitale bosniaque assiégée et
que U2 avait chantée une
seule fois en public , lors d'un
concert à Modène (Italie) en
1995 , aux côtés de Luciano
Pavarotti. La voix enregistrée
du célèbre ténor a accompa-
gné une nouvelle fois le
groupe, mardi à Sarajevo.

Le stade entier s'est alors
levé, bri quets allumés dans la
nuit.

On avait veillé à ce que le
prix des billets reste modeste.
Quelque 40.000 personnes se
sont massées dans le stade, où
l'on a pu observer deux
groupes de soldats de l'Otan
déployés pour le maintien de
la paix en Bosnie. Des specta-
teurs de toutes les communau-
tés - Serbes, Croates et Mu-
sulmans - ont afflué depuis
toute la Bosnie et les pays voi-
sins./ats-reuter-afp

Dans le public, des soldats de l'Otan en liesse.
photo Keystone-EPA

Justice Tony Blair
sommé d'intervenir
en Arabie Saoudite
La presse britannique a ap-
pelé hier le premier mi-
nistre Tony Blair à réagir
contre l'Arabie Saoudite,
après la condamnation
d'une infirmière au fouet et
à huit ans de prison pour
complicité de meurtre. M.
Blair est également prié
d'intervenir en faveur de
Deborah Parry, qui risque
la peine de mort pour
meurtre.

Yvonne Gilford, une infir-
mière australienne de 55 ans ,
avait été retrouvée assassinée
dans sa chambre au comp lexe
militaire du roi Fahd à Dah-
ran, le 11 décembre dernier.
Une infirmière britanni que ,
Deborah Parry, a été recon-
nue coupable du meurtre et
risque la peine de mort. Sa
comp lice présumée, Lucille
McLauchlan , également infir-
mière de nationalité britan-
nique , a été condamnée à huit
ans de prison et 500 coups de
fouet.

Procès ouvert en m'ai
Le verdict de la just ice

saoudienne a été annoncé
mardi par le cabinet Interna-
tional Law Firm, défenseur
des deux infirmières , qui ne
précise pas la date du juge -
ment. Le procès de Lucille
McLauchlan , 31 ans, et Debo-
rah Parry, 38 ans, s'était ou-
vert en mai devant le tribunal
islamique de Khobar.

Les deux femmes avaient
été arrêtées quel ques jours
après le meurtre par la police
saoudienne alors qu 'elles uti-
lisaient la carte bancaire de la
victime , et avaient reconnu le
crime, selon la police. Mais à
l'ouverture du procès , elles
ont plaidé non coupable , af-
firmant que leurs aveux leur
avaient été extorqués sous la
contrainte et en échange
d' une promesse de rapatrie-
ment.

Les personnes reconnues

coupables de meurtre, viol ,
vol à main armée ou tra fi c de
drogue sont exécutées en Ara-
bie Saoudite. Depuis le début
de l' année , au moins 105 per-
sonnes ont été décap itées. Au-
cun occidental n 'a cependant
été exécuté depuis plusieurs
décennies dans le royaume.

La Grande-Bretagne a jugé
«inacceptable» et anachro-
ni que mardi la condamnation
à 500 coups de fouet de Lu-
cille McLaughan , tout en
s'employant à éviter une crise
avec Ryad sur cette affaire. Le
secrétaire au Foreign Office
Robin Cook a criti qué la déci-
sion de justice prise à ren-
contre de Lucille MacLaugh-
lan. Il s'est gardé de tout com-
mentaire sur le sort de Debo-
rah Parry. Selon son avocat
saoudien Saleh al-Hujaila n ,
Deborah Parry n 'a pas été
condamnée à mort.

La presse britannique
s'enflamme

De son côté, la presse bri-
tanni que a appelé hier le pre-
mier ministre Tony Blair à
s'élever contre les verdicts
rendus par la justice isla-
mi que saoudienne. «The
Mail» faisait notamment le
procès de la justice saou-
dienne, s'interrogeant:
«Comment les juger cou-
pables alors que le dossier
d' accusation est truffé de
contradictions et de purs
mensonges?».

«The Independent» présen-
tait le procès comme un di-
lemme pour le roi Fahd: «La
justice islamique contre les
valeurs occidentales», titrait
le quotidien. Il ajoutait que
M. Blair pourrait devoir se
déplacer dans le pays pour
plaider en faveur des infir-
mières. «The Daily Tele-
graph» (conservateur) appe-
lait pour sa part le gouverne-
ment à négocier avec Ryad et
non à menacer les Saou-
diens./ats-afp

Puzzle Dinosaure
réduit en miettes

Le squelette d'un dinosaure
vieux de 75 millions d' années
a échappé des mains d'ou-
vriers maladroits qui déchar-
geaient un camion lors de la
préparation d'une exposition
du Museon de La Haye, a rap-
porté hier le quotidien néer-
landais «De Telegraaf». L'hy-
pacrosaurus a été pulvérisé
«façon puzzle» en 188 mor-
ceaux. Les débris ont été en-
voyés au Canada pour être re-
collés, /ap

Echecs Deep Blue
quitte le noble jeu

Deep Blue , le superordina-
teur d'IBM qui avait battu en
mai dernier le champion du
monde d'échecs Garry Kas-
parov , quitte la comp étition.
Il se consacrera désormais à
la recherche pure , a-t-on ap-
pris hier. «Nous avons esca-
ladé l'Everest , il est temps de
passer à autre chose» , a dé-
claré mardi au quotidien
«USA Today» une porte-pa-
role d'IBM au siège de la
compagnie./ats-afp

Rolling Stones
Tournée mondiale

Près de 57.000 fans des Rol-
ling Stones ont assisté, mardi
soir à Chicago , au premier
concert de la nouvelle tournée
mondiale du groupe. Toutes
les places du stade de football
Soldier Field ont été vendues.
Le deuxième concert , au
même endroit , se jouera aussi
à guichets fermés, ce soir. Les
fans ont déboursé de 39,50 à
60 dollars , soit environ de 56
à 90 francs./ats-af p

Photo Prises
sur le vif

Un collectionneur d'un
genre particulier a été arrêté
lundi dans l'Ain (France),
alors qu 'il se livrait à son acti-
vité favorite: la prise sur le vif
de clichés de petites culottes
dans les marchés. L'individu
avait une technique bien ro-
dée. Il s'accroup issait en fai-
sant semblant de fouiller dans
son cabas. Plus de 300 clichés
ont été retrouvés à son domi-
cile./ap-réd.
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.36

BOURSE SUISSE (SES)
précédent 24/09

Aare-Tessinn 841. 838.
ABB n 428.5 432.
ABB p 2200. 2169.
Adecco 571. 554.
Agie-Charmilles Holding n 131. 130.
Alusuisse Holding n 1353. 1372.
Alusuisse Holding p 1355. 1377.
Arbonia-Foster Holding p .850. 865.
Ares-Serono B p 2390. 2370.
Ascom Holding p 2025. 1990.
Asklia Holding n 1770. 1740.
Attisholz Holding n 615. 625.
Bâloise Holding n 2089. 2092.
BCVD 369. 371.
BB Biotech 2385. 2385.
BBMedtech 1700. 1700.
BKVision 1181. 1200.
Bobst p 2100. 2120.
Ciba Spéc. Chimiques n ..143.5 142.5
Ciment Portland n 1000.
Clariantn 1189. 1187.
Crédit Suisse Group n ... .195.5 198.5
Crossairn 678. 670.
Danzas Holding n 302. 294.
Disetronic Holding p ... .2955. 2935.
Distefora Holding p 15.9 15.S
Elektrowatt p 535. 536.
Ems-Chemie Holding p ..6905. 6900.
ESEC Holding p 4000. 3996.
Feldschlbssen-Hûrlim.p . .560. 559.
Fischer (Georgl p 2280. 2260.
Forbo n 585. 596.
Galenica Holding n 700. 690.
Gas Vision p 778. 775.
Generali Holding n 290. 291.
Globus n 1175. 1175.
Herop '. 805. 815.
Hilti b 1012. 1015.
Holderbankp 1325. 1314.
Intershop Holding p 715. 724.
Jelmoli Holding p 1187. 1190.
Julius Baer Holding p ...2225. 2225.
Kaba Holding B n 569. 580.
Keramik Holding p 765. 770.
Lindt & Sprijngli p 27500. 27100.
Logitech International n . .266. 265.
Michelin (Cie financière! p729. 730.
Micronas Semi. Holding p!200. 1230.

précèdent 24/0!
Mikron Holding n 264. 264.
Mbvenp ick Holding p ....480. 490.
Motor-Colombus p 2785. 2850.
National Assurances n ..3025. 3010.
Nestlé n 2041. 2052.
Novartis n 2295. 2269.
Novartis p 2294. 2269.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .186. 184.
0Z Holding 820. 825.
Pargesa Holding p 1890. 1920.
Pharma Vision 2000 p ....906. 899.
Phonak Holding n 1070. 1065.
Pirelli {Sté international) p 333.5 335.
Pirelli (Sté international) b 332.5 332.
Porst Holding p 218.
Publicitas Holding n 331. 335.
Réassurance n 2195. 2195.
Rentenanstalt p 885. 898.
Riechmont (Cie fin.) 1970. 2000.
Rieter Holding n 680. 682.
Roche Holding bj 13370. 13460.
Roche Holding p 23215. 23700.
Sairgroupn 1918. 1960.
Saurer n 1175. 1188.
SBS n 389. 389.5
Schindler Holding n 1853. 1850.
SGS Holding p 2530. 2530.
Sika Finanz p 480. 483.5
SMH p 870. 852.
SMHn 201. 200.5
Stillhalter Vision p 765. 767.
Stratec Holding n 2020. 2005.
Sùdelektra Holding 1056. 1064.
Sulzer Medica n 388. 388.5
Sulzer n 1070. 1080.
Swisslog Holding n 112. 1I0.E
UBS p 1652. 1664.
UBS n 330.5 333.
Usego Hofer Curti n 300. 302.
Valora Holding n 297. 304.
Vaudoise Assurance p . .2975. 3000.
Von Moos Holding n 14.6 14.65
Von Roll Holding p 30.05 30.5
Vontobel Holding p 1100. 1100.
Winterthur n 1406. 1431.
WMH p 985. 985.
Zellweger-Luwa p 1131. 1106.
Zurich n 621. 623.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 24/09
Alcan Aluminium Ltd 51.8 51.45
Aluminium Co of America .12275
American Express Co 118.75 117.5
American Tel & Tel Co 66.3 65.75
Atlantic Richfield Co 125.75 123.
Barrick Gold Corp 31.5 32.5
Baxter International 81.6 80.5
The Boeing Co 80.5 79.7
Canadian Pacific Ltd 45.
Caterpillar Inc 81.75
Chevron Corp 126.75
Chrysler Corp 56. 54.5
Citicorp 198.25 196.5
The Coca Cola Co 88.95 87.6
Digital Equipment Corp ... .60.9 61.2
Dow Chemical Co 133.5 132.5
E.l. Du Pont de Nemours ..92. 92.
Echo Bay Mines ltd 7. 7.15
Fluor Co 80. 78.
Ford Motor Co 66.4 64.5
General Electric Co 104. 102.75
General Motors Corp 99.5 97.75
The Gillette Co 128. 127.
Goodyear Co 98.
Halliburton Co 76.5 73.
Homestake MinningCo ...18.75 19.35
Inco Ltd 36.05 35.5
Intel Corp 143.75 142.
IBM Corp 154.75 152.
Lilly (Eli) &Co 177. 177.
Litton Industieslnc 80.1 82.5
Mc Donald's Corp 71.1
MMM 128.5 128.75
Mobil Corp 111.25 109.
Occ. Petroleum Corp 37.2 36.6
PepsiCo Inc 56.6 56.55
Pfizer Inc 91.95 91.
P G & E  Corp 34.7
Philip Morris Inc 63. 61.2
Phillips Petroleum Co 74.
Schlumberger Ltd 123. 119.5
Sears , Roebuck & Co 85.8
Texas Instruments 204. 201.
Unisys Corp 17.2 18.
Warner-Lambert Co 199. 194.
WMXTechnolog ies Inc ...50.55 50.1
Woolworth Corp 31.35
XeroxCorp 114. 114.25
Zenith Electronics Corp ...14.7

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/09

Ang lo American Corp 74.55 71.1
Anglo American Gold 74.5 75.5
De Beers Centenary 44.25 42.8
Drifontein Cons Ltd 9.4 9.33
Kloof Gold Mining Co 7.35 7.5

LONDRES
BAT. Industries PLC 12.6 12.5
The British Petroleum Co . .21.7 21.7
Impérial Chemical Ind 23.05
RTZ Corp 24.

FRANCFORT
Allianz Holding 343. 348.
BASF 51.9 52.
Bayer 58. 57.75
BMW 1140. 1140.
Commerzbank 52. 53.
Daimler-Benz 114.75 118.
Degussa 79.05 78.5
Deutsche Bank 95.15 95.
Dresdner Bank 66.75 67.
Hoechst 64.35 63.7
Mannesmann 716.
Schering 150. 150.
Siemens 100.5 100.25
VEBA 83.5 84.6
VW 997. 1005.

AMSTERDAM
ABNAmroNV Holding .. .30. 29.65
Aegon NV 113. 115.
Ahold NV 40.5 39.5
AKZO-Nobel NV 242. 242.
Elsevier NV 23.65 23.45
ING Groep NV 66.7 66.5
Philips Electronics 115.75
Royal Dutch Petrol 79.1 78.55
Unilever NV 312.5 311.

PARIS
Alcatel Alsthom 191. 191.5
Cie Fin. Paribas 105.5 110.
Ciede Saint-Gobain 223. 225 5
Elf Aquitaine 196. 197.
Groupe Danone 223. 221.25

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.85
Fujitsu Ltd 1895 19.5
Honda Motor Co Ltd 50.25 52.6
NEC Corp 17.3 17.7
Sony Corp 13475 139.75
Toshiba Corp 8.05 8.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.9 23/09
Swissca Bond INTL 101.8 23/09
Swissca Bond Inv AUD 1223.89 23/09
Swissca Bond Inv CAD 1185.72 23/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.12 23/09
Swissca Bond Inv PTAS 123151. 23/09
Swissca Bond Inv DEM 1105.68 23/09
Swissca Bond Inv FRF 5729.27 23/09
Swissca Bond Inv GBP 1199.07 23/09
Swissca Bond Inv ITL 1188490. 23/09
Swissca Bond Inv NLG 1089.34 23/09
Swissca Bond Inv USD 1040.34 23/09
Swissca Bond Inv XEU 1212.25 23/09
Swissca Bond Inv JPY 115778. 23/09

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1191.54 23/09
Swissca MMFUND CAD 1287.11 23/09
Swissca MMFUND CHF 1294.14 23/09
Swissca MMFUND PTAS 156447. 23/09
Swissca MMFUND DEM 1419.32 23/09
Swissca MMFUND FRF 6694.52 23/09
Swissca MMFUND GBP 1530.12 23/09
Swissca MMFUND ITL 1597090. 23/09
Swissca MMFUND NLG 1409.36 23/09
Swissca MMFUND USD 1318.09 23/09
Swissca MMFUND XEU 1512.02 23/09
Swissca MMFUND JPY 107334. 23/09

ACTIONS
Swissca Switzerland 215.65 23/09
Swissca Europe 169.1 23/09
Swissca Srnall Caps 182.9 23/09
Swissca America 176.55 23/09
Swissca Asia 108.7 23/09
Swissca France 163.4 23/09
Swissca Germany 220.65 23/09
Swissca Great-Britain 183.8 23/09

P0RTF0U0
VALCA 239.2 23/09
Swissca Portfolio Equity 1903.2 22/09
Swissca Portfolio Growth 1612.14 22/09
Swissca Portfolio Balanced1454.76 22/09
Swissca Portfolio Yield 1331.65 22/09
Swissca Portfolio Income 1210.34 22/09

DIVERS
Swissca Gold 697.5 23/09
Swissca Emerg ing Market 129.31 23/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 23/09

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle l oz 481. 492.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Lead oz 481. 493.
Souverain new (CHF) 107. 116.
Souverain oid (CHF) .109. 119.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 321.5 324.5
Or CHF/Kg 15050. 15300.
Argent USD/Oz 4.66 4.81
Argent CHF/Kg 214. 229.
Platine USD/Oz 441. 445.
Platine CHF/Kg ... .20625. 21025.

CONVENTION OR
Plage Fr. 15400
Achat Fr. 15050
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 80.85 83.35
Franc français FRF 23.8 25.1
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.36 11.96
Florin néerlandais NLG 70.85 74.85
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK ... .18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.44 1.476
Mark allemand DEM 81.55 83.15
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.798 0.822
Peseta espagnole ESP 0.9605 0.99
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.4 73.85
Franc belge BEF 3.949 4.029
Livre sterling GBP 2.324 2.383
Couronne suédoise SEK ... .19. 19.6
Dollar canadien CAD 1.0365 1.063
Yen japonais JPY 1.2025 1.233
Ecu européen XEU 1.5995 1.632



Sotheby's
Simon de Pury
s'en va

Le Neuchâtelois va créer
une société de commerce
d'œuvres d'art. photo K

Simon de Pury quitte la pré-
sidence de Sotheby's Europe
et de Sotheby's Suisse. Le
Neuchâtelois d'origine re-
noncera à ses fonctions au
début novembre, a indiqué
hier la maison de vente aux
enchères américaine. Simon
de Pury va créer une société
de commerce d'œuvres
d'art qui n'organisera au-
cune vente aux enchères.

Simon de Pury abandonne
toutes ses fonctions au sein de
Sotheby's, soit ses deux postes
de président et celui de
membre du conseil d'adminis-
tration. «J'ai été contacté par
quelques collectionneurs in-
ternationaux il y a deux
mois», a-t-il déclaré à l'ATS.
«Ce petit groupe m'a proposé
de créer une société qui se
consacrera au commerce
d'oeuvres d'art de gré à gré. Il
n 'y aura pas de ventes aux en-
chères.»

Activités en Suisse
Cette société, qui concen-

trera son activité sur l' art du
19e et du 20e siècle, aura son
siège à Genève et , plus tard ,
des bureaux à New York. Si-
mon de Pury aura pour parte-
naire Daniella Luxembourg,
qui abandonnera ses fonctions
de directrice de Sotheby's Is-
raël et de vice-présidente de
Sotheby's Suisse.

«Mon départ n'est pas une
conséquence des attaques lan-
cées contre Sotheby's», a
ajouté Simon de Pury. En fé-
vrier dernier, la maison de
vente aux enchères améri-
caine a été accusée de trafic
d'œuvres imp li quant ses fi-
liales en Italie et en Inde.

Né à Bâle en 1951, le com-
missaire-priseur a Simon de
Pury entamé sa carrière chez
Sotheby's en 1975.

Conséquence de son départ ,
le poste de président de Sothe-
by's Europe sera repris par le
Britanni que Henry Wynd-
ham. Son bureau sera basé à
Londres. En outre, David Ben-
nett accédera aux postes de
président de Sotheby's Suisse
et vice-président de Sotheby's
Europe.

La maison de vente aux en-
chères américaine Sotheby's
et sa concurrente britannique
Christie's occupent une posi-
tion dominante sur le marché
mondial de l'art. Elles sont
même au coude à coude. Pour
1996, chacune annonce un
chiffre d'affaires avoisinant 2
milliards de francs, /ats

Horlogerie Leurs aiguilles
ont fait tourner les têtes
Créatifs, originaux, pleins
d'esprit: tels étaient les tra-
vaux des participants au
prix d'horlogerie 1997 mis
sur pied parï'lnstitut de for-
mation à la haute horloge-
rie (IFHH). Une cinquan-
taine d'élèves et apprentis
horlogers, en troisième an-
née de formation, ont en ef-
fet transpiré durant 30
heures pour fabriquer une
paire d'aiguilles. Résultat:
un Schaffhousois et sept
autres lauréats de l'Arc ju-
rassien primés hier à Neu-
châtel.

Observez les aiguilles de
votre montre: sont-elles fines ,
discrètes, presque invisibles , à
la Breguet, ou au contraire co-
lorées, gaies, bien larges? Y en

Une paire d'aiguilles originale qui a valu à son auteur le
premier prix. photo Galley

a-t-il doux ou trois? Font-elles
tic-tac, la nuit , en courant sur
le cadra n du soir au matin?
Plus encore qu 'une pile, ca-
chée, ou un mécanisme de re-
montage, ce sont les aiguilles
donnent vie à la montre. Ce
sont sur elles que se fixe le re-
gard , qui lit l'heure sans plus
les voir.

Une cinquantaine d'appren-
tis et d'élèves horlogers de
quatre écoles et de huit
centres d'apprentissage, tous
en troisième année, les ont re-
gardé de très près , les ai-
guilles. La preuve: huit d'entre
eux ont été récompensés, hier
à Neuchâtel , pour avoir consa-
cré 30 heures à la conception,
puis à la fabrication , d'une
paire d'aiguilles de pendu-
lette. Ils recevaient le prix de

l'Institut de formation à la
haute horlogerie (IFHH), un
organisme créé en 1993 par le
groupe Vendôme, qui cha-
peaute notamment les
marques Piaget , Cartier,
Baume & Mercier et Vacheron
Constantin.

Apprenti d'IWC
grand gagnant

Le meilleur d'entre tous? Il
s'appelle Thomas Keller, est
apprenti chez IWC, à Schaff-
house, et a conçu deux ai-
guilles bien ingénieuses. Ou
plutôt , une aiguille , celle des
minutes , sur laquelle est fixée
un petit disque qui indi que les
heures en tournant sur lui-
même. Un travail plein d'origi-
nalité qui a été exécuté avec
soin. Et qui permettra à son
auteur de s'envoler une se-
maine pour New York.

«La main de l'homme sur-
passera toujours la machine»,
relevait Yves Piaget , président
de l'IFHH , s'adressant aux
lauréats. «Et les personnes
les plus importantes des en-
treprises horlogères ne sont
pas les présidents , ni les di-
recteurs , mais bien les arti-
sans.»

Présidé par Jean-Michel Pi-
guet, conservateur-adjoint du
Musée international de l'hor-
logerie de La Chaux-de-Fonds,
le jury a examiné 52 travaux .
Réalisés durant les mois
d'avril et de mai , ces paires
d'aiguilles n 'étaient soumises
à aucune règle précise. Elles
devaient juste s'intégrer à un
cadra n de 12 cm de diamètre.

Soleure et Porrentruy
à l'honneur

Les écoles d'horlogerie de
Soleure et Porrentruy ont été
tout sp écialement à l'honneur,

Thomas Keller, d'IWC, félicité par Jean-Michel Piguet (au
centre) et Yves Piaget, s'envolera une semaine pour New
York. Les autres lauréats ont reçu une montre Baume &
Mercier. photo Galley

puisque cinq des huit lauréats
y sont élèves. Les étudiants
des écoles de La Chaux-de-
Fonds - avec 14 candidats! -
et de Bienne n'ont en revanche
pas été récompensés. Il faut
dire que les travaux des candi-
dats chaux-de-fonniers étaient
très ressemblants, aussi bien
dans le choix des matériaux
que dans le style.

Du côté des centres d'ap-
prentissage, IWC, Audemars
Piguet et Rolex peuvent félici-
ter chacun un lauréat. Les ap-
prentis de Candino, à Herbets-
wil, ETA, à Granges et Jaeger
LeCoultre , au Sentier, n'ont
pas décroché de prix. Ni ceux
de Piaget (La Côte-aux-Fées) et
de Cartier (Villeret), marques
membres du groupe Ven-
dôme. La preuve que le
concours était d'une totale im-
partialité...

Ceci dit , tous les candidats
ont eu le mérite de passer de
longues heures sur leur tra-
vail. Et tous ont été félicités
par Yves Piaget : «Vous pouvez
être fiers d'avoir choisi ce mé-
tier», leur a lancé le président
de Piaget International. Oh
oui!

Françoise Kuenzi

Les lauréats: 1. Thomas Kel-
ler, IWC, Schaffhouse; 2.
Marco Prêtât , école d'horloge-
rie de Soleure; 3. Michel Ma-
fille , Rolex, Bienne; 4. Frédé-
ric Nappez, école d'horlogerie
de Porrentruy; 5. Jérôme Frei-
holz, Audemars Piguet, Le
Brassus; 6. Claude Greisler,
école d'horlogerie de Soleure;
7. Joan Muller, école d'horlo-
gerie de Porrentruy; 8. Maja
Kaeser, école d'horlogerie de
Soleure.

Construction Plusieurs manifestations
sur les chantiers de Suisse romande
Les actions sur les chan-
tiers annoncées la semaine
passée par les syndicats de
la construction ont du suc-
cès. Des centaines de tra-
vailleurs ont prolongé leur
pause hier et participé à
des séances d'information.
Des actions plus spectacu-
laires ont aussi eu lieu. Des
manifestations surprises
sont prévues à Genève dès
lundi.

«Les travailleurs ont enfin
compris que s'ils restent inac-
tifs, ils vont perdre même leur
culotte», déclare Giuseppe Di
Mauro , secrétaire syndical de
la Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
suisse (FCTC), à Fribourg.
«Lundi prochain , 60 tra-
vailleurs vont débrayer durant
une heure et manifester de-
vant le chantier du Centre des
congrès à Fribourg», ajoute-t-
il.

A Bulle, des travailleurs de

sept entreprises de la
construction ont prolongé leur
pause hier matin sur le chan-
tier de l'Expo Centre. Ils se
sont opposés à la volonté du
patronat de lier une diminu-
tion du temps de travail à une
réduction du 13e salaire.

«De plus , certains patrons
veulent pouvoir travailler six
j ours par semaine, sans de-
mander d'autorisation. Ils vou-
draient aussi pouvoir travailler
durant la pause estivale», s'in-
di gne Armand Jaquier, secré-
taire régional au Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB).

Préparer les grèves de fin
d'année

Coordonnées par le SIB et la
FCTC, les actions sur les chan-
tiers suisses dureront encore
dix jours. «Des séances d'in-
formation auront lieu sur des
centaines de chantiers», dé-
clare Pino Sergi , secrétaire au
SIB et l' un des organisateurs
de ces manifestations. Il s'agit

de faire pression sur les pa-
trons , alors que les négocia-
tions pour le renouvellement
de la convention collective de
travail (CCT) de la branche
sont dans l'impasse.

«Nous prévoyons des ac-
tions surprises à Genève dès
lundi» , indi que Jacques Ro-
bert, secrétaire genevois du
SIB. «Ce sont des manifesta-
tions d' avertissement», pré-
cise-t-il. «Nous nous préparons
aux arrêts de travail qui inter-
viendront en fin d'année en
cas d'échec des négociations
en cours avec les patrons.»

«Les travailleurs sont beau-
coup plus déterminés cette an-
née que les autres», estime
Pino Sergi. Il cite un exemple
à Bâle , où 80 des 140 per-
sonnes travaillant sur l' auto-
route de contournement sont
montées hier à l'heure de la
pause dans les cars du SIB
pour participer à une séance
d'information en ville, alors
que certains «ont reçu des

lettres les menaçant de licen-
ciement».

A Neuchâtel aussi
D'autres actions ont égale-

ment eu lieu la veille à Zurich
et à Neuchâtel , où les travaux
sur le chantier du futur siège
de l'Office fédéral de la statis-
tique ont été bloqués durant
une heure. A Berne, quelque
130 travailleurs ont manifesté
mardi après-midi au centre-
ville.

Heinrich Biittikofer, chef de
la division politi que du travail
de la SSE, réagit avec sérénité
aux «semaines d'agitations» .
Pour lui , il s'agit des habi-
tuelles réunions annuelles
d'informations des syndicats.
Il déclare toutefois que les em-
ployés sont tenus de respecter
la paLx du travail inscrite dans
la CCT. S'ils devaient faire
grève, ils devraient en subir
les conséquences. Celles-ci
peuvent aller ju squ'à des me-
sures de licenciements, /ats

Le groupe helvético-suédois
ABB reste l' entreprise qui af-
fiche la meilleure réputation
parmi les top managers et
analystes financiers euro-
péens. Dans les 20 premières
places du classement établi
chaque année par le «Finan-
cial Times» fi gurent égale-
ment Nestlé (2e rang) et le
groupe pharmaceuti que bâ-
lois Roche (17e rang) .

Le groupe électro-techni que
ABB apparaît en tête pour la
deuxième année consécutive

du classement «Europe s most
respected companies» , publié
hier. Côté suisse, Nestlé fait
toujours partie des dix pre-
miers. Mieux même, le
groupe veveysan passe de la
3e à la 2e place , profitant en
particulier de sa bonne image
parmi les cadres et analystes.

ABB est parvenu à consoli-
der son premier rang grâce à
l'inclusion de cadres sup é-
rieurs d'Europe centrale
dans les personnes interro-
gées, /ats

Europe ABB, groupe
le plus réputé

La première grande surface
de Suisse spécialisée dans les
articles de droguerie s'est ou-
verte hier à Berne. Estorel AG,
une filiale de la chaîne alle-
mande «Ihr Platz», veut se pro-
filer sur le marché fort disputé
de la droguerie en Suisse grâce
à un nouveau concept de maga-
sin. En octobre, un commerce
devrait s'implanter à Wâdens-
wil (ZH). Cinq à sept autres
pourraient suivre en 1998.

Seules des agglomérations de
plus de 20.000 habitants inté-
ressent Estorel. Pour le mo-
ment, la société ne vise que la
Suisse alémanique. «Nous de-
vons tout d'abord apporter la
preuve que notre concept ren-
contre un écho positif avant
d'envisager une expansion en
Suisse romande».

L'actionnaire majoritaire
d'Estorel AG est la chaîne de
droguerie allemande «Ihr
Platz», qui dispose de 700
points de vente. Elle a réalisé
l'an dernier un chiffre d'affaires
de 1,6 milliard de DM. /ats

Droguerie
Un supermarché
débarque

Le Parquet de Tokyo a an-
noncé hier l'arrestation de
I' ex-président de Yamaichi
Securities , dans le cadre de
l' enquête sur une grosse af-
faire de racket d' entreprises.
Une nouvelle perquisition a
également eu lieu au siège de
la société de Bourse.

Par ailleurs , le président
de Daiwa Securities , Motoo
Esaka , et sept de ses collabo-
rateurs ont fait part hier de
leur démission. Cette an-
nonce intervient moins

d'une semaine après que les
locaux du deuxième courtier
ni ppon eurent été perquisi-

' donnés par la police , a-t-on
appris auprès de l' entre-
prise. Les deux sociétés sont
soupçonnées d'avoir versé
des dessous-de-table au
truand Ryuichi Koike. De-
puis que l' affaire a éclaté,
Daiwa Securities a démenti
avec constance l'existence
de ces versements. Nomura
et Yamaichi ont reconnu les
faits, /reuter

Japon Gros scandales
financiers et arrestations

Les banques privées sont en
plein essor en Suisse. Au 1er
semestre 1997, elles géraient
des fonds en augmentation
d'environ 15%, à 3000 mil-
liards de francs , relève une
étude réalisée d'après les don-
nées des banques privées.

La croissance ne montre au-
cun signe d' essoufflement
après les 15% de hausse de
l'an dernier, indique Gunter
Woernle, l'éditeur du «Wern-
lin Directory». Les fonds pri-
vés , qui atteignent 3000 mil-

liards de francs , correspon-
dent environ à 40% des cap i-
taux mondiaux offshore (cap i-
taux fuyant des pays à fiscalité
élevée).
Cette situation pourrait débou-
cher sur une année exception-
nelle pour les banques privées
suisses. Chez Pictet & Cie, les
fonds de la clientèle attei-
gnaient 96 ,9 milliards de
francs à fin j uin 1997 (+32%
par rapport au mois corres-
pondant de l' an dernier) , /reu-
ter-ats

Banques privées
Grand boom en Suisse



Demain
La Cinémathèque
suisse en danger

Société Dracula: le vampire
a cent ans et toutes ses dents
Ne de la plume de
l'Irlandais Bram Stoker ,
Dracula ne cesse pas de
fasciner. Des productions
hollywoodiennes jus-
qu'aux commerces de
Roumanie, son pays d'ori-
gine, le vampire se réjouit
d'une indiscutable péren-
nité.

Mirel Bran*

Il a 100 ans et une carrière
dégoulinante d'hémoglobine.
Dracula est né en 1897, de la
plume d'un obscur Irlandais ,
Bram Stoker. Depuis les pro-
ductions hollywoodiennes sur
le thème du vamp ire , la
Transylvanie , «berceau» du
vamp ire situé à l'ouest de la
Roumanie , est devenue un
Disneyland orné de canines
ensanglantées et d' ailes de
chauves-souris. « Tout ce que
l'on peut imaginer existe». Ce
slogan généreux résume la phi-
losophie de la société transyl-
vaine Dracula , qui s'efforce,
depuis 1991 , d' exp loiter
l 'immense potentiel touris-
ti que hérité du vamp ire.
«Dracula est inépuisable ,
exp li que le directeur de la
société , Nicolae Paduraru .
Dans ce pe rsonnage uni que ,
on retrouve de l 'histoire, du
f olklore, de la religion ou bien
de la psycholog ie. C'est un
excellent prétexte touristique
po ur  f aire  connaître la
Roumanie.» Les tours de la
société Dracula s'adaptent au
mythe. Un «certificat de survi-
vant» atteste l'initiation , tandis
que les plus fidèles se voient
octroyer des titres d'ambassa-
deur , consul ou chevalier de
l'ordre de Dracula. Cette socié-

En Roumanie, les fans du «fils du dragon» boivent de la Draculina et lisent «Dracula», un hebdomadaire tirant à
100.000 exemplaires. photo Bran

té , qui compte environ 1500
membres, prospère également
du commerce de souvenirs qui
vont du vin «La pleine lune»
jusqu 'aux minuscules coffrets
contenant un morceau de la
terre natale du vampire.

Un commerce
à pleines dents

Dracula rapporte. Mais en
commerce, comme à la guer-

re , la victoire n est jamais
définitive. Mal gré les efforts
de la société t ransy lva ine
Dracula d'imposer son exclu-
sivité sur le label , d' autres
entendent exp loiter le cré-
neau. Après la rougeâtre vod-
ka Dracula , le marché rou-
main est envahi par la liqueur
Draculina , un alcool au nom
féminisé et au goût douteux
dé cerise. «C'est très mauvais,

expli que un de ses fans, mais
c 'est chouette.»

Dracula a également laissé
des traces dans les médias rou-
mains. L'hebdomadaire homo-
nyme , créé en 1992 , t i re
aujourd'hui à 100.000 exem-
p laires pour les assoiffés de
toutes bizarrer ies  paranor-

I maies. «Avec ce journal, affi r-
I me le rédacteur en chef, Oana-

Maria Savin , nous avons réali-

sé le rêve américain.» Stefan
Brandes Latea. ancien casca-
deur et prétendant à la descen-
dance directe de Dracula , a
créé l'hi ppodrome Dracula à
côté de Bucarest et gère les
intérêts d' un groupe de rock
du même nom. Comme lui ,
une soixantaine d'autres «des-
cendants directs du vamp ire»
sont éparpillés dans le monde,
de Roumanie jusqu 'en Afrique
du Sud et aux Etats-Unis.

Prince de Valachie
A part le terrible vampire, il

y a aussi l' autre Dracula , le
«héros  n a t i o n a l »  du XVe
siècle, prince de Valachie (une
ré gion au sud de la Rou-
manie) , connu sous le nom de
Vlad l' empaleur Dracula. Ce
défenseur de la foi chrétienne
gagna dans les chroni ques de
l 'é poque son surnom de
l' «Èmpa leur» pour avoir sou-
mis au supp lice bon nombre
de bri gands et encore p lus
d' «infidèles» ottomans de la
Sublime porte , qui déferlaient
alors sur les Balkans après
avoir conquis Constantinople.
Par t i r  sur  les traces de
Dracula , c 'est parcouri r  la
Roumanie , du sud au nord ,
des riches plaines de Montenie
aux montagnes de Bucovine.
Dracula - littéralement le «fils

du dragon» — , c'est le patrony-
me hérité par le prince Vlad en
tant que chevalier de l' ordre
des dragons. II n 'y aurait pour-
tant pas confusion entre les
personnages si , en roumain ,
Dracula ne se traduisait pas
également par «fils du diable».
Peu importe que le «fils du
dragon» ait vécu à une autre
époque et très loin des lieux
décri ts  dans le roman de
Stoker.  Les h i s to r iens  se
d e m a n d e n t  encore si Vlad
l' empaleur s'est réellement
arrêté au château de Bran , qui
revendi que aujourd'hui  l' ap-
partenance au vamp ire.

Le vampire est contesté au
nom du «héros national»

Sous le communisme déj à ,
les tour-opérateurs roumains ,
al léchés par l' odeur  des
devises , proposaient un détour
par le château de Bran. Les
agences privées , apparues
depuis la chute de Ceausescu,
ont repris le f lambeau. Par
ailleurs , plusieurs châteaux
revendi quen t  a u j o ur d 'h u i
l' app a r t enance  à Dracula .
Celui de Bran est fortement
contesté  par le château de
Pasul Birgaului. sur les contre-
forts des Carpathes du nord.
Un autre , plus célèbre encore,
se trouve près de Tirgoviste, au
sud du pays. Un sinistre nid
d' aigle, aujourd'hui en ruines,
où les habitants de la région
hésitent à monter , persuadés
que l' esprit de Dracula hante
toujours ces pierres.

«Les événements liés à
Dracula sont généralement des
clichés rejetés par les intellec-
tuels roumains , même si les
bénéf ices économi ques sont
considérables» , exp li que le
sociologue Mircea Chivu. «Par
ailleurs, les Roumains sont
assez gourmands de paranor-
mal. C'est une réaction exces-
sive au matérialisme prôné par
l 'idéolog ie communiste», ajou-
te-t-il. Les Américains , eux ,
ont compris: le centenaire de
Dracula a été organisé à la mi-
août aux Etats-Unis , en présen-
ce de nombreux historiens ,
ethnologues , p sychologues,
vamp irologues... Pourvu que
le commerce sanguinaire fleu-
risse.

MIB
* journaliste libre

Mystère et confusion
Le mystère qui entoure la vie

du personnage historique Vlad
l'empaleur et sa réputation san-
guinaire l'apparentent au per-
sonnage du roman et servent la
confusion de genres. Ainsi , les
conditions et la date exactes de
sa mort , estimée aux alentours
de 1475, sont inconnues. Mais
les rumeurs affirment que le
corps décapité du prince aurait
été enterré , par quel ques-uns
de ses partisans, sous une dalle
du monastère or thodoxe
construit au XlVe siècle sur la
presqu'île du lac de Snagov, à
une vingtaine de kilomètres de
Bucarest. Habité aujourd'hui
par de bien pacifi ques moines

dans leur longue robe noire, le
monastère  fut , à une autre
époque , une prison où des
boyards récalcitrants étaient
exécutés. Vlad l ' empaleur
n 'aurai t  pas fait mieux.
Dracula , qui fuyait les croix ,
n 'aurait pas supporté le côté
religieux. «Dracula ép rouvait
un p laisir immense à emp aler
les gens de f açon que la mort
soit lente, car une mort rapide
lui aurait gâché son p laisir»,
affirme Radu Florescu , profes-
seur d'histoire à l'Université de
Boston et auteur d'un livre de
référence sur Dracula. L'histo-
rien américain voit en Dracula
l' un des grands monstres de

l'histoire , de l' envergure d'un
César Borg ia ou Jack l'éven-
treur. Cette perspective peu
réjouissante sur le personnage
historique gêne bon nombre
d'intellectuels roumains. Tant
pis: la confusion entre le mythe
et l'histoire ne fait que perdu-
rer.

Une chose cependant semble
certaine: la vie de Vlad a com-
mencé à 300 kilomètres plus
au nord , dans la vi l le  de
Si ghisoara , «la perle de
Transylvanie». Cette petite cité
médiévale , s i tuée dans le
dé p artement  de Mures , est
sans doute l'une des plus pitto-
resques du pays avec ses rues

étroites , escarpées, bordées de
maisons colorées , marquées
par leur origine allemande et
l' influence austro-hongroise.
Chaque année en juillet , la ville
renoue avec son passé en orga-
nisant un festival international
des arts médiévaux. Les ruelles
appartiennent alors aux jon-
gleurs. Des habitants en cos-
tumes traditionnels se transfor-
ment en acteurs le temps de
quel ques représentations , pen-
dant lesquelles ils retracent le
procès d' une sorcière, au pied
de la tour de l'horloge. Dracula
y trouve toujours une place pri-
vilégiée.

MIB

Les revenants
seraient parmi nous

Dans une Roumanie livrée
au folklore , aux mythes et
aux superstitions , Dracula
est partout. Partout et nulle
part .  «Si , dans les mon-
tagnes, il existe encore des
habitations p rotég és des
mauvais esp rits pa r des guir-
landes d'ail, les sup erstitions
autour du vampirisme sont
p lus développ ées en Bulgarie
et en Serbie», affirme l'histo-
rien amér ica in  Radu
Florescu.

Il n'y a pas de véritable tra-
dition de vamp ires en
Roumanie. Pratiquement , on
n 'en trouve aucun dans le
folklore roumain. Pourtant ,
dans l'éventail de mauvais
esprits évoqués par les pay-
sans , se trouve le «stri goi» ,
une sorte de revenant qui

n 'arrête pas de harceler sa
propre famille après être pas-
sé de vie à trépas. Dabin ,
habi tan t  d' un  vi l lage de
Transylvanie, s'est fait arrê-
ter , il y a trois  ans , p our
«profanation de sépulture».
Il a déterré le corps de son
frère décédé, pour lui planter
un clou dans le cœur. Le seul
moyen, selon la tradition , de
tuer un «strigoi» . A l'en croi-
re, il voulait ainsi chasser le
fantôme de son frère qui le
terrorisait , lui et sa famille.

MIB

Entre autres réputations
terrifiantes, Dracula a
aussi celle d' un redou-
table empaleur. photo Bran
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Football Quand l'histoire
se répète contre Sion...
NEUCHATEL XAMAX - SION
"M (0-1)

Neuchâtel Xamax semble
avoir pris une fâcheuse habi-
tude contre Sion à la Mala-
dière. Entendez par là que
l'équipe de Gilbert Gress
perd souvent des points
contre le cours du jeu face à
la phalange valaisanne. Le
scénario s'est répété hier.
Moribond, secoué par ses
«affaires», Sion a été dominé
la plupart du temps. Mais il
a marqué quatre buts. Un
quota de loin suffisant pour
empocher trois points et se
rassurer... tout en inquiétant
son adversaire.

Renaud Tschoumv

Au vrai, on ne peut adresser
qu 'un seul reproche à Neuchâ-
tel Xamax: celui de n'avoir pas
su tirer parti de sa - large -
domination en première mi-
temps. Les «rouge et noir» ont
en effet eu le ballon collé au
pied durant la totalité de la pre-
mière période. Mais ils n'ont
pas réussi à convertir en buts
les possibilités qui leur échu-
rent.

A chaque fois, il manquait le
dernier geste, celui qui permet
à un attaquant de se retrouver
en position idéale ou de mar-
quer sans être inquiété. Mais
les automatismes font encore
trop souvent défaut au sein de
l' attaque xamaxienne. Résul-
tat: si Neuchâtel Xamax domi-
nait largement, il piétinait à
l'approche de la surface adver-
se. Et seul un tir direct de Wittl
inquiéta Borer (18e).

Côté sédunois , rien... ou
presque. L'équipe du nouvel
entraîneur «Boubou» Richard

MaJadière : 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Daina.
Buts: 43e Ouattara (penalty) 0-1. 48e Boughanem 1-1. 63e Zambaz 1-
2. 66e Zambaz 1-3. 81e Milton 1-4.
Neuchâtel Xamax: Corminboeuf; Martin; Alicarte, Moret, Martinovic;
Perret , Wittl, Boughanem; Chanlot (73e Gigon), Sandjak , Kunz.
Sion: Borer; Zambaz, Quennoz, Wolf, Grichting; Gonçalves , Lonfat,
Milton; Ouattara (77e Lotta), Grassi , Tholot (88e Derivaz).
Notes: soirée agréable, pelouse en très bon état. Neuchâtel Xamax
sans Rueda , Isabella , Jeanneret (blessés), Rothenbûhler (suspendu et
blessé) ni Carlinhos (non quahfié et à l'essai en France). Sion sans
Gaspoz, Chassot, Vanetta, Veiga, Eydelie, Sylvestre, Assis (blessés),
Quentin (suspendu) ni Camadini (suspendu par son club). A la fin de
la rencontre, le président de l'ANF Roger Lebet a remis l'insigne or du
mérite sportif à Philippe Perret pour ses 500 matches de LNA. Aver-
tissement à Gonçalves (64e, réclamations). Coups de coin: 6-1 (5-0).

devait plus aux errances offen-
sives xamaxiennes qu 'à ses
mérites défensifs de tenir le 0-0.
Mais ce qui bien souvent arri-
ve... est arrivé, en ce sens qu 'un
contre sédunois a porté ses
fruits, Moret interrompant irré-
gulièrement Grassi dans la sur-
face de réparation et Ouatarra
se chargeant de transformer le
penalty qui en découla (43e).

On se mit pourtant à espérer
en un revirement de la tendan-
ce - qui aurait été largement
ju stifié à cet instant de la ren-
contre - lorsque Boughanem
rétablit la parité, profitant d'un
centre d'Alicarte consécutif à
un coup franc rapidement et
intelligemment joué par Chan-
lot (48e). Cette embellie resta
toutefois sans lendemain.
Chanlot eut bien une balle de 2-
1 (53e, arrêt réflexe de Borer) ,
mais c'est bien Sion qui tira
profit de la situation.

Zambaz inscrivit le deuxième
but d'une «prune» sous la latte
(63e) et il récidiva trois minutes
plus tard , d'un ballon qu 'il
réussit à glisser sous le ventre
de Corminboeuf, Milton ajou-
tant un but à l'addition finale
(81e).

«Nos limites actuelles»
C'est un Gilbert Gress plutôt

désabusé - doux euphémis-
me... - qui est sorti des ves-
tiaires. «Nous avons assisté à
deux mi-temps bien différentes ,
expliquait-il. La première aurait
dû nous sourire, mais nous
avons été incapables de concré-
tiser. Par la suite, même si nous
avons réussi à égaliser très vite,
nous nous sommes effondrés
de manière difficilement expli-
cable.»

Et de constater, d'une maniè-
re plus globale: «Nous avons

A l'image d'Adrian Kunz face à Sébastien Zambaz, Neuchâtel Xamax a manqué son
affaire hier soir. photo Keystone

montré nos limites actuelles.
Lorsqu'on est joueur de football
et qu'on est en bonne position à
dix mètres du but, on ne se
pose pas de questions: on frap-
pe. Après, il est presque nor-
mal de recevoir un retour de
manivelle. J'ai l'impression
que, quel quefois , cela relève
davantage de la psychiatrie que
du sport et du travail (sic!). On
exerce des trucs à l'entraîne-
ment, et rien ne transparaît en
match. Que voulez-vous ajouter
à cela? Le score parle de lui-
même.»

En effet. Et c'est plutôt
inquiétant. RTY

Si Jean-Claude Richard rayonnait - «Je n'en attendais pas
tant» jubilait-il -, Gilbert Gress était évidemment plus moro-
se. Et lorsqu 'on lui demanda quels joueurs il déléguerait
samedi à Genève pour affronter Servette, il répondit simp le-
ment: «C'est une équipe largement remaniée qui évoluera à
Genève. Je stigmatise vraiment l'attitude de Servette, tout en
rappelant que les clubs romands, Lausanne et Servette en
l'occurrence, nous posent davantage de problèmes que Zuri-
ch ou Aarau , lorsqu 'il s'agit d'aider les clubs suisses à signer
des résultats en Coupe d'Europe. C'est tout ce que je dirai à
propos de cette rencontre de Genève, car mon esprit est déjà
tout entier au match retour contre Tinter Milan , mardi.»

Cela veut tout dire. RTY

«L'esprit à Tinter»

Expositions L'art russe
est de retour à Peseux

Igor Petrovski. photo sp

Après une inflation d'art
russe contemporain sans
aucun distingu o au début des
années 90, où il suffisait de
provenir de l'empire disloqué
pour avoir du succès, les expo-
sitions d' artistes moscovites
ou saint-p étersbourgeois se
sont faites plus rares. Aussi
faut-il saluer la galerie Coï, qui
a accroché les œuvres de deux
jeunes artistes de la ville de
Pierre le Grand.

On .devine, chez Yuri Chta-
pakov, 39 ans, un imaginaire
nourri à la chaleur de la tradi-
tion et du folklore russes , mais
aussi à la vocation de son
peuple pliant sous le poids du
destin , inexorable. Peintre ,
graveur, illustrateur, il connaît
également l'art occidental , pla-
çant le «Déjeuner sur l'herbe»
dans un bois de bouleaux.

Igor Petrovski , 37 ans , a sui-
vi la voie royale en se formant à
l'école supérieure des beaux-
arts Moukhina. Peintre et fan-
tastique graveur à l'eau forte et
aquatinte , il s'insp ire précisé-
ment du fantastique de science
fiction ou des contes de l'en-
fance de son pays, mais aussi
africains et américains, ainsi
que d'impressions fortes de
voyages , dans l'immense Rus-
sie, les dunes de sable litua-
niennes recelant l'ambre de
mémoire, la mer du Japon ou
les bords du Léman, dans des
œuvres très colorées , à la nar-
ration très dense. A découvrir!

Sonia Graf

• Peseux, galerie Coï, jus-
qu'au 5 octobre.

Autres expositions p 31 Yuri Chtapakov. photo sp

Chorégraphie
Sinopia
et Prokofiev

Après sa création saluée au
Festival Amadeus, Sinopia - ici
dans l'inoubliable «Romeo et
Juliette», photo Galley-a - dan-
sera au Théâtre de La Chaux-
de-Fonds son Quintette opus
39, musique de Serge Proko-
fiev, avec des solistes de l'Or-
chestre de la Suisse romande.

L'UEFA a adopté comme
prévu ses nouveaux statuts,
lors de son congrès extraor-
dinaire, à Helsinki. «Les sta-
tuts qui n'avaient pratique-
ment pas changé depuis
1968 avaient sérieusement
besoin d'être dépoussiérés,
a souligné le président de
l'UEFA, Lennart Johansson.
En 30 ans, le nombre de
membres de l'Union euro-
péenne a notablement aug-
menté et les réalités du
football ont beaucoup
changé.»

La mesure la plus spectacu-
laire (article 54 des nouveaux
statuts) concerne la recon-
naissance par l'UEFA du Tri-
bunal d'arbitrage du sport
(TAS) de Lausanne comme
instance suprême d appel
pour les litiges de droit civil
dans les compétitions organi-
sées par l'UEFA.

«Désormais , le TAS est
seul compétent pour les
litiges de droit civil , a précisé
Gerhard Aigner, secrétaire
général de l'UEFA. II pourra
être saisi soit en tant que tri-
bunal arbitral ordinaire, soit
en tant qu 'instance d'appel. »
Le TAS, créé à l'initiative du
CIO en 1984, a traité à ce jour
plus de cent cas. En le recon-
naissant comme instance
suprême d'arbitrage, l'UEFA
espère éviter que les litiges la
concernant soient portés
devant les tribunaux civils
ordinaires.

De son côté, la FIFA envisa-
ge la création prochaine d'un
organisme similaire au TAS,
mais ne traitant que du foot-
ball.

L'UEFA a tenu par ailleurs à
inclure un article définissant
ses rapports avec la FIFA. Il
stipule que «l'UEFA est une
confédération reconnue par la
FIFA et, dans la mesure où
cela s'avère nécessaire, elle
règle sa relation avec la FIFA
par contrat» . La FIFA, qui
reconnaît seulement les fédé-
rations comme membres et
non les confédérations , risque
de ne guère apprécier...

Ces nouveaux statuts, obli-
gatoirement conformes au
droit fédéral suisse puisque le
siège de l'UEFA se trouve sur
le territoire helvétique (à
Nyon), n 'entreront toutefois
en vigueur qu 'en décembre
prochain , après avoir été pré-
sentés «par courtoisie» au
comité exécutif de la FIFA,
qui se tiendra en France, /si

UEFA Les
nouveaux
statuts adoptés

Santé
Là où
le courant
passe, le mal
trépasse

Pratique
sociale
Invalide et âgé:
qui paie?

Alimentation
Le secret de la
longévité

p33



C

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 âMOMMfâff]
Dimanche 28 septembre 1997 de 10 h à 18 h
Lundi 29 septembre 1997 heures ouvrables 
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_uHL " Mm «Jeunesse sans drogue»

Pour lutter efficacement contre la drogue, il faut:
-# Combattre les causes et non les symptômes

-* Promouvoir la solidarité et non l'exclusion

-* Apporter une aide et non la punition
¦# User du geste et non du slogan

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

| _ 28-109382

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
|_ ̂ 132-1.232

. Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures
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c'est le prix minimum que nous rache-
tons votre ancien ref lex avec objectif à
l'achat d'un Leica M6 avec objectif.
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novopflf
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55

A vendre
à trois minutes du centre

Appartement de
3 pièces

Cuisine équi pée, deux balcons , terrasse-
jardin et garage. Situation ensoleillée.

Çto/te Q/iMdj'ecM
Immobilier , Jardinière I5 / Parc 14 °

Tél. 032/914 16 40-Fax 914 16 45 S

Il. Au Locle

ce [LMAkIJilî MMQ Ivmiljii
III 6 logements équipement
*** moderne, 3 garages, parcelle

 ̂
de 860 m2, volume 2342 m3,
rendement élevé.

•̂  Prix de vente Fr. 690000 -

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 14555

Urgent à vendre,
cause double
emploi

GOLF GTI III
1995, noire, 40 000 km,
chargeur CD.
Fr. 8000- à discuter.
Tél. 032/914 13 15

132-14537

Feu
118

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Elle n 'osait avouer à personne, pas
même à Eliza , que son mari lui man-
quait et combien elle souffrait qu 'il ne
lui rende pas visite alors qu 'elle était
enceinte de lui.

Début janvier, deux mois avant la
date prévue pour la naissance du bébé,
Shawano Stuart vint faire ses adieux
aux Gordon. Il rejoignait un convoi
d'émigrants, composé uni quement de
partisans du traité, et se préparant à par-
tir d'un jour à l' autre vers les terres de
l'Ouest qui leur avaient été allouées.
Blade resterait quelque temps à l'ar-
rière car il avait encore des affaires à
régler, annonça-t-il à Temple, en sous-
entendant que la naissance imminente
de l' enfant avait motivé cette décision.

Avant de la quitter , Shawano lui prit
les mains dans ses doigts noueux.
- Je suis heureux que mon petit-fils

naisse ici , sur cette terre qui a été le

berceau des Cherokees depuis des
temps immémoriaux, murmura-t-il,
les yeux brillants d'émotion.

Temple fondit en larmes.
- Porte-toi bien , ma fille , dit encore

Shawano avant de s'éloigner en s'ap-
puyant pesamment sur sa canne.

Blade empocha l' argent et regarda le
marchand de chevaux emmener les
trois pur-sang. Cette vente lui avait
permis de se débarrasser des dernières
têtes de bétail. Seven Oaks était main-
tenant entre les mains de l'homme qui
l'avait gagné à la loterie, à moins que
celui-ci n 'ait déjà revendu son lot à un
spéculateur.

Quant à lui , il n 'était plus respon-
sable ni des récoltes, ni de l' entretien ,
ni de la main-d'œuvre. C'était exacte-
ment ce qu 'il avait jadis souhaité - ni
foyer, ni femme, ni famille... Et pour-

tant , il n 'éprouvait qu 'une profonde
tristesse.

Il sortit de sa poche l' unique cigare
que le marchand - un ladre - avait
inclu dans le prix de vente des che-
vaux. Après en avoir tranché l' extré-
mité d'un coup de dent, il la recracha
sur le chemin boueux , et alluma le ci-
gare. Puis il le fit rouler entre ses
lèvres, clignant des yeux pour aperce-
voir , à travers les volutes de fumées,
les tristes vestiges de New Echota.
Cette ville qui avait été jadis splendide
n 'était plus que ruines, comme le
peuple cherokee. Tous les bâtiments
officiels se délabraient à vue d'oeil...

Quelques soldats traînaient en de-
hors du quartier général de l' armée.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



SAI NT-GALL-SERVETTE 1-1 (0-1)

 ̂
Espenmmos: 13.200 spectateurs

Jf (record de la saison).
Aiiitre: M. Leuba.
Buts: 7e Rey 0-1. 54e Contini 1-1.
Saint-Gall: Stiel: Zellweger.

Zwvssig, Sène, Dal Santo: Contini
(76e Millier). Tsawa (46e Slat-
schev). Hellinga . Bûhlmann; Vu-
rens, Regtop (83e Herrera).

Servette: Pédat: Potocianu, Ba-
rea. Juarez: Cantaluppi. Pizzinat
(76e Ouajda). Fournier, Muller.
Margarini: Sesa , Rey (74e Varela).

GRASSHOPPER - KRIENS 1-0 (0-0)
Hardturm: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
But f i l e  Magnin 1-0.
Grasshopper: Zuberbuhler;

Haas. Gren. Smiljanic. Christ;
Gàmperle. Mazzarelli (56e Tivka,
90e Berner), A. Esposito. Ahinful;
Magnin (71e Yakin), Moldovan.

Kriens: Crevoisier; Bonnafous;
Egli. Schnarwilér; Melina (78e Zie-
gler), Zwyssig, Stoop (65e Erni),
Disler; Schwizer (65e Barrios). Ben-
son. L. Esposito.

ETOILE CAROUGE - LAUSANNE
3-7 (0-2)

La Fontenette: 1820 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 5e Thurre 0-1. I l e  Celes-

tini (penalty) 0-2. 50e N'Kufo 0-3.
55e Piffaretti 0-4. fi le Douglas (pe-
nalty) 0-5. 63e N'Kufo 0-6. fifie Her-
tig 1-6. 72e Millereau 2-6. 78e Dou-
glas 2-7. 85e Orlando 3-7.

Etoile Carouge: Rapo; Ro-
thenbiihler, Aeby (57e Duchosal).
Elniira . Aguilar; Bugnard. Poulan-
goye (46e Morisod), Hilty, Orlando;
Hertig (67e Williot). Millereau.

Lausanne: Zetzmann; Hotti ger.
Puce, Triki , Hanzi; Ohrel, Piffaretti,
Rehn (62e Carrasco), Celestini (53e
Douglas); Thurre (56e Sané),
N'Kufo.

LUCERNE - ZURICH 2-2 (1-2)
Allmend: 6630 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 3e Nonda 0-1. 25e Di Jorio

0-2. 38e Fink 1-2. 56e Aleksandrov
2-2.

Lucerne: Lehmann; Moser;
Brunner, Van Eck; Joller. Wyss
(46e Baumann), Izzo , Kôgl, Koilov;
Fink (59e Ibrahim), Aleksandrov
(84e Sawu).

Zurich: Shorunmu; Fischer;
Gamhino, Hodel; Di Jorio . Baldas-
sarri (67e Tarone). Tejeda (67e Sut-
ter). Brugnoli, Sant'Anna; Nonda.
Yekini (fi7e Guzik).

Notes: expulsion de Koilov (78e,
deuxième carton j aune).

AARAU - BALE 1-0 (0-0)
Briigglifeld: 5600 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch.
But 75e Kirik 1-0.
Aarau: Hilfiker; Markovic, Pavli-

cevic, Studer, Kilian; Roembiak.
Aloisi (75e Saibene), Skrzvpczak ,
Wiederkehr: Kirik (90e Page). De
Napoli (68e Drakopoulos).

Bâle: Huber; Barberis. Kreuzer.
Tabakovic (78e Dobrovolj ski).
Nemtsoudis: Gaudino (82e La
Plaça), Kondé, Sas, Zuffi; Mendi ,
Frei (46e Hartmann).

Classement
1. Servette 12 8 4 0 24-11 28
2. Grasshopper 12 8 2 2 33-14 20
3. Lausanne 12 fi 3 3 25-17 21
4. Saint-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. Sion 12 4 5 3 18-14 17
6. NE Xamax 12 4 3 5 18-20 15
7. Zurich 12 3 6 3 13-16 13
8. Kriens 12 4 3 5 11-15 15

9. Aarau 12 4 2 6 ïfi -lfi 14
10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11. Bâle 12 2 2 8 13-26 8
12. Etoile-Carouge 12 0 4 8 11-34 4

Prochaine journée
Samedi 27 septembre. 19 h 30:
Servette - Neuchâtel Xamax. Zu-
rich - Etoile Carouge. Dimanche 28
septembre. 14 h 30: Bâle - Lau-
sanne. 16 h 00: Kriens - Aarau.
Mercredi 15 octobre (matches re-
poussés). 19 h 30: Sion - Lucerne.
Saint-Gall - Grasshopper.

Football Servette préserve
son invincibilité à l'Espenmoos
Le grand réveil du FC Sion a
La Maladière a été le fait
marquant de la douzième
journée du championnat de
LNA qui a vu Servette pré-
server son invincibilité. Les
Genevois ont obtenu le point
du nul à Saint-Gall (1-1).

Sans une bourde d'Eric Pé-
dat (sa première de la saison)
à la 54e minute sur un tir de
Contini , Servette aurait main-
tenu ses quatre points
d' avance sur Grasshopper.
qui n 'a délivré qu 'un service
minimum devant Kriens avec

une victoire de 1-0 sur un but
de Joël Magnin à l'heure du
jeu . Devant 13.200 specta-
teurs, les Genevois avaient ou-
vert la marque à la 7e minute
par Alexandre Rey. Mal gré
l' absence de leur stratège Du-
rix, les Genevois ont exercé
un certain ascendant qui au-
rait dû leur permettre de
cueillir leur neuvième vic-
toire. Mais l'erreur de Pédat a
bouleversé toutes les don-
nées.

Derrière Servette et Gras-
shopper. Lausanne a réussi
une belle opération comp-

table en s'imposant 7-3 à Ca-
rouge. Menés 2-0 après seule-
ment onze minutes de jeu
après un but de Thurre et un
penalty de Celestini , les néo-
promus ont, une nouvelle
l'ois , dévoilé toutes leurs li-
mites. D'ici la fin de ce tour
préliminaire , ils ne vont pas

Regtop et les Saint-Gallois n ont pas réussi a infliger leur première défaite aux Servet-
tiens. photo Keystone

cesser de payer le prix d' une
campagne de transferts catas-
trophique réalisée par un
staff techni que qui s'est sans
doute laissé griser par une
promotion miraculeuse.

Victorieux 1-0 d' un FC Bâle
qui part vraiment à la dérive,
le FC Aarau est. tout comme

Lausanne et Sion , le grand ga-
gnant de la soirée. Les Argo-
viens, qui se sont imposés
grâce à une réussite de Kirik ,
n 'est plus qu 'à un point de la
huitième place, occup ée
conjointement par Xamax ,
Zurich , qui a obtenu un point
à Lucerne (2-2), et Kriens. / si

Athlétisme
Rusterholz opéré

Une partie du tissu conjonc-
tif d'un talon dAchille de Ma-
thias Rusterholz a été enlevée
dans une clinique de Muttenz,
où le sp écialiste du 400 m a été
opéré. L'Appenzellois s'était
plaint de diverses inflamma-
tions au tendon dAchille cette
saison. Malgré cette opération ,
Rusterholz devrait pouvoir
s'entraîner cet hiver comme
prévu initialement. / si

Cyclisme Riis
battu à Locarno

Niki Aebersold a remporté la
première étape du Grand Prix
Tell, disputée sur un circuit
tracé dans Locarno. Le Suisse
s'est imposé au sprint devant
ses quatres compagnons
d'échappée, le Danois Riis , les
Suisses Camenzind et Meier,
ainsi que l'Fspagnol Sastre. / si

Mondial 98 C'est
bon pour l'Espagne
SLOVAQUIE - ESPAGNE 1-2
(0-0)

A Bratislava, l'Espagne
s'est imposée 2-1 aux dé-
pens de la Slovaquie dans
le groupe 6 des élimina-
toires de la Coupe du
monde 1998. La sélection
de Javier Clémente s'est
ainsi assuré la qualifica-
tion, sa sixième consécu-
tive, à la phase finale en
juin prochain en France.

A l'appel de la deuxième pé-
riode , Kiko exp loitait habile-
ment , de la tête, un centre
d'Alfonso pour ouvrir les feux.
A la 75e minute, sur une ac-
tion de rupture , Maj oros profi-
tait d' un mauvais contrôle de
la défense ibéri que - par
ailleurs irréprochable sur l'en-
semble de la rencontre - pour
relancer les intérêts slo-
vaques. Mais dans la même
minute , Amor, entré peu aupa-
ravant pour Afonso, scellait fi-
nalement l'issue de la partie
en ajustant la balle du genou
gauche au fond des filets de
Molnar.

Il s'agit de la 38e rencontre
d'affilée sans défaite pour l'Es-
pagne. Tombeur de la Suisse
en huitième de finale de la
World Cup, en 1994 à Wa-
shington, l'Espagne a essuyé
son dernier revers au tour sui-
vant , contre l'Italie , en quart
de finale.

Stade Slovan: 13.000 spec-
tateurs.

Buts: 47e Kiko 0-1. 75e Ma-
j oros 1-1. 76e Amor 1-2.

Espagne: Zubizaretta; Fer-
rer (62e Aguilera), Alkorta,
Rios , Sergi; Hierro , Nadal ,
Kiko (88e Alvarez), Luis En-
ri que; Raul , Alfonso (70e
Amor).

Le point
Groupe 6, hier soir
Slovaquie - Espagne 1-2 (0-0)
Mnlte - Tchéquie 0-1 (0-1)

Classement
1. lispagne 9 7 2 0 23-5 23
2. Yougoslavie 9 11 2 1 24- 7 21)
3. Slovaquie 9 5 1 3  18-11 Iii
4. Tchéquie 9 4 1 4  13- (i 13
5. Iles Feroe 9 2 0 7 9-28 6
B. Malte 9 0 0 9 2-32 0

Loterie à numéros
4 - 9 - 2 0 - 27 - 36 - 42.
Numéro complémentaire: 23
Joker: 038.556.

Buteurs
LNA: 1. Moldovan (Gras-

shopper) 11. 2. Regtop (Saint-
Gall) et N 'Kufo (Lausanne, +2)
7. 4. Celestini (Lausanne, +1)6 .
5. Contini (Saint-Gall , +1), Tur-
kyilmaz (Grasshopper), L. Es-
posito (Kriens), Isabella (Neu-
châtel Xamax), Drakopulos
(Aarau) et Sesa (Servette) 5. 11.
Aleksandrov (Lucerne, +1), Rey
(Servette , +1) . Ouattara (Sion ,
+ 1), Zambaz (Sion, +2), Vurens
(Saint-Gall), Subiat (Bâle), Du-
rix (Servette), Udovic (Lau-
sanne) et Giallanza (Bâle) 4. 20.
Orlando (Etoile Carouge , +1),
Fink (Lucerne, +1),  Nonda (Zu-
rich, + 1), Gaudino (Bâle), A.
Esposito (Grasshopper), Wie-
derkehr (Aarau), I ppoliti (Ser-
vette), Grassi (Sion), Kunz
(Neuchâtel Xamax), Konjic (Zu-
rich), Frick (Bâle) 3. /si

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 453.005,40
3 x 5 + cpl 72.654 ,70
144 x 5 3145,90
7258 x 4 50.-
115.461x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
800.000.-

Joker
1 x 6 Fr. 1.238.234 ,50
4 x 5 10.000.-
3 2 x 4  1000.-
341 x 3 100.-
3352 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
300.000.-

Groupe 2 Italie:
mauvaise affaire
MOLDAVIE-GEORGIE 0-1

A Chisinau, la Géorgie, avec
les deux mercenaires de Gras-
sbopper , Nemsadze et Kavela-
sbvili , a pris la mesure de la
Moldvavie 1-0, grâce à un but
du sociétaire de Newcastle, Ti-
mur Ketsbaia. La rencontre a
été marquée par trois expul-
sions , celle du Moldave Curti-
nau , à la 69e minute et des
Géorgiens Koladse et Kik-
nadse (60e et 69e).

La victoire de la Géorgie n'a
pas fait le jeu de l'Italie. Car
après cette défaite, la Molda-

vie ne peut plus bri guer la
quatrième place du groupe et
l'Italie ne pourra plus être le
meilleur deuxième. Toutefois,
la squadra azzurra détient son
destin entre ses mains. Le 11
octobre à Rome, elle accueille
en effet l'Angleterre, première
de la poule avec une longueur
d'avance.

Classement
1. Angleterre 7 (ï 0 1 15- 2 18

2. Italie 7 5 2 0 IM 17

3. Pologne (i 2 1 3 TH) 7
4. Géorgie 7 2 1 4  4-9  7
5. Moldavie 7 0 0 7 2-18 I)

» 7, 9, R ? 6, A
* V, R A 6, 8, 9, 10, A

Italie
Coupe d'Italie. Deuxième tour,

matches retour: Inter Milan - Fog-
gia 3- 2 (aller 1-0). Juventus -
Brescellu 4-0 (aller 1-1). Empoli -
Lecce 1-1 (aller 1-2). Vicenza -
Pescara 2-3 (aller 1-0). Fiorentina
- Castel di Sangro 1-1 (aller 2-0).
Udinese - Reggina 3-0 (aller 2-1).
Napoli - Perugia 2-1 (aller 2-3). La-
zio - Fidelis Andria 3-2 (aller 3-0).
Piacenza - Cagliari 2-1 (aller 2-3).
Sampdoria - forino 3-1 (aller 1-2).
Reggiana - AC Milan 0-2 (aller 0-
0). Atalanta - Genoa 4-0 (aller 0-
3). Bologna - Ravenna 2-2 (aller 5-
0). Brescia - Bari 1-1 (aller 0-1).
Parma - Venezia 3-1 (aller 2-3).

Allemagne
Coupe d'Allemagne. Deuxième

tour: VIH Stuttgart - Hertha BSC
Berlin 2-0 (1-0). Greuther Fiirth -
Borussia Dortmund 2-4 (1-2).
Hannovre 96 - 1860 Munich 2-1
( 1 - 1 ) .  FC Saarbriicken - FC Kai-
serslautern 0-4 (0-2). Meppen -
Stuttgarter Kickers 4-1 (1-1). Ulm
- Mainz 05 4-1 (1-0). Bayer Lever-
kusen - SV I lamburg 2-1 a.p. (1- 1.
0-0). V1R Mannheim - Cari Zeiss
Jena 1-1 a.p. (1-1 , 1-1), Jena qua-
lifié 4-3 aux tirs aux tirs au but.

Angleterre
Arsenal - West Ham 4-0
Coventry - Crystal Palace 1-1
Leicester - Blackburn 1-1
Manchester United - Chelsea 2-2
Newcastle - Everton 1-0
Sheffield Wed. - Derby County 2-5
Southampton - Leeds 0-2

Classement
1. Arsenal 8 5 3 0 20- 8 18

2. Manchester 8 5 3 0 12- 3 18
3. Blackburn 8 4 3 1 19- 9 15
4. Leicester 8 4 3 1 11-fi  15
5. Chelsea 7 4 1 2  21-10 13
fi. Newcastle 5 4 0 1 fi-4 12
7. Liverpool 7 3 3 1 I I - f i  12
8. Leeds 8 3 1 4  10-11 H)
9. Crystal Palace 8 3 1 4  7-9 10

10. West Ham 8 3 1 4  10-13 10
11. Coventry 8 2 4 2 8-11 10
12. Derby County fi 3 0 3 10- 7 9
13. Tottenham 8 2 3 3 6-10 9
14. Aston Villa 8 3 0 5 8-13 9
15. Wimbledon 7 2 2 3 10-10 8
lfi. Everton 7 2 1 4  8-11 7
17. Bolton 7 1 4  2 6-9 7

18. liarnsley 8 2 0 fi 7-21 fi
19. Sheffield 8 1 2  5 9-20 5
20. Southampton 8 1 1 G 5-13 4

SOLEURE-YOUNG BOYS 2-1 (1-1)
Briihl: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Salin.
Buts: 9e Ivanov (penalty) 0-1. 29e

Lanz (penalty ) 1-1. 88e Hotz 2-1.

LOCARNO - WIL 1-1 (0-1)
Lido: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 5e Winkler 0- 1. 56e Butzer

1-1.
Notes: expulsions de Minelli (L ,

41e) et deSalouidis (W, 45e).

YVERDON - LUGANO 3-2 (0-2)
Municipal: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 30e Andersen 0-1. 33e

Wegmann 0-2. 55e Leandro 1-2.
60e Leandro (penalty) 2-2. 75e
Leandro 3-2.

Notes: expulsion d'Anderson (Lu-
gano) à la 60e pour faute de dernier
recours.

WINTERTHOUR -
FC SCHAFFHOUSE 1-3 (0-0)

Schùtzenwiese: 750 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 54e Pinelli 0-1. 76e Gers-

tenmaier (penalty) 0-2. 90e Béer 1-2.
92e Colantonio 1-3.

SV SCHAFFHOUSE - BADEN 1-6
(1-3)

Breite: 524 spectateurs.
Arbitre: M. Golay.
Buts: 20e Sartori 1-0. 27e Wat-

tenholer (autogoal) 1-1. 34e Sutter
1-2. 39e Luthi 1-3. 61e Hoop 1-4.
69e Oldani 1-5. 84e Buhrer (auto-
goal) 1-6.

Classement
1. Young Doys 12 8 1 3 29- 9 25
2. Wil 12 fi 5 1 19-13 23
3. Delémont 11 fi 3 2 27-15 21
4. Lugano 12 5 5 2 22-12 20

5. Locarno 12 5 4 3 23-lfi 19
6. Soleure 12 4 7 1 lfi-12 19
7. FC Schafîhousel2 5 2 5 22-20 17
8. Yverdon 12 4 5 3 17-15 17
9. Baden 12 5 2 5 21-20 17

10. Winterthour 12 2 5 5 9-17 11
11. SV Schafihousel2 0 2 10 5-38 2
12. Thoune 11 0 1 10 9-32 1

Prochaine journée
Samedi 27 septembre. 16 h:

Young Boys - Winterthour. 17 h 30:
Lugano - SV Srhaflhouse. Yverdon -
Soleure. 19 h 30: Baden - Thoune.
Delémont - Locarno. FC Sehafl-
house - Wil. /si

Inter: «Silenzio
stampa»

L'Inter Milan qui se dépla-
cera en Suisse, lundi, pour y
affronter Neucbâtel Xamax
en match retour du premier
tour de la Coupe de l'UEFA,
a décidé de boycotter la
presse jus qu 'au 5 octobre:
«Nous, joueurs et entraîneur
de Tinter, avons le sentiment
d'être traités de manière in-
ju ste et avons décidé de ne
plus répondre aux sollicita-
tions de la presse durant
quelques j ours...» C'est avec
ces paroles que l' entraîneur
Gigi Simoni a accueilli les
j ournalistes à la Pinetina, le
centre sportif intériste d'Ap-

piano Gentile , mercredi à
l'heure de la conférence de
presse.

Cette mesure a été prise
par l' ensemble des joueurs
et approuvée par la direction
du club, après la rencontre
du deuxième tour de la
Coupe d'Italie remportée
contre Loggia 3-2. La presse
a une nouvelle fois émis des
réserves sur la prestation dé-
cevante des Milanais. Ro-
naldo et ses camarades met-
tront un terme à leur action
le 5 octobre, après la ren-
contre de champ ionnat
contre la Lazio. /si
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|f m DÉPARTEMENT
» f§ DE LA JUSTICE, DE LA SANTÉ
Il lllllllll ET DE LA SÉCURITÉ
Les travaux pour la construction des nouveaux bâtiments du

Centre sportif régional et Centre
cantonal de la protection civile à Couvet

sont mis en soumission publique.
• Maîtres d'ouvrages:

Etat de Neuchâtel / Commune de Couvet / Syndicat inter-
communal du Val-de-Travers représentés par le Département
de la justice, de la santé et de la sécurité.

• Lieu d'exécution des travaux:
Rue des Iles / Clos Pury à Couvet.

• Délai de réalisation de l'ouvrage:
Début des travaux: mars 1998.
Remise de l'ouvrage: été 2000.

• Caractéristiques constructives:
Cube SIA: 64 000 m3

Surfaces brutes de plancher 13 000 m2

Coût global des travaux: Fr. 25 000 000 -
Le présent avis concerne les travaux selon CFC suivants:
Lot CFC Catégorie Quantité
1 171 Pieux

Pieux battus 0 450 mm m' 10 200
2 201 Terrassement

Démolitions m3 1 270
Déplacement de terre m3 400
Enceinte de fouille, palplanches m2 2 400
Ancrages, tirants d'ancrage m' 600
Epuisement des eaux h 6 500
Stabilisation des sols m3 11000
Fouille en pleine masse
Terrassement m3 31 300
Remblayages m3 32 100
Gunitage m3 120
Clous m' 1 000

3 211 Maçonnerie - BA
Maçonnerie
Etanch. des ouvrages enterrés m2 5 000
Echafaudages m2 2 500
Fouilles en rigoles m3 470
Canalisations intérieures
Béton m3 6 200
Coffrages m2 31 200
Acier d'armature t 600
Gradins extérieurs m' 300

4 214.1 Charpente bois
Structure bois m3 350
Ossature métallique t 35

5 223 Protection contre la foudre
6 230 Installations électriques

Installations centrales
Installations de courant fort
Installations provisoires

7 232.3 Tableaux électriques
8 235 Installations de téléphone
9 236 Installations de courant faible

Horloges
Sonorisation

10 237 Détection incendie
11 242 Installation de chauffage

Brûleur à gaz pce 1
Raccordement
Distribution

12 242.1 Chaudière à bois
Puissance 1 MW pce 1

13 244 Installations de ventilation
Débit d'air traité m3/h 82 000

14 250 Installations sanitaires
15 259 Traitement d'eau de piscine
16 424.1 Place de jeux et de sports

Piste circulaire 400 m 4 couloirs 1
Terrain tout temps 1
Installations d'athlétisme

17 461 Génie civil
Canalisations int. parcelle m' 320
Canalisations terrains sports m' 2 700
Travaux superstructure m3 3 940

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit auprès
du: SERVICE CANTONAL DE LA PROTECTION CIVILE. Escalier
du Château 6, 2001 NEUCHÂTEL, jusqu'au 24 octobre 1997,
18 heures, dernier délai, avec mention spécifique «CSPC
Couvet».
Seuls entrent en ligne de compte les entreprises ou consortiums
d'entreprises justifiant de leur capacité d'exécuter les travaux.
Les entreprises donneront les indications nécessaires au sujet
de leur organisation, des effectifs ainsi que des références d'ob-
jets réalisés. Pour les consortiums d'entreprises, il sera fait men-
tion des noms de tous les partenaires ainsi que de l'entreprise
pilote.
Une participation aux frais de duplication et d'expédition des
documents de soumission est fixée à Fr. 100 - par lots.
Les entreprises qui souhaitent recevoir un dossier de soumis-
sion doivent verser le montant correspondant au moment de
l'inscription, sur le CCP 20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur
du compte 503 100/20003-2600.
Pourtous renseignements complémentaires, avant l'inscription,
relatif aux différents lots, les entreprises peuvent prendre contact
avec le bureau d'architecture Jean-Baptiste Ferrari SA à
Lausanne, tél. 021/311 72 72

La cheffe du Département de la justice, de la santé
et de la sécurité

Monika Dusong, conseillère d'Etat
26-109400 

[ RÉSIDENCE PANORAMA ]
Un emplacement exceptionnel

tf lne vue immettable sur le Inc et les nlp es
V&££^> : 

Au cœur du vignoble

HAUTERIVE

HABITEZ
LE BAS DU CANTON

Hauterive : A 3 minutes tle la N5!
Achetez et choisisse* dès maintenant

votre f uture résidence
3 pièces 1/2 85 m2 dès Fr. 315 OOO.-
4 pièces 1/2 1 1 1 m -  dès Fr. 418000.-
Magnifiques attiques - 192 m'

Tél. 032/753 12 52 I
 ̂

22
641736 '̂

( <S*\-^ ^
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le quartier des Poulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 71/2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, |

s'adresser à: jjj
GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds

V
^

iS 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42
^/

A remettre, à Sierre (VS)
pour le 1er août 1999 ou date à convenir
boutique de mode féminine
très bien introduite, avec marques de renommée
mondiale en exclusivité. Très bien située. 84 m2,
2 vitrines, local de stockage et place de parc.
Possibilité de reprendre seulement l'agence-
ment.
Faire offre sour chiffre Q 132-12951, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-012951/HOC

^^ m̂**.̂ ^̂ * ̂mwm̂ ^^^0^^^^0^m\

^^̂ mw^H^̂ mm^̂ ^miimm^^^̂

^P̂ ^̂  A louer
^^^̂ ^à La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Numa-Droz 208 Fr. 430.- + Fr. 50.-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-206

Fr. 600.- + Fr. 70-
Combe-Grieurin 37b

Fr. 550.- + Fr. 50-

21/2 PIÈCES
Combe-Grieurin 37b

Fr. 480 - + Fr. 80-

3 PIÈCES
Numa-Droz 208, duplex

Fr. 900.-+  Fr. 100 -
Place Hôtel-de-Ville 6

28,03423 Fr.710.- + Fr. 90.-

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

| 3 pièces |
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790 -

+ charges |
o

Libre dès 5
le 1er octobre

1997
© 032/730 42 11

Feu
118
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A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
au 8e étage.
Loyer: Fr. 1033- + Fr. 160 - charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et S
immobilière. Seidenweg 17, 3000 Berne 9 3

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



ANF On joue
y:e soir

Fête des vendanges obli ge,
plusieurs matches de l'ANF
prévus ce week-end ont été
avancés. Voici ceux qui se
j oueront ce soir déjà:

Troisième ligue. Groupe 1:
Hauterive la - Bevaix à 20 h.
Neuchâtel Xamax II - Marin II à
20 h 15.

Groupe 2: Lignières - Saint-
lmier la à 20 h.

, Quatrième ligue. Groupe 1:
AS Vallée - Buttes à 20 h.

Groupe 2: Dombresson Ib -
Floria à 20 h.

Groupe 3: Bôle II - Noira igue
II à 20 h. Boudry II - Corcelles II
à 20 h. Cortaillod II - Comète II
à 20 h 15.

Groupe 4: Valangin - Etoile Ib
à 19 h 45. Saint-Biaise II - Dom-
bresson la à 20 h. Cornaux -
Cressier à 20 h.

Cinquième ligue. Groupe 1:
Espagnol Neuchâtel II - Noi-
raigue III à 20 h 15.

# 
Groupe 2: Lusitanos - Cor-

naux II à 20 h. / réd.

Football Claudio Penaloza:
un élève éclipse ses professeurs
Chilien d origine, Marinois
d'adoption, Claudio Pena-
loza a grandi, un ballon
entre les jambes. Issu d'une
famille de trois frères tous
joueurs dans des clubs de
la région, le Serriérois est
devenu progressivement le
meilleur footballeur de sa li-
gnée.

Fabrice Zwahlen

Cadet de la famille Pena-
loza , Claudio (24 ans) a béné-
ficié, durant sa jeunesse, de
l'attention de ses deux frères,
Léonel (28 ans), actuellement
j oueur à Colombier et Richard
(26 ans), milieu de terrain à
Marin. «Petit , je voulais tou-
jours jouer avec eux dans des
rencontres de quartiers qu 'ils
mettaient sur pied avec leurs
amis, expli que Claudio Pena-
loza. A leur contact , j 'ai pro-
gressé rap idement. » Parmi les
meilleurs juniors de sa volée,
le Chilien est rap idement en-
rôlé par Neuchâtel Xamax.
«J'ai porté le maillot xa-
maxien des D talents jusqu 'au
Inters A, remportant deux
titres nationaux en Inters B et
Inters' A, souli gne le boucher-
désosseur. Durant ces années,
j 'ai joué aux côtés de

Guillaume-Gentil, Hotz, Ca-
tillaz et Maradan , tous des an-
ciens ou encore actuels
joueurs de Serrières. Le fait de
les connaître a facilité mon in-
tégration chez les «vert».

L'alléchante offre de Bassi
N'ayant pas été sollicité

pour poursuivre sa carrière en
espoirs , Claudio Penaloza
quitte le club de La Maladière
duran t son école de recrues.
Durant trois saisons, le futur
serriérois évolue en deuxième
ligue, d'abord à Bôle (93-94
avec son frère Richard), puis à
Boudry (94-95, six mois avec
Richard), enfin à Marin (95-96
avec son autre frère, Léonel).
«Lorsque nous jouions tous
trois en deuxième ligue, une
grande et saine rivalité régnait
entre nous. Encore actuelle-
ment, le football demeure le
princi pal sujet de discussions
lors des réunions de famille»
précise le cadet des Penaloza.

Après trois ans passés dans
l'anonymat du footbal l neuchâ-
telois. Claudio Penaloza ré-
pond par l'affirmative à une
offre de Pascal Bassi , «Honnê-
tement, lorsque j 'ai signé à
Bôle. je pensais rapidement re-
joindre un club de première
ligue, admet-il. Lorsqu'une pro-

Claudio Penaloza: le Chilien d'origine porte pour la deuxième saison consécutive le
maillot serriérois. photo Galley

position concrète s'est enfin
présentée, je n'ai pas hésité.»

La naïveté perdue
Titulaire dès la première

j ournée du championnat 1996-
1997, Claudio Penaloza a
connu des débuts fulgurants
chez les «vert», s'imposant ra-
pidement comme un indiscu-
table titulaire. «Même si j 'avais
confiance en mes moyens, je ne
pensais pas m'imposer aussi
vite, révèle-t-il. Pascal Bassi
m'a fait confiance d'entrée au
poste de milieu défensif
gauche. Au début , j 'avais trop
tendance à monter ou à jouer
naïvement (réd.: il a écopé de

•"sept avertissements la saison
dernière). Actuellement, je
sens mieux le jeu , le moment
de porter la balle ou de trans-
mettre un ballon en profon-

, deur. Cette saison, en plus de

mon rôle défensif, Pascal Bassi
me demande de peser sur la dé-
fense adversaire.»

Pas trop de regret
La saison dernière. Ser-

rières et Claudio Penaloza sont
passés à treize minutes d'une
promotion historique en LNB:
«Les regrets se sont vite es-
tompés. Bien sûr, cela aurait
été une belle expérience d' af-
fronter des ex-gros calibres du
football suisse, tels Young
Boys ou Lugano. En LNB,
nous n'aurions vraisemblable-
ment pas été plus brillants que
le SV Sehaflhouse ou Thoune
et l'ambiance de l'équi pe en
aurait sûrement pris un coup.
Même s'il n 'est jamais évident
de confirmer un championnat
comme celui de l'an dernier -
cette saison , nous sommes at-
tendus au contour par tous

nos adversaires -, il nous faut
repartir de plus belle avec la
conviction de pouvoir parvenir
à nous qualifier pour les fi-
nales. Un futur en LNB? A
moyen terme, cela me tente-
rait, même si j 'ai l'impression
qu 'il me faudra encore deux
ans pour être au top dans mon
actuelle catégorie de jeu. »

Car après une saison et une
petite dizaine de matches,
Claudio Penaloza n'a pas en-
core atteint la plénitude de ses
moyens. «Je manque, entre
autres , de vitesse» précise-t-il.
Reste que ses qualités tech-
niques se complètent à mer-
veille avec celles de Fabrizio
Smania, au sein d'un milieu
de terrain serriérois , mélange
de technique et de physique.

Pour le plus grand bonheur
de Pascal Bassi...

FAZ

Un derby en famille?
Ce soir, sur le coup de 20 h.

Serrières reçoit Colombier,
dans le cadre du troisième
derby neuchâtelois de la sai-
son. Une partie qui se dérou-
lera dans une ambiance parti-
culière, selon Claudio Pena-
loza: «Un derby, c'est tou-
jours une rencontre à part, où
les positions en championnat
n'ont aucune influence. Sim-
plement, espérons que Co-

lombier ne se réveille pas
contre nous. Si mon frère Léo-
nel (réd.: à sa première saison
aux Chézards) devait jouer, ce
serait pour moi une motiva-
tion supplémentaire.»

Vainqueurs et vaincus ,
pour la plupart amis de
longue date, se retrouveront
autour d'un bon verre, à la
Fête des Vendanges.

FAZ

Cyclisme Succès hollandais
sur la route de la Vuelta
Le Hollandais Léo van Bon a
réglé au sprint ses huit
compagnons d'échappée et
remporté la 18e étape du
Tour d'Espagne, longue de
183,7 km, entre Burgos et
Valladolid. Le coureur de
l'équipe Rabobank s'est im-
posé d'un cheveu devant le
Français Laurent Brochard
et l'Italien Stefano Colagè.
Ce dernier a heurté de son
genou gauche l'appareil
d'un photographe après
l'arrivée, mais il y a eu plus
de peur que de mal.

Après une journée un peu
folle , aucun changement no-
table n'a été enregistré au clas-
sement général , toujours em-
mené par Alex Ziille devant
Fernando Escartin et Laurent
Dufaux. Les étapes d'aujour-
d'hui et de demain donneront
lieu aux dernières exp lications
sur les cols.

Cette 18e étape s'est cou-
rue , une nouvelle fois , sur un
rythme d'enfer (47 km/h de
moyenne). On dénombrait
pourtant d'innombrables ten-
tatives de fugue. Le coup de
gueule d'Alex Zulle la veille ,
qui avait arraisonné, à la ma-
nière d'un «patron» du pelo-
ton , quel ques fuyards intem-
pestifs, n'a pas eu l' effet es-
compté. «Mon équipe a dès
lors pris la décision de laisser
partir un groupe , exp li quait le
Saint-Gallois. La chasse?
C'était l' affaire des équi pes de
sprinters... si elles le souhai-
taient. »

Le problème était qu 'ils fu-
rent neuf à tenter l'aventure

au km 79 et pas des moindres.
Mariano Piccoli , Claudio
Cbiappucci , Stefano Colagè,
Laurent Brochard , Viatchcslav
Ekimov, Serguei Ouslamine,
José-Vicente Garcia , Igor Gal-
deano et Léon van Bon consti-
tuaient un groupe d'intrépides
qui ont relevé avec succès le
défi de la poursuite face aux
Mapei , Saeco et Cantina Tollo,
censés emmener leurs sprin-
ters.

Si, de neuf minutes,
l'avance du groupe retomba
nettement en fin de course,
c'est que les fins limiers tentè-
rent alors d'économiser leurs
forces. Et Cbiappucci parti
puis rejoint à moins d'un kilo-

Leo van Bon a battu Bro-
chard et Colagè d'un che-
veu, photo Keystone

mètre de l'arrivée en compa-
gnie de Galdeano s'avérait
moins malin que van Bon , le
vice-champ ion olympique de
la course aux points des JO de
Barcelone en 1992.

Classements
Dix-huitième étape (Burgos -

Valladolid, 183,7 km): 1. Van
Bon (Ho) 3 h 52'30" (mov.
47,406 km/h/bon. 12"). 2.
Brochard (Fr/8"). 3. Colagè
(It/4"). 4. Piccoli (It). 5.
Cbiappucci (It). 6. Acosta
(Esp). 7. Ekimov (Rus). 8. Gal-
deano (Esp). 9. Ouslamine
(Rus), tous même temps. 10.
Frizzo (It) à 4'25". 11. Di
Basco (It). 12. Thibout (Fr).
13. Svorada (Tch). 14. Camin
(It). 15. Jalabert (Fr). Puis: 22.
Zulle (S). 23. Richard (S). 24.
Escartin (Esp). 26. Dufaux
(S). 42. Jeker (S). 66. Romin-
ger (S), tous même temps que
Frizzo.

Général: 1. Ziille (S) 77 h
04'59" (moy. 41,395 km/h).
2. Escartin (Esp) à 2'46". 3.
Dufaux (S) à 3'39". 4. Zaina
(It) à 5'07". 5. Heras (Esp) à
6'17". 6. Serrano (Esp) à
T 10". 7. Clavero (Esp) à
7'29". 8. Jalabert (Fr) à
9'51". 9. Faresin (It) à 11*10".
10. Ledanois (F r ) à l l'22 ". 11.
Cbiappucci (It) à 12*57". 12.
Bordenave (Fr) à 13'10". 13.
Casas (Esp) à 14'26". 14. Ser-
pellini (It) à 14'52". 15. Uria
(Esp) à 15'55". Puis: 17. Jeker
(S) à 18*53". 22. Rominger (S)
à 27'44". 41. Richard (S) à
50'22". 77. Van Bon (Ho) à 1
h 39'11". 97. Bugno (It) à 2 h
05'44". / s i

Première ligue
Derby à Serrières
Le troisième derby neuchâte-
lois de première ligue de la
saison, Serrières - Colom-
bier, se soldera-t-il comme
les deux précédents, par un
match nul? Si un partage
des points n'arrangerait en
rien des Serriérois bien déci-
dés à réduire leur retard sur
Miinsingen (sept points), il
n'en va pas de même pour la
lanterne rouge, Colombier,
qui signerait volontiers pour
un point.

«On joue à domicile, on se
doit de gagner, lance Pascal
Bassi. Par rapport à notre ren-
contre de Coupe de Suisse à
Lyss (1-2), j 'attends une réac-
tion d'orgueil de l'équi pe.»

Côté contingent , Pascal Bassi
enregistre les retours de Kroe-
mer, Ray - «ils partiront tous
deux titulaires» souligne l' en-
traîneur serriérois -, et Mara-
dan. Seule absence à signaler
dans les rangs des «vert», celle
de Claude Gerber, parti en dé-
but de semaine pour un stage
linguistique en Angleterre.
L'Imérien sera absent des ter-
rains helvétiques jusqu 'au prin-
temps prochain. «Malgré son
départ , il me reste 18 j oueurs à
disposition» clame un Pascal
Bassi qui espère que l'un ou
l' autre de ses habituels rempla-
çants saisisse sa chance.

Colombier décime
A l'inverse de son collègue

serriérois , François Hiltbrand
est confronté à de gros soucis.
Pfund (suspendu), Aubry, J.
Passos, Pirazzi et Sansonnens
(blessés) ne seront pas à la dis-
position du professeur de sport

colombin. Quant à Ballestracci
et Catillaz, ils sont incertains.

Un François Hiltbrand qui es-
père observer un peu plus de
combativité dans ses rangs
après le couac enregistré face à
Bûmp liz , à domicile (0^1): «Pour
ce derby, j e veux croire en la
force de caractère de mon
équipe. Cette semaine, à l'en-
traînement, j 'ai senti mes gars
motivés, prêts à manger du
lion.» Et l' entraîneur de Colom-
bier d'avouer qu 'il se satisferait
volontiers d'un match nul: «Ob-
tenir un résultat positif à Ser-
rières nous redonnerait
confiance pour la suite du cham-
pionnat. De toute manière, le
moment est venu de réagir...»

En cas de victoire ou match
nul , ce soir à domicile, Ser-
rières bouclerait son douzième
mois sans concéder la moindre
défaite dans son antre...

FAZ

Martina Hingis n 'a pas vrai-
ment laissé une impression ex-
traordinaire lors de son pre-
mier match à Leipzig. Opposée
en huitième de finale à l'Autri-
chienne Marion Maruska
(WTA 53), la Saint-Galloise
s'est imposée 6-3 7-5 en 1 h
20'. Dans la seconde manche,
elle fut loin d'afficher son auto-
rité habituelle. Menée 2-0, elle
a dû attendre le onzième jeu
pour signer le break décisif.
Aujourd'hui , elle affrontera en
quart de finale la Belge Sabine
Appelmans (WTA 17), victo-
rieuse 2-6 6-3 7-5 de la Hollan-
daise Miriam Oremans (WTA
52).

Pour son premier match offi-
ciel depuis son sacre à FUS
Open , Martina Hingis a conclu
le premier set en 28 minutes
grâce à un break réussi au
deuxième jeu. Dans le second ,
sur un revêtement vraiment
très rapide, Maruska , qui
prend la balle très tôt, a fait
pendant quel ques instants la
course en tête. Mais,
consciente du danger, Martina
a serré sa garde au bon mo-
ment pour signer son 64e suc-
cès de l'année.

Sabine Appelmans, qui vient
de se marier, défiera pour la
troisième fois de l'année la nu-
méro 1 mondiale. La Belge
s'était inclinée contre la Saint-
Galloise en janvier à Sydney et
en juillet à W'imbledon.

Résultats
Simple dames. Premier tom*:

Huber (.411/5) bat Farina (It) 6-4
6-2. Basuki (Indo) bat Cocheteux
(Fr) 7-6 (8- 6) 6-3. Kleinova (Tch)
bat Kandarr (Ail) 6-4 6-0.

Huitièmes de finale: Hingis
(S/1) bat Maruska (Aut) 6-3 7-5.
Appelmans (Bel/8) bat Oremans
(Hol) 2-6 6-3 7-5. / si

Tennis Martina
à la peine

Jonas Bjorkman a jeté la
consternation sur Munich, en
éliminant en 68 minutes le
maître des lieux et tenant du
titre, Boris Becker, par 6-3 6-2
dès le premier tour de la Coupe
du Grand Chelem. En quart de
finale de cette épreuve, qui ré-
unit les seize meilleurs des
quatre tournois majeurs de
l'année, le Suédois affrontera
Pete Sampras , qui a lâché un
set devant le vainqueur de
Gstaad , Félix Mantilla.
Résultats

Simple messieurs. Premier
tour: Sampras (EU/ 1) bat Man-
tilla (Esp) 6-4 3-6 6-2. Rafler
(Aus/2) bat Muster (Aut) 6-2 6-
2. Bjorkman (Su) bat Becker
(Ail) 6-3 6-2. Korda (Tch) bat
Kuerten (Bré) 6-3 5-3 w.o.

Ordre des quarts de finale:
Sampras - Bjorkman. Rusedski
(GB/4 ) - Kafelnikov (Rus). Pio-
line (Fr/6) - Korda. Rios (Chi/7) -
Rafter. / si

Munich pleure
Boris Becker

Première li gue, groupe 2
Hier soir
Aile-Fribourg 0-3 (0-1)
Ce soir
20.00 Serrières - Colombier

Classement
1. Mûnsingen 7 5 2 0 19- 4 17
2. Fribourg 6 3 2 1 17-11 11
3. Koniz 7 3 2 2 Hi-Hi 11
4. Serrières ( 1 2  4 0 9-4 10
5. Granges 0 3 1 2 11-7 10
6. Lyss fi 2 3 I 13-7 9
7. Wangen fi 2 3 1 12- 9 9
8. Bienne 7 2 3 2 9-10 9
9. Bttmpliz fi 2 1 3 14-17 7

10. Chaux-de-Ftls (i 1 3 2 5- 9 fi
11. Aile 7 2 0 5 7-Hi 6
12. Huile fi 1 2 3 7^8 S
13. Marl y fi 1 1 4 9-18 4
14. Colombier H 1 1 4 2-14 4

A l'affiche
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£20  h 15 Quines royales • Jambons • Bons de voyage Fr. 2 - la  carte: 1 f
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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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A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450.- + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge!,
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et S
immobilière. Seidenweg 17, 3000 Berne 9 s

D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit, la nouvelle Schulthess.
f . '
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D ' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage express en 27min. à 30°, 30min. à 40°, 39min. à 60° et 55min. à 95°C.

D' u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage hydrod ynami que-aussi  délicat qu 'à la main.

D' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

programme express 40° avec consommation de 35 litres d' eau et 0,2 kWh d'énerg ie.

Un chef-d' œuvre suisse. La nouvelle Spirit.
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Veuillez m'envoyerp lus d'informations sur Sp irit, la nouvelle Schulthess défiant toute Nom/Prénom: 

concurrence. Faxez ou adressez le coupon à Schulthess Maschinen SA, service clients, case Rue± 

po stale, 8633 I Volfhausen, tél. 0844 880 880, fax 0844 880 890 (pour toute la Suisse). NPA/Ville: 
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WIIMKLER S.A.
132, rue Numa-Droz
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24
Fax 032/913 33 37

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

—̂^—  ̂
132-13161

¦J r̂ A U Locle
Wt̂ f Envers 64 - Jehan-Droz 15

Appartements rénovés

| 3 - 31/2 et 4 pièces
rouf confort,

cuisines agencées habitables.
Immeuble situé à proximité des

écoles primaires, secondaires
et techniques.

Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

m§mm
A louer à La Chaux-de-Fonds

Av, léopplçl-RQbert 31 f- Bureau de 90 m2 £
Les locaux seront entièrement
refaits au goût du preneur.
Loyer mensuel: dès Fr. 500.- -

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET S A

=̂~==  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M Tél. 032/913 78 35

SB Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR LE 30.9.97 S

g LA CHAUX-DE-FONDS \
H W Bel appartement composé
§ "U d'un grand-salon - salle à
S JJ ? manger (env. 45m2), deux

É
m 'si grandes chambres à

CL coucher, deux petites
2 (O chambres, hall très spacieux,
fc cuisine agencée, salle de

bains et salle d'eau.-".™-

¦̂¦ Ë C À LOUER 
^

<t A La Chaux-de-Fonds

I 3 appartements
1 de 1 pièce
« avec cuisine, bains-WC.
•§ Libres de suite ou pour date à
| convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI 13M3S. Ah

^—^-̂ 
132 iyy7T^^k

44m® \
\\0  ̂ Banneret 4 ^

Joli appartement
de 3 pièces

avec plafonds boisés
Situé dans un quanier tranquille.

Grand jardin commun à l 'immeuble.
Cuisine agencée. Grand séjour.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er avril 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

I Tout de suite 1

[de l'argent I
lljguidejl
I A i a Chaux-de-Fonds, 1

lûn. L- Robert 25 1
I Appel gratuit au I

10800 814 800 1
f'M'rfrîV i r.!|l?y!Xjit|il¥iVr ^Urr̂ T l̂



Automobilisme Un duo pour
deux quatrièmes places
L'été terminé, la saison au-
tomobile touche à sa fin.
Pour la dernière manche du
championnat de Suisse de
vitesse, ils n'étaient que
deux protagonistes du
championnat neuchâtelois
à avoir pris la route du terri-
toire fribourgeois. Sémon et
Barbezat ont terminé tous
deux au quatrième rang de
leur classe. Déception.

La course de côte La Roche -
La Berra , dont c'était la 18e
édition , fait partie des clas-
siques. Le plateau du week-
end dernier était bien fourni, il
a permis un spectacle intéres-
sant. Mais seuls deux habitués
chaux-de-fonniers avaient fait
le déplacement.

«Je suis déçu: après la pre-
mière manche, mon avance
sur le quatrième était de cinq
dixièmes...» Jean-Jacques Sé-
mon n'arrivait pas à s'expli-
quer le temps perdu lors de la
seconde montée. Le pilote de
la Honda Civic avait pourtant
l'impression d'être allé plus
vite encore. «Il faut tellement
peu pour tout perdre! Finale-
ment, j e termine à 60 cen-
tièmes du podium.»

Grimace aussi , mais pour
des raisons techniques, chez
Michel Barbezat. Toujours en
délicatesse avec le boîtier élec-
troni que de son Opel Astra, le
«vétéran» n'arrive pas à réelle-
ment se faire plaisir. «C'est une
année comme ça. Il faut oublier
et repartir mieux au printemps
prochain. » Réaliste, «Bar-
bouze» terminera par la com-
pétition régionale du Bas Mon-
sieur, à mi-octobre.

A La Serra, Jean-Jacques Sémon a perdu beaucoup de temps dans la seconde montée.
photo privée

Pour le reste, cette fin de se-
maine verra se dérouler
l' avant-dernière manche du
championnat national des ral-
lyes. Le nord de l'Italie sera la
terre d'accueil des seize équi-
pages suisses qui feront le dé-
placement. Une belle occasion
pour Grégoire Hotz (Fleurier)
et Etienne Calame (Môtiers) de
s'assurer la couronne dans le
groupe N (voitures de série).

Après avoir roulé dans la ca-
tégorie supérieure lors de
l'étape précédente, les Vallon-
niers reviennent un cran en des-
sous. «Le titre du groupe N fait
partie de nos objectifs, nous
voulons tenter quelque chose» ,
explique Etienne Calame, le na-
vigateur. En parallèle à la pré-
paration de leur nouveau bo-
lide, Hotz et Calame ont donc
remis en état de marche une Re-
nault Clio standard. «Nous de-
vons quelque chose à nos spon-
sors», lance encore le copilote.

Pour Jean-Philippe Patthey
(La Brévine), le défi est totale-
ment différent. Accompagné
de Véronique Beuchat (Mou-
tier), il pilote pour son uni que
plaisir, sans souci pour le clas-

sement. A quelques kilo-
mètres du Tessin, le Brévinier
sera au départ derrière le vo-
lant d'une Lancia Delta Inté-
grale.

FRL

Quatre ans
après ses dé-
buts aux Cent
tours de Li-
gnières, en
1984, Etienne
Farron est de-
venu licencié.
Il a participé à
un rallye, puis
à des courses de côte, des
épreuves en circuits et des
slaloms. «Pour apprendre à
rouler plus vite.» En compéti-
tion, le citoyen de Saint-Ur-
sanne a connu de beaux mo-
ments même si, depuis trois
saisons, la guigne le poursuit.

Etienne Farron et..
... Villeneuve à un point de

Schumacher au championnat
du monde de Formule 1: «Dans
ce domaine, les développe-
ments techniques m'intéressent
plus que les pilotes. Malgré
cela, j 'estime que Michael
Schumacher est un tout grand
sportif , un peu le Karpov de
l'automobile.»

... Internet: «L'accélération
de l'information est une bonne
chose. Je me mettrai à Internet
pour une utilisation profession-
nelle uniquement, sans oublier
de surfer sur les sites des écu-
ries de Fl et des fournisseurs
de matériel pour la compétition
automobile.»

... «Jeunesse sans drogue»
en votation: «Il faut réfléchir à
long terme. La politique du
Conseil fédéral est juste , les ini-
tiants sont trop épidermiques.
A part cela, il est beaucoup
question d'argent juif dans les
banques suisses mais, pour
l'instant , l'argent de la drogue
ne semble pas trop gêner.»

... l'incendie criminel du châ-
teau de Porrentruy: «Le pro-
blème est de déterminer les res-
ponsabilités réelles. Il est ques-
tion des milieux paysans contre
le procureur, mais rien n'est
prouvé. J'espère que la situa-
tion ne va pas dégénérer.»

... Gabriela Sabatini: «Je ne
suis pas très tennis, mais j 'ai
entendu dire qu 'elle s'était recy-
clée dans les parfums. C'est
bien d'entreprendre. Cela dit ,
vivre sa vie avec des personnali-
tés d' exception , comme elle, ne
doit pas être évident.»

... les foires et comptoirs com-
merciaux: «C'est l'occasion de
voir des sponsors , des relations
d'affaires, des amis. J'aime
aussi regarder la foule, observer
le comportement des gens.»

... la retraite des femmes: «En
la matière, il faut arriver à l'éga-
lité. Je pense qu 'un système de
retraite à la carte permettrait
d'améliorer la situation. Un
meilleur équilibre dans les
tâches ménagères, notamment,
serait également un bon moyen
d'ap lanir les difficultés.»

... Schumacher pénalisé pom
ne pas avoir vu les drapeaux
jaunes: «Pour arriver au som-
met, il faut mettre tous les
atouts dans son jeu , quelque-
fois repousser un peu les limites
de la régularité. Dans ce cas,
Schumacher a peut-être fait un
mauvais calcul.»

... les médias: «L'évolution
n'est pas bonne. Les médias ont
tendance à attendre que l'infor-
mation vienne à eux, alors que
les journalistes devraient aller
la chercher. Dans ce système, la
télévision exige la modification
de manifestations pour pouvoir
mieux y adhérer. Particulière-
ment en rallye, cela me dé-
range.»

... l'arrivée de l'automne: «La
saison rime avec rallye du Va-
lais et vendanges. Les images
du Valais sous la lumière au-
tomnale sont superbes , voire
féeriques.»

FRL

Basketball Equipe de Suisse:
Dusko Ivanovic au pouvoir
Le Monténégrin Dusko Iva-
novic (40 ans) est le nouvel
entraîneur de l'équipe de
Suisse masculine. L'entraî-
neur de Fribourg Olympic,
qui conservera son poste
au sein du club champion
de Suisse en titre, a signé
un contrat jusqu'en 2001. Il
remplace l'Italien Guido
Saibene, qui était à la tête
de l'équipe de Suisse de-
puis septembre 1996.

L'objectif princi pal du nou-
veau sélectionneur national
sera de qualifier la Suisse
pour les éliminatoires du
championnat d'Europe 2001,
à l'occasion d'un tournoi de
qualification qui se déroulera
en mai 1998. Avec, comme
première échéance, un match
amical contre l'Allemagne, fin
octobre à Eribourg-en-Brisgau.

Terminée, l'ère italienne!
L'histoire est un éternel re-

commencement. Plus encore
au niveau du basketball helvé-
tique. Une année après l' enga-
gement de Guido Saibene, en
septembre 1996, la Fédération
suisse de basketball (FSBA),
avec l'autorisation de Fribourg
Olympic , a conclu un contrat
de quatre ans avec Dusko Iva-
novic , mettant ainsi un point
final à son «flirt» avec les en-
traîneurs italiens. Une nomi-
nation qui intervient , en effet ,
trois ans après l'engagement
de l'Italien Mario de Sisti, lui-

même remplacé par Saibene il
y a une année.

D'où le sentiment de re-
prendre une nouvelle fois à zéro
le travail accompli ces dernières
années pour Patrick Koller, le
capitaine de l'équipe nationale:
«C'est un nouveau départ. Un
de plus... Mais je souhaite sur-
tout que ce soit le bon».

La non-qualification de la
Suisse pour les éliminatoires
de l'Euro 99, à la suite de son
élimination ce printemps au
Challenge Round de Pezinok ,
et la perspective de disposer
d'une plus longue période de
préparation jus qu'en 2001
sont, notamment, les argu-
ments avancés par Richard
Baillif pour just ifier l'introni-
sation d'Ivanovic.

Le président des équi pes na-
tionales avait pourtant apporté
son soutien à l'Italien avant le
Challenge Round en Slovaquie.
Mais la forte personnalité de
Saibene, toujours prêt à dénon-
cer les difficiles conditions dans
lesquelles il devait travailler, ne
plaisait pas toujours aux diri-
geants du basketball helvétique,
qui ont préféré abandonner les
négociations avec l'Italien.

Des propositions
Entraîneur de Fribourg

Olympic depuis 1995 (année
où il occupait d'ailleurs la
double fonction d'entraîneur-
joueur ), Ivanovic tentera à son
tour de faire progresser un bas-
ket suisse encore limité,
compte tenu de l'état des fi-

nances de la Fédération et du
statut non professionnel des
j oueurs en Suisse.

«J'ai déjà fait des proposi-
tions pour réunir les joueurs
un ou deux dimanches par
mois. Dans les conditions ac-
tuelles , la Suisse est condam-
née à jouer les seconds rôles»,
avoue le Monténégrin.

Une proposition qui a déjà
reçu l'aval de la Ligue natio-
nale, qui étudiera ces pro-
chains jours la possibilité de
bloquer des dates pour
l'équi pe nationale.

Champion de Yougoslavie
avec Yougoplastika Split à trois
reprises , entre 1987 et 1990,
sous la férule de Bozidar Mal-
kovic, au sein d'un équi pe qui
comprenait notamment Ku-
koe, Radja et Savic, Ivanovic a
également fait ses preuves en
tant qu 'entraîneur. A Gerona ,
en Espagne (94/95), puis à Fri-
bourg , où il a réussi un presti-
gieux doublé coupe/champ ion-
nat la saison dernière.

Guido Saibene ne sera donc
resté qu 'une année à la tête de
l'équi pe de Suisse. Son prédé-
cesseur, son compatriote Ma-
rio de Sisti , juste deux ans
entre septembre 1994 et sep-
tembre 199G. Combien de
temps Dusko Ivanovic se main-
tiendra-t-il à la tête de l'équi pe
de Suisse? Sans doute aussi
longtemps que ses objectifs ne
se heurteront pas aux moyens
limités dont dispose le basket
suisse... / si

Vers l'an 2001
Le nouvel object if de

l'équipe de Suisse se situe en
2001. Du 18 au 24 mai 1998,
la Suisse jouera un tour pré
liminaire au terme duquel
les deux meilleures équi pes
classées seront directement
qualifiées pour les élimina-
toires de l'Euro 2001. L'Au-
triche , Chypre, la Finlande,
l'Eire , le Luxembourg, la
Norvège et le Pays de Galles
sont les autres pays suscep-
tibles de prendre part à cette
compétition préliminaire.

Derrière les deux pre-
miers classés, une nouvelle
chance sera offerte aux
autres nations , en mai 1999
lors d'un Challenge Round
traditionnel.

Ensuite, les qualifiés du
tour préliminaire et du Chal-
lenge Round , en compagnie
des meilleures nations d'Eu-
rope dispensées de cet exer-
cice, disputeront les élimina-
toires proprement dites dès
l' automne 1999 jusqu 'au
printemps 2001. / si

Football
Ce sera à Gand

Le tirage au sort des
groupes du tour préliminaire
de l'Euro 2000, qui sera j oué
en Belgique et aux Pays-Bas,
aura lieu le dimanche 18 jan -
vier 1998 à Gand. / si

La prochaine manche (la
21e) du champ ionnat des
courses neuchâteloises hors
stade aura lieu samedi à La
Chaux-de-Fonds. Organisée par
Terre Nouvelle et l'Eglise réfor-
mée, la Course contre la faim
est la seule épreuve athlétique à
but humanitaire du canton. Et,
cette année, elle entre dans le
cadre d'un projet agricole de
l'Entraide protestante en Rou-
manie. Plus précisément: un
programme de 800.000 francs
auquel la Chaîne du bonheur et
notre canton partici pent et qui
vise à augmenter la production
des villages de deux vallées de
l'est de la Transylvanie, Mures
et Gurghiu.

Comment les coureurs peu-
vent-ils dès lors se manifester?
En s'inscrivant soit aux 6 km
soit aux 12 km soit aux 6 km
à la marche. Les inscriptions
seront prises sur place, au
Gymnase cantonal , dès 13
heures. Le dépar t de l'épreuve
de marche sera donné à 14 h
15, celui des deux courses à
14 h 30.

Un magnifique parcours na-
turel , vallonné à souhait, me-
nant par Cappel et Joux-Des-
sus à La Sombaille et passant
par Le Grillon et la Ferme
Santchi pour le retour attend
les concurrents. La proclama-
tion des résultats est prévue
vers 16 h 15. Les trois pre-
miers des sept catégories du
championnat seront récom-
pensés. Par ailleurs, un prix
souvenir de Roumanie sera of-
fert à chaque participant. De
plus , il sera procédé à un ti-
rage au sort de lots.

ALF

Course a pied
Les foulées
roumaines

La course commémorative
Morat - Fribourg en sera à sa
64e édition le dimanche 5 oc-
tobre prochain. Les organisa-
teurs du CA Fribourg , sous la
nouvelle direction d'Urs
Schwaller, ont encore une fois
tout mis en oeuvre pour tenter
d'améliorer encore leur
épreuve.

Pour l'édition 1997, un nou-
veau système de chronomé-
trage a été introduit , ce qui sup-
primera les couloirs d'arrivée.
D'autre part , les cinq meilleurs
suisses (dames et messieurs)
seront récompensés par des
primes allant de 500 francs (à
la meilleure et au meilleur) à
100 francs (cinquièmes). Pour
les dix meilleurs temps abso-
lus, les prix en espèces seront
de 1500 francs au vainqueur,
puis 1000, 800, 700 francs , etc
aux suivants, chez les dames
comme chez les messieurs.

Pour ce qui est de la partici-
pation , les organisateurs sont
en contact avec le Kenyan La-
ban Chege, vainqueur en 1994
et en 1996. Parmi les inscrits ,
on trouve notamment les Ethio-
piens Simretu Alemayehu,
Dagne Debela et Ibrahim Seid ,
le Kenyan Geoffrey Tanui et le
Tchèque Martin Horacek, le
vainqueur du dernier Sierre -
Zinal. Les chances suisses re-
poseront avant tout sur Moha-
med Ben Salah. Le peloton fé-
minin sera avant tout emmené
par des Suissesses. Il compren-
dra notamment Franziska Ro-
chat-Moser, huitième du mara-
thon des derniers Mondiaux
d'Athènes, Fabiola Rueda-Op-
pliger, gagnante à Fribourg en
1995, et Nelly Glauser./ si

Morat - Fribourg:
améliorations

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 174 points/10 résultats.
2. Martial Ritz (Peseux) 121/10. 3.
Pierre Bercher (Cernier) 105/9. 4.
Eric Girardin (La Chaux-de-Fonds)
84/10. 5. Pierre Hirschi (Cernier)
77/10. 6. Jean-Jacques Sémon (La
Chaux-de-Fonds) 76/8. 7. Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
73/10. 8. Rodolfb Esposito (Neu-
châtel) 69/10. 9. Patrick Spart (La
Chaux-de-Fonds) 66/6. 10. Sté-
phane Schoeni (La Sagne) 58/5.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 153
points/8 résultats. 2. Frank Liithi
(Saignelégier) 149/8. 3. Daniel Vi-
sinand (La Chaux-de-Fonds)
116/7. 4. Pierrot Freudiger (Re-
convilier) 114/8. 5. Frédéric Nelï

(Moutier) 111/8. 6. Phili ppe Noi-
rat (Les Vieux Prés) et Olivier
Waeber (Courtelary) 108/8. 8.
Martial Kaufrnann (Moutier)
99/8. 9. Marc-André Dubois
(Montfaucon) 94/8. 10. Jean-Mi-
chel Affblter (Saignelégier) 91/8.

Navigateurs: 1. Etienne Calame
(Môtiers) 144 points/8 résultats.
2. Sylvie Zwahlen (La Sagne)
54/4. 3. Luc Bigler (Cernier)
50/6. 4. Lucie Conod (Neuchâtel)
48/8. 5. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 42/8. 6. Phili ppe Jacot
(Cernier) 34/4 . 7. Stéphane
Waelti (Le Locle) 30/6. 8. Véro-
nique Beuchat (Moutier) 24/2. 9.
Fabienne Wicht (La Chaux-de-
Fonds) 24/4. 10. Géraldine Pou-
chon (Saint-Cergue) 22/4.

Classements



Importante fabrique de cadrans avec
production en Extrême-Orient cherche
pour entrée immédiate ou à convenir:

Chef
de production

pouvant assumer le contrôle général du
portefeuille clients ainsi que la coordi-
nation administrative. Une connais-
sance approfondie de la production du
cadran est nécessaire ainsi qu'un esprit
très ouvert aux autres cultures.

Galvanoplaste
ayant déjà de l'expérience dans le
domaine et pouvant diriger une petite
équipe de manière indépendante.

Anglais parlé/écrit indispensable.
Si vous aimez les nouveaux défis,
envoyez vos dossiers à:

DEXEL SA, route de Mâche 117F,
2504 Bienne

296-741863

HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145, 2300 La Chaux-de-Fonds

- Vous êtes infirmière diplômée;
- Vous appréciez le travail en milieu gériatrique;
- Vous ne désirez pas travailler à plein temps mais

souhaitez néanmoins garder un contact avec votre
profession;

- Vous habitez La Chaux-de-Fonds; §

Nous vous offrons un poste £

D'INFIRMIÈRE
REMPLAÇANTE

entre 15% et 50%, moyenne annuelle de 20%

- Contact enrichissant et travail varié au sein d'une
petite.équipe de soins;

- Conditions de travail selon les normes ANEMPA;
- Date d'entrée: tout de suite ou à convenir;
- Si ce poste vous intéresse et pour de plus amples

renseignements, veuillez nous contacter au No de
tél. 032/913 91 95 et demander Madame Mathis.

<̂ R W^ RUBATTEL
\rV-VV^ & WEYERMANN SA

Fabrique de cadrans soignés
Jardinière 117 - La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à convenir

un facetteur
ayant si possible quelques années d'expérience

un passeur aux bains
expérimenté.

Faire offre écrite au chef du personnel,
rue Jardinière 117,2301 La Chaux-de-Fonds

132-13717

Pour notre bureau de Tramelan, nous cherchons

un/e employé/e
de commerce

apte à assumer les travaux de gestion d'un
bureau de vente, tels qu'établissement d'offres,
réception des commandes et suivi des livraisons,
secrétariat, comptabilité, éventuellement visite à
la clientèle.

Nous demandons personne bilingue, dynamique,
entreprenante, pouvant travailler de manière
autonome, avec expérience dans le domaine de la
construction.

Connaissance du traitement de texte sous
Windows, logiciels Word et Excel.
Faire offres sous chiffre Y 028-109127 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

28-109127

* Av * HML^ •"'¦ 
av

' Léopold Roberi
¦•¦ l^^ ¦ 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BOÎTES DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous recherchons des

OPÉRATEURS-
RÉGLEURS CNC

Postes évolutifs pour personnes
désirant s'investir.

Pour en savoir plus , appelez-nous au
910 53 83

Sponsor officiel du HCC

WjXl ^TTTSj  ¦!'1 ' av- Léopold Robert
***"*™*̂ " 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travai l temporaire et Fixe

Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BRACELETS DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

STATION-SERVICE
DES MONTAGNES NEUCHÂTELOISES
cherche pour entrée à convenir:
1 caissier/ère à plein temps

1 caissier/ère à temps partiel. S

Faire offre sous chiffre P 132-14484 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

G U C C I
t i m e p i e c e s

Severin Montres AG est une société américaine qui s'occupe de la fabrication
et de la commercialisation des montres de la marque GUCCI.
Pour compléter notre effectif, nous cherchons pour entrée immédiate ou date
à convenir un/e

COST ACCOUNTANT Junior
Vos activités principales seront les suivantes

Inventaire:
• Analyse de tous les comptes de variances et de production
• Réconciliation mensuelle des comptes et préparation des journaux de clôture
• Préparation d'un rapport mensuel
• Participation à la procédure d'inventaire physique
• Préparation de l'analyse de la réserve d'obsolescence

Coûts standards:
• Préparation et mise à jour annuelle dans le système

*̂
~*mf '̂ ' Analyse des écarts et propositions d'ajustement

\̂ =mj j ^̂ '̂ ^. Votre profil:
Bj f̂tfe^̂ fc • licence en Sciences Economi ques, option Gestion
'̂ . Y jj^Er̂ g" d'entreprises ,x 

^̂ jjj kZ-̂ li?*̂  -—N • intérêt marqué pour la comptabilité analytique
'̂ ~T m*

n> 

^T̂ """"""
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j  et financière
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• bonnes connaissances d'excel
j f .  ' ^̂

k\ BBb- * bonne pratique de l'ang lais
CX ^B mA—  ̂ ' expérience dans un département
/\ ^B 5B HV '¦ comptable ou une fiduciaire: un atout

^^\ ^B B̂  ̂ \ Etes-vous intéressé/e par un travail
\. \ ^B̂ ^̂  

 ̂ dans une société internationale?
\ \ 

^̂ "̂ ^  ̂
Veuillez envoyer votre 

dossier
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s
Z~<^mi£̂m*\ complet à:

^^m^Sr 
SEVERIN MONTRES AG S

\ * ^ *̂ P̂ -#i* Service du personnel
y \̂ jjv ^-" Gewerbestrasse 1,2543 Lengnau

*̂ ^"*dff '̂ J 
Téléphone 032 6533515

r J O R G  L J E N E R  T N
UNTERNEHMENSBERATUNG
O R G A N I S A T I O N - P E R S O N A L

Poursuivez votre relation avec la branche de
produits alimentaires au niveau professionnel
Notre client est une entreprise de produits alimentaires
renomée et prononcément innovative. Son siège prin-
cipal est au canton de Lucerne. Le soin de ses clients est
sa première priorité.
A l'objectif de gagner la confiance de ses partenaires
par la qualité de ses contacts pour la vente et acquérir
de nouveaux clients, en ce qui concerne la boulangerie,
pâtisserie et la gastronomie, nous recherchons pour
notre client une personalité jeune d'environ 30 ans,
pouvant démontrer une espérience réussie de plusieurs
années dans la fonction de

boulanger/ère ou pâtissier/ère
comme

conseiller/ère de ventes
en Suisse Romande (Genève, Neuchâtel, Jura)

Votre expérience professionnelle et votre talent pour la
vente, de l'initiative et de l'ambition pour réaliser vos
objectifs constitueront des atouts. Votre domicile à la
région d'activités est souhaitable. Votre langue mater-
nelle est le français et de très bonnes connaissances
d'allemand sont indispensables.
Les forces de notre client sont:
- une haute qualité de ses produits
- une position de pointe dans le marché
- un territoire de vente efficacement soigné
- une conduite exceptionnelle dans un cadre et

conditions de travail modernes.

Si cette offre vous intéresse, veuillez nous adresser votre C.V., „
copies de certificats et photo. La plus grande confidentialité |
est garantie. A bientôt! S

|
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ttHANCCDK
In den Top-Ten der Markenreifen!

Wir expandieren und brauchen Verstàrkung !
Seit ùber 10 Jahren sind wir Generalimportateur der HAN-
KOOK-Reifen. Zur Verstàrkung unsers Verkaufs-Team su-
chen wir erfahrenen, unternehmerisch denkenden

Mitarbeiter im Aussendienst
Anforderungen:
- Verkaufserfahrung im Aussendienst, womôglich in der Rei-

fenbranche mit Schwerpunkt Transportunternehmen.

- Kàmpfernatur, Eigeninitiative und Durchhaltevermôgen bei
den momentanen, harten Wettbewerbsbedingungen.

-Sie bringen die notwendigen Voraussetzungen, mit, um
neue Markenanteile zu gewinnen.

Wirbieten:
- Die vielseitige Tàtigkeit bringt Ihnen grosse Selbstândigkeit.

- Sie verkaufen Qualitâtsprodukte mit vorzûglichem Service.

-Zukunftssichere Branche bei entsprechendem Einstatz.

Sie entsprechen unseren Anforderungen und môchten mit
uns erfolgreich sein. Gerne erwarten wir Ihre Bewerbung mit
den ùblichen Unterlagen.

WiÊHOÊHiÀc Kantonsstrasse 81

ïlmissenq sasas?"^_ 148-736421/4x4

GCE3 BBBBB  ̂ BBP^¦"* — * ^P  ̂ mr̂

Suite au départ à la retraite de la titulaire, la Ville \ —̂4
de La Chaux-de-Fonds met au concours pour BT!V
l'antenne d'accueil «Infocité», le poste de: Bl ŝfl

téléphoniste- EQ
réceptionniste Rm
Taux d'activité à 70% LJ9
Titre:
- CFC d'employé-e de commerce ou titre K&flBfU
- faci l i te dans les contacts personnels: Hfl- apti tudes à t ravai l ler de manière indépendante et KtS

à faire preuve d'initiative; SV
- maîtrise de Word 6.0: 

^^9- la connaissance de l'allemand et/ou de l'anglais BfehB
serait un avantage.

Traitement: selon l'échelle communale. VSEv
Entrée en fonction: 1er décembre 1997 ou a 

B̂ ^̂ iconvenir.
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de la
Chancellerie communale, tél. 032/967 62 10 ou 

^J032/967 62 03. |ffl
Tous les postes mis au concours au sein de t'admi- BP—J
nistration communale sont ouverts indifféremment BjBj l
aux femmes et aux hommes.
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae et autres documents usuels à: M. Didier n
Berberat , chancelier communal , Tour Espacité, 

^
mt SI

Place Le Corbusier, 2300 La Chaux-de-Fonds , ^̂ m SB
jusqu 'au 13 octobre 1997. ^—m
La Chaux-de-Fonds , ^—m
le 23 septembre 1997 . ^̂ fl
SERVICE DES RESSOURCES _ ^m \HUMAINES —̂%132-14512 ^mW

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

L'annonce, reflet vivant du marché

CRÉATION COMMERCIALE
Société de prestation de services

dans le domaine du conseil matrimo-
nial domiciliée en Suisseï

offre une collaboration intéressante
et très lucrative à des personnalités
dynamiques aimant l'indépendance !
Téléphonez-nous dès maintenant:

au 041 7552510.
197-752067/4x4

Service des abonnements:

Tél. 032/911 23 11

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS CNC

Horaire normal ou équi pe.
Nos clients ont besoin de votre savoir

faire et de vos compétences.
Pour de plus amp les renseignements

appelez-nous au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Pour notre pressing au centre
commercial Jumbo

La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

EMPLOYÉES
dynamiques, motivées, pour

effectuer quelques heures de travail
par semaine.

Prenez contact avec Mme Laurent
au tél. 032/926 21 20 ,,,.,„„.

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporai re et fixe

Poste fixe pour

UN POLISSEUR
Toutes opérations.

Ayant l'habitude du travail
haut de gamme

Sans tarder appelez
M. De Bortoli au

910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Publicité intensive,
Publicité par annonces



BOULES

Championnat
intercantonal

Première manche à La Che-
minée (La Chaux-de-Fonds)

Classement: 1. Francis Fa-
rine, 118. 2. Roger Chopard ,
117. 3. Willy Schlunnegger,
116. 4. René Bârfuss , 116. 5.
Gilbert Genier, 115. 6. Willy
Geiser, 115. 7. Lucien Ty-
nowski, 113. 8. Maurice
Taillard , 112. 9. Willy Bart ,
112. 10. Georges Dubois , 109.

Par équipes: 1. Erguel, 567.
2. Chaux-de-Fonds , 552. 3. Le
Locle , 543. 4. EPI , 541.

Champion de jeu: Francis
Farine, 118. /réd.

Tir Activités multiples en
ce mois de septembre
Les tireurs neuchâtelois
s'en sont donné à coeur-
joie durant le mois de sep-
tembre. Les stands du can-
ton - et d'ailleurs - ont
ainsi été le théâtre d'activi-
tés multiples. Nous pu-
blions ci-après un tour
d'horizon des derniers
concours.

A Olten...
L'apogée du championnat

suisse de groupes à 300
mètres s'est déroulée récem-
ment à Olten. Cette phase Fi-
nale de cette compétition , qui
avait rassemblé plus de 7000
groupes de cinq tireurs lors
des éliminatoires, s'est dispu-
tée dans d'excellentes condi-
tions et devant un très nom-
breux public (plus de 1000
personnes).

Cette Finale suisse rassem-
blait les 32 meilleurs groupes
du pays au concours C (fusils
d'assaut 90) et les douze
meilleurs groupes du pays au
concours B (fusil d'assaut
57). Deux groupes de Dom-
bresson-Villiers ont eu l'hon-
neur de représenter le canton
de Neuchâtel lors de cette fi-
nale.

Pour sa septième participa-
tion en Finale depuis 1986, le
groupe B (Eric Soltermann
68 pts , Claude-André Amez-
Droz 66, Erik Lauper 70,
Jean-Michel Magnenat 68 et
Jean-Philippe Favre 72) s'est
à nouveau bien comporté,
puisqu 'il a obtenu un hono-
rable huitième rang avec 344
points. Le groupe champion
suisse est Isenthal (356).

Quant au groupe C (Ca-
mille Perroud 69 pts , Olivier
Maillard 72 , Laurent Jobin
70, Frédéric Perroud 71 et
Steve Amez-Droz 71) il a éga-
lement obtenu un bon résul-
tat: avec un total de 353, il se
classe au 21e rang. Cham-
pion suisse: Castrich (368).

... a Neuchâtel...
Le stand de tir de Neuchâ-

tel a récemment accueilli les
finales cantonales indivi-
duelles de tir à 300 m. Douze
concurrents de chaque caté-

gorie étaient qualifiés pour se
disputer les deux titres de
champions cantonaux mis en
j eu. Au programme 300 m B,
c'est le tir à genoux qui a per-
mis à Roland Glauser (Mont-
mollin) de remporter son pre-
mier titre dans cette catégo-
rie. En catégorie C, victoire
pour Roger Peter (Cornaux),
qui n'avait plus obtenu de
médaille depuis son titre de
1992.

Classement 300 m B: 1.
Roland Glauser (Montmollin)
561 pts. 2. Jean-Louis Ray
(Montmollin) 558. 3. Thierry
Vouga (Cortaillod) 555. 4. Ri-
chard Raedler (Cormon-
drèche) 555. 5. Michel Glau-
ser (Montmollin) 554. 6. Cé-
sar Locatelli (Couvet) 549.

Classement 300 m C: 1.
Roger Peter (Cornaux) 281
pts. 2. Donald Burdet (Cor-
taillod) 279. 3. Jean-Jacques
Biland (Bevaix) 276. 4. Ca-
mille Perroud (Dombresson)
275. 5. Pierre Bonnet (Cor-
celles) 275. 6. Charles Rei-
chenbach (Bevaix) 273.

... à Bôle...
L'édition 1997 de la Finale

cantonale neuchâteloise du
championnat de groupes des
jeunes tireurs s'est déroulée
sur la place de tir de Bôle. Les
résultats furent d'excellente
facture. A relever spéciale-
ment l'extraordinaire perfor-
mance obtenue par le groupe
de Dombresson I, qui a réussi
un total de 678 points, pulvé-
risant ainsi le record cantonal
du groupe de Lignières (647
en 1985). Les trois premiers
groupes représenteront le
canton de Neuchâtel lors de lau
Finale nationale qui se dérou-
lera samedi à Zurich.

Classement par groupes: 1.
La Patrie I Dombresson (Lau-
rent Perrenoud , Nicolas Gri-
vel, Camille Perroud et Steve
Amez-Droz) 678 pts. 2. La Pa-
trie II Dombresson (Ludovic
Duvanel , Julien Von Allmen,
Yannick Vonlanthen et Lionel
Schenk) 645. 3. Compagnie
des Mousquetaires Boudry
635. 4. Compagnie des
Mousquetaires Corcelles

Les membres des groupes dé jeunes tireurs de Dombresson I, Dombresson II et Boudry,
qui représenteront le canton de Neuchâtel à la finale fédérale de samedi à Zurich.

photo privée

626-214. 5. Compagnie des
Mousquetaires Bevaix 626-
213. 6. Armes de Guerre
Neuchâtel 606.

... à Chézard-St-Martin...
Le champ ionnat cantonal

individuel des jeunes tireurs
s'est lui aussi déroulé, mais
au stand de Chézard-St-Mar-
tin. Cette Finale vit la partici-
pation de vingt jeunes tireurs
et tireuses, qui tous ont dû ef-
fectuer deux passes.

Classement individuel: 1.
Raphaël Wùtrich (Saint-
Biaise) 125 pts. 2. Domi-
nique Gendre (Boudry) 125.
3. Steve Amez-Droz (Dom-
bresson) 124. 4. Stéphanie
Rochar (La Côtière-Engollon)
123. 5. Camille Perroud
(Dombresson) 119. 6. Sven
Krebs (Cressier) 119.

... au Locle...
Le 27e championnat de tir

à 300 m des polices neuchâ-
teloises s'est déroulé il y a
peu sous l'égide du Club
sportif de la police locale du
Locle au stand de tir loclois
des Carabiniers. Au chap itre

individuel , c'est Bertrand
Mollier (police cantonale) qui
s'est imposé avec 156 points,
devant Michel Cudré-Mau-
roux (police cantonale, 155),
Marc Donzé (police canto-
nale, 154), Juvénal Mayer
(police cantonale, 151),
Claude Brun (police canto-
nale, 150) et Pierre-Alain
Chassot (police de la Ville de
Neuchâtel , 150). Meilleur re-
présentant de la police de la
Ville de La Chaux-de-Fonds,
Yvan Stillitano a terminé au
quatorzième rang (145).
Quant à Alain Gerster,
meilleur tireur de la police de
la Ville du Locle, il a pris le
dix-septième rang (143). La
police cantonale a évidem-
ment remporté le challenge
interclubs.

... à La Sagne...
Comme chaque année, la

Société des chasseurs du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds a
organisé un tir de chasse
pour ses membres. Ce tir aux
pigeons d' argile et rabbit per-
met à chaque chasseur de tes-
ter son arme. Un concours,

dont nous publions les résul-
tats ci-après, agrémentait
cette journée. Licenciés: 1. J.
Piepoli. 2. A. Chapuis. 3. J.-
P. Kunz. Chasseurs: 1. G. Ca-
labrese. 2. J.-P. Huguenin. 3.
M. Locatelli. Vétérans: 1. T.
Sifringer. 2. P. Rota. 3. M.
Droz.

... et à La Chaux-de-Fonds
Les finales cantonales indi-

viduelles de tir au pistolet 50
et 25 m ont eu lieu au stand
des Eplatures. Après plu-
sieurs sélections durant l'été,
les douze meilleurs tireurs et
tireuses du canton à 50 m et
les dix meilleurs à 25 m
étaient invités à ces finales.
En 50 m A, victoire de
Georges Tissot (542 pts), de-
vant Bertrand Mollier (537)
et Dehlia Sidler (523). En 50
m B, c'est Michel Huguenin
qui s'est imposé (567), de-
vant Antonio Lucchina (566)
et Michel Jeanneret (564).
Enfin , en 25 m C, succès de
Georges Tissot (573), qui a
précédé Jean-Pierre Blaser
(568) et Rodolphe Beutler
(555). / réd.

QUILLES
Championnat cantonal
(Le Locle)

Catégorie 1: 1. Michel Gerber
(La Chaux-de-Fonds) 848 pts. 2.
Christian Hohermuth (Le Locle)
817. 3. Edmond Javet (Cormon-
drèche) 816.

Catégorie 2: 2. Roland Frut-
schi (Le Locle) 807. 3. Noël
Mougel (La Chaux-de-Fonds)
795. 4. Rémv Jorav (Les Ponts-
de-Martel) 788.

Catégorie 3: 1. Luigi Ferracci
(Le Locle) 787.

Catégorie S.l: 1. Alfred Her-
ren (Neuchâtel) 769.

Catégorie S.2: 1. Jean Salz-
mann (La Chaux-de-Fonds) 751.
2. Werner Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 747.

Catégorie aînés: 1. Joseph
Froidevaux (Le Locle) 490.

Catégorie libre: 1. Roger Ku-
bler (Le Locle) 750.

Catégorie non-membre: 1.
Frédy Bula (La Chaux-de-Fonds)
606. 2. Georges-André Vermot
(Le Locle) 551. 3. Michel Strau-
mann (La Chaux-de-Fonds) 542.
5. Christian Vermot (Le Locle)
521.

Américaine
Catégorie 1: 1. Gianni Tu-

rale/Michel Gerber (La Chaux-
de-Fonds) 1715.

Catégorie 2: Roland Frut-
schi/Alain Egger (Le Locle) 1651.
3. Werner Gerber/Serge Morotti
(La Chaux-de-Fonds) 1598.

Catégorie libre: 1. Roger Ku-
bler/Jean-Yves Nevers 1492.

Catégorie non-membres: 1.
Michel Staumann/Nicolas
Brandt (La Chaux-de-Fonds)
1663. 2. Christian
Vermot/Georges-André Vermot
(Le Locle) 1655. /réd.

COURSE À PIED
Tour du Val-de-Ruz

Huitème étape au Mont-Ra-
cine et à Tête-de-Ran

La huitième étape du Tour du
Val-de-Ruz a conduit les cou-
reurs de Montmollin aux Gol-
lières, en passant par les som-
mets du Mont-Racine et de Tête-
de-Ran. Long de 12,2 km, le
parcours comprenait 790 m de
montée et 520 m de descente.

Classements. Etape: 1. Chris-
tophe Stauffer, 1 h 09'13". 2.
Jean-Denis Schmid, 1 h 4'52".
3. Michael Schmid , 1 h 15'37".
4. Christophe Pittier, 1 h 16'33".
5. Patrice Pittier , 6. Johann
Schmid. 7. Michel Abplanald. 8.
Nicolas Waelchii. 9. Maxime
Zûrcher et Claude Pauchard.

Général: 1. Christophe Stauf-
fer. 2. Jean-Denis Schmid. 3.
Michael Schmid. 4. Johann
Schmid. 5. Nicolas Waechli. 6.
Patrice Pittier. /réd.

BASKETBALL
La saison 1997-98 du basket-

ball régional s'annonce pas-
sionnante, quand bien même
quelques formations se sont re-
tirées, faute d'effectifs suffi-
sants. C'est pour cette raison
que Fleurier n'alignera qu 'une
équipe en troisième ligue, les
dirigeants ayant dû renoncer à
inscrire une formation dans la
catégorie supérieure. Au ni-
veau des «mini», il faut relever
une légère baisse des effectifs,
ce qui peut se révéler très né-
faste dans un proche avenir; les
clubs devront comprendre l'im-
portance cap itale du secteur de
la formation des jeunes.

GS

Equipes
Hommes. Deuxième ligue:

Chx-de-Fonds II , Corcelles , Ma-
rin , UCLA 96, Union H, Union
III , Université II , Val-de-Ruz I.
Troisième ligue: Chx-de-Fonds
III , Chx-de-Fonds IV, Fleurier,
Littoral , St-Imier, UCLA 96,
Université III , Val-de-Ruz IL Ju-
niors: Chx-de-Fonds, Marin ,
Union , Université. Benjamins:
Clix-de-Fonds, Corcelles , Fleu-
rier, Marin, UCLA I, UCLA II ,
Union , Université, Val-de-Ruz.

Dames. Juniors: Chx-de-
Fonds I, Chx-de-Fonds II ,
UCLA , Union , Université. Ca-
dettes: Chx-de-Fonds, Fleurier.

Résultats
Coupe de Suisse. Tour quali-

ficatif: Corcelles - Yverdon 69-
102. UCLA 96 - Payerne 74-41.

SKI ALPIN
C'est sur les hauteurs de

Tête-de-Ran que durant
quelques week-ends les com-
pétiteurs alpins Filles et gar-
çons du Giron jurassien ont
connu les j oies du VTT et de la
course à pied. Mais l'entraîne-
ment sur les pistes enneigées
demeure, bien entendu, une
priorité. Ainsi , les dirigeants
du secteur alpin , et notam-
ment le chef alpin Sam Gyger,
ont décidé de nettement aug-
menter le nombre d'heures
d'entraînements sur neige.
Une quarantaine de journées
de préparation ont été pré-
vues, soit dix de plus que les
années précédentes.

Les entraîneurs Florian
Wenger, Yves Guyot , Pierre
Thalheim , Pascal Schreyer et
ses aides pour la préparation
physique , mettront tout en
oeuvre pour que ces jeunes
puissent se présenter dans de
bonnes conditions dans le por-
tillon de départ.

BMO

Cadre du Giron
Juniors filles: Anouk Alle-

mand , Manon Abplanalp.
Garçons: Serge Allemand ,

Gilles Frôté, Sébastien Kaempf,
Bastien Monnet , Antoine Rein-
hard et Gabriel Vaucher.

OJ filles: Léonie Frôté, Noé-
mie Girelli , Maude Guillaume.

OJ garçons: Emmanuel Frei,
Arnaud Reinhard , Vincent-Mi-
chel Queloz , Christian Essebier,
Emilien Rais , Frédéric Vernetti.

HIPPISME
Lors du prix des clubs

(épreuve de degré 1, barème A
au chrono par équipe) disputé
en nocturne dimanche passé à
Poliez-Pittet (VD), les cavaliers
du Val-de-Travers, seuls repré-
sentants neuchâtelois, se sont
particulièrement mis en évi-
dence. Non seulement ils ont
dominé tous leurs adversaires,
mais ils ont été la seule équipe
à terminer les deux parcours
sans aucun point de pénalité.

Classement
1. Société de Cavalerie du

Val-de-Travers (Katia Farquhar
sur Chtimi des Prés , Robert
Bresset sur Dayan II , Daniel
Prisi sur Al Capone VII et Olivia
Sauser sur Morgane) 0 pt. de pé-
nalité. 2. Le Team Prétôt , 3 pts.
3. Club équestre Les Berchères,
8 pts. /réd.

CYCLISME
Course en France

Lors de la course cycliste
«Jacques Michaud» disputée à
Gaillard , en France (Savoie),
deux membres de l'équi pe
chaux-de-fonnière Top Cycle se
sont mis -en évidence. Sur un
parcours vallonné de 97 km,
Laurent Blum s'est classé
deuxième de sa catégorie
(moyenne de 37 km/h) alors
que chez les plus de cinquante
ans, Salvatore Schembari a ter-
miné à la troisième place
(moyenne de 35,5 km/h), /réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE - GIVISIEZ
19-15 (5-6 6-6 8-4)

Le SHCN aura donc
conservé, cette saison, son in-
vincibilité à domicile. Bien que
le potentiel offensif neuvevil-
lois soit sans doute le meilleur
de LNB, la discipline défensive
laisse souvent à désirer. L'as-
cension en LNA ne s'obtiendra
que si cet élément est corrigé.

Buts pour La Neuveville: S.
Kummer (6), P. Perrot (4), Car-
lucci (4), Stékoffer (2), J. Kum-
mer (2), Sieber. /réd.

Depuis une dizaine de
jours, le champ ionnat régional
de volleyball a repris ses
droits pour une bonne partie
des formations. Ce n'est pas le
cas pour celles de deuxième
ligue et des juniors A qui com-
menceront leur saison à la mi-
octobre seulement.

Une nouveauté a été intro-
duite cette année, comme
l'explique le président de
l'Association neuchâteloise,
Laurent Wenker: «A la de-
mande de plusieurs entraî-
neurs, nous avons choisi de
retarder le début de la comp é-
tition afin de leur permettre
de mieux se préparer. Cela
nous a conduit à supprimer
les play-offs pour les équipes
de deuxième ligue. Celles-là
joueront un système de
matchs aller et retour et les
premières classées auront la
possibilité d' accéder directe-
ment à la ligue nationale. De
plus , en collaboration avec
l'Association jurassienne,
deux tournois obligatoires se-
ront organisés pour la catégo-
rie masculine au courant du
mois de mars pour désigner
un super-vainqueur.»

Réparties en deux groupes,
les équipes masculines de
troisième li gue ont commencé
par un tour qualificatif. En-
suite, les mieux classés se dis-
puteront le titre lors d'un tour
final. Avec la fusion de Cres-
sier et du Landeron (devenus
L'entre-deiîx-Lacs), et les re-

maniements au sein du Val-
de-Ruz, fort bien représenté
avec trois formations, bien
malin qui peut dire quelles
équi pes réussiront à tirer leur
épingle du jeu.

Huit formations s'affronte-
ront chez les dames. Avec le
retrait des «mamys» de Be-
vaix , longtemps domina-
trices, le champ ionnat s'an-
nonce très ouvert. En récupé-
rant trois Filles de l'équi pe fa-
nion (qui évoluera en pre-
mière ligue), Colombier es-
père faire meilleure ligure
que la saison passée où il
avait flirté avec la relégation.
Les néo-promues des Ponts-
de-Martel et des Verrières au-
ront fort à faire. Ces dernières
participeront pour la pre-
mière fois dans l'histoire de
leur club à ce niveau de la
compétition.

«Ça va être difficile de réga-
ler avec les meilleures, ex-
pli que Sonia Rey, joueuse de
l'équipe verrisanne, car nous
avons changé de passeuses et
de système de jeu avec notre
nouvel entraîneur Roger Mi-
serez. Nous avons besoin de
temps pour acquérir le
rythme et intégrer nos jeunes.
Nous sommes réalistes, ça ne
va pas être du gâteau!» D'au-
tant plus que Corcelles,
L'Entre-deux-Lacs, Le Locle,
Le NUC et La Chaux-de-
Fonds , détentrice du titre , au-
ront aussi leur mot à dire.

CPI

VOLLEYBALL



Magasin de fleurs
cuisseau F/
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1 Tél - 032/968 41 50

Librairie pour enfants
Jeux éducatifs

Rue du 1er-Mars 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 05 20

Par Ordinateur
Cartes de visites
noir blanc ou couleur

en I jour
Composition graphique

Bureau + Atelier Informatique

RuedetaBdonceto îél + fa MUl.lO
2300 La Chom-de-Fonds Note! <W,'4l3.56.62

W Escalade Alpinisme
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Votre pause café

«CHEZ LISE»
Bar à café - Kiosque

Alimentation

Rue du Collège 19
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 69 10

Lundi à vendredi: 6h -18h30
Samedi: 6 h 30-12 h
Dimanche: 8h -10h

LES ORGANISMES ET PERSONNALITÉS SUIVANTES VOUS RECOMMANDENT DE
VOTER NON À L'INITIATIVE «JEUNESSE SANS DROGUE».

Cette initiative n'est pas applicable; elle est des plus dommageable du point de vue de la politique de santé.
Soutenez la politique crédible et cohérente mise en place par les autorités fédérales et cantonales en

collaboration avec tous les milieux concernés.
Fondation Neuchâteloise pour la prévention et le traitement de la toxicomanie, Drop-ln Neuchâtel, Centre d'information, prévention et traitement des toxicomanies, Centre de prévention et de traitement des toxicomanies des Montagnes neuchâteloises (CPTTMNI, Centre d'Aide, de
Prévention et de Traitement de la Toxicomanie du Val de Travers ICAPTTvtl, Bureau de la commission de lutte contre la drogue, Parti Démocrate Chrétien, Parti Ecologie & Liberté, Parti Libéral PPN, Parti Ouvrier et Populaire, Parti Radical-Démocrati que, Parti Socialiste, Société Neu-
châteloise de Médecine SNM, Ordre Neuchâtelois des Pharmaciens , Association Neuchâteloise des Médecins Omniprnticions ANM0 (médecins généralistes et internistes généraux) . Groupe médecins-p harmaciens de formation continue en toxicomanie , Conseil synodal de l'Eglise
Réformée Evangélique Neuchâteloise (ERENI, Centre Social Protestant, Caritas, Groupe SIDA Neuchâtel IGSN), Groupe Information Sexuelle et éducations la Santé (G. I.S.S.), Association Suisse des rentiers AVS/AI et préretraités, section de Neuchâtel et environs (AVIV0). Centre
d'Animation et de Rencontre (CARI, Job Service

Mesdames et Messieurs :

Edgar ALLEMAN, président cantonal de l'Association Suisse des rentiers AVS/AI et préretraités, Neuchâtel (AVIV0) Jean ALTWEG, pharmacien, Peseux, Dr Wolfgang AMMANN médecin, Neuchâtel.Carla AM0DI0, avocate , Neuchâtel, Marcel AMSTUTZ, député, La Chaux-dê-Fonds.
Ursula ANDEREGG, assistante-médicale , Neuchâtel, Pierre AUBERT, président de Tribunal, Neuchâtel, Charles AUGSBURGER, député , La Chaux-de-Fonds, Eric AUGSBURGER, Conseiller Communal et député, Neuchâtel, Françoise BACHMANN, conseillère générale, Neuchâtel, Aline
BANDELIER-BAUS, conseillère générale, Neuchâtel , Dora BARRAUD, députée, Cornaux , Muriel BARRELET, députée, Neuchâtel, Violaine BARRELET, Conseillère Communale, Neuchâtel, Marie-Laure BEGUIN, conseillère générale, St. Biaise, Thierry BEGUIN, Conseiller d'Etat et Conseiller
aux Etats, St. Biaise, Daphné BERNER, Médecin Cantonal, Neuchâtel, Claude BERNOULLI, député, Philippe BERSET, psychologue et infirmier en psychiatrie, Neuchâtel, Francis BERTHOUD , Directeur du Centre Social Protestant , député, Neuchâtel, Elisabeth BERTHET, députée, La Chaux-
de-Fonds, Christian BLANDENIER, député, Chézard, Frédéric BLASER, député. Le Locle, Dr Marie-Claude BLASER, médecin, Fleurier, Martine BLUM, députée. La Chaux-de-Fonds , Laurence BOEGLI, députée, Neuchâtel, Béatrice BOIS, députée, Neuchâtel, Pierre B0NH0TE, député,
Neuchâtel, Claude BOREL, député, Enges, Matthieu BOREL, étudiant, Cernier, Christian BOSS, ingénieur, Neuchâtel, Alain BRINGOLF , député, La Chaux-de-Fonds , Jean-Jacques BRUGGER, chirurgien chef, Neuchâtel, Daniel BUGNON. éducateur spécialisé, Neuchâtel, Marianne CAR-
REL, enseignante, Neuchâtel, Mario CASTIONI, directeur-adjoint de l'Ecole Supérieure de Commerce , conseiller général, Neuchâtel, Michel CATTIN travailleur social , Bevaix, Denis CHALLANDES, député, Fontaines, Jacques CHALLANDES, éducateur spécialisé, Chez-le-Bart, Patrick
CHARPILLOD, directeur du Centre d'Aide , de Prévention et de Traitement de la Toxicomanie du Val de Travers (CAPTTvtl, Fleurier, Claude CHERPILLOD , psychiatre, La Chaux-de-Fonds, Yvette CISSE, retraitée, Neuchâtel, Pierre CORNU, Procureur général, Neuchâtel, Jean-Marie COSTE
infirmier en psychiatrie, Auvernier, Damien COTTIER, député, Le Landeron, Marcel COTTING, psychologue, directeur du Centre de prévention et de traitement des toxicomanies des Montagnes neuchâteloises (CPTTMN) Cortaillod, Marie-Antoinette CRELIER, Présidente du Grand Conseil,
Neuchâtel, Frédéric CUCHE, député, Le Paquier, Martial DEBELY, député, La Chaux-de-Fonds , Laurent DEBROT, député, Chambrelien, José DELAMADELEINE, psychologue-psychothérapeute, La Chaux-de-Fonds , Jean-Jacques DELEMONT, député, La Chaux-de-Fonds, Katia DEMARLE,
diacre stagiaire, Chaux-de-fondsAnnick DENEREAZ, animatrice au CAR, La Chaux-de-Fonds, Heidi DENEYS, députée, La Chaux-de-Fonds, Mélanie DESAULES, bibliothécaire. St Biaise, Clément DESCOEUDRES, assistant social, Corcelles , Daniel DOMJAN, conseiller général, Neuchâ-
tel, Martine DONATI, députée, Cormondrèche , Jean-Sylvain DUBOIS, député, Neuchâtel, Pierre DUBOIS, ancien Conseiller d'Etat, Neuchâtel, Anne-Valérie DUCOMMUN, députée, La Chaux-de-Fonds, Biaise DUPORT, Conseiller Communal et député, Neuchâtel. Monika DUSONG,
Conseillère d'Etat, Neuchâtel, Odile DUVOISIN, députée, Cortaillod, Fabienne DROZ, députée, Cornaux, Pierre-Jean ERARD, député, Bôle, Pierrette ERARD. conseillère générale, Neuchâtel, Lucien ERARD, directeur de la Régie Fédérale des Alcools. Neuchâtel, Thomas FACCHINETTI,
délégué aux étranger, conseiller général, Neuchâtel, Mary-Claude FAESSLER, directrice de l'Ecole de préparation aux formations paramédicales et sociales, La Chaux-de-Fonds, Luce FELBER, Sauges, René FELBER, ancien Conseiller Fédéral, Sauges, Gilbert FORNEROD, assistant so-
cial, Corcelles, Valérie GARBANI, députée, Neuchâtel, Mireille CASSER, conseillère générale, Neuchâtel, André GERBER, député, Hauterives, Frédy GERTSCH, député, Les Geneveys-sur-Coffrane , Jean-Pierre GHELFI, économiste, Neuchâtel, Marina GIOVANNINI, députée, La Chaux-
de-Fonds, Gilbert GIRIENS, coiffeur, Neuchâtel, Francine GLASSEY PERRENOUD, médecin, Neuchâtel, Catherine GOBAT, médecin, Neuchâtel, Michel GOBET, secrétaire syndical, Neuchâtel , Patrice GOSTELI , La Chaux-de-Fonds , Ariane GRESSOT, secrétaire . La Chaux-de-Fonds , Roger
GUBSER, médecin, Neuchâtel, Jean GUILLERMIN, médecin, La Chaux-de-Fonds, Jean-Claude GUYOT, directeur école secondaire La Fontenelle, Cernier, Willy HAAG, député, Bôle, Natacha HADORN assistante médicale , secrétaire, Marin, Jacques HAINARD, conservateur du Musée
d'Ethnographie de Neuchâtel, Peseux, Heidi-Jacqueline HAUSSENER Présidente de la Commission Fédérale des Sports (CFS) et membre du Comité exécutif de l'Association Olympique Suisse (AOS), St Biaise, Dr Frédy HEIM, Le Locle, Claude-Eric HIPPENMEYER, directeur du Gym-
nase cantonal, La Chaux-de-Fonds, Jacqueline HOFNER, enseignante-médiatrice scolaire, Neuchâtel, Daniel HUGUENIN-DUMITTAN, Président du Parti Socialiste Neuchâtelois, Christophe HURNI, pilote automobile, Neuchâtel, Nicolas ISLER, marchand de vins, Neuchâtel, Frédéric
JAKOB, éducateur spécialisé, Auvernier, Paul JAMBE, Conseiller Communal, Le Locle, Bernard JAQUET, député, Peseux, Françoise JEANNERET, Conseillère Communale, Neuchâtel , Jean-Robert JEANNERET. ingénieur, Le Landeron, Marcel JEANNERET, directeur de l'Ecole supérieure
de commerce , Neuchâtel, Francine JOHN, députée, La Chaux-de-Fonds, Eva KAENZIG, secrétaire romande de l'Association Suisse des Ecoles de Parents Neuchâtel, Dr Werner KAENZIG, médecin, Neuchâtel, Anne KESSLER, secrétaire médicale, Les Vieux-Prés, Catharina KLADNY,
psychiatre, Neuchâtel, Jenny KOLLER, employée de commerce . Le Locle , Pierre KRAMER, médecin. Colombier, Eric LANDRY, médecin-dentiste, Neuchâtel, Adrien LAURENT, député. Conseiller Communal, Bevaix. Philippe LEHMANN, chef de la section drogue de l'Office Fédéral de la
Santé Publique, Neuchâtel, Philippe LOUP, député, Neuchâtel, Christiane MAFFIOLI-KREIS, professeur-médiatrice , Boudry, Serge MAMIE député, Saint-Biaise, Christine MAQUEUN, présidente du G.I S S. (Groupe Information Sexuelle et éducation à la Santèl, Gorg ier, Lucette MATTHEY-
PAPAUX, députée. Le Locle, Bernard MATTHEY, député, Montezillon, Francis MATTHEY, Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds, Françoise MATTHYS, pharmacienne, Neuchâtel, Pierre MATTHYS, pharmacien, Neuchâtel, Dr Thierry MAULER, médecin. Marin, Claire-Lise MAYOR AUBERT,
avocate , Neuchâtel, Mathieu MENGHINI, Conseiller Général, Neuchâtel, Christian MERILLAT, restaurateur gérant, Neuchâtel, Christian MERMET, député, Môtiers, Jacques-André MAIRE, député. Les Ponts-de-Martel, Pierre MEYSTRE, député, Marin-Epagnier. Anne MICHOT, déléguée
médicale, Neuchâtel, Fabrice MIGLIORINI, animateur au CAR, La Chaux-de-Fonds, Jean-Claude MIRABILE, Président du Parti Radical-Démocratique section de Neuchâtel ville, Neuchâtel, Jean-Louis MONNIER, pharmacien, Neuchâtel, Jean-Biaise MONTANDON, pharmacien Canto-
nal, Marin, Jacques de MONTMOLLIN, député, Lignières, Paul de MONTMOLLIN, animateur au CAR, La Chaux-de-Fonds, Yves MOREL, député, La Chaux-de-Fonds, Laure OLIVERI, psychologue, La Chaux-de-Fonds , Rémy OLIVIER, assistant social, La Chaux-de-Fonds, Isabelle OPAN,
députée, Cortaillod, Maurice PASQUIER, chimiste, Neuchâtel, Eric PAVILLON, directeur-adjoint du Service des Mineurs et des Tutelles, Neuchâtel, Anne-Nelly PERRET, professeur de psychologie â l'Université de Neuchâtel, Neuchâtel, Laure-Emmanuelle PERRET, étudiante, Neuchâtel,
Roland PERRET, restaurateur, Auvernier, Sylvie PERRINJAQUET, députée, Chez-le-Bart, Simon PERRITAZ, assistant social, Neuchâtel, Maurice PERROSET, député, La Chaux-de-Fonds , Christine PIAGET, assistante sociale , La Chaux-de-Fonds, Christian PIGUET, Conseiller Général, Neu-
châtel, Daniel PILLER, délégué aux sports, La Chaux-de-Fonds. Charles Henri POCHON, député. Le Locle, Jean-Carlo PEDROLI, député, Neuchâtel, Fabien PORCHET, étudiant, St-Blaise, Irène PORCHET-MARGUERAT, psychologue FSP-psychothérapeute, St-Blaise, Pierre-Alain POR-
CHET, médecin directeur du Drop-ln, St-Blaise, Francis PORTNER député, La Chaux-de-Fonds, Odette PUTEGNAT, vendeuse, Neuchâtel, Astrid REICHENBACH psychologue FSP-psychothérapeute, Neuchâtel, Bernard RENEVEY, député. Gorgier, Claude RIBAUX. député, Bevaix, Joseph
RIGOLET, Président du Football Club Boudry, Boudry, Sophie ROBERT, conseillère générale , Cernier, Dominique ROBYR SOGUEL, urbaniste, Vilars, Luc ROLLIER, député, Valang in, Michel ROULIN, responsable de Job Service, Neuchâtel, Daniel ROUX, médecin, Neuchâtel, Françoise
RUTTI, députée. Le Locle, Pascal SANDOZ, député, Neuchâtel, Gisèle SIEGENTHALER, formatrice d'adultes, Neuchâtel, Dr Pierre SIEGENTHALER, médecin. Président du Groupe SIDA Neuchâtel (GSNI, Peseux. Aude SMITH BARDET, psychologue FSP, Peseux, Bernard SOGUEL, député,
Cernier, Pierre André STEINER, Directeur de Cescole , Colombier, Jean STUDER, député, Neuchâtel, Gérard SANTSCHI, député. Le Locle, Michel SCHAFFTER, dir. école secondaire. Le Locle, Claudine STAEHLI-WOLF, députée, La Chaux-de-Fonds. Anne-Catherine THIEBAUD-BEGUEUN,
enseignante. Les Vieux-Prés, Anne TISSOT-SCHULTESS, conseillère générale, Neuchâtel, Gildas TOUZEAU, pharmacien. Le Landeron, Jean-Marie TRAN,animateur responsable au Centre d'Animation et de Rencontre (CAR), La Chaux-de-Fonds , Viviane TRANINI, politologue, Fleurier,
Jacqueline TSCHANZ, députée, Corcelles , Huguette TSCHOUMY, Présidente du Parti Radical-Démocratique Neuchâtelois, Claude UEHLINGER, médecin, Neuchâtel. Michel VAUTRAVERS, commerçant, St-Blaise, Laurence VAUCHER, députée, Môtiers, François VERDON, médecin, Neu-
châtel, Jean-Daniel VETH, La Chaux-de-Fonds , Eric VIAL, conseiller général, Neuchâtel, Martine VOELIN, députée, La Chaux-de-Fonds, Daniel VOGEL, Conseiller National, La Chaux-de-Fonds, Michel VON WYSS, ancien Conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds, Serge VUILLEUMIER, dé-
puté, La Chaux-de-Fonds, Annie WALASCHIK, Boudry. Dr Jean WALDER, médecin chef de l'hôpital du Val de Travers, député, Couvet, Dr Hans-Ueli WEBER, médecin, député, StAubin, Valérie WENGER PHEULPIN éducatrice spécialisée, Cernier, Raymonde WICKY, conseillère générale,
Présidente de la section de Neuchâtel ville du Parti Socialiste Neuchâtelois, Neuchâtel, Antoine WILDHABER, pharmacien. Président de la Fondation Neuchâteloise pour la prévention et le traitement de là toxicomanie, Neuchâtel, Hughes WULSER, député, La Chaux-de-Fonds, Dr Jean-
Luc ZENKLUSEN, médecin. Colombier.

LE COMITÉ CANTONAL POUR UNE POLITIQUE CRÉDIBLE DE LA DROGUE EST COPRÉSIDÉ PAR:
Mesdames: Michèle BERGER-WILDHABER (Rad.) et Thérèse HUMAIR (Lib.)

Messieurs: Didier BERBERAT (PS) et Fernand CUCHE (E&L)

Dire NON à la drogue, c'est VOI En NON à l'initiative «Jeunesse sans drogue»
•* * »T 28-109397

Demain vendredi 26 septembre 1997

GRANDE FOIRE
DES SIX-POMPES

La Foire des enfants !
à La Chaux-de-Fonds de 8 à 19 heures

Pour la dernière foire, le comité ouvre la surface
de la foire des Six-Pompes...

aux enfants: en effet, ceux-ci sont invités à vendre, à troquer ou à donner leurs jouets, BD ou
autres objets de leur chambre. L'emplacement est gratuit pour ces enfants désirant
faire les marchands. Pour cela, il suffit d'une couverture ou d'un tapis posé à même
le sol

Animation: Roger Ala in, ventriloque
et ses ours: Marius et Edgar, de Coffrane

ZébranO: prestidigitateur, de La Brévine

Un spectacle dédié aux enfants sous forme d'animation de rue. Un spectacle plein de fraîcheur,
d'humour et de couleurs

J

• 60 marchands forains • Pesée du jambon
• Restauration sur la foire • Tombola avec superprix (stand officiel)

i ... et un grand merci à tous nos annonceurs!
132-1*251
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Jan Peter Tripp Voyage dans
l'invisible aux Amis des arts
Des trompe-l 'œil, des por-
traits haute précision
noyés dans des chorégra-
phies de petits signes
dilués dans l'eau, des
objets ordinaires en
double vision, des hom-
mages à la folie, une tech-
nique éblouissante: l'art
de Jan Peter Tripp se
nourrit de la plus pure tra-
dition pour créer des
images d'aujourd'hui, en
disséquant l'invisible au
scalpel , tandis que «les
yeux sont détruits par les
médias», selon l'artiste.

Parcourir les œuvres de Jan
Peter Tri pp, c'est un peu com-
me se p longer dans le cœur
d'une ville ancienne , où le poids
de l'histoire fait «disjoncter» les
esprits. Mais , servi par une
techni que irréprochable — celle
des grands maîtres flamands — ,
cet artiste atyp i que,  à des
années lumière de l' abstraction
lyrique parfois douteuse ou de
la gestuelle parfois vaine, réus-
sit à relier passé et présent,
visible et invisible. Non seule-
ment parce qu 'il use en virtuose
de peinture acryli que app li quée
sur bois ou sur toile , mais aussi
parce qu 'en dialoguant avec le
peintre M. Dréa , il donne une
nouvelle interprétation à des
sujets récurrents de l'iconogra-
phie occidentale. Ensemble, ils
décr ivent  l' enveloppe et le
contenu de l' objet , le corps et
l'âme de celui-ci , confrontant
deux techniques et deux percep-
t ions .  Cette d é m o n s t r a t i o n
d'une certaine évolution pictura-
le vaut pour une série d'œuvres
appelées «Tutovages»; tutovage

Jan Peter Tripp: ne pas croire ses yeux

entre choses familières et clas-
siques — tasse, théière, salière,
lunettes, cruche — auxquelles
les artistes prêtent des qualités
ou des défauts humains: di gni-
té, timidité , fidélité, obéissance,
suffisance , mépris , curiosité,
avarice, etc.

Attrait de la maladie
mentale

Robert Walser , Adolf Wôlfli.
deux portails au crayon de deux
patients célèbres de la clinique
psychiatrique de la Waldau (BE)
où ils  a u r a i e n t  pu , d u r a n t
quel ques semaines, se rencon-
trer mais  ne l ' ont pas fait ,
démontrent l'intérêt porté par
J.P. Tri pp à la fol ie ,  aux
déviances psychiques. Un inté-
rêt pour la mise à nu du caractè-

re humain , peut-être naturel
chez un artiste germanique, qui
a étudié à Vienne, berceau de la
p sychanalyse, lors même que
son monde culturel' s'est penché
très tôt sur le phénomène de la
créativité des malades mentaux
— la collection du Dr Prinzhorn
en fait état.

En perfectionniste parfai t ,
pour approcher au plus près cet
univers hors normes , Tri pp a
accompli en 1973 un séj our de
plusieurs semaines dans une cli-
ni que psychiatri que. Trois ans
p lus t a rd ,  il  r é a l i s a i t  son
«Album Schreber» . petite suite
de gravu res illustrant la perver-
sité d'un pédagogue révolution-
naire au XIXe siècle, sorte de
héros de la nat ion largement
suivi dans ses conseils pour

photo Galley

«éduquer» Ih colonne vertébrale
et autres articulations au travers
des gestes et mouvements quoti-
diens les p lus anodins ,  qu 'il
avait transformés en tortures. A
tel p o in t  que les e n f a n t s
Schreber eux-mêmes, premières
victimes de la méthode , frôlè-
rent la folie ou perdirent la rai-
son, tel ce fils aîné, schizop hrè-
ne soigné par le Dr Freud.

Le visage miroir
«Témoins» , une autre série

de peintures à quatre mains -
toujours avec M. Dréa — rend
hommage aux grands peintres ,
par des cop ies d' autoportraits
ou de ligures célèbres inscrites
dans la mémoire collective. Le
traitement a été appliqué au jeu-
ne tricheur de G. de I,a Tour, à

la grande odalisque d'Ingres , à
Monna Eisa de Vinci , à l'infante
Margarita de .Véla/.quez ou au
très étrange enfant joufflu de
Bronzino , le j eune Garcia de
Medici , visage de la j ouissance
cruelle et triomphante. Toutes
ces personnes — c'est bien de
cela qu 'il s'agit , dans leur unici-
té — sont isolées sur fond de
petits signes, de petites formes
en un certain rythme assemblés,
comme pour mieux en saisir
l' esprit , la partie invisible et
secrète du caractère , du moi
intime. Si ce n'est l'œuvre d'un
voyeur , c'est celle en tout cas
d'un observateur doué, doublé
d'un analyste avisé et , surtout,
celle d' un peintre singulier  à
l'étonnante maîtrise du métier.

Enfin, émergeant dans un lot
de gravures subti les — l' une
avec des fous dé guisés pour
Halloween , une autre en hom-
mage à Man Ray et Diane Arbus
manifestant de l' ambi guïté entre
peinture et photograp hie — un
i m m e n s e  f u s a i n  sur  to i le
(195x350 cm) détonne par la
manière, mais non pour le fond.
Dans le garage d' une banale
maison en bois , on devine une
voitu re et , a cote, une personne.
C'est la joie de survivre après
avoir frôlé la mort dans un acci-
dent de la route. Pudiquement,
un rideau masque la scène.
Pour aller à l'invisible , il faut là
aussi traverser le visible.

Depu is  quel ques années.
Tri pp s'adonne avec brio aux
techni ques du t romp e-l ' œil.
représenté ici p ar  quel ques
objets et tableaux. Une autre
démonstration réussie pour lier
visible et invisible, remettre en
question l' ordre de la percep-

t ion.  «Je veux montrer au
moyen d 'objets en trois dimen-
sions qu 'on ne p eut p as croire
ses yeux. Il y a un mélange
entre réel et ce qui ne l 'est pas».
Ea même démarche s'app li que
à la série de tableaux représen-
tant des jouets dans un environ-
nement aux proportions totale-
ment bousculées. Déstabilisant ,
mais c'est la force de la création
art is t ique , l' exercice de cette
exposition vous laisse autant
enrichi qu 'épuisé par de nou-
veaux questionnements.

Sonia Graf

• Neuchâtel, galerie des Amis
des arts, jusqu'au 19 octobre.

Parcours
Jan Peter Tripp , r>2 ans ,

est né en Aut r iche .  Il a
acquis  une formation en
beaux-arts à Stuttgart , puis
aux Beaux-Arts à Vienne.
Plus ieurs  fois boursier , il
s'est intéressé aux malades
mentaux dans un contexte
psychologique , une discipli-
ne qu 'il a aussi étudiée. Ses
premiers travaux ont été exé-
cutés en trois dimensions,
avant qu 'il opte pour la pein-
ture, résolument , se faisant
un nom reconnu dans la
mouvance artisti que germa-
ni que.  Actue l lement , en
construisant et peignant des
objets en trompe-l' œil, il
renoue avec sa première acti-
vité créatrice, la scul pture.
Jan Peter Tri pp est installé
en Alsace , à Mi t te lberg-
heim. / sog

Tapisseries A la
découverte du Maghreb

Les tapisseries des
Hauts Plateaux possè-
dent les tons vifs qui
manquent au paysage.

photos Bosshard

Il n'est pas réservé aux
seuls tapis volants de
nous faire voyager ,
comme le prouvent
les tapisseries de la
galerie du château de
Vaumarcus: un tour de
salle , et c'est toute
l'Algérie que le visiteur
aura parcourue.

Représentatives d' un art
traditionnel et populaire, les
tapisseries de toutes dimen-
sions exposées à Vaumarcus
racontent à leur façon la vie
des peuplades algériennes -
des Hauts Plateaux , de la
Kab y lie , du Sahara  - ou
même des tr ibus nomades
venues d'Afri que noire.

Tissées sur des métiers de
haute lisse rudimentaires , ces
tap isser ies  son t  en o u t r e
conçues sans l' aide d' un car-
ton , autrement dit sans reco-
pier un dessin préétabli , ce
qui  leur  confère un s t a tu t
cî' objets uni ques. Un art que
Mahf 'oud Zergui , à l' ori gine
de cette présentation en terri-
toire neuchâtelois, côtoie de
près depuis sa plus tendre
enfance: originaire du sud-est
de l'Al gérie , il y a grandi au
sein d' une modeste famille de
tisserands; puis il parcourt
dans sa jeunesse les contrées
rura les  de son pays , où il
enseigne la techni que de base
pour construire le métier à
tisser vertical et apprend à
connaître quantité de motifs
t radi t ionnels .  Son goût de
l'architecture le pousse ensui-
te sur les bancs de
l'Université de Strasbourg,
où il obtient son diplôme - il
paie d'ailleurs ses études grâ-
ce au tissage! Devenu spécia-
liste en histoire de l'architec-
ture m u s u l m a n e , il n 'a
j amais cessé de promouvoir
la culture artisanale et popu-
laire du Maghreb par le biais
de stages en atel iers , de
conférences et d' expositions
te l l es  que  celles de
Vaumarcus.

Part imp or tan te  de cette
c u l t u r e , la tap isser ie  est
o m n i présen te  clans la vie
domesti que des peup lades
d'Afri que du Nord , puisqu 'on
la destine à plusieurs usages:
elle sert de tapis, de couvertu-
re, de châle , de natte de priè-
re ou de rideau de séparation.
Elle peut même faire office de
liste de mariage , comme en
témoi gnent deux tapisseries
tissées à Gardaïa , une oasis
du Grand Sud saharien: les

motifs représentent les objets
- boucles d'oreille , ceintures ,
coffret à bi joux. . .  - cjue la
future mariée souhaite rece-
voir en cadeau de son pro-
mis. D'autres motifs, géomé-
tri ques ou symboliques , sont
e m p r u n t é s  à la poterie ,
d' au t res  s ' i n sp i ren t  de
bijoux , d' autres encore sont
influencés par l' observation
de la na tu re  envi ronnante
(p e in tu re s  rupes tres  du
Hoggar , par exemp le). Mais
la nature oriente également le
choix des coloris:  sur les
Hauts Plateaux, les tons très
vifs des tap isseries compen-
sent l'aridité et l'austérité des
paysages, alors que les tapis-
series kabyles se font p lus
discrètes que leur environne-
ment polychrome.

Dominique Bosshard

• Vaumarcus, galerie du
château; 8h-22h en semaine,
8h-18h dimanche, dernier
jour.

Un tapis qui fait office
de liste de mariage.

Scène Sinopia danse
le Quintette de Prokofiev

Après avoir fa i t  rayonner
loin dans le monde les noms
du canton de Neuchâtel et de
la ville de La Chaux-de-Eonds,
digéré ses émotions cubaines,
ses prix et médailles , l'été
enfi n , l'Ensemble de danse
Sinop ia revient sur la scène
du Théâtre de la ville. Entre la
reprise des ap érodanses , les
représentations scolaires et le
Eestival Amadeus de Genève,
où la création de «Heureu-
sement les étoiles , elles...»
mettait un terme à la soirée
exclus ivement  consacrée à
Prokofiev , Sinopia convie le
public de la région à découvrir
à son tour une chorégrap hie
d'Etienne Frey, réalisée 68
ans après la composition de
cet opus 39, commandé par le
choré grap he R o m a n o v  en
1929 et ja mais exécuté.

Basé sur l' univers des gens
du voyage, le thème initial a
été adapté à l'air du temps et

Cathy Dethy et Etienne
Frey. photo Galley-a

à la sensibilité d'Etienne Frey,
dans le sillage de celle expri-
mée dans «Romeo et Juliette»
sur fond d'images provenant
des archives  du CICR.  Le
voyage des funambules est dès
lors b ien  p lus proche  des
errances des réfugiés, traqués

dans leur  quo t id ien , à la
recherche du havre qui leur
permettrait  de vivre di gne-
ment leur destin de femmes et
d'hommes , leurs émotions
aussi. A cet effet, Sinopia sera
renforcé par Denise Lampart
et Mihaly Szôcs, de Zurich , et
accompagné par cinq solistes
de l'Orchestre de la Suisse
romande — Jérôme Capeille ,
Dor in  Matea , Stefa n
M u m e n t h a l e r , Sébastien
Schick et Michel Wesp hal ,
respectivement hautbois , alto ,
violon , contrebasse et clarinet-
te — dont l'intervention est
intégrée à la chorégraphie. En
out re , «Underg round» ,
«Esquisse  opus 24» et
«Romeo et.Juliette» sont éga-
lement  repris dans ce pro-
gramme. --»-,b SOG

• La Chaux-de-Fonds, Thé-
âtre de la ville , 25, 26 et 27
septembre, 20h30.

Berry Bronze en tête
Phili ppe Berry, artiste, déco-

ra teur  de théâtre , peint re .
Epoux de Josiane Balasko et
frère de Richard Berry. Un
pedi gree qui peut servir de
tremplin , pourquoi pas. Mais à
côté, bronze en tête, il crée des
têtes de bronze monumentales
comme celles de l'île de Pâque.
Il peint des aquarelles aux déli-
catesses de temperas , dont la
fraîcheur rappelant les dessins
d'enfants n 'est pas si innocente
que cela. 11 succombe au char-
me des serpents sans plumes
et des éléphants roses s'élevant
dans l'espace. Dans toutes ses
scul ptures, ses petites pein-
tures parfois  éga lemen t ,
Phili ppe Berry ne fait que revi- photo Leuenberger

siter la mythologie, les images
enracinées dans l 'humani té
depuis la nuit des temps. Avec
un souci permanent de résolu-
tion de l'équilibre sur deux ou
quatre pattes ou sur pieds à la
taille d'allumettes , pour tenter
de donner un mouvement à la
s ta tuaire .  C' est à l 'humour
qu 'est laissée la touche finale
de ces œuvres, à l' aspect peu
apprêté et respectant le langa-
ge de la matière.  Après
Eausanne, la venue de ce tra-
vail chez Nelly L'Eplattenier est
une première suisse.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 4 octobre.



Mercredi 1er octobre à 20 heures - Club 44, Serre 64, La Chaux-de-Fonds d§ t̂j

Grand défilé de mode <=^̂ &
Collections automne-hiver 158* *̂3^

, Léopold-Robert 45 - Tél. 032/913 45 23 - La Chaux-de-Fonds ,

AV MEUBLES TAPIS RIDEAUX

/  Leitenberg
f OUVERTURES NOCTURNES

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

PRIX D'EXPOSITION
• Salons en cuir, alcantara, en angle W'< ÊmW^'i-¦ 

*sur mesure f> jJBF  ̂Wji'
• Chambres à coucher complètes MIL"/ iMk ^È^r,

livrées, installées -M mjsb'': W I
• Nouvelle gamme literie ||Jk V jr-r

• Siège relax JaPS
• Testez notre fauteuil massages %s££!mî të.Jmmu

Pour les meilleures affaires, une adresse!

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

VflL^F ™ Offres spéciales

Nocturnes
Chaque se maine , de 17h30 à 20h
7£od S menuà à fcetitû fciix

I L I L I  L• Lasagne verde • Jambon à l'os • Escalope
! al forno de porc panée

• Salade # Rosti • Pommes frites
de saison
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Offres valables pendant les nocturnes, de 17h30 à 20h, dans nos restaurants:
Tous les jeudis:
¦ Delémont ¦ Portes-Rouges, Neuchâtel
¦ Ville, La Chaux-de-Fonds ¦ La Treille, Neuchâtel

Coop Tous les vendredis:

==P|̂ #̂
3̂ fi =l ¦ L'Aidjolat, Porrentruy HfCÔÔp NeUChjtel ¦ Jura |

132-13151/4x4

i*Fltness
IDelIness
Happlness
Du 24.9 au 2.10.97:
les Journées fltness

Vaucher I

Faites donc un saut chez
nous et repartez tout en
beauté, en santé et
en super-forme! Profitez
de notre vaste choix
d'appareils, de vête-
ments et d'accessoires
d'entraînement physique

E55SS
¦310.19^19/4*4
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Agir avec humanité , i
protéger la jeunesse IBIIUECM
Un seul contact avec la drogue peut déjà être le premier pas vers ;¦ i fil I r-SI5IB_as âB js&

 ̂
9J9f ¦» SB anS aaaWwMla déchéance. Les stupéfiants ne pardonnent pas, ils rendent —_. __ m* —% ¦ ¦ §j

dépendants , modifient les comportements et provoquent des SAnlS Br afl m
drames au niveau des familles et de tout le corps social. Vflllw Nll lllllir
Aidez donc à proté ger les jeunes contre un tel danger par votre _M
OUI à «Jeunesse sans drogue» . Cette initiative incitera les auto- / A I
rites à lutter plus efficacement contre la drogue et les trafiquants. BflT aB 1

Soutenez aussi la campagne pour ce scrutin capital par un don: CCP 12-91-6 , \ B H
comité hors partis pour une jeunesse sans drogue, Schweizergasse 20,8021 Zurich \ < \ Il
Internet: http://www.jod.ch ĵ^r 
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144-773666/ROC
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Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus,

camionnettes
d'occasion
Kilométrage

et état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/240 37 03
I 14 -5501

NAM LA CONVENTION PATRONALE r-̂ h-i
[ W  M l  DE L'INDUSTRIE HORLOGÈRE [ %  W J
Uf  ̂

SUISSE ÉZB̂ BBI
qui a pour but la coordination des efforts des employeurs au point de vue social, met
au concours le poste

secrétaire général
Tâches:
- Entretenir les relations avec les organisations de travailleurs, notamment préparer

les négociations et surveiller l'application des conventions collectives de travail.
- Orienter et conseiller les employeurs dans les domaines des conventions et du

droit du travail.
- Promouvoir la formation professionnelle, y compris en développant de nouvelles

approches.
- Etablir et développer l'information, notamment avec les médias.
- Analyser l'évolution économique, principalement dans le domaine social.
- Diriger un secrétariat.
Formation:
- Universitaire ou équivalente.
- Plusieurs années de pratique dans l'industrie ou des services.
Langues: Français et bonne connaissance de l'allemand.
Qualités requises:
- Expérience dans les relations du travail.
- Sens et pratique de la négociation.
- Bon communicateur.
- Disponibilité.
- Sens de l'organisation.
- Facilités dans les contacts humains.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Prière d'adresser les offres de service, comprenant curriculum vitae, copie de certifi-
cats, photo et prétentions à M. Jean Grédy, Point-du-Jour 22, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

132-14239/4x4

(ESSai
VLE LOCLE §

Auguste Lambelet 7, 4e étage AV
APPARTEMENT M
DE 2"/2 PIÈCES M

Cuisine agencée, loggia, ascenseur, km
Fr. 785.- charges comprises. m

Libre: tout de suite. m

k WŒ L O C LE
mW Joux-Pélichet 35, Ter étage AV
M APPARTEMENT M

DE 21/2 PIÈCES M
Petit immeuble près de la forêt. —A

fr. 590.- charges comprises. BaYlLibre: tout de suite. AI

L n̂ËuKLE
mm Girardet 15, 3e étage m\
M APPARTEMENT Ê
aW DE 31/2 PIÈCES M

Cuisine semi-agencée, rénové, —\
balcon. Fr. 790.- charges comprises. AV

Libre: tout de suite. AV

Pour tous renseignements

KWWÏÏMJ SMH IMMEUBLES SA
Ê^mà 'JMKê Gérance immobilièremmammm Grande-Rue 5 .MEMBRE .

Tél. 032/93 1 62 40 2400 Le Locle UNP|

A louer
Léopold-Robert 163

appartement 3 pièces
avec grand balcon, cuisine
agencée, cave et galetas.

Pour la fin de l'année.

Prix: Fr. 680 - + charges.

Renseignements:
Tél. 032/926 93 68. j ^

Wf  ̂ Eclair 8a

Appartement
I de 3 pièces

Cuisine agencée.
Balcon avec vue sur la ville.

Quartier calme.
Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er octobre 97 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

'''ZMMÊM



Cancer et
maladies
cardiaques
Les bienfaits
du thé vert

Le thé vert protège du can-
cer, des maladies cardiaques
et d' autres affections , selon
une étude réalisée par des
chercheurs de l'Université du
Kansas. Un antioxydant conte-
nu dans le thé vert est 100
fois plus puissant que la vita-
mine C et 25 fois plus que la
vitamine E pour protéger les
cellules et leur matériel géné-
tique.

Cette substance n 'empêche
pas ces maladies, mais pour-
rait repousser leur occurrence
d'au moins cinq ans. Cet anti
oxydant a deux fois plus de
pouvoir de protection que
celui trouvé dans le vin rouge
ou les cacahuètes et considéré
comme limitant également le
risque de cancer et de mala-
dies cardiaques.

Ces dernières années , p lu-
sieurs études effectuées sur
des an imaux et des êtres
humains ont laissé entendre
que le thé vert aidait à préve-
nir certaines affections. Selon
l'étude , ce type de thé vert
présente une autre particulari-
té intéressante: ses antioxi-
dants absorbés en excès s'éli-
minent  na tu re l l emen t ,
contrairement à d'autres sub-
stances comme la vitamine E
que le corps retient même s'il
y en a trop dans l'organisme,
ce qui crée un déséquil ibre
préjudiciable à la santé. / ats

Santé Thérapie par bio-résonance:
le courant passe, le mal trépasse
La thérapie par bio-
résonance (TBR) fait
partie des thérapeu-
tiques énergétiques
basées d'une part sur
certains principes de la
médecine chinoise tra-
ditionnelle et , d'autre
part , sur des décou-
vertes en physique.
Cette méthode part du
principe que le corps
émet des ondes électro-
magnétiques qui sont
captées par un appa-
reil, influencées afin de
leur conférer leur pou-
voir curatif , puis redon-
nées au patient sous
leur forme modifiée.

La TBR? Cette méthode
fut mise au point  en
Allemagne par le médecin F.
Morell et l'ingénieur électro-
nicien E. Rasche , qui en
développèrent les bases , en
1977 , l'appelant alors mora-
thérap ie (selon les deux pre-
mières lettres de leurs
noms) .  Il s 'ag issait  de
l'emploi des notions de la
physique sur le système bio-
log ique qu 'est l' organisme
et cela dans un concept stric-
tement thérapeutique.

Des informations électro-
magnétiques circulent dans
l' organisme , via les méri-
diens  d' a c u p u n c t u r e .
Celles-ci peuvent être alté-
rées , bloquées par des cica-
trices , des processus
inflammatoires , dé généra-
tifs , ou par des traitements
médicamenteux inadaptés.
La TBR va permet t re  de
neutraliser les dysfonctions
et de les t ra i t e r  en
s'appuyant sur des règles
énoncées il y a 4000 ans —
en médecine chinoise tradi-
tionnelle — et en tenant éga-
lement compte de la règle
des cinq éléments — terre ,
métal , eau , bois , feu. Ces
informat ions  per turbées
émettent des signaux élec-

La thérapie par bio-résonance permet notamment de soigner allergies , asthme,
troubles digestifs et maux de tête. photo sp

tromagnetiques qui créent
des ondes dans les tissus.

Chaque être humain pos-
sède une diversité d' ondes
typiques composées d'ondes
harmoni ques (saines) et dys-
harmoni ques (malsaines) ,
qui se laissent capter par
des électrodes posées sur le
corps aux endroits définis
par le thérapeute. Ces élec-
trodes sont reliées à l' appa-
reil, les ondes sont enregis-
trées ; un procédé électro-
ni que sépare les informa'*
lions saines des informa-
tions patholog iques. Il «sup-
prime» alors ces dernières
pour ne retransmettre au
corps que les informations
saines.  Le t ra i tement  est

absolument sans douleur , ce
qui en fait une méthode très
bien acceptée par les
enfants.
Quelles maladies
soigne-t-on avec succès?

La TBR permet de traiter
de nombreux  t roubles  et
peut apporter  un sout ien
thérapeutique dans prat i-
quement  toutes les mala -
dies. Toutefois, les résultats
les p lus spectaculaires ont
été enregistrés dans le traite-
men t  des a ffect ions sui-
vantes: allerg ies, asthme ,
verrues , troubles di gestifs ,
maux de tête , migraines et
névralgies , thérapie de sup-
port pour cure d'amaigrisse-

ment , douleurs rhumatis-
males , articulaires, muscu-
laires et chroni ques , pro-
blèmes psychiques, nervosi-
té, anxiété, stress et troubles
du sommeil.

A titre d' exemple et très
concrètement, on peut signa-
ler le cas d'un homme qui a
souffert pendant huit années
consécutives de démangeai-
sons péjorante sur la peau et
qui. au bout de quatre traite-
ments de TBR , a vu dispa-
raître complètement ce phé-
nomène.  La TBR soulage
également en suite de distor-
sion. Une cheville enflée ,
bleutée , fort douloureuse ,
peut au bout de cinq jours
se retrouver en bon état.

D' excellents résultats sont
aussi obtenus en présence
d'eczéma.

Ce cju 'il faut savoir , c'est
que la TBR n 'est pas une
solution miracle , instanta-
née; elle se réalise au travers
des ondes et du potentiel de
chacun .  Les résul tats  se
révèlent au rythme de la per-
sonne qui cherche à être
soulagée. II est indéniable
que les ressources que cha-
cun d' entre nous possède
sont révélées au travers de la
résurgence du pouvoir cura-
tif des ondes électromagné-
tiques en nous.

En outre , après vingt ans
d' expérience thérapeuti que,
aucun effet secondaire n 'a
été enregistré et cette théra-
pie ne comporte pas de dan-
ger connu.

AZA

# Neuchâtel , hôtel Beau-
Rivage, lundi 29 septembre,
20h , exposé de Gérard
Perego , naturopathe
(entrée gratuite).

Application
aux animaux

Depuis peu , la TBR est
également app licable en
médecine  vé té r ina i re ,
que ce soit chez les ani-
maux de compagnie ou
chez les chevaux. Dans
ce cas , il convient de se
rappeler que pour les ani-
maux, l' effet placebo — à
savoir que le médicament
ou la thérap ie agit parce
que le patient croit en
son effet positif— ne peut
être invoqué. Ainsi , les
allergies , les maladies de
la peau , les dou leurs
d' ar throse  se trai tent-
elles avec beaucoup de
succès. / aza

Pratique sociale Qui prendra
en charge les lunettes du retraité?

Dans le système suisse de
la sécurité sociale, l'assuran-
ce invalidité prend en charge
des moyens auxi-
liaires dont l' assuré
a besoin pour exer-
cer une activité lucra-
tive ou accomplir ses
travaux habi tue ls
(travaux ménagers ,
par exemp le),  étu-
dier ou apprendre un
métier. Ces moyens
auxiliaires peuvent
également permettre
à l' assuré de se
dé p lacer , d 'é tabl ir
des contacts avec son
entourage ou de
développer son autonomie
personnelle.

Tous les moyens auxi -
liaires ne sont cependant pas
pris intégralement en charge.
D' une part , ils font l' objet
d'une liste figurant dans une
ordonnance fédérale. D'autre
part , certains d' entre eux
sont soumis à des conditions
par t icul ières .  Ainsi , les
lunettes ne sont prises en
charge que si elles sont un
comp lément important à des
mesures médicales de
réadaptation prises en charge
par l' assurance inval idi té
(par exemp le , des lunettes
prescrites suite à une opéra-
tion de la cataracte).
Monsie ur  Y. bénéficie de
lunettes-loupe. Ces dernières
sont remboursées dans la
mesure où l' assuré , grave-
ment handicapé de la vue, ne
peut lire que par ce moyen.

C'est donc un support essen-
tiel dans la vie de Monsieur
Y. Que se passera-t-il lors-

Monsieur Y., âgé de 64 ans, est au béné-
fice d'une rente d'invalidité depuis l'âge de
57 ans. Gravement handicapé de la vue, il
a besoin de lunettes-loupe spéciales pour la
lecture. C'est l'assurance invalidité qui
prend ces lunettes en charge. L'âge de la
retraite approchant , Monsieur Y. se
demande s il aura encore droit à ce moyen
auxiliaire lorsqu'il touchera sa rente AVS.
Ce point est important pour lui, car ses
moyens financiers sont limités. Monsieur
Y. souhaiterait donc connaître ses droits.

qu 'il atteindra l'âge de la
retraite (65 ans)?
Pas de cumul

La question est importante.
Selon une règle de notre sys-
tème juridi que , on ne peut
être à la fois invalide et âgé.
En d'autres termes, les pres-
tations de l'AVS et de l'Ai ne
se cumulent pas. L'assurance
vieillesse et survivants pré-
voit également la prise en
charge de moyens auxiliaires
pour les personnes bénéfi -
ciaires de rentes. Ces moyens
doivent permettre à la per-
sonne concernée de se dépla-
cer , d'établir des contacts
avec son entourage ou de
développer son autonomie
personnelle. Le volet «réinté-
grat ion profess ionne l le»
n 'existe plus. De ce fait , la
liste des moyens auxiliaires
de l'AVS est plus restrictive

que celle de l'Ai et les condi
lions fixées sont plus sévères

Qu 'en est-il des lunettes
loupe? Elles fi gurent
dans  la l iste de
l'AVS. Il est toute-
fois précisé que la
prestation peut être
revendiquée tous les
cinq ans au maxi-
mum. Pour être pré-
cis, on peut indi quer
à Monsieur Y. qu 'il
continuera à bénéfi-
cier de ces lunettes
spéciales aux condi-
t ions  fixées dans
l'assurance invalidi-
té. Pourquoi? Parce

qu 'une disposition de
l' ordonnance fédérale pose le
princi pe des «droits acquis»
dans l' assurance invalidité ,
pour autant que toutes les
conditions posées dans cette
assurance soient encore rem-
p lies après le passage à la
retraite.

Monsieur Y. peut donc être
pleinement rassuré. Le fait
d' avoir 65 ans ne lui fera
perdre aucun droit. On peut
même ajouter qu 'il en irait
de même, à certaines condi-
tions , s 'il bénéficiait d' un
moyen auxiliaire ne fi gurant
pas dans la l iste AVS. En
revanche , si le moyen auxi-
l i a i re  s 'avère nécessaire
après l 'â ge de la retraite ,
c 'est la seule l is te  des
moyens auxiliaires de l'AVS
qui est déterminante.

Béatrice Despland / roc

Alimentation Le secret pour
vivre longtemps? Manger moins
Manger moins, vivre plus
longtemps. Les scienti-
fiques savent depuis long-
temps que c'est vrai pour
les rats de laboratoire.
Mais ils pensent désor-
mais que ce phénomène
s'applique aussi à des ani-
maux plus grands... et
peut-être même aux êtres
humains.

Selon les résultats d'une étu-
de présentée lors de la réunion
annuelle de l'Association amé-
ricaine pour le progrès de la
science, à Seattle , le métabolis
me h u m a i n  fonc t ionnera i !
mieux avec un apport  p lus
réduit en calories. Les gens
qui arrêtent de manger avant
de se sent i r  comp lètement
repus vivraient mieux et plus
longtemps. «C' est comme si
vous conduisez votre voiture
p lus lentement» , expli que le
Dr George Roth. «Les moteurs
de voitures durent p lus long
temps si les automobilistes
roulent à 80 km/h que s 'ils
conduisent à 120 km/h.»

Depuis 60 ans , des scienti-
fi ques font des recherches
dans ce domaine  sur des
insectes , des vers et des ron-
geurs. Ceux dont la nourriture
est limitée de façon importante
vivent plus longtemps que les
autres.  Mais il est presque
impossible de prouver que cela
s 'app li que aussi aux êtres
humains. Personne n'accepte-
rait en effet de son propre gré
de suivre un régime particuliè-
rement  strict  pendant  p lu-

sieurs dizaines d' années. De
plus, une telle étude coûterait
trop chère et serait trop diffici-
le à réaliser.
Expériences
sur des rhésus

Au cours des dix dernières
années , des chercheurs de
l'Institut national du vieillisse-
ment  à Bethesda; dans le
Maryland, aux Etats-Unis , se
sont donc rabattus pour faire
leurs exp ériences sur des
variétés de singes les p lus
proches possibles des êtres
humains , notamment les rhé-
sus. Bien qu 'il soit trop tôt
pour savoir si ces animaux
sous-alimentés vivront plus
longtemps , le Dr Roth a pré-
senté des données chiffrées
montrant que ces singes sem-
blent en meilleure santé que
les autres; leur tension artériel-
le est plus basse et ils ont un
meilleur taux de cholestérol.
Des expériences ont été réali-
sées sur environ 200 animaux .
La moitié d' entre eux ont pu
manger autant qu 'ils le vou-
laient , l'autre moitié ne rece-
vant que 70% de la nourri ture
consommée par les premiers.
Les aliments , fortifiés en vita-
mines et en minéraux , sont les
mêmes pour les deux groupes.

Un des aspects les plus éton-
nants dans l'étude , c'est que
les an imaux  sous-alimentés
semblent  être proté gés des
maladies de cœur. Leur taux
important de li poprotéines — le
«bon» cholestérol , qui facilite
la circulation dans les artères

— est deux fois plus élevé que
celui des singes qui mangent
normalement .  De p lus , les
singes sous-alimentés ont
moins de graisses dans le
sang. Leurs corps util isent
l'insuline de façon plus effica-
ce, ce qui permet de penser
qu 'ils devraient mieux résister
au diabète dans leur vie.
Espérance de vie
rallongée

Le Dr Roth pense qu 'à ter-
me, ces recherches montreront
qu 'une alimentation restreinte
en calories permettra aussi aux
gens de vivre plus longtemps.
Selon lui , il serait possible
d'allonger l'espérance de vie
d'un être humain de 80 à 100
ou 110 ans , soit un gain de 20
ou 30 ans. Mais les gens vou-
draient-ils vivre de cette maniè-
re? Au risque d' avoir faim
puisque , selon le Dr Roth , les
singes sous-alimentés semblent
vouloir manger plus. Ils tour-
nent plus dans leurs cages et
sont particulièrement remuants
quand ils sont nourris.

Même si les gens qui vivent
dans une société où l'on man-
ge à sa faim ont  peu de
chances de limiter volontaire-
ment leur alimentation , ces
expériences ne pourraient pas
être inutiles. Selon le Dr Roth ,
si les scientifi ques parviennent
à prolonger la vie en limitant
les calories , ils devraient réus-
sir un jour à faire de même
avec des médicaments.

Daniel Q. Haney / ap
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Berline ou break avec plus très classe: à partir de fr. 14 380.-! I

I * Pack Plus inclus d'une valeur de fr. 1400.-: verrouillage central avec télécom- I
I mande, radio/CD Philips, vitres électriques à l'avant, tapis et vide-poche additionnel. I
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Société d'assurances
l'assurance d'être bien assuré

Marc Monnat
Agent général

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

PAROISSE NOTRE DAME DE LA PAIX
rue du Commerce 73, La Chaux-de-Fonds

Vente - Kermesse
Vendredi 26 septembre
dès 19 heures Souper fondue
dès 20 heures Soirée bouquet de jeunesse avec la Chorale Primavox

Samedi 27 septembre
dès 15 heures Ouverture des stands.
à 17 h 30 messe des familles, chorale interparoissiale
dès 19 heures Souper choucroute
dès 20 h 15 Soirée animée par la société de Musique des Bois
dès 22 heures Danse avec Jean-Claude Wùst

i

Dimanche 28 septembre
Journée des familles
à 9 h 30 Messe festive chantée par le Chœur Mixte de la Mission

Italienne
dès 11 heures Apéritif au son de l'orchestre Patria
dès 12 heures Dîners - enfants demi-prix
dès 13 h 30 La fête continue avec le karaoké

Chaque jour, restauration, loto, tombola, galetas, bar, musique, ambiance,
rencontres, amitiés.

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent!
 ̂ 132-13746
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Appareils ménagers
Agencements de cuisines

Serre 90, La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55
Tél. 032/913 03 16

Ptttrcrie ^̂ ^mPeinture ^̂ ^1

2325 Les Planchettes
Tél. 032/913 02 54
Atelier: Charrière 46

René Aubry ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

â^SI^S BATIMENT & GENIE CIVIL
&** ̂  ̂ Installation téléphone j m. ,, „,„w 

r -i i J&k. Tél. 032 /9 I3  03 77

I 1 1 . et courant faible Fax 032/91328 02
Dick Optique VT\ Natel 077/37 89 38

| Bureau et atelier: \r *+* Daniel-JeanRichard 41
1 ., n,„, 00 ? n-Bism 2300 La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 64 rue Jaquet-Droz 38

2301 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds /- 4. p fHim ICT
Tél. 032/913 68 33 Tél. 032/913 13 13 V». T r. V-niV^UC I

ÉKCKJ
Menuiserie

Jean-Claude Romano
Agencement - Vitrerie

Bel-Air 14
2300 La Chaux-de-Fonds
Atelier: Tél. 032/968 81 22
Fax: 032/968 12 32

W
L Electricité des Hêtres sa—

Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Hêtres 4
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 55

mmt

^WGenevoise
A S S 1/ K A N C /: S

R. Jeanbourquin

AGENCE GÉNÉRALE
Musées 60
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 22 18 - Fax 032/913 59 84
Le Plan de Sécurité Evolutif
Un concept exclusif de la
GENEVOISE

àW ': J&40kAVt JP'

ENTREPRISE DE PEINTURE
OLIVIER WILLEMIN

* '
Tél. Natel 079/240 54 75
2300 La Chaux-de-Fonds

Ferblanterie-couverture

Parc 18-Atelier
Tél. 032/913 13 22
Fax 032/913 13 24

Jardinière 19 - Bureau
Tél. 032/913 13 25

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois - Seeland 
^

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble abritant

un restaurant à Frinvillier
Vendredi 24 octobre 1997, à 15 heures,

au Restaurant du Jura à Péry, il sera vendu aux enchères
publiques, l'immeuble ci-après décrit, appartenant à

M. Manfred Richard à Frinvillier, à savoir:

COMMUNE DE VAUFFELIN
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No ha a ca

77 «Frinvillier» 10 13 Fr. 331 800.-
auberge-habitation No 37,
place de stationnement,
aisance

Estimation de l'expert: Fr. 600 000.-

Cet ancien bâtiment aux structures robustes et massives, abrite l'ex-
ploitation d'un hôtel-restaurant où toute animation est suspendue à
l'heure actuelle. La partie commerciale est susceptible d'être gérée de
manière efficace, une fois les faiblesses d'entretien médiocre disparues.
L'ensemble est complété par une terrasse extérieure couverte prenant
appui sur un alignement de quatre garages et un secteur agricole voué
à l'abandon. Cet immeuble se dresse aux abords immédiats de la route
cantonale sur l'axe accédant au plateau d'Orvin. Ses ressources de
dégagement sont appréciées, dans un cadra où l'accès est commode et
l'ensoleillement agréable. Il dispose en outre d'un certain nombre de
places de parc pour véhicules automobiles.

Conditions:
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites
du Jura Bernois - Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional
des poursuites et des faillites du Jura Bernois - Seeland, Rue Neuve 8 à
Bienne, du 26 septembre 1997 au 6 octobre 1997.

L'immeuble sera adjugé à tout prix, au plus offrant et dernier enchéris-
seur. Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acqué-
reur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les
sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce.

6-171285 I

^̂ ^fc 132̂ 12790
^^^
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Locaux de 70 m2

| au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

Environs de Martigny
à deux pas des bains de Saillon et
d'Ovronnaz, altitude 1110m, propriétaire
vend

joli chalet
état impeccable.
Comprend: cave, cuisine équipée sépa-
rée, avec coin à manger, grand salon,
deux belles chambres, douches, WC,
meublé.
Belle vue imprenable. Calme et enso-
leillé. Terrain de 1000 m2, barbecue et pe-
louse. Accès voiture devant le chalet.

Fr. 168000.-.
Pour traiter: Fr. 40000 -, solde crédit
bancaire à disposition.
Tél. 0277832254. ^̂

A louer
fât Au Locle, rue du Foyer 25

û l^iTe^lldf»™2 pifratSïïïai
.̂ Cuisine habitable agencée, hall
" d'entrée, salon, 3 chambres à

coucher, grande salle de bains
WC.

Location: Fr. 1250.- charges
comprises

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 

^^

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

PUSt
(APPAREILS ELECTROMENAGERS)
| CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, Pc|

Repasser
Fer à repasser à vapeur
Novamatic DB 749 S Fr. 19.-
Station de repassage,
Jura Maxivap II Fr. 299.-
LAURASTAR MAGIC Lot M: AS inclus

Système de repassage Fr. 50.-
Nous vous proposons les meilleurs mar-

ques, modèles et systèmes aux prix les plus
bas*. Nos conseillers résoudront tous vos

problèmes de repassage de façon optimale.

• 'Garantie du prix le plus bas! (remboursement
si vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Abonnement
service compris dans les mensualités • Durée de loc.
min. 3 mois • Conseils professionnels et démonstra-

tion • Paiement contre facture • Offre permanente de
modèles d'exposition et d'occasion avantageux

• Réparation de tous modèles et marques

Dans toutes FffJM |e4"
les succursales Î ^^dF̂ yfc

05-460410/4x4



Vive les nouveaux
quinquets!

Un lecteur de mon journal
préféré a jugé la Suisse un
pays de sinistrose.

- Allons, allons, ne nous
mettez pas tous dans le
même panier, quoique.'...
comme dit l'autre.

Il y  a bien quelque chose à
dire quand vous poireautez
p lus d'une heure dans une
salle d'attente, bourrée d'in-
dividus ultra-silencieux à la
f igure constip ée, dans une
ambiance réfrigérante dans
l'attente de votre prochaine
opération.

La première opération de
l'œil gauche était la p lus
réussie et la p lus spectacu-
laire qui soit au poin t de vue
dextérité. Après les fameuses
gouttes obligatoires, vous de-
vez tourner l'œil à droite, en
haut, en bas, à gauche.

Levez-vous, c'est fini!
Incroyable, mais vrai;

j 'étais sidérée par cette vir-
tuosité. Etait-ce le grand chef
des rayons laser? Parmi ces
quatre toubibs, le saurais-je
une fois? Bref, rendez-vous
fu t  pris pour le deuxième
œil, et me revoilà coincée
entre une matrone noire du
Togo et un énergumène à la
tête rasée. Toutes les chaises
sont occupées par des vieux,
la p lupart handicapés.

Toutes les dix minutes, les
gou-gouttes recommencent
avec la belle enfant aux che-
veux d'ange et sa fiole à la
main. Après p lus d'une
heure de clignotage, la pu-
p ille faisant concurrence au
ballon rond, vous êtes invi-
tée à grimper sur le chariot
dans une p ièce où l'un des
quatre spécialistes va entre-
prendre le raccommodage de
votre cristallin brillant.

Dans la salle d'opération,
vous n 'avez pas la moindre
idée qui est derrière vous.
Car comme eux, vous êtes en-
rubannée de p lastique vert
de la tête aux p ieds. Pour-
quoi les p ieds? Mystère. Al-
longée, soulevée, triturée, re-
tournée comme un agneau,
un brochet ou un animal
quelconque, une main se
glisse sous votre pantalon et
cherche quelque chose, on ne
sait quoi. Pareil pour le dos,
les cuisses, le ventre et les
p ieds. Cela doit signifier
quelque chose, ces tampons
que l 'on vous pose partout,
mais pourquoi? On n'en sait

rien. On me trimbale sur la
p lanche roulante dans une
p ièce.

Avec mes deux doigts, je
sens des fils qui s 'amusent à
courir sur ma peau, de bas
en haut. Est-ce une partie de
cache-cache sous mon pull?
Ne cherchons pas à com-
prendre. Une sorte de ca-
goule se p laque sur ma fi-
gure. Des sparadraps me ba-
lafrent le front, le cou. L'ar-
rosage continu m'asperge
sans arrêt d'eau froide
comme un cactus assoiffé du
désert. Ces petites ép ines qui
p iquent mon œil me font par-
fois sursauter. Je dois res-
sembler à une poularde fice-
lée qu 'on va rôtir dans un
four à micro-ondes.

Après un sale moment de
ce traitement, le toubib dé-
croche ma cagoule d'un coup
sec, et tant p is si ma pea u ul-
tra-fin e comme du pap ier à
cigarette tombe avec! J 'ai
tenu bon sans rouspéter. Ra-
mollie, assise, déficelée , je
remarque ce tuyau qui me la-
boure le bras. Jolies ces cou-
leurs rouges et bleues. De-
mandant à la douce enfant
suave la signification de
cette p iqûre, elle me répond:

- C'est du Valium pour
vous tranquilliser!

Bon! je ne vais tout de
même pas lui dire que, vu
mon âge canonique, j' aurais
déjà tendance à roupiller du
soir au matin et vice versa
en temps normal!

- Alors hop! pas d'his-
toire, fonce dans tes souliers,
ton manteau et départ.
Laisse la p lanche roulante
au prochain patient et va
faire les commissions: ache-
ter le pain, le lait pour ton
souper... Et demain, pour le
prochain rendez-vous, à
croire que j e  vais prendre ra-
cine dans cette salle d'at-
tente. Ce sera assez tôt de ré-
fléchir, coincée peut-être
entre une Chinoise et un
Congolais. Je vais en tout
cas leur faire à tous un bon
sourire pour essayer de déri-
der leur sinistrose!

- Et qu 'ils partent joyeux
sur la p lanche pour rabisto-
quer leurs quinquets, par
tous ces spécialistes du pro-
grès!

A. Champod
Bâle

A quand un véritable
dialogue social?

Il y a quelques jours, Mon-
sieur François Nussbaum
mettait le doigt sur la ten-
dance à généraliser pour
simplifier les choses: les chô-
meurs sont des fainéants,
des drogués ou des alcoo-
liques. Avant d'être chô-
meurs, ces personnes tra-
vaillaient ou étudia ient.
Etaient-elles déjà atteintes de
ces vices? Alors, pourquoi les
a-t-on emp loyées lorsque tout
allait bien?

A ces époques, les patrons
étaient bien contents lors-
qu 'ils trouvaient de la main-
d'œuvre, on allait la cher-
cher même au-delà des fron-
tières. Aujourd 'hui, on dé-
bauche. Le verbe a de quoi
faire sourire. Débaucher:
renvoyer des ouvriers faute
de travail. Mais aussi débau-
cher: corrompre , dépraver,
détourner du droit chemin.

Et si on retournait la cri-
tique ci-dessus en accusant
les patrons de pousser les
employés à la débauche, jus-
tement par un comportement
avide de toujours p lus de bé-
néfices et de dividendes? Si
nous disions, nous, que tous
les chefs d'entreprise, tous

les patrons, tous les direc-
teurs, sont des f ieffés
égoïstes, des noceurs impéni-
tents et des humains dénatu-
rés, nous serions aussi in-
justes que ceux dont il est
question ci-dessus.

J'ai reçu une éducation
tout à fait anachronique: les
p lus forts, les p lus riches, les
p lus intelligents étaient for-
més à prendre des responsa-
bilités humaines, à être
concernés par le devenir du
monde. Aujourd'hui, p lus on
est riche, fort, intelligent,
p lus isolé on est, les restruc-
turations de toutes sortes
laissant les «décideurs»
seuls sur leurs montagnes
d'actions. Seuls, ils ne
voient p lus ceux qu 'ils ont
débauchés, ils ne font que les
imaginer, les chargeant de
tous les vices pour se dé-
douaner.

A quand un véritable dia-
logue, unissant les forces des
uns et des autres pour dé-
jouer les p ièges du destin?
C'est le vœu que je fais avant
de partir en vacances!

Maryse-A. Perret
La Chaux-de-Fonds

Mon stylo
f rémit

Plusieurs fois déjà , mon
stylo a frémi en lisant cer-
tains articles de la tribune
des lecteurs. Mais cette fois-
ci, il a bondi dans ma main
et je le serre volontiers entre
mes doigts.

La première fois qu 'il a
frémi, c'était lorsqu 'un mon-
sieur écrivait, il y a quelques
jours, que les femmes de-
vraient retourner aux cui-
sines et ne p lus occuper les
postes «potentiels» des
hommes, que cela réduirait
le taux de chômage etc..Ce
monsieur semble oublier que
le salaire des femmes est sou-
vent indispensable à la
bonne marche f inancière
d'une famille! Qu'une
femme a le droit d'avoir une
vie sociale et profession-
nelle! Et enfin , autant que
possible, le choix! Son choix
personnel, sans aucune cri-
tique de quiconque. Mon-
sieur, vous l'avez écrit vous-

même, vous êtes en voie d'ex-
tinction et ne compter pas
sur une réserve naturelle.
Merci.

C'est ce matin que mon
stylo a bondi dans ma main.
En lisant l'article de M. Sami
Aldeeb, docteur en droit, qui
développait des idées concer-
nant l'excision et la circonci-
sion. J'aimerai ajouter deux
commentaires qui me sem-
blent fondamentaux.

L'excision prive la femme
d'un p laisir sexuel irrempla-
çable. Et n'oublions pas, tout
de même, les f illes qui en
meurent!

Je prof ite aussi de l'occa-
sion pour vous témoigner de
la chance que j'aie de pou-
voir jouir de ma vie, comme,
j 'en suis sûre, tous les gar-
çons circoncis.

Gisèle Suter
Docteur de rien du tout

Saint-lmier

Pour une j eunesse
avec ou sans drogue

Père de quatre enfants de
12 à 2 ans, j e  m'étonne que
certains puissent refuser
d'avoir une jeunesse sans
drogue.

En effet , ceux qui combat-
tent «pour une jeunesse sans
drogue» laissent à penser
qu 'ils ont au fond de leur
cœur le slogan contraire:
«pour une jeunesse avec
drogue»?

Ou la drogue est bonne, ou
la drogue est mauvaise; il ne

peut pas y avoir deux poids,
deux mesures!

Refuser l'un n'est-il pas ou-
vrir la porte à l'autre?

Qui souhaite donc avoir
des enfants qui se droguent?

Nous vivons des temps où
tout est bouleversé, où l'Etat
légalise tout ce qu 'il ne peut
p lus contrôler aux dépens de
morale élémentaire, pour ne
pas dire de la morale chré-
tienne.

En tant que parent respon-
sable de l'éducation de mes

enfants, j e  souhaite ardem-
ment pour eux une jeunesse
sans drogue, sans sida, sans
mensonges... et continuer à
mettre en pratique ce vieux
texte tiré des Saintes Ecri-
tures: Instruis l'enfant selon
la voie qu 'il doit suivre; et
quand il sera vieux, il ne s'en
détournera pas. (Proverbes
22:6)

Un programme bien diffi-
cile à mettre en pratique à
l'heure actuelle sans mar-
cher à contre-courant des

«nouvelles» idées, mais un
programme qui donne l'espé-
rance de récolter un jour ce
qui aura été semé: Ne vous y
trompez pas: on ne se moque
pas de Dieu. Ce qu 'un
homme aura semé, il le mois-
sonnera aussi. (Galates 6:7);
une des raisons pour la-
quelle, en tant que croyant,
je suis pour une jeunesse
SANS drogue.

Jean-Michel Rave
La Chaux-de-Fonds

Non, une réduction
des indemnités de chômage
n'est p as supp ortable!

Les 27 et 28 septembre
1997 les citoyennes et ci-
toyens seront appelés à se
prononcer à propos de l'Ar-
rêté fédéral urgent (AFU) du
13 décembre concernant l'as-
sainissement de l'assurance
chômage.

A ce sujet, il faut rappeler
qu 'il revient à l'Association
de défense des chômeurs de
La Chaux-de-Fonds (ADC)
l'idée d'un lancement d'un ré-
férendum - droit reconnu par
la Constitution. En cela, l'or-
ganisation de défense des chô-
meurs entendait remettre au
seul peuple la responsabilité
d'une décision aussi cruciale
qu 'est ce véritable génocide
contre les sans-emploi.

En l'espèce, le résultat au-
quel s 'est répercutée son ac-
tion est déjà un désaveu aux
velléités des potentats des
Chambres fédérales.

En outre, il n'est pas sans
intérêt de se rapporter à l'his-
toire pour remémorer à cer-
tains capitaines helvétiques
actuels de l'industrie l'enga-
gement que leur avait légué
éternellement Ernest Dubi.

Bien que la genèse du traite
de paix du 19 ju in 1937 (em-
prunté des négociations
conclues entre le patronat de
l'horlogerie et des représen-
tants de la fédération syndi-
cale de la branche déjà au
mois de mai 1937 (cf. journal
«L'Hebdo» - entretien avec
Philippe Bois - février 1991),
recèle une querelle de prin-
cipe en droit du travail qui

n a pas encore trouve en
Suisse d'issue claire et défini-
tive. En septembre 1936, le
Conseil fédéral avait pris la
décision de dévaluer le franc
suisse. Par crainte qu 'un
moindre pouvoir d'achat ne
provoque des tensions so-
ciales, il habilita le départe-
ment de l'économie publique
à trancher défin itivement
lors de conflits portant sur
des revendications sala-
riales. A l'évidence, il s'agis-
sait d'empêcher que les avan-
tages procurés aux exporta-
tions suisses ne soient com-
promis par des revendica-
tions du pouvoir de consom-
mation des citoyens suisses -
«qu 'ils pourraient de l'exiger
en toute bonne foi au vu du
prix élevé admis envers ceux
pratiqués sur le territoire hel-
vète».

Toujours est-il que le pacte
du 19 juin 1937 a largement
contribué à la promotion du
label suisse, notamment la
machine-outil, en garantis-
sant aux clients extérieurs
l'inexistence de troubles,
grèves etc.

Ce faisant le pacte incitait
surtout certains sacrifices qui
incombaient aux partenaires
sociaux de régler en optique
de sauvegarder, dans l'inté-
rêt de tous, une reconnais-
sance inaltérable du savoir-
faire légendaire à ce pays.

Dans les années soixante,
alors que le p lein emploi était
généralisé, ce pacte a servi de
garde-fou contre la surenchère

Ce week-end, le peuple suisse sera appelé à se prononcer
sur l'arrêté fédéral urgent concernant l'assainissement de
l'assurance chômage. photo asl

des salaires. C'est du reste
l'une des raisons majeures qui
faisait que les employeurs exi-
geaient une affilia tion à une
fédération syndicale de l'em-
p loyé avant de l'engager. Mais
aussi, il ne faudra jamais
perdre de vue que les négocia-
tions entreprises par Konrad
Ilg (représentant des tra-
vailleurs) et Ernest Dubi (re-
présentant du pat ronat)
avaient pour doctrine d'insti-
tuer un véritable contrat so-
cial apte à réunir le p lus d'ad-
hérents possible dans un es-
prit de respect mutuel.

Or aujourd'hui on assiste à
un véritable sabordage de
cette entité de dialogue propre
à notre pays. Le patronat ob-
nubilé par la recette du seul
prof it immédiat n'en a cure.

Non seulement il atteint
son objectif qui consistait à

abaisser les salaires de 30%,
mais de surcroît les cadences
de production et les horaires
sont démentiels.

Il appuie ses inanités par le
fait que les 200.000 chô-
meurs lui servent de réser-
voir de main-d 'œuvre, mé-
thode pratiquée depuis un
siècle par ses acolytes améri-
cains. Cette politique de pres-
sion sur les travailleurs est
intolérable. De sorte qu 'il est
de bon escient de lui remémo-
rer que: le droit suisse - cas
sans précédent - ne connaît
pas de définition étroite de la
notion de syndicat, et que
tout laisse à craindre que le
patronat attise une situation
qui n'est pas sans rappeler
1936.

Djilali Harib
La Chaux-de-Fonds

Si vous ne payez pas votre
facture d'électricité. 15 jours
après le 1er rappel, 10 francs;
et 15 jours après le 2e rappel ,
10 francs de p lus; et 15 jours
après le 3e rappel , 10 francs
de p lus; soit après 1 mois et
demi 30 francs de rappels et 2
mois? Coupure: ainsi en va-t-
il dans ma commune.

Non Monsieur, non Ma-
dame, ne cherchez pas à
changer vos fusibles, mais
payez votre facture et si vous
n'avez pas les moyens, chauf-
f e z  le lait de votre enfant
comme à l'époque de votre ar-
rière-grand-mère.

Mais ne vous inquiétez pas
car tôt ou tard, vous payerez.
Et avec le supp lément, vous
aurez l'honneur, entre autres,
si vous y passez, à Noël dans
la vieille ville, d'aller regar-
der le magnifique sap in bien
illuminé...

Nathalie Principi
Le Landeron

Prévoyez
réchaud à gaz
et bougies

Sous la p lume du biologiste
Jean-Luc Renk, votre journal
a publié, le 18 août, un pas-
sionnant article sur les re-
quins. Sur 370 espèces de re-
quins, écrit-il, quatre seule-
ment sont dangereuses pour
l'homme.

Passionné de p longée sous-
marine — mais cette fois, sans
p longer —, j'ai découvert à
mi-août 1997, en Suisse alé-
manique, une cinquième es-
p èce redoutable pour
l'homme.

Il s'agit du requin-vampire,
pernicieux pour l'écosystème
économique, grand avaleur
d'actions, très dangereux
pour les grandes entreprises.
Son nom latin: «Martinus Eb-
nerac».

Je donne raison à Jean-Luc
Renk, il faut protéger les re-
quins... sauf celui-là.

Willy Haag
Bâle

Une espèce
à ne p as
p rotéger



A louer tout de suite ou
à convenir

Studio meublé
Grande-Rue 38, Le Locle, 1er étage.

Fr. 400.- charges comprises.

Tél. 032/931 24 85 13; l4W

A louer

place de parc
dans garage collectif, tout de
suite ou à convenir. Prix modéré.
Pour renseignements:
tél. 032/968 67 01
aux heures de bureau.

132-14024
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Nord 70 ~

> F Appartement
| de 2 pièces

Tout confort, rénové,
dans immeuble tranquille, terrasse

Loyer: Fr. 600 - + charges

Libre de suite ou à convenir
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ASSURANCE-CHÔMAGE:
«Les prochaines baisses d'indemnités dépendront
du résultat de la votation» OFIAMT

Nous voterons NON le 28 septembre
P. BAUER, D. BERBERAT, P.-A. BOREL, I. CORNALI, D. DELEMONT,
J.-J. DELEMONT, C. FAIVRE, M. GOBETTI, V. HOULMANN,
F. JOHN , P. KOBZA, N. KASPI, P. MERZ, mmmf k̂\S. SALMI , C. STÀHLI-WOLF , A. TISSOT, VrwPV M PWTCH
H. VON KAENEL, R. WÙST \WÀ VV^ ĵjflP

132-14504 I ¦ I ^^^^^

Si les meubles sont moins cher ailleurs... \^^^^mmumm
Le Vieux Battoir vous donne les mêmes gratuitement!
Chambres à coucher massives • Salles à manger • Parois • Secrétaires • Tables dès 300.- • Tapis 40.- i
Salons cuir avec reprise 2000.- de votre canapé • Petits meubles et des milliers d' articles dès 1.- t

Me il ble S dU Battoir: MATHOD, entre Orbe et Yverdon Té l. 024 459 17 48 CARTES DE CRéD,T

TF1 Bye, bye Anne Sinclair,
bonjour Michel Field!
Avant la reprise d'un
championnat de foot ou
de hockey, on parle beau-
coup de transferts de
joueurs, montants finan-
ciers à l'appui! Le cham-
pionnat 97-98 des bons
points audimatiques et
des parts de marché vient
aussi de débuter entre les
chaînes de télévision. Les
transferts de vedettes et
d'animateurs, sur les-
quels on braque les pro-
jecteurs, auront souvent
fait la Une!

En remplacement
d'Anne Sinclair à «Sept
sur sept», TF1 a fait appel
à un transfuge de «Ca-
nal-»- », Michel Field pour
«Publ ic». Le nom de
l'émission change, mais
le créneau horaire reste le
même,celui du dimanche
soir entre 19 heures et 20
heures, heure importante
d'accès au premier rideau
de la grand-messe du té-
léjournal. Michel Field fut
d'extrême-gauche dans
sa jeunesse et conserve
aujourd'hui une sensibi-
lité de gauche. Etonnant
tout de même de le re-
trouver sur TF1. Saura-t-il
maintenir les fameuses
parts de marché au ni-
veau de cel les d Anne
Sinclair? Si tel n'est pas le
cas après quelques se-
maines, il risque de jouer
les étoiles filantes.

Une émission dépend-
elle essentiellement de
son animateur présenta-
teur, parfois producteur?
C'est là un effet pervers
du processus de «vedetti-

Les structures de «Pu-
blic», présenté par Michel
Filed tous les dimanches
soirs sur TF1, restent dans
les grandes lignes celles
de «Sept sur sept».

photo tf 1

sation». Il faut une struc-
ture qui se tienne, des in-
terlocuteurs ayant un mi-
nimum de choses à dire.
Sans eux, pas de vedette!

Les structures de «Pu-
bl ic» restent dans les
grandes lignes celles de
«Sept sur sept»: présen-
tation de l'invité du jour,
parfois pointue et amu-

sante , entret ien sur de
grandes questions, pas-
sage du «semainier» qui
re late les événements
considérés comme im-
portants durant les sept
derniers jours, éventuel-
lement remarques à ce
propos, regard  d' une
autre T.V. sur un fait fran-
çais - trois bonnes mi-
nutes de publicité! -, suite
de l'entretien avec inter-
ventions rares préenre-
gistrées ou émanant d'un
public très sélect paraît-il
mais d iscret, passage
d'un autre invité (Jodie
Poster le 14 septembre,
puis Carole Bouquet di-
manche dernier), ce qui
permet à l'invité principal
de s 'ouvrir à de plus
larges préoccupations.
L'animateur et ses invités
sont assis autour d'une
bizarre table.

Le rôle de l'animateur
n'est pas de briller ou de
coucher le poil de l'invité
principal. Il ne s'agit pas
non plus de ronronner.
L'animateur remplit bien
son rôle s'il parvient - et
ce n'est pas facile - à em-
pêcher ses interlocuteurs
de pratiquer la langue de
bois. Anne Sinclair y arri-
vait souvent; Michel Field
saura le faire, si on lui en
laisse le temps. Peut-être
eut-il pu aller plus loin
avec le libéral Alain Ma-
delin (le 14 septembre),
qui s 'é lève aussi  bien
contre «la vieille-gauche»
que contre «la v ie i l le-
droite», en cernant les
principaux représentants
de ces deux tendances. Le

téléspectateur n appar-
tient pas forcément au cé-
nacle parisien!

Garde des sceaux de-
puis quatre mois, Elisa-
beth Guigou, dimanche
dernier, s'entendit rappe-
ler des écoutes illégales
(dont celles d'Anne Sin-
c la i r ! )  sous gouverne-
ment soc ia l i s te .  Bon
signe: elle ne les nie pas,
ni ne les justifie, mais en
profite pour parler de ses
intentions dans ce do-
maine, ce qui est autorisé,
mais sous contrôle! Oc-
casion de lui fa ire remar-
quer qu'elle dit ce que
tout garde des sceaux
doitdire! Elledonnepour-
tant l' impression forte
qu'elle s'efforcera défaire
passer les intentions dans
la réalité de la justice fran-
ça ise , si pauvre en
moyens humains et fi-
nanc iers, comparée  à
d'autres pays d'Europe.

Freddy Landry

• Dimanche prochain,
Nicolas Sarkozy sera
l'invité de «Public».

.
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15,18.00
Journal 6.30.7.30.8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 1240 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Elec-
trorock 19.30 Musique avenue

¦F" m
6.00. 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

fe-r 
¦ '• ¦ • '>¦ ' ¦
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BSBj Radio Jura bemoii

6.00. 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 725,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
1200 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV1730Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

\ -i-s La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1820
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque et
du spectacleen Suisse romande
20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \/ Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Johannes Brahms, sa
vie et son œuvre 9.30 Les mé-
moires de la musique. Mu-
siques traditionnelles du Séné-
gal: un héritage fragile 10.30
Classique 11.30 Domaine
parlé. Littératures russe et
française: Un amour partagé
1205 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre. Haydn,
Spohr, Lachner, Rheinberger
15.30 Concert. Orchestre du
Domaine Forget: J.-S. Bach,
Mozart , Haydn 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. Festi-
val de musique de Lucerne. Or-
chestre philharmonique d'Oslo:
Beethoven, Strauss , Bartok
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

f" IVI France Musique I

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'Angleterre de Pur-
cell 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. 14.00 Les
après-mid: de France Musique
16.30 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert. Chœur de la Ra-
dio polonaise; Orchestre sym-
phonique de la Radio nationale
polonaise 22.30 Musique plu-
riel: Ussachevsky, Davidovsky,
Walker 23.07 En musique dans
le texte. Histoire de Lieder:
Entre les lignes: actualité du
livre; La rubrique de l'invité

*jfcjg Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
720 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 1205 Regionaljour-
nale 12.22 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Mittags-Hits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Talisman
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub.

j S ~  Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera 13.30
Cantiamo insieme 14.05 Quelli
délia uno 15.15 II gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bollet-
tino dei consumatori 18.00 L'in-
formazionedella sera. Cronache
régional 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.15 II suono délia
luna 19.40 Gioco fedeltà 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 22.05 lo c'ero 23.05
Spazio aperto 0.05 Nottetempo

L'annonce, reflet vivant du marché

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
ARTEMISIA VOLTE FACE ™

™ V.F. 18 h 30,20 h 45 m* V.F. 15 h, 17 h 30,20 h 15 M
16 ANS. Ire semaine. 16 ANS. Ire semaine.

^  ̂ De Agnès Meriet. Avec Valcnlina Cervi , "" De John Wao. Avec John Travolla , Nicolas ¦¦
Michel Serrault. Emmanuelle Devos. Caae' Joan Allen.
¦¦ Au 17e siècle , brisant un tabou, Artemisia ¦¦ Pour infiltrer gang, un flic accepte une chi- H

décide de suivre les cours d'un célèbre rur9' e es'he"oue qui lui donne les traits de
Bml peintre ¦¦ son ennemi. Percutant III

¦I EDEN-Tél.  913 13 79 M ABC - Tél. 913 72 22

CONTACT J'AI HORREUR
"" V.F. 14 h 45.17h45.20 h 45. ™ DE L'AMOUR ma

^^ Pour tous. 1re semaine. —— V.F. 20 h 30 ^_
De Robert Zemeckis. Avec Jodie Poster, 16 ANS.

mmt Matthew McConaughey, James Woods. mm De Laurence FERREIRA-BARBOSA. ^L'aventure extraordinaire d'une jeune Avec Jeanne Balibar, Jean-Quentin Châte-
g_ scientifique qui entre en contact avec une m—j lain, Laurent Lucas... 

^̂intelligence extra-terrestre. La réalisatrice de «Les gens normaux n'ont
^_ rien d' exceptionnel» présente
^̂  PLAZA - Tél. 916 13 55 "̂ uJ'ai horreur... », film porté par une belle i*

n/ic rv l ll\l pi Api/  dose d'ambition et de lucidité dépressive.

V.F. 15 h 45,18 h, 20 h 30 ^̂  ̂ ^mmt 12 ANS. 3e semaine ¦¦ ^L f̂t ̂ LS '̂ B
De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy ^^—^—W ̂ | AA

^H Lee , Will Smith , Linda Fiorentino. ¦¦ ^^̂ ^^̂ ^fl X3f ̂ 1 m
Ils sont la pour debarrasse t la Terre île la B̂ H LljĴ I

^g racail le de 
l' univers. Une qualité ireflels ifijfj ^̂ J^™ ^| /\^ 
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^spéciaux absolument sidérants... M ^^

^^

A LOUER, Parc 43

47z PIÈCES
POUR BUREAUX 110 M2

anciennement consulat.
Fr. 900 - + charges.
Libre tout de suite.
AZIMUT S.A. membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-109405

A LOUER,

MAGASIN
Fr. 800 - + charges 50-, avec sous-sol et
cave, Numa-Droz 88.
Libre tout de suite.
AZIMUT S.A. membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28.,09406
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Studio |
Eclairé

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

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 s-^



i TSR a I
7.00 Minibus 7675W8.00 Euro-
news 2217678.30 TSR-Dialogue

I 69049628.35 Top models 56.300/9
9.00 Un singe en hiver. Film de
Henri Verneuil , avec Jean Ga-
bin , Jean-Paul Belmondo
6814816 10.45 Les feux de
l'amour 7928272l1.25Dingue de
toi 9497729 11.50 Paradise
Beach 370/36/

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

2163212
12.40 TJ-Midi 459038
12.55 Zig Zag café 5/95545
13.45 Arabesque 115008I

Le bouillon de 11
heures

14.30 Le monde sauvage
Le chacal 789632

14.55 Cyclisme 92077035
Tour d'Espagne

17.05 Les histoires
fantastiques
La chaise
électrique 439309

17.35 Le rebelle 1900699
Lune de miel
mexicaine

18.25 Top Models 2455552
18.50 TJ-titres/TJ-régions

387421

19.10 Tout Sport 539309
19.20 Hop-là Z5/545
19.30 TJ-Soir/Météo

879854

20.05
Temps présent

8758922

Coups de foudre

Trafic de drogue: la piste
iranienne

21.30 Urgences 800877
On demande le
docteur Hathaway

22.20 Faxculture 5922449
23.15 Le juge de la nuit

Trous de mémoire
I l 6212

0.00 Sexy zap III 955064
0.35 Soir Dernière

65935/0

0.55 TSR-Dialogue
9355930

I TSR B I
7.00 Euronews 56705600 8.00
Quel temps fait-il? 565696/69.00
Racines (R) 375366/6 9.15 C'est
la vie (R) 536575459.55 Santé (R)
6407430010.45 C' est la vie (R)
22409583 11.25 Euronews
5/56947712.00 Quel temps fait-
il? 76293380

12.30 Deutsch avec
Victor 55/9407/
Cours de langue

13.00 Quel temps fait-il?
54744570

13.30 Euronews 71394859
14.00 Racines 8/675272

Une passion pour
l'unité (R)

14.15 Santé (R) W349699
Le diabète

15.05 C'est la vie (R)
86697835

15.50 Racines (R) 37894090
16.05 Images suisses

97890767

16.30 Bus et compagnie
Flash Gordon
Le maître des
sortilèges 50790670

17.30 Minibus 96733038
18.00 Drôles de dames

Emission 52166583
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
93142274

19.00 II était une fois...
les explorateurs
16. La Condamine

89180477

19.30 Le français avec
Victor (R) 89189748

20.00
Haute tension

Le vin qui tue
92922903

Téléfilm de José Dayan

Un détenu en cavale a ima-
giné de menacer une cave
vinicole afin d'obtenir une
rançon

21.25 Svizra Rumantscha
34429496

21.50 Hop-là! 17888496
21.55 Drôles de dames

_ „. 56588908

22.05 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

19233922

22.25 Tout Sport 73056854
22.30 Soir Dernière

36024800

22.50 Zig zag café
71349854

23.30 Textvision 49358699

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 3447565/ 6.45 TF1 info/Mé-
téo 786254776.55 Salut les toons
5//7594 7 9.05 Histoires natu-
relles 2359/0/910.15 La philo se-
lon Philippe 1257029310.40 Hé-
lène et les garçons , 17874922
11.05 Les filles d'à Côté 35263274
11.35 Une famille en or 87131699

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

9360/570
12.15 Le juste prix

36477449

12.50 A vrai dire 12039212
13.00 Le journal 2it63800
13.50 Les feux de

l'amour 78469941
14.45 Arabesque 13925564
15.40 Côte Ouest 34672293
16.35 Jeunesse 92752729
17.05 21 Jump street

24899336
17.55 Pour être libre

7/255903
18.25 Mokshû Patamù

77977/25
19.00 Tous en jeu 36009670
19.50 MétéO 68072922
20.00 Journal/Météo

/9S06545

20.45
Julie Lescaut

49622106
Cellules mortelles

Série avec Véronique Genest

Double évasion sanglante
à la prison des Clairières.
Une gardienne est tuée, le
voyou qui l'a abattue éga-
lement et l'évadée est re-
prise par Julie Lescaut et
ses hommes

22.25 Made in America
L'héritage de la
vengeance 8857/477
Téléfilm de Richard
A. Colla
Un éminent psy-
chiatre est victime
du harcèlement
d'une ravissante se-
crétaire de tribunal

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 66770733 0.40 TF1 nuit
49/24404O.55TrèS Chasse 35670404
1.50 TF1 nuit 929767522.00 Les
aventures du jeune Patrick Pacard
448276882.55 Le vignoble des mau-
dits 999647943.55 Histoires natu-
relles 85191881420 Histoires na-
turelles 944269594.50 Musique
355732205.00 Histoires naturelles
/27793555.50 Intrigues 94760442

_ rnr France 2

6.30 Télématin 6/3059038.30 Un
livre des livres 24298854 0.35
Amoureusement vôtre 77466583
9.05 Amour , gloire et beauté
(975436/ 9.30 Les beaux matins
45594038 10.50 Flash info
11797545 11.05 MotUS 94476274
11.40 Les Z' amours 35274380
12.10 Un livre , des l ivres
9540/55212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 98657075

12.20 Pyramide 59723903
12.50 Météo/Loto/

Journal 73352421
13.50 Rex 91454090
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 64492187
15.25 Tiercé 73344274
15.40 La chance aux

Chansons 7257/748
16.30 Des chiffres et des

lettres 86658/87
17.10 Un poisson dans la

cafetière 7 /259729
17.40 Qui est qui? 71966019
18.15 Friends 27874657,
18.45 C'est l'heure

62745090
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80216090
19.25 C'est toujours

l'heure 27/95757
19.55 Au nom du sport

825/4903
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 19813835

20.55
Envoyé spécial

16277767

Spécial pollution. Alerte!
La Rochelle; Paris brûle-t-
il?; Les lobbies au secours
du diesel; etc

23.00 Expression directe
99799354

23.10 Nikita 82442767
Série américaine
d'après le film de
Luc Besson
«Nikita».
Une œuvre de
bienfaisance

0.00 Journal / Météo 14504441.
0.15 Le cercle du cinéma
6863/4231.40 C' est toujours
l'heure 253879592.15 Vagabond
du Pôle Nord 977/89973.05 Eu-
rocops 74658249̂ .00 24 heures
d'info/météo 893446264.15 Ton-
nerre de Zeus 33361249 4.40
Femme de sa vie 355829784.50
L'art au quotidien 974402495.45
La Chance aux chansons
69801404

H 
^S France 3

6.00 Euronews 66279800 6.30
Montagne 66367079 7.00 Tous
sur orbite 9/02765/7.05 Le réveil
des Babalous 753360938.25 Un
jour en France /63/95649.10 Ar-
sène Lupin 98/6429310.10 La
croisière s 'amuse 63920125
11.00 Collect ion Thalassa
2043849611.35 A table! 71428903

12.00 Le 12/13 19867632
13.32 KenO 228664187
13.35 Parole d'Expert!

17984467

14.35 Une saison au
purgatoire 69725093
Téléfilm de David
Greene (1/2)

16.10 Evasion 44835038
16.40 Minikeums 37395922
17.45 Je passe à la télé

7/950458

18.20 Questions pour un
champion 27817748

18.50 Un livre, un jour
18398800

18.55 19/20 3977 /854
20.05 Fa si la chanter

25909941

20.35 Tout le sport
776588)3

20.50
Wyatt Earp 87754477

Film de Lawrence Kasdan,
avec Kevin Costner

La vie d'un homme , ainsi
que ses principes de droi-
ture, sont bouleversés à la
mort brutale de sa jeune
femme

..MO Météo/Soir 3
52877978

0.35 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 99986336

1.25 Saga-cité 32137220

1.55 Espace francophone
574782/02.25 New York District
9/556997 3.10 Tous sur orbite
23890336 3.15 Musique graffiti
84546133

^*J 
La 

Cinquième

6.45 Les Wubulous 98803274
7.10 La tête à Toto 2/6642937.20
Le musée amusant 77760800
7.25 L'écriture 77872699 7.30
Cellulo 7840865/8.00 Flipper le
dauphin 78409380 8.30 Cousin
William 47212729 SAS Langue:
Espagnol 22230564 9.00 L'ABC
d'hier 542255839.10 De cause à
effet 49/082939.25 Notre corps
38880944 9.45 Gallilée 76667293
10.15 Philosophies 78267403
10.45 Œil de lynx 42209/2511.15
Image et science 6498894/11.30
Safari insolite 2/02872912.00
C'est pas normal 2/02945812.30
Atout savoir 12.30 Atout savoir
3997469913.00 Une heure pour
l'emploi 7//4390314.00 Anvers ,
le sens de la fête 399468/614.30
Arrêt sur images 7/75574815.30
La vallée des ancêtres 96307699
16.30 Les ef fets spéciaux
6778569917.00 Cellulo 67673800
17.30 Allô la terre 58621670
17.45 Littérature 863022/217.55
Le temps 17.55 Métropole: Tra-
fic 5679/67018.00 Naissance
d'un métro 6225869918.25 Cités
océanes 30632106

SI Arte
19.00 The Monkees 434554
19.30 71/2 433835
20.00 L'artiste écossais

Douglas Gordon
225458

20.25 Documenta 7766038
20.30 81/2 Journal 863632

20.40-0.55
Thema: Affai res
de sexe 3860330

20.45 Traite connection
Téléfilm de Kathe
Kratz
Une journaliste en-
quête dans les mi-
lieux de la
prostitution 557706

22.15 Les Quatre Figures
de l'amour vénal
Documentaire
La prostitution de-
vient-elle un métier
comme un autre?

6510090
23.15 Un secteur de

pointe 3335274
Documentaire

0.25 Electronic Affairs
Documentaire
Les «machines à
plaisir» 324597

0.55 Domicile conjugal
Film de François
Truffa Ut 30669997

/W\
8.00 M6 express 10092922 8.05
Boulevard des clips 36/47903
9.00 M6 express 9/6/5079 9.25
Boulevard des clips 96732372
10.00 M6 express 9/6/8/0610.05
Boulevard des clips 74/7/380
10.50 M6 express 63704309
11.00 Alias le Baron '4/222599
11.50 MB express 92/2/90312.00
Seuls au monde 92977/06

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 63378816

13.00 Madame est servie
25/27403

13.35 Père en fuite
Téléfilm de John
Nicolella 4998O800

15.15 Wolff: police
criminelle 36i5i3so

16.10 Boulevard des
Clips 93568922

17.00 L'étalon noir
49143458

17.30 Mister Biz 49145545
18.00 Highlander 79866651
19.00 Los Angeles Heat

75838941
19.54 6 minutes/Météo

469667545
20.00 Les piégeurs

11486403
20.35 Passé simple

64224272

20.45
La cuisine au
beurre 70935477
Film de Gilles Grangier,
avec Fernande), Bourvil

Fernand, prisonnier en'Au-
triche, est restée après la
guerre auprès de Gerda.
Mais, dix ans plus tard, il
est contraint de rentrer au
foyer... (Version colorisée)

23.30 Le beau-père
Film de Joseph
Ruben 63736496
Meurtrier de toute
sa famille, un
homme s'installe
dans une autre
ville où il séduit
une femme vivant

-— avec sa fille

0.05 La maison de tous les cau-
chemars 36258/25 0.55 Boule-
vard des Clips 56478084 2.00
Turbo 76938773 2.30 Portrait:
Blur 7O020862 2.55 Jazz 6
409/7084 3.50 Les tribus du Lobi
37/52997 4.35 Fan de 85523572
5.00 Mister Biz 82075258 5.20
Boulevard des cl ps 59775775

6.00 TV5 Minutes 272626326.05
Fa Si la Chanter 79628274 6.30
Télématin 80058767 8.00 TV5
Minutes 76357545 8.05 Journal
canadien 797702938.35 Les hé-
ros sont éternels: Œudipe
74723922 9.30 Reflets 28314106
10.35 Fax Culture 30648038
11.15ClaireLamarche 4962036/
12.00 Kiosque 3772672912.33
Journal France 3 379086477
13.00 Paris Lumières 79087106
13.30 Fort Boyard 42684019
15.30 Pyramide 7907772916.00
Journal 7597974816.15 Fa Si La
Chanter 11595941 16.45 Bus et
compagnie 9070249617.30 A
table! 580/930918.00 Questions
pour un champion 58010038
18.30 Journal TV5 58095729
19.00 Paris Lumières 34530/87
19.25 Météo 4067394 1 19.30
Journal suisse 53600380 20.00
Cinéma Le Ruffian Film de José
Giovanni 3542827421.30 Le mé-
tro 536978/6 22.00 Journal
France 2 9440409022.35 Au nom
de la loi 55504/870.30 Journal
Soir 3 3792/065 0.55 Journal
belge 747359301.25 Le cercle
des médias 8203759/ 2.55 Re-
diffusions

* * *
*m°*?*T Euroiport* * *

8.30 Golf/WPG ET 883564 9.30
Equitation 89221210.30 Moun-
tainbike/VTT 774947 11.00
Mountainbike/VTT 77567011.30
Motors /37272 12.30 Football:
coupe du monde 98 63403814.00
Snowboard 5285/614.30 Moun-
tainbike/VTT coupe de France
97887715.00 Cyclisme/Tour
d'Espagne -19e étape: Vallado-
lid/Los Angeles de San Raphaël
60265/ 17.00 Tennis: coupe du
grand chelem à Munich 3e jour
389347719.30 Olympic Maga-
zine 9/429319.55 Basket bail:
Euroligue Limoges/EfesPilsen
Istanbul 89290/25 23.00 Foot-
ball: coupe du monde 98 603380
1.00 Sailing 7705268

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,
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cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 10086361 7.25
Cyberflash 20268854 7.35 Barbe
Rouge 88994941 8.00 T. V. +
39772867 9.00 Cadfael , le lé-
preux de Saint-Gi l les. Film
6967727210.10 Info 75522835
10.15 Sur la route de Madison
Film 2789278712.30 Tout va bien
28366941 13.35 Aventurier mal-
gré lui Film 49063/8715.20 Sexe,
musique et vidéo. Musique
7/75669916.25 Les fugitifs Film
6/29729317.50 Le journal du ci-
néma 2407927418.20 Cyberflash
63756309 18.30 Nulle part
ailleurs 4773/30920.15 Football .

r 
Bordeaux - Marseille 60207651
22.30 Info 46410729 22.35
Traque sur Internet Film
53627854 0.25 Dead Man Film
998247332.25 Handball France -
Israël 95792684 3.35 Surprises
949382683.50 Les cinglés de l'in-
formatique: l'amateurisme des
débuts 978977944.40 Les cinglés
de l'informatique: l'entrée en
scène d'IBM 767374235.25 Les
cinglés de l'informatique: L'in-
formatiq ue pour tOUS 58339572
6.15 Babylon 5 66245997

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84070767
12.25 Un privé sous les tro-
piques 799062/213.20 Happy
days 92666800 13.45 Woof
9685392214.10 Caroline in the
City 920/830914.35 Un cas pour
deux 27028651 15.35 L'homme
de fer Chasse au fantôme
6/74267016.25 Jinny de mes
rêves 4877530916.50 Flic de mon
cœur 6773465/17.40 Doublé ga-
gnant 5927356418.10 Top Mo-
dels 93894/2518.35 Un privé
SOUS les tropiques 98939831
19.30 Caroline in the City: Sur le
tournage 7737/63219.55 La vie
de famille 35373979 20.20 Rire
express 86452545 20.30 Double
jeu Film de Sondra Locke
474392/2 22.25 Le grand défi .

Drame psychologique de David
Anspaugh avec Gène Hackman
7/9676700.20 Les bricoleurs. Co-
médie de Jean Girault avec
Darry Cowl et Francis Blanche
22675249^.50 Un cas pour deux
29863539 2.50 Woof 83 179442
3.15 Compil 83814959

9.05 L'Enquêteur 39734854 9.55
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
(3/6 | 5774398010.50 Wycliffe
Perdu de vue 883/0293 11.50
Haine et passions 46072380
12.30 Récré Kids 2897680013.35
Sur les traces de la nature Les
Maldives , un fragile archipel
74859699 14.30 Le Mozart
240/883516.00 Sur les traces de
la nature: interveuw de l'arai-
gnée 7520/274 16.35 L'Enquê-
teur 26542767 17.30 Mon plus
beau secret 8477390317.50 Sois
prof et tais-toi 56936545 18.20
Les deux font la paire 52197800
19.05 Eurosud 6852/69919.30
Maguy L'amant de la famille
89187380 20.00 Major Dad
89/84293 20.30 Drôles d'his-
toires 65320767 20.35 Un di-
manche à la campagne Film de
Bertrand Tavernier 77312274
22.10 Boléro 8037063223.15 Le
Masque : Le congrès gastrono-
mique 13382106

7.40 Lyndon Baines Johnson
90/89922 8.30 Le destin animal
75722309 9.25 Marika , prosti-
tuée, parle 5576836/10.25 Notre
télévisions7/30090l1.2O Sur les
traces de la nature 79979477
11.50 L'Odyssée du baroque
4546774813.00 Jour de pluie de
Hundertwasser 9274580013.45
Histoire de la marine 74802496
14.40 L'Age d'or du piano
270/063215.40 Shaolin, la mon-
tagne des moines soldats
376/709016.10 Autour de la mort
d'un cochon 6/7228/617.00

Voyage au cœur de la Galaxie
8753903817.55 L'Ours polaire
3653358318.45 Haute couture
72739093 19.40 Légendes vi-
vantes d'outjre-mer 90027767
20.05 Pour mémoire: Sadate ,
Rabin 7455792220.35 Squatters
686930/9 21.45 Béton désarmé
60999729 22.40 Low y cool
46999748 23.35 Des hommes
dans la tourmente 68014800
23.55 Rue de la liberté 97589390
0.50 Revivre 24719539

7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die
Haut 9.50 Technorama 9.55
TAFvorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Deli-
katessen aus Muuh.J 11.45
Das Leben und ich 12.10 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 12.35
minigame-midiTAF 13.00 Ta-
gesschau 13.10 midiTAF 13.30
Die Leihmutter 14.00 Unter
Wôlfen .Spielfi lm 15.45 Dr
Quinn - Ârztinaus Leidenschaft
16.40 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Rad: Spanienrundfahrt
«Vuelta» 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 DOK 21.00 Menschen
Technik Wissenschaft 21.5010
vor 10 22.20 Spuren der Zeit
22.55 Delikatessen Das Mâd-
chen Keetje Tippel Spielfilm
0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.10 Textvision
11.20 Senora 12.00 Willy Prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 Finché c 'é guerra c 'é
speranza. Film 16.30 Meravi-
glie e misteri délia fauna euro-
pea 16.55 Geokids 17.25 Una
bionda per papa 17.50 Tutti

sotto un tetto 18.15 Telegior-
nale 18.20 Amici 18.45 Disegni
animati 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Fax 22.00 Telegiornale
22.15 Colombo 23.50 Telegior-
nale 23.55 Street légal 0.40
Textvision

9.03 Dallas 9.45 Chinesische
Heilgymnastik 10.03 Penne ,
Pauker und Pennâler 10.45 Rat-
geber: Unterwegs 11.00 Heute
11.04 Metropolitan . Komôdie
12.40 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Mittagsma-
gazin 13.45 Fussball 14.45 Ta-
gesschau 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Praxis Bùlowbogen 19.52 Das
Wetter20.00Tagesschau20.15
Zauberhafte Heimat 21.00 Mo-
nitor 21.45 Aile Râder stehen
still 22.30 Tagesthemen 23.00
Bûcherjournal 23.45 Karussell
der Puppen 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der lange, heisse Sommer.
Drama 2.45 Wiederholungen

5.00 Hauser une Kienzle... 5.30
Morgenmagazin 9.03 Dallas
9.45 Tele-Gym 10.03 Penne,
Pauker und Pennâler 10.45 Rat-
geber: Unterwegs 11.00 Heute
11.04 Metropolitan . Komôdie
12.40 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Tennis
16.00 Weissblaue Geschichten
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute/Wetter 19.25 Singles
20.15 Die volkstùmliche Hitpa-
rade im ZDF 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Das kalifornische Quar-
tett 23.00 Gesundheitsmagazin
Praxis extra 23.30 Heute nacht
23.45 Die Nacht. Drama 1.40

Heute nacht 1.55 Gesundheits-
magazin Praxis extra 2.25 Die
fliegenden Ârzte 3.10 deman-
dent einen Korb geben

8.30 Schulfernsehen 11.00
Fliege 12.15 Ratgeber: Heim
und Garten 12.45 Landesschau
unterwegs 13.15 Sonde 14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wùrttemberg 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Nationalparks in Deutschland
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Mecki und seine
Freunde 18.25 Sandmânnchen
18.35 Hallo , wie geht 's 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Quelle fur die Dùrstenden
0.00 Juri lljenko 0.10 Ohne Pil-
ler extra 1.10 Nachrichten

6.00 Punkt 66.30 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
Schbn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War

1.30 Hôr' mal , wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les révoltés du Bounty.
Avec Marion Brando (1962)
1.15 L'introuvable 2. Avec
William Powell (1934 - V.F.)
3.00 Le pirate. Avec Gène Kelly
(1948 - V F.) 4.45 A Christmas
Carol. Avec Reginald Owen
(1938 - V.F.)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg1 -
Flash 9.50 Maddalena. Film
11.30 Tg 1 11.35 Verdemattina
estate 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Totô , Fabrizi i giovani
d'oggi. Film 15.50 Solletico. Boy
meets world 17.50 Oggi al Par-
lamento 18.00 Tg 1 18.10 La si-
gnora del West 20.00 Tg
1/Sport 20.40 La zingara 20.50
Quattro sotto zéro. Film 22.40
Tg 1 22.45 La vita segrata délie
plante 0.00 Tg 1 - Notte 0.25
Agenda - Zodiaco 0.30 Rai Edu-
cational. La maternità 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi.Arrivederci Roma
1.45 Lo scandalo délia Banca
Romana 2.55 La bella Roma.
Film 4.30 Balletti 4.55 Mazza-
bubù

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) 15.30 L'ara del mondo.
Film 17.20 Bonanza 18.15 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.00 II com-
missario Rex 19.55 Extralarge
20.30 Tg 2 20.50 Legami vio-
lent!. Téléfilm 22.30La storia di
Franca 23.00 Tg 2 - Notte 0.00
Le Stelle del mese 0.05 Oggi al
Parlamento 0.20 TgS - Pit Line
0.45 Storie 2.30 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 TgE 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Piccole vittime. Film
11.50 Verissimc - Tutti i colori
délia cronaca 18.35Tira & molla
20.00 Tg5 20.30 Paperissima
sprint 20.45 Beato tra le donne.
Film23.10Tg5-Sera 23.20Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
1.30 Paperissima sprint 1.45
Tg5 2.15 Target 2.45 TgS 3.15
Nonsolomoda 3.45 Sul luogo
del delitto 4.45 Bollicine 5.00
Galapagos

10.30 Arte y tradiciones popo-
lares 10.45 Arco iris 11.00 La
botica de la abuela 11.30 Saber
vivir 12.30 Asi son las cosas
13.30 Noticias 14.00 Plaza
Mayor 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 16.00 Ci-
clismo. Vuelta 17.30 Telenove-
las a determinar 18.30 Noticias
19.00 Corner en Madrid 19.15 El
flechazo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.45 Videos de pri-
mera 22.30 Buscadosconcargo
1.00 Telediario 2.05 Negro
sobre blanco

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Zona Jazz 11.15 Verâo
Quente 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 De-
sencontros 15.30 Em Busca da
Memoria 16.00 Falatôrio 17.00
Junior 17.30 Alta Voltagem
18.00 Noticias 18.15 Canal
Aberto 19.15 Ouvir e Falar
20.15 0s Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra infor-
maçâo 21.50 Financial times
22.00 Pais Pais 22.45 Remate
23.00 Casa de Artistas 0.00
Acontece 0.30 Jornal da 21.00
Verâo Quente 1.45 Praça da
Alegria 3.30 24 Horas 3.50
Contra Informaçâo 3.55 Finan-
cial Times

8.00-12.00 Journal régional
de la semaine en boucle
19.00, 19.12, 19.24, 19.44,
20.30, 20.50, 21.30, 21.50
Journal régional 19.36,20.42.
21.42 Neuchâtel région 20.01,
22.30 Forum plus: Fonds en
déshérence , quelle attitude
adopter? Benoît Couchepin et
Antoine Maurice 21.00,
22.00, 23.00 Film: Le voyage
de la vie

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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 Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: 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,
cacahuète et lacustres». Exposi-
tion temporaire jusqu' à fin sep-
tembre. Collections perma-
nentes. Tous les dimanches de
14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "Abraham-Louis Breguet
(1747-1823), l'art de mesurer le
temps". Exposition estivale jus-
qu'au 28 septembre. "La
montre-réveil: quatre siècles
d'histoire". Exposition tempo-
raire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h. Dimanche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17H;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabinet
des estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17H, «Le musée en de-
venir-acquisitions 1995-1996,
Arts appliqués, Arts plastiques,
Numismatique, Histoire. Jus-
qu'au 12 octobre. Et les collec-
tions du musée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
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
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.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-IBh. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
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.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salie Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
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
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (souf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesto-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque municipale, me 15-
18h, je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Pierre Che-
valley. Me-di 14h30-18h30. Jus-
qu'au 5 octobre.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Lise Perre-
gaux, sculptures terre cuite; Re-
nate Rabus, art textile. Tous les
jours (sauf mardi) 15h-18h30 ou
sur rendez-vous 842 58 14. Jus-
qu'au 4 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.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
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. Gérald
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.
MOTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h
Jusqu'au 26 octobre.

NEUCHATEL
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 (ar-
tiste neuchâtelois). Me-ve 14-
18h, sa 14-17h. Jusqu'au 26
septembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Cé-
dric Vichard et Adriana loset.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Exposition jusqu'au
26 septembre.
Galerie DuPeyrou. Gabriele
Chirienti. Me-sa 15-19h, di 15-
17h30. Jusqu'au 25 septembre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coi. Igor Petrovski et
Youri Chtapakov, peintures-gra-
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Les
dimanches présence des ar-
tistes.
SORENS
Espace L'Aurore. Monique It-
ten, sculptures-céramique et
Walebo Kiangebeni, peintures.
Me-ve 16-20h, sa/di 14-18h. Jus
qu'au 28 septembre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Exposi-
tion de tissage et tapisserie tra-
ditionnels d'Afrique du Nord de
Mahfou Zergui. Ouvert tous les
jours de 8h à 22h (fermeture
hebdomadaire du dimanche
soir à 18h au mardi 8h). Jus-
qu'au 28 septembre.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. 16 ans. Première suisse.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Jean Allen.
ARTEMISIA. 15h-18h-20h45. 16
ans. Première suisse. D'Agnès
Merlet, avec Valentino Cervi,
Michel Serrault, Emmanuelle
Devos.
SCREAM. 15h-20h30. 16 ans.
6me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
SHE'S SO LOVELY. 18h. 16
ans. 5me semaine. De Nick Cas-
savetes, avec Sean Penn, John
Wright Robin, John Travolta.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 3me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentina.
BIO (710 10 55)
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Dang Nhat Minh, avec Ta
Ngoc Boo, Thuy Huong.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. Pre-
mière suisse. De Robert Zemec-
kis, avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
COMPLOTS. 15h-20h15. 12
ans. 5me semaine. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.
POST COITUM, ANIMAL
TRISTE. 18h. 16 ans. 3me se-
maine. De Brigitte Rouan, avec
Patrick Chesnais, Boris Terrai,
Brigitte Rouan.
MEN IN BLACK. 15h-20h30. 12
ans. 4me semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tina.
STUDIO (710 10 88)
WESTERN. 15h-20h45. Pour
tous. 4me semaine. De Manuel
Poirier, avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
LE DESTIN. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De Yous-
sef Chahine, avec Nour El Ché-
rir, Laila Eloui, Mahmoud Hé-
meida.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
COMPLOTS. Ve/sa/di 20h30.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di 16h.
De Caroll Ballard, avec Jeff Da-
niels et Anna Paquin.
LES BREULEUX
LUX
TRAINSPOTTING. Ve/sa
20h30, di 20h. De Danny Boyle,
avec Ewan McGregor, Robert
Carlyle.
LA BELLE ET LE CLOCHARD.
Sa/di 17h. Dessin animé des
Studios Walt Disney.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
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. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De et avec
Al Pacino, Alec Baldwimn.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61,
ADDICTED TO LOVE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans.
De G. Dunne.
LES VIRTUOSES. Je 20h, sa
18h, di 20h (VO st. fr/all.). 12
ans. D'Hermann Mark.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Notre pays
perd sa mémoire», exposé de
Jean-Frédéric Jauslin.
Temple allemand: 20h30, Nova-
rina lit «Valère Novarina».
Théâtre de la ville: 20h30, «Ro-
méo et Juliette» «Underground»
NEUCHÂTEL
Dans les jardins de la SBS: de
13h30 à 19h30, Jean-François
Pellaton, peinture et chanson.
Apéritif-vernissage en présence
de l'artiste à 17h.

Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «New York», connaissance
du monde.
La Case à chocs: dès 20h, Bar
Homologay.
Au Centre d'Art: 20h, La Docu-
menta IV ET V, par Jeff Comelis.
Temple du Bas: 20h, «Le Chœur
des Cosaques du Don», chants
liturgiques orthodoxes russes.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Patria» par le Teatro Sunil.
COUVET
Du Pré-Jorat: 20h30, «Destins
d'Arlequin», par le Théâtre Cir-
cus Junior.
VALANGIN
Château: 18h30, «L'image de '
marque de Suchard» à travers
les films publicitaires restaurés
par le Département audio-visuel
de la Bibliothèque de La Chaux-
de-Fonds et les affiches de l'ex-
position Suchard, avec Caroline
Neeser, responsable du DAV et
Jacqueline Rossier, conserva-
trice.



Réception
des avis

mortuaires
j usqu'à

20 heures
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L'ASSOCIATION SUISSE

DES CADRES
a le pénible devoir de faire

part du décès de
Monsieur

André BERBERAT
membre de la section dont elle
gardera le meilleur souvenir.

k J
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DE LA SCIERIE DES ÉPLATURES SA
a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Werner HILPERTSHAUSER

père de leur collaborateur, Monsieur Jùrg Hilpertshauser.
132-U648

k . J
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LE PERSONNEL DE LA SCIERIE DES ÉPLATURES SA

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Werner HILPERTSHAUSER

père de leur directeur Monsieur Jùrg Hilpertshauser.
132-14647

_̂ J
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COUVET «Si, par quelques pas,

j 'ai pu avancer...»

Monique Joliat,
Léonard,

ont la tristesse d'annoncer la mort de

Monsieur Eric WAEFLER
survenue le 18 septembre 1997

Réunis dans la peine,
Ses parents: Emile et Anna-Margarhita Waefler;
Ses enfants: Florian, son épouse Sylvie et leur petite Noémie, Joël et Thomas

Waefler;
Son frère: André Waefler;
Ses grands amis, ses amis, connaissances et autres parents.

La cérémonie d'adieu, selon sa volonté, a eu lieu dans l'intimité le mardi 23
septembre 1997.

«Côté Marguerites».

Côte Bertin, 2108 Couvet, le 18 septembre 1997.
I : J

Assurance chômage
Précision libérale

Non , le monde des em-
ployeurs n'est pas égoïste!
Non, les partis de droite ne
sont pas les «négriers» des
temps modernes. S'ils ap-
prouvent l'arrêté fédéral sur
le financement de l'assurance
chômage, c'est parce qu 'il
s'agit d'abord de:

- ne pas augmenter le coût
du travail en Suisse;

- ne pas alourdir les
charges pour les entreprises;

- ne pas augmenter la
charge fiscale des citoyens.

En vérité, les faits donnent
tort à ceux qui crient au dé-
mantèlement social et qui ac-
cusent les partis de droite de
tous les maux. Pour rappel ,
les dépenses de la Confédéra-
tion pour la prévoyance so-
ciale ont doublé entre 1990 et
1996. Ce poste représente ac-
tuellement 26% du ménage fé-
déral. Dès lors , ce qui était
considéré comme social en
1990 ne peut décemment être

qualifié «d'inhumain» aujour-
d'hui.

Précisons par ailleurs que
les salariés et les employeurs
assument déjà leurs responsa-
bilités: ils paient maintenant,
en plus des cotisations nor-
males, un pourcent de salaire
supplémentaire pour amortir
les dettes de l'assurance chô-
mage.

Le meilleur remède contre
le chômage, c'est l'emploi. Et
pour que les entreprises of-
frent des emplois, il faut du
travail. Pour obtenir ce tra-
vail , l'on se doit d'être com-
pétitif , de prendre des
risques , de signer des enga-
gements , d' adapter les condi-
tions à ceux qui seront finale-
ment d'accord de les accep-
ter. Il importe donc de ne pas
rogner encore sur la marge
de manœuvre des entre-
prises. Le risque est grand ,
en cas de refus de l'arrêté fé-
déral urgent dimanche, que

les déficits de l' assurance
chômage explosent. Le ba-
teau de la Confédération
prendrait l' eau de toute part
alors qu 'il tangue depuis trop
longtemps sous les effets
conjugués de la dette et de la
récession.

Pas moins de 85 milliard s
de dettes pour la Confédéra-
tion en 1997! II serait vrai-
ment irresponsable de ne rien
entreprendre et l'arrêt fédéral
urgent dénigré par des slo-
gans simplistes et populistes
mériterait d' abord qu 'on en
mesure les vraies consé-
quences.

Ne ramenons pas sur le
mauvais terrain de la doctrine
partisane une voie choisie par
le Conseil fédéral qui tente, à
un niveau acceptable, de
contenir les effets d'une prise
de responsabilités pour tous
les citoyens.

Parti libéral-PPN

NÉCROLOGIE

C'est à l'hô pital de Delé-
mont qu 'est décédé des suites
d'une cruelle maladie, Clé-
ment Miserez, garagiste, dans
sa 59e année. Né dans une fa-
mille de onze enfants, il avait
effectué sa scolarité aux Gene-
vez, puis un apprentissage de
mécanicien de précision à Tra-
melan. Il avait ensuite fré-
quenté l'Ecole des métiers de
Lausanne pour devenir méca-
nicien sur automobiles. En
1970, il avait ouvert un garage
dans son village natal.

En 1963, Clément Miserez
avait épousé Mariette Humair
qui lui a donné deux enfants.
Le couple avait eu la grande
douleur, en 1989, de perdre
son fils des suites d'une
double transplantation du
cœur et des poumons. Clé-
ment Miserez a consacré le
meilleur de ses forces à sa fa-
mille , à sa profession , ainsi
qu 'à la chasse qui était pour
lui une véritable passion.

AUY

Les Genevez
Clément Miserez

Bienne
Brigandage
dans une
station d'essence

Hier vers 14h30, deux in-
connus ont fait irruption dans
la station d'essence BP située
à la route de Mâche 33 à
Bienne. Ils ont demandé à
l'employée de leur remettre la
caisse. Us ont ensuite pris la
fuite en direction de la place
du Breuil , l' un à cyclomoteur
et l'autre à bicyclette, en em-
portant plusieurs centaines de
francs. Les recherches entre-
prises immédiatement sont
restées vaines. La police can-
tonale à Bienne , tél. 032/344
51 11, prie les éventuels té-
moins ou les personnes ayant
fait des constatations sus-
pectes concernant cette agres-
sion de prendre contact avec
elle, /comm

Auvernier
Perte de maîtrise

Hier vers 6h50, un habitant
des Hauts-Geneveys , circulait
en voiture sur l'A5, en direc-
tion de Lausanne, dans une co-

lonne de véhicule. A Auver-
nier, à la sortie de la déviation ,
il n'a pas été en mesure d'im-
mobiliser son véhicule der-
rière la voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
venait de fortement ralentir.
Sous l'effet du choc, la se-
conde voiture a été poussée
contre la dernière voiture. Peu
après, l'arrière de la voiture
des Hauts-Geneveys, a été
heurtée par l'auto conduite
par un habitant de Malleray.
/comm

Brot-Plamboz
Contre un hangar

Mardi vers 7h30, au volant
d'une voiture, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
de Plamboz aux Petits-Ponts.
A la hauteur de la ferme Pré-
Sec 18 à Brot-Plamboz,
n'ayant pas pu s'arrêter der-
rière une voiture qui avait
stopp é pour laisser traverser
des vaches, il s'est déporté sur
la gauche en freinant , pour évi-
ter ce véhicule. Lors de cette
manœuvre, sa voiture a heurté
un hangar, sis au sud de la
route, puis s'est retournée
pour finir sa course sur le toit,
/comm

Fleurier
Cyclomotoriste
blessé

Hier vers 8h45, au guidon
d'un cyclomoteur, W.G., des
Verrières, circulait sur la
route tendant des Verrières à
Eleurier. A l'intersection avec
la route des Bayards, en bifur-
quant à gauche, il est entré en
collision avec la voiture
conduite par un habitant de
Buttes qui circulait normale-
ment en sens inverse. Blessé,
W.G., a été transporté par un
hélicoptère de la Rega au Chuv
à Lausanne, /comm

Chaux-de-Fonds
On recherche
témoins

Le conducteur du véhicule,
qui entre le vendredi 19 sep-
tembre et le dimanche 21 sep-
tembre a heurté deux îlots de
sécurité sis au milieu de la rue
Alexis-Marie-Piaget à La Chaux-
de-Fonds à la hauteur du No 35,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à La Chaux-de-Fonds, tél.
032/968 71 01. /comm

FAITS DIVERS

PRJ B Non à «Jeunesse
sans drogue»

VIE POLITIQUE

A l'occasion de son assem-
blée des délégués à Prêles ,
présidée par Walter von Kae-
nel , le Parti radical du Jura
bernois a examiné les obj ets
soumis en votations fédérale et
cantonale. Par 28 voix contre
5 et 2 abstentions, il recom-
mande d'accepter «l'Arrêté fé-
déral sur le financement de
l'assurance chômage», consi-
déré comme une contribution
à l'assainissement des fi-
nances fédérales.

Par 21 voLx contre 9 et 2
abstentions , les délégués ont

décidé de recommander le re-
jet de l'initiative populaire
«Jeunesse sans drogue», qui
pour la majo rité , va à ren-
contre d'une politique effi-
cace, réaliste et humaine; une
position à contre-p ied de celle
du comité qui s'était prononcé
récemment en faveur de l'ini-
tiative à une large maj orité.

S'agissant de la consulta-
tion cantonale concernant la
modification de la «Loi sur les
imp ôts directs de l'Etat et des
communes», par 31 voix et 2
abstentions, les délégués se

sont déclarés contre le projet
du Grand Conseil et par 28 oui
et quelques abstentions en fa-
veur du projet populaire
«Contre les effets nuisibles de
la double imposition» dont ils
recommandent également le
soutien au cas où les deux pro-
j ets seraient acceptés.

A ^unanimité, enfin , l'as-
semblée des délégués s'est
prononcée en faveur de la can-
didature de Mario Annoni , de
La Neuveville pour les élec-
tions cantonales du printemps
prochain, /comm

Jeunesse sans drogue
Des moyens irréalistes

L'initiative «Jeunesse sans
drogue» vise à un idéal , soit
une élimination totale de la
drogue, mais poursuit un mi-
rage dans la mesure où les
moyens préconisés sont irréa-
listes.

C'est pourquoi cette initia-
tive doit être rejetée.

En effet , prétendre régler le
problème de la drogue par un
sevrage physique est une illu-
sion , même si cette mesure a
pu conduire à des résultats po-
sitifs dans quelques rares cas
particuliers.

Les toxicomanes sont très
souvent des personnes qui ont
choisi une mauvaise solution à
un problème et que l'on doit
aider à sortir de ce mauvais
pas.

L'adoption de l'initiative
«Jeunesse sans drogue» son-
nerait le glas de la politique
pragmatique menée par le
Conseil fédéral et qui repose à
la fois sur la répression des
tra fi quants de drogue mais
aussi sur la prévention , les
traitements en vue de l'absti-
nence et l'aide à la survie. Il

s'agit d'une politique équili-
brée qui a fait ses preuves.

Nous recommandons ins-
tamment à toutes les ci-
toyennes et tous les citoyens
du Jura de voter «non» à cette
initiative irresponsable et
trompeuse.

Pierre-Alain Gentil,
conseiller aux Etats;

Pierre Paupe,
conseiller aux Etats;

François Lâchât,
conseiller national;

Jean-Claude Rennwald,
conseiller national

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 19.9.
Santos Almeida , Claudia ,
fille de dos Santos Almeida ,
Manuel et de dos Santos Fer-
reira Almeida , Cecilia; Perre-
noud , Estelle , fille de Perre-
noud , Stéphane et de Perre-
noud née Graber, Laurence;
Gerber, Alexandre, fils de
Gerber, Marcel Antoine et de
Gerber née Martin , Yvette
Marie Antoinette; Jeanneret ,
Nastasia , fille de Jeanneret ,
Yvan et de Jeanneret née
Spohne, Barbara ; Perreot ,
Lisa Maria , fille de Perrot ,
Christophe et de Perrot née
Nuvolone , Silvia.

ETAT CIVIL



Aujourd'hui Soleil impérial
Situation générale: 1 anticyclone poursuit sa carrière sur la

mer du Nord et maintient des conditions de rêve sur une grande
partie du continent. Du haut de ses pressions, il tient à distance
respectable les perturbations qui évoluent sur le nord de l'Atlan-
tique, la Méditerranée centrale et aux portes de la Russie.

Prévisions pour la journée: l'astre solaire règne en maître ab-
solu sur les hauteurs et est à peine plus effacé sur le Plateau . Une
faible bise souffle encore sur notre région et a pour effet de frag-
menter la couche de stratus qui tente de se former à l'aube. Le
mercure est égal à lui-même et est proche des 20 degrés au
meilleur de la journée, que ce soit au bord des lacs ou dans les
vallées. Quelques nuages peuvent se former ici ou là l'après-
midi, mais juste pour faire joli.

Evolution pour demain et le week-end: on ne change pas une
équipe qui gagne. Le soleil continue son show, après dissipation
des brouillards matinaux.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Hermann

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 20°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 17°
Genève: peu nuageux, 19°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 18°

... en Europe .
Athènes: très nuageux, 22°
Berlin: peu nuageux, 18°
Istanbul: peu nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: beau, 26°
Paris: beau, 20°
Rome: très nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 29°
Jérusalem: beau, 23°
Johannesburg: beau, 25
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: beau, 35°
New York: nuageux, 19°
Pékin: pluvieux, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 32°
Sydney: pluvieux, 12° /
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 7h23
Coucher: 19H24

Lune (décroissante)
Lever: 1h15
Coucher: 16h18

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,64 m

Vents:
bise faiblissante,
1 à 3 Beaufort

C'est bien pratique, ces bennes destinées à re-
cueillir le vieux papier. Elles engloutissent sans
sourciller vieilles factures, dép liants publici-
taires, journaux et revues.

Mais, car il y  a un mais, un
phénomène étrange touche cette
activité: de nombreuses per-
sonnes sacrifient au rite à des
heures indues et troublent ainsi

le repos des riverains.
Et comme, la p lupart du temps, à côté du

conteneur à vieux pap ier se trouve aussi ceux du
fer blanc et du verre, bonjour la cacophonie! Et
que j e  te sblam! et que j e  te kting! - dinmnche ou
p as dimanche.

Pourtant, bien en vue, des panneaux détaillent
le mode d'emploi. Soit dit en passant, ce dernier
précise également que le papier doit être ficelé et
que le carton est banni Deux règles allègrement
violées par nombre d'utilisateurs paresseux.

Cela me conduit à soulever le paradoxe sui-
vant: comment se fait-il que, parmi tous ces gens
censés avoir lu les journaux dont ils se séparen t,
un aussi grand nombre soit à classer parmi les
illettrés?

Léo Bysaeth

Billet
Illettrés

Horizontalement : 1. C'est le bouquet! 2. Une
manière de brader. 3. Turbulent - Effort naissant - C'est
exactement cela. 4. Spécialistes en jet de pierres. 5. Go!
-Juge musulman. 6. Ancien sou chinois - On le fait de la
main à la main. 7. A la mode du temps - Prince arabe.
8. Particule électrique - C'est la réalité. 9. Infinitif- Pour
enchaîner les idées - Pronom personnel. 10. Met en
doute - Chef de voleurs. 11. Dans l'espace, elle est
chercheuse - Bourricot.

Verticalement : 1. La panoplie du commerçant. 2. Un
qui fait la roue sans être charron - Blocage des eaux. 3.
Une gamme - Conjonction. 4. Deux sur trois - Minerai
de plomb. 5. Temps à peine passé - Possessif. 6. Le
nombre réel - Note. 7. On les montre au doigt - Céréale.
8. Maigre - Note - Cœur de lion. 9. Disparition totale.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 222

Horizontalement : 1. Ecritoire. 2. Naïve - Der. 3. Ur - Oiseau. 4. Malin. 5. Et - Rt - Sot. 6. Réel - Va. 7. Ames - Obit.
8. Tic - If-Ni. 9. On-Ta. 10. Ocrer-Mon. 11. Nid - Crins. Verticalement : 1. Enumération. 2. Carat-Mi - Ci. 3. Ri
- Record. 4. Ivoires - NE. 5. Teinte - RC. 6. Loft. 7. Idées - Ami. 8. Réa - Ovin - On. 9. Eructations.

MOTS CROISES No 223
Entrée: Mâche au chèvre.
Plat principal: LAPIN EN GELÉE À LA MENTHE.
Dessert: Roulé à la fraise.
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lapin de 1,5kg coupé

en morceaux, 1 carotte, 2 oignons, 1 clou de girofle, 4
crains de poivre. 1 bouquet de menthe fraîche , 10
Feuilles de gélatine, 30g de beurre, sel, poivre.

Préparation: peler et émincer la carotte et les oignons.
Dans une cocotte, faire chauffer le beurre sans trop le
laisser colorer, y faite revenir les morceaux de lapin pour
qu'ils soient légèrement colorés. Les retirer de la cocotte
et faire revenir les carottes et les oignons pendant 2mn
en remuant. Remettre les morceaux de lapins , ajouter
les grains de poivre et le clou de girolle, mouiller avec 21
d'eau et faire cuire sur feu moyen pendant 40mn. Faire
tremper les feuilles de gélatine dans un peu d'eau froide.
Retirer les morceaux de lapin de la cocotte, filtrer le jus
de cuisson, y faire fondre les feuilles de gélatines hors du
feu. Laisser tiédir. Laver, sécher et hacher finement les
feuilles de menthe. Dans une terrine, verser un centi-
mètre de gelée, ajouter un peu de menthe fraîche et faire
prendre au froid pendant 5mn. Déposer délicatement les
morceaux de lapin dans la terrine. Mélanger le reste de
menthe à la gelée et la verser sur le lapin. Laisser refroidi
puis mettre au froid au moins 2h. Servir bien frais avec
une petite salade.

Cuisine La recette du jour
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