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Assurance maladie Neuchâtel boit
la tasse et le gouvernement fulmine

Avec près de 10% d'augmentation moyenne, contre moins de 5% au niveau suisse, le canton de Neuchâtel va connaître la plus forte hausse des primes
maladie pour 1998. Le Conseil d'Etat a protesté.

Gorges du Seyon On ferme

Afin d'excaver la paroi (notre photo) à mi-chemin entre Vauseyon et Valangin, la route
des gorges du Seyon est fermée pour deux semaines. photo Galley

Quelque 150 chats et une quin-
zaine de chiens espèrent trou-
ver un gentil maître aujour-
d'hui et demain à Cottendart,
lors des journées portes ou-
vertes, photo Charrière

Escapade
Chiens et chats
cherchent foyer

En accueillant Davos ce soir
aux Mélèzes, Philipp Orlandi
et ses camarades n'auront
pas droit à l'erreur.

photo Leuenberger

Hockey sur
glace
HCC: l'heure
du rachat

Les chercheurs de gentiane
sont en action dans la région.
Un laboratoire lausannois
vient de mettre en lumière les
effets bénéfiques de cette
plante contre la dépression.

photo a

Gentiane
Utile contre
la dépression

Même assommés par les
primes maladie 1998, il est
à souhaiter que les Neuchâ-
telois conserveront suffi-
samment de lucidité. Quel
choc faudra-il pour qu'ils
suspectent enfin que le f rein
aux futures hausses dépend
d'abord d'eux-mêmes?

Les assureurs clament
qu'un hôp ital sur six en
Suisse est superflu. Et si
c'était vrai? Longtemps
sourd à cette critique, le can-
ton de Neuchâtel paie au-
jourd 'hui au prix fort sa sur-
capacité en la matière.
«L'offre est trop grande,
trop dispersée», reconnaît
ouvertement la responsable
du Département de la santé
Monika Dusong.

Pour ne rien arranger,
l'augmentation des primes
a un effet direct sur la dimi-
nution des recettes hospita-
lières. Quantité d'assurés
troquent en effet la chambre
privée ou demi-privée contre
la salle commune.

Mais on reste surtout son-
geur devant l'imp lantation
de nouveaux cabinets médi-
caux. En deux ans, une qua-
rantaine ont fleuri dans le
canton. Certes, notre popu-
lation stagnante vieillit.
Mais la santé des Neuchâte-
lois s'est-elle à ce point dété-
riorée qu'elle justif iait au-
tant d'arrivées? Les chiffres
d'affaires coquets de cer-
tains cabinets récents ne
laissent pas d'inquiéter: en
matière de santé, l'offre per-
siste à créer la demande.

Pour l'heure impuissant à
f reiner les hausses de
primes, le gouvernement
neuchâtelois a de son côté
de bonnes raisons de s'im-
patienter. Car les caisses-
maladie s'abritent derrière
des comptabilités opaques et
des prévisions j 'antaisistes.
L'une d'elles n'a-t-elle pas
pronostiqué que ses coûts en
matière de homes et de soins
à domicile augmenteraient
de 30% en 1998?

Faute d'exigence légale,
ces caisses ont tout loisir de
présenter des comptes glo-
baux et de jouer au yoyo
avec leurs réserves. A l'éche-
lon suisse l'an passé, elles
auraient dépensé 1,2 mil-
liard de f rancs en f r a i s  ad-
ministratifs et publicitaires,
alors que le coût total des
médicaments remboursés
s'élevait à 2 milliards. Ce
faible écart donne une idée
de leur marge de manœuvre
lors du f ixement des
primes...

Christian Georges

Opinion
C'est comment
qu'on f reine?

pour le 150e
Des érables bordent depuis
hier le premier tronçon de
la Voie révolutionnaire neu-
châteloise. photo Galley

Vue-des-Alpes
Une allée
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150e La Voie révolutionnaire s'est
mise à pousser hier à La Vue-des-Alpes
Une allée de 60 érables a
été plantée par des
jeunes entre jeudi et hier
à La Vue-des-Alpes. Elle
borde un tronçon de la
Voie révolutionnaire, iti-
néraire pédestre qui re-
liera Le Locle à Hauterive
dès 1998, pour le 150e an-
niversaire de la Répu-
blique.

La Voie révolutionnaire du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise est en
marche. Hier à La Vue-des-
Alpes, centre des célébra-
tions prévues en 1998, le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin a salué la plantation de
60 érables sur les bords de
l'ancienne route caillouteuse
qui reliait les Montagnes à
Valangin au Moyen-Age. Si-
tuée sur le versant nord , cette
allée est une réalisation
conjointe du Service cantonal
des forêts , de l'Association
neuchâteloise des gardes fo-
restiers et de l'Ecole canto-
nale des métiers de la terre et
de la nature.

La Voie révolutionnaire
s'étendra sur 35 kilomètres
entre Le Locle et Hauterive.
Jalonné d'étapes culturelles,
historiques ou naturelles , ce
cheminement pédestre pas-
sera notamment par l'Hôtel
de ville de La Chaux-de-
Fonds, La Vue-des-Alpes ,
Valangin et le Château de

Neuchâtel pour déboucher
au site archéologique de
Champréveyres. Thierry Bé-
guin y voit «un itinéraire in-
édit et pittoresque», que
chacun pourra suivre inté-
gralement ou par tronçon,
avec des accès aux trans-
ports publics.

Un caractère
de Neuchâtelois

Les érables de La Vue-des-
Alpes ont été plantés ces
deux derniers jours par 60
apprentis forestiers-bûche-
rons et paysagistes, libérés
par leurs patrons. Agés de 5
ans, ils viennent de la pépi-
nière cantonale de Bevaix.
«Les érables ont un carac-
tère proche de celui des Neu-
châtelois» , a plaisanté l'ins-
pecteur des forêts Léonard
Farron , «ils s'adaptent faci-
lement à leur environne-
ment tout en gardant leur
identité».

Trait d'union entre Haut
et Bas , la Voie révolution-
naire réunit aussi divers mi-
lieux, a expliqué le prési-
dent de la commission char-
gée de ce projet , Jean-Phi-
lippe Vuilleumier.

La détermination exacte de
l'itinéraire et son balisage
sont l'affaire de l'Association
neuchâteloise de tourisme
pédestre. Au long du par-
cours, les communes, les fo-
restiers , le Centre cantonal

Des apprentis forestiers et paysagistes ont plantée une allée de 60 érables. photo Galley

des métiers du bâtiment et la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs s'occuperont
de l'aménagement d'une di-
zaine de sites de repos (aire

de pique-nique , abri , etc.).
Enfin , forestiers , associa-
tions d'amis de la nature et
élèves de l'Ecole normale
planchent sur la documenta-

tion , et notamment sur une
trentaine de panneaux rela-
tifs à l'histoire et à l'environ-
nement naturel ou construit
des régions traversées.

La Voie révolutionnaire
sera inaugurée le 6 juin
1998.

Alexandre Bardet

Swiss Raid Commando
Les parachutistes se jettent à l'eau

Quinze patrouilles sur 150
avaient choisi la voie des airs
pour rallier le départ du 12e
Swiss Raid Commando. Ce
fut l'un des moments les plus
spectaculaires de cette
épreuve, à laquelle 600
hommes participent.

Spectaculaire: le saut des parachutistes sur le lac de Neuchâtel. photo Galley

L état-major de la division
de campagne 2 , comman-
dée par le divisionnaire Fré-
déric Greub , arborait un
large sourire. On ne pouvait
rêver journée plus radieuse
pour le largage des 60 para-
chutistes sur le lac de Neu-

châtel. De nombreux invi-
tés civils sont montés à
bord du «Fribourg» pour as-
sister à ce ballet «aérona-
val». Après avoir décollé de
Payerne, deux avions amé-
ricains venus de Pennsylva-
nie et un avion allemand

ont lâché plusieurs vagues
de parachutistes.

Sur le- pont du bateau
mouillant au large du port de
Neuchâtel , un spectateur
était heureux d'être de la par-
tie. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi , «ministre» de la
Défense, se réjouissait du
succès croissant du Swiss
Raid Commando. Et à titre
privé, il était fier de ce que
son fils participe au
concours. Les invités se sont
ensuite rendus au stand de
tir de Chules (Gais) où était
donné le départ des pa-
trouilles parachutées qui
avaient quelques postes à ral-
lier avant d'être héliportées à
Colombier.

En guise de bouquet final
pour cette première journée
de raid , la patrouille suisse
présenta un spectacle épous-
touflant dans le ciel de Co-
lombier, devant une nom-
breuse assistance et en parti-
culier devant la conseillère
d'Etat Monika Dusong.

Les raideurs gagneront
Colombier aujourd'hui en
fin de journée et les résul-
tats seront proclamés de-
main matin.

Biaise Nussbaum

Perreux Centenaire
fêté en fanfare
L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux célé-
brait officiellement hier son
centième anniversaire.
Cette cérémonie, em-
preinte à la fois de chaleur
et de gravité, a été égale-
ment l'occasion d'inaugu-
rer les deux œuvres d'art
destinées à marquer les im-
portants travaux de réno-
vation de l'institution, en-
core en cours actuellement.

Il y a cent ans était inauguré
celui que l'on appelait alors
l'Hospice général des incu-
rables. Hier, l'Hôpital psychia-
trique cantonal de Perreux fê-
tait l'événement en fanfare. Et
pas n'importe quelle fanfare,
puisque les musiciens étaient
des pensionnaires et des soi-
gnants de l'institution.

C'est encore sur le mode ma-
jeur que la conseillère d'Etat
Monika Dusong a poursuivi la
cérémonie officielle: «Une so-
ciété est jugée à la façon dont
elle s'occupe des plus dému-
nis». Selon elle, les autorités et
le peuple neuchâtelois ont clai-
rement montré l'exemple en la
matière en acceptant, il y a dix
ans, un important crédit pour
la rénovation de l'Hôpital psy-
chiatrique de Perreux.

Inaugurée hier, l'œuvre de Jean-Claude Reussner s'épa-
nouit dans le parc de l'hôpital, à proximité de la cafétéria.

photo Charrière

Les pierres retrouvent une
nouvelle jeunesse, mais la
philosophie des soins restent
à la page également: «Avant,
on internait les malades; au-
jourd 'hui, on fait en sorte
qu 'ils réintègrent au plus vite
leur milieu social et fami-
lial» , a poursuivi la respon-
sable de la Santé publique.

Cette cérémonie officielle
du centenaire a été l'occasion
d'inaugurer les œuvres d'art
destinées à couronner les tra-
vaux de rénovation , encore
en cours actuellement (mais ,
comme l'a souligné Heidi De-
neys , présidente du comité
directeur de l'hôpital , «Per-
reux est depuis cent ans
œuvre de patience , jamais de
résignation!»). L'œuvre de
Jean-Claude Reussner s'épa-
nouit désormais dans le parc ,
à proximité de la cafétéria ,
alors que celle de François
Jacques donne un sens à une
façade par trop banale du bâ-
timent des Erables.

Un hôpital psychiatrique
cache des souffrances , mais
des trésors aussi. La troupe
théâtrale composée de pa-
tients l'a prouvé hier: si l'on
cherche l'or, on le trouve.

PBE

Gorges du Seyon La route est fermée
La route des gorges du
Seyon est totalement fer-
mée depuis ce matin et
pour deux semaines! Il
s'agit de préparer le perce-
ment des tunnels.

Depuis ce matin à 4h30 et
jusqu'au dimanche 19 oc-
tobre à 18 heures, tout trafic
est interdit dans les gorges du
Seyon. Cette fermeture coïn-
cide avec les vacances sco-
laires, période où la circula-
tion est moins dense. Les iti-
néraires de délestage et la dé-
viation entre le giratoire de
Valangin , Pierre-à-Bot et Neu-

châtel sont à nouveau en
place, de même que les res-
trictions de parcage sur les
grandes rues des hauts du
chef-lieu.

Pendant ces deux se-
maines, les entreprises vont
préparer le percement des
tunnels. Il s'agit notamment
d'excaver à l'explosif la paroi
rocheuse au milieu des
gorges. C'est depuis ce ren-
foncement que seront ensuite
creusés les deux tubes, l'un
en direction de Valangin et
l'autre vers Vauseyon.

Une baraque de chantier
sur pilotis surplombera la

route, laquelle sera protégée
des travaux par une palis-
sade. Une piste d'accès et He
sortie du chantier sera amé-
nagée le long de la paroi et,
dès la réouverture du 19 oc-
tobre, le trafic empruntera
une chaussée qui aura été
élargie du côté du Seyon.

Le Service des forêts va éga-
lement profiter des deux se-
maines d'interruption de la
circulation pour procéder à
des déboisements dans le sec-
teur de Vauseyon, au-dessus
du futur portail sud du tun-
nel.

AXB

La paroi va être minée au
milieu des gorges.

photo Galley



Assurance maladie Nouvelle
poussée de fièvre sur les primes
Neuchâtel reste le cin-
quième canton le plus cher
de Suisse en matière d'assu-
rance maladie (après Ge-
nève, Vaud, Bâle-ville et le
Tessin). La prime moyenne
pour l'assurance de base
d'un adulte se montera l'an
prochain à 240 fr. 65. (soit
près de 10% de plus qu'en
1997). Aucun canton ne su-
bira une hausse aussi forte.

Christian Georges

Pas de surprise, hélas! Après
avoir enduré une hausse de 20%
des primes maladie en 1997, les
assurés neuchâtelois en subi-
ront une nouvelle de 10% l'an
prochain. En clair, la prime de
base moyenne d'un adulte passe
de 219 francs à 240 fr. 65.

Helsana avait annoncé la cou-
leur à fin août: la troisième
caisse du canton (en termes d'af-
filiés) augmente ses cotisations
pour l'assurance de base des
adultes de 15%. Sa prime men-
suelle se monte désormais à 255
fr. 60. Seule Wincare (ex-KFW
Winterthur) reste plus chère

avec une prime sans change-
ment à 309 francs. En une an-
née, cette caisse a vu fuir la moi-
tié de ses assurés...

Mouvements saisissants
La Supra fait encore moins

dans la dentelle: la quatrième
caisse du canton avait ajouté
quarante francs de plus à sa
prime mensuelle l'an passé. Elle
remet 50 francs et la porte à 249
francs. Augmentation record de
25 pour cent! Toujours solide-
ment en tête, Visana assure un
habitant du canton sur quatre.
Cette caisse ménage à peine plus
ses protégés avec une prime en
augmentation de 10 pour cent.
CSS gratifie quant à elle ses as-
surés d'une hausse de 13 pour
cent.

Les primes 1998 des quatre
plus grandes caisses du canton
se tiennent dans une fourchette
de 24 francs. Une trentaine de
caisses proposent désormais des
primes supérieures à 200 francs
par mois. Elles étaient moins de
20 cette année encore.

Du côté des mouvements de
troupes , on observe des trans-
ferts parfois saisissants. Profi-

tant d'un démarchage agressif,
la Caisse vaudoise a plus que
doublé ses effectifs en une an-
née, passant de 4000 à 9500 as-
surés! Elle leur fait subir une
hausse de 17% cette année.
Combien en 1999?...

En un an , l'effectif de la pe-
tite caisse (fribourgeoise) de la
Fonction publi que a bondi de
314 à 2413 assurés. Ce recrute-
ment inespéré, vraisemblable-
ment dans la catégorie des
«bons risques», lui permet de
maintenir une prime très favo-
rable: celle-ci passe de 172 à
182 francs.

Le tableau ci-contre inclut les
caisses assurant davantage que
50 personnes dans le canton.
Parmi celles-ci, Galenos détient
la palme de la prime la plus
avantageuse: elle reste inchan-
gée à 155 francs. Il apparaît en-
fin que certaines caisses
(comme Helsana, Assura ou
Agrisano) proposent des tarifs
réduits à leurs assurés résidant
dans les zones rurales.

CHG
Lire aussi en page 11, avec no-
tamment les tarifs pour le Jura
et le Jura bernois.

Primes des caisses maladie
pour 1998 dans le canton de Neuchâtel

Caisses Primes* Primes* Effectif au Effectif
1998 1997 19.09. 97 1996

Visana I 231.50 209.30 42048 l 44211
CSS 255.00 225.00 23175 24477
Helsana 255.60 222.80 21383 23759
Supra 249.00 199.00 11773 10986
La Caisse vaudoise 208.00 178.00 9495 4025
Assura 220.00 211.00 9071 9474
Sanitas 224.20 200.80 8429 7305
Hermès 190.00 185.30 5306 5773
CPT 223.90 223.90 5122 5381
Le Progrès 255.60 211.60 4968 5017
Wincare (ex KFW) 309.00 309.00 4399 9651
Intras 207.00 197.00 3032 2797
Concordia 221.60 199.60 2721 2511
Fonction publique 182.00 172.00 2413 314
Swica 219.00 199.10 2162 2075
FTMH 255.60 222.80 2151 
CFF 211.20 211.20 1325 1302
La Fédérale 255.00 247.00 1069 1254
CMBB 233.10 133.10 898 1159
Universa 200.00 194.20 814 819
L'Avenir 196.00 196.00 749 615
Agrisano 248.40 226.00 655 231
Futura 189.00 187.50 426 417
Galenos 155.00 155.00 405 197
Aquilana 188.00 209 

!; Hotela ' 237.00 20'7.00 ' 166 16l"
v Kolping 210.00. . 167.00 . 153 ¦ . ¦' '

Mutuelle VS 179.70 187.50 152 127
KBV 239.00 213.00 124 167
Philos - FRV 230.00 190.00 117 108
Unitas 230.00 215.00 88 89
Caisse-maladie 57 192.00 160.00 86 ë
Oekk 256.00 223.00 82 77
Sulzer 195.35 174.40 74 

l Kuko | 200.00 180.00 [ 59 | |
* prime de base des adultes, incluant l'assurance accidents,

dans la région la plus chère du canton

Le Conseil d'Etat proteste
Le gouvernement neuchâte-
lois a réagi hier avec colère à
l'annonce des primes mala-
die pour 1998. Le Conseil
d'Etat «ne saurait en aucun
cas cautionner» les hausses
annoncées, a-t-il averti Ruth
Dreifuss il y a déjà quelques
semaines. Il «exige que soient
fournis aux gouvernements
cantonaux les éléments leur
permettant de vérifier le bien-
fondé des décisions de la
Confédération».

Une augmentation moyenne
de 9,8% pour le canton de Neu-
châtel? Cela ne reflète «à l'évi-
dence pas l'évolution des coûts
et prévisions dont le Conseil
d'Etat a la connaissance et la
maîtrise». Ainsi, en matière
d'hospitalisation en soins aigus,
le canton prévoit une hausse des
coûts de 2 ,75 pour cent. Selon
les conventions passées avec les
caisses, les coûts resteront
stables dans les secteurs des
hospitalisations psychiatriques,
des homes Lespa et privés asso-
ciés ainsi que dans les soins à
domicile.

Le gouvernement constate
donc que dans les secteurs où
l'Etat intervient et dispose de
données fiables , «les coûts à
charge des assureurs ne de-
vraient pas dépasser 3%». Au
travers des comptes et prévi-
sions fournies pas les assureurs,
«il est impossible de quantifier
l'importance de l'évolution dans
le secteur ambulatoire».

«Le gouvernement déplore à
nouveau qu 'il ne soit pas pos-

Le gouvernement neuchâtelois exige de la Confédération
que les caisses-maladie ne s'avancent plus masquées.

photo a

sible d'expliquer ces augmenta-
tions d'une façon crédible à la
population neuchâteloise», écrit
sèchement le Conseil d'Etat. Se-
lon lui, pas de doute: «l'éléva-
tion des primes de certains as-
sureurs obéit à la nécessité de

compenser, par un rattrapage,
des primes antérieures insulli
santés». Allusion très claire au
dump ing pratiqué par certains
dès l' entrée en vigueur de la La
mal...

CHG

Monika Dusong aux assurés:
«Ne faites pas de surenchère!»

«Le caisses présentent un
amalgame de chiffres devant
lesquels on ne comprend
rien!», s'insurge Monika Du-
song, chef du Département de
la santé. «La loi ne les oblige
pas à avoir une comptabilité
transparente et nous ne pou-
vons pas voir les éléments dans
lesquels nous pourrions inter-
venir. Nous ne savons rien de
leurs Irais administratifs, de
leur gestion, de leurs ré-
serves...»

Monika Dusong: un appel
à la responsabilité, photo a

«Nous exigeons des comptes
sectoriels plutôt que globaux»,
insiste le président du Conseil
d'Etat Jean Guinand. «Il faut
aussi que nous soyons rensei-
gnés beaucoup plus tôt dans
l'année».

Que dire aux ménages qui
subissent de plein fouet cette
nouvelle hausse? «Nous
sommes dans le même bateau
et devons ramer dans la même
direction» , répond Monika Du-
song. «Il faudra trouver le plus
rapidement possible des struc-
tures hospitalières raison-
nables. II n 'y aura plus tout par-
tout. Le coût hosp italier par pa-
tient à Neuchâtel est en effet su-
périeur de 50% à la moyenne
suisse! La fréquence d'hosp ita-
lisation est aussi plus grande
qu 'ailleurs».

Cercle vicieux
Au vu de la consommation

médicale en hausse constante
dans le domaine ambulatoire,
la conseillère d'Etat parle de
«cercle vicieux»: ces deux der-
nières années , une quarantaine
de médecins se sont établis
dans le canton. Les caisses af-
firment que chacun génère
pour 350.000 francs de coûts
directs.

Monika Dusong lance dès
lors un appel à la responsabili-
sation de chacun: «Recourez
aux soins qui s'imposent , ne
faites pas de surenchère! At-
tendez avant de consulter un
médecin ou un spécialiste! De-
mandez un deuxième avis
avant de vous faire opérer!
Vous n'avez pas forcément be-
soin d'antibiotiques ou de toute
la batterie des traitements exis-
tants. Il vaut aussi la peine de
contrôler les factures».

l'eut-on envisager de limiter
le nombre de médecins autori-
sés à pratiquer? «Je le ferais
volontiers, mais j e n'en ai pas
les moyens légaux» , répond la
conseillère d'Etat. «Il y a la li-
berté du commerce...»

Soulager les ménages
De son côté, Jean Guinand

confirme que le canton utili-
sera au maximum les moyens
financiers à disposition pour
prendre en charge une partie
des primes des ménages. Si 58
millions de francs ont été em-
ployés à cet effet en 1996 et 64
millions cette année, l'enve-
loppe passera à 70 millions l'an
prochain (dont 12 à charge du
canton).

CHG

Un assuré neuchâtelois
coûte plus qu'un valaisan

Pourquoi les grandes
caisses augmentent-elles leurs
primes à Neuchâtel alors
qu 'elles les réduisent clans des
cantons comme Fribourg ou le
Valais? Parce que notre can-
ton fi gure dans le peloton de
tête pour les coûts de la santé,
rappellent les assureurs.

«Le coût moyen par assuré
est de 2065 francs à Neuchâ-
tel , alors qu 'il n 'atteint que
1728 francs en moyenne
suisse et 1496 francs en Va-
lais», signalait hier Véro-
ni que Aïassa, secrétaire géné-
rale de la Fédération neuchâ-
teloise des assureurs maladie
(FNAM).

Neuchâtel souffre aussi
d'une population vieillissante.
A raison de 4887 francs par
assuré de 60 ans ou plus , les
caisses supportent 170 mil-
lions de charges par an. Le
pensionnaire d'un home médi-
calisé coûte à sa caisse 2000
francs par mois. C'est dire
qu 'avec une cotisation de 200
francs , il faut dix assurés qui
ne coûtent rien pour compen-
ser les frais générés par ce
seul pensionnaire.

Les Neuchâtelois ont aussi
une fâcheuse tendance à
consulter de plus en plus leur
médecin , assure Véronique
Aïassa: «Les coûts imputables

aux cabinets médicaux se sont
accrus chaque année de 10%
depuis 1995. alors qu 'il n'y a
pas eu d'augmentation des ta-
rifs». Quand donc les caisses
fourniront-elles néanmoins
des chiffres plus transparents?
«La Fédération n'a aucun
moyen de les y contraindre» ,
dit laconi quement sa secré-
taire ' CHG
Accompagnée du président de
la FNAM Jean-Claude Christi-
ne!, Véronique Aïassa partici-
pera demain à 11H55 à l'émis-
sion «Droit de cité» de la TSR,
consacrée à. la hausse de
primes.



Uni pop
Cours sur
les maladies
cardiaques

Dans son volet consacré aux
sciences, l'Université popu-
laire fait une incursion dans le
domaine de la médecine en
proposant un cours sur un
thème malheureusement im-
portant: les maladies car-
diaques.

C'est l'ancien chef du ser-
vice de médecine de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds, le pro-
fesseur Luc Humair, qui fera
en quatre leçons une approche
exhaustive du sujet , en s'arrê-
tant plus particulièrement sur
les moyens de prévention,
compte tenu des facteurs de
risque connus.

Ce que préconise en fait le
spécialiste Luc Humair, c'est
une nouvelle attitude théra-
peutique.

Début du cours le 22 oc-
tobre . Inscriptions au tél. 913
27 23.

RON

Fête Des noces,., d'or!
Edouard et Alice Seiler .-fê-

tent ce jour leurs noces d'or.
Ils sont particulièrement
connus dans le quartier de la
Recorne et des Recrêtes où ils
ont tenu une épicerie durant
40 ans, soit de 1950 à 1990;
durant quelques années ,
Edouard Seiler a aussi tenu sa
boucherie à côté de l'épicerie,
puis a porté le lait à domicile.

Avant de venir s'installer à
La Chaux-de-Fonds en dé-
cembre 1950, ils ont fait
connaissance aux Ponts-de-
Martel , lieu où Edouard Seiler
était venu depuis la Suisse alé-
manique pour faire son ap-
prentissage de boucher et où
Afice Goetschmann habitait et
travaillait comme ouvrière
dans une fabrique. Ils se sont
mariés le 4 octobre 1947 à

l'église de Peseux et ont eu le
bonheur d'avoir trois enfants
qui leur ont donné plusieurs
petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Enfin en 1990, ils ont
pris une retraite bien méritée
et habitent toujours dans leur
maison aux Recrêtes.

Mais , depuis quelques an-
nées, Alice Seiler s'ennuyait et
elle a repris du service en ve-
nant donner un coup de main
le mercredi et le samedi matin
au banc du maraîcher tenu par
sa fille et son beau-fils. Pen-
dant ce temps, son époux s'oc-
cupe en bricolant des chalets
modèle réduit et en entrete-
nant les alentours de leur mai-
son.

Ils sont âgés aujourd'hui de
77 et 69 ans et ont la chance
de jouir d'une excellente

santé. Ils font des balades à
pied , quelquefois en autocar et
profitent de se reposer dans
leur jardin.

Souhaitons-leur en ce jour
beaucoup de bonheur et de
santé pour les années à venir,
/réd

Edouard et Alice Seiler, un
couple bien connu du quar-
tier de la Recorne et des Re-
crêtes, photo sp

Le Jodleur club de La
Chaux-de-Fonds organise sa
grande soirée ce soir à la salle
du Progrès 48. Le Jodleur
club se présentera en lever de
rideau, puis le célèbre trio
«Carnotzet de Lausanne» fera
une démonstration avec clo-
chettes et accordéon. Le public
appréciera ensuite le siffleur
de Lamboing qui s'accom-
pagne à l'accordéon. Dès
23h30, le bal sera mené par
L'Echo du hameau, des Reus-
silles. L'ouverture des portes
est prévue à 19h30 et le début
du concert à 20hl5. /réd

Folklore Soirée
du Jodleur club

Salle de musique
L'ensemble vocal Cantabile,

à l'origine Chœur des ensei-
gnants neuchâtelois, fondé par
Georges-Henri Pantillon, est
dirigé depuis deux ans par
Jean-Claude Fasel, musicien
professionnel de Fribourg, là
où le chant est presque une af-
faire de génétique. En l'année
commémorant la mort de

Cantabile en scène
Mendelssohn, il y a 150 ans,
Cantabile, accompagné de
l'Orchestre symphonique de
Bienne, chantera demain, à
17h à la Salle de musique, le
Psaume 42 et «Lobgesang» de
ce compositeur. Soliste Mo-
nique Volery, Sophie Marilley,
soprano, Frédéric Gindraux,
ténor. DDC

Oiseaux Observation des migrations
Le public sera accueilli de-

main , au Mont-Sagne, pour
l'observation de la migration
des oiseaux et en particulier
des rapaces. Sur place, les visi-
teurs auront la possibilité de
rencontrer les ornithologues
régionaux qui répondront vo-
lontiers à leurs questions
concernant les oiseaux ni-

cheurs et de passage fréquen-
tant les Montagnes neuchâte-
loises. Une information sera
par ailleurs donnée sur les ac-
tivités régionales comme le Co-
mone (Cercle ornithologique
des Montagnes neuchâte-
loises). Cette journée s'inscrit
dans le cadre du Festival mon-
dial des oiseaux 1997. /réd

Cross club Des abeilles
dans le Médoc

Une trentaine de membres du Cross club ont fait le dépla-
cement dans le Médoc pour butiner un marathon vinicole.

photo privée

Durant le week-end de la
braderie, le Cross club La
Chaux-de-Fonds a participé au
13e Marathon des Châteaux
du Médoc et des Graves, ma-
rathon très particulier
puisque la majorité des 8000
participants est déguisée; le
parcours sillonne les diffé-
rents vignobles du Médoc en
traversant plusieurs châteaux.

Trente membres du Cross
club ont effectué le déplace-
ment et vingt d'entre eux ont
couru les 42 ,195km déguisés
en abeilles, symbole de la ville

de La Chaux-de-Fonds. Une
distribution de pots de miel
généreusement offerts par
Tourisme neuchâtelois Mon-
tagnes a été faite lors de la
présentation du groupe sur le
podium de départ. Tous les
marathoniens et maratho-
niennes ont terminé cette
épreuve courue dans une ex-
traordinaire ambiance, avec
plus de 40 groupes musicaux
répartis sur le parcours, et 10
fioints de tests œno-sportifs
dégustation de grands crus),

/comm.

Cridor Une visite à Celtor
pour le 25e anniversaire
Joli scénario pour marquer
le 25e anniversaire de Cri-
dor que cette visite à Celtor,
le partenaire privilégié de
Tavannes, avec qui se prati-
quent des échanges d'or-
dures et de résidus (mâche-
fers). Visitant encore l'ins-
tallation de compostage, le
personnel de Cridor a ap-
précié un autre maillon de
la chaîne des déchets, dont
il en connaît un bout!

Irène Brossard 

Vingt-cinq ans de traitement
des ordures et outil perfor-
mant reconnu loin à la ronde:
Cridor peut fêter cet anniver-
saire avec satisfaction et fierté.
Une fierté que partagent les
employés à l' œuvre. La balade
effectuée hier en petit train
était aussi une manière de les
récompenser pour l'effort
considérable fourni après l'in-
cendie d'août dernier, rava-
geant une partie de l' usine de
Cridor.

C'est ainsi tout le personnel
(excepté les équi pes de pi-
quet), la direction , les retraités
et quelques membres du
Conseil d'administration qui
sont allés voir sur le terrain ce
que fait pratiquement Celtor,
ce partenaire privilégié.
L'équi pe en balade a accroché
un wagon de mâchefers à son
train du matin , reprenant un
wagon d'ordures ménagères
avec le convoi du retour. Une

Les mâchefers sont chargés par les CJ en direction de
Celtor et hier, le personnel de Cridor les a accompagnés.

photo Galley

manière de démontrer que
l'on ne voyage jamais à vide
dans les échanges entre les
deux entreprises. Dans le petit
train, l'humeur était vacan-
cière et pourtant , en passant à
hauteur de l'usine , tous ont
tourné le regard vers la chemi-
née de Cridor: ouf , elle fume,
tout va bien; même coup d' oeil
instinctif et rassuré au retour,
ça marche, c'est bon.

Celtor, qui regroupe 32
communes de la vallée de Ta-

vannes et environs, est un site
de décharge bioactive et d'en-
treposage d'ordures ména-
gères et de mâchefers, doublé
d'une installation de compos-
tage - la même qui sera
construite prochainement aux
Bulles -.

Hier, les visiteurs ont pu
suivre l'itinéraire de la benne
de mâchefers chargée en gare
de La Chaux-de-Fonds. Rap-
pelons que les mâchefers
sont les résidus de l'incinéra-

tion des ordures, soit tout ce
qui a résisté au feu: beau-
coup de sable , des petites
parties métalli ques ou de
verre , le tout réduit en une
sorte de poudre gris foncé.
Chaque mètre cube d'or-
dures laisse un dixième de
volume de mâchefers et
chaque tonne un cinquième
de son poids.

Echanges intelligents
Si la loi permet, à certaines

conditions , d'utiliser ces rési-
dus pour la construction des
routes , l' administration de
Cridor a préféré éviter de
créer des problèmes ultérieurs
et les met en décharge. Celtor
a aménagé sur son site un «ca-
sier» à mâchefers, étanchéifié
sur son fond , et permettant de
répondre aux besoins de Cri-
dor pour les dix prochaines
années.

Ces mâchefers sont achemi-
nés moitié-moitié par la route
et par le rail , sachant qu 'au-
cun véhicule ou wagon ne re-
vient à vide mais ramène des
ordures à incinérer. Les cu-
rieux auront peut-être déjà re-
marqué ces bennes transpor-
tées par les CJ avec les convois
réguliers de voyageurs (condi-
tion sine qua non), à raison de
deux wagons par jour, chaque
benne contenant 12 tonnes de
mâchefers. Cette activité est
un apport bienvenu pour la
ligne du petit train.

IBR

Environnement Mur
restauré aux Reprises
Deux saisons ont ete néces-
saires pour restaurer 510
mètres de mur en pierres
sèches aux Reprises. La fin
des travaux a donné lieu,
hier, à une délicieuse ren-
contre champêtre.

Quatorze personnes en me-
sure de crise ont contribué à
revaloriser le patrimoine de
La Chaux-de-Fonds. Elles peu-
vent être fières de «leur mur»
qui souligne admirablement
les rondeurs du paysage des
Reprises. Séparant les do-
maines de Patrick Kaufmann
et Patrice Isler, il a nécessité le
déplacement de 300 tonnes de
pierres pour terminer, cette
année, les 300 mètres qui de-
vaient être encore remontés.
Un travail astreignant.

Hier, la pose de la dernière
pierre a donné lieu à une pe-
tite fête champêtre. Le temps
se prêtait à une savoureuse
torrée, agrémentée de prépa-
rations offertes par les fa-
milles Kaufmann et Isler. Des
commentaires et appréciations

Un bout de patrimoine reva-
lorisé, photo Galley

ont été notamment fournis par
la directrice des travaux pu-
blics Claudine Stâhli-Wolf et
par le responsable des parcs et
plantations de la ville. Le com-
mune compte 165km de murs
en pierres sèches. Un réseau
dont on espère reconstituer les
mailles, là où les mailles ont
coulé. Un plan des priorités a
été établi. AS A

Dans mon j owtidl , il y a
tout un arti cie sur k mort

de Roy UchUnslm \
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Heureux gagnants!
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Les représentants de votre quotidien et du Sport-TOTO
ont eu le plaisir de remettre mardi soir dernier des
billets pour le match Neuchâtel-Xamax- Inter de Milan
aux heureux gagnants du concours organisé dans le
cadre de cette rencontre de Coupe d'Europe de foot-
ball. A noter que L'Impartial, L'Express et le Sport-TOTO
avait déjà offert la possibilité à 10 personnes d'assister
au match aller à Milan. 132 15)5,



Chômage Assemblée de l'ADCL
entre critiques et espoirs
Les résultats des votations
du week-end dernier ont été
applaudis lors de l'assem-
blée générale de l'Associa-
tion pour la défense des
chômeurs du Locle (ADCL),
jeudi soir rue des Envers 39.
Le rôle des offices régio-
naux de placement a égale-
ment été abondamment dé-
taillé, non sans critiques.

Claire-Lise Droz

Saluant le courage des
Chaux-de-Fonniers qui avaient
mené campagne contre une di-
minution de 3% des indemni-
tés chômage, le président de
l'ADCL, Daniel Journot , a
lancé: «Le résultat démontre
que le peuple a compris qu 'il
faut aider financièrement le
chômeur, pas l'affamer! Espé-
rons qu 'à l'avenir, nous n'au-
rons plus à affronter un tel
écrasement économique et
moral.» Des propos auxquels
faisait écho le conseiller com-
munal Denis de la Reussille:
s'il fallait encore démontrer
l'utilité des associations de dé-
fense des chômeurs, «le ma-
gnifique résultat du week-end
passé en a apporté une preuve
supplémentaire». Et de saluer
l'exploit consistant à «réveiller
les politiques et syndicats qui
pensaient que ce combat était
un peu vain». Cela dit , «les dif-
férentes déclarations, notam-
ment du grand argentier de la

Confédération , montrent qu 'il
y aura d' autres combats à me-
ner».

Denis de la Reussille a aussi
évoqué Nivarox: «Les FAR ont
tellement compté pour la ville
qu 'il ne serait pas normal
qu 'ils soient délocalisés sans
qu'il y ait des réactions. Là
aussi , les syndicats et les ADC
ont leur rôle à jouer, et l'on
s'exprimera , je l'espère, de
manière unitaire et unanime.»

Un rôle tout neuf
Le rôle des offices régio-

naux de placement (ORP) a
été détaillé par Jacques
Guillod , responsable de l'ORP
des Montagnes neuchâte-
loises , rappelant que dès no-

vembre 1996, le canton a ou-
vert deux ORP, un dans le Lit-
toral , un dans les Montagnes.
Début 1998, une antenne de
l'ORP des Montagnes s'ou-
vrira dans le Val-de-Travers.
Jacques Guillod a décrit le
fonctionnement des ORP. Les
communes leur envoient les
demandeurs d'emploi qui sont
«dispatchés» en fonction de
leur formation auprès d'un
conseiller qui a la compétence
de faire un certain travail avec
lui , d'inscription , puis de
cours, de programmes d'occu-
pation , bref , «de toute mesure
susceptible de les réinsérer le
plus vite possible dans le
monde du travail. Notre rôle,
c'est d'envoyer les deman-

deurs d'emploi à la bonne
place. Mais laissez-nous le
temps de mettre en place les
structures définitives!» Ainsi ,
si tous les nouveaux chômeurs
ont une personne de réfé-
rence, ce n'est pas encore le
cas pour tous les dossiers da-
tant d'avant l'introduction des
ORP.

Jacques Guillod a relevé
aussi que les ORP ne pren-
dront aucune décision de sus-
pension d'indemnités , rôle dé-
volu à l'office du chômage. Les
conseillers ne veulent pas
jouer les agents de police,
mais ont l'obligation de mettre
en examen les dossiers liti-
gieux.

Le rôle des ORP est aussi
d'expliquer aux entreprises
les diverses aides dont elles
peuvent bénéficier, par
exemple pour les «vieux» chô-
meurs ou pour les jeunes en
stage.

Jacques Guillod a signalé
par ailleurs que dans le can-
ton, le timbrage bimensuel
sera prolongé en tout cas jus-
qu'à juin 1998.

Pas de travail temporaire
gratuit

Une discussion nourrie a
suivi cet exposé. Willy Bernet
en particulier, responsable
FTMH des Montagnes , jugeait
que la situation était loin
d'être idyllique. Notamment
quant aux encouragements

De gauche à droite, Denis de la Reussille, Daniel Journot
et Isabelle Wiedmer, respectivement président et vice-pré-
sidente de l'ADCL, et Jacques Guillod, responsable de l'Of-
fice régional de placement des Montagnes. photo Droz

aux entreprises , dont cer-
taines se faisaient une spécia-
lité de n'embaucher des gens
que pour 15 jours «et on leur
renvoie du monde!». Critique
confirmée par la permanente
de l'ADCL, Monique Jeanne-
ret-Gris. «Nous ne voulons pas
que cela devienne du travail
temporaire gratuit et nous y
veillons», a répondu Jacques
Guillod , estimant cependant
que «les tests en entreprises ,
dans l'ensemble, ont montré

que c'était une aide à l'enga-
gement».

La question de l'âge des
chômeurs a aussi été évoquée,
«un problème qui chloro-
forme les qualités de l'indi-
vidu» , a lancé un auditeur,
mettant en exergue la dignité
bafouée d'un chômeur de plus
de 40 ans qui fait l'objet d'aide
à l'engagement. Le même in-
tervenant aimerait bien aussi
que Volker Kind présente ses
excuses...

CLD

Permanences indispensables
L'ADCL, installée dans ses

nouveaux locaux, rue des En-
vers 39, 4 vécu une année
marquée par le décès de l'an-
cien vice-président, Sergio
Casciotta , auquel le prési-
dent, Daniel Journot , a rendu
hommage. Cette année a
aussi été riche en activités: in-
formation distribuée au gui-
chet du chômage, participa-
tions à des manifestations ,
collaboration avec les autres
ADC, consultations canto-
nales, bancs aux Nocturnes
(une expérience qui se renou-
vellera cette année).

La permanente, Monique
Jeanneret-Gris, fort appréciée
pour ses qualités humaines et
professionnelles, a été confir-
mée dans ses fonctions. La
pause café croissants des
mardis et vendredis est de
plus en plus courue et permet
de resserrer les liens.

La permanence juridique
du mardi , assurée par la ju-
riste de la FTMH Flavia Carli ,
est devenue indispensable, et
évite aux chômeurs bien des
erreurs coûteuses , appréciait
le président.

CLD

Brot-Plamboz La PC se met au vert

Nouveaux arbustes plantés sous le soleil dans la superbe
vallée des Ponts-de-Martel. photo Droz

Une vingtaine d hommes de
la protection civile de Brot-
Plamboz et des Ponts-de-
Martel ont planté hier
quelque 50 arbres et 150
arbustes sur la commune
de Brot, mettant ainsi une
touche «verte» supplémen-
taire à la zone comprise
entre Les Petits-Ponts et
Plamboz où le remaniement
parcellaire est maintenant
terminé.

Cette initiative est due au
syndicat d'amélioration fon-
cière de Brot-Plamboz présidé
par Roger Perrenoud. Celui-ci
expliquait hier qu 'à la suite du
remaniement parcellaire effec-
tué sur la commune, des com-
pensations écologiques
avaient été requises par les mi-

lieux concernés. D'où l'idée
de demander à la PC de Brot-
Plamboz et des Ponts-de-Mar-
tel (qui travaillent en étroite
collaboration) de planter des
arbres et arbrisseaux. Plus
précisément, comme le dé-
taillait le garde forestier de la
ville de. Neuchâtel Bernard
Haldimann, 120 buissons,
dont bon nombre à petits
fruits (épine-vinette, aubépine,
viorne, chèvrefeuille, troène)
ainsi qu'une cinquantaine
d'arbres (sorbiers , alisiers et
bouleaux) et même des fleurs.
En bref , «un peu pour les oi-
seaux, un peu pour les
abeilles , pour la vue et pour le
plaisir!».

Evoquant brièvement la pro-
blématique de la protection
des sites naturels d'impor-

tance nationale et des zones
tampon , Beat Benes, chef de
l'office cantonal des améliora-
tions foncières , soulignait
l'importance d'un syndicat
d'amélioration foncière, en
l'occurrence celui de Brot-
Plamboz qui a démontré son
efficacité lorsque les milieux
écologistes ont requis des
zones tampon autour des bio-
topes. Beat Benes relevait
dans la foulée l'importance de
l'outil du remaniement parcel-
laire (voir notre page «Grand
Angle» du 24 septembre). Ou-
til qui certes vise à rendre
l'agriculture plus performante
«pour produire à moindres
coûts, pas pour produire da-
vantage». Mais en prenant en
compte la protection de l'envi-
ronnement, et en compensant

les effets non désirables de
transformations dus à certains
travaux par des «compensa-
tions écologiques» sous forme
d'arbres , de plans d'eau, etc.
«Les remaniements parcel-
laires ne sont plus là pour abî-
mer le paysage. Ils sont très
utiles à l'ensemble de la so-
ciété, pas seulement aux agri-
culteurs.»

Cet exercice de PC intercom-
munal, sous la direction de
Pierre Hanni et Ulrich Nater,
respectivement responsables
PC de Brot-Plamboz et des
Ponts-de-Martel, comprenait en
outre une mise à jour et des
exercices dans le cadre du poste
sanitaire, ainsi qu'un exercice
du service des transmissions et
des renseignements.

CLD

•w Robes de mariées
Cocktail, smokings, enfants. Vente et location

LE JARDIN DE LA MARIÉE
Collège 21, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 51
132-5796

EXPOSITION
Invitation à la première

Samedi 4 octobre de 9 h à 18 h
Dimanche 5 octobre de 10 h à 12 h

Terios: Le 4x4 le plus
futé jamais conçu.

Terios: Fr. 24'950.- net TVA incluse

GARAGE I
des STADES

A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds

Té. 032/968 68 13

B DAIHATSU

I Cabaret Club 55
Musées 58

La Chaux-de-Fonds

Seulement le dimanche

boissons
dès Fr. 8.-

Ouvert 7 jours sur?
Lundi au vendredi:

17 h 30 à 19 h 30 et 22 h à 4 heures
Samedi et dimanche:

22 h à 4 heures „2.I517S

INF ERÎ RGUES !
l '//VSr//VCrD£L4LAA/Gl/E \

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger
28-106256 I

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds I
m Bue du Trésor 9 FL de l'Hôtel-de-Ville 6 *
 ̂ TéL 038/7 840 777 Tél. 038/968 78 68

A vendre pour cause de retraite,
affaire de Ire main
matrices et matériels
pour reproduire des étains de
haute gamme.

Ecrire sous chiffre S 36-425101
à Publicitas, case postale 747,
1951 Sion 1.

36-425101

Dancing Les Caraïbes
Hôtel-de-Ville 72 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 78 98

orchestre
dès ce soir de 22 h à 4 heures.
Fermeture le dimanche.

' 132-1517.1

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410— Le Locle, Tél. 032/931 14 42

à̂  ̂ Votre
4^̂  prochain

Ŵ
^ 

cours
¦ Introduction à

l'informatique
Du lundi au vendredi
de 13h45 à 17h45
du 27 au 31 octobre
ou le mercredi de 18h à 22h
du 5.11 au 3.12 §
Prix : 400.- s

jouez ifWyîfW-nfn
vos

atouts ! TTR

¦ 

Renseignements /inscription:
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

032/913 11 11

I ï^RESTAURANT E
ILAV C-EOISE1TE

Le LocIc, tél. 032/931 35 30

Ce soir

fa**
Roland HUG

New-Orleans AH stars
18 h 30 à 20 h et 21 h à 24 h



Le Russey Enseignant
sous les verrous

Un enseignant du collège
privé du Russey coupable
d'agression sexuelle sur des
adolescents dort à la prison de
Montbéliard depuis mercredi
soir.

Cette pénible et doulou-
reuse affaire laisse les habi-
tants de la localité sans voix.
On n'imag inait pas en effet
que la pédophilie puisse s'in-
filtrer au cœur d'un établisse-
ment scolaire comme celui du
pensionnat de l'Immaculée
Conception. Et , pourtant , de-
puis plusieurs semaines un
professeur de français et de
dessin de 53 ans , célibataire

de son état , se livrait à des at-
touchements sur ses élèves.
L'existence de ces prati ques li-
cencieuses parvinrent rapide-
ment aux parents des petites
victimes de ce pédophile. Les
familles signalèrent alors ces
agissements à la direction de
l'institution scolaire qui se
rapprocha aussitôt de la gen-
darmerie. Le professeur pédo-
phile , arrêté mercredi , était
écroué le soir même avant sa
comparution devant un jury
d'Assises pour répondre
«d'agressions sexuelles sur
enfants de moins de 15 ans» .

PRA

Alimentaire Saucisse
en or à Morteau

Le jury du septième
concours de la saucisse de
Morteau sous label , présidé
par Bernard Barataude , a
humé et dégusté pendant
plus de trois heures hier
avant d'établir le palmarès
97.

Les arbitres ont j ugé à
l'aveugle les fabrications des
21 bouchers-charcutiers dé-
tenteurs du label. Leur préfé-
rence est allée à la boucherie
Marguet , de Gilley, pour la
«Morteau d'or», à la maison
Morteau-Saucisse pour la
«Morteau d'argent» et enfin
à l' atelier Amyotte-Suchet,
d'Avoudrey, pour la «Mor-
teau de bronze». Les échan-
tillons des concurrents ont
été jugés sur leur aspect exté-
rieur (couleur ambrée, odeur
de fumée) mais aussi appré-
cié en bouche pour mesurer
leurs qualités gustatives. La
note obtenue après donc de
laborieuses délibérations ne
suffisait pas cette année à
établir le classement définitif
car le résultat intégrait pour
la première fois le verdict

d' un récent contrôle organo-
lepti que inop iné , réalisé dans
les ateliers de fabrication.

Ce concours a révélé une
homogénéité croissante à
l'intérieur de l' appellation
saucisse de Morteau sous la-
bel dépositrice d' une de-
mande d'IG p (indication géo-
grap hi que protégée). «Le la-
bel a permis de renforcer la
qualité et par voie de consé-
quence d'augmenter les vo-
lumes» , souligne Pierre
Faivre, président du syndicat,
observant que «face à la pers-
pective de l'IGP, de nouvelles
entreprises frappent à la
porte». C'est le cas notam-
ment de la boucherie Renau-
dot , de Villers-le-Lac, devant
bientôt rejoindre le cercle
très fermé des 21 fabricants
de l' authentique saucisse de
Morteau.

La production des salaison-
mers du Haut-Doubs s'élève
aujourd'hui à plus de 2000
tonnes de saucisses confec-
tionnées par environ 400 sa-
lariés.

PRA

Pêche Un goût d'inachevé pour les moucheurs
La saison de pêche à la
mouche a été sévèrement
contrariée par une météo
exécrable mais les prises
de dernière heure mettent
un peu de baume au cœur
des claqueurs de fouet.

La prédation n'est plus la
motivation essentielle des pê-
cheurs à la mouche, de plus en
[>lus nombreux à fréquenter
es parcours «no kill»( remise

obligatoire du poisson à l'eau).
Cela dit , la prise d'une fario
d'exception ne se refuse pas
comme il n'est pas désa-
gréable de temps à autre de
savourer le fruit de sa pêche.
Un pêcheur d'Ornans a ainsi
sorti des eaux de Chenecey-
Buillon , sur la Loue, une
truite pesant 7,5 kilos. Ce
monstre n'a pas fini sa car-
rière à la casserole mais sur la
table de travail d'un taxider-

miste parisien. Il est vrai ,
qu 'avec des mensurations
aussi avantageuses, cette fario
mérite le statut de pièce de col-
lection.

Sur la Loue, le Dessoubre
ou encore sur le Doubs à Gou-
mois, il n'y pas véritablement
eu de pêche miraculeuse. La
très mauvaise humeur du
temps n'a pas permis aux pê-
cheurs de faire mouche mais
par contre ils avaient de quoi

piquer la mouche. Les eaux
fortes et froides ont souvent
rendu inop érante la pêche à
la mouche à l'exception des
mois d' avril , de mai , d' août et
de septembre. Seulement ,
comme un malheur ne vient
ja mais seul , les moucheurs
ont dû composer aussi avec
la quasi-absence d'éclosions
d'insectes.

Les gobages en surface étant
quasiment nuls, les disciples

de saint Pierre ont utilisé des
nymphes pour aiguiser l'appé-
tit des truites et ombres. Une
technique moins noble que la
mouche sèche mais qui pro-
duit de beaux résultats. Ainsi,
mardi, le jo ur de la fermeture
de la pêche sur le Doubs
franco-suisse , un moucheur a
réussi quarante touches entre
midi et quinze heures au heu
dit La Roche aux Chevaux. La
mouche sèche et plus spéciale-

ment la 829 de chez Devaux a
toutefois fait des miracles au
coup du soir entre 18h30 et 20
heures.

Les belles journées de sep-
tembre ont offert en tout cas
aux pêcheurs l'occasion de se
réconcilier avec la rivière et de
ranger leurs cannes sur une
note plus positive et réconfor-
tante après plusieurs mois de
rage et de dépit.

PRA

Journal de voyage Alain
Bohard poursuit sa route
Depuis son départ du
Chauffaud le 1er sep-
tembre dernier, l'aventurier
franc-comtois Alain Bohard
a déjà parcouru environ un
tiers du périple prévu. C'est
à vélo qu'il a rejoint Venise
en traversant les Alpes et la
plaine du Pô. Récit.

Dès le départ, il rejoint Ge-
nève où «il tourne définitive-
ment le dos aux Monts-du-
Jura et de cols abrupts en des-
centes vertigineuses atterrit à
Orsières dans le Valais». Sous
une pluie froide et ininterrom-
pue, Alain Bohard a franchi le
col du Grand-Saint-Bernard à
skis à roulettes: «Au fil de l'as-
cension, l'air devient plus pur,
l'atmosphère plus sauvage,
austère et dépouillée. Il n'y a
plus personne sur ce bout de
route jeté comme une passe-
relle par-dessus le vide. Une
lumière timide filtre à travers
les averses... une combe en-
neigée, des parois rocheuses,
l'énergie est autour de moi.»

Ce passage lui aura permis
de battre son record d'altitude
en skis à roulettes, à 2472
mètres.

Le soleil en Italie
Après le Val d'Aoste sous un

épais brouillard , la plaine du
Pô déroule son immense tapis
de culture sur près de 700 ki-

lomètres qu 'Alain Bohard a
avalé en quelques jours avant
de rejoindre Venise. «De la li-
mite du Piémont à la Lombar-
die, rien ne change à mon uni-
vers. La perspective est tou-
jours plate, uniformément
plate...» Il faut traverser les
immenses champs de maïs,
les véritables chantiers , de
moissons sous une chaleur de
plomb (32° au plus fort de la
journée; 22° la nuit) . A Zen-
son, Alain fera étape à 0,3
mètre d'altitude. «Je suis
tombé bien bas depuis le col
du Grand-Saint-Bernard!»

La Ronde Vénitienne
L'envoi de son kayak (avec

lequel il doit rejoindre la côte
albanaise par la mer Adria-
tique) ayant été retardé, Alain
Bohard a dû pendant une di-
zaine de jours «tourner» au-
tour de Venise... «Cent cin-
quante kilomètres: mon
compte est bon. C'est le mini-
mum vital (l'équivalent de 7
heures d'effort vélo ou
marche) pour maintenir la
pression, garder le sens de la
pédale et un moral intact avant
d'aborder la partie kayak. Il
n'y a que mon vélo qui appré-
cie cette mauvaise plaisante-
rie...»

Une dizaine de jours à at-
tendre... avant d'effectuer une
mise à l'eau sur les canaux vé-

nitiens. «Le prologue de la
quatrième croisade est ter-
miné! Ce qui me fait le plus
peur dans ce contre-la-montrc
de deux mois, c'est que l'état
de la mer me retienne à terre
ne serait-ce qu'une journée
entière... Il va falloir rattraper
le temps perdu alors que les
jours déclinent (environ 4 mi-
nutes de soleil en moins par
jour ) et des conditions de mer
de plus en plus difficiles au

A skis à roulettes pour traverser les Alpes suisses, photo sp

fur et a mesure que j 'avance-
rai dans la mauvaise sai-
son... »

Depuis , Alain Bohard a
longé les côtes italiennes ,
passé Termoli, essuyé des
tempêtes dont il se souvien-
dra... il est quelque part en
mer Adriati que , prêt à re-
j oindre la Grèce... Il nous a
promis des nouvelles dans
quelques semaines.

DIA
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Métaux précieux , cuivreux et inox U JL m*AW \J*l*\, .,.
Nous sommes une entreprise spécialisée p;
en métallurgie fine, alliages spéciaux, *X
aciers et travaillons dans le secteur de la «E
micromécanique. •**£
Nous recherchons z

RESPONSABLE |
QUALITÉ £

LUayant la formation et les connaissances
suivantes:
- technicien diplômé;
-r maîtrise de l'allemand et de l'anglais.
Nous aimerions confier à ce collaborateur
la responsabilité de l'implantation et de la
gestion de tous les aspects qualité, avec
pour but:
- l'obtention du critère 100% qualité.

Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite avec curriculum vitae.

SYDOR S.A.
DéptSydell

Rue Jambe-Ducommun6b Tél. 032/931 7001 11 If
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 1880 W M **¦

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLDING
132-U732 

En suivant la 4e croisade
Explorer II est la dernière

expédition mise en place par
Alain Bohard. Alliant l'ex-
ploit sportif à la motivation
culturelle. Cet aventurier
des temps modernes a prévu
de rejoindre les côtes
grecques en suivant l'itiné-
raire de la 4e croisade. Au

départ des Monts-du-Jura , il
a rejoint Venise à vélo et à
skis à roulettes , il longe la
mer Adriatique en kayak
avant de reprendre son vélo
à Athènes pour terminer son
périple à travers les pays de
l'Est.

DIA
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LUNDI Fermé 13h30 à 22h00 DU LUNDI

MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 29 SEPTEMBRE

MERCREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 AU DIMANCHE
1 5 OCTOBRE

JEUDI 9h00-12h00 13h30-20h00 Ferme "* w "̂ ¦ *—¦¦-¦¦•—

VENDREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 ^
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Longines, Oméga, Swatch, Tissot - quelques unes de nos marques de
réputation mondiale. Notre succès est basé sur la qualité de nos produits et
le dynamisme de nos collaborateurs. L'expansion et croissance de nos
capacités de production de composants destinés à nos principales marques,
nous emmène à rechercher pour un de nos Centres de Profit un

W- ' . i'.

Controller
Ce Profit Center comporte plusieurs Vous avez une formation

sociétés et emploie quelque 700 déconomlste, de contrôleur de
collaborateurs en Suisse et dans les gestion, ou un titre équivalent, une

pays limitrophes. En pleine phase de expérience de plusieurs années en
développement nous souhaitons tant que responsable Finance et
engager un praticien possédant des Controlling d'une société de produc-
connaissances des procédés de tion, vous parlez anglais et, si
fabrication, sachant communiquer possible, allemand. Nous attendons

avec des collaborateurs de tous votre dossier de candidature com-
niveaux, capable de soutenir les plet a: Nuno Henriques, Human
responsables des différentes unités Resources, SMH SA, Faubourg du
dans toutes les questions écono- Lac 6, 2501 Bienne.
miques et administratives , et qui rsMrWMMi S ,
dirige, avec compétence, les iï t̂iX&T* tSMSI I *
Secteurs qui lui Seront Confies (y la microélectronique exige de s 'atteler aux <o
compris gestion du personnel et lâches les ptus d'Ve'ses Vous avez les 3P"- r

s:W • * _ . »• i tudes requises pour nous aider à les réaliser S:.:
informatique). Appelez nous! *

ATELIER DE DÉCOLLETAGE
de la région de Moutier
cherche

un mécanicien
ou
un décolleteur CNC
avec expérience.

Possibilité d'association.
Veuillez adresser vos offres avec do-
cuments usuels sous chiffre 160-
722347, à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 4x4

¦¦ UNIVERSO
MW* PLASTIQUE
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de pièces de précision en matière synthétique.
Dans le cadre de l'augmentation de notre volu-
me d'activité, nous souhaitons engager, pour
entrée immédiate ou à convenir, deux:

MÉCANICIENS
OU MÉCANICIENS-

OUTILLEURS
Leur profil
- CFC de mécanique, connaissance CNC
- Pratique dans la fabrication d'outillage, connais-

sance de la fabrication de moule pour l'injecr
tion (un avantage)

- Autonomie, précision.

Leur tâche
A partir de plans, fabrication d'outillage sur
machines conventionnelles et CNC.

UN MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Son profil
- CFC de mécanicien-électricien
- Connaissance en pneumatique, hydraulique

et électronique (indispensable)
- Méthode, pragmatisme, autonomie, précision.

Ses tâches
Entretien du parc des machines à injecter et
organisation de la maintenance préventive.

Ce que nous offrons
Un travail varié au sein d'une petite équipe et
dans un cadre moderne. Des prestations en rap-
port avec le poste et les qualifications du candidat.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

Groupe UNIVERSO
Ressources humaines £

A l'att. de Mme I. d'Achon S
32, rue du Locle °

2304 La Chaux-de-Fonds é

:
¦*. . te. ':i i

LU Au Loclece __________Q ~7T TT~J
1JJ Excellente affaire,
"̂  équipement complet, 45 places.

'̂ Prix de vente: Fr. 75000 -

Ï 
espace & habitat

Av. Léopold-Robert 67
| | Tél. 032/913 77 77-76 "'-'««

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

I 132 1436B

UJ A Boudevilliers

LU pour villas.
5* Vente en bloc ou divisible à la

 ̂
demande du client.

'•flL Prix: Fr. 100.- le m2.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67

| Tél. 032/913 77 77-76 132-14719

A vendre à FLEURIER

Immeuble XIXe siècle
Restauré, avec jardin, comportant
3 appartements. Locaux administratifs
et dépendances. Faire offres sous
chiffre C 28-111021 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

' 26-111021

1

i Recherchons au plus vite
pour divers clients

CONTRÔLEUSES/
VISITEUSES

I Expérimentées, avec excel-
I lente vue.

Suissesses ou permis C.
1 Veuillez prendre rendez-vous

par tél. ou vous présenter à
I nos bureaux.

1 Tél. 032/914 22 22
av. Léopold-Robert 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

Tf. 132-14399

expert Télémontagne
2350 Saignelégier, Rue des Sommetres 1a Tél. 032-951 22 30. fax . 032-951 22 05
2720 Tramelan. Grand-Rue!53 Tél. 032-487 43 M, fax . 032-487 53 36

Nous formons une équipe dynamique et considérons notre
service ainsi que la qualité de nos produits comme objectif
primordial de notre entreprise. C'est dans cet esprit de per-
pétuelle amélioration que nous avons été élu meilleur maga-
sin Expert Suisse 1997.
Nous avons besoin de renfort et cherchons un(e)

vendeur(euse)
pour notre magasin de Saignelégier.
Avenant(e) et sympa, âge idéal entre 20 et 35 ans.
CFC de vendeur(euse) en électronique ou d'électronicien(ne)
en audio-vidéo avec expérience. Connaissances en alle-
mand souhaitées.
Entrée en service: 1"' janvier 1998 ou à convenir.
Nous offrons: salaire supérieur à la moyenne, prestations
sociales exemplaires, possibilités de formation.
Si vous êtes un(e) bon(ne) communicateur(trice) et si la ven-
te vous passionne, vous êtes la personne que nous cher-
chons.
Les offres accompagnées d'une photo et des documents
usuels sont à envoyer à:
Expert Télémontagne, M. Claude Schaffter, i
rue des Sommetres 1 A, 2350 Saignelégier. §

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaox-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



AVIS URGENT 

HALLE DE GYMNASTIQUE
FONTAINEMELON
Dimanche 5 octobre à 14 h 30

LOTO
de la Société de Tir.

Contrôlé par «Arthur»1 28-110654

NOUVEAU À CORCELLES
2 salles, tables non fumeurs
Samedi 4 octobre à 20 h

Halle de gymnastique

LOTO
30 tours Fr. 10.- la carte.
Quines Fr. 40.- doubles
Fr. 80-, cartons Fr. 120.-

50% bons d'achats s
ROYALE 2

«avec Arthur» *
Org. Cie des Mousquetaires

Boveresse La protection civile
bichonne le Sentier des moines
Une partie du Sentier des
moines, qui serpente de
Môtiers à Montbenoît (F), a
été remis à neuf cette se-
maine par la protection ci-
vile de Boveresse. Depuis la
gare jusqu'au «tilleul des
catholiques», le sentier a
été élargi, et les huit
hommes du cours ont amé-
nagé une confortable place
de pique-nique. D'autres
tronçons pourraient être re-
mis en valeur à moyen
terme.

Ivan Radja 

Dans le but de redorer
quelque peu le site du Sentier
des moines, la commune de
Boveresse a chargé la protec-
tion civile (PC) d'en commen-
cer la remise en état. Non pas
que ce chemin plusieurs fois
centenaire ait disparu sous les
ronces, loin de là. «Mais il est
utile de le rendre un peu plus
praticable, et surtout de le re-
mettre en valeur», explique le
président de Boveresse Nicolas
Giger. De fait , il n'est pas rare
que des touristes de France
voisine, de Suisse alémanique
ou des cantons voisins soient à
la recherche de randonnées

originales. «Dernièrement,
des Parisiens m'ont demandé
un chemin campagnard pour
rejo indre la glacière de Mon-
lési , près des Sagnettes, par
exemple».

Aire de repos
Dont acte, à raison de sept

heures de travail par jou r, les
huit hommes de la protection
civile engagés pour ce cours
ont élargi, déblayé, balayé et
aplani le sentier, depuis la
gare de Boveresse jusqu 'au-
dessus du tilleul des catho-
liques. Au total, plus de deux
cents mètres dans une pente
confortable.

A la hauteur du tilleul , ils
ont créé une aire de repos on
ne peut plus avenante. Belle
surface, mur de pierre, foyer
pour grillades et, last but not
least, des bancs et une table en
bois pour huit personnes,
construite par les cantonniers
de la commune. Ces derniers
temps, ce lieu avait déjà été
éclairci , grâce à quelques
coupes d'arbres.

Intérêt touristique
L'intérêt touristique de cette

balade n'est pas des moindres,
puisque ce sentier fut em-

prunté pendant des siècles par
les bénédictins du prieuré
Saint-Pierre de Môtier, jusqu 'à
ce que la Réforme les chasse
du Vallon, notamment vers
l' abbaye de Montbenoît.
Quant au tilleu l, si son exis-
tence est attestée officielle-
ment en 1567 dans un acte de
délimitation de forêt, il est évi-
dent qu 'il est beaucoup plus
ancien. «A l'époque, les
moines avaient installé une
madonne dans une niche du
tilleul , qui faisait office de pe-
tite chapelle naturelle , ce qui
indi que que l'arbre devait déjà
avoir une certaine taille» ,
confirme Nicolas Giger.

Un travail à poursuivre
A moyen terme, Nicolas Gi-

ger espère que le reste du sen-
tier sera également retapé, du
moins jusqu 'à la sortie de la
forêt. «Ce serait bien que l'en-
semble du trajet soit mis en
évidence pour les touristes, du
prieuré Saint-Pierre de Mô-
tiers jusqu 'à l'abbaye de Mont-
benoît; il serait bon , par
exemple, que soit rajoutée au
panneau route de Môtiers l'in-
dication Sentier des moines».

Ce pourrait être, qui sait? ,
le prochain travail confié à la

PC, laquelle a déjà rendu de
nombreux services à la com-
mune. «D'année en année ,
nous avons refait le mur d' en-

ceinte du cimetière , trans-
formé l'intérieur du temp le en
salle de spectacle , comblé l' an-
cien réservoir, et aménagé le

j ardin public , apprécié au-delà
de la commune» , énumère le
responsable du cours Didier
Strauss. IRA

La protection civile de Boveresse contemplait avec une certaine fierté le travail accompli
durant la semaine (ici l'aire de repos et la table de pique-nique). photo Radja

Littora l La levée des bans donne le feu vert
aux vendangeurs
Les vendangeurs entrent en
vigne ces jours-ci du Lande-
ron à Vaumarcus. Les com-
munes viticoles ont levé le
ban des vendanges, sans
toujours suivre les recom-
mandations du canton qui
fixaient à aujourd'hui le
point de départ des ré-
coltes.

Patrick Di Lenardo

Un peu partout sur le Litto-
ral , les communes viticoles ont
procédé cette semaine à la le-
vée du ban des vendanges. Une
tradition ancienne qui oblige
les vignerons à attendre cette
date pour vendanger.

A ses origines , la mise à ban
des vignes avait plusieurs fonc-
tions. Eviter la maraude tout
d'abord , puisque les clés des
parcelles devaient être remises
aux autorités compétentes.
Mais l'élément qualitati f était
l'aspect important de l'op éra-
tion. A une époque où les
contrôles de qualité étaient
rares car techniquement réser-
vés aux spécialistes, le respect
d'une limite dans le temps
fixée par des autorités compé-
tentes déterminait une bonne
qualité de la vendange.

Aujourd 'hui , les vignerons
sont équipés et formés pour
connaître la maturité du rai-
sin. De plus , le paiement des
vendanges à la qualité et les li-
mitations de rendement sont
deux éléments qui font du ban
un instrument un peu désuet
pour assurer une qualité
moyenne des vendanges. Cer-
tains cantons , comme celui de

AVIS URGENT

Berne , ont d'ailleurs aban-
donné cette tradition.

Reste le folklore, l' assem-
blée des vignerons en compa-
gnie des autorités commu-
nales. Un moment parfois

haut en couleur comme à Au-
vernier, où la levée du ban à
huis clos est ensuite criée à
travers le village par un héraut
dûment costumé. Le canton
de Neuchâtel conserverait-il

cette tradition pour son seul
aspect folklorique? Voire...
«Je pense qu 'il est bon de
conserver le ban. Pour des ra i-
sons histori ques bien sûr,
mais je crois que cela peut évi-

ter que certains vignerons
soient tentés d'écouler leur
vendange plus rapidement , en
acceptant de sacrifier un peu
de la qualité et du prix de re-
vient. De toute manière, la
profession elle-même semble
s'accorder pour maintenir
cette tradition» , note Eric Beu-
ret, chef du service cantonal
de viticulture.

Le canton qui prend à cœur
chaque année la levée du ban.
En effet, au travers de la com-
mission consultative viticole,
l'Etat fait sa recommandation
aux communes pour donner le
feu vert aux vendangeurs.
Cette année, le canton incitait
à lever le ban... aujourd'hui ,
en fonction de l'état de matu-
rité des raisins observée entre
Vaumarcus et Le Landeron.
«Cela ne reste qu 'une recom-
mandation», rappelle Eric
Beuret. En effet sur le Littoral ,
on en a fait qu 'à sa tête (voir
encadrés).

Selon le chef du service viti-
cole, la période de vendanges
tombe finalement en même
temps que l' année dernière ,
malgré une saison en demi-
teintes. En effet, si le début
juin 97 a été très prometteur,
la météo a été catastrophique
jusqu 'en début août , ce qui a
retardé le processus de matu-
ration , et a même hypothéqué
la récolte de chasselas.

Mais les conditions idyl-
li ques de ce début d'automne
ont permis de rattraper le
coche et la récolte, tous cé-
pages confondus, s'annonce
belle!

PDL

Val-de-Ruz
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Neuchâtel
Nouvelle école
aux Acacias

Mises en service à la rentrée
d'août , la deuxième étape et la
salle de gymnastique de
l'école primaire des Acacias,
dans le haut de Neuchâtel , ont
eu droit hier à leur inaugura-
tion officielle. Une inaugura-
tion célébrée deux ans et demi
seulement après l'acceptation ,
par le Conseil général , d'un
crédit de construction de neuf
millions de francs et d'un cré-
dit d'équi pement de 420.000
francs. . «On est allé assez
vite», a sobrement résumé le
directeur de l'Instruction pu-
blique de la Ville , Eric Aug-
sburger. Mais on n'en a pas
pour autant bâclé le travail,
/réd.

Valangin
Chaudière à
remplacer

Le Conseil général de Valan-
gin se réunira lundi soir à
20hl5 au collège pour exami-
ner une demande de crédit de
33.000fr. pour le remplace-
ment de la chaudière du bâti-
ment. Cette dernière est en ef-
fet en fin de vie et les élus de-
vront y remédier avant la venue
de l'hiver. D'où cette séance à
obj et unique. AMO

Neuchâtel
Robert Tilbury
ou 70 ans
d'aquarelle

Petit-neveu du peintre Louis
Braquaval, Robert Tilbury est
tombé dans les pots de peinture
quand il était tout petit. De na-
tionalité américaine, né en
France de père anglais et de
mère française, il a suivi des
cours de dessin et d'aquarelle
dès 5 ans. Aujourd'hui âgé de
70 ans, il est domicilié à Bôle.
Le péristyle de l'Hôtel de ville
de Neuchâtel marque son aimi-
versaire par une exposition
d'aquarelles. Elle a été vernie
liier, avec la complicité d'un
autre peintre neuchâtelois
Aloys Perregaux, et reste visible
ju squ'au 12 octobre. IKA

Renée Fischer, institutrice
retraitée à Cernier, aura au-
jourd 'hui la j oie de retrouver
une septantaine de ses an-
ciens élèves à qui elle a ap-
pris à lire pendant vingt ans,
de 1968 à 1987.

Elle a mené, en collabora-
tion avec le Centre pédago-
gique de Malvilliers, pendant
ce laps de temps une expé-
rience tout à fait enrichis-
sante avec des enfants souf-
frant de graves problèmes
scolaires ou psychiques , dans
un processus d' apprentissage
de la lecture. Ce qui a permis
à ces enfants de trouver géné-
ralement des emplois dans
certaines entreprises ou insti-
tutions, comme la Migros , les
Fabriques de tabac réunies
ou les ateliers protégés des
Perce-Neige, et ainsi de faire
un bout de chemin positif
dans la vie active malgré leurs
handicap s. En vingt ans , l'ins-
titutrice a avoué n'avoir
connu qu 'un seul échec.

Son exp érience pilote dans
le canton a depuis été rempla-
cée par les classes de dévelop-
pement, dont une existe à
Fontainemelon. L'offre en ma-
tière de scolarisation pour
handicapés s'est aussi étoffée
depuis dans le canton et l'ap-
prentissage de la lecture fait
toujours l'objet de recherches
scientifiques poussées.
L'émotion sera au rendez-
vous aujourd 'hui à la salle de
paroisse de Cernier. La re-
cherche des anciens élèves
s'est révélée difficile , mais
seule une dizaine d'invita-
tions n'a pas pu trouver ses
destinataires.

PHC

Cernier
Vingt ans
d'école de vie



Canton de Berne Les décharges
d'antan sont touj ours dangereuses
Sur les 41 anciennes dé-
charges susceptibles d'être
dangereuses pour l'eau po-
table, dans le canton,
quatre exigent des analyses
supplémentaires et ra-
pides, dont l'une à La Neu-
veville. Quant aux risques
inhérents au gaz de dé-
charge, les interventions ur-
gentes sont plus nom-
breuses, notamment à
Moutier et à La Neuveville
encore.

Voici deux ans, l'Office de
la protection des eaux et de la
gestion des déchets avait pu-
blié l'inventaire des sites
contaminés ou potentielle-
ment contaminés du canton de
Berne, qui donnait une vue
d'ensemble des zones à
risque. De juin 1996 à mars
dernier, les spécialistes ont
passé au crible 51 anciennes
décharges, potentiellement
dangereuses pour les captages
d'eau potable , et 29 sites pou-
vant présenter un risque lié
aux émanations de gaz.

Les émanations peuvent
durer des décennies

Au terme de cette analyse,
le premier groupe de sites dan-

gereux a pu être réduit à 41
unités , tandis que le second a
grimpé à 30 cas.

S'agissant des sites présen-
tant un danger dû au gaz, neuf
d'entre eux ont été classés en
première priorité , dans l'ordre
de réalisation des mesures. Ce
chiffre très élevé démontre
clairement que ce danger n'a
pas été pris suffisamment en
compte jusqu 'ici. A l'Office de
la protection des eaux , Jean-
Pierre Clément ne cache pas le
soulagement du canton: «Fort
heureusement, aucun acci-
dent ne s'est produit ici!»

On en a enregistre ailleurs ,
des accidents liés aux émana-
tions de gaz de décharge, les-
quelles peuvent durer plu-
sieurs décennies.

Danger à Moutier
Parmi les sites classés en

première priorité , deux se
trouvent dans le Jura bernois ,
à La Neuveville et à Moutier.
Et Jean-Pierre Clément de
confirmer qu 'en Prévôté , par-
ticulièrement, le danger était
réel pour la population , vu la
proximité d'une zone habitée.
«Des mesures ont été prises
immédiatement. Notre princi-
pal souci consiste à éviter que

le gaz émis par les déchets
puisse pénétrer dans un bâti-
ment, où il pourrait s'accumu-
ler. II s'agit donc d'éviter son
passage par les conduites , no-
tamment, et d'assurer une aé-
ration permanente et suffi-
sante des locaux concernés.»

En cas de risque élevé, la
mesure la plus efficace
consiste à monter une installa-
tion de dégazage contrôlé, ce
qui n'a été nécessaire ni à
Moutier ni à La Neuveville.

Eau sous contrôle
Sur les 41 sites potentielle-

ment dangereux pour les res-
sources en eau , quatre ont dû
être placées au premier rang
des priorités , dont l' un à La
Neuveville. Dans le Jura ber-
nois , deux autres anciennes
décharges apparaissent en
deuxième priorité , à Lam-
boing et à Moutier.

Cependant, Jean-Pierre Clé-
ment souligne qu 'aucun cas
véritablement grave n'a été en-
registré. «Les valeurs limites,
en charge polluante, n'ont j a-
mais été dépassées et l' eau est
donc toujours demeurée
consommable.»

Etant entendu qu 'on ne
saurait exclure une dégrada-

La fermeture d'une décharge ne met malheureusement pas un terme à ses nuisances.
photo a

tion de la qualité des eaux
souterraines , j uste en-des-
sous des anciennes dé-
charges , les cas de première
priorité vont faire l' objet
d' analyses approfondies.
L'éventualité de mesures vi-

sant à un assainissement par-
tiel n'est pas exclue.

Relevons enfin qu 'en matière
de risque pour les captages
d'eau, les cas prioritaires se
trouvent essentiellement dans
les régions Emmental - Haute

Argovie et Bienne-Seeland.
L'Ôberland n'a par contre aucun
souci à se faire pour ses eaux.
Quant aux dangers liés aux éma-
nations gazeuses, la répartition
des sites, sur le canton, est plus
uniforme, /dom-oid

Vol libre Le club
de Saint-lmier invite

Le vol libre fait de nombreux adeptes, dans le Vallon, qui
ont tous rendez-vous à Chasserai demain, photo Fini

Le tout nouveau Para-delta
club de Saint-lmier, constitué
officiellement voici un mois,
invite tous les intéressés à sa
fête inaugurale. En toute sim-
plicité, cette manifestation se
déroulera bien évidemment
sur un site de vol , en l'occur-
rence le sommet de Chasserai.

A proximité de l'hôtel , le
club dressera des grills, où
leurs hôtes pourront rôtir les
victuailles qu 'ils auront pris
soin d' emporter.

Durant toute la journée , les
personnes intéressées auront
la possibilité d'effectuer des
vols biplaces. Des cerfs-vo-
lants égayèrent encore le som-
met et, pour celles et ceux qui
envisageraient de commencer
un écolage, cette fête inaugu-

rale sera une excellente occa-
sion d'obtenir tous les rensei-
gnements souhaitables.

Comme son nom l'indi que
clairement, le j eune club ré-
unit des adeptes du parapente
et de l'aile delta. Le plaisir de
voler et l'amitié sont les va-
leurs qu 'il cultive, dans une
ambiance conviale et exempte
de lourdeur administrative.

A son programme d'activi-
tés, pour l'année prochaine, le
Para-delta club a d'ores et déj à
inscrit un grand meeting de
vol libre , tandis que sa pre-
mière préoccupation consiste
à rechercher un site de décol-
lage pour les parapentes.

DOM

Chasserai, demain, dès 11 h.

Elevage Pari sur la qualité
pour assurer l'avenir bovin
Plus de trois cents bêtes, is-
sues des troupeaux régio-
naux, rivalisaient hier de
beauté à Reconvilier. La
tâche des experts officiant
lors de ce 19e marché-
concours bovin n'a pas été
aisée.

Plusieurs candidates méri-
taient le titre convoité de Miss
Chaindon , finalement attribué à
Ariel , une vache de 13 ans. Sur
le champ de loire, l'expert, Gé-
rard Monnot et Jacob Zahnd,
président de la Fédération des
syndicats d'élevage bovin du
Jura bernois, partageaient une
même satisfaction. Ce marché-
concours répondait pleinement
à leur attente. Les génisses et
vaches présentées par quelque
cent trente éleveurs, avaient
toutes des qualités à faire valoir.

En portant un soin particulier
à leur bétail , les agriculteurs mi-
sent sur la qualité pour parfaite-
ment négocier les changements
auxquels le secteur primaire est
aujo urd'hui confronté.

Palmarès
Catégorie 1 (génisses nées

après le 15.12.95): 1. Bichette, pro-
priété de T. Siegenthaler, La Ci-
bourg; 2. Sonette, J. Graber, Sorne-
tan; 3. Amanda, J.Graber, Sorne-
tan.

Catégorie 2 (génisses nées
entre le 1.9.95 et le 15.12.95): 1.
Ramona , J.-P. Rollier, Nods; 2. Rê-
veuse, N. Brunner , Sornetan; 3.
Gracieuse, R.Ueltschi , Les Reus-
silles.

Catégorie 3 (génisses nées

entre le 15.3.95 et le 31.8.95): 1.
Atilia. R Schar. Souboz; 2. Ga-
zelle, J. Siegenthaler. Mont-Soleil:
3. Océane, Y. Neuenschwander,
Bclprahon.

Catégorie 4 (génisses nées
entre le 15.12.94 et le 14.3.95):
1. Isoline , M. et M. Gasser, Les
Pontins; 2. Picabo , R. Biihler, La
Perrière ; 3. Sophie. Y. Neuensch-
wander, Belprahon.

Catégorie 5 (génisses nées
avant le 15.12.94): 1. Erna , W.
Habegger. Roches; 2. Sarina , W.
Habegger. Roches; 3. Gréoline , W.
Habegger, Roches

Catégorie 6 (génisses Sim-
mental): 1. Elina, E. Gunzi ger,
Géminés; 2. Donette , F.Gilgen,
Tavannes; 3. Lohny, B.Berger, La
Perrière .

Catégorie 7a (vaches Sim-
mental): 1. Wolga, J. et F.
Schnegg, Jeanbrenin; 2. Uschi , J.
et F. Schnegg, Jeanbrenin; 3.
Kroni , C. Pfister, Montoz.

Catégorie 7b (vaches Sim-
mental): 1. Tul pe, K. Gerber, Ta-
vannes; 2. Viamala , C. Pfister,
Montoz; 3. Doris , F. Gilgen , Ta-
vannes.

Catégorie 8 (vachettes nées
après le 25.2.95): 1. Barbie , M.-
A. Carnal , Malleray; 2. Gaveuse,
Domaine agricole, Bellelay; 3.
Greina , S. et M. Gerber, Bellelay.

Catégorie 9 (vachettes nées
entre le 16.1.95 et le 25.2.95): 1.
Nina , H. Kunzle, La Perrière ; 2.
Nancy, P. Roth , Sonvilier; 3.

Evelyne. R. et J.P. Ed. Renan
Catégorie 10 (vaches nées

entre le 24.11.94 et le 15.1.95):
1. Radieuse , C. Schneider, Trame-
lan ; 2. Gloria , C. Lecomte, Mon-
tagne-de-Diesse; 3. Tarinka, S.
Pfister, Sornetan.

Catégorie 11 (vaches nées
entre le 15.9.94 et le 23.11.94):

L Denise, D. Lecomte, Diesse, 2.
Tequila , P. Roth . Sonvilier; 3. Clai-
rette , U. Zeller, Montagne-de-Mou-
lier.

Catégorie 12 (vaches nées
entre le 15.3.94 et le 14.9.94): 1.
Ariel , W. Habegger, Roches 2.
Meierisli, K. et fils Gasser, La Per-
rière; 3. Stela , H. Amstutz,
Saules.

Catégorie 13 (vaches nées
entre le 15.12.93 et le 14.3.94):
1. Donau , P. Oppliger, Sonceboz;
2. Hermine, F. et J.-F. Racine ,
Lamboing; 3. Helga, R. Barliiss,
Corgémont.

Catégorie 14 (vaches nées
entre le 15.9.93 et le 14.12.93):
1. Lavande, E. Liechti , Fornet-Des-
sous; 2. Lolita , H. Amstutz ,
Saules; 3. Donna , N. Dupasquier ,
Métairie de Gléresse.

Catégorie 15 (vaches nées
entre le 26.2.93 et le 14.9.93):
1. Camilla, J. Graber, Sornetan; 2.
Petra, U. Luthi , Court; 3. Kreta, A.
Glellcr, La Perrière.

Catégorie 16 (vaches nées
entre le 1.9.92 et le 25.2.93): 1.
Arnica , J.-P. et L. Schwab, La
Praye. 2. Tourterelle, E. Lempen ,
Mt-Crosin. 3. Herida , D. Gerber,
Chaux-d'Abel

Catégorie 17 (vaches nées
avant le 1.9.92): 1. Tequila , K. et
fils Gasser, La Perrière , 2. Barbie ,
M. Seiler, Corgémont 3. Malou ,
Domaine agricole , Bellelay

Collections: 1. Corgémont; 2.
Bellelay, 3. Loveresse.

Miss Chaindon 97: Ariel , née
le 7 septembre 1994, fille d'Igor et
propriété de Willy Habegger de
Roches a été élue parmi les vaches
classées au premier rang des calé
gories 7 à 17.

NIC

Nouveau commandant - le
colonel EMG Philippe Paroz,
de Péry -, mobilisation de
guerre, Swiss Raid Com-
mando, vol en hélicoptère: un
inventaire hétéroclite, pour ca-
ractériser le cours de répéti-
tion que le régiment d'infante-
rie 9 tient actuellement dans
la région. Jusqu'au 10 octobre
prochain , quelque 2000
hommes - provenant du can-
ton du Jura et du Jura bernois
pour la plupart - auront effec-
tivement passé trois semaines
en gris vert dans le canton de
Neuchâtel et le haut du Vallon
de Saint-lmier.

Le Swiss Raid Commando,
une compétition réservée aux
militaires d'élite , se déroule
depuis hier et jusqu 'à demain
à Colombier. Quelque 600 sol-
dats , provenant de douze pays,
se mesurent dans ces joutes
pour lesquelles le régiment 9
fonctionne en tant que troupe
d'appui.

Durant ces trois semaines
de cours, les quel que 2000 in-
corporés auront également en-
traînés leur aptitude au com-
bat. A Vallorhe, notamment,
pour profiter de stimulateurs
ultramodernes de tir au fusil
d'assaut et se former techni-
quement au combat de loca-
lité.

A l'échelle de la compagnie,
la semaine qui s'achève aura
permis d'effectuer des exer-
cices de tir avec munition de
guerre , au col du Susten. A
cette occasion , les soldats ont
eu l'occasion - pour ceux qui
ne l'avaient encore vécu - d'ef-
fectuer leur baptême d'hélico-
ptère, en Super-Puma.

Toujours prêt
A noter que le régiment 9 a

été désigné régiment d'inter-
vention. Cela imp lique qu 'il
soit prêt à se rendre n 'importe
où , en cas de besoin , et dans
les délais les plus brefs.

On relèvera enfin que la
fanfare, outre ses habituelles
aubades dans les homes et les
hôpitaux, a donné cette se-
maine trois concerts de gala
dans la région. Quant à la dé-
mobilisation , elle aura lieu le
10 octobre dans les lieux de
stationnement, /comm

Régiment 9
Quelque 2000
hommes
dans la région

Pierre-Pertuis
Perte de maîtrise
sans gravité

Hier, vers llh30 , dans la
descente du col de Pierre-Per-
tuis menant à Sonceboz , peu
avant le sous-voie, un conduc-
teur a perdu le contrôle de son
véhicule qui a fini sa course
sur le toit au milieu de la
route. L'automobiliste n 'a pas
été blessé. Le col a été fermé
une heure à la circulation pour
permettre l'intervention des
services de secours, /pcb

Tramelan
Réjouissances
glacées

A la patinoire des Lovières ,
la glace sera à la disposition
du public , demain après-midi
de 14hl5 à 16hl5. Ce plaisir
sera renouvelé mercredi de
13h30 à 16h. Quant aux ama-
teurs de parties de hockey
entre copains , ils ont bientôt
fini de ronger leur frein. Ven-
dredi prochain , ils seront les
rois de la glace de 20hl5 à
22hl5. /réd.

Peinture
Artiste tramelot
à Mont-Crosin

Jusqu'au 2 novembre l'au-
berge du Vert-Bois à Mont-Cro-
sin met en évidence les ta-
bleaux du Tramelot Jean-Pierre
Béguelin. Cette exposition
illustre une approche artisti que
empreinte de lumière et de
force. Depuis plusieurs années,
ce peintre s'oriente vers une dé-
marche moins fi gurative, lais-
sant la place à davantage de li-
berté gestuelle, /réd.

Musique Le Quatuor Moeckli
en concert à l'église de Sornetan

Le Quatuor Moeckli se pro-
duira demain à 17h à l'église
de Sornetan, invité par le
Centre et l'association Mu-
sique et orgue à Sornetan.
Son concert sera consacré à
H. Purcell avec l'ouverture du
«Roi Arthur» , à J. Haydn et à
F. Mendelsohn. Actuelle-
ment , cet ensemble est com-
posé des violonistes Jean-
Pierre-Moeckli et Pascal Gri-
soni , de l'alto Michael Wolf

et du violoncelliste Philippe
Mermoud. C'est en 1962 que
Jean-Pierre Moeckli, alors
élève du célèbre quartettiste
Sandol Végh , fondait son
premier quatuor à cordes. A
l'issue du concert , la collecte
recueillie sera affectée aux
nouvelles orgues en
construction de l'église de
Sornetan et à la restauration
des anciens instruments à
vent, /spr



Gentiane La plante qui part
en croisade contre la dépression
Les premières gelées et un so-
leil radieux font mûrir les pe-
tits fruits. C'est l'époque bé-
nie pour les bouilleurs de cru
qui remplissent leurs ton-
neaux. Si l'Ajoie possède la
damassine, la montagne n'a
rien à lui envier avec la gen-
tiane. Le litre est très recher-
ché et se vend aussi cher. Au-
jourd'hui, une étude de l'Insti-
tut de pharmacognosie de
Lausanne prouve que cette
plante possède des vertus
gastriques (ce que l'on sa-
vait) mais qu'elle agit aussi
contre les états dépressifs...

Du côté des Montbovats, mais
surtout sur les hauts de Mont-So-
leil, les creuseurs de gentiane

sont en action. Ils ignorent cer-
tainement que la première Fête
de la gentiane s'est tenue en
juillet dernier dans le Cantal.
C'est une association dénommée
Los Gençananaires qui a mis sur
pied ces trois jours de retrou-
vailles avec une trentaine d'acti-
vités au programme.

Une publication
Il faut dire aussi que les amou-

reux de cette plante sont regrou-
pés au sein du Cercle européen
d'étude des gentianacées
(CEEG). Ce cercle publie deux
fois l'an un bulletin fort intéres-
sant. Le dernier numéro relate
les résultats d'une étude scienti-
fique menée sur les apéritifs et
autres liqueurs à base de gen-

tiane. Cinq chercheurs de l'Uni-
versité de Lausanne ont mis ces
produits sous la loupe pour
connaître leurs vertus. Ils relè-
vent d'abord que la famille des
gentianacées a de tout temps été
retenue comme «drogues offici-
nales». La principale indication
de ces plantes en médecine po-
pulaire tient dans le traitement
des affections gastro-intestinales
et la stimulation de la digestion
en général. Ces propriétés sont
dues à la présence d'éléments
amers que l'on retrouve surtout
dans les racines, en particulier
chez la gentiane jaune.

Les chercheurs lausannois
ont mis le doigt sur une autre
propriété , une faculté qui ré-
pond à un mal très répandu par

les temps qui courent: la dépres-
sion. Il a été mis en lumière que
l'un des constituants de la gen-
tiane était le «xanthone», un po-
Iyphénol qui a la faculté de ré-
sorber partiellement une en-
zyme (la MAO) qui dégrade cer
taines facultés dans le cerveau.
On sait que la dégradation de
certains neurotransmetteurs

dans le cerveau peut engendrer
un état dépressif. L'Institut de
pharmacognosie a étudié des
gentianes du monde entier pour
évaluer leur potentiel. Il a été
confirmé que les gentianes «Lu-
tea », princi pal ingrédient de nos
liqueurs et apéritifs (17 produits
testés), contient ces fameux
«xantbones» baptisés aussi

«gentisine» . Toutefois, les ana-
lyses ont montré une grande di-
versité de teneur en gentisine
dans les divers breuvages en rai-
son des procédés de fabrication.
Autant dire que le laboratoire de
Lausanne pourrait servir de
conseil aux producteurs d'apéri-
tifs.

Michel Gogniat

La gentiane, dure à creuse, est bourrée de vertus insoupçonnées, dessin Hubert Gira rdin

Naissance controversée
L'apéritif à base de gen-

tiane est né en 1889 et il est
dû à la société Fernand Mou-
reaux et Cie sise à Paris.
Cette maison en difficulté va
s'associer au banquier Henri
Porte. Pour battre la concur-
rence, on va chercher un apé-
ritif qui sorte de l'ordinaire.
Le choix se porte sur une dis-
tillation de racines de gen-
tiane qui tire à 35-37 degrés.
Selon la version française, ce
nouvel apéritif maison aurait
été proposée à la belle-sœur
de Fernand Moureaux, Su-
zanne Jaspart, en ces termes:

«Une gentiane pour Suze». Le
terme aurait marqué et serait
resté.

Une version plus vraisem-
blable tient en ceci. La recette
a été achetée en Suisse (dans
le Jura) et, lors de la négocia-
tion , le vendeur aurait dit en
montrant la rivière toute
proche: «Vous verrez que cet
apéritif coulera en France
comme la Suze à nos pieds».
C'est en fait un agriculteur de
Renan, M. Rappeler, qui a
confectionné cette recette à
base de gentiane. Il l' aurait
vendue pour 500 francs à

l'époque. Elle fut achetée par
Ernest Favre SA (1905-1910)
à Genève qui assura la distri-
bution de Suze en Suisse et
vendit la recette en France.
Ont suivi les regroupements
puisque Moureaux (devenu la
distillerie de la Suze SA en
1922) fusionne avec Pernod
en 1965. En 1975 , Pernod fu-
sionne avec Ricard qui a avalé
Favre Genève au passage.
L'histoire se rejoint puisqu 'on
trouvait Edouard Pernod SA à
Couvet en 1827 et Louis Per-
nod Fils à Pontarlier en 1805.

MGO

Jurisprudence
Le secret de fonction

La lecture de la Revue ju-
rassienne de jurisprudence
qui paraît chaque trimestre
réserve son lot de surprise ,
même si les affaires jud i-.
claires qui y sont brièvement
présentées ne constituent
qu 'une partie de l'activité des
tribunaux et d'autres organes
apparentés.

Le numéro 4 de 1996 qui
vient de paraître révèle une dé-
cision du 30 septembre 1996
de la Commission cantonale
de protection des données
(CPD). Elle a donné raison à
un confrère du «Quotidien ju-
rassien» qui s était plaint du
non-respect du secret de fonc-
tion par l'Office des eaux. Un
article de notre confrère re-
prochait au chauffage à bois
de cet office de «polluer
gaillardement et impunément
l' air jurassien».

S'adressant ensuite au ré-
dacteur en chef du «Quotidien
jurassien », l'office révélait
que l'auteur de l' article est
propriétaire d'une citerne à
mazout dont la révision , de-
mandée depuis trois ans , n'a
pas été faite «malgré quatre
rappels». Le jour même, par
téléphone , l'office avait fait les
mêmes révélations. Sur ce,

l'auteur a déposé plainte au-
près de la CPD, prétendant
que les communications de
l'office lui portent tort et vio-
lent le secret de fonction.
Après échange d'écritures, la
CPD a jugé que les fonction-
naires incriminés ont effecti-
vement porté tort à notre
confrère en révélant ses man-
quements dans ses relations
avec l'office , faits que l' em-
ployeur du journaliste n'avait
pas à connaître. Outre la pro-
tection des données, il y aussi
violation du secret de fonc-
tion , comme le prévoit la légis-
lation dans ces domaines. Ces
infractions se poursuivant
d'office, la CPD a été dans
l'obli gation de transmettre le
dossier au procureur afin
qu 'il se prononce sur la suite à
donner, les fonctionnaires en
cause pouvant encourir une
peine disciplinaire, vu le man-
quement à leurs devoirs.

Cet épisode un brin co-
mique, vu le peu de gravité des
faits en cause, met aussi en lu-
mière le paradoxe qui consiste
à dénoncer une irrégularité de
l'administration tout en étant
soi-même en situation non
conforme à la loi...

VIG

Agriculture Plus de 300 élèves
en quête du bœuf
Il y a deux ans, c'est une
exploitation agricole du
Clos du Doubs, à Epau-
villers précisément, qui
avait ouvert ses portes
aux élèves du Jura. Le
thème de la journée avait
porté sur le lait. Cette an-
née, le thème du bœuf et
un domaine des Cerlatez
s'ouvraient aux classes
du canton. Plus de 300
enfants s'y pressaient
hier...

C'est à l'insti gation de l' as-
sociation des paysannes ju -
rassiennes , de la vulgarisa-
tion agricole et de la
Chambre d' agriculture du
Haut-Plateau que cette jour-
née «nature-agriculture» a
été mise sur pied. Cette ex-
cellente initiative permet aux
élèves jurassiens de décou-
vrir un domaine agricole ,
d'apprendre les manières de
travailler de nos agriculteurs ,
les problèmes auxquels ils

sont confrontés. Bref, une
belle leçon de vie.

Trop de demandes
La formule rencontre un

succès énorme puisque les
animateurs n'ont pu assouvir
à toutes les demandes. Aux
côtés des 170 élèves de Sai-
gnelégier (venus à pied en dé-
couvrant la Randoline) se
bousculaient des enfants des
Bois , de Lajou x , de Montfau-
con mais aussi de Porrentruy,
Châtillon... La- barre a été
mise à 335 élèves. Ces der-
niers ont été répartis en 18
groupes qui ont visité la
ferme sous ses divers ang les:
vaches mères, écurie des che-
vaux , basse-cour, machines...
et un atelier de dessin. A
chaque fois , un commentaire
ad hoc était apporté. C'est la
ferme de Gisèle et Claude
Cattin , aux Cerlatez , qui a
ouvert ses portes. Les enfants
ont bien sûr goûté aux plai-
sirs des chars attelés.

Le repas de midi se prenait
à quelques pas de là , chez Phi-
lippe et Gabrielle Cattin. Au
menu: un steak haché de bœuf
bien sûr, pain et fromage, une

L'une des équipes de Saignelégier engagées dans cette
journée «nature-agriculture». photo Gogniat

pomme et du thé. Le tout pour
une thune! Des enfants heu-
reux en fin de journée pour
une initiative à saluer.

MGO

Commandes fédérales
Des miettes vraiment

Dans une nouvelle ques-
tion écrite sur un sujet qui lui
tient à cœur, la députée
d'Aile , Jacqueline Hêcbe,
PDC, évoque la statisti que
des achats de la Confédéra-
tion en 1996 et a f f i r m e  que le
Jura n'a droit qu 'à des
miettes. Ces commandes ont
en effet atteint 23,3 millions
en 1996, contre 29 ,5 en 1995
et 36,5 millions en 1993.
Elles sont tombées au niveau
des années 1982-1985. La dé-
putée demande quelle poli-
ti que le Gouvernement en-
tend mener afi n que les en-

treprises du Jura et de Ro-
mandie reçoivent des com-
mandes d'un montant corres-
pondant à leur force propor-
tionnelle: 0,98% population
du Jura égale à 0,98% de la
Suisse et 0,37% seulement
des achats fédéraux faits
dans le Jura .

Il ne faut cependant pas
prendre la statistique à la
lettre. Elle ne tient pas
compte des commandes de
sous-traitance, rôle que
j ouent grand nombre d'entre-
prises jurassiennes.

VIG

Circulation
Les Sairains équipés

Le Gouvernement a décidé
de placer un feu luminaire et
un miroir au carrefour des Sai-
rains entre Montfaucon et
Saint-Brais. MGO

Les Genevez
Mairie
à repourvoir

La première femme maire so-
cialiste des Franches-Mon-
tagnes n'aura pas fait dé vieux
os à la tête de l'exécutif des Ge-
nevez. Catherine Bourquin a
jeté l'éponge une année après
son élection. II est vrai qu 'elle
avait été conseillère communale
auparavant. Les citoyens de
cette localité devront se rendre
aux urnes le 16 novembre pour
procéder à cette élection com-
plémentaire. Ils devront aussi
désigner un nouveau conseiller
communal après le retrait d'An-
dré Berberat. Le dépôt des listes
est fixé au 20 octobre. Une las-
situde certaine prévaut à ces
deux démissions.

MGO

Les Breuleux
Autorités
blanchies

On se souvient des démêlés
qu 'avait connus le Conseil
communal des Breuleux avec
un groupe de citoyens au sujet
de la réalisation du réseau
d'eaux usées dans la localité.
L'affaire avait même fini de-
vant la justice. Une rumeur
avait ensuite circulé contes-
tant la régularité des factures
sur les chantiers engagés.
L'exécutif communal a voulu
en avoir le cœur net et a man-
daté un bureau privé à ce su-
jet. Résultat: les ouvrages réa-
lisés correspondent aux fac-
tures produites. Reste à savoir
quelle suite va donner le
conseil à ce rapport.

MGO

Les Sommetres
Observations
de migrateurs

Ce week-end, aujourd'hui et
demain (de 9-17 heures), tout
un chacun pourra observer les
oiseaux migrateurs au téles-
cope depuis les hauts des Som-
metres au Noirmont. L'initia-
tive en revient à Martial Fa-
rine, un Noirmonnier installé
à La Chaux-de-Fonds, et à Sté-
phane Theytaz , Valaisan établi
à Saignelégier. Ils sont parmi
les artisans du bulletin «Le Pè-
lerin» qui recence les mouve-
ments des volatiles dans notre
région. Ces observations s'ins-
crivent dans le cadre des Jour-
nées internationale des migra-
tions où les Jurassiens se sont
distingués par leurs travaux.

MGO

Ecole secondaire
Membres désignés

L'exécutif jurassien a dési-
gné Catherine Aubry et Ca-
therine Miserez-Jeandupeux
(Sai gnelégier) , Corinna
Bouille-Boichat (Les Breu-
leux), Phili ppe Bossart (Les
Bois) et Charles Sester (le
Noirmont) membres de la
commission de l'école secon-
daire des Franches-Mon-
tagnes.

MGO



Assurance maladie Les hausses
de primes 1998 ramenées à 5%
Les primes d'assurance ma-
ladie grimperont, en
moyenne, de 4,85% l'an
prochain. «C'est encore
beaucoup pour de nom-
breux ménages», a admis
hier Ruth Dreifuss en an-
nonçant ce chiffre. C'est
aussi réjouissant, par rap-
port à la hausse de l'an der-
nier (12%) et aux prévisions
d'il y a quelques mois. La
courbe de la hausse semble
enfin cassée.

De Berne:
François Nussbaum

Les hausses sont toutefois
très différentes d'un canton à
l'autre. La plus forte est enre-
gistrée en Neuchâtel (près de
10%), suivie de Thurgovie, du
Jura (près de 8%), de Soleure
et de Bâle. A l'opposé, la

prime moyenne baissera dans
trois cantons: Fribourg (-
0,4%), Zoug (-1%) et Valais (-
1,5%). Les différences entre
caisses vont, elles, de -7% à
+35%.

Nivellement
Pour Otto Piller, directeur

de l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), on as-
siste à un nivellement progres-
sif des primes. Après deux ans
d'application de la nouvelle loi
sur l'assurance maladie (La-
mal), les assureurs ont ten-
dance à se rapprocher d'une
prime théori que moyenne: ce
sont surtout ceux qui ont
voulu partir trop bas qui ont
dû rattraper.

Avant l'été, les pronostics
évoquaient une hausse de
15%. L'autorité fédérale est
alors intervenue dans les li-

mites (étroites) de ses comp é-
tences: baisse du prix des ana-
lyses et des médicaments,
hausse de la franchise à 230
francs, baisse de 20 à 15% des
réserves nécessaires pour les
plus grandes caisses.

Un seuil de contrôle a été
fixé pour les heures dispen-
sées dans les établissements
médico-sociaux (EMS), de
même qu 'un tarif cadre pour
les soins à domicile, (sp itex).
Un appel a d'ailleurs été lancé
aux cantons pour qu 'ils ne se
désengagent pas du finance-
ment dans ces deux secteurs,
au détriment des caisses (donc
des assurés).

L'approbation des primes
par l'Ofas a eu lieu durant le
mois de septembre . Quelques
115 assureurs ont proposé
15.000 primes. Après plus de
200 négociations , 450 primes
ont dû être corrigées, dont
300 à la baisse. En fin de
compte, les pronostics de ju in
ont pu être démentis , a com-
menté Fritz Britt , vice-direc-
teur de l'Ofas , puisque la
hausse moyenne a pu être ré-
duite à 4,85%.

Entre 90 et 380 francs
La variété des primes

moyennes cantonales (de 133
francs en Appenzell RI à 307
francs à Genève) s'expli que
par de nombreux facteurs:
densité de médecins et autres
fournisseurs de soins, surca-
pacités et coûts hospitaliers,
rapport ville-campagne, struc-
ture des classes d'âge, menta-
lité des assurés (et des fournis-
seurs) face à la consomma-
tion.

Quant aux différences de
primes entre caisses (de 90 à
380 francs), parfois grandes
au sein d'un même canton ,

Pour Ruth Dreifuss et le directeur de l'Ofas Otto Piller, la courbe de la hausse des primes
d'assurance maladie semble enfin cassée. photo Keystone

elles tiennent à la situation et à
la politi que des caisses:
nombre d'assurés , prévisions
sur l'évolution des coûts , im-
portance des réserves, flux
d'assurés d'une caisse à
l'autre, frais administratifs , at-
titude face à la concurrence
qui s'est installée.

«Les instruments prévus
par la loi commencent à dé-
ployer leurs effets», a estimé
Ruth Dreilûss. Les fortes
hausses de primes , ces deux
dernières années , s'expli-
quent par le blocage artificiel
(arrêtés u rgents) qui avait pré-
cédé, par l' extension du cata-
logue des soins de base, par la
fin du système de subventions
«arrosoir» et les difficultés

d'application d'une nouvelle
loi.

Mais l'objectif prioritaire -
la maîtrise des coûts - n'est
pas encore atteint. Si le coût
de la santé s'élève à 40 mil-
liards environ , seule la moitié
est à la charge de l'assurance
maladie, dont 14 milliards
pour l'assurance de base. Or
la tendance est toujo urs à la
hausse, malgré le correctif
qu 'apporte progressivement la
concurrence.

Révision 2000
Une révision partielle de la

loi devrait pouvoir entrer en vi-
gueur en 2000. Outre la fixa-
tion des subventions pour les
années 2000-2003 , cette révi-

sion tentera de corri ger la ré-
partition actuelle des compé-
tences entre cantons et Confé-
dération , a annoncé Ruth
Dreifuss. Un premier projet
est attendu pour le printemps
prochain. FNU

Les primes pour 1998 de l'assurance de base des soins avec risque accident de onze caisses-
maladie en Suisse romande
Caisse JU . BE GE VD VS FR
Visana 223.80 215.90 339.70 242.60 189.20 195.70
Helsana 244.80 234.- 323.60 284.80 186.80 219.60
Wincare 247.- 265.- 382.- 348.- 240.- 233.-
CSS 220.- 313.- 263.- 266.- 177.- 195.-
Sanitas 224.20 206.90 311.40 284.60 202.90 219.70
Intras 222.- 176 — 273.- 273.- 185.- 214.-
Concordia 218.60 215.90 304.90 279.70 181.90 202.90
Assura 203.- 172.- 266.- 246.- 164.- 187.-
Swica 208.10 232.90 317.70 298.90 198.30 192.90
Supra 239.90 207.- 342.- 279.- 193.30 224.-
Progrès 232.40 188.80 295.60 270.80 198.80

Les cantons mis à nu
«La transparence du sys-
tème est le maître-mot»,
dit Ruth Dreifuss. Otto
Piller confirme: la vérité
des coûts existe, il l'a ren-
contrée! Du moins concer-
nant les différences dans
les politiques cantonales.
Un Vaudois a analysé et
comparé ces politiques, li-
vrant un classement des
«bons et mauvais élèves».

Luc Schenker, chef des fi-
nances aux hospices canto-
naux vaudois, affirme que la
nouvelle loi sur l'assurance
maladie permet, enfin, de
voir quelles dépenses concer-
nent quelles prestations dans
les cantons. Pourquoi un as-
suré coûte-t-il, par an , 2534
francs à Genève et 1080 à
Appenzell RI?

Neuchâtel gère mal
D'abord les dépenses hos-

pitalières (29% de dépenses
de soins de base). Bâle-Ville
et Neuchâtel les gèrent mal:
elles y dépassent de 90% et
35% la moyenne nationale.
Luc Schenker avait donc
prévu la forte hausse des
primes dans ces deux can-
tons. Vaud est de 7% supé-
rieur à la moyenne, grâce à
un programme d'économies

engagé en 1993. Dépenses
ambulatoires (65% des dé-
penses de l'assurance): Neu-
châtel est plus près de la
moyenne nationale (+10%),
contrairement à Genève
(+60%) ou Bâle-Ville (+40%).
Le Valais s'en sort bien (-
15%).

Honoraires des médecins:
à Genève, ils sont le double
(+100%) de la moyenne na-
tionale, contre -30% à Lu-
cerne. Bâle-Ville est à +53%,
Zurich à +16%. Genève est
aussi le plus gros consomma-
teur de physiothérapie
(+110% au-dessus de la
moyenne), alors que Neuchâ-
tel est à -20%.

Pour les analyses de labo-
ratoires , Genève s'envole tou-
jours (+130%), Neuchâtel et
Vaud sont un peu moins
gourmands (+20%) , comme
pour les médicaments.

Pour Luc Schenker, ces ré-
sultats confirment un double
clivage, ville-campagne et Ro-
mands-Alémaniques. C'est
dans les huit cantons qui
coûtent le plus cher aux as-
surances qu 'on trouve aussi
ceux qui ont approuvé le
plus clairement la nouvelle
loi en 1994. Parmi les 18
autres, 12 l'ont relûsée.

FNU

Ruth Dreifuss a évoqué
en termes prudents les
contours de la révision de
la loi qui devrait entrer en
vigueur en 2000. A p art
l'obligation de redonner
une base légale aux sub-
ventions fédérales pour
2000-2003, il faudra intro-
duire quelques correctifs
aux effets trop lourds du f é -
déralisme.

«Le système de l assu-
rance est éclaté entre 26
cantons, partagé entre des
partenaires aux intérêts
parfois divergents», a-t-elle
constaté hier. La révision
sera notamment l'occasion
de discuter de questions
fondamentales comme la
répartition des comp éten-
ces Confédération-cantons.

En d'autres termes, la
Confédération a trop peu
de compétences dans un
dossier aussi complexe.
Reste à savoir si les can-
tons seront d'accord de lâ-
cher un pe u de leurs préro-
gatives, par exemple dans
la fixation de certains ta-
rifs. Le défi à gagner reste
la maîtrise des coûts de la
santé.

Car une échéance se pro-
f ile: l'initiative annoncée
pa r la gauche, qui propo-
sera une réduction de moi-
tié des primes (qui seront
calculées en fonct ion du re-
venu), l'autre moitié étant
payée par les recettes de la
TVA, dont le taux serait
augmenté de 4 points dans
ce but.

Dans l'émission «Temps
présent » de jeudi, Ruth
Dreifuss n'a d 'ailleurs pas
caché qu'une modulation
des primes en fonction du
revenu constituait une so-
lution à laquelle on
n'échapperait probable-
ment pas à moyen terme.
Rappelons qu 'un tel sys-
tème avait échoué en 1994,
au prof it de la Lamal.
Mais les avis peuvent
changer.

François Nussbaum

Eclairage
Trop de
fédéralisme

La transparence placée au centre des réactions
Les hausses des primes
1998 de l'assurance mala-
die ont été largement criti-
quées, même si elles sont
parfois jugées modestes.
Hôpitaux et caisses-mala-
die refusent de plaider cou-
pable. Les organisations de
patients et de consomma-
teurs exigent plus de trans-
parence. Seuls les méde-
cins se disent soulagés.

Les hôpitaux de Suisse
(H +) ne veulent pas être accu-
sés de la hausse des primes de
l' assurance maladie. Selon
H + , les coûts hosp italiers ont
bien moins augmenté que les
primes des caisses-maladie de-
puis l'introduction de la La-
mal. Le Concordat des assu-
reurs maladie suisses (CAMS)
craint pour sa part de nou-
velles hausses des tarifs hosp i-
taliers en 1998. La Fédération
des médecins suisses (FMH)
est soulagée par la «hausse
modérée» des primes pour
l' année prochaine.

Un manque
L'augmentation moyenne de

5 % des primes de l'assurance
Les hôpitaux de Suisse (H +) ne veulent pas être accusés
de la hausse des primes de l'assurance maladie.
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maladie est «encore trop
forte» , estime la Fédération ro-
mande des consommateurs

(FRC). L'obj ectif annoncé de
ramener la hausse des coûts
de la santé au niveau de l' aug-
mentation du coût de la vie est
encore très loin. C'est aussi
l'op inion du Forum des
consommatrices alémaniques
(KF).

L'Association suisse des as-
surés (ASSUAS), l'Organisa-
tion suisse des patients et l'As-
sociation des assurés suisses
(VdV-CH) déplorent le
manque de transparence dans
la manière de fixer les primes.
Les assurés doivent savoir
quelles sont les marges des as-
sureurs et ce qu 'ils font de
leurs immenses réserves , a
ajouté l'ASSUAS.

rour le Parti socialiste, les
différences entre cantons
montrent que ceux-ci jouent
un rôle cap ital: la Confédéra-
tion devrait avoir les moyens
de les obliger à faire des éco-
nomies. Saluant le fait que les
primes d'assurance maladie
n'ont pas trop augmenté, le
Parti radical-démocratique de-
mande toutefois une plus
grande partici pation finan-
cière des assurés.

L'Union démocratique du
centre (UDC) s'est déclarée dé-
çue par l' annonce de nouvelles
hausses des primes de l' assu-

rance maladie. Il faut faire
preuve de plus de responsabi-
lité si l'on veut un changement
de tendance. L'UDC souhaite
enfin , comme les radicaux ,
que la franchise soit augmen-
tée au moins à 600 francs.

Cantons en majorité déçus
En Suisse romande , les cri-

tiques ont été nombreuses.
Les cantons de Genève, du
Jura et de Vaud n'avaient pas
le sourire. Seuls les cantons
du Valais et de Fribourg , qui
enregistrent tous deux une
baisse, se sont déclarés satis-
faits.

Oeneve réclame notamment
que les caisses soient sou-
mises à l' exigence de présen-
ter une comptabilité analy-
tique par canton.

Le ministre jurassien de la
Santé, Claude Hêche, a estimé
que la hausse cantonale
moyenne de 8,35% des primes
est trop importante compte
tenu du revenu moyen des Ju-
rassiens. L'introduction de la
notion de région dans le Jura
n'est pas acceptable , a-t-il
ajouté. Le département de la
santé du canton du Jura va par
conséquent procéder à une
analyse détaillée des nouvelles
primes, /ats



NLFA
Variante
soutenue
Les représentants des can-
tons voisins du Gothard et
de Suisse orientale soutien-
nent la variante en réseau
des NLFA. lls l'ont dit hier à
Berne lors d'une réunion
avec le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger. Ce
changement d'attitude pré-
cède le débat aux Etats.

«Par rapport aux déclara-
tions de ces derniers mois, le
réalisme politi que s'est af-
f i rmé» , a dit le conseiller na-
tional Fulvio Caccia (PDC/TI),
président de la commission
des transports , présent à la ré-
union avec son homologue des
Etats Willy Loretan
(PRD/AG). «Un concensus est
maintenant possible, ce qui
est important en vue d'une vo-
tation populaire» , a ajouté
M. Caccia. «Plus la bagarre
prenait de l' ampleur, moins le
peuple comprenait et, finale-
ment, plus il y avait de chan-
ces pour qu 'il vote contre.»

Ce «changement d' attitude
marqué» est aussi très impor-
tant en vue de la prochaine ré-
union de la commission des
Etats sur le financement des
infrastructu res des transports
publics, a souli gné Claudine
Godat-Saladin , porte-parole
du Département fédéra l des
transports , des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE).
La commission étudiera les
préoccupations et les proposi-
tions formulées vendredi par
les partisans du Gothard.

Bouclé en mars
La Chambre des cantons de-

vrait se pencher en décembre
sur les infrastructures des
transports publics: NLFA, Rail
2000, accès au TGV et me-
sures anti-bruit. Elle devra en
aborder le financement, no-
tamment par des emprunts,
une taxe poids lourds ou des
hausses de droits de douane
sur les carburants, du prix de
l'essence et de la TVA.

Seule la variante réseau,
qui prévoit la construction des
tunnels du Gothard et du Lôt-
schberg, a une chance d'avoir
le soutien du peuple, a ajouté
Mme Godat-Saladin. La ré-
union a montré un accord sub-
stantiel sur le financement, a
précisé M. Caccia./ats

Locarno Weber
veut sauver la baie

La Fondation Helvetia Nos-
tra , présidée par Franz We-
ber, s'oppose à la réalisation
d'un port de bateaux dans la
baie de Locarno (TI). Elle a
annoncé hier avoir adressé
une opposition en bonne et
due forme au Conseil d'Etat
tessinois, en vue de sauver
une «zone de verdure au
charme unique».

«Afin de réaliser ce projet
monstre lié à pollutions
graves , les promoteurs n 'hési-
tent pas à faire sauter la pres-
qu 'île constituant avec ses
magnifiques arbres le j oyau et
l'essence même du parc Giar-
dini di Arp», écrit Franz We-
ber.

Avec la bénédiction des
édiles de la ville de Locarno,
ce parc devrait en effet laisser
la place à un port de bateaux
à moteur de 35.000 mètres
carrés pour 400 places.

Franz Weber souligne en-
core que l'accès direct au lac
serait ainsi barré au public et
que les promenades roman-
tiques le long de la rive appar-
tiendraient au passé. Non seu-
lement une trentaine de

grands arbres seraient abat-
tus , mais la vue exception-
nelle sur le lac serait «anéan-
tie par les murs droits et sché-
matiques du port» ./ap

Franz Weber entame un
nouveau combat. Il s'op-
pose à la réalisation d'un
port de bateaux dans le
baie de Locarno au Tessin.
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Géographie Suisse
hôte d'honneur

Le huitième Festival inter-
national de géograp hie , qui se
tient de jeudi à demain à Saint-
Dié-des-Vosges (France), a
choisi la Suisse comme hôte
d'honneur. Cette partici pation
helvétique se traduira notam-
ment , ce soir, par une table
ronde sur le thème «La Suisse
et l'Europe , ouverture et fer-
meture». Quatre géographes
romands l'animeront: Frédé-
ric Chiffelle (Université de
Neuchâtel), Bernard Lévy
(Université de Genève), Jean-
Bernard Racine (Université de
Lausanne) et un autre Vau-

dois , Victor Ruffy, qui est éga-
lement conseiller national so-
cialiste.

Le Festival international de
géographie de Saint-Dié-des-
Vosges rassemble plusieurs
milliers de personnes, délé-
guées notamment par des
écoles et des maisons d'édi-
tion. Il a pris «Les mobilités
géographiques d'aujourd'hui»
comme thème de cette année.
C'est à Saint-Dié-des-Vosges
que furent éditées les pre-
mières cartes à faire mention
de l'Améri que.

JMP

Berne Gros incendie
Un incendie s'est déclaré

hier matin dans un laboratoire
de biochimie de l'Université
de Berne. Il n'y a pas eu de
blessé. Selon les premières es-
timations , les dégâts se mon-
tent à au moins 1,5 million de
francs. Les causes du sinistre
ne sont pour l'instant pas
connues , ont indi qué hier les
pompiers de la ville de Berne.

L'alarme a été déclenchée vers
6 h 45. Les pompiers dépê-
chés sur place ont trouvé un la-
boratoire situé au rez-de-
chaussée de l'Institut de zoolo-
gie en feu. Maîtrisé en
quel ques minutes , le brasier a
cependant causé des dégâts
importants dans l' ensemble
du bâtiment ainsi que dans les
deux instituts voisins./ats

Lucerne Les plus beaux
bergers allemands

Les plus beaux bergers allemands de la planète s 'affron-
tent à Lucerne. Les championnats du monde de cette race
ont débuté hier dans le stade d'athlétisme de l'Allmend.
Provenant de 25 pays, 126 bêtes vont rivaliser d'adresse
et de prestance pendant trois jours. photo Keystone

Perfusions
Suspects
interrogés

Plus d'une douzaine de per-
sonnes , issues du personnel
hospitalier et de l'extérieur,
ont été interrogées dans le
cadre de l' enquête sur les ma-
nipulations de perfusions à
l'Hôpital cantonal universi-
taire de Zurich. Mais dans au-
cun des cas , les soupçons ne
sont suffisamment étayés pour
ju stifier une mise en déten-
tion. L'enquête se poursuit à
une large échelle, a indiqué
hier le juge d'instruction Peter
Pellegrini. II déplore certains
détails de l' affaire ou indiscré-
tions répercutés par les" mé-
dias, qui mettent la puce à
l'oreille des suspects et de ce
fait entravent le travail des en-
quêteurs./ats

TF DFTCE
débouté

Le Département fédéral des
transports , des communica-
tions et de l'énerg ie (DFTCE)
devra reconsidérer le refus op-
posé à l'ouverture d'une ligne
de car entre Genève et Berlin.
Le Tribunal fédéra l (TF) a ac-
cepté hier le recours de deux
sociétés romandes de trans-
port international. Au départ
de la gare routière de Genève,
ces deux entreprises , Autotou-
risme Léman et European Bus
Association entendent relier
Berlin trois fois par semaine
en passant par Lausanne, Fri-
bourg, Berne et Bâle. La pro-
cédure de consultation menée
par l'Office fédéral des trans-
ports avait suscité plusieurs
oppositions , notamment celles
des cantons de Fribourg,
Berne et Bâle./ats

Maïs Corée
du Nord livrée

La Suisse livrera prochaine-
ment 12.500 tonnes de maïs à
la Corée du Nord pour lutter
contre la lamine qui frappe la
population. La quantité de cé-
réales équivaut à un train de
600 wagons. D'une valeur de
trois millions de francs , la
marchandise a été achetée à la
Chine. La distribution du maïs
se déroulera sous la sur-
veillance de représentants du
Corps suisse d' aide en cas de
catastrop he. Il s'agit de la plus
vaste op ération menée depuis
le début de l'aide suisse en Co-
rée du Nord , a exp li qué la Di-
rection du développement et
de la coopération. Depuis
1995 , la Confédération a dé-
bloqué quatorze millions de
francs pour l' aide humanitaire
en Corée du Nord./ats

Tessin Deux
mois de prison
pour Bignasca

Le tribunal correctionnel de
Lugano a condamné hier un
trafi quant de drogue italien à
cinq ans de réclusion. Cet
homme âgé de 36 ans a livré
2,2 kilos de cocaïne. Parmi
ses clients figuraient son em-
ployeur Giuliano Bignasca, le
chef de la Lega, lui-même
condamné à 60 jours de pri-
son ferme. Pour le procureur,
cet Italien n'est qu 'un des
maillons d' un réseau interna-
tional de trafic de cocaïne qui
va faire l'objet d'autres procès
ultérieurement. Les «amis ita-
liens» qui lui livraient la
drogue sont soupçonnés d'ap-
partenir à la Ndrangbeta (la
mafia) calabraise , selon les en-
quêteurs./ap

Rendons au Parti radical ses
membres. Dans notre édition
d'hier, contrairement à ce que
laissait supposer la légende de
la photo sur le débat financier
au Conseil national , le Vaudois
Yves Christen n'est pas socia-
liste, mais bien radical./réd

National
Radical,
pas socialiste

Paysans La PSA vise
la poule aux œufs d'or
La Protection suisse des
animaux (PSA) veut que
seuls les paysans respec-
tueux de la protection des
animaux reçoivent des paie-
ments directs. Selon une
étude publiée hier, 98% de
la population souhaite de la
viande provenant d'élevage
respectueux des animaux.
Les maîtres-bouchers et la
Coop ont annoncé qu'ils ne
vendraient plus que cette
sorte de viande dès 2003.

Les paiements directs ne
doivent plus être versés aux
paysans qui ne respectent pas
les règles de la protection des
animaux. C'est du moins le
vœu de la PSA. Les paysans
doivent actuellement fournir
la preuve 'qu 'ils travaillent de
manière écologique dans le
domaine de la production vé-
gétale. Ils devraient aussi le
faire dans le domaine de la
production animale' et prouver
que les animaux sont détenus
de manière respectueuse.

Détention en groupe
C'est ce qu 'a réclamé la PSA

hier lors d'une conférence de
presse à Berne en perspective
de la Journée mondiale de la
protection des animaux qui a
lieu aujou rd'hui.

Par détention respectueuse

La présidente de la Protection suisse des animaux, Marianne Staub, veut que seuls les
paysans respectueux de la protection des animaux reçoivent des paiements directs.

photo Keystone

des animaux, on entend la dé-
tention en groupe pour les
veaux, les boeufs et les porcs.
De plus les bovins attachés
doivent pouvoir sortir au
moins 180 jours par an. Un
grand pas a déjà été franchi.

selon la PSA. Coop et l'Union
suisse des maîtres-bouchers
ont annoncé qu 'elles allaient
vendre uni quement de la
viande provenant de tels éle-
vages dès 2003. Selon une
étude Univox , 98% de la popu-

lation estime que la produc-
tion respectueuse de l' environ-
nement et des animaux est
une fonction importante ou
très importante de l' agricul-
ture. La population est prête à
payer davantage./ap

Or nazi
Nouvelles
accusations
Accusée d'avoir conserve 3
milliards de dollars de l'or
déposé en Suisse par le ré-
gime nazi, la BNS rappelle
que toutes les transactions
de la comptabilité-or sont
publiques. Avant de prendre
position sur ces nouveaux
reproches, elle attend toute-
fois la publication du rap-
port annoncé par le
Congrès juif mondial (CJM).

La Banque nationale suisse
(BNS) a publié les données
«probablement les plus com-
plètes du monde» concernant
les transactions officielles
entre banques centrales à
cette époque, a indiqué hier
son porte-parole Werner
Abegg. Chaque transaction a
été consignée dans un registre
accessible au public, et dont
un résumé a été largement dif-
fusé en mars dernier.

La «task force» chargée des
avoirs en déshérence et l'Asso-
ciation suisse des banquiers
(ASB) refusent également de
se prononcer avant la publica-
tion du document complet, an-
noncée pour la semaine pro-
chaine.

Archives américaines
Menée sur un an par un éco-

nomiste, l'étude du CJM se
fonde notamment sur les ar-
chives de la Réserve fédérale
américaine. Elle fournit un bi-
lan «beaucoup plus complet et
précis des mouvements d'or
nazi que les estimations précé-
dentes», a déclaré hier un
porte-parole du CJM.

fc.n 194b, aux termes d un
accord avec les Alliés, la
Suisse leur avait remis une
partie de l'or déposé par les
nazis dans des banques
suisses. La quantité d'or rétro-
cédé équivalait à 250 millions
de francs de l'époque.

Le rapport Eizenstat, publié
en mai dernier par l'adminis-
tration américaine, chiffrait à
2 milliards de dollars (taux ac-
tuel) les réserves d'or entrepo-
sées en Suisse par l'Allemagne
nazie pour financer l' effort de
guerre. Mais selon les estima-
tions du CJM, ces réserves dé-
passaient 3,5 milliards de dol-
lars. Quelque 3 milliards de
dollars seraient encore en pos-
session des banques suisses,
affirme l'étude du CJM./ats

Le conseiller d'Etat bernois
Mario Annoni est le nouveau
président de la Conférence des
gouvernements cantonaux
(CGC). L'assemblée plénière
l' a choisi hier à l' unanimité. Il
remplace Hansvvalter Schmid
(AR) qui présidait la confé-
rence depuis 1995./ats

Cantons
Annoni
président



Allemagne Le chancelier Kohi
exalte l'unité du pays
Helmut Kohi a appelé hier
ses compatriotes à tenir le
cap de l'unité. Le chancelier
s'exprimait à l'occasion du
septième anniversaire de la
réunification à Stuttgart.
Des sondages confirment
toutefois la persistance de
profondes disparités entre
l'est et l'ouest du pays.

«Je souhaiterais que les Al-
lemands à l'est comme à
l'ouest soient bien plus dispo-
sés à se préoccuper de leurs
expériences mutuelles» , a dé-
claré le chancelier. Il a rappelé
que «le chemin que nous
avons parcouru ensemble, à
l'est comme à l'ouest du pays,
au cours des sept dernières an-
nées, a été difficile» .

Une place internationale
Dans l'idéal , les différentes

expériences devraient per-
mettre de créer une
conscience de responsabilité
citoyenne, a-t-il estimé dans
son discours , tout en regret-
tant que ce but soit encore
éloigné. Revenant sur les
crues qui ont frapp é l'est de
l'Allemagne au cours de l'été,
le chancelier s'est félicité de
l'élan de solidarité marqué en-

Les drapeaux des seize Lànder ont été déployés hier devant la porte de Brandebourg.
photo epa

vers les victimes et a souhaité
que ses compatriotes «préser-
vent un peu de cet esprit» à
l'aube du XXIe siècle.

Helmut Kohi s'est égale- cation. Il a souligné 1 impor-
ment félicité de voir que l'Aile- tance de la construction euro-
magne a «trouvé sa place in- péenne. «L'unité allemande et
ternationale» après la réunifi- l'union européenne sont deux

faces de la même médaille» , a
ajouté le chancelier.

En préambule de son dis-
cours, Helmut Kohi avait re-
mercié l'ancien président amé-
ricain George Bush , invité
d'honneur des cérémonies
marquant le jour de l'unité al-
lemande, pour son «soutien»
lors de la réunification ' du
pays. «La réunification de l'Al-
lemagne est indissociable de
votre nom».

Profondes disparités
Commandés à l'occasion de

ce septième anniversaire, des
sondages et études écono-
miques confirment néan-
moins la persistance de pro-
fondes disparités entre l' est et
l'ouest du pays. Selon un de
ces sondages , la plupart des
Allemands estiment qu 'il fau-
dra au moins seize ans pour
que l'Allemagne soit réelle-
ment réunifiée.

Hier soir, les seize Etats ré-
gionaux ont été les vedettes
d'un grand défilé folkorique.
Près du Reichstag, 999 flam-
beaux ont été allumés le long
de l'ancien tracé du Mur, à la
mémoire des fugitifs est-alle-
mands tués en tentant de pas-
ser à l'Ouest./af p-reuter

Passeports
Canada outré,
Israël regrette

Israël a exprimé hier ses
«regrets» après la décision du
Canada de rappeler son am-
bassadeur. Cette mesure fait
suite à l'arrestation en Jorda-
nie de deux agents liés à Israël
et porteurs de faux passeports
canadiens. Ces documents de-
vaient couvrir une tentative
d'assassinat d'un leader du
Hamas en Jordanie.

Khaled MéchaL est sorti de
l'hôpital roi Hussein d'Am-
man jeudi. Il avait été agressé
une semaine plus tôt avec une
arme sophistiquée censée dé-
gager des substances chi-
miques mortelles par deux
hommes qu 'il affirme être des
agents secrets israéliens.

Ces deux hommes, qui l'at-
tendaient devant son bureau ,
se sont jetés sur lui avec leur
mystérieux appareil. Ils ont
été maîtrisés par son garde du
corps et arrêtés par la police
jordanienne , qui continue à
les interroger. Porteurs de pas-
seports canadiens, ils ont dé-
cliné toute assistance de l'am-
bassade du Canada à Amman.

Des diplomates canadiens à
Amman ont pu examiner ces
passeports . Selon le secrétaire
d'Etat aux Affaires étrangères,
ils sont faux./reuter

Russie
Boris Eltsine
sermonne
la Douma
Le président russe a renoue
cette semaine avec ses pen-
chants de tsar omnipotent.
Boris Eltsine a menacé de
dissolution le Parlement et
joué avec l'idée d'un troi-
sième mandat. Avec la jubi-
lation évidente d'un homme
à la santé retrouvée.

S'ils soulignent la part de
bluff qui entre dans ces décla-
rations , les analystes et
hommes politiques saluent la
maestria de cet homme de 66
ans. Boris Eltsine est à nou-
veau installé sur le devant de
la scène un an après avoir ris-
qué sa vie sur une table d'opé-
ration.

Boris Eltsine ne s'est vrai-
ment remis qu 'en février der-
nier de ses ennuis cardiaques
qui l' avaient obligé à subir un
quintuple pontage coronarien
le 5 novembre 1996 et à aban-
donner de facto la conduite de
l'Etat. Mais c'est avec ses ré-
flexes retrouvés de boxeur que
le président russe a assené des
coups cette semaine à la
Douma à majorité commu-
niste, qui paraissait plutôt son-
née hier.

Excédé
Le président russe a agité à

deux reprises la menace d'une
dissolution de la chambre bas-
se du Parlement, et il s'est
adressé à la nation pour dénon-
cer ce qu'il estime être «l'irres-
ponsabilité» parlementaire.
«La patience de la population,
la patience du président a des
limites», a déclaré Boris Eltsine
dans cette allocution diffusée
hier par les télévisions.

Le chef d'Etat reproche à la
Douma de s'opposer à la vente
libre de la terre, et de s'apprê-
ter à rejeter un budget 98 de
relative rigueur ainsi qu'un
Code fiscal plus clément en-
vers les entreprises. Comme
pour accroître la pression, Bo-
ris Eltsine a choisi de lancer
cette offensive le jour anniver-
saire de l'assaut militaire qu 'il
avait ordonné le 3 octobre
1993 contre le précédent Par-
lement.

Boris Eltsine cherche sur-
tout à pousser l'opposition à la
faute. Il ne peut constitution-
nellement dissoudre la Douma
que dans deux hypothèses
dont aucune n'est aujourd'hui
d'actualité: rejet par les dépu-
tés du choix du premier mi-
nistre, ou vote de défiance re-
nouvelé au moins une fois
dans un délai de deux mois.

Boris Eltsine a également
pris certaines libertés avec la
Constitution en jouant avec
l'idée d'un troisième mandat.
Interrogé jeudi sur ses inten-
tions , le président russe a ré-
pondu avec malice: «Il reste
encore trois ans , pourquoi si
tôt me bousculer?»./afp-reuter

Labour Fin
de la récréation

Après cinq mois d'état de
grâce et un congrès travailliste
triomphant , Tony Blair a ap-
pelé hier ses membres à moins
d'euphorie. Le premier mi-
nistre a souligné que des déci-
sions impopulaires atten-
daient son gouvernement. Il
doit notamment s'attaquer à la
réforme de «l'Etat-providen-
ce», prévoyant la fin de «l'as-
sistanat».

Au congrès de Bri ghton , qui
s'est achevé hier, Tony Blair a
fait un sans-faute. Pour la troi-
sième fois consécutive depuis
son arrivée à la tête du parti ,
aucune motion opposée à la
ligne de la direction n'a été
adoptée. Ce n'est pourtant pas
faute d'avoir pris sa base à
contre-courant./afp-reuter

France - Italie
Emploi au
centre du débat

La France et l'Italie sont
d' accord sur la nécessité de ré-
duire le temps de travail pour
créer des emplois. Toutes
deux l'ont affirmé hier dans
une déclaration commune dif-
fusée à l'issue de leur 17e som-
met à Chambéry en Savoie.
Les deux pays proposeront le
texte de cette déclaration au
sommet européen sur l'emploi
de Luxembourg en novembre
prochain. Ils s'y disent d'ac-
cord pour «affronter le pro-
blème de la flexibilité du mar-
ché du travail» . Paris et Rome
ont également réitéré leur «vo-
lonté» de participer à la mon-
naie unique - l'euro - dès le
1er janvier 1999./af p-reuter

Brésil Mise
en garde papale

Jean Paul II a mis en garde
le Brésil contre le danger des
inégalités sociales. Le pape a
également reposé le problème
du racisme latent dans un
pays où le mélange des races a
toujours été présenté comme
un modèle. Son avertissement
prend d'autant plus de force
que la campagne pour l'élec-
tion présidentielle d'octobre
1998 est déjà lancée. Le mes-
sage de Jean Paul II a surpris
non pas sur le fond mais sur la
forme. Sa visite avait été en ef-
fet présentée comme exclusi-
vement pastorale. Elle ne de-
vait pas, selon les organisa-
teurs , aborder la politique in-
térieure brésilienne et encore
moins la question des ré-
formes sociales./afp

Congo-Kinshasa
Humanitaires
expulsés

Le gouvernement du Congo-
Kinshasa a ordonné hier à
toutes les agences humani-
taires s'occupant des réfugiés
de quitter la région de Goma et
a décidé de fermer sa frontière
avec le Rwanda, ont annoncé
des responsables de l'Onu.
Cette décision a pris effet im-
médiatement. Kinshasa a éga-
lement ordonné l'expulsion de
tous les réfugiés se trouvant
dans la région. Le gouverne-
ment a expliqué qu 'il souhai-
tait ces expulsions de réfugiés
car nombre d'entre eux, des
extrémistes hutus, ont com-
battu contre les forces de Lau-
rent-Désiré Kabila lors de son
accession au pouvoir./ap

Mars Anomalies
magnétiques

La sonde américaine Global
Surveyor, en orbite autour de
Mars depuis le 11 septembre ,
a découvert de nombreuses
anomalies magnétiques sur la
surface de la planète rouge.
Surveyor avait auparavant
confirmé que Mars , à la diffé-
rence de la Terre, est envelop-
pée d'un champ magnétique
de très faible intensité. En fait ,
des champs magnétiques irré-
guliers proviennent de profon-
deurs d'environ 48 km dans la
croûte martienne , et non pas
de son centre , a expliqué Jack
Connerney, chercheur de la
NASA. Donc, une boussole
utilisée sur Mars indi querait
différentes directions selon
l'endroit où elle se trouverait ,
a-t-il expli qué./ap

Espace
Atlantis
a quitté Mir

Les astronautes à bord de la
navette spatiale Atlantis , après
avoir laissé un nouvel ordina-
teur central et un nouvel équi-
piez ont quitté hier la station
orbitale russe Mir. Ce décou-
plage a été retardé d'une
heure et demi. En fin de mati-
née, les centres de contrôle
russe et de la Nasa avaient en
effet pris cette décision afin de
permettre à l'équipage de Mir
de remplacer et de tester un
appareil de relais de données
qui avait mal fonctionné il y a
un mois. Atlantis laisse donc à
bord de Mir l'Américain David
Wolf et repart sur Terre, où
elle reviendra demain , avec
Michael Foale./ap

Une semaine jour pour jour
après deux secousses tellu-
riques ayant fait 11 morts,
un nouveau séisme a été
ressenti hier en Italie cen-
trale. Des dégâts ont été en-
core une fois signalés à la
basilique Saint-François
d'Assise, qui abrite des
fresques inestimables.

L'Institu t national de géo-
physique a précisé que le
tremblement de terre a atteint
la magnitude 5,1 sur l'échelle
de Richter. Son épicentre était
situé dans la petite localité de
Colfiorito , en Ombrie, à dix
kilomètres seulement de celui
des séismes de la semaine der-
nière.

Le tympan de l'église supé-
rieure de la basilique Saint-
François d'Assise s'est en par-
tie écroulé. L'effondrement
d'une partie du plafond y avait
fait quatre morts la semaine
dernière. Plus de 1500 autres
bâtiments avaient subi des dé-
gâts et des milliers d'habitants
de la région dorment depuis
lors dans des villages de toile ,
des caravanes ou des voitures.

A Pérouse, centre urbain le
plus proche de l'épicentre, le
séisme a provoqué un mouve-

ment de panique et infligé de
légers dégâts au palais médié-
val des Prieurs. En Ombrie, le

centre historique de Foligno a
lui aussi été fermé. Déjà
ébranlé par le séisme de la se-

maine dernière , le campanile
de l'hôtel de ville a subi de
nouveaux dégâts./reuter-afp

Dans un village d'Ombrie, cette femme montre sa maison en ruine. photo epa

Italie La terre tremble à nouveau
à Assise et dans le reste de l'Ombrie



Bactérie
Clinique
négligente
Quelque 4000 personnes
sont susceptibles d'avoir
été contaminées par la bac-
térie Xenopi lors d'une in-
tervention chirurgicale pra-
tiquée à la Clinique du
sport à Paris entre 1989 et
1993.

L'association des victimes
de Xenop i a annoncé hier
s'être portée partie civile pour
non-assistance à personne en
danger, coups et blessures in-
volontaires et délit d'entrave
aux mesures d'assistance.

Selon le secrétariat d'Etat à
la Santé , la Clini que du sport
de Paris avait été informée dès
septembre 1989 du risque de
contamination post-opératoire
par une mycobactérie (Myco-
bactérium xenopi) et de la né-
cessité de conduire une en-
quête à l'intérieur de l'établis-
sement. Aucune mesure «ne
semblant avoir été prise avant
mai 1993 par la direction de la
clinique» , le secrétaire d'Etat
à la Santé Bernard Kouchner a
saisi de ces faits le conseil de
l'Ordre des médecins./ap

Barcelone Le gotha aux
noces de l'infante Cristina
Les têtes couronnées d Eu-
rope et du monde ont ren-
dez-vous ce week-end à
Barcelone, à l'occasion du
mariage de l'infante Cris-
tina. La fille cadette du roi
d'Espagne Juan Carlos
épouse aujourd'hui un ro-
turier d'origine basque, In-
aki Urdangarin, handbal-
leur professionnel.

Le futur gendre du roi
porte le numéro 7 de
l'équipe espagnole de hand-
ball. Il avait connu un grand
succès en remportant avec
elle la médaille de bronze
aux Jeux olympiques d'At-
lanta l'an dernier. Ce ma-
riage fera de lui le duc de Ma-
jorque.

Plus d'une centaine d'aris-
tocrates sont attendus à Bar-
celone pour ce mariage prin-
cier, le second de l'Espagne
post-franquiste après celui en
1995 d'Elena , la sœur aînée
de Cristina. Gustav et Silvia
de Suède, Harald et Sonia de
Norvège, la reine Nour de
Jordanie , le prince Rainier
de Monaco, le roi Michel de
Roumanie et la shahbanou
Farah d'Iran figurent notam-
ment sur la liste des invités.

Le Royaume-Uni sera re-
présenté par le prince Ed-
ward. Il côtoiera de nom-
breux autres princes et prin-
cesses , dont les héritiers de

La capitale catalane affiche le sourire du jeune couple. photo Keystone

Belgique, Monaco et Suède,
en plus d'innombrables
grand-ducs , ducs , comtes,
marquis et autres margraves.

Certains invités sont arri-
vés jeudi pour participer à la

soirée offerte par les Fiancés
pour enterrer leur vie de céli-
bataire, dans un des plus
luxueux hôtels de la capitale
catalane, le Juan Carlos 1er.
L'héritier des Bourbons d'Es-

pagne, Felipe, âgé de 29 ans
et dernier célibataire des
trois enfants de Juan Carlos ,
est rentré d' un voyage officiel
en Inde pour participer à
cette «despedida»./afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.34
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 3/10
Aare-Tessin n 870. 870.
ABB n 422. 439.
ABB p 2144. 2221.
Adecco 584. 575.
Agie-Charmilles Holding n 133. 134.
Alusuisse Holding n 1435. 1434.
Alusuisse Holding p 1429. 1418.
Arbonia-Foster Holding p .880. 870.
Ares-Serono B p 2800. 2900.
Ascom Holding p 2040. 2100.
Asklia Holding n 1800. 1795.
Attisholz Holding n 630. 625.
Bâloise Holding n 2390. 2430.
BCVD 381. 386.
BB Biotéch 2380. 2400.
BB Medtech 1695. 1700.
BK Vision 1260. 1294.
Bobst p 2306. 2285.
Ciba Spéc. Chimiques n ..143. 143.5
Ciment Portland n 1000.
Glanant n 1200. 1216.
Crédit Suisse Group n ... .213.75 218.5
Crossair n 672. 672.
Danzas Holding n 309.5 312.
Disetronic Holding p ... .2890. 2899.
Distefora Holding p 14.5 14.2
Elektrowatt p 535. 534.
Ems-Chemie Holding p ..7015. 7020.
ESEC Holding p 4000. 3970.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .543. 547.
Fischer (Georg) p 2215. 2225.
Forbo n 585. 608.
Galenica Holding n 690. 725.
Gas Vision p 790. 791.
Generali Holding n 297. 300.
Globus n 1176.
Herop 860. 870.
Hilti b 1010. 1020.
Holderbankp 1381. 1399.
Intershop Holding p 725. 725.
Jelmoli Holding p 1250. 1335.
JuliusBaer Holding p ...2320. 2345.
Kaba Holding B n 578. 578. '
Keramik Holding p 800. 805.
Lindt & Sprùngli p 28300. 28300.
Logitech International n . .269.5 270.
Michelin (Cie financière! p725. 725.
Micronas Semi. Holding pi 170. 1170.

précédent 3/10
Mikron Holding n 252.5 252.5
Mdvenpick Holding p 485. 500.
Motor-Colombus p 2760. 2700.
National Assurances n . .3205. 3250.
Nestlé n 2080. 2097.
Novartis n 2270. 2330.
Novartis p 2273. 2331.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .188.25 189.
0Z Holding 828. 840.
Pargesa Holding p 1930. 1930.
Pharma Vision 2000 p ....911. 915.
Phonak Holding n 1070. 1080.
Pirelli (Sté international! p 333. 338.
Pirelli (Sté international! b 329. 339.
Porst Holding p 197. 194.
Publicitas Holding n 370. 360.
Réassurance n 2219. 2258.
Rentenanstalt p 884. 898.
Riechmont (Cie fin.) 1880. 1881.
Rieter Holding n 675. 690.
Roche Holding bj 13435. 13590.
Roche Holding p 23195. 23080.
Sairgroup n 1965. 1990.
Saurer n 1153. 1159.
SBS n 393. 403.
Schindler Holding n 1800. 1800.
SGS Holding p 2600. 2630.
Sika Finanz p 487. 487.
SMH p 920. 912.
SMH n 212. 215.25
Stillhalter Vision p 790. 800.
Stratec Holding n 2000. 2000.
Sûdelektra Holding 1148. 1150.
Sulzer Medica n 386. 402.
Sulzern 1153. 1181.
Swisslog Holding n 112. 112.
UBS p 1715. 1732.
UBS n 341. 348.
Usego Hofer Curti n 317. 325.
Valora Holding n 323.5 324.5
Vaudoise Assurance p ..3050. 3100.
Von Moos Holding n 15. 14.95
Von Roll Holding p 30. 30.5
Vontobel Holding p 1105. 1110.
Winterthur n 1531. 1584.
WMH p 985.
Zellweger-Luwa p 1145. 1132.
Zurich n 640. 650.
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 3/10
Alcan Aluminium Ltd 51. 51.8
Aluminium Co of America .120.75 120.5
American Express Co 118.25
American Tel & Tel Co 64. 64.5
Atlantic Richfield Co 124.5 123.
Barrick Gold Corp 36. 35.45
Baxter International 76.75
The Boeing Co 78. 74.25
Canadien Pacific Ltd 43.1
Caterpillar Inc 77.6 81.5
Chevron Corp 124.5 124.
Chrysler Corp 52. 52.9
Citicorp 192.5 199.
The Coca Cola Co 90.25 92.3
Digital Equipaient Corp ... .62.65 65.75
Dow Chemical Co 131.5
E.l. Du Pont de Nemours ..90.5 90.3
Echo Bay Mines ltd 8.14 8.2
Fluor Co 77.5 79.
Ford Motor Co 67.25 70.
General Electric Co 100. 102.5
General Motors Corp 98.9 101.
The Gillette Co 125.5 129.
Goodyear Co 101. 100.75
Halliburton Co 76.15 78.
Homestake Minning Co ...21.3 21.4
Inco Ltd 36.85 37.5
Intel Corp 136.25 137.5
IBM Corp 151.25 155.
Lilly (Eli) & Co 176.75 179.
Linon Industies Inc 80. 80.
Me Donald's Corp 69.5 70.9
MMM 136. 138.5
Mobil Corp 109.5 113.5
Occ. Petroleum Corp 37.5 38.25
PepsiCo Inc 58. 59.
Pfizer Inc 87.5 92.
PG & E Corp 34.6
Philip Morris Inc 62.5 63.6
Phillips Petroleum Co 75.
SchlumbergerLtd 125. 127.25
Sears , Roebuck & Co 82.7
Texas Instruments 192. 195.5
Unisys Corp 21.75 22.
Warner-Lambert Co 194.75 194.75
WMXTechnologies Inc ...50.6 50.35
Woolworth Corp 32.5
Xerox Corp 121.75 125.
Zenith Electronics Corp ...14.4 14.2

AFRIQUE DU SUD
précédent 3/10

Ang lo American Corp 77.
Anglo American Gold 79. 79.9
De Beers Centenary 42.05 43.3
Drifontein Cons Ltd 10.55 10.3
Kloof Gold Mining Co 8.4 8.45
LONDRES

BAT. Industries PLC 13.2 13.05
The British Petroleum Co . .22.35 22.25
Impérial Chemical Ind 23.5
RTZ Corp 23.6
FRANCFORTJKi

Allianz Holding 361.5 371.
BASF 53.25 55.
Bayer 59.6 60.35
BMW 1230. 1235.
Commerzbank 54. 55.75
Daimler-Benz 118.25 120.5
Degussa 80. 80.
Deutsche Bank 103. 104.25
Dresdner Bank 68.6 70.5
Hoechst 65.35 66.
Mannesmann 680. 700.
Schering 155. 155.5
Siemens 98.7 101.5
VEBA 87.75 89.5
VW 1030. 1040.
AMSTERDAM
ABNAmroNV Holding ....30.6 32.
Aegon NV 120.75 121.5
AhoId NV 40.5 42.25
AKZO-Nobel NV 255. 262.
Elsevier NV 21.1 21.
ING Groep NV 69.25 71.5
Philips Electronics 124.25 129.25
Royal Dutch Petrol 83.8 85.2
Unilever NV 316. 324.
PARIS

Alcatel Alsthom 195.5 199.25
Cie Fin. Paribas 108. 110.
Cie de Saint-Gobain 226.75 224.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 237.5 240.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi ..28.
Fuptsu Ltd 17.65 18.05
Honda Motor Co Ltd 50.5 51.75
NEC Corp 18. 17.9
Sony Corp 139.5 140.
Toshiba Corp 7.05 7.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE ...

Swissca Bond SFR 99.95 02/10
Swissca Bond INTL 102.4 02/10
Swissca Bond Inv AUD 1226.63 02/10
Swissca Bond Inv CAD 1189.08 02/10
Swissca Bond Inv CHF 1071.93 02/10
Swissca Bond Inv PTAS 123550. 02/10
Swissca Bond Inv DEM 1108.35 02/10
Swissca Bond Inv FRF 5735.21 02/10
Swissca Bond Inv GBP 1213.86 02/10
Swissca Bond Inv ITL 1189430. 02/10
Swissca Bond Inv NLG 1092.27 02/10
Swissca Bond Inv USD 1040.13 02/10
Swissca Bond Inv XEU 1215.45 02/10
Swissca Bond Inv JPY 116034. 02/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1193.21 02/10
Swissca MMFUND CAD 1288.33 02/10
Swissca MMFUND CHF 1294.57 02/10
Swissca MMFUND PTAS 156671. 02/10
Swissca MMFUND DEM 1420.58 02/10
Swissca MMFUND FRF 6700.18 02/10
Swissca MMFUND GBP 1533.01 02/10
Swissca MMFUND ITL 1600020. 02/10
Swissca MMFUND NLG 1410.58 02/10
Swissca MMFUND USD 1320.15 02/10
Swissca MMFUND XEU 1513.68 02/10
Swissca MMFUND JPY 107348. 02/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 217.4 02/10
Swissca Europe 172.9 02/10
Swissca Small Caps 182.55 02/10
Swissca America 176.6 02/10
Swissca Asia 110.25 02/10
Swissca France 165.25 02/10
Swissca Germany 227.9 02/10
Swissca Great-Britain 191.45 02/10
P0RTF0U0

VALCA 242.6 02/10
Swissca Portfolio Equity 1919.65 01/10
Swissca Portfolio Growth 1620.94 01/10
Swissca Portfolio Balanced1459.27 01/10
Swissca Portfolio Yield 1334.03 01/10
Swissca Portfolio Income 1210.94 01/10
DIVERS
Swissca Gold 804.5 02/10
Swissca Emerging Market 129.63 02/10
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FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 02/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF20 — ....83. 93.
Napoléon FRF 20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 492. 504.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 492. 504.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain oid (CHF) .112. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 331. 334.
Or CHF/Kg 15450. 15700.
Argent USD/Oz 5.12 5.27
Argent CHF/Kg 235. 250.
Platine USD/Oz 426. 430.
Platine CHF/Kg ... .19900. 20300.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15450
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 80.9 83.4
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 11.37 11.97
Florin néerlandais NLG 70.9 74.9
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK ... .18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.15 1.25
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4435 1.48
Mark allemand DEM 81.45 83.05
Franc français FRF 24.25 24.7
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.795 0.8195
Peseta espagnole ESP 0.9595 0.9885
Schilling autrichien ATS 11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.3 73.75
Franc belge BEF 3.945 4.0245
Livre sterling GBP 2.3145 2.373
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.5
Dollar canadien CAD 1.05 1.0765
Yen japonais JPY 1.1815 1.2115
Ecu européen XEU 1.596 1.6285

Alors que la f i n  tragique
de la princesse Diana conti-
nue d'alimenter la chro-
nique, et les spéculations ju-
diciaires, le mariage à Bar-
celone de l 'infante Cristina
offre un saisissant
contraste.

Cet événement a la jois
mondain et populaire récon-
cilie, à n'en pas douter, un
large public avec une institu-
tion monarchique qui, indé-
pendamment de sa fonction
propre, dispense du rêve,
des représentations idéali-
sées et passablement de su-
jets de conversation.

Les médias ne s'y  trom-
pent pas qui soulignent à
l 'envi les qualités réelles ou
supposées de la famille
royale d'Espagne. Comme
s'ils s 'étaient avisés qu'en
exploitant, jusqu'à l 'épuiser
pratiquement, le f ilon des
Windsor, ils risquaient gros,
ne serait-ce qu'en f rustrant
leur public désireux de rece-
voir les images et recensions
d'une actualité heureuse.

Certes, le mode de vie et
l 'activité publique de la fa -
mille royale d'Espagne diffè-
rent sensiblement des usages
de la Cour d 'Angleterre.
Mais de là à présente r Juan
Carlos comme un parangon
de vertu, il y  a un pas que
nul chroniqueur espagnol ne
f ranchirait sans rire.

Il est vrai en revanche que
Juan Carlos, par son com-
porteme nt public et en
payant de sa personne lors
de la tentative de putsch de
1981, s'est acquis une aura
démocratique qui lui vaut
quitus. Il sera intéressant de
voir si le consensus autour
de la monarchie, ou p lutôt
du juancarlisme, perdurera
avec Felipe, l 'héritier du
trône.

Pour l'heure, en s'unis-
sant à un sportif populaire
et en rapprochant de la Cou-
ronne le Pays basque et la
Catalogne, Cristina œuvre à
sa manière pour l 'illustre
Maison des Bourbons d 'Es-
pagne.

Guy C. Menusier

Commentaire
Consensus

Washington accueille au-
jourd 'hui l'une des plus
grandes manifestations reli-
gieuses de son histoire. Des
centaines de milliers
d'hommes venus' de tout le
pays se réuniront à l' appel
d'une organisation au succès
phénoménal, les «Promise
Keepers».

Cette organisation chré-
tienne conservatrice, fondée
en 1990, est connue pour or-
ganiser d'immenses rassem-
blements dans les stades. Des
milliers d'hommes viennent
s'agenouiller et pleurer, de-
mandant pardon au Christ
pour leur mauvaise conduite
et s'engageant à mieux assu-
mer leurs responsabilités fa-
miliales. Les femmes ne sont
pas admises./alp

Washington
Hommes repentants

Une famille royale exemplaire
Loin des turpitudes des

Windsor et des rumeurs de la
presse à scandale, la famille
royale espagnole apparaît
comme un modèle de vertu et
de simplicité pour toutes les
cours européennes. Jugés
proches du peuple et in-
tègres , Juan Carlos et son en-
tourage font l'admiration de
leurs sujets et des médias.

Les Espagnols apprécient
la proximité de leur famille

royale. Ils nourrissent en par-
ticulier un faible pour l'in-
fante Cristina. Véritable
«princesse du peuple» , à
l'image de feue la princesse
Diana , la fille de Juan Carlos
et de la reine Sophie est sa-
luée pour son esprit d'indé-
pendance et sa simp licité.
Agée de 31 ans , elle fait fi-
gure de pionnière dans la fa-
mille royale: elle est en effet
son premier membre à occu-

per un emploi salarié et à
avoir obtenu , en 1989 , un di-
plôme universitaire, en
sciences politi ques à Madrid.

Menant un train de vie mo-
deste , l'infante travaille dans
une fondation culturelle de
Barcelone, où elle vit comme
n'importe quel citoyen. A la
seule différence que Cristina
est constamment surveillée
par les services secrets.

Les médias espagnols, qui

ont habituellement la dent
dure avec les hommes poli-
tiques , font patte de velours
avec la monarchie. Les pré-
paratifs du mariage de l'in-
fante Cristina l'ont une nou-
velle fois démontré: aucun
jou rnaliste n'a par exemple
émis la moindre objection
sur les origines roturières du
marié ou sur son âge: il est
de trois ans plus jeune que
Cristina./ap



Electricité Entreprise
neuchâteloise certifiée
Elle s'allonge , s'allonge, la
liste des entreprises neu-
châteloises certifiées selon
la norme d'assurance qua-
lité ISO 9001. Dernière en
date, Flùckiger Electricité
SA, sise à Saint-Biaise, s'est
vu remettre mercredi son
précieux document.

La quête est longue, fasti-
dieuse, et elle implique
chaque employé, à chaque
poste, à tous les instants: l'ob-
tention d'un certificat d'assu-
rance qualité est toujours une
belle récompense. Flùckiger
Electricité SA, à Saint-Biaise,
a fêté mercredi la remise du
certificat ISO 9001, un docu-
ment qui prouve que toutes les
activités de l'entreprise sont
réglées comme du papier à
musique, qu 'il n'y a pas de
zone d'ombre et que chacun
sait exactement ce qu'il y a à
faire.

Avec 60 employés, l'entre-
prise a essaimé dans tout le
canton de Neuchâtel, puis-
qu'elle a ouvert des succur-
sales aux Ponts-de-Martel, à
Chézard-Saint-Martin, à La
Brévine et au Locle, en plus de
son siège de Saint-Biaise. Fon-
dée en 1920, Flùckiger Electri-
cité est devenue société ano-
nyme en 1973; elle a été ra-
chetée par un groupe d'action-
naires neuchâtelois en 1981.
Ses activités? L'étude, la réali-
sation et la maintenance de

Toute l'équipe de Flùckiger Electricité SA a fêté mercredi la remise du certificat
d'assurance qualité. photo Charrière

tous types d'installations élec-
triques, téléphoniques ou in-
formatiques.

L'obtention du certificat
ISO 9001 «permet à l'entre-
prise de reposer son fonction-
nement sur un système qui a
fait ses preuves», selon un

communiqué, «mais il est éga-
lement une réponse à l' aug-
mentation croissante des par-
tenaires et des clients directe-
ment ou indirectement concer-
nés par cette démarche».

A noter que les certificats
d'assurance qualité sont tou-

j ours remis après un audit ef-
fectué dans l'entreprise par
une société auditrice agréée.
Ils sont renouvelables tous les
trois ans: l'entreprise n'est
donc pas certifiée pour l'éter-
nité et doit toujours veiller à
respecter la norme. FRK

Fiscalité TVA et frai s de nourriture
le Tribunal fédéral a tranché
Depuis qu'elle a surgi le 1er
janvier 1995 dans le pay-
sage fiscal suisse, la taxe
sur la valeur ajoutée a déjà
fait couler pas mal d'encre.
Ainsi, on parle régulière-
ment d'elle et de son aug-
mentation lorsque la discus-
sion se porte sur les moyens
de combler tel ou tel trou
des finances fédérales.

Plus techniquement, sa ré-
glementation touchant à la
possibilité, pour les assuj ettis ,
de ne déduire que la moitié de
l'imp ôt grevant les frais de
nourriture et de boissons, sus-
cita de nombreuses polémi-
ques. Cette question vient
d'être tranchée par le Tribunal
fédéral.

De tels frais ont un carac-
tère mixte. Rappelons briève-
ment l' enjeu de la question: le
mécanisme même de la TVA
veut que l' assujetti qui facture
l'impôt à ses clients sur ses li-

vraisons de biens ou sur ses
prestations de services puisse,
de même, déduire la TVA que
d'autres assujettis lui ont fac-
turée dans le cadre de son ac-
tivité commerciale.

Par exemple, le garagiste
déduit la taxe que lui a factu-
rée le vendeur de pneus. Cer-
tains frais , toutefois, peuvent
revêtir à la fois un caractère
commercial et un caractère
privé. Il en va ainsi des frais de
nourriture et de boissons. En
raison de leur caractère mixte,
ces frais font l'objet d'une ré-
glementation particulière: la
TVA qui les grève n'est déduc-
tible , pour les assujettis, qu'à
concurrence de 50%.

Certains assujettis n'ont
guère goûté à cette restriction
de déductibilité: les uns ont
rempli leurs décomptes en y
incluant des réserves ex-
presses. D'autres ont volontai-
rement procédé à la déduction
du 100% de la TVA sur ces

frais. Enfin , les plus décidés
ont entamé la fastidieuse pro-
cédure de recours dont le
stade ultime est le recours au
Tribunal fédéral.

Une décision attendue. En
date du 14 mars 1997, le Tri-
bunal fédéra l a jugé que le
principe du 50% était parfaite-
ment compatible avec la
Constitution fédérale. Même
s'il contredit la décision de
l'instance précédente, la Com-
mission fédérale de recours, le
prononcé du Tribunal fédéral
n'est guère surprenant. En ef-
fet, une décision contraire au-
rait eu comme conséquence le
remboursement de montants
considérables d'imp ôt aux
contribuables ce qui , même
d'un point de vue pratique, au-
rait été source de difficultés.

Les contribuables qui , de-
puis plus de deux ans, ont sys-
tématiquement déduit le
100% de la TVA sur les frais
de nourriture et de boissons.

sont appelés dans un premier
temps à annoncer cette déduc-
tion «illégale» au fisc , puis ,
dans un deuxième temps , à la
rembourser ou à la porter en
compte. Les contribuables
dont la réclamation était pen-
dante sont présumés la retirer.
L'Administration fédérale des
contributions précise qu'en
principe aucune procédure pé-
nale ne sera introduite.

Une solution malgré tout ac-
ceptable. Même si un forfait
représente souvent un pis-aller
dont la justification peut prê-
ter le flanc à la critique , la pra-
tique des 50% déductibles sur
les frais de boissons et de
nourriture permet, à notre
sens avantageusement, de ré-
soudre le dilemme portant sur
le caractère commercial ou
privé des frais de ce type.

Philippe Béguin,
STG-Coopers

. & Lybrand SA

Promotion économique
Fribourg fait un «Effort»

Avec 2,5 millions de francs
de capital , Effort Fribourg SA
a pour but de créer de nou-
veaux emplois et de promou-
voir le renouveau économique
de la place de Fribourg . Le ca-
pital de base est entièrement
versé par Feldschlosschen-
Hurlimann Holding (FHII). Le

groupe FHH et la ville de Fri-
bourg détiennent chacun 50%
des voix. Les statuts de la so-
ciété permettent d'acquérir
des participations, d' accorder
des crédits , de donner des ga-
ranties ou encore de conseiller
et d'offrir une assistance sur le
plan marketing, /ats

Monnaies Devises
de la semaine

Le calme observé sur les
marchés des changes depuis
plusieurs jours déjà semble
une fois de plus se poursuivre.
De fait , il apparaît de plus en
plus évident que les divers in-
tervenants des marchés s'ac-
commodent de mieux en
mieux d'un cours paritaire
$DEM oscillant entre
1,75/1,80 et surtout un $Yen
n'excédant pas la barre des
$YEN 123.

De plus , la publication des
dernières données écono-
miques en provenance d'outre-
Atlantique n'a pas apporté de
changement radical dans le
décor économique du pays de
l'oncle Sam. De fait, l' atonie
qui semble prédominer sur les
princi pales devises étrangères
profite cependant au franc
suisse, qui améliore quel que
peu sa courbe l'espace d'une
semaine.

La reprise des affaires de
l'industrie suisse ainsi que le
vent d'optimisme d'un bon
nombre de nos économistes
ne sont assurément pas étran-
gers à l'actuelle bonne forme
de notre devise. D'ici à la fin
de l'exercice courant, il n'est
de loin pas à exclure que le
franc gagne encore quel ques
fractions de centime face aux
principales devises occiden-
tales.

Le dollar
D'une semaine à l'autre, le

billet vert n'a pas connu de
fluctuations notoires. C'est
ainsi qu 'il s'affichait hier ma-
tin au niveau de 1,4570/85 fr.,
respectivement 1,7760/70
DEM.

De l'avis de certains spécia-
listes en la matière, la barre
des 1,4375 fr. s'avère repré-
senter le plancher à ne pas
franchir, une telle éventualité
pouvant alors signifier un
changement de tendance
(baisse) de la devise améri-
caine. Rassurez-vous, nous
n'en sommes pas encore là.
D'ailleurs , nos propos de la se-
maine passée à l'égard de la
devise américaine demeurent
toujours valables.

Orient. En effet , Djakarta ,
Bangkok, Manille, Singapour
et surtout Kuala Lumpur sont
malmenés par des vagues spé-
culatives successives. Cette se-
maine, le ringgit malais se re-
plie encore de l'ordre de 7,5%
environ s'échangeant vendredi
à 0,4370/80 fr. contre 0,4750
fr. une semaine plus tôt. En ce
qui concerne le baht thaïlan-
dais , son sort ne s'avère guère
plus enviable que son homo-
logue malais, abandonnant en-
core cette semaine près de 4%
après les 14% perdus précé-
demment.

Georges Jeanbourquin

La livre anglaise
Outre-Manche, il ne fait

plus de doute que le gouverne-
ment travailliste de Tony Blair
prêche en faveur d'une entrée
de la livre dans l'euro peu de
temps après l'échéance du
1.1.99. Cette prise de position
devrait à moyen terme pénali-
ser le sterling. Pour l'instant
du moins, la livre maintient
ses dernières positions, cotant
hier en matinée à 2,3510/40
fr.

Le deutsche mark
Le mark perdure dans la

morosité, s'échangeant en
cette fin de semaine à
82,11/16 fr. Le statu quo pro-
mulgué jeudi passé par la
Buba quant à sa politi que mo-
nétaire n'a finalement été
d'aucun secours pour la devise
allemande.

La lire italienne
En ce début d'octobre, la

monnaie italienne se voit à
nouveau politisée, pâtissant de
la crise gouvernementale liée
à la proposition du budget par
le gouvernement Prodi. Pas
étonnant donc si en cours de
j ournée, hier, la lire s'inscri-
vait à 0,083850/0,0839 fr.
contre 0,0842 fr. une semaine
auparavant. L'automne sera
chaud outre-Gothard...

Le ringgit malais
Les turbulences monétaires

se poursuivent sur les diverses
places financières d'Extrême-

Détail Relance
encore tiède
au mois d'août

La reprise du commerce de
détail s'est partiellement
confirmée en août. Les
chiffres d'affaires apparais-
sent en recul de 2,5% en re-
gard d'août 1996, mais corri-
gés du nombre de jours de
vente, ils s'affichent en hausse
de 1,6%. Sur huit mois, ils ac-
cusent un léger déficit de 0,1 %
par rapport à l'an dernier.
S'ils ont baissé de 2,1% dans
le domaine des produits ali-
mentaires, des boissons et des
tabacs, ainsi que de 11,5%
dans l'habillement et les tex-
tiles , ils ont progressé de 0,7%
dans les autres branches.
Mais les chiffres d'affaires
sont en hausse depuis avril si
l'on tient compte du nombre
de jours ouvrables, /ats

Chine Près
de 150.000
licenciements!

Le conglomérat aéronau-
tique chinois AVIC (Aviation
Industries of China) va licen-
cier 150.000 salariés d'ici à
l' an 2000 , soit un cinquième
de ses effectifs. L'entreprise
entend ainsi améliorer sa com-
pétitivité, a précisé hier le
«China Daily». II s'agit du pre-
mier plan de dégraissage mas-
sif depuis l'adoption d'un pro-
gramme de réformes du sec-
teur d'Etat déficitaire. Dans le
secteur du charbon , 151.000
mineurs ont déjà été licenciés
au premier semestre de cette
année, ce qui a permis aux 93
princi pales mines d'Etat de
dégager pour la première fois
un bénéfice net sur cette pé-
riode après des années de dé-
ficits, /afp

Presse française
«L'Express» repris
par «Le Monde»?

Les négociations entre «Le
Monde» et «L'Express» à pro-
pos du rachat de ce dernier
continuent. «Nous prenons la
candidature du «Monde» très
au sérieux», a déclaré hier
Eric Licoys, directeur général
du groupe Havas , propriétaire
de «L'Express». Par ailleurs , à
propos de l'hebdomadaire «Le
Point» , Eric Licoys a dit qu 'il y
avait «trois acquéreurs sé-
rieux, tous français» . Le
groupe Havas devrait dégager
en 1997 un bénéfice net sup é-
rieur à 1,5 milliard de FF (375
millions de francs suisses),
contre un résultat de 1 mil-
liard de FF en 1996, grâce no-
tamment à plusieurs cessions
(Cap ital Radio , Métrobus , Mé-
diavision). /afp

Sabena Contrats
Swissair exigés
par les pilotes

La compagnie aérienne
belge Sabena envisage de délo-
caliser son personnel navigant
en Suisse, où les impôts sont
moins élevés. Les pilotes n'ac-
ceptent cette idée qu'à cer-
taines conditions. Ils exigent
de bénéficier de contrats Swis-
sair et refusent tout ce qui res-
semble à un montage fiscal.
Sabena , détenue à 49 ,5% par
le groupe SAir, espère écono-
miser 1,5 milliard de francs
belges (60 millions de francs)
par an avec ce projet de délo-
calisation. Près de 2500 pi-
lotes , hôtesses et stewards
sont concernés. Ce personnel
navigant peut payer ses impôts
dans le pays où se trouve le
siège de son emp loyeur, même
s'il n'y vit pas. /ats

Horlogerie Comme
une seconde peau

Les ingénieurs d'Eta, qui avaient déjà créé la Délirium, tra-
vaillaient sur le projet «Skin» depuis cinq ans. photo Swatch

La voici , la dernière-née de
Swatch: la collection ultraplate
«Skin», qui s'insp ire de la fa-
meuse Délirium , la montre la
plus plate du monde créée par
Eta en 1981, et épaisse de 0,98
mm. La «Skin», démocra-
tique, n'est pas en or, mais en
plastique. Elle est aussi un peu

moins plate, avec un boîtier de
3,9 mm d'épaisseur, contre
9,15 mm pour une Swatch
classique. Elle pèse 12,3
grammes. Un peu comme si
un rouleau compresseur avait
passé sur une montre. A part
qu 'elle fait toujours tic-tac.

FRK



Lundi
Violence
et ras-le-bol
en Pays basque (I)

Société Mettez-vous en colère,
sous peine de vous éteindre
L'homme serait-il en train
de muter? Plus le contexte
économi que et social
devient hostile, et moins il
râle et s'emporte. Comme
si les multip les fractures
sociales qui disloquent la
société rendaient le fata-
lisme pacifique obligatoi-
re. L'homme aurait-il per-
du le goût de la colère?
Autrement dit l' envie
d'affirmer qu'il a une plus
haute opinion de la socié-
té dans laquelle il vit? Car
la colère n'est pas qu'un
atavisme de notre sauva-
gerie primitive , elle fait
bouger les montagnes.

Véronique Châtel *

Qu'est-ce qui fait affluer le
sang vers les mains , ce qui
permet à un individu de
s'emparer p lus prestement
d'une arme ou de frapper un
ennemi , et qui fait sécréter
massivement l' adrénal ine ,
libérant ainsi l'énergie néces-
saire à une action vigoureuse?
La colère. Une émotion fonda-
mentale, que tout le monde
ressent. Mais n 'exprime pas
de la même façon. Il y a ceux
qui donnent libre court à leur
fureur , quand la moutarde
leur monte au nez, parce que
la colère est saine: ceux-ci ,
comme le Monsieur Jourdain
de Molière , ne veulent pas
apprendre à modérer leurs
passions , parce que «bileux
comme tous les diables» , ils
tiennent à se «mettre en colè-
re tout leur saoul quand il
leur prend envie»; il y a ceux,
qui, au contraire, considèrent
la colère comme le si gne
d'une faiblesse, d'un déborde-
ment qui n 'a p lus sa p lace
dans une société «politique-
ment correcte».

A l'instar de Rabbi Pinhas,
dans les «Récits hassidiques»
(1), ils sont persuadés que
pour mener les siens en droit
chemin , il ne faut pas user
contre eux la colère, «car non
seulement on se trouble soi-
même par la colère, mais on
trouble également l 'âme de
ceux à qui l'on s 'en p rend». A
en juger par le nombre de psy-
chologues (Daniel Goleman ,
Howard Gardner entre autres)
qui prennent la plume pour se
faire les chantres de l'intelli-
gence émotionnelle , dont la
colère est un élément constitu-
tif , on serait tenté de penser
que la mode est aux colé-
riques. Mais comment exp li-
quer alors que la majorité des
individus, pourtant malmenés
par les statistiques du chôma-

ge, et par les prévisions apoca-
lyptiques des économistes et
des écologistes , continuent ,
vaille que vaille, à se lever le
matin , sans sortir de leurs
gonds? Parce que la colère est
mauvaise conseillère, que la
loi réprime l' exercice de la
violence et que les mœurs
s'efforcent de nous rendre
impassibles? Un peu tout à la
fois.

Sain et positif
La colère a du bon , cepen-

dant. C'est ce que rappelle un
collectif de philosop hes , neu-
rologues et psychanalystes ,
qui vient du publ ier  aux
Editions Autrement, un livre
dont  celle-ci est le sujet .
D'abord , il n 'est pas exact de
penser que la colère est l'apa-
nage des épidermiques , autre-
ment dit des personnes dérai-
sonnables. La colère n'est pas
la réponse spontanée à un sti-
mulus. «La colère est incon-
nue des bêtes sauvages et de
tous les êtres, à l'exception de
l 'homme» , expli que Sénèque;
et si elle est une défaite de la
raison , c'est non pas en la
détruisant , mais en l' entraî-
nant. «Elle ne peut naître que
là où il y  a p lace pour la rai-
son» , affirme le philosophe.

En effet, ne donne pas libre
cours à sa fureur celui qui ne
connaîtrait  pas un «moment
intellectuel» . Il faut d' abord
comprendre, même si on a tort
d'interpréter les choses ainsi,
qu'offense a été faite. Si la colè-

re est donc un état de fureur
provisoire , d' anormali té  par
rapp ort  aux cours habi tue ls
des choses, un court accès de

folie , cette folie nécessite d'être
déclenchée ou autorisée par la
volonté. Soit, mais une fois que
la fureur s'est déclenchée, plus

rien ne peut 1 arrêter. La colère
est donc bien l' express ion
d' une  sauvagerie  atavi que.
Inexact. «Il y  a «riposte gra-
duée» dans l 'emportement lui-
même comme dans les p lans
militaires, il y  a une stratégie
de la colère et donc, à l 'inté-
rieur du coléreux, coexistence
entre un possédé et un
stratège» , note Pierre Pachet.

Et oui... si l' on se consume
dans le présent de sa colère, il
nous reste assez de lucidité
pour tenir compte d'un avenir
dans lequel il faudra à nou-
veau vivre calmement. Même
lorsqu 'on en vient à briser des
objets, il reste impensable que
l'on commence à briser le plus
précieux et le plus coûteux.
«Si l ' on commence par  là ,
sans doute est-ce parce que je
joue de ma colère, parce que
j 'ai décidé f roidement de pous-
ser autrui hors de ses gonds»,
nuance Pierre Pachet. La colè-
re se distingue des comporte-
ments animaux d' agression
dans la mesure où elle peut
exister à froid. On peut rani-
mer sa colère endormie, en se
représentant l'outrage subi; on
peut même en y repensant, se
trouver des motifs de fureur
supp lémentaires. Le dissident
chinois  Wei J ingsheng

exp li que dans la «Cinquième
modernisation et autres écrits
du Printemps de Pékin» (2) ce
qui l' a fait rejoindre le mouve-
men t  démocra t i que.  «En
1978, Deng Xiaop ing a dit que
le p euple n 'avait p as  à se
mêler des aff aires de l 'Etat. Ça
m 'a mis en colère. L 'après-
midi même, je me suis rendu
au mur de Xidan , pour voir ce
qui s 'y  passait. J 'ai vu un dazi-
bao qui était aff ich é dessus et
qui disait: «Comment p eut-on
dire que nous n 'avons p as à
nous mêler des a f f a ires  de
l 'Etat!» Après l' avoir lu , ma
colère a redoublé. Dès que je
suis rentré chez moi , je me
suis mis à écrire mon premier
dazibao «la cinquième moder-
nisation» . S'il est vrai que la
colère nous livre à une sorte
d' an ima l i t é , elle n 'est pas
moins une réaction à une frus-
tration , mais surtout le désir
d'y réagir. «La colère n 'existe
donc que pour ceux qui sont
engagés dans la vie, pour ceux
qui ont des p rojets qui leur
imp orten t: p as p our les indiff é-
rents,  les insouciants , les
déprimés », expli que le psycha-
nalyste Adam Phili pps. «C 'est-
à-dire p our ceux pour qui ça
ne va p as, mais qui «savent»
dans leur f ureur que les
choses pourraient être autre-
ment. La colère est donc un
rappel à soi-même. Elle signale
que l' on veut fai re face. En pré-
parant  le corp s au combat
(montée d' adrénaline , a fflux
du sang vers les mains...), elle
donne le sentiment d' exister.
C' est la colère qui fait des-
cendre dans la rue, et brandir
des pancartes. C'est la colère
qui fait résister.

Bref , la colère a du char-
me... à condition de ne pas
s'empêtrer. Pour bien faire, il
faudrait ne garder que l'éner-
gie de la colère, comme le sage
de Henri Michaux (3): «Le
sage transf orme sa colère de
telle manière que personne ne
le reconnaît. Mais lui , 'étant
sage, la reconnaît... parf ois».

VCH
1) «Les récits hassidiques» ,
Martin Buber, Le Seuil, 1996. 2)
Editions Christian Bourgeois,
1997. 3) «Poteaux d' ang le» ,
Editions Gallimard, 1981.

* jour naliste libre

Question d'éducation
Les hommes sont-ils plus

colériques? Beaucoup l'affir-
ment. Pourtant , si l' on en
croit les travaux de Paul
Eckman, spécialiste renom-
mé pour son travail sur les
émotions , certaines émo-
tions dont la colère , sont
asexuées. Tout homme et
toute  femme est capable
d'exprimer physiquement et
de reconnaître six émotions
primaires: la joie , la peur , la
tristesse, le dégoût , la sur-
pr ise  et la colère. Pour
autant et c'est une nuance
que défend le psychiat re
A l a i n  Braconn ie r , les
femmes et les hommes ne
vivent pas leurs émotions de
la même façon , avec la
même fré quence ou la
même intensité. Pourquoi
docteur? La raison n'est pas
génétique. Mais culturelle.
On n 'élève pas les enfants

de la même manière selon
qu 'ils sont filles ou garçons.
Au tout début de l' existen-
ce, un petit d 'h o m m e  ne
manifeste que trois types
d'émotions: la satisfaction ,
l'intérêt et l 'insatisfaction.
Ce sont ses parents qui se
chargent de lui en attribuer
d' autres.

Ainsi cette mère qui dira
de son fils , «regardez com-
me il est f i er», sentiment
qu 'elle ressent , mais que
son enfan t  est i ncapab l e
d'é prouver .  L 'é d u c a t i o n
favorise les d i s p o s i t i o n s
a ffectives na ture l les  très
précocement , comme le
montre l' expérience suivan-
te. On projette l'image d'un
bébé de neuf mois en pleurs
et l'on interroge un groupe
d' adultes des deux sexes:
«Pourquoi ce pet it garçon
pleure-t-il?» «Parce qu 'il est

en colère» , répondent géné-
ralement ces hommes et ces
femmes .  On reprend la
même photographie et on la
présente à un groupe iden-
tique: «Pourquoi cette petite
tille p leure-t-elle?» «Parce
qu 'elle a du chagrin» .
L'in te rp ré ta t ion  d' une
même image a donc varié
avec le sexe prêté au bébé.
«Comment mieux prouver
la f orce des stéréotypes cul-
turels» , conc lu t  Ala in
Braconn ie r .  «Bébés , nos
p arents nous ont traités dif -
f éremment, selon que nous
étions de l 'un ou de l 'autre
sexe. Devenus à notre tour
p arents, nous f a i sons  de
même».

VCH

# «Le sexe des émotions»,
Alain Braconnier, Editions
Odile Jacob.

Une autopsie des émotions
Pourquoi les émotions ont-

elles mauvaise réputation?
Parce qu 'elles proviennent des
basses couches de notre cer-
veau.

Le cerveau humain, avec son
kilo et demi de neurones et
autres tissus , est à peu près
trois fois plus gros que celui de
nos cousins les plus proches ,
les grands singes. Au cours des
millions d'années d'évolution ,
le cerveau s'est développ é de
bas en haut, les centres sup é-
rieurs apparaissant comme des
perfectionnements de parties
inférieures plus anciennes. La
partie la plus primitive du cer-
veau est le t ronc  cérébral
entourant l' extrémité supérieu-
re de la moelle épinière. Le cer-
veau primitif gouverne les fonc-
tions vitales essentielles com-
me la respiration et le métabo-
lisme des autres organes du

corps , ainsi que les réactions et
les mouvements stéréotypés.
C'est un ensemble de régula-
teurs préprogrammés qui per-
mettent au corps de fonction-
ner normalement et de réagir
de manière à survivre. Ce cer-
veau régnait en maître à l'âge
des reptiles. De cette racine
primitive , le tronc cérébral ,
émerg èrent les centres ner-
veux, sièges des émotions. Des
millions d' années plus tard , à
partir de ces centres se déve-
loppa la partie supérieure: le
cerveau pensant , ou le «néocor-
tex» , gros bulbe de tissus for-
mant des circonvolutions. Le
fait que ce dernier se soit déve-
loppé à partir du cerveau «sen-
tant» en dit long sur la relation
entre la pensée et l'émotion: le
cerveau émotionnel  existait
bien avant le cerveau «ration-
nel» .

La source la plus ancienne
de notre vie émotionnelle se
situe dans l' odorat. A partir du
lobe olfact i f , les p remiers
centres gouvernant les émo-
tions commencèrent à se déve-
lopper , jusq u 'à devenir assez
imp ortants  pour enserrer la
partie supérieure du tronc céré-
bral: le système limbi que. Ce
nouveau ter r i to i re  neuronal
ajoutait au répertoire du cer-
veau les émotions à propre-
ment  par ler .  Lorsque nous
sommes en colère, c'est le sys-
tème limbi que qui commande.
Il y a une centaine de millions
d'années, le cerveau des mam-
mifères connut une forte pous-
sée de croissance. Sur les deux
fines couches du cortex s'empi-
lèrent plusieurs couches de cel-
lules cérébrales qui formèrent
le néocortex. Cet élément addi-
tionnel du cerveau a ajouté de

nouvelles nuances  à la vie
affective. Prenons l'exemple de
l' amour. Les structures lim-
biques génèrent des sensations
de plaisir et le désir sexuel , les
émotions qui alimentent la pas-
sion sexuelle. Mais l' adjonc-
tion du néocortex et ses liai-
sons avec le système limbi que
ont créé l' attachement mère-
enfant. Si l' on suit l'échelle
phylogénétique qui va des rep-
tiles à l'homme en passant par
le singe, la masse du néocortex
augmente; cette augmentation
entraîne une progression géo-
métr i que du nombre  de
connexions entre neurones.
Plus ce nombre est important,
p lus l'éventail  des réactions
possibles s'élargit.

VCH
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Hockey sur glace L'appel
à la patience de Valeri Shiraj ev
Il est revenu, il a vu mais il
n'a pas encore vaincu. A
l'image d'un HCC hoque-
tant en ce début de saison,
Valeri Shirajev ne survole
pas les débats comme il
nous en avait habitués.
Conscient comme tous ses
camarades d'une situation
qu'il ne parvient toutefois
pas à expliquer, l'Ukrainien
exhorte pourtant à la
patience. «Pas de panique,
le championnat est encore
long» clame-t-il.

Jean-François Berdat

Son «infidélité» au HCC
n'aura donc duré que douze
mois. Ceux passés sur les hau-
teurs de Davos pour y accom-
plir une saison qui ne restera
pas forcément gravée dans sa
mémoire... «Je suis allé là-bas
pour y pratiquer mon métier...
Du point de vue familial , cette
année a été difficile» assure
Valeri Shirajev qui s'en est
donc revenu à La Chaux-de-
Fonds, sa deuxième patrie.

Une tâche, plus difficile
S'il demeure la coqueluche

d'un kop prompt à entonner
son nom sur l'air des lampions
à chacune de ses interven-
tions , l'Ukrainien , a pu se
rendre compte que le public
des Mélèzes attend beaucoup
de son équipe à laquelle il ne
pardonnera pas grand-chose
cet hiver. On en a eu un échan-
tillon mercredi dernier,
lorsque les sifflets ont retenti

Le début de saison de Valeri Shirajev et du HCC n'est sans doute pas le reflet de la réalité. photo Galley

des gradins. «C'est toujours
comme cela... Les gens paient
cher et ils veulent voir du spec-
tacle. Ils doivent savoir pour-
tant qu 'ils peuvent tomber sur
un mauvais jour. Ainsi , je n'ai
pas compris les réactions du
public l'autre soir. Il y avait

Berne en face et cette équipe
est tout de même championne
de Suisse. J'estime que les
gens doivent rester justes avec
nous jusqu 'au terme de la sai-

son. Il est trop tôt , beaucoup
trop tôt pour critiquer le HCC.
Quoi qu 'il en soit , notre tâche
devient plus difficile encore
dans ces circonstances. Un
peu de patience...» Considérée
telle la mère des vertus, cette
dernière n'est pas forcément
le fort des supporters , qu 'ils
soient Chaux-de-Fonniers ou
d'ailleurs.

Cela étant , Valeri Shirajev a
sa petite idée sur le début de
parcours pénible du HCC. «Le
premier match de Rapperswil ,
où nous avons singulièrement
manqué de discipline, a tout
cassé et il a pratiquement fallu
repartir de zéro. Durant
quel ques jours , plutôt que
progresser nous accomp lis-
sions à chaque fois un pas en
arrière. A mes yeux pourtant ,
notre problème est avant tout
d'ordre psychologique et nous
devons changer notre mentali-
té. L'exemple de Herisau est

frappant. Là-bas, tout le mon-
de joue pour l'équipe alors
qu 'au HCC, chacun a tendan-
ce à vouloir se montrer, à pati-
ner pour son propre compte.
Ce n'est pas de cette manière
que nous parviendrons à
gagner des matches.»

L'affaire de tous
Plus encore que le reste de

l'équi pe, le premier bloc est
souvent montré d' un doigt
accusateur. «C'est vrai , nous
avons concédé passablement
de buts , admet l'Ukrainien,
mais nous en avons aussi mar-
qué. Nous ne sommes pas
seuls en cause, c'est une ques-
tion de discip line pour tous.»
Et de remarquer que jusqu 'ici
les troisième et quatrième
blocs n'ont que très rarement
été mis à contribution. «Il est
difficile de gagner à deux
blocs... »

Forcément déçu par ce
début de parcours , Valeri Shi-
rajev demeure convaincu que
le HCC a les moyens de relever
le challenge qu 'il s'est fixé cet-
te saison. «Je ne suis pas uni-

quement revenu au HCC par-
ce que ma famille et moi nous
nous plaisons ici. II y a
quelque chose à faire du côté
des Mélèzes. Pour ma part ,
j 'ai un contrat et je dois faire
mon métier, donner le
meilleur de moi-même pour
obtenir des résultats. Nous
avons connu un trou et nous
devons travailler tous
ensemble afin de refaire surfa-
ce. Les étrangers sont criti-
qués? Nous sommes trois
hommes, entourés de joueurs
suisses. Tout le monde attend
énormément de nous , mais
nous ne sommes pas des trac-
teurs. Nous évoluons en LNA
et il n 'est pas aisé de faire la
différence. Encore une fois ,
nous avons les moyens de réa-
liser de bonnes choses, mais
ce sera l'affaire de tous.»

S'il ne sera vraisemblahle-
ment pas en mesure de faire
tourner la roue à lui seul ,
l'Ukrainien se dit prêt à prê-
cher par l'exemple. Dès ce soir
face à Davos, son ancienne
équipe...

JFB

Un soulagement
Depuis son arrivée à Bienne

en 1991, Valeri Shirajev était
considéré comme saisonnier
et se devait ainsi obligatoire-
ment de retourner chaque
année et pour trois mois dans
son Ukraine natale. Désor-
mais titulaire d'un permis B,
le défenseur du HCC est libre
de séjourner à son gré sur le
territoire helvétique. «C'est
un soulagement , assure-t-il.
Ces allées et venues étaient
difficiles à vivre, qui contra-
riaient singulièrement ma pré-
paration. Maintenant, je suis
plus tranquille.»

Agé de 34 ans depuis le 26
août dernier, Valeri Shirajev
sait qu 'il faudra savoir un
jour tourner fa page. «Même
si je veux jouer le plus long-
temps possible , je devrai
bientôt envisager ma fin de
carrière , glisse-t-il lucide-
ment. La Chaux-de-Fonds for
ever? Pourquoi pas , mais il
est encore trop tôt pour l'af-
firmer. .. »

Certitude, le numéro 14
du HCC sera toujours sa pro-
priété la saison prochaine.

JFB

Niestlé Appréciée avec le Blaue Reiter
l'œuvre arrive enfin à Neuchâtel

Une magnifique exposition de peinture animalière, pleine d'oiseaux, de fleurs, de renards et autres habitants des
marais bavarois rend enfin à Neuchâtel l'œuvre de Jean-Bloé Niestlé. Un artiste oublié, qui avait quitté sa ville
et son lac juste après son bac, sans se douter que son amitié avec Franz Marc le propulserait au côté des grands
du Blaue Reiter. Ici, deux exemples d'une œuvre évolutive, construite en deux temps. photos mhn-sp

Diabète Journée pour
mieux comprendre

Aujourd'hui à Neuchâtel, le diabète fait l'objet d'une
journée d'information publique; on y découvivra
toutes les facettes d'une maladie qui, si elle est sui-
vie attentivement , permet au diabétique de mener
une vie satisfaisante. photo sp

Le SaS de l'année se
serait-il produit mardi soir
à Moscou? En tout cas, les
discussions d'avant-match
ayant trait à la hauteur des
buts du stade du Lokomo-
tiv n'ont pas f ini de faire
pa rler d'elles. Sion a dépo-
sé protêt dans les règles,
l'UEFA a rendu son verdict
et Christian Constantin a
immédiatement fait appel.
Bon.

Demeure le problème
soulevé par les scènes
rocambolesques d'avant-
match. Car désormais, tou-
te la p lanète sait que des
buts peuvent être p lus
petits que la moyenne
admise. Et que l'équipe
recevante - hypothèse
confinant presque à un fait
réel et établi - peut en tirer
le meilleur des prof its.

Les gars du coin sauront
exactement comment doser
leurs envois. Et si un gar-
dien peut être avantagé par
le fait d'évoluer dans une
cage p lus petite, les tirs des
joueurs locaux ne pren-
dront que rarement la
direction des étoiles... au
contraire de ceux des visi-
teurs qui, eux, f rapperont
comme d'habitude.

A partir de là, on peut
tout imaginer. Plutôt que
de se contenter de vérifier
si les f ilets n ont pas de trou
juste avant le coup d'envoi,
les juges de touche pour-
raient faire leur apparition
cinq minutes p lus tôt,
munis d'un mètre et d'une
échelle, pour vérifier les
dimensions des buts.

Dans l'absolu, on peut
aller p lus loin encore. En
demandant par exemple à
ces mêmes juges de touche
de vérifier la largeur du ter-
rain, le diamètre du rond
central, la distance du
point de penalty à la ligne
de but, voire même la hau-
teur des p iquets de corner.

Absurde? Peut-être. Reste
que le «gag» moscovite va
certainement donner des
idées à p lus d'un dirigeant.
Et il faudra peut-être
demander aux arbitres, aux
j u g e s  de touche et aux délé-
gués UEFA d'être des mathé-
maticiens avant tout?

Quand le foot devient
sport de surfaces...

Renaud Tschoumy

Humeur
Le f oot, sport
de surfaces
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Par cette annonce, Carte de membre du Puck-Club
les entreprises soutiennent _ Le No 204 gagne un bon de Fr. 30.-.
financièrement le HCC. Le No 69 gagne un billet d'entrée pour un match aux Mélèzes

/  m\A\) .UàèMtik \  I SPORTING GARAGE ~Z] T O i t  CAFÉ f h &  & *+* /...^ /.«rrBr II 1PEUBLES f ô \  cmo < ^n% TZ m $* m^ f̂ iï^ i I
/Leitenberg W ¦ 

AS* M Paladin. Ze Hmea* W . | ;
t*Af \ __ Sortie tes Convers, •• • nUAHV HE [nunc

G^u.aoouch.ux^-f^.mos^ao » [ LA CHAUX-DE-FONDS | | 

Serre 
101, La Chaux-de-Fonds | | depuis le tunnet do ta vue-des-A,Pes_  LA CHAUXDE-FONDS

j t -  0̂0$& La (Pinte --_ f if  GARAGE ET CARROSSERIE
CjfOisifTrTTii MAWKÀrl C..ÏCCÛ 4fiïiË ^ucf lâtdoise /MlCentre Miele »« KON» (C> l>OIiV l———  ̂ mODinere suisse ^ruli ,%,.• *¦¦ ŒNfl̂ î*«« '̂»«M«̂ w ».*...33-uq».»^.:F.«d,-T«.M««i t«M

Transporteur officiel du HCC Société d'assurances ^̂ U!M -UtieZ IMini, la/ : VMf - Vente et entretien toutes marques
?> /tsG cn nn 7. ^* -̂  MW Echappements toutes marques<o «oo yj uu | assurance <j être bien assure Avant, pendant, après te match fl | ̂ ^P̂  | 

BOSAL - 
Pose 

gratuite, garantie 18 mois

ITJND SA I *̂ —» l l —  ̂ **¦"
¦ ¦ ' MafefiélBftfe H |y?yy> MMiMW I

\®sSVt^ r-ocA-noN- VENTE - ^BTT *̂1*̂ ^̂ ^ ^^̂ ! 
1*JS"-—

-»-«j»»*3ĝ v 
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Votre fille... Comment se porte-t-
elle?

Un pâle sourire teinté de fierté se des-
sina sur les lèvres de l'Indien.
- Temple? Elle m'a donné un petit-

fils l'année dernière.
- Félicitations. (Jed résista à un sur-

saut de jalousie. Il regrettait déjà l'im-
pulsion qui l'avait poussé à aborder
Will Gordon.) Je ne veux pas vous re-
tenir plus longtemps...
- Oui , la route est longue.
- Transmettez mes salutations à votre

famille. J'espère que, la prochaine fois
que nous nous verrons, nos rapports se-
ront tout aussi amicaux.

Après un instant d'hésitation , il reprit
d'un ton ferme:
- Le général Scott a bien précisé la

mission de l'année. Nous avons reçus
des ordres, et toute tentative de résis-
tance pourrait entraîner des consé-

quences fatales.
- Comment pourrions-nous résister,

lieutenant?
Nous avons déjà livré nos fusils de

chasse et il y a belle lurette que nous
avons renoncé à nos arcs, à nos flèches
et à nos tomahawks. Nous n 'avons plus
d'armes, nous sommes à votre merci...
Mais cette terre nous appartient et ja-
mais nous n 'abandonnerons notre pa-
trie de notre plein gré. Comprenez-
vous?

Will Gordon avait posé cette question
d'une voix sereine. Pourtant son regard
empli d'une douleur déchirante hanta
Jed nuit et jour pendant fort long-
temps...

(A suivre)

Son visage était resté étonnamment
lisse et ses tempes à peine grisonnantes
lui donnaient l' air d'un homme dans la
force de l'âge. Seule la tristesse qui se
lisait dans ses yeux sombres semblait
avoir augmenté avec le temps.

Jed l'interpella et Will se retourna , le
front soucieux.
- De quoi s'agit-il?
Jed esquissa avec peine un sourire .
- Je ne sais pas si vous vous souve-

nez de moi. Je suis le filleul de Payton
Fletcher. Nous nous sommes rencon-
trés à Washington...

Le visage de Will s'éclaira soudain.
- Lieutenant... Parmelee, n'est-ce

- Exactement ! Je suis heureux de
vous revoir, mais j' aurais préféré vous
rencontrer en d'autres circonstances.
- Moi de même, admit Will dont le

visage s'était assombri à nouveau.
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à 15 heures

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Fribourg
Avec le soutien de <-*.Des 11 heures, grande fête du football: ^^TTTmmwmmrW*M"

Tournoi des écoles de football et juniors E m m̂muy l lmuuuuul

Nos prochaines courses d'une journée: 132-15057
Mercredi 15 octobre EUROPA PARK, car et entrée adulte Fr. 70.-/ enfant de 4 à 16 ans Fr. 57-
Dimanche 19 octobre COURSE SURPRISE EN ALSACE, car et repas de midi Fr. 69-
Samedi 26 octobre BALADE AUTOMNALE d'après-midi Fr. 25.-

Nos prochains voyages - Spécial vacances:
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 famille...
Du 14 au 16 octobre DISNEYLAND PARIS 3 jours 2 nuits à l'hôtel Santa Fé
Les 15 et 16 octobre Mini-vacances à EUROPA-PARK 2 jours 1 nuit à l'hôtel El Andaluz

Du 26 décembre 1997 SPÉCIAL FIN D'ANNÉE À ROSAS - HÔTEL MONTERREY
au 2 janvier 1998 en pension complète, avec boissons et repas de St-Sylvestre
8 jours Fr. 795.- par personne en chambre double

N'oubliez pas la Foire de Morteau le mardi 7 octobre 1997 
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Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-1381?

En chiffres
LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre paren

¦v thèses: buts et assists)
W 1. Petrov (Ambri) 12 (3,9)

2. Fritsche (Ambri) 9 (7.2)
3. Bykov (FR Gott) 9 (6,3)
4. S. Lebeau (HCC) 9 (4,5)
5. P. Lebeau (HCC) 9 (2 ,7)
6. Thibaudeau (Rapp.) 8 (5,3)
7. Bélanger (Herisau) 7 (4 ,3)
8. Chibirev (Ambri) 7 (2 ,5)
9. Richard (Rapp.) 7 (1 ,6)

10. Slehofer (FR. Gott.) 6 (5,1)
11. Aebersold (HCC) 6 (3,3)

Rogenmoser (Rapp. ) 6 (3,3)
13. Orlando (Berne) 6 (1,5)

Sacco (Berne) 6 (1 ,5)
15. McDougall (Zoug) 5 (3,2)
16. Antisin (Zoug) 5 (2 ,3)

Hagmann (Herisau) 5 (2 ,3)
Howald (Berne) 5 (2 ,3)

19. Fuchs (Berne) 5 (1,4)
Khomutov (FR Gott.) 5 (1,4)
Rohlin (Ambri) 5 (1,4)
Rottaris (FR Gott.) 5 (1,4)

Puis les Giaux-de-Fonniers
Shirajev 4 (1,3)
Leimgruber 3 (2 ,1)
Riva 3 (2 ,1)
Thony 1 (1,0)
Berger 1 (0,1)
Dubois 1 (0,1)
Niderôst 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Davos 32
2. Ambri-Piotta 34
3. Rapperswil 36
4. Kloten 38
5. Lugano 40
6. ZSC Lions 46
7. La Chaux-de-Fonds 56

Herisau 56
9. Zoug *73
10. FR Gottéron *118
11. Berne *135
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

• 1. Andenmatten 12
2. Aebersold 10
3. Thony 8
4. Kradolfer 6

Nideriist 6
6. Riva 4

Sommer 4
8. Leimgruber 2

Pont 2
Stoffel 2

Hockey sur glace Un match
«contre la relégation» pour le HCC

rv~wv''''pr*****f***""T***r,*********************|
Le match HCC - Davos vous est présenté par iUfjfl i.m.*âù f.ju* ¦ ifliri ¦•fimifiu « iiii-iPIl

Fessé mercredi dernier par
le champion, le HCC sera at-
tendu au contour ce soir.
Méconnaissables face à
Berne, les gens des Mélèzes
auront en effet quelque
chose à se faire pardonner
tout à l'heure dans une ren-
contre qui pourrait - déjà -
constituer un tournant. Une
victoire sur Davos et tout re-
partira, une nouvelle défaite
et le doute s'installera. A
tout prendre, on préférerait
la première version.

On l'a dit, le bilan intermé-
diaire du HCC n'a rien de re-
luisant. Les deux points obte-
nus en quatre matches ne cor-
respondent en rien aux ambi-
tions clairement affichées par
Riccardo Fuhrer et ses gens
sous la banderole de départ.
«J'attends une réaction face à
Davos, prévient le Bernois qui
se refuse à peindre le diable
sur la muraille. D'autres que
nous connaissent un départ
difficile , à l'image de Kloten
ou de Lugano.» Reste qu'avec
les moyens dont ils disposent,
tant les banlieusards zurichois
que les Tessinois finiront par
enrayer le spirale des défaites
pour se hisser ainsi au-dessus
de la barre. Quant à savoir si
le HCC pourra en faire de
même...
Reprendre les choses
en main

«Ce soir, nous devrons ab-
solument emballer le match.
Nous devrons évoluer comme
si nous luttions contre la relé-
gation.» Riccardo Fuhrer n'y
va pas par quatre chemins,

qui assure ne rien avoir perdu
de la confiance placée en ses
gens. «Ce qui s'est passé face
à Berne? Nous avions établi un
plan bien précis. Or, dès le
premier engagement les
joueurs se sont fixés des objec-
tifs personnels plus élevés que
ceux de l'équipe. Dès lors , ils
ont tous fait tout faux. Ce n'est
pas une question de système
puisque nous n'avions rien
modifié à nos habitudes...» Et
de rappeler toute l'impuis-
sance d'un entraîneur à la vi-
sion de joueurs qui montent à
l'abordage sans se soucier de
leurs arrières.

«Nous avons manqué de co-
hésion dans ce match, reprend
le Bernois. Et puis , comment
peut-on prendre autant de
risques lorsque l'on n'est
mené que d'un seul but? Par
la suite, les buts pleuvant, les
gars ont lâché le match...»
Déçu de la tournure inatten-
due des événements, le druide
des Mélèzes ne dramatise pas
la situation, qui préfère aller
de l'avant. «Les gars ont uti-
lisé leur joker, il s'agit mainte-
nant de reprendre les choses
en main.»
Des changements

Cette débâcle va forcément
déboucher sur certains chan-
gements. «Face à Davos, je
vais quelque peu modifier
mes blocs, afin de donner de
nouvelles impulsions au
groupe. Par rapport au début
de parcours , je vais croiser les
paires de défense, Riva et
Sommer évoluant avec la
ligne des frères Lebeau et
d'Aebersold. Comme je récu-

Pour Ruedi Niderôst et le HCC, l'heure n'est plus aux questions. photo Leuenberger

pérerai Pont , j estime que
cela va quelque peu rééquili-
brer les forces. En outre, s'ils
se connaissent, ces paires et
ces trios n'ont jamais été ali-
gnés ensemble. Ils n'auront
pas vraiment le temps de
trouver des automatismes et
j 'espère que cela les incitera
à plus de prudence, à respec-
ter un peu mieux les
consignes. Par ailleurs , je
prendrai des décisions en
fonction des alignements de
Davos où Riesen manquera à
Rappel ce qui obligera Del
Curto à entreprendre lui
aussi quelques modifica-
tions.» Et de préciser égale-

ment que les troisième et qua-
trième blocs disposeraient de
plus de glace ce soir.

Persuadé que la situation fi-
nira bien par se stabiliser, Ric-
cardo Fuhrer admet qu'en cas
de victoire, «le HCC aura fait
un bon pas en avant ce soir.
Quoi qu 'il en soit, poursuit-il, il
faut savoir qu'une équipe est
formée de 22 caractères diffé-
rents qui ne peuvent pas tous
être à l'aise en même temps. Il
y a forcément des hauts et des
bas, c'est humain. Qui peut se
targuer d'être tous les jours au
même niveau? Les gars sont
tous conscients d'avoir man-
qué leur affaire mercredi der-

nier, de ne pas avoir été animés
de cette motivation qui permet
souvent de renverser des mon-
tagnes...»

Gageons qu 'ils l'auront re-
trouvée pour ce soir.

JFB

Franches-Montagnes
Succès contre le favori
FRANCHES-MONTAGNES -
SIERRE 4-3 (1-1 1-2 2-0)

Un début pleinement réussi:
pour son premier match de
championnat, Franches-Mon-
tagnes a d'emblée su conqué-
rir son public.

Les Francs-Montagnards
ont reçu leurs hôtes comme il
se devait. Un fore-checking
systématique dans la zone de
l'adversaire empêchait les Va-
laisans de développer leur jeu.
Cet effet surprise a eu le résul-
tat escompté, car Sierre s'est
laissé accaparer par une ner-
vosité qui s'est avérée fatale et
qu 'il n 'a pas réussi à maîtri-
ser. Visiblement, Eric Morin
avait trouvé la tactique effi-
cace pour emporter les pre-
miers points contre le gros fa-
vori de ce champ ionnat.

Centre de loisirs: 450 spec-
tateurs .

Arbitres: MM. Derada , Pa-
roz et Pignolet.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 9 x 2 '
plus 10' (Mauron) contre
Sierre.

Buts: lie Boillat (Brahier) 1-
0. 15e Darbellay (Mauron) 1-
1. 29e Mauron (Massy) 1-2.
39e Ecoeur (Cramatte, à 5
contre 4) 1-3. 40e Gigon
(Leuenberger) 2-3. 42e L. Bur-
khalter (à 4 contre 5) 3-3. 45e
Gillet (Cattin) 4-3.

Franches-Montagnes: Mul-
ler; Dubois , Nicolet ; Wu-
thrich , Giovannini; Gehriger,
Jeanbourquin; Boillat , Hou-
ser, Brahier; Gigon, Faivet,
Leuenberger; Erard , Burkhal-
ter, Gillet.

Sierre: Lauber; Favre,
Massy; Cramatte, Guntern;
Mauron , Gezzone; Ecoeur,
Horwarth , Schroeter; Malara,
Monard , Bonnet; Wicky, Dar-
bellay, Mozzini.

BMU

Autre résultat
Forward Morges - Villars 0-4
Ce soir
18.15 Tramelan - Yverdon
20.00 Ajoie - Star Lausanne

Saas-Grund - Moutier
Viège - Sion

Football Sforza
marque un but

Allemagne. Bundesliga (9e
journée ). Matches avancés:
Werder Brème - Borussia
Mônchengladbach 1-0. Mu-
nich 1860 - Kaiserslautern 1-3
(1-2 par Sforza). Classement:
1. Kaiserslautern 9-22. 2.
Bayern Munich 8-17. 3. Duis-
bourg 8-16. 4. Hansa Rostock
8-14. 5. Werder Brème 9-14.
6. Hambourg 8-12. / si

«Sonny»
blessé

Le Brésilien de Barcelone
«Sonny» Anderson , blessé en
début de match mercredi en
Ligue des champions face au
PSV Eindhoven (2-2 au Nou
Camp), sera indisponible plu-
sieurs semaines. L'ancien Ser-
vettien souffre d'une déchi-
rure aux adducteurs. / si

Tennis Des demi-finales
qui s'annoncent indécises
Les demi-finales des Swiss
Indoors de Bâle opposeront
Tim Henman (GB, ATP 20) à
Mark Philippoussis (Aus,
ATP 21) et Greg Rusedski
(GB, ATP 10) à Pètr Korda
(Tch, ATP 16). Cette affiche,
qui réunit trois des
meilleurs attaquants du Cir-
cuit et le dernier fleuron de
la fabuleuse école tchèque,
ne dépare pas dans un tour-
noi doté d'un million de dol-
lars. Ces deux rencontres
sont en tout cas très indé-
cises.

Si Henman et Korda n'ont
rencontré aucune difficulté
pour se qualifier devant, res-
pectivement, le Suédois Ma-
gnus Norman (ATP 29) et le
Français Lionel Roux (ATP
80), la tâche de Rusedski et de
Philippoussis fut beaucoup
plus ardue. Ils affrontaient , il
est vrai , avec le Suédois Tho-
mas Enqvist (ATP 15) et le
Russe Yevgeny Kafelnikov
(ATP 4), deux frappeurs re-
doutables.
Rusedski en trois sets

Au terme du plus beau
match du tournoi , Phili ppous-
sis a éliminé la tête de série no
1 du tableau. Battu 6-3 6-7 6-2
sans avoir pu obtenir la
moindre balle de break, Yev-
geny Kafelnikov a vécu une
soirée bien difficile. Laminé
par la puissance de son adver-
saire, il n'a jamais donné l'im-
pression de croire vraiment en
ses chances, malgré le gain
heureux du tie-break du
deuxième set. Soumis à un vé-
ritable déluge (19 aces pour
68% de réussite en première

balle), le Russe est apparu
bien frêle pour un numéro
quatre mondial.

La demi-finale entre Greg
Rusedski et Petr Korda oppo-
sera deux gauchers qui évo-
luent actuellement à leur
meilleur niveau. L'Anglais, fi-
naliste il y a un mois à l'US
Open , a dû sortir le grand jeu
pour se défaire de Thomas En-
qvist. Il a forcé la décision en
réussissant son seul break de
la rencontre dans le deuxième
jeu du troisième set. Sur la
balle de break, il a armé un
passing en revers millimétré le
long de la ligne.

Ce coup, qu'il n'aurait cer-
tainement pas réussi il y a six
mois, illustre bien les progrès
accomplis par Greg Rusedski.
«Avant, je n'avais qu'une
seule arme: mon service. Au-
jourd 'hui, je suis devenu un
joueur beaucoup plus com-
plet» explique l'Anglais qui ,

Mark Philippoussis: vain-
queur du plus beau match
du tournoi, photo Keystone

malgré des résultats brillants,
vient de changer de coach.
L'ancien mentor de Stefan Ed-
berg Tony Pickard le prendra
sous sa férule dès la semaine
prochaine à Vienne. Il succède
à l'Américain Brian Teacher.
«Minuit moins cinq»

Si Rusedski a dû aller à la li-
mite des trois sets, Petr Korda
n'est resté que 65 minutes sur
le court. En insistant sur le re-
vers de Roux, le Tchèque a
suivi la bonne tactique pour
cueillir sa troisième victoire en
deux sets du tournoi. «J'ai
bien conscience que ma fin de
carrière approche, avoue
Korda , qui fêtera ses 30 ans le
23 janvier prochain. Pour moi,
il est minuit moins cinq. Je
n'ai plus de temps à perdre. Je
veux prendre du plaisir à
chaque match.»

Le bourreau de Pete Sam-
pras à l'US Open ne partira
pas battu d'avance face au
bombardier anglais. La se-
maine dernière à Munich,
Korda n'avait-il pas échoué sur
le fil devant Patrick Rafter (9-
7 au cinquième set) sur une
surface beaucoup plus rapide
que celle utilisée à Bâle?
Résultats

Simple messieurs. Quarts
de finale: Phili ppoussis (Aus)
bat Kafelnikov (Rus-1) 6-3 6-7
(5-7) 6-2. Rusedski (GB-4) bat
Enqvist (Su-6) 7-6 (7-4) 4-6 6-
3. Korda (Tch-7) bat Roux (Fr)
6-3 6-4. Henman (GB) bat Nor-
man (Su) 6-3 6-2.

Double messieurs. Quart de
finale: Henman-Rosset (GB-S)
battent Nyborg-Prinosil (Su-
All) 7-6 (7-5) 6-7 (2-7) 7-5. / si

Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - ZSC Lions

Berne - Lugano
La Chaux-de-Fonds - Davos
Kloten - FR Gottéron
Zoug - Herisau

Demain
15.30 Kloten - Lugano

Classement
1. Ambri-Piotta 3 3 0 0 20- 4 6
2. Zoug 3 3 0 0 13- 3 6
3. Herisau 4 3 0 1 11-16 6
4. FR Gottéron 4 2 1 1 1 8 - 9 5
5. Berne 4 2 1 1  17-13 5
6. Davos 3 2 0 1 11- 8 4
7. Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4
8. La Chx-de-Fds 4 1 0  3 15-23 2
9. ZSC Lions 4 1 0  3 7-18 2

10. Kloten 5 1 0  4 11-15 2
Jl. Lugano 4 0 0 4 7-16 0

LNB
Ce soir
17.30 Olten - Bienne
20.00 Coire - Lausanne

Langnau - Martigny
GE Servette - Bulach
Thurgovie - Grasshopper

Jfc Classement
1. Coire 4 3 1 0 14- 9 7
2. Thurgovie 3 3 0 0 15- 4 6
3. Martigny 3 3 0 0 21-12 6
4. Lucerne 4 2 1 1  15-10 5
5. Bienne 3 2 0 1 12- 8 4
6. GE Servette 4 1 1 2  12-15 3
7. Lausanne 4 1 1 2  14-19 3
8. Langnau 3 0 2 1 9-12 2
9. Grasshopper 4 1 0  3 17-21 2

10. Olten 4 1 0  3 12-19 2
11. Bulach 4 0 0 4 8-20 0

A l'affiche> ....

J.-M. Richard
La dernière!

Ce soir aux Mélèzes, et pour
RTN, Jean-Marc Richard com-
mentera sa dernière rencontre
de hockey sur glace. Il va dé-
sormais se consacrer à une
œuvre humanitaire, ce qui ne
lui laissera plus le loisir de
continuer ses activités de re-
porter radio. Jean-Marc Ri-
chard met ainsi un terme à
treize ans de reportages de
hockey sur glace (onze avec
Lausanne, deux avec La
Chaux-de-Fonds), «les deux
dernières ayant été les plus
belles» précise-t-il. Salut
l'ami! / réd.



Football Première ligue
chacun j ouera chez lui
Les trois formations neu-
châteloises de première
ligue auront l'avantage
d'évoluer ce week-end sur
leur pelouse. Si Serrières se
doit de l'emporter face aux
Bernois de Koniz, une vic-
toire de La Chaux-de-Fonds
ou de Colombier constitue-
rait une performance de
choix.

Richard Gainer

La deuxième place de Fri-
bourg au classement ne
conviendrait pas trop mal à
l'équipe de Serrières, distan-
cée d'un point seulement. Il
serait profitable , dans cette
optique, que les Fribourgeois
laissent quelques plumes à La
Chaux-de-Fonds, où ils se ren-
dront dimanche après-midi
pour affronter le FCC. Mais
quoiqu 'il advienne à La Char-
rière, il s'agira d'abord , pour
les joueurs de Pascal Bassi, de
se défaire de Koniz. Après
leur large défaite sur leur pe-
louse face à Granges (0-4), le
moral des Bernois ne sera
sans doute guère au mieux.

De plus , si l'on sait que Pascal
Bassi ne déplore qu 'une seule
absence (Gerber) , voire deux
si Rodai ne guérit pas d'un
coup reçu à l'entraînement,
on peut à juste titre s'attendre
à ce que les joueurs de Ser-
rières triomphent une fois de
plus chez eux.

Stopper l'hémorragie
Pour la formation de Co-

lombier, il devient indispen-
sable d'en finir avec l'enchaî-
nement des défaites. Au vu du
classement, la situation n'est
pas encore désespérante;
comme la saison n'est pas
trop avancée, une victoire, de-
main face à Bienne, permet-
trait de se rapprocher des
équipes du milieu de classe-
ment. Du reste, François Hilt-
brand n'envisage aucune al-
ternative: «La victoire, sur
notre terrain , devient toujours
plus impérative. Mais ce n'est
pas facile; les défaites se suc-
cédant, la confiance des
joueurs s'en va et, comme
souvent dans ce cas, la chance
aussi.» L'entraîneur a tout de
même bon espoir de renverser

la tendance demain: «Par rap-
port à la saison passée,
Bienne s'est affaibli. Mais il a
conservé de bons éléments,
comme Eberhard , dont il fau-
dra se méfier particulière-
ment.»

Heureusement, François
Hiltbrand pourra compter sur
quelques retours des nom-
breux absents lors du derby
face à Serrières (perdu 3-0):
Aubry, Ballestracci , lesquels
ont récupéré de leur blessure,
ainsi que l'aîné des frères Pas-

Olivier Wuthrich (au centre) et Colombier renoueront-ils avec le succès? photo a-Treuthardt

sos, qui semble pouvoir tenir
sa place. Quant à Pfund , il en
a terminé de sa suspension.

Un gros bras à la Charrière
C'est dans le contexte parti-

culier d'une grande célébra-
tion du ballon rond que s'an-
nonce donc la rencontre La
Chaux-de-Fonds - Fribourg
(voir encadré). L'entraîneur
Frédy Berberat ne peut que
s'en réjouir, «d'autant que sur
le plan sportif, cela commence
à mieux se dérouler. Depuis

quel ques matchs, l'équi pe
tourne mieux. Elle redresse la
tête.» Elle aura également
l' avantage de ne regretter au-
cune absence, si ce n'est celle
de Sertkan , qui j ouera dans la
deuxième équipe. Cependant,
l'entraîneur n'ignore pas que
la formation fribourgeoise fi-
gure parmi les grands favoris
pour l' une des deux premières
places du classement. Triom-
pher d' elle constituerait un bel
exploit.

RGA

Course suisse, demain (15 h) à Zu-
rich-Dielsdorf. Grand Prix Cham-
pagne Mumm. Réunion IV, 5e course,
16 partants (trot, 2925 m).

1. Volontaire du Pam (D. Aebischer).
2. Urao (M. Humbert).
3. Ursy Magny (Y. Pittet).
4. Uranus du Siams (M. Staub).
5. Fakir Briljant (J.-L. Meylan).
6. Vanic du Pont (A. Baumgartner).
7. Van Gogh Rap ide (Mlle P. Felber) .
8. Mickostard Mlle (E. de Westhof).
9. Val de Longpré (D. Griller) .
10. Taiser Lui (U. Erao).
11. Vakidy Ker Aima (P. Bugnon).
12. Voralino (J. Seiler).
13. Venator Mlle (V. Matthey) .
14. Top City Mme (E. Lorgis).
15. Astre du Grimont (C. Pittet).
16. Actaro (E. Ruegger).

Notre jeu: 1 - 9 - 1 3 - 1 6 - 2 - 7
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Patinage
Cours collectifs
à Neuchâtel

Le Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports organisera
les deux prochaines semaines
des cours collectifs gratuits
destinés à tous les jeunes - dès
l'âge de cinq ans - qui souhai-
tent s'initier, voire se perfec-
tionner, au patinage artistique.
Deux professeurs, Isabelle
Crausaz accompagnée dYves
Gilmann, ainsi que plusieurs
monitrices, se trouveront à dis-
position sur place pour ensei-
gner les techniques du pati-
nage et des figures sur glace.

Il est à noter que ceux et
celles qui ne possèdent pas de
patins pourront en louer sur
place. Les cours auront lieu
aux Patinoires du Littoral les
mercredis 8 (à 14 h 15 pour
les débutants, à 15 h pour les
inités) et 15 (16 h 30 et 17 h)
et les samedis 11 (10 h 15 et
9 h 30) et 18 (10 h 15 et 9 h
30) du mois d'octobre. / réd

Le Championnat romand
des sociétés de gymnas-
tique se disputera ce week-
end à Meyrin. Lors de cette
dernière compétition de la
saison, la délégation neu-
châteloise aura à défendre
deux titres.

Ce championnat réunira à la
fois une compétition mixte de
gymnastique entre sociétés
ainsi que , pour la première
fois, un concours masculin aux
agrès. Trois groupes neuchâte-
lois se rendront en terres gene-
voises, La Chaux-de-Fonds,
Serrières et Chézard-St-Martin.
où l'enjeu sera , pour ces der-
niers , ni plus ni moins que de
défendre deux titres conquis
voici deux ans à Yvonand.

En effet, la délégation du Val-
de-Ruz y avait remporté les
concours aux barres parallèles
ainsi qu 'en gymnastique petite
surface; il ne sera guère aisé
pour Chézard-St-Martin de dé-
fendre avec succès ces titres-là,
et plus particulièrement aux
barres parallèles.

L'équipe de Serrières, qui
n'avait récolté aucun titre il y a
deux ans , figure parmi les fa-
voris dans les deux disciplines
auxquelles elle participera : les
sauts et les barres parallèles.

Entraînée par Christophe
Stawarz, la formation de La
Chaux-de-Fonds effectuera son
unique coucours de 1 année.
Elle n'aura d'autre ambition
que de prendre plaisir à la com-
pétition.

Quant à Peseux, tenant du
titre aux anneaux balançants, il
ne participera pas à ces joutes,
faute d'un effectif suffisant, /réd

Gymnastique
Championnat
romand
à Meyrin

Fête du football
Si le temps ne se montre

pas trop maussade, il y aura
assurément plus de specta-
teurs qu'à l'accoutumée, di-
manche, à l'occasion de la ve-
nue de l'équipe de Fribourg
au stade de La Charrière. Le
FC La Chaux-de-Fonds orga-
nisera en effet une grande
manifestation qui débutera
dès 11 heures, avec un tour-
noi de football composé de

différentes équipes de ju -
niors du Locle et de La
Chaux-de-Fonds. Diverses
animations suivront (parmi
lesquelles une tombola gra-
tuite) jusqu'au match de la
première équipe du FCC, fixé
à 15 heures, et dont le coup
d'envoi sera donné par Maga-
lie Messmer, championne de
Suisse du triathlon.

RGA



LNA
Aujourd'hui
19.30 Aarau - Zurich

Grasshopper - Sion
NE Xamax - Saint-Gall
Lausanne - Servette

Demain
16.00 Lucerne - Kriens

Etoile Carouge - Bâle

Classement
1. Servette 13 9 4 0 26-11 31
2. Grasshopper 12 8 2 2 35-14 26
3. Lausanne 13 7 3 3 26-17 24
4. Saint-Gall 12 5 4 3 24-19 19
5. Zurich 13 4 6 3 16-16 18
6. Sion 12 4 5 3 18-14 17
7. Aarau 13 5 2 6 21-19 17
8. NE Xamax 13 4 3 6 18-22 15
9. Kriens 13 4 3 6 14-20 15

10. Lucerne 12 3 4 5 13-19 13
11. Bâle 13 2 2 9 13-27 8
12. Etoile Carougel3 0 4 9 11-37 4

LNB
Aujourd'hui
17.30 Soleure - Baden

VV'il - Lugano
Winterthour - Delémont

19.30 Locarno - FC Schaffhouse
SV Schaffhouse - Yverdon
Thoune - Yverdon

Classement
1. Young Bovs 13 9 1 3  35-10 28
2. Wil 13 6 6 1 20-14 24
3. Lugano 13 6 5 2 28-12 23
4. Locarno 13 6 4 3 25-16 22
5. Soleure 13 5 7 1 17-12 22
6. Delémont 12 6 3 3 27-17 21
7. Baden 13 6 2 5 22-20 20
8. FC SchafihouselS 5 3 5 23-21 18
9. Yverdon 13 4 5 4 17-16 17

10. Winterthour 13 2 5 6 10-23 11
11. SV Schaffhouse 13 0 2 11 544 2
12. Thoune 12 0 1 11 9-33 1

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Granges - Lyss

Serrières - Kiiniz
17.00 Colombier - Bienne

Wangen - Bùmpliz
20.00 Bulle-Aile
Demain
15.30 La Chaux-de-Fonds - Fribourg

Marly - Miinsingen

Classement
1. Miinsingen 8 6 2 0 21-5 20
2. Fribourg 7 4 2 1 23-11 14
3. Granges 7 4 1 2 15- 7 13
4. Serrières 7 3 4 0 12- 4 13
5. Lyss 7 3 3 1 17- 9 12
6. Kiiniz 8 3 2 3 16-20 11
7. Bienne 8 2 4 2 10-11 10
8. Wangen 7 2 3 2 13-11 9
9. Chx-de-Fonds 7 2 3 2 6-9 9

10. Bùmp liz 78 7 2 2 3 15-18 8
11. .'vile 8 2 0 6 7-17 6
12. Bulle 7 1 2  4 942 5
13. Marlv 7 1 1 5  9-24 4
14. Colombier 7 1 1 5  2-17 4

A l'affiche

Asprilla: hernie
Faustino Asprilla , l'atta-

quant colombien de New-
castle, a été opéré d'une her-
nie inguinale (aine) jeudi
après-midi , et sera indispo-
nible pendant quatre à six se-
maines. Asprilla était sorti
après 25 minutes de jeu , mer-
credi soir face à Dynamo Kiev
en Ligue des champ ions. / si

Ghanéen à
Soleure

Le Ghanéen Edward Abaya-
teye (22 ans) à été transféré du
club roumain de Sportul Stu-
dentesc Bucarest au club de
LNB de Soleure. Venant du
Portugal (Viseu), Abayateye
avait déjà fait un passage en
Suisse 95-96 (Soleure déjà ) et
96-97 (Yverdon). / si

Lizarazu opéré
L'international françai s du

Bayern Munich Bixente Liza-
razu (27 ans) sera éloigné des
pelouses pour près de quatre
semaines. Le défenseur
souffre de douleurs chro-
niques à l' aine et il sera opéré
lundi. / si

Sané: en attente
Lausanne communique que

Wattenscheid (deuxième Bun-
desliga) a déposé une de-
mande de transfert pour l' atta-
quant Souleymane Sané. Le
club vaudois s'est donné un
temps de réflexion et une déci-
sion finale sera prise dans le
courant de la semaine pro-
chaine. Sané figurera donc sur
la liste du derby Lausanne -
Servette de ce soir. / si

Il le voulait, il l'a eu! Com-
mis au marquage de Ro-
naldo lors des deux
matches de Neuchâtel Xa-
max contre l'Inter Milan,
Lionel Moret a réussi à
échanger son maillot avec
celui de l'incontestable star
mondiale du moment. Mais
si cet épisode fait - déjà -
partie de ce qui restera
comme l'un des beaux sou-
venirs de sa carrière, le
Montheysan n'en est pas
moins redescendu de son
nuage, pour retrouver les
réalités d'un championnat
difficile, ce soir contre
Saint-Gall.

Renaud Tschoumy

Revenant sur ses deux duels
face à Ronaldo , Lionel Moret
tire un bilan personnel positif.
«En fait , c'était moins dur que
je ne le pensais , explique-t-il.
Je craignais qu 'il ne fasse ce
qu 'il voulait. Mais peut-être
n'en avait-il pas trop envie.
Toujours est-il que son attitude
m'a bien arrangé. Il est plutôt
du genre à attendre le ballon et
à se montrer dangereux une
fois ce dernier en sa posses-
sion. Ce style me convient
dans le fond assez bien.
Mieux , en tout cas, qu 'un atta-
quant qui bouge tout le temps
d'un bout à l'autre du terrain.
Et même si cela peut paraître
paradoxal , certains attaquants
suisses me posent bien plus de
problèmes que Ronaldo.»

«Plutôt sympa»
En pénétrant sur la pelouse,

que ce soit à San Siro ou à la
Maladière, Lionel Moret a
réussi à se débarrasser de la
pression qui pesait sur ses
épaules. «J'étais dans le fond
assez décontracté, confirme-t-
il. Et nous avons eu de bons
contacts en match. Par

Lionel Moret et le maillot de Ronaldo: «C'est plutôt moi qui lui ai demandé le sien que le
contraire...» , photo Galley

exemple, à Neuchâtel , il m'a
tendu la main quand , le coup
d'envoi effectué, je me suis
précipité sur lui pour le mar-
quer. Pour un gars qui valse
avec les millions , je dois dire
que je l'ai trouvé plutôt
sympa.»

Ce d'autant plus que Ro-
naldo a été d'accord d'échan-
ger son maillot avec le défen-
seur xamaxien. «J'y tenais ,
explique-t-il. Mais je dois
avouer que , dans les couloirs

des vestiaires, c'est plutôt moi
qui lui ai demandé le sien que
le contraire.» Que Lionel se
rassure: d'autres que lui ont
eu - et auront, évidemment -
la même attitude.

Mais il n'est pas homme à
rester sur son petit nuage.
«Dès la fin du match , j 'en suis
redescendu , lâche-t-il ainsi.
Bien sûr, j 'ai vécu une des plus
belles choses qui puissent ar-
river à un défenseur suisse,
qui plus est à 20 ans. Mais j 'ai

déjà eu d'autres satisfactions.
Par exemple, à une autre
échelle bien sûr, j 'ai en mé-
moire notre victoire 4-2 contre
Lausanne en Coupe de Suisse,
lorsque j e jouais à Monthey.»
A une autre échelle, en effet,

Episode terminé
Dès aujourd'hui , Lionel Mo-

ret retrouvera les réalités du
championnat suisse. «Je me
réjouissais de l'épisode Ro-
naldo , je l'ai vécu , mais main-

tenant il est derrière moi. Je
ne vais pas m'arrêter là. Mon
but , maintenant que j 'ai pris
confiance au travers des
matches que j 'ai disputés en
tant que titulaire, c'est de
réussir à prouver que je mérite
ma place au centre de la dé-
fense de Neuchâtel Xamax.»

Et d'aider son équi pe à as-
surer sa place pour le tour fi-
nal. «En ce sens, le match
contre Saint-Gall est très , très
important , qui plus est
quel ques jours après un
match de Coupe de l'UEFA.
Nous devrons l'aborder de
manière très sérieuse, notam-
ment moi. Ce n'est pas parce
que je me suis plutôt bien ac-
quitté de ma tâche face à Ro-
naldo que mes futurs adver-
saires auront plus de respect
pour moi et ne marqueront
pas. Je le répète: l'épisode Ro-
naldo est terminé et, comme
tous mes coéquipiers , je dois
me concentrer sur les
échéances de championnat.»

Tant il est vrai que, si Neu-
châtel Xamax est pour l'ins-
tant - et de justesse - du bon
côté de la barre , il n'est pas
encore sûr de son avenir.
«Notre mauvais départ et les
matches de Coupe de l'UEFA
n'ont pas été sans consé-
quences au classement, ad-
met Lionel Moret. C'est en
quel que sorte le revers de la
médaille. Et puis , nous
n'avons pas été épargnés par
la malchance, en regard du
nombre de blessés que nous
avons comptés et que nous
comptons toujours. » Un si-
lence, et: «Je dois bien ad-
mettre que sans ces absences,
je n'aurais pas autant joué».

Aujourd'hui , il y a fort à pa-
rier que Lionel Moret jouera et
qu'il s'occupera de Vurens.
Quatre jours après avoir neu-
tralisé un certain Ronaldo...

RTY

Football Quand Lionel Moret
passe de Ronaldo à Saint-Gall...

Pas encore lavé...
Que ceux qui pensaient

que le maillot de Ronaldo trô-
nait déjà en bonne place dans
l' appartement de Lionel Mo-
ret se détrompent. «Je ne l'ai
même pas encore lavé, ex-
plique Moret en souriant. Et
une fois que je l'aurai fait, je
pense qu 'il trouvera place
dans une armoire. On verra

plus tard , lorsque je ne joue-
rai plus au football , s'il me
prendra l' envie de l'accrocher
à un mur.» Et de conclure,
dans un clin d'oeil à Florent
Delay qui venait de s'asseoir
à ses côtés: «En dessous de
celui de FIo, bien sûr».

Flo-Ronaldo , même combat?
RTY

Gress «Retrouver
un esprit conquérant»
«Nous devons retrouver un
esprit conquérant et faire
preuve de rigueur»: voilà le
message de Gilbert Gress à
la veille du match «importan-
tissime» Neuchâtel Xamax -
Saint-Gall de ce soir. Oui, le
retour aux réalités du cham-
pionnat s'annonce ardu pour
les «rouge et noir».

L'entraîneur xamaxien le
confirme: «Ce ne sera pas
simple, en effet. Nous devons
absolument être plus rigoureux
défensivement. Prenons
l'exemple du premier but de
l'Inter, mardi. Bien sûr, c'était
un geste superbe. Mais où
étions-nous? A mon avis, je ne
pense pas que l'Inter marquera
le même but au tour prochain
contre Lyon. Nous devrons ab-
solument être prêts à ce niveau
contre Saint-Gall , sans quoi
nous risquons d'avoir une bien
désagréable surprise.»

Gress est bien conscient de
l'importance revêtue par cette
rencontre. «Il n'est jamais facile
de retrouver le championnat
quatre jou rs après un rendez-

vous européen, lâche-t-il ainsi.
Or, il ' s'agit de surcroît d'un
match très, très important.
Nous devons donc oublier l'épi-
sode de la Coupe de l'UEFA
pour nous consacrer totalement
au championnat. J'aimerais
aussi qu'offensivement, nous
fassions preuve de davantage de
discernement.»

Face à une équi pe saint-gal-
loise qui a déjà prouvé cette sai-
son qu 'elle était particulière-
ment efficace en contres , Neu-
châtel Xamax devra donc être
efficace aussi bien devant que
derrière. Au niveau du contin-
gent, Gilbert Gress devra se pas-
ser de ceux que l'on considère
depuis quelque temps comme
les absents traditionnels, à sa-
voir Rothenbuhler (suspendu),
Rueda , Jeanneret et Isabella
(blessés). Vernier - il souffre du
tendon - ne jouera pas non
plus , alors que Martinovic , qui
souffre toujours du gros orteil ,
pourra jouer sous infiltrations.
Enfin , et par rapport au match
de mardi dernier, Chanlot re-
trouvera sa place à la pointe de
l'attaque. RTY

Le tirage
Coupe des vainqueurs
de coupe, huitièmes de finale
Tromsô - Chelsea
Ekeren - VfB Stuttgart
Lokomoliv Moscou - Kocaelispor
Chakhtor Donelsk - Vicence
Bétis Séville - FC Copenhague
AEK Athènes - Sturm Graz
Nice - Slavia Prague
NK Primorj e - Roda Kerkkrade
Matches aller le jeudi 23 octobre,
matches retour le 6 novembre.

Coupe de l'UEFA,
16es de finale
Ajax Amsterdam - Udinese
Braga- Dinamo Tbilissi

Metz - Karlsruhe
Strasbourg - Liverpool
Inter Milan - Lyon
Rapid Vienne - Munich 1860
MTK Budapest - Croatia Zagreb
Sp. Moscou/Sion - Real Valladolid
Schalke 04 - Anderlecht
Aarhus - Twente Enschede
Athletic Bilhao - Aston Villa
Auxerre - OFI Crète
Steaua Bucarest - Bastia
Rotor Volgograd - Lazio
Atletico Madrid - PAOK Salonique
FC Bruges - Bochum

Matches aller le mardi 21 octobre,
matches retour le 4 novembre.

Coupe de l'UEFA Sion devra
retourner à Moscou, à moins que...
Si la décision de la commis-
sion de discipline et de
contrôle de l'UEFA est main-
tenue, Sion reprendra le
chemin de Moscou. Il a jus-
qu'au 15 octobre pour re-
jouer son match retour
contre Spartak. La ren-
contre, qui se termina sur le
résultat de 2-2 le 30 sep-
tembre, a été annulée. En
revanche, le club suisse, qui
revendiquait une victoire
par forfait 3-0, n'a pas ob-
tenu gain de cause sur ce
point.

Le résultat du match aller
(0-1 en faveur de Spartak) est
toujours valable. Les données
n'ont donc pas changé pour les
Valaisans. S'ils veulent accé-
der au deuxième tour de la
Coupe UEFA, ils doivent re-
faire le handicap concédé à
Tourbillon.

Christian Constantin ne
s'incline pas devant ce verdict:
«Nous ferons appel. Nous ne
pouvons pas accepter cette dé-
cision qui est injuste. De sur-

croît , on nous demande de re-
tourner à Moscou où nous au-
rons à subir certainement un
climat hostile.»

Russes satisfaits
Vice-président de l'UEFA,

président de la fédération de
Russie, M. Viktor Koloskov
procéda , ironie du sort, au ti-
rage au sort de ces seizièmes
de finale de la Coupe de
l'UEFA. Au contraire du prési-
dent sédunois, il paraissait
fort satisfait du verdict rendu:
«La décision aurait pu être
pire. II faut souligner que dans
cette affaire , c'est la responsa-
bilité de la direction du stade
Lokomotiv et non celle du club
de Spartak qui était directe-
ment engagée.»

Le représentant de Spartak
Moscou à Genève, le vice-pré-
sident Geunnady Znaevsky,
laissait entendre qu 'il n'envi-
sageait pas de faire appel.

Spartak devra de surcroît s'ac-
quitter d'une amende de
10.000 francs suisses et il de-
vra vraisemblablement
prendre à sa charge les frais
de déplacement de la déléga-
tion sédunoise pour le match à
rejouer.

Secrétaire général de
l'UEFA, M. Gerhard Aigner se
montrait fort réservé dans ses
déclarations: «Il ne nous ap-
partient pas de commenter la
décision prise par la commis-
sion de contrôle et de disci-
pline. Je rappelle que nos rè-
glements en la matière diffè-
rent de ceux qui sont en usage
en Suisse. Sion est parfaite-
ment en droit de recourir au-
près du ju ry d'appel que pré-
side, entre parenthèses, un
Suisse, le Saint-Gallois
Stràssle. Mais en l'occur-
rence, il ne sera pas l'un des
cinq juges neutres chargés du
dossier.» / si

Le communiqué de presse
publié par l'UEFA donne les
mensurations suivantes pour
les deux buts:

But 1: premier poteau
2,36 m, second poteau 2,34 m,
barre transversale 2,29 m.

But 2: premier poteau
2,36 m, second poteau 2,37 m,
barre transversale 2 ,29 m.

Hauteur réglementaire:
2,44 m. / si

En chiffres



Basketball Felipe Lobato
veut oublier la saison écoulée
Eloigné des parquets la sai-
son dernière - il n'a disputé
que quelques rencontres du
Tour Final -, Felipe Lobato a
soif de revanche. Même si
sa cheville n'est pour
l'heure pas totalement gué-
rie, l'Espagnol d'origine a
envie de «bouffer du par-
quet» et de montrer au pu-
blic unioniste son véritable
potentiel. Show devant!

Fabrice Zwahlen

A 21 ans, Felipe Lobato en-
tame sa cinquième saison sous
le maillot unioniste. Une fidé-
lité qui fait de lui l'un des vété-
rans de l'équipe. «Depuis le dé-
part de Milan Mrkonjic, le
groupe a subi énormément de
changements. Si je ne suis pas
à proprement parler un des lea-
ders de l'équipe, je me rends
compte que notre fabuleux pu-
blic attend davantage de moi

que de certains de mes coéqui-
piers» constate l'employé de
commerce de Berne, à la re-
cherche d'un emploi à temps
partiel (60 ou 80%) dans sa
branche, pour pouvoir concilier
activité professionnelle et bas-
ketball. «L'arrivée de Matan Ri-
mac, c'est une bonne chose
pour toute l'équipe, poursuit-il.
Comme le groupe a été rajeuni,
on peut désormais pratiquer
un basket plus rapide que par
le passé. Qui plus est, désor-
mais, chaque joueur à sa
chance de figurer dans le cinq
de base.» Ce ne fut pas tou-
jours le cas, ces dernières sai-
sons, à Union Neuchâtel.

Gagner en régularité
L'arrivée de Matan Rimac

aux commandes de l'équipe
fanion correspond au grand
retour de Felipe Lobato.
Blessé aux ligaments d'une
cheville en août 1996 - une

blessure encore aggravée par
un petit bout d'os baladeur -,
l'ailier unioniste revient pro-
gressivement en forme, animé
par un esprit de conquérant .
«Je veux rapidement rattraper
le temps perdu, admet-il sans
ambages. Fini l'idée de s'en-
traîner sans jouer» .

«Honnêtement, je ne pen-
sais pas commencer les deux
premières jou rnées de cham-
pionnat dans le cinq de base, et
jouer environ les trois quarts
de chaque rencontre, poursuit
Felipe Lobato. Surtout que j 'ai
encore mal à ma cheville
lorsque je sprinte ou défends.»
Reste que sur ses deux pre-
mières sorties de la saison, le
Bernois d'adoption a alterné le
bon et le moins bon , à l'image
de son équipe. «Par rapport
aux saisons passées, mon j eu
devra rapidement gagner en ré-
gularité. Face à Blonay, j 'ai
plutôt réalisé un bon match ,
marquant quinze points. A Ve-
vey, les Américains ont joué
entre eux, surtout en seconde
période, et je n'ai totalisé que
cinq unités. De manière géné-
rale, Matan Rimac souhaite
que je prenne plus mes res-
ponsabilités en défense.» L'ac-
tuel point faible de l'Unioniste ,
plus shooteur qu'empêcheur
de tourner en rond.

Pour I heure, Feli pe Lobato
manque de points de repère à
l'image de l'ensemble du
groupe. Logique après une
aussi longue absence.
«Comme l'équi pe est quasi
uniquement composée de
nouveaux joueurs , nous de-
vons encore trouver nos

Felipe Lobato: à Union Neuchâtel depuis 1993.
photo Charrière

marques. Reste que notre co-
hésion s'améliore de match en
match» conclut-il rempli d'es-
poirs. .

En ira-t-il ainsi , cet après-
midi , face au grand favori du
championnat, FR Olympic?

FAZ

Soif de victoires
Depuis son arrivée à

Union Neuchâtel , à l'été
1993, Felipe Lobato a connu
plus de crève-cœur que de
moments de joie: «La pre-
mière saison, je n'ai pour
ainsi dire pas joué. Ensuite je
suis progressivement devenu
titulaire. Malheureusement,
l'équipe a participé à deux
reprises consécutivement au
tour de promotion-relégation
LNA-LNB. C'était l'enfer. En-
fin , je me suis blessé peu

avant le début de saison,
l'année passée.» Bref, l'ailier
unioniste a soif de victoires
et secrètement de devenir
l'un des piliers de cet Union
Neuchâtel version Matan Ri-
mac.

«Mon rêve? Ce serait plu-
tôt de jouer dans mon pays
(réd. : L'Espagne). Mais pour
l'heure , je suis à Union Neu-
châtel et je veux, c'est vrai,
me mettre en évidence.»

FAZ

VTT Succès
genevois à Voëns

C'est Fabien Nussberger (SIS
Genève) qui a remporté la sep-
tième Country-Bike, une course
VTT pour policiers organisée
au-dessus de Voëns. En 1 h
05'4 2", il a précédé le gen-
darme de Boudry Jean-Fran-
çois Junod de l'21". Du côté
féminin, c'est Doris Selenati
(police cantonale zurichoise)
qui l'a emporté. Meilleure Neu-
châteloise, Fanny Dâllenbach
(police cantonale) a pris le qua-
trième rang. / réd.

Golf Aux Bois
Trophy SBS Privât Banking.

Dames. Résultat brut: 1. Marie-
Claude Leuba 25 pts. 2. Jo
Schumacher 19. 3. Suzanne
Bandi 17. 4. Martine Lang-
Ratlile 16. 5. Viviane Bouille 15.
Résultat net: 1. Suzanne Bandi
39. 2. Marie-Claude Leuba 38.
3. Jo Schumacher 37. 4. Viviane
Bouille 36. 5. Martine Lang-
Rathle 35. Messieurs. Résultat
brut: 1. Freddy Rumo 24. 2.
Jacques Leuba 23. 3. Pierre Ca-
lame 21. 4. Pierre Nobs 20. 5.
John Moser 20. Résultat net.
Première série: 1. Freddy Rumo
42. 2. Pierre Nobs 39. 3. Jean-
Pierre Bouille 38. 4. John Mo-
ser 35. 5. Jacques Leuba 32.
Deuxième série: 1. Atilla Mol-
nar 43. 2. Herbert Saxer 39. 3.
Jean-Pierre Piazza 37. 4. Jean-
Paul Friedrich 35. 5. Pierre-An-
dré Lagger 33. Concours de
drive. Messieurs: 1. Jacques
Leuba. Dames: Martine Lang.
Concours de précision: 1. Marie
Leuba. / réd.

Tennis de table
Tournoi écoliers

Ainsi que nous l'avions an-
noncé dans une précédente édi-
tion , le Service des sports de la
ville de Neuchâtel organisera
durant les vacances scolaires,
du lundi 6 au mercredi 8 oc-
tobre , un tournoi de tennis de
table. Ouverte aux jeunes pon-
gistes non licenciés de 8 à 16
ans, cette compétition se dérou-
lera dans la Halle omnisports
de la Maladière. Il est à noter
que ceux qui ne se sont pas en-
core inscrits pourront le faire
sur place. Pour tout renseigne-
ment , on peut appeler au
032/717 72 82./réd

Union Neuchâtel
Croquer le champion
Union Neuchâtel - FR Olym-
pic: l'affiche de la troisième
journée du championnat de
LNA devrait attirer la foule
des grands jours à la halle
omnisports, cet après-midi.
Sur le coup de 17 h 30, les
hommes de Matan Rimac
espèrent bien infliger aux
champions de Suisse en
titre, leur premier revers de
la saison. Utopie que tout
cela? Pas si sûr. Les Neu-
châtelois n'ont-ils pas battu
les Fribourgeois à quatre
reprises à domicile, lors de
leurs cinq ultimes affronte-
ments?

Face aux hommes de Dusko
Ivanovic, Matan Rimac devra
se passer d'Igor Novelli.
Blessé à la cheville face à Ve-
vey, le distributeur unioniste
devra observer une pause
d'environ un mois. Sa place
dans le cinq de base sera prise

Jean Phildius: le BBCC af-
fronte Arlesheim, dès 17 h 30.

photo Galley

par Frédéric Barman, l'ex-Pul-
liéran.

En début de soirée, l' entraî-
neur unioniste espère bien ob-
server un nombre de ballons
perdus inférieur aux deux pre-
mières rencontres de la saison
(soit 21,5 en moyenne) et une
meilleure réalisation aux tirs
consécutifs à des rebonds of-
fensifs. Igor Novelli inapte au
service, Laurent Feuz devrait
bénéficier du même coup de la
dixième place sur la feuille de
match.

Les Olympiens se déplacent
à Neuchâtel avec une équipe
convalescente. Shalawn Miller
(distorsion du genou), Harold
Mrazek (double tendinite), Da-
vid Clément (dos) et Alain Dé-
nervaud, devraient tous être
aptes au service, bien
qu'amoindris. «Bref, FR
Olympic est donc bon à
prendre, lance Nicolas Nyffe-
ler, membre du comité. Sim-
plement, nous devrons nous
montrer prudents. Le lion
n'est-il pas jamais aussi dange-
reux que lorsqu 'il est blessé.»

BBCC: première à domicile
Quinze jours après leur pre-

mière rencontre disputée et
perdue à Baden face à l'un des
néo-promus de LNB, le BBCC
se doit impérativement de ré-
agir contre Arlesheim, pour
accrocher rapidement le bon
wagon.

Blessé à réchauffement en
Argovie, l'Américain Kennet
Art est apte au service. Légè-
rement blessés cette semaine à
l' entraînement, Christophe
Walchli , Nicolas Feuz et
Thierry Benoît seront égale-
ment de la partie. «Déjà que
nous devrons compenser notre
revers initial par un exploit à
l'extérieur, nous n'avons au-
cun droit à l'erreur, cet après-
midi, lance Pierre-Alain Be-

noit qui pourra compter sur
un effectif au complet.

Les filles: mission
impossible

«Nous nous déplaçons à
Sursee pour limiter la casse:
Stefan Rudy ne se voile pas in-
utilement la face. Demain en
terre lucernoise, ses filles ris-
quent de connaître une ren-
contre pénible, face à une for-
mation locale comptant dans
ses rangs trois joueuses de
plus de 190 cm, dont l'an-
cienne Américaine de Sarine
FR, Bonie Rimkus. «Sans Ni-
cole Dayer - la Valaisanne
s'est blessée à l'entraînement
à la cheville. Elle devrait être
absente des parquets durant
trois semaines -, Valérie Wid-
mer et Sandra Rodriguez (en
vacances), nous allons jouer
sans ailière type» constate,
songeur, Stefan Rudy.

FAZ

Cyclisme Pascal Richard
abandonne aux Fouilles

Vainqueur de la dernière
étape du Tour des Fouilles ,
Pulsana - Martina Franca ,
l'Italien Sergio Barbero a
échoué sur le fil pour la vic-
toire finale , qui est revenue, à
égalité de temps , à son com-
patriote Silvio Martinello. Le
sprinter de l'équi pe Saeco
s'est imposé aux points , Mar-
kus Zberg terminant cin-
quième final.

Par contre , Pascal Richard
a abandonné. «Je suis extrê-
mement fatigué, physique-
ment et, surtout , moralement,
exp li quait-il. Mais il n 'y a pas
de quoi s'inquiéter. Je sais
pourquoi je suis fatigué. J'ai
suivi un programme précis et
très intense. Le beau temps

régnant sur le sud de l'Italie
m'y a grandement aidé. Mais
maintenant , j 'ai besoin de re-
pos avant les championnats
du monde.» D'ici à vendredi
prochain , jour où il s'envolera
pour San Sébastian , il s'en-
traînera encore avec Laurent
Dufaux.

«Je ne fuirai pas mes res-
ponsabilités en Espagne,
poursuit le champ ion olym-
pique. Je pense que l'harmo-
nie régnera au sein de
l'équi pe. Je sais ce que valent
Zùlle et Dufaux dans les
courses par étapes , mais eux
connaissent ma valeur dans
les courses d' un jour. Je bri-
guerai donc une place de lea-
der.» / si

Course à pied
Morat - Fribourg demain

Le triple champion de
Suisse du marathon Marco
Kaminski ne sera que l' un des
outsiders de la 64e édition de
la course commémorative Mo-
rat-Fribourg, qui se déroulera
demain. Les favoris provien-
dront en effet d'Afrique:
l'Ethiop ien Ibrahim Seid ,
deuxième l' an dernier der-
rière le Kenyan Laban Chege,
ses compatriotes Simretu Ale-
mayehu et Dagne Debela ainsi
que les Kenyans Sammy Ki-
pruto et Geoffrey Tanui, vain-
queur en 1995. Chez les
dames , la victoire semble pro-
mise à la Vaudoise d'adoption
Franziska Rochat-Moser.

Aux côtés de Franziska Ro-
chat-Moser, huitième des
championnats du monde de
marathon à Athènes, seront
présentes les meilleures spé-
cialistes suisses de fond et
demi-fond, à l'exception de la
Valaisanne Ursula Jeitznier et

de la Bernoise Anita Weyer-
mann. Nelly Glauser, Fabiola
Rueda Oppliger, Isabella Cret-
tenand-Moretti et Anne-Ursula
Olbrecht ne devraient toute-
fois pas pouvoir inquiéter la
gagnante du marathon de la
Jungfrau sur les 17,170 kilo-
mètres du parcours fribour-
geois.

Troisième l' an dernier, le
Suisse Stéphane Schweick-
hardt sera absent tout comme
le vainqueur de l' an dernier,
Laban Chege. Le Valaisan
sera, à l'instar de Hansjôrg
Brùcker, Markus Gerber, Vik-
tor Rôthlin, Ursula Jeitziner et
Laban Chege, engagé aux
Championnats du monde de
demi-marathon de Kosice.
Markus Graf , Arnold Mâchler,
Yan Orlandi , Martin von Kâ-
nel et Jean-François Cuennet
devraient par conséquent être
les Suisses les plus en vue
avec Kamenski./si

L'audience qui devait être
consacrée à l'interrogatoire
de Frank Williams et de ses
techniciens, dans l'affaire
de la mort d'Ayrton Senna
sur le circuit d'Imola, a été
renvoyée au 29 octobre.

Frank Williams , Patrick
Head et Adrian Newey n'ayant
pas pu trouver de chambre
d'hôtel à Imola et ses environs
à cause d'une grosse foire com-
merciale se tenant à Bologne,
ne se sont pas présentés de-
vant le tribunal d'Imola où ils
doivent répondre d' «homicide
involontaire» .

Le juge Antonio Costanzo a
convoqué les trois accuses
pour le 29 octobre prochain et
confirmé que le 28 , le pilote
britanni que David Coulthard ,
ancien membre de l'écurie
Williams et aujourd'hui chez
McLaren , serait entendu à la
demande de la défense. Le ré-
quisitoire du procureur Mauri-
zio Passarini. prévu initiale-
ment le 31 octobre , a été re-
porté au 7 novembre.

La ju stice italienne estime
que Frank Williams, son direc-
teur technique Patrick Head ,
et son ingénieur Adrian Ne-
wey, qui avait fait modifier la
colonne de direction de la mo-
noplace d'Ayrton Senna avant
la course, sont responsables de
l'accident mortel du 1er mai
1994. / si

Automobilisme
Interrogatoire
renvoyé

LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Union NE - FR Olympic

SAV Momo - Cossonay
Monthey - Blonay
Pully - Lugano

Classement
1. FR Olympic 2 2 0 155-127 4
2. Lugano 2 2 0 166-152 4
3. Monthey 2 1 1 158-150 2
4. Union NE 2 1 1  198-195 2
5. SAV Momo 2 1 1 177-163 2
6. Blonay 2 1 1 177-186 2
7. Pully 2 1 1 159-160 2
8. Versoix 3 1 2 272-243 2
9. Vevey 3 1 2 277-321 2

10. Cossonay 2 0 2 141-183 0
LNB masculine
Aujourd'hui
17.30 La Chaux-de-Fonds - Arlesheim

Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.15 ZSC Lions - Université NE

LNB féminine
Demain
14.00 Sursee - La Chaux-de-Fonds

A l'affiche



Escapade Chiens et chats en mal
d'amour: portes ouvertes à Cottendart
La Suisse compte 440.000
chiens et 1,3 million de
chats. Si nombre d'entre
eux ont trouvé un foyer
harmonieux, avec
caresses et promenades à
gogo, il en est malheureu-
sement trop que l'on chas-
se ou que Ton abandonne.
Surtout — et c'est le cas
chaque année — à la veille
des vacances d'été, où les
refuges se retrouvent
débordés de potes à
quatre pattes. C'est le cas
de la chatterie (SPA) et du
refuge pour chiens
(FNAA) de Cottendart. Qui
organisent ce week-end
des journées portes
ouvertes , qui coïncident
demain avec la Journée
mondiale de l'animal.

Amis des potes à quatre
pattes , vous qui savez ce
qu'adopter un chien ou un chat
demande, à savoir du temps et
de l' affection; vous qui savez
qu 'en accueillant chez vous un
animal, c'est pour la vie, qu 'un
chiot ne restera pas petit , pou-
vant parfois devenir très grand.
Autant d'évidences pensez-vous,
mais qui sont trop souvent
oubliées, lorsqu 'on craque sans
réfléchir pour une boule de
poils. La preuve cette magni-
fique femelle terreneuve de 7
mois , abandonnée au refuge
pour chiens de Cottendart , par-
ce qu'elle devenait trop encom-
brante.

Le refuge de Cottendart
compte actuellement 14 chiens,
la moyenne étant de 12 pension-
naires par jour. Mais cet été, ce
sont 36 potes à poils qui ont été

recueillis. «Nous n en avons
jamais eu autant» , note Oscar
Appiani , responsable du refuge.
Les causes de ces abandons?
Les départs en vacances bien
sûr , mais également des change-
ments de situation familiale ou
professionnelle. «Nous avons
surtout recueilli des chiens âgés
ou imposants et un nombre
consé quent de bergers alle-
mands , sep t au total» , ajoute
Oscar Appiani.

300 abandons par an
Pour replacer un chien — qui

est toujours gardé au moins une
semaine au refuge afin d'être
vacciné et pour dresser un por-
trait de caractère — , cela peut
aller de 15 jours à 8 mois. Mais
pas question de les euthanasier,
sauf si l' animal est malade ou
par t icul ièrement  agressif.
Ainsi , l' an dernier , Oscar
Appiani a dû se «séparer» de
quatre bêtes. Cet été, fort heu-
reusement, les toutous aban-
donnés ont rapidement retrouvé
un foyer. «Nous avons un bon
roulement, les chiens rep artent
généralement rapidement», se
réjou it Oscar App iani. Qui ,
chaque année , sur 300 arri-
vées , place entre 180 et 250
chiens. Et même si ce sont les
petits chiens qui partent les pre-
miers , les plus gros toutous
finissent toujours par retrouver
un bon maître.

Si vous avez le coup de foudre
— raisonnable et raisonné —
pour un chien ce week-end ,
petit ou gros, il vous en coûtera
une participation de 170 francs ,
vaccins et tatouages compris.
Mais attention: les adoptions se
feront sur rendez-vous.  Pas

question d' emmener un toutou
sur un simp le coup de tête!

Débordement de chats
Comme chaque année , la

chatterie de Cottendart s'est
retrouvée cet été littéralement
débordée de minous, passant de
70 chats en mai a plus de 150
durant le mois d'août. La capa-
cité d'accueil étant de 60 bêtes ,
une partie d'entre elles a dû être
placée dans une chatterie pri-
vée. Et aujourd'hui , c'est tou-
jours le gros boom avec quelque
150 pensionnaires , dont une
trentaine de chatons qui atten-
dent un gentil  propriétaire.
«Cette année, c est p ire que l'an
dernier à la même époque, car
nous eff ectuons moins de p lace-
ments» , remarque Xenia
Fôldes, présidente de la SPAN.
Moins de placements, mais pra-
tiquement chaque semaine des
arrivées. Ainsi , ces derniers
jours , la chatterie a accueilli
une quinzaine de chats , sans
compter tous les chatons nés au
mois d' août apportés par des
familles qui ne trouvent pas de
preneurs. Et puis dernièrement,
l'arrivée en bloc de 26 chats (!)
adultes récup érés chez une
vieille dame qui a dû entrer en
maison de retraite.

Cet été, la SPAN a recueilli
plusieurs chats abandonnés qui
erraient , certains accidentés
parce que lâchés aux abords
d'une route. «Nous avons aussi
trouvé un carton déposé derriè-
re notre porte, avec à l 'intérieur
une maman et ses cinq pe tits»,
déplore Xenia Fôldes. Et l'autre
jour , c'est une adorable petite
chatte d'à peine deux mois
(donc à peine sevrée) qui a été

Chien ou chat? Tous deux sont de fidèles compagnons qui ne demandent qu a
vous aimer et à être aimé. photos Charrière et Tschanz

apportée à la SPAN; elle avait
été découverte dans le moteur
d'une voiture, dans un parking
collectif!

La SPAN ne sait plus où don-
ner de la tête. Avec un budget
annuel de 200.000 francs , la
société — qui ne tourne financiè-
rement qu 'avec des dons et les
cotisations des membres — se
retrouve dans les chiffres
rouges. Et ce n 'est pas avec la
participation qu 'elle demande
aux gens qui adoptent un chat —
150 francs pour un chat adulte,
vacciné et stérilisé, et le même
prix pour un chaton avec un
bon de 50 fr. remboursé à la sté-

rilisation de l'animal — qu 'elle
rentre dans ses frais.

Nul doute que si vous êtes
sensible à la cause animale et
conscient de ce que représente
le fait de prendre un pote à
poils, vous ne serez pas déçu ce
week-end à'Cottendart. Vous y
découvrirez d' adorables compa-
gnons , fidèles et amusants .
D'ailleurs des études ont mon-
tré qu 'un animal peut influen-
cer notre santé. Ainsi , une
enquête scientifique prouve que
les personnes possédant un
chien ou un chat visitent moins
le médecin que les autres. Mais
prendre un animal ne signifie

pas craquer uniquement parce
qu 'il nous plaît; ce qu 'il faut ,
c'est penser au temps que l' on
pourra lui consacrer et au tem-
pérament que devra avoir l'ani-
mal. La différence est grande
entre un chien et un chat. Il ne
faut pas oublier non plus qu 'un
compagnon à quatre pattes ,
c'est environ 15 ans de votre
vie, et qu 'il doit être nourri et
soigné tous les jours . C'est aussi
penser aux vacances. N'oubliez
jamais: un animal vous aime et
vous fait confiance. Ne le déce-
vez pas. Ne l'abandonnez pas.

Corinne Tschanz

Ils attendent tous de pouvoir donner et recevoir de l'affection

Nice, boule de poils de 6
mois, croisé caniche, est
un mâle super affec-
tueux et grand amateur
de caresses.

Nikita est une ado-
rable femelle de 6
mois qui n'attend que
des câlins. Elle doit
pouvoir sortir.

Mignonne comme tout, cette
petite chienne de 4 mois
croisée berger allemand,
trouvée à La Chaux-de-
Fonds, cherche un foyer.

Agé de 9 ans, Peppermint
est un super matou en
pleine forme. Il attend un
foyer douillet, car il ne sort
pas, et un gentil maître.

Brado, mâle d'un an
et demi, croisé chien
de chasse , attend un
propriétaire éner-
gique.

Chat des forêts norvé-
giennes , Mimo, ce splen-
dide et robuste mâle de
1 an et demi, est un vrai
amour. Il doit sortir.

Coup de fourchette
Une charbonnade royale

Vous êtes un amateur de
viande , celle que l' on peut
savourer avec un grand choix de
sauces , bref , vous aimez faire
votre petite popote... Alors ne
manquez pas d'aller goûter à la
charbonnade de l'hôtel de la
Couronne, à Colombier. Pour
moins de 30 francs , la viande
est servie à gogo, avec du boeuf
(d' excellente qualité et qui se
laisse aisément manger cru) ou
de cheval (ou un mélange des
deux). Pour l' accompagnement ,
un choix de huit sauces , dont
un fameux beurre café de Paris,
et plusieurs condiments , notam-
ment d' excel lents  pe t i t s
oi gnons .  Ori g ina l i t é :  vous
gri l lez  votre viande sur une
plaque en fonte posée sur un
réchaud à gaz. évitant ainsi de
trop «parfumer» vos vêtements.

Savoureux aussi , les plats flam-
bés , tels que scampis, rognons
de veau et voronof.

Originaires d'ex-Yougoslavie,
Simo Zecevic et sa sympathique
— et toujours souriante — épou-
se mijotent aussi des plats de là-
bas , comme le cevopcici , une
saucisse de viande de veau
bâchée , grillée et servie avec
une sauce aux po ivrons ,
oi gnons frais  et p iments .
Chaque année , en novembre ,
les Zecevic proposent aussi une
qu i n z a i n e  de choux farcis ,
qu 'ils font  fe rmenter  eux-
mêmes. Et les amateurs de cette
cuisine de l'Est sont nombreux .
Attention toutefois, car les plats
sont  bien relevés , le p iment
étant un légume de base.

Corinne Tschanz

A la Couronne, a
Colombier, les clients se
pressent pour la char-
bonnade. photo Charrière

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Auckland (1643.-)*
avec Iberia

Bangkok (900.-)
avec Kuwait Airways

Amsterdam (250.-)
Malaysia Airlines

Delhi (1190.-)
avec SAS

Jakarta(1170.-)*
avec Air France

Helsinki (645.-)
avec Alitalia

Osaka(1700.-)
avec Japan Airlines

Sidney (1360.-)*
avec Alitalia

Départ de Zurich

Hanoi (1100)*
Malaysia Airlines

*'Tari f jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse  des voyages

d'Iriternet Ails Super-mar-
ket of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation. Ils concernent des
trajets aller et retour et peu-
vent occasionner  des
escales ou des change-
ments d'avions. Vous pour-
rez également obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires , validités , itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'app li-
cation , etc.) en vous adres-
sant  à votre  agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  susceptibles de
modifications.
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Les activités de haute _
technologie du CSEM —-̂ J -,-— -v-
s'étendent , sur le plan ===jT >J— f
international, de la '*=ag=̂ ?********* ** I
recherche appliquée au
produit industriel.
La compétence élevée
de nos collaborateurs
fait notre force.
Nous cherchons pour le développement et la mise au point de systèmes
pour des applications industrielles et spatiales un(e)

électronicien CFC et/ou ET
motivé et sachant prendre des initiatives.
Cette personne se verra confier les tâches suivantes:

• Edition de schémas et réalisation de layouts de circuits imprimés
multi-couches à l'aide de nos outils CAO. Cette tâche comprend
également l'établissement des librairies de composants.

• Construction et réalisation de prototypes et de présérie (achat des
composants et du matériel, mise en boîtier, réalisation des faces
avants et du câblage, préparation des équipements de vérification
et de test, etc.).

• Etablissement des dossiers de fabrication et de test.
• Gestion des fournisseurs et des sous-traitants.
• Gestion du stock des composants.

Ces deux postes s'adressent à des personnes possédant une
expérience des projets de R&D, capables de travailler en équipe
pluridisciplinaire, simultanément sur plusieurs projets et dans des
domaines très différents.

Veuillez faire parvenir vos offres de service à:
Service du personnel
CSEM Centre Suisse d'Electronique et de Microtechnique SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tel +41 32 720 51 11
^ 

2B-11063

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge, même anciennes, à partir de
Fr. 10 000.-.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 85 10

033-325370/nOC

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On 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 reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.

Restaurant des Chasseurs
Le Locle - Tél. 032/931 45 98

CE SOIR
SOUPER TRIPES

132-14874

La Loyauté Ponts-de-Martel , tél. 937 14 64
Chaque semaine:

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites, salade, dessert -» Fr. 15.-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon des Ponts cuit en pâte

à pain, fromages, desserts -» Fr. 20-
132-15181

^
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j^lY 2300 La 
Chaux-de-Fonds

le lundi Tél - 032/96B 95 55

Dimanche 5 octobre 1997
Filets saint-pierre basilic

Salade mêlée
Médaillons de porc sauce aux morilles

Pâtes au beurre sj
Dessert 2

Fr. 19.90 »
4 menus à choix dès Fr. 10.50
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Brasserie La Suisse
Av. Léopold-Robert 45, tél. 032/913 20 32

Ce soir:
Trois médaillons aux morilles

Fr. 17.90
Dimanche 5 octobre à midi:

Assiette froide maison
Consommé aux petits légumes

Salade mêlée
Filets de perche meunière

Pommes natures
Dessert

Fr. 20.90
132-15172

Restaurant de l'Aéroport
¦ ¦ Aimé Bongard-Sedjan

^K Bd des Eplatures 54
jr-ft*-'̂ ' La Chaux-de-Fonds

0 2̂j& - Tél. 032/926 82 66
C>̂  Salle pour sociétés

I 1 et repas de famille

Selle de chevreuil
Médaillon de chevreuil

Civet de chevreuil
Râble de lièvre

Spécialités de bolets frais |
+ carfe habituelle s

Sport Hôtel-Restaurant Mont-Soleil
Tél. 032/941 25 55

De nouveau, chaque week-end

friture de carpe |
à gogo Fr. 24.- 5
Menu de dimanche: lapin-polenta

HÔTEL-AUBERGE DU JURA
F-68480 KIFFIS (à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 389 40 33 33 - Fax 0033 389 40 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140 -
• Week-end gourmet, FF 600 -
Menu gastro., chambre, petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280 - ,.
• Filet de canard pour 2 pers. FF 195 - 3
• Menu 3 plats, FF 105 - S
Prix avantageux pour banquets |
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. **,

«Au Bois de la Biche»
25140 Charquemont - France

Nous vous proposons

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

132-13870

2340 8c mitniont
Tél. 032/953 11 11

o

La chasse I
v Bolets frais ,
__ |̂ mLmm
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Toutes les grand es ma ra " «g,,

poin, robots ménagers, mixers, friteuses, fours micro-
ondes, humidificateurs, radiateurs électriques, aspira-
teurs, nettoyeurs à vapeur, machines à coudre...

Four à micro-ondes
Novamatic ..- <¦" ' -~r.̂ ,„-.̂ r—
MW1100 0^^  ̂ il

35 min. Avec plateau rfr̂ Ĥ

Fer à repasser
Jura Maxi Vap II
Jusqu'à deux heures de repassage sans ojout d'eau
Réservoir d' eau 0,8 ly**"'*V -"-
2000 Watt. Semelle ( Bt̂ Wen acier chromé el \ §m:~ /""\
arrête polie. ^J3&M—U4MM- \

Friteuse
De Longhi 184 B ^ÊÊÊss^f.
50 % d'huile en moins. wgpÉifÉËp̂
Immersion du panier à fri- ŜS^=rjjgjgf*"***'
lure avec couvercle fermé. ^

® BT
Panier à friture rotatif. L -1
Couvercle avec filtre anti- mt \^T *̂M*\vapeur. Minuterie. | Xr'ivWmW

Aspirateur It

• Réparation de toutes marques • Toutes les
grandes marques en stock • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion

• Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les S jours le même
appareil à un prix officiel plus bas). 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
iusqu 'à21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 7230850
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-463970/4x4

RÉGIE IMMOBILIÈRE
DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

rymseisuiz \
de son agence.

Nous souhaitons:
. Expérience de la branche immobilière;
• Si possible maîtrise fédérale ou brevet;
• Aptitude à diriger du personnel;

Nous offrons:
. Grande indépendance de gestion;
• Magnigique portefeuille immobilier;
. Appui logistique;

Possibilité d'une prise de capital.

Faire offre écrite avec curriculum vitae, diplômes,
certificats et photo sous chiffre S 132-14559, à
Publicitas Léman, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.
Discrétion assurée.

132-14559

Police-
secours
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Gold und Uhren

Les montres et bijoux, un monde enchanteur?
Ce sera peut-être le vôtre.

Pour notre filiale à La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons

une vendeuse
auxiliaire flexible
Vous aimez le contact avec la clientèle, vous avez
un certain savoir-vivre et une apparence soignée.

Des connaissances de la branche seraient un avan-
tage. Nous vous offrons une formation spécifique
sur mesure, des conditions de travail adaptées aux
temps modernes.

Si vous vous sentez concernée, envoyez-nous
votre dossier ou téléphonez à Mme M. Willen.

ORFEO
Métropole Centre

2300 La Chaux-de-Fonds

| 
Tél. 032/914 10 05 laa,„6463

J

il 967 - '*Z?%y;; >\

P 10 jours de vacances balnéaires ™

fl ,''W, Wi ïM à l'hôtel 3*«Palm Beàch» Il
'/ .:¦£ < « ' .%$ * '!"S&jÇ?'-' vols, demi-pension, chambre double, \"

L «t * *J w^ V carte de membre inclus \

\\/ ï* ' '* ¦ CHF 89900 5
MJ * -v. *̂  V̂ W? | 1 Mr
k :£&».\j» Wm" à Date de voyage: en octobre (chaque vendredi) A
m W®& '$*, kM^mgmMMMMMgmsscs^ai»̂ 1 M
M &li**SÉ. 132-15171 **j

Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 389 - par mois, vous conduisez
une Mazda 626 5 portes flambant neuve.
Pas de première redevance plus élevée à
payer et vous recevez en plus du cash pour
votre ancienne voiture! Garanti e 3 ans ou
100000 km. Ça vous tente? Venez donc
faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Casco complète non incluse. Prix catalogue:
Fr. 29900.-.

W&mJmw*nm\£€Ëmm\\ mÈ
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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
14-5501

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

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330

tf

™BAC a§É «̂" " * HftS5£ mW
QANTF Ligue Vie et Santé s" *tf ^̂***«¦«¦¦- La Chaux-de-Fonds m̂mw^

A vous de choisir
La Ligue des Montagnes neuchâteloises et la Ligue cantonale neu-
châteloise contre la tuberculose et les maladies pulmonaires ainsi
que la Ligue Vie et Santé organisent pour vous

2 plans de 5 jours
1 CE ! fAhlë 01 -M flgEM l

DU 13 AU 17 OCTOBRE 1997, À 20 HEURES
Rue de la Serre 12
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmonaires

DU 20 AU 24 OCTOBRE 1997, À 20 HEURES
Avenue DuPeyrou 8. Ligue cantonale neuchâteloise
contre la tuberculose et les maladies pulmonaires

Prix: Fr. 160.-. Certaines caisses maladie participent aux
frais d'inscription

Animateurs:
Michel Grisier et David Jennah ainsi que les docteurs
Jacques Wacker (La Chaux-de-Fonds) et Rémy Clottu
(Neuchâtel), médecins des Ligues contre la tuberculose
et les maladies pulmonaires.

Renseignements et inscriptions:
La Chaux-de-Fonds
Ligue contre la tuberculose et les maladies pulmo-
naires, tél. 032/968 54 55.
Ligue Vie et Santé, tél. 032/913 72 68.
Neuchâtel
Ligue cantonale neuchâteloise contre la tuberculose et
les maladies pulmonaires, tél. 032/724 11 52,
fax 032/724 78 59.

Des dizaines de milliers de PLAN DE 5 JOURS ont eu
132- H539 ''eu dans le monde entier



Peinture Retour de Jean-Bloé
Niestlé, le maître aux oiseaux
Si vous avez la chance
d'être accueilli , à l'entrée
du Musée d'art et d'his-
toire (MAH),  par un vol
d'oiseaux pépiant , vous
serez tout de suite dans
l'ambiance de la nouvelle
exposition, consacrée au
Neuchâtelois Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942). Un jus-
te retour aux sources, pour
un artiste plus connu outre-
Rhin que dans sa région et
qui enrichit désormais
l'institution neuchâteloise.

Préparée depuis cinq ans par
Cornelia Providoli , qui a mené
ses recherches sur Jean-Bloé
Niestlé en Suisse et en
Allemagne essentiellement, et
par Walter Tschopp, conserva-
teur, la rétrospective qui s'ouvre
aujourd'hui rend hommage à un
Neuchâtelois parti très tôt et
définitivement pour suivre une
formation ar t is t ique à
Nuremberg, délaissant l' entre-
prise familiale des Editions et
imprimerie Delachaux & Niestlé
et que sa ville natale a, à son
tour , rap idement oublié. Mais
comment et pourquoi aurait-elle
conservé le souvenir d'un jeune
homme n'ayant pas — encore —
acquis d'autres qualités que cel-
le d'y avoir été reçu bachelier?

Pureté de la nature
Très sensible à l' appel de la

nature , Jean-Bloé Niestlé
l' approche et l'intègre de plus
en p lus à par t i r  de ses pre-
mières randonnées d'adolescent
en compagnie  de son ami
Charles Olsommer, ainsi qu'en
témoignent de petites études de
paysage réalisées à l'âge de 18
ans. Mais ce sont avant tout les
animaux qui passionnent les
deux amis, et le grand ouvrage
que leur a consacré Adolf
Brehm est l' une des lectures
préférées. Ce même ouvrage a,
semble-t-il, joué un rôle impor-

tant dans le développement de
la p einture  animal ière  en
Allemagne , sur fond peut-être
de remise en question de la
société, de «réformes de vie» à
la recherche de pureté , pour
contrebalancer une industriali-
sation forcenée qui n 'a rien du
paradis. A Nuremberg d'abord ,
à Munich ensuite — qui est avec
Diisseldorf le second centre de

peinture animal ière  en
Allemagne — , les deux amis
deviennent inséparables dans
leur quête d'idéal dans la per-
fection et la pureté de la nature
et prennent , à l ' in i t ia t ive
d'Olsom'mer , les surnoms de
Clos et de Bloé. «Dans les
p laines immenses des environs
de Munich, nous nous sommes
souvent promenés. (...) Ce f u t  le
temps où se f ormait notre sensi-
bilité d 'artistes(...)» écrivait
Charles-Clos , tandis que Jean-
Bloé s'adonnait à la pratique du
nu et du portrait. Il se révélera
un excellent dessinateur , très
exact et précis. Une quali té
essentielle pour sa future pein-
ture de maître aux oiseaux, une
passion de toujours.

Si le peintre animalier sué-
dois Bruno Liljefors a influencé

Jean-Bloé, Léo-Paul Robert est
considéré comme son père spi-
rituel — il avait illustré un guide
ornitholog i que et exprimé sa
vénération de la nature, expres-
sion du divin. La rencontre, en
1904, avec Franz Marc s'avére-
ra elle déterminante. «Jean-Bloé
est un tout jeune peintre anima-
lier f rançais (sic), timide, d'une
si géniale mélancolie qu 'on en

«Corneilles mantelées dans branchages givrés», huile sur toile, 100x231 cm, vers
1911-MHN. photo sp-mhn

devient malade à regarder ce
qu 'il f ait. Techniquement, il se
rapp roche beaucoup des
Japonais , mais son art est enco-
re p lus p oignant, p lus intérieur
et, miracle, p lus exact» , écrit
alors Marc. Qui entraînera
Niestlé dans le groupe du Blaue
Reiter (Kand insk y, Macke ,
Campendonk) , avec lequel il
exposera , bien que ses
recherches picturales en soient
fort éloignées, dans un premier
temps en tout cas. Néanmoins ,
le Neuchâtelois accédera ainsi
d'emblée à la cour des grands ,.,
laquelle en fera un artiste connu
en Allemagne, mais ignoré dans
son propre pays, si ce n 'est à
Berne, où le Musée des beaux-
arts conserve quelques-uns de
ses tableaux. Il est temps , par
conséquent , que les

Neuchâtelois à leur tour décou-
vrent son œuvre et puissent
l'apprécier. D'autant plus que le
MÀH ne possédait aucune de
ses œuvres avant la préparation
de cette exposition. L'achat par
l'institution d'une œuvre majeu-
re, un splendide «Vol d'étour-
neaux», a depuis enrichi ses col-
lections , suivi par un legs de
Colette Niestlé et de nombreux

autres dons. Les pièces de cette
exposition qui a tout pour sédui-
re le public proviennent  de
Munich , de Berne , de Winter-
thour , de collections privées en
France , en Allemagne et en
Suisse.

Période «impressionniste»
Une première part ie de

l'exposition présente la période
«impressionniste» de Bloé , avec
des vols d'étourneaux, de tétras-
lyres, des canards , fauvette et
autre tarier des prés dans une
ravissante prairie printanière
fleurie. Fixant le spectateur, un
choucas dans un champ de mar-
guerites montre un peintre non
seulement descri ptif , mais en
dialogue avec l'oiseau , dans le
souci de partager la vocation
qu'il se sent de médium entre le

monde  an imal  et celui des
hommes, auxquels il veut ouvrir
un univers fermé. Un oiseau dis-
simulé derrière un feui l lage ,
peint avec une précision toute
scientifique, montre la manière
de procéder sur la toile pour
une mise en perspective , une
mise à distance dans le plus
grand respect de l'animal. Des
représentations de tourbières ,
de renards malicieux , témoi-
gnent d'une observation extrê-
mement poussée de la nature ,
où l'artiste ne craignait pas de
passer des j ournées entières
pour en saisir le moindre détail.
Seule sur une immense paroi
qui la met particulièrement en
évidence, une œuvre très japoni-
sante quant à la manière et à la
composition met en scène un
coup le de corneilles dans des
branchages givrés. C' est les
quatre saisons de l'oiseleur que
propose cette exposition.

Dans une seconde p fiase ,
alors que Franz Marc sera tué
au front près de Verdun en
1916, Bloé modifie totalement
sa manière de peindre et ses
sujets. Il emprunte à son ami le
thème récurrent des biches , les
place dans des décors fantas-
tiques et paradisiaques, dans
des tonalités de feux d'artifice.

Hélas , patauger  dans les
marais à l' a ffû t du moindre
bruissement ne ménage pas son
homme. Jean-Bloé est grave-
ment atteint dans sa santé en
1919. Ses mains se dérobent, il
cesse de peindre . On imagine la
souffrance de cet homme qui
s 'efforcera , quatre ans p lus
tard , lorsque la douleur lui lais-
sera un peu de répit grâce à un
nouveau médicament, de
reprendre ses p inceaux.
Maladroitement parfois. Avec
l' aide de son épouse qui lui tient
le poi gnet d' autres fois. Des
œuvres tardives , huiles , aqua-
relles , dont l 'émouvant
«Paysage avec libellule» montre

étrangement  des formes de
voûtes gothi ques en fili grane
d'herbes folles raidies par la dif-
ficulté du geste, achèvent pré-
maturément une carrière. En
1938, les bruits de guerre pous-
sent les Niestlé à quitter
l 'Al lemagne pour Paris , ou
Jean-Bloé meurt le 2 février
1942, des suites d'une pneumo-
nie.

Adaptée, cette exposition sera
reprise dès février à la
Stâdtische Galerie im
Lenbachhaus de Munich.

Sonia Graf

O Neuchâtel , Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 11 janvier
1998. Vernissage aujourd'hui
à !7h.

Monographie
Cette première rétrospec-

tive est doublée par une pre-
mière monographie consa-
crée à Jean-Bloé Niestlé. En
trois langues, elle est due à
Cornelia Providoli , histo-
rienne d'art, qui a aussi réa-
lisé le catalogue raisonné de
Niestlé. Cet ouvrage est enri-
chi de contributions d'Allan
Ellenius , de l'Universi té
d'U ppsala (Suède) sur les
idées écolog iques et la
représentation naturaliste
des animaux de la fin du
siècle passé à la lumière de
l'œuvre de Bruno Liljefors et
de Klaus Schrôder , appor-
tant un éclairage, nécessaire
pour comprendre les tra-
vaux de Niestlé , sur les
étangs de Sindelsdorf , la
faune et la flore de cette
région. Quatrième de la col-
lection «Artistes neuchâte-
lois revisités», ce volume est
édité par Gilles Attinger à
Hauterive.

SOG

Mal chronique Le diabète sort de l'ombre
Maladie peu ou mal
connue du grand public, le
diabète fait l'objet d'une
journée d'information,
aujourd'hui à Neuchâtel.
On y apprendra, par
exemple, que les diabé-
tiques forment 4 à 5% de la
population suisse, que la
maladie entretient des
liens avec l'obésité , et
qu'elle engendre des
coûts non négligeables du
fait de sa chronicité.

Il frapp e bien moins les
esprits que le cancer ou le sida ,
et pourtant: en Suisse, le diabè-
te touche plus de 250.000 per-
sonnes, soit les 4-5% de la popu-
lation. Chaque année, 15.000
nouveaux cas sont découverts et
nombreux sont les malades qui
s'ignorent ou qui sous-estiment
leur maladie.

Lié à une mauvaise assimila-
tion des glucides , donc à une
trop grande présence de sucre
dans le sang et les urines, le dia-
bète peut être de deux types. Le
type 1, aussi appelé juvénile ou
insulino-dépendant, affecte 15%
des patients. Comme son nom
l'indi que, il frappe surtout les
jeunes et doit être traité par des
injections d' insuline , une hor-
mone fabriquée par le pancréas
et qui est seule à même d'acti-
ver l'utilisation du glucose dans
l'organisme. Chez ces malades,
les cellules bêta qui produisent
l'insuline sont reconnues com-
me étrangères et sont , donc ,
détruites par le propre corps du
diabétique. Dans le diabète de
type 2 , la composante géné-
tique, autrement dit héréditaire,
est p lus marquée; beaucoup

Pour traiter le diabète obèse, une solution: maigrir!
photo a

plus fréquent que le type 1, il
recense 85% des malades, dont
la plupart sont des personnes
âgées. Dans leur cas , le pan-
créas produit de l'insuline , mais
elle ne peut agir correctement
(on parle de résistance à l'insuli-
ne).

Maladie chronique
A l'heure actuelle, on ne gué-

rit pas du diabète; un traitement
et des mesures de prévention
appropriés permettent toutefois
au diabéti que de conserver une
qualité de vie satisfaisante et ,
souvent , d'éviter de lourdes
complications , telles que la céci-
té , les maladies cardio-vascu-

laires , l'insuffisance rénale ou
l' amputa t ion  d' un membre.
«Moins le diabète est équilibré,
confirme Robert Munger, endo-
cr inologue à l 'hô p ital de La
Chaux-de-Fonds , p lus les
risques sont grands. Toutef ois,
malgré un traitement optimal ,
on ne peut garantir l'absence de
complication; car diff érents
mécanismes sont mis en cause,
dont des sensibilités pe rson-
nelles».

Parm i ces mesures thérapeu-
tiques et préventives , une activi-
té physique régulière et un régi-
me alimentaire équilibré acquiè-
rent d'autant plus d'importance
que l' obésité , aut rement  dit

1 excès de graisse, peut favoriser
l'apparition du diabète de type
2. Or, en augmentation constan-
te , l'obésité touche 15-25% de
la population des pays industria-
lisés ou en voie d'industrialisa-
tion: elle constituera , prédit le
diabétologue neuchâtelois Eric
Jacot , «l' un des problèmes
majeu rs du XXIe siècle».

Selon Robert Duckert , prési-
dent de l'Association neuchâte-
loise du diabète (voir cadre), les
progrès les plus incisifs dans le
traitement du diabète relèvent
justement de l'évolution dans
les régimes alimentaires , ainsi
que dans celle des moyens thé-
rapeutiques - nouveaux médica-
ments, nouvelles insulines , dont
l'une produite par génie géné-
tique.

Coût élevé
La chronicité du diabète a des

incidences et sur la prise en
charge de la maladie et sur son
coût. Traitant en majorité des
diabétiques de type 1, Eric Jacot
définit sa relation au patient
comme une «collaboration». «11
f aut  le conseiller, l 'aiguiller, le
f aire réf léchir sur la nécessité
de respecter des consignes
contra ignantes. Une maladie
chronique ne se gère pas com-
me une maladie aiguë: nous ne
sommes pas des pompiers char-
gés d'éteindre un incendie. Le
travail s 'eff ectue en outre sou-
vent avec la f amille du malade,
ou le conjoint » .

Sur le p lan f inanc ie r , les
frais s t r ic tement  médicaux
(consultations chez le diabéto-
logue ou le généraliste) restent
modestes; mais c'est de maniè-
re bien p lus globale qu 'il

convient de mesurer le coût du
diabète. Car, en plus des médi-
caments , du matériel d' auto-
contrôle et d' aliments parfois
spécifi ques , il exi ge un suivi
chez un ou plusieurs sp écia-
listes , et parfois un traitement

onéreux lorsque les complica-
tions surviennent.

Dominique Bosshard

• Neuchâtel, Cité universitaire,
aujourd'hui dès 8h45.

Le canton de Neuchâtel
connaît la même proportion de
diabét iques , 4-5% , que
l' ensemble du pays. Parmi
eux , ils sont 1300 à avoir
rej oint les rangs de l'Associa-
tion neuchâteloise du diabète
(AND),  qui compte 1400
membres. Disposant de deux
offices d'information et de
consultation , un à La Chaux-
de-Fonds, l' autre à Neuchâtel ,
l'AND , rappelle son président
Robert Duckert , a pour but
«d 'aider les malades à gérer
au mieux leur maladie, et de
leur f aciliter la vie de toutes les
manières p ossibles».

Cette gestion passe d'abord
par un soutien médical , appor-
té par deux infirmières spécia-
lisées, qui collaborent avec les
médecins de la commission
médicale de l'AND présidée
par le Dr Eric Jacot. Par leur
intermédiaire sont prodi gués
une bonne information sur la
maladie et ses effets , ainsi que
des conseils d'ordre pratique:
comment  en t reprendre  un
voyage , comment utiliser tel
ou tel appareil.

Ce souci de la vie pratique a
aussi amené l'AND à vendre
elle-même du matériel

(seringues, appareils de mesu-
re du taux de glycémie) aux
diabétiques, qui ont une gran-
de part dans la prise en charge
de leur maladie. L'association
propose également son aide
pour résoudre les problèmes
administratifs , relatifs aux
assurances ou aux imp ôts.
Dans ce domaine , elle a
d'ailleurs obtenu du fisc qu 'il
prenne en compte la situation
particulière des diabétiques.

Fonctionnant de manière
très autonome (seul l'Office
fédéral des assurances sociales
lui accorde des subventions),
l' association organise ses
propres conférences , cours ,
sorties ou activités sportives, et
collabore ponctuellement avec
les homes ou les centres de
santé. Elle jo ue également ,
mais dans un moindre mesu-
re , un rôle informatif auprès
des collectivités publi ques ,
telles que les écoles ou la poli-
ce. Grâce aux associations
pour diabéti ques , rapporte
Roger Duckert , celle-ci a par
exemple appris qu 'une crise
d'hypoglycémie a le tort de res-
sembler à un état d'ébriété !

DBO

Soutien pour les malades
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Robes de mariées |
Smokings £

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

mm CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

MEN IN BLACK AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 45 ¦¦ V.F. mi

12 ANS. 5e semaine Samedi 15 h 15,17 h 45,20 h 30,23 h 15

** De BarrySonnenfeld.AvecJones-Tommy ^" Dimanche 15 h 15 17 h 45 20 h 30 **Lee. Will Smith, Linda Fiorenlino. 12 flNS ,„ semaine¦M lls sont là pour débarrasser la Terre de la ¦¦ De Wolfgang Petersen. Avec Harrison **racaille de I univers. Une qualité d effets Ford Gary 0|dn)an G,enn C|ose
— spéciaux a bsolument sidérants... mM L'avion présidentiel est détourné par des M

; terroristes. Et c'est le président lui-même
^B CORSO - Tél. 916 13 77 mM qui va devoir faire le ménage... ¦¦

VOLTE FACE 
** u n e  noi. ,,i, ** SCALA - Tél. 916 13 66 HV.F. Samedi 18 h, 23 h , _ „_ ._ . .  _._ ^,_

Dimanche 18 h LE MARIAGE DE
16ANS 3e semaine — MON MEILLEUR AMI "

^  ̂
De John Won. Avec John Travolta , Nicolas

^™ Cage , Joan Allen. ^̂  V.F. ****¦
Pour infiltrer un gang, un flic accepte une Samedi 16 h 15,18 h 30, 20 h 45, 23 h

*̂ chirurgie esthétique qui lui donne les traits ""**¦ Dimanche 16 II 15, 18 h 30, 20 h 45 ""**¦
de son ennemi... Percutant!!! Pour tous. Ire semaine.
' ^̂  De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot ******

505/V - Té/. 9Ï3 73 79 Mulroney, Cameron Oiaz.
¦*¦ CONTACT ^̂  Si a 28 

ans ils 
ne sont pas 

mariés , ils ***¦
s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce

****! V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 15. ***/* qu'il va se marier avec une autre... ****j
Pour tous. 3e semaine. 

 ̂ De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster , m -4BC - Té/. 9)3 72 22 fgm
Matthew McConaughey, James Woods. CONNU
¦¦ L'aventure extraordinaire d'une jeune ****¦ p.̂  t\|/~VC CCD\/ir"["C *̂scientifique qui entre en contact avec une Ut IMUo otriVIOto
fgm intelligence extra-terrestre. mm V.F. Samedi 17 h 30 ^

EDEN - Tél. 913 13 79 °i™"che 20 h 30
¦¦ IHI 16 ANS. ¦¦

MEURTRE A LA De Jean-Stéphane Bron.

*̂ MAISON BLANCHE ^*^ Documentaire 
qui 

relate la célèbre affaire ***¦
des fiches. Portrait d'une génération militante

^_ V.F. Samedi 18 h, 23 h 15 ^g et active , mais aussi un beau portrait de _̂
Dimanche 18 h groupe , enlevé , vivant, tendre et souvent

nu 16 ANS. 2e semaine. fgm 
6rà lu - flm

m^ l̂uZ 

WeS

'eV 
SniPeS

• ABC-Tél. 
913 

72 22
I Diane Lane, Aida Aida.

Harlan est convoqué en pleine nuit à la LUUIxllMvJ rUn
***g Maison Blanche. Une jeune fille a été mm RICHARD ^Hpoignardée dans les WC du Président... nlV/nHnl"

^̂  ^̂  
V.0, anglaise, s.-t. fr/all. 

^̂AA Samedi 20 h 30

^̂  ^̂  
|TT»^| 

 ̂
Dimanche 17 h 30

^
S^S 

^-^^'^_ 
^^^9 ^̂ | 

/ »̂ ^_ 
De Al 

Pacino. Avec Al 
Pacino , Alec ^_^  ̂ ¦**¦ ^  ̂ Baldwin, John Gielgud. ^^

^̂ ^̂ ^
r̂ H A la lois faux documentaire sur l'amour du

*̂ ^̂ ^^ ™̂ ^1 ^* théâtre et vraie fiction sur un film entrain de *M
I ^^w se faire , «Looking...» dévoile un formidable

I plaidoyer pour le métier d'acteur...

f

$?t-tt lUmi OFFICE DES POURSUITES
" ) H DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il VENTE AUX ENCHÈRES¦ PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mardi 28 octobre 1997 à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10 (Salle des ventes, 2e étage).
Débiteurs: VOLERY Bernard, chemin des Prêles 5,
2046 Fontaines. ORLANDO Mauro, Crêt-du-Jura 10,
2208 Les Hauts-Geneveys.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 14085: RUE DU MODULOR, RUE NUMA-DROZ,
bâtiment, places de 359 m2.

Subdivisions:
Habitation: 100 m2"
Place-jardin, trottoir 259 m2

(immeuble locatif sis rue Numa-Droz 74)
Estimations:

cadastrale (1995) Fr. 532 000 -
de l'expert (1997) Fr. 550 000.-

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et
du rapport de l'expert: dès le 1er octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport, et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce, lls sont rendus attentifs aux dis-
positions de la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le mardi 7 octobre 1997 à 8 h 30 sur rendez-vous
auprès de la gérance légale, Bureau Fiduciaire
A. Barrelet, faubourg de l'Hôpital 96 à 2002 Neuchâtel,
tél. 032/724 46 18.
La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

132 1484, Le préposé ad intérim: J.-M. Quinche

m B OFFICE DES FAILLITES
m III DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Date et lieu de l'enchère: le 30 octobre 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillis: AUGSBURGER Jean-Freddy, 1949; MARGOT Bluette,
1947.

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

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

OFFICE DES FAILLITES

 ̂
28-108006 Le préposé, M. Gonella ĵ

m Bl OFFICE DES POURSUITES
Jf III DU VAL-DE-RUZ

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, M. Gonella_̂ 28-108267 ,

Publicité intensive. Publicité par annonces

( m „ N
« B OFFICE DES POURSUITES
« I DE BOUDRY
vC\vO« l l l l l l l l l

VENTE DE 4 VILLAS
INDIVIDUELLES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 23 octobre 1997, dès
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal
(rez inf.).
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard,
codébiteur solidaire, domiciliés à Noiraigue.

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6885: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 30),
habitation de 386 m2. Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 305 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 367 000 -

de l'expert (1997) Fr. 414 000.-

Parcelle 6891: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28d),
habitation de 314 m2. Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 233 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 382 000.-

de l'expert (1997) Fr. 402 000 - '

Parcelle 6892: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28c),
habitation de 188 m2. Subdivisions: bâtiment de 77 m2 et
place-jardin de 48 m2 et 63 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 365 000.-

de l'expert (1997) Fr. 370 000.-

Parcelle 7078: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 32),
habitation de 325 m2. Subdivisions: bâtiment de 80 m2 et
place-jardin de 245 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 383 000 -

de l'expert (1997) Fr. 409 000.-

Les quatre parcelles ci-dessus seront vendues séparément
et sont chacune copropriétaire pour 1/20 de la parcelle 7079,
soit une place de parc couverte.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
rapports de l'expert: 10 octobre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce, lls sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance des
immeubles Fidimmobil S.A., à Neuchâtel, tél. 032/729 00 60,
M. Nanchen.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine

L 28-110280 A

CITRED SA, COMBE-DES-MOULINS,
LA CHAUX-DE-FONDS

Construction d'un centre de traitement
et recyclage des déchets

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
Le Conseil d'administration met en soumission publique les
travaux relatifs à la construction d'un Centre de traitement et
recyclage des déchets, décrits ci-dessous.

CFC No DÉSIGNATION
201 Terrassements
211.1 Echafaudages
211/411 Béton armé - Maçonnerie - Canalisations ,
214 Charpente bois
221 Fenêtres et portes bois, coupoles
222 Ferblanterie
223 Protection contre la foudre
224 Etanchéités et isolation spéciales
227/285 Peinture extérieure et intérieure
23 Installation courant faible/fort
24 Chauffage, ventilation
25 „ Installations sanitaires
261 Plate-forme élévatrice
272 Travaux de serrurerie
273 Travaux de menuiserie, portes
281/282 Revêtement de sol..., carrelage
422 Clôtures
Planification des travaux: Gros œuvre: 1997 - 1998

Enveloppe: 1er semestre 1998
Second œuvre: lersemestre 1998

Les entreprises qui désirent participer sont invitées à s'inscrire par
lettre recommandée , accompagnée du récépissé du versement de
Fr. 50- au compte No C 185908.07 auprès de BCN - Neuchâtel, au
plus tard jusqu'au 15 octobre 1997, en indiquant clairement le
No du CFC à:
CITRED SA, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Les offres seront à retourner, sous pli fermé, avec mention
«NE PAS OUVRIR» à:
CITRED SA, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.
La date sera communiquée lors de l'envoi des dossiers.

132-15142

Etude de M'Vincent Cattin, notaire, à Saignelégier
À VENDRE AUX FRANCHES-MONTAGNES

UN BÂTIMENT LOCATIF
comprenant 5 appartements.

' Pour tout renseignement, s'adresser au notaire soussigné,
tél. 032 9511208.

Par commission: M' Vincent Cattin, notaire
14-6309/4x4

132 13038

novoptlr
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

VOTRE SILHOUETTE VOUS PRÉOCCUPE?
Aqua@building°, la gymnastique aquatique qui prend soin de votre
forme et de votre santé.
Nos cours sont à nouveau ouverts dans la région, profitez
votre séance d'essai GRATUITE vous est offerte.

BIENVENUE

Nouveau Aqua@Tonic
l LE LQCLE@*<> I Centre pilote/fitness l Ts les jours l matin, midi et soir I 032/931 65 22

CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Lundi 12h05@ I Valérië~ 032/B68 61 21
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Lundi 12h'0o Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTEL Martaqon Lundi 18h55@ Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTEL Martagon Lundi 19h35o Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTEL Martagon Lundi 20h00@ Valérie 032/96861 21
SAIGNELEGIER Centre sportif Mardi 9h15@ Odile 032/95312 25
PONTS-de-MARTEL Martagon Mercredi 19h50@ Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTEL Martagon Mercredi 20h30@ Valérie 032/96861 21
ST-IMIER Centre scolaire Mercredi 20h00@ Audrey 032/33180 28
ST-IMIER Centre scolaire Mercredi 20h30<> Audrey 032/931 80 28
DELEMONT Piscine municipale Mercredi 18h30@ Odile 032/95312 25 s
DELEMONT Piscine municipale Mercredi 19h00@ Odile 032/95312 25 ;
MALLERAY BEVILARD Piscine municipale Mercredi 20h00@ Odile 032/9531225 g
SAIGNELEGIER Centre sportif Jeudi 20h00@ Odile 032/953 1225
NOIRMONT Roc Montés 

~ 
Jeudi 19h30@ Anne/ 032/9261221

: J-Claude 
NOIRMONT Roc Montés Jeudi 20h05@ Anne/ 032/9261221

J-Claude 
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Vendredi 12h05@ Valérie 032/96861 21
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Vendredi | 12hl0<> | Valérie 032/96861 21
@aqua@bulding cours de maintien "aqua stretching* spécial dos oaqua tonic"

COMPAGNY AQUA@BUILD1NG SWISS°M-C COMPAGNY

jĤ L ¦

&|Ér*N$

ràW . m̂mWBE *Z X̂~ «
AY _ É̂BP*ï52?©S» km- CA

Police-secours 117



I TSR B I
7.00 Textvision 8.05 Hot dog
10.10 Vive le cinéma 10.25 Vol-
tan le barbare. Film de Terry
Marcel 91853029

12.00 Magellan 507346
Les murs de la ville
(1) Du tag au graff.

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

706655
13.00 TJ-Midi 604384
13.15 Arabesque 3728461

Un travail d'orfèvre
14.05 Vive les bébés

(5/6).Le penseur
7265839

14.30 Tennis 35583520
Swiss Indoors.
Demi-finales

17.20 De si de la W2655
Brienz, entre lacs
et montagnes

17.50 Chronique de
l'Amazonie sauvage
6/12. La survivante

5252297
18.50 Bigoudi 9W8io

19.20 Loterie suisse à
numéros 253384

19.30 TJ-Soir/Météo
948365

20.05 Le fond de la
corbeille sewi

20.30
Marie-Thérèse
en vacances 593339

Avec Joseph Gorgoni

21.15 Retour vers
le futur 2 4750273
Film de Robert Ze-
meckis
Une erreur de ma-
nipulation de la
voiture à voyager
dans le temps va
bouleverser l'ave-
nir d'une petite
ville

23.05 La machine
infernale 8562162
FilmdeTobeHooper

0.50 C' est très sport 1.35 Le
fond de la corbeille 1.55 Textvi-
sion

I TSR B I
7.00 Euronews 61867013
8.00 Quel temps fait-il?

61941029
9.00 De Si de La ^5927510

Fête fédérale de
lutte de Coire 1995

11.30 Quel temps fait-il?
55748452

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74505365

13.00 Quel temps fait-il?
55830487

14.00 Pince-moi,
j 'hallucine 22003549
Emission de Pa-
trick Allenbach

14.05 Pacific Police
La perle noire

38923742

14.55
Pince-moi,
j 'hallucine 72205029

Des séries à choisir , des
jeux , de la musique , du
sport fun et les nouveautés
de la semaine

17.30 Tennis 95979839
Swiss Inddors
Demi-finales

19.00 Euronews 16950549
19.30 Le français avec

Victor (R) 16942520

20.00
Cinéma 75425925
Surprise
Court-métrage
20.05 Le dernier métro

66836758
Film de François Truffaut
Avec Catherine Deneuve,
Gérard Depardieu
La vie d' une troupe de
théâtre sous l'Occupation

22.10 TJ Soir 52688617
22.45 C'est très sport

86798100

23.25 Verso (R) 83370384
23.55 Concert Gotthard

et Montserrat
Caballé 62177094
Soirée enregistrée
en août dernier sur
la Piazza Grande à
Locarno

0.55 Textvision 83880766

J_| France 1

6.15 Millionnaire 327234436.45
TF1 info 76867988 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 23552948
8.28 Météo 321 Z598398.55 Télé-
vitrine 88787075 9.20 Disney
Club samedi 693//742l0.25Gar-
goyles 763/675810.50 Ça me
dit... et VOUS? 24370/0011.45
Millionnaire 36050181

12.08 Cuisinez comme
un grand chef

336087487
12.10 MétéO 36086758
12.15 Le juste prix

68339988
12.50 A vrai dire 93044520

Acheter mieux
13.00 Le journal 87978549
13.20 Reportages 57585948

Cristina-lnaki
13.55 Mac Gyver 83959100
15.05 K 2000 63846926
16.00 Savannah 90637839
16.50 California Collège

58804568
17.20 Hercule 29333452

La cité perdue
18.15 Extrême urgence

De plus en plus
bizarre 90675ioo

19.05 Beverly Hills
8/87/487

20.00 Journal/ Les
courses/Météo

77765075

20.45
Drôle de jeu

51489181

Divertissement proposé
par Lagaf.

23.00 Hollywood Night
L'ExéCUteur 54547297
Téléfilm de Joseph
Merhi
Un officier de po-
lice marqué depuis
l'enfance par
l'épouvantable tue-
rie de toute sa fa-
mille, est recruté

. par un mystérieux
groupe de poli-
ciers-justiciers.

0.40 Formule foot 945373271.15
TFl nuit 7772/3271.25 Les ren-
dez-vous de l' entreprise
8729/9401.55 TF1 nuit 752/5704
2.05 Les rendez-vous de l'Entre-
prise 2.05 Les Défis de l'océan
/5444/052.55 TF1 nuit 88334766
3.05 Histoires naturelles
432082593.55 TF1 nuit 36191360
4.10 Histoires naturelles
953427854.30 TF1 nuit 65181414
4.35 Musique 953330374.55 His-
toires naturelles

S France2 l
6.10Cousteau 697690757.00 Thé
ou café 745740757'.45 La planète
de Donkey Kong 92502278 8.40
Warner Studio 88780/629.05 Les
Tiny Toons /54/65209.35 La pla-
nète de Donkey Kong 45730549
11.00 Motus 44903/6211.35 Les
Z'amours 8776302912.10 1000
enfants vers l'an 2000 36904100

12.15 Pyramide 11131181
12.55 Météo/Journal

11143926
13.35 Consomag 77/59452
13.40 Savoir plus santé

39566162
14.40 Samedi sport

99264636
14.45 Tiercé 49242538
15.20 Rugby
Coupe d'Europe
Brive - Bath 898/8452
17.10 Rugby.
Résumé.
Leicester-Toulouse

39857742
17.50 Samedi champions

présenté par
Gérard Holtz 12739152

18.55 Farce attaque...
La Baule 29424758

19.50 Tirage du loto
77509433

19.55 Au nom du sport
77508704

20.00 Journal, A chevai,
MétéO 77762988

20.40 Tirage du loto
34616181

20.50
Surprise party

80371452

Divertissement présenté
par Pascal Sevran.
Tangos, techno et Frédo

23.00 Du fer dans les
épinards 54537310

0.35 Journal/Météo
33128489

0.50 La 25e heure
La Mecque secrète

26361853

1.45 Bouillon de culture 57304853
3.25 Ardoukoba 36/36650 4.10
Les coureurs des bois 85915476
5.05 Le privé 47240037

EM 
^S France 3

6.00 Euronews 29/66365 7.00
Les Minikeums /3S/46/810.00
Le jardin des bêtes 88412471
10.30 L'Hebdo de RF0 88497162
11.00 Expression directe
670/672311.10 Grands gour-
mands 9855492611.42 Le 12/13
de l'information 292347636

13.00 Couleur pays
98728920

13.58 Keno 317928742
14.05 Evasion Z7987297
14.35 Les pieds sur

l'herbe 43842592
15.10 Destination pêche

78590181

15.40 Couleur pays
51508742

18.15 Expression directe
51945988

18.20 Questions pour un
champion 25669384

18.50 Un livre, un jour
51958452

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 75308384

20.05 Fa si la chanter
40279177

20.35 Tout le sport
40432723

20.50
L'histoire du samedi

Les filles du
maître de chai

17129297
Téléfilm de F. Luciani (3/3)

Les Allemands débarquent
à Saint-Espérit et procè-
dent à des réquisitions.
Pour y échapper , Maddy
fait transférer le contenu
de sa cave dans le caveau
familial

22.25 Strip-tease 65513471
L'amour sans voile;
Tiens ta droite;
10.250 carats

23.40 Journal/Météo
96193433

23.55 Musique et
compagnie 59977636
Les Noces de Fi-
garo, new look à
Compiègne

1.25 New-York District

27304394
2.10 Un livre, un jou

¥88325018

2.20 Musique graffiti
Carnaval op 9,
Schumann 90786211

X +J La Cinquième

6.45 Langues 5//9947/7.15 Les
Wubulous 68569384 7.40 Teddy
Rockspin 79564605 8.05 Cellulo
85869097 8.30 A vous de voir
65589655 9.00 Les Habsbourg
95382742 9.55 Net plus ultra
5/93645210.25 Mag 5 56282159
10.55 De cause à effet 25459097
11.10 Tous sur orbite! Z5567384
11.25 L'argent de la famille
203//52011.55 Business huma-
num est 3/47607512.50 La vie en
plus 548596/713.20 Va savoir
8/06683914.00 Fête des bébés
296580/314.30 Le cinéma amé-
ricain 4796/36515.30 Fenêtre sur
court 2963752016.00 Les mont-
golfières de l'extrême 75912655
17.00 L'autoroute des blues
45650471 17.30 La France aux
mille villages 4036/70417.55 Le
temps 5536098818.05 La vie en
miettes 80254623

MH Arj l

19.00 KYTV 503075
Série comique bri-
tannique

19.30 Histoire parallèle
La Sarre entre
France et Allemagne

814425
20.19 Le dessous des

cartes 402008365
20.30 Journal 564618

20.45
L'aventure humaine

Via Mala 5735433

Un défilé dans les Alpes de
Suisse orientale , auquel
sont associés depuis tou-
jours le mal , le mystère et
la mort

21.40 Métropolis 4215520
22.40 Wild Palms 1885549

4/6. Le réveil des
fils
Harry va découvrir
un incroyable
complot

23.25 Music Planet
U2 7326075

0.25 Zone contaminée
Téléfilm de Markus
Fischer 1398766

1.55 Cartoon factory
5467018

2.25 Le mystère qui en-
toure Matthias
Griinewald 9221389

/f t\
8.15 MB kid Z625459210.35 Hit
machine 2/80234611.55 Fan de
6355/278

12.25 La vie à cinq
39677617

13.20 La planète des
singes 50145452
Série

14.15 Space 2063
Cas de force
majeure 67236278

15.10 Surfers détective
La chasse 95561433

16.10 Les Têtes brûlées
27240181

17.00 Les champions
Boîte postale 666

16431181
18.00 Chapeau melon et

bottes de cuir
Mission très
improbable 28286297

19.05 Turbo 18845988
19.40 Warning 88736926
19.54 Six minutes d'in-

formation 465011094
20.00 Hot forme 4/5/847/
20.35 Ciné 6 68563839

20.45
X-FJIeS 89898617
Aux frontières du réel

Tunguska

22.35 Les révoltés
d'Attica 33655162
Téléfilm de John
Frankenheimer
Un jeune gardien
est témoin et ac-
teur malgré lui de
la plus grande mu-
tinerie de l'histoire
pénitentiaire amé-
ricaine

0.30 Le monstre évadé
de l'espace 93334755
Les bons médiums
se font rares

1.20 La nuit des clips
32113018

6.05 Reflets 219971001.00 Visions
d'Amérique 573597427.15 Méthode
Victor 822356171.20 Pique-Nique
624/6543 8.00 TV5 Minutes 5234554S
8.05 Journal canadien 424858/08.30
Le Grand Jeu 25297384 8.35 Bus et
Compagnie 60211984 9.30 L'Enjeu in-
ternational 2828775310.00 Objectif
Europe 2828848710.30 TV% Minutes
472/9/0010.35 Les Grands entretiens
du cercle 7820772312.00 Montagne
35/25/0012.33 Journal France 3
38535375813.00 Horizons 85354487
13.30 La Misère des riches. Serre
433/490714.15 Fax Culture 29352384
15.00 Musique Musiques 8525/723
15.30 Gourmandise 755/083915.45 7
Jours en Afrique 36S08891 15.55 Le
Grand Jeu 3053802916.00 Journal
7559/70416.15 Olympica 40187520
16.45 Sport Africa 5040798817.30 Les
Carnets du bourlingueur 49325742
18.00 Questions pour un champion
6488434618.25 Le Grand Jeu /390654S
18.30 Journal 4930//6219.00 Y'a pas
match 2804527819.30 Journal belge
2804454920.00 Sandra princesse re-
belle. Série 72/3/926 21.30 Variétés
canadiennes 7636790721.55 Météo
des 5 Continents /55669S822.00 Jour-
nal France 2 2805492622.30 Le Grand
Jeu 930318W 22.35 Faites la Fâte
7879/4870.30 Journal Soir 3 87//6S72
1.00 Journal suisse 87/ /75011.30 Re-
diffusions 93028292

*** *** Eurosport

8.15 Moutainbike VTT 1643278 9.1E
Motocyclisme: Championnat di
monde: Grand Prix d'Australie
48/656811.00 Marathon: Champion
nat du monde IAAF 20909412.00 Mo-
tocyclisme: Championnat du monde
99552013.30 Voitures de tourisme
(STW) 39348714.30 Tennis Tournoi de
Bâle demi-finales 4605972318.00 Voi
tures de tourisme 59072318.30 Auto
mobile/Tout terrain 50874219.01
Jump the bus 9650/319.30 Nouvelle
vague 30357419.55 Basketball: Cham-
pionnat de France Pro t
Evreux/Nancy 336848722.00 Boxe
Combat poids lourds Larry Donald/Ty
rell Biggs «83/00 23.00 Pôle Positior
188592 0.00 Voitures de tourisme
(STW) /526550.30 Aerobic/Bodybuil
ding/Fitness 850792/1.30 Automo
bile/Tout terrain 35643272.00 Voiture:
de tourisme les 1000km de Bathurs
3/48327

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 quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

Show/View™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 83996758
7.30 Face à face avec les ba-
bouins Doc. 85989/008.20 Opé-
ration Dumbo Drop Film
5335547/10.05 58 minutes pour
vivre. Film 8799572312.10 L'œil
du cyclone 3647598812.35 Info
9/5/036512.45 Le grand forum
95/8507513.55 Rugby 22365075
16.15 Football américain
2723452017.05 Les supertstars
du catch 2727263617.55 Décode
pas Bunny 2979027818.50 Info
32061051 19.00 T.V. + 94459839
20.05 Les Simpson 88134520
20.35 Boxe Championnat du
monde Julien Lorcy Arnulfo
«Chico» Castillo 957/934622.10
Info 8/79947/ 22.15 Jour de foot
9248443323.00 Sexe, musique et
vidéo Musique /6457/8/0.00 Le
Journal du Hard 67396834 0.10
L'irrésistible séducteur. Film
erotique 590072921.35 Basket
67690327 3.00 Fourbi. Film
96847698 4.50 Chasseurs de
poux. Doc. 34258747 5.15 Sur-
prises 3383/92/5.30 Les fugitifs.
Film 18602124

12.00 Junior 4866790212.10 La
Vie de famille 7653648712.40 Ju-
nior 574766/713.15 Rintintin
538576/713.45 Walker Texas
Ranger: Sur la piste du vengeur
88837346 14.35 Nestor Burma:
Du Rebecca rue des Rosiers
8486392616.05 Rire express
/58030/316.10 Starsky et Hutch:
Le Grand jeu 3086447/17.00 Flip-
per 80453/6417.45 Puissance 4.
Jeu 7945298818.15 Arnold et
Willy 88509/0018.40 Alerte à
Malibu 5203545219.30 Dingue
de toi 37*77/7719.55 La Vie de
famille: Le Juré clairv oyant
20503452 20.20 Rire express
3274674220.30 Derrick: Double
enquête 2075490721.35 Derrick:

Une affaire énorme 77667758
22.40 Un cas pour deux: Le Der-
nier Acte 96/5243323.40 L'Enlè-
vement 53636433 0.40 Nestor
Burma: Retour au bercail
930/97862.15 Compil 73761853

8.20 Récré Kids 36014384 9.25
Sur les traces de la nature: In-
terview de l'araignée 43989162
10.20 Les Associés du crime
9568554911.20 La Voix du si-
lence: Un frère encombrant
324/063612.05 PistOU 15305810
12.40Séquences '4/8575813.10
Sois prof et tais-toi 14479013
13.35 Le Cavalier sol i taire
8339/34614.25 Reily, l'as des es-
pions: Gambit-1918 62656452
15.20 Le Grand Chaparral: Les
Indiens 5362275816.10 Spenser:
La Partie de pêche 78525988
17.05 Pacific Blue 87705/ 62
17.50 Football mondial 43213617
18.30 Wycliffe 942/46/719.25
Eurosud 7244074219.35 Nash
Bridges 54978542 20.30 Drôles
d'histoires 86280094 20.35 Pla-
nète animal: L'Eléphant paysa-
giste 34 / 600/3 21.25 Planète
terre: la véritable histoire des
Indiens d'Amérique , les Plaines
de la Vie au rythme de la nature
29089723 23.25 Inspecteur
Morse: Mort vivant 20951346
0.10 Le Masque 976724/4

7.35 Légendes vivantes d'outre-
mer 984247588.00 Du côté de la
Côte 13144100 8.25 Des coups
pour le dire 270)(2789.40 Harry
Houdini ou la Magie de l'éva-
sion 55/4854910.45 Les Compa-
gnons du Che 58686/6211.40
Des hommes dans la tourmente
5992927812.10 Les Enfants de
Bellini 6787436513.05 Louis Ca-
laferte . un îlot de résistance
8397683913.55 A la poursuite du

rêve américain 6406/90714.50
Le Destin animal 654/4/2815.45
Un taxi pour Tombouctou
/660/36516.35 Notre télévision
9260990717.30 Ovibos, taureau
des glaces 5220647/18.00 Libé-
ration 1644948719.15 La Malé-
diction des plumes 28482384
19.45 Histoire de la marine
/023070420.35 Joueur de blues,
souffleur de rêves 34502278
21.30 Vers le bleu, voyage en
cerf-volant 28239/62 22.00 La
Ville en marche 789/70/3 22.55
Voyage au cœur de la matière
4736/47/ 23.45 Patagonie, ren-
dez-vous avec les baleines
80940452 0.40 Lucha libre
90420747

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen'
statt hôren 10.30 Country Mu-
sic 10.55 Arena 12.20 Puis
13.00 Tagesschau 13.00 Guet
gschpilt 13.30 Kassensturz
14.00 Rundschau 14.45 Country
Music 15.10 Dok 16.05 Schweiz
- SudWest 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend-Das Bildungsma-
gazin 18.45 Samschtig-Jass
19.20 Lottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Benissimo 21.50 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.55
God' s Army-Aufstand der En-
gel. Film 0.30 Nachtbulletin/
Meteo 0.35 Projekt Brainstorm.
Film 2.15 Programmvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 9.25 Textvision 9.55
Tele-revista 10.15 FAX 12.00
Willy principe di Bel Air 12.30
Telegiornale/Meteo 12.55 Vi-
eilli in Europa 13.35 Treni
straordinari 14.35 La valle
dell'avventura Film 16.00 Me-

raviglie e misteri délia fauna eu-
ropea 16.25 Spotlight 16.55
Baywatch 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 lotto 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Richie
Rich - il più ricco del mondo
22.10 Telegiornale / Meteo
22.35 Ueli il servo. Film 0.20
Textvision 0.25 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.25 Os-
kar . der fliegende Flùgel 9.45
Der rosarote Panther 10.03 Die
Hochzeit von Barcelona 13.30
Die singenden Engel von Tirol.
Melodrama 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30 Ti-
gerenten-Club 16.55 Tages-
schau 17.00 Ratgeber: Bauen
und Wohnen 17.30 Sportschau
18.00 Tagesschau IB.IOBrisant
18.45 Praxix Bùlowbogen 19.40
Wetterschau 19.50 Zahlenlotto
20.00 Tagesschau 20.15 Wun-
derland 21.45 Tagesthemen/
Sport 22.05 Wort zum Sonntag
22.10 Flucht in Ketten. Thriller
23.40 Tagesschau 23.50 Der
Stoff , aus dem die Trâume sind.
Film 2.05 Das Quiller-Memo-
randum: Gefahr aus dem Dun-
kel. Film3.40 Wie stehle îch die
We lt? Film

8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst zum Erntedankfest 10.15
Kinderprogramm 11.30 Halb
zwôlf 12.00 Das Sonntagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Endstation Liebe.
Liebesfilm 14.50 Vor Ort 14.55
Treffpunkt Natur 15.25 Verliebt
in Chopin. Liebeskomôdie 17.10
Heute 17.15 Sport-Reportage
18.15 ML-Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-

rekt 19.30 Quo vadis? 20.15
Lass dich ùberraschen 21.55
Is'was , Traîner? Comedyserie
22.20 Heute/Sport am Sonntag
22.30 Ab durch die Mitte 23.15
Marleneken 1.20 Heute 1.25
Der Tod spielt mit 2.55 Das
Sonntagskonzert

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen-Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Vier Choreographien fur
Cranko 12.45 Medelssohn-Bar-
tholdy 13.00 Pumuckl-TV 14.00
Der Nurburgring 14.30 Die Er-
ben der Walter-Elf 15.00 Bad-
minton 16.30 Fângt ja gut an
17.00 Fremde Heimat Westen
17.45 Ich trage einen grossen
Namen 18.15 Freut euch des
Nordens 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15 Schuplatz der Ges-
chichte 21.00 Sonde 21.45 Ré-
gional 22.30 Assi-Wettbewerb
1996/1997 23.00 John Cranko
zum 70 0.00 Abgeschossen 1.00
Telejournal

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Jin Jin und die Panda-
Patrouille 7.05 Sandokan 7.30
Barney und seine Freunde 8.00
Denver, der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.45
Toons 9.20 Disney Quiz 9.25 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney Ma-
gic 10.25 Disney Wundertute
10.30 Cartoon 10.45 Gargoyles
11.15 Power Rangers 11.40
Jim, der Regenwurm 12.05 So
ein Satansbraten 12.30 Katts &
Dog 12.55 Full House 13.20 Eine
starke Familie 13.45 Der Prinz
von Bel-Air 14.15 Wilde Brùder
mit Charme 14.45 Die Nanny
15.15 Aile meine Kinder 15.50
Beverly Hills, 9021016.45 Party

Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Traumhochzeit
22.00 Wie Bitte? 23.00 Sam-
stag Nacht 0.00 Eiskalte Rache
Actionthri l  1er 1.45 Melrose
Place 2.30 Samstag Nacht 3.20
Beverly Hills , 90210 4.05 Sal-
vage 1 - Hinter der Grenze zum
Risiko 4.55 Der Prinz von Bel-Air
5.05 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Destination Zébra , sta-
tion polaire. Avec Rock Hudson
(1968 - V.F.) 0.30 Les parachu-
tistes arrivent. Avec Burt Lan-
caster (1969 - V.F.) 2.30 The
Desperate Trail . Avec Linda Fio-
rentino (1994) 4.15 The Night
Digger. Avec Patrick Neal
(1971)

6.00 Euronews 6.55 La Banda
dello Zecchino 9.25 L'isola di
Rimba 9.55 Santa Messa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.20
Sette giorni Parlamento 15.45
Tosca , di Giacomo Puccini.
Délia Scala di Milano 18.00 Tg
1 18.10 Settimo giorno: le ra-
gioni délia speranza 18.30 Hai
paura del buio? 18.55 La signora
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fantastico Enrico 23.15
Tg 1 23.20 Estrazione del Lotto
23.25 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.35 II teppista. Film
2.05 La notte per voi 2.20 Arri-
vederci Roma 2.40 Patty Pravo
3.40 Little Tony 4.10 Piazza Na-
vona 5.30 Storie di Cinecittà

7.00 Akiko. Film 8.30 L'arma
délia glona. Film9.00Tg 2 - Mat-
tina 10.00 Tg 2 - Mattina 10.05
Giorni d'Europa 10.30 Tg 2 -
Mattina 10.35 11 commissario
Kress 11.35 Ho bisogno di te
11.50 Tg 2-Mattina 11.55 Cer-
cando cercando 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.00.
Quando ridere faceva ridere
14.50 II provinciale. Film 16.30
Arriva un cavalière libéra e sal-
vaggio. Film 18.30 Sereno varia-
bile 19.00 Marshall. Téléfilm
20.00 Extralarge 20.30 Tg 2
20.50 Precedenza assoluta in-
dagine X. TV mivie 22.25 La For-
tune con la effe maiuscola. Tea-
tro 23.35 TG2 notte 1.00 Lui, lei,
l'altro. Film2.20 La notte per voi .
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 TgS 8.45 Gli anni rugenti
10.45 Affare fatto 11.00 I Ro-
binson 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
14.00 lo so che tu sai che io so.
Film 17.00 Sisters. Téléfilm
18.00 LaTata 18.30Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45 La Corrida.
Varietà 23.10 TgS 23.30 New
York Police Department 0.30
Racconti di mezzanotte 1.00
TgS notte 1.30 Striscia la noti-
zia 1.45 TgS notte 2.15 Target
2.45 TgS 3.15 Nonsolomoda
3.45 Sul luogo del delitto 4.45
Bollicine 5.00 Galapagos

10.00 En otras palabras 10.30
Divulgativo 11.00 Plaza Mayor
12.00 Parlamento 13.00 Videos
de primera 13.30 Los Bretts
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Villarriba y Vil-

labajo 16.35 Videos de primerî
17.05 Especial U2 18.00 Cine i
déterminer 20.00 Grada cerc
20.30 Fûtbol. 22.30 Telediaric
23.00 Especial 0.30 Dias de cine
1.30 Fétiche 2.00 Navarro

8.00 24 horas 8.30 Made in Por-
tugal 9.30 Vidas 10.00 Contre
Informaçâo 10.05 Financia
Times 10.15 Jardim da Céleste
11.15FilhosdoVento14.00Jor
nal da Tarde 14.30 Filhos de
Vento 16.00 Reportei
RTP/Africa 17.00 Companhic
dos Animais 17.30 Super Bébé
18.00 Amenas no Ar 19.00 Case
de Artistes 20.00 Herman Enci
clopédia 21.00 Telejornal 21.4E
Contra Informaçâo 21.50 Finan
cial Times 22.30 Futebol: Braga
Benfica 0.30 Sem Fronteira;
1.00 De Par em Par 1.30 Os Im
parâveis 2.00 Espectâculo err
Vila Moura - Danças 3.00 Her
man Enciclopédia 4.00 24 Horas
4.30 Café Lisboa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine er
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



«Viva» Avec la fin des paysans,
la mort des paysages?

Depuis que l'homme do-
mine la nature, les pay-
sages évoluent sans
cesse et changent selon
qui les regarde. Mais c'est
d'abord l'affaire de ceux
qui en vivent et les façon-
nent. Sans paysans, pas
de paysages! Les vallon-
nements des Franches-
montagnes et leurs verts
pâturages, les collines du
Lavaux et leurs vignes,
autant de décors tra-
vaillés et entretenus par
des mains agricoles. Mais
qui entretiendra ces pay-
sages naturels si l'agri-
culture suisse disparaît?
C'est le sujet que vous
propose de suivre ce soir
TSR1 à l'enseigne de
«Viva».

Aujourd'hui, il ne reste
en Suisse plus qu 'une
portion congrue d'agri-
culteurs, 4% alors qu'il y
a deux siècles, ils étaient
80%! Nul doute que
l'agriculture suisse est en
crise. Les paysans, dont
on prédit la mort , pour-
raient-ils se sauver en de-
venant des jardiniers de
la nature? Quel est leur
point de vue sur leur si-
tuation actuelle et com-
ment perçoivent-ils cette
nouvelle fonction qui les
assignerait à des tâches
de protection plutôt que
de production? Telle est
la p rob lémat ique que
Pascal Rebetez a choisi
d'aborder pour introduire
son sujet sur les pay-
sages , qui sera ensuite
développé de façon plus
large. A noter que Pierre

r rf r iaf - i • rilJJ Ifa  ̂ - - ...... . :¦- r -¦¦¦,-¦ .— r :.*. ¦ *m -¦ i.M».w»T-.i»r. J—.T- %_ m, fU—M MOB - ¦ - - - ¦-- ¦¦¦- .*¦ ; Ji. . ¦ I m* •*. , ,  • Ié IBT ****! l'HÏ

Les paysans, dont on prédit la mort, pourraient-ils survivre en devenant des jar-
diniers de la nature? photo a

Hainard , professeur à
l'Institut de Botanique de
l'Université de Lausanne,
interviendra ponctuelle-
ment au cours de l'émis-
sion pour donner un
éclairage pertinent sur ce
thème.

Séance de tournage aux
Enfers (JU)

Durant le reportage, on
suivra l'équipe de «Viva»
aux Enfers, un village cé-
lèbre situé dans les
F ranches -Mon tagnes,
doté de paysages particu-
l ièrement changeants.
Dans cette séquence, on
pourra notamment ob-
server comment des pâ-
turages délaissés par la
main de l'homme ont été

colonisés par la forêt ,
conférant ainsi au pay-
sage un aspect complète-
ment sauvage. Les nom-
breux sites de cette splen-
dide région jurassienne,
qui se distinguent surtout
pas leur diversité, seront
commentés par des pay-
sans, mais aussi par des
gens du cru qui en sont
particulièrement épris.

Par ailleurs, une incur-
sion à l 'Ecole d' ingé-
nieurs de Lullier (GE) per-

Logiciel magique, gen-
til logiciel magique, dis-
moi à quoi ressemblera
notre environnement de
demain?

CTZ

• «Viva», dimanche soir à
22h25 sur TSR1.

mettra de saisir l'apport
précieux des nouvelles
techniques in forma-
tiques en ce qui concerne
l'aménagement des pay-
sages. Des territoires vir-
tuels défilent et se méta-
morp hosent sous nos
yeux.
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7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.00-13.00
Emissions et rubriques en di-
rect de la tente RTN à la Fête
des Vendanges de Neuchâtel
9.00 Jazz cocktai l .  11.00
L'odyssée du rire 12.00 Les
titres du journal 12.30 Maga-
zine des fanfa res 13.00-19.00
Programme spécial Ven-
danges, en direct de la tente
RTN à la fête des Vendanges
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

K f̂- - 1006
7.00 Infos 7.05 Juke-box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ Dès
11.00 Emission spéciale en di-
rect du Comptoir des Franches-
Montagnes. En compagnie de
Jean-René 11.05 Entrée des
artistes 11.30 Pronostics PMU
11.32 Les commérages ou les
délires de Ristretto 12.00 Infos
titre 12.15 Jura midi 12.35 Mé-
téo 12.37 Carnet rose 12.50
Histoire de mon pays 13.00
Verre azur 17.00 Flash FJ 18.00
Jura soir 18.17 Météo 18.30
Rappel des titres 19.31 Italien.
Emission en langue italienne
20.00 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

É-j-D- Radio Jura bernois

6.00 100% musique, avec flash
info à 7.00. 8.00. 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15

PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

-

{ <8/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité: Pas-
cal Sevran 10.05 Bergamote
10.30 C'est la ouate 12.30 Le
12.30 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 En pleine vitrine
14.05 Rue des artistes 16.05
Un polichinelle dans le terroir
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-faire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

I f' "** r[ w Espacez

6.10 Initiales. 9.10 Messe.
Transmise de la paroisse de
Monthey/VS 10.05 Culte
transmis de l'église de Péry-
Reuchenette 11.05 Fin de
siècle! 12.05 Dimanche, en
matinée 14.30 Toile de sons.
Emission thématique: le
Mexique 17.05 L'heure musi-
cale. Duo Nova: Paganini, Co-
relli, Bogdanovic , Chrostoskov,
Sir Reginald Smith-Brindle ,
Nin. En direct de Delémont
19.00 Ethnomusique 20.05
Concert canadien: Martin Bea-
ver et Luis Grinhauz, violons;
Neil G-rip et Douglas McNab-
ney, altos: Guy Fouquet et Eli-
zabeth Dolin , violoncelles:
Schubert , Tchaïkovski 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle.Journées de mu-
sique Slovène: Trio Virbus Uni-
tis 0.05 Notturno

I IV! France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Galindo, Gra-
nados, Gounod, Mozart 15.00
La tribune de France Musique
17.30 Les concerts de Radio
France 19.37 L'atelier du mu-
sicien 20.30 Concert interna-
tional. M. Ursuleasa: Mozart,
Beethoven , Scriabine, Liszt,
Chopin 22.00 Voix souvenirs.
Ezio Pinza , basse chantante
23.07 Transversales

j *** 
~ : . imÂ0> Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittaqsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Régionaljournale 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RI/1 E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 15.30 Sport e musica
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.00 La domenica
popolare 20.45 Broadway, Hol-
lywood. Las Vegas 23.05
Nuove dal jazz/Mille e una
nota 0.05 Nottetempo

TSR1 Les vacances de Marie
Thérèse à Loèche-les-Bains
Increvable , Marie-Thé-
rèse Porchet? Vouais ,
vouais , mais quand-
même... Elle aussi ,
comme tout le monde,
avait besoin cet été de
prendre quelques va-
cances. Et comme
chaque année, la pétu-
lante commère a jeté son
dévolu sur la charmante
station valaisanne de
« L è c h e - l e s - B o i n s » ,
comme elle dit. Pour l'oc-
casion, Marie-Thérèse a
emmené dans ses ba-
gages son inséparable
copine Jacqueline, sans
oublier la caméra VHS
pour immortaliser de dé-
licieux et sulfureux ins-
tants. Ce soir, dans votre
poste, c'est donc soirée
souvenirs de vacances
«made in Porchet». Du ri-
fifi en perspective!

C'est en car que notre
bonne vieille Marie-Thé-
rèse a rejoint «Lèche-les-
Boins» cet été, après trois
heures de route. Elle a dé-
barqué dans un t ro is-
étoiles, le Majestoc , un
hôtel dirigé par le plus ra:
din des directeurs , en-
touré d' une réception-
niste ronchon et d'un bar-
man peu dressé. Vous
l'avez dit bouffi, le séjour
a bien commencé. Et ce
n'est pas fini, puisque la
première balade de Ma-
rie-Thérèse dans la sta-
tion s'est soldée par un
genou en compote.

Pour se faire du bien, la
Porchet a alors décidé de
se rendre aux bains. Tout
se serait bien passé si

Quand Marie-Thérèse part en vacances, c'est pas du gâteau, ni même de la tarte!
photo tsr

«sa» buse ne s'était pas
retrouvée occupée par
une autre bai gneuse.
Après un crêpage de chi-
gnon en bonne et due
forme et une bonne nuit
de sommeil , Marie-Thé-
rèse a choisi de s'essayer
au golf , puis, infatigable,
au curling, au roller et
même à la randonnée...
Bref, rien durant sesfolles
vacances ne l'a arrêtée,
pas même Pierre Paul
Ve lche  et Miss Rôsti

(quoi , encore ceux- là?)
qu'elle a copieusement
emboutis en patins à rou-
lettes, ni même le mas-
seur de l'hôtel, qui s'est
avéré être le cousin d'une
certaine voisine du cin-
quième - la Lopez, vous
avez dit la Lopez?

L 'heure de la ven-
geance aurait-el je donc
enfin sonné pour la Lo-
pez? Marie-Thérèse re-
viendra-t-elle entière de
ce séjour mouvementé?

Pour le savoir, ilfaudra re-
garder ce soir les 18 ta-
bleaux, accompagnés de
six chansons, de «Marie-
Thérèse en vacances» .
Pour l'occasion, la com-
mère sera accompagnée
de six comédiens. Hu-
mour au rendez-vous ga-
ranti.

CTZ

• «Marie-Thérèse en va-
cances», ce soir à 20H30
sur TSRI.

mm i
7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30. 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.40 Définitions
(jeu) 19.30 Sport et musique
22.30 Résultats sportifs 22.35
Musique Avenue

7.00. 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.30 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse.
En direct du Comptoir de
Franches-Montagnes. 1.30
Trafic de nuit

r-p-)' Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

UjJ *&' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le 12.30 13.00
Taxi: le tour du monde en sté-
réo 14.05 Pousse-café 15.05
Village global. Comment com-
munique-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première. Championnat suisse
de football, ligue A et de hoc-
key sur glace, ligue A 22.30
Journal de nuit 22.40 Côté la-
ser 23.05 Bakélite 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( $S? ® Espace 2

6.10 Ballades 9.10 Chemins de
terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.05 Correspondances
12.35 Archives musicales.
Hommage à Thomas Schip-
pers: Brahms. Saint-Saëns, J.-
S. Bach 14.00 L'amateur de
musique. Londres , cité musi-
cale. Cinq siècles de musique
15.30 Magellan 16.00 D'ici,
d'ailleurs. La «fureur de lire»
17.05 Paraboles 18.00 Mu-
sique auj ourd'hui 20.05 A
l'opéra. Norma, Vincenzo Bel-
lini. En différé du Lyric Opéra
de Chicago. 23.00 Musique de
scène 0.05 Notturno

 ̂
lt/| France Musique

7.02 Violon d'Inqres 9.07 Jour-
née spéciale: les 10 ans du
Centre de musique baroque de
Versail les. Vous n'êtes pas
sans savoir... 12.07 Sur un pla-
teau. En direct de Versailles
13.30 L' esprit de Versailles
16.00 Concert. La Symphonie
du Marais. Delalande: Les fon-
taines de Versail les. 17.30
Concert . Le Concert Spirituel:
Lully 19.07 Prélude 19.30 A
l'opéra. 20.00 A l'Opéra.
Chœur et Orchestre de l'Opéra
National de Paris , chœur d'en-
fants et solistes: Turandot ,
Puccini 23.07 Présentez la fac-
ture

*x - ,. . I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trentf 9.00 Mémo Wet-
terfrosch/ Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag12.22Meteo12.30Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Vârs
14.00 Plaza 15.00 Multi Swiss
16.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuel l  17.00
Sportstutio 17.30 Régional-
journale 17.40 Sport live 18.00
Samstaqsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mitternacht 23.30 Binggis-
Vars 0.00 Nachtclub

n Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Qu elli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régionale
18.30 II Radiogiornale/Spo rt
19.15 II suono délia luna. 19.40
Gioco fedeltà 20.02 Sport e
musica. Il suono délia luna: Il
c'ero. Juke-box 23.30 Country
0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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7.00 Textvision 82717851.50 Hot
dog 93537850.25 Lucas. Film de
Nadine Trinti gnant 6407389
10.55 Destinations. Les Mal-
dives 5133389

11.55 Droit de cité
Primes d'assurance-
maladie 98: Pour-
quoi encore des
hausses 13936124

13.00 TJ-Midi 165018
13.15 Beverly Hills

Rien ne va plus
5405722

14.00 Melrose Place
7646786

14.45 Les aventuriers du
paradis 6396834
Une famille sympa-
thique

15.35 Alain Quatermain
et la cité de l'or
perdu 3580W5
Film avec Richard
Chamberlain

17.15 Les anges du
bonheur 825037
Opération sourire

18.05 Racines 2680W5
Paris - Jeunes (2)

18.25 C'est très sport
8339582

19.30 TJ-Soir/Météo
«2327

20.05 Mise au point
Dans la jungle des
caisses-maladie;
Transplantations
d'organes: le co-
chon qui sommeille
en nous; Vin: A la
recherche du mil-
lésime du siècle;
etC 4752363

20.55
Navarre 473013
Enlèvement demandé
Série avec Roger Hanin

Auquelin se réveille , un
lendemain defête , avec un
cadavre de femme dans le
coffre de sa voiture

22.25 Viva 753792;
Fin des paysans:
mort des paysages?

23.05 Top chrono 2372747
23.15 Aux frontières du

réel 779735
0.00 Dream on 550254

Eddie, le petit or-
phelin

0.30 Droit de cité 3754322
1.30 Textvision 5932157

I TSRB
7.00 Euronews 61834785 8.00
Quel temps fail-il? 606557539.05
Cadences. Beethoven (R)
4336/76610.00 Culte. Transmis
de Lùtzelflûh, à l'occasion du bi-
centenaire de la naissance de
Jérémias Gotthelf 60812969
10.45 Sur le parvis 15784414
11.00 Euronews 557*449512.00
Quel temps fait-il? 34575327

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74572037

13.00 Quel temps fait-il?
74573766

13.30 Euronews 11400037
14.15 Viva (R) 58627124

Pierre Keller, art,
défi et provoc?

15.00 Tennis 22570735
Swiss Indoors
Finale

18.05 Faxculture (R)
74468834

19.00 Viva (R) 35373747
19.45 Le français avec

Victor (R) 30145389
Cours de langue
pour les étrangers

20.15 Michel Leeb au
Casino de Paris
2e partie 91395698

20.50
Plans fixes 75386679

René-Pierre Bille
Fils du peintre Edmond
Bille, avec lequel il entre-
tenait des rapports tumul-
tueux, René-Pierre, photo-
graphe et cinéaste anima-
lier, reçoit la caméra dans
l'atelier de son père

21.50 C'est très sport
93845650

22.45 TJ Soir 69203259
23.05 Le fond de la cor-

beille (R) 60015230
23.25 Textvision 27022259

^m\ France 1

6.10 Les compagnons de l'aven-
ture 65678114 6.40 TF1 info
76837747 6.50 Le Disney Club
54948940 9.58 Météo 395490582
10.00 Auto moto 53/8767910.40
Téléfoot 84737/7411.50 Million-
naire 61987308

12.20 Le juste prix
85036786

12.50 A vrai dire 93011292
13.00 Journal 87938921
13.20 F1 à la Une
13.20 Walker Texas

Ranger 79550655
14.10 Les dessous de

Palm Beach328/ 1940
15.05 Le rebelle Z7246563
15.55 Rick Hunter 4027 7563
16.50 Disney Parade

67882056
18.00 Vidéo gag 74664872
18.30 Trente millions

d'amis 74649563
19.00 Public 26002292

Invité:
Robert Badinter

20.00 Journal/Les
courses/Météo

77732747
20.42 Simple comme...

243435619

20.45
Fanfan 2/077693

Film d'Alexandre Jardin,
avec Sophie Marceau

Alexandre , jeune yuppie à
qui tout réussit, est resté un
éternel adolescent. Mais
deux femmes vont venir
perturber sa vie

22.35 Terrain miné
Film de Steven
Seagal 93382105
Une importante
compagnie pétro-
lière construit une
raffinerie en
Alaska. Mais pour
rentabiliser au plus
vite l'investisse-
ment, les mesures
de sécurité sont
négligées

0.20 TF1 nuit 229427090.35 His-
toires naturelles 9254276/1.30
TF1 nuit 708328771.40 Les défis
de l'océan 4284534! 2.40 TF1 nuit
304505062.50 Histoires naturelles
583707863.45 TF1 nuit 29682772
3.55 Histoires naturelles
668804574.25 TF1 nuit 75948047
4.35 Musique 78573964 5.00 Ha-
roun Tazieff raconte sa terre
579578365.50 Intrigues 61483231

3 France2
6.10 Cousteau 637367477.00 Thé
ou café 99677853 8.20 Expres-
sion directe 82972532 8.30 Les
voix bouddhistes 13669230 8.45
Connaître l'islam 339895820A5
A Bible ouverte 505)3698 9.30
Source de vie 3845/360 10.00
Agapé 2247696911.00 Messe
4493267911.50 Midi moins sept
323/9834 12.00 1000 enfants
vers l'an 2000 3273507812.05
Polémique 72335872

12.50 LotO/MétéO 93019834
13.00 Journal 29531105
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 13870940

15.10 Le Client 77243476
16.00 L'Ecole des fans

lnvités:Dany
Brillant 90698940

16.55 Naturellement
Des gorilles et des
hommes 200044/6

17.50 Stade 2 33590389
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 83897227
18.55 Drucker 'n Co

15042747
19.30 Stars'n Co 48045308
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77748308

20.50
Le Grand Batre

86468292
4/9. L'Europe des lende-
mains

Feuilleton de Laurent Car-
célès, avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Velle,
Jean-Claude Drouot , Sa-
muel Labarthe

Arnaut , devenu adoles-
cent, a appris l'existence
de son demi-frère Pierre.
La mort brutale d'Amélie le
dressera définitivement
contre son père

22.40 Les raisins de la
COlère 42645292
3/4. Sept per-
sonnes en quête
de lendemain (2/2),
à Paris', en Ar-
dèche et en
Franche-Comté

0.10Journal/Météo 12400631020
Musique au cœur 642///671.35
Tennis. Coupe de la Fédération
672693223.05 Savoir plus santé
554390324.00 Polémique 41280693
4.45 Stade 2 85995612 5.40 La
chance aux chansons 26007490

B 1
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6.00 Euronews 29733037 7.00
Les Minikeums 15930501 9.05
Télé-taz 2396/4/4 10.10 C' est
pas sorcier. 1603669810.40 Ou-
tremers 6538735311.41 Le 12/13
192314308

13.00 Les Zinzins de
l'espace 67438495

13.15 Les quatre droma-
daires 98207766

13.45 Keno 77/ 19834
13.50 Sport dimanche

40889921
14.05 RugbyBour-
goin-Munster

47510389
16.00 Hippisme
Prix de l'Arc de
Triomphe 90613259
16.40 Cyclisme
Paris-Tours 20976230

17.25 Corky 50236940
L'amour , toujours
l'amour

18.15 Va savoir 20938501
Claude Michelet

18.55 19/20 de l'informa-
tion 75376785

20.10 Mr Bean 42010/66
20.35 Tout le sport

40409495

20.50
Derrick 8648/32/

Une histoire d'amour

21.55 Un cas pour deux
Tuer pour survivre

65577673
23.05 Météo/Journal

27773563

23.15 Dimanche soir
21046563

0.00 Ligne de mire
50454631

0.40 La maison du
docteur Edwards
Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock

Une jeune psy-
chiatre d'une cli-
nique s'enfuit avec
un malade per-
suadé d'être un
assassin 358/5/67

2.30 Musique graffiti
80222490

*̂y 
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Cinquième

6.45 Langues 57766/437.15 Les
Wubulous 68536056 7.40 Teddy
Rockspin 98927607 8.05 Cellulo
19164209 8.30 Le mariage
65556327 9.00 Philosophies
655570569.30 Journal de la créa-
tion 65550/4310.00 Louise Bour-
geois 459/023010.55 Droit d'au-
teurs //3/049511.55 Marie-Jo-
sée Neuville 2362685312.25 Ar-
rêt sur images 496/5834 13.20
Les mammifères 8102621114.00
Document sport 4793730815.00
Bornéo 753782/7 16.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
7846878516.25 Le sens de l'his-
toire. URSS , la révolution
confisquée 38589476 17.50 Le
temps 7338274717.55 La poupée
sanglante (4/6) 249W281

wN ^
19.00 Cartoon factory

459227
19.30 Maestro 527853

Régine Crespin
20.30 Journal 426W5

20.40-0.40
Thema:
Détectives privés

7742650

20.45 Hammett 205550
Film de Wim
Wenders

Un ex-privé de-
venu écrivain est
appelé à l'aide par
un ancien collègue

22.20 L'œil du privé
Documentaire

3264698
23.15 Gumshoe 9/47785

Film de StepheTT "
Frears
Exercice de style
sur les clichés du
film noir américain

0.40 MétropoliS 8386235
1.40 KYTV 5446525
2.10 Animaux en péril

Pétroliers ennemis
des loutres 9649186

5.25 Grand Prix moto d'Austra -
lie 5/0363607.05 Boulevard des
clips 7993423/7.50 L'étalon noir
47606766 8.15 Rintintin junior
93995766 8.40 M6 kid 68698414
10.40 Projection privée 8/604018
11.20 Turbo 3783/785

11.55 Warning 31827037
12.10 Sports événement

94172124

12.40 Les piégeurs
94160389

13.10 Business Woman
Téléfilm de Charles
Jarrott
Le milieu du ci-
néma et des af-
faires à Hollywood
observé à la loupe

48874766
16.40 Mister Biz 443/6655
17.20 La mal-aimée

Téléfilm de Ber-
trand Arthuys
Portrait d'une ado-
lescente en grande
souffrance
affective 34128940

19.00 Demain à la une
Match fatal 45/01834

19.54 6 minutes 465088766
20.00 E=M6 4/585743
20.35 Sport 6 58523277

20.45
Zone interdite

78121105
Génération caddie
120.000 personnes tra-
vaillent à La Défense , à Pa-
ris. A l'heure de la pause
déjeuner ou en fin de jour-
née, elles n'ont qu'un exu-
toire: le centre commercial

22.45 Culture pub 46350940
Les alicaments;
La saga Diesel

23.20 Education perverse
Film de Pierre B.
Reinhard
Dans les années
30, un baron en-
gage une prosti-
tuée pour compro-
mettre un officier
qui veut se lancer
dans la politique

108/9143

0.55 Sport 6 777345251.10 Grand
Prix moto d'Australie 62/3216/
2.45 Boulevard des clips 91948148
3.45 Fréquenstar 33819896 4.35
Fan de 34235896 5.00 Turbo
464209835.25 Mister Biz 34236525
5.50 Culture pub 35003254 6.10
Boulevard des clips 20644902

6.05 Branché 93/38969 6.30 Es-
pace francophone 624/074/1.00
Le Jardin des bêtes 6247/4767.30
Jardins et loisirs , magazine
62474563 8.00 TV5 Minutes
523035636.05 Journal canadien
42454/24 8.30 Le Grand Jeu
252626980.35 Bus et compagnie
96376/78 9.30 Planète Musique
67803 70510.30 TV5 Minutes
4/284414 10.35 Bouillon de cul-
ture 7826333911.50 Grands gour-
mands 550262/7 12.15 Corres-
pondances. Magazine 7/376650
12.33 Journal France 3 385248872
13.00 Référence 8524950113.30
V comme Vengeance. Série
397804/6 15.00 Thalassa
55358281 15.55 Le Grand Jeu
3642374316.00 Journal /5566018
16.15 Faut pas rêver 87879495
17.15 L'école des fans 243828/2
18.00 Télétourisme 648/18/2
18.15 Correspondances
7383074718.25 Le Grand Jeu
1396456318.30 Journal 493/64/6
19.00 Télécinéma 8450523219.25
Météo des 5 Continents
70/5047619.30 Journal belge
28002563 20.00 Envoyé spécial
54587476 21.55 Météo des 5
Continents 7555723022.00 Jour-
nal France 2 28012940 22.30 Le
Grand Jeu 93006/2422.35 Bunker
Palace Hôtel. Film /058569/0.10
Bonjour MonsieurTardi 52522/80
0.30 Journal Soir 3 8773/ Z861.00
Journal suisse 628073641.15 Re-
diffusions 52310815

™$*A*r Eurosport

4.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde: Grand Prix d Aus-
tralie 825730/8 8.00 Voitures de
Tourisme les 1000km de Bathurst
/03/679 8.45 Motocyclisme:
Championnat du monde 4860389
10.30 Voitures de tourisme
45950/11.30 Voitures de Tou-
risme (STW) 331230 12.00 Moto-
cyclisme: Championnat du
monde: Grand Prix d'Australie
7243232715.00 Tennis: Tornoi de
Bâle finale 43084/4 17.30 Cy-
clisme Paris-Tours 85773519.00
Nascar 15063766 22.00 Voitures
de tourisme (STW) 537834 23.00
Motocyclisme: Championnat du
monde 5//4/4 0.00 Voile/Whit-
bread 554/670.30 Voitures de tou-
risme 85/4693

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le voleur de Bagdad. Film
44/472308.40 Les victimes. Film
73692834 10.10 Waterworld.
Film 4136/360 12.25 Info
2883830312.30 C Net 3/077230
12.45 Le vrai journal 76772766
13.35 La semaine des guignols
36402/2414.00 Dimanche en fa-
mille 4282025314.05 L'amour
dans le désordre. Film /6512698
15.35 Reboot III 6722676616.00
Blake et Mortimer 5226032/
16.50 Les Suricates , sentinelles
de la Savane. Doc. 534/3230
17.15 Babylon 5 7542796918.00
Opération Dumbo Drop. Film
5720885319.40 Info 65084940
19.50 Ça cartonne 1/622835
20.15 Fottball Nantes- PSG
86274785 22.30 Info 5122950 1
22.35 L'équpe du dimanche
569/67471.05 Freischutz. Film
30/292352.50 Bonne arrivée.
Doc. 47571/48 3.45 A toute vi-
tesse. Film 408736/2 5.05 L'im-
possible SUSpeCt. Film 96534254
6.30 Alien , l'univers des in-
sectes. DOC. 838592/3

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 20802969
12.30 Un privé sous les tro-
piques 48164655 13.20 Happy
Days Souvenir souvenir
538/636013.50 Inspecteur Der-
rick: Double enquête 104554/6
15.50 Rire express 84787/68
16.00 Starsky et Hutch: Bleu et
noir 83/50340 16.50 Flipper
3977/834 17.35 Puissan ce 4
5827349518.00 Arnold et Willy
5227883418.30 Le grand jury RTL
- Le Monde 63/35/43 19.30
Dingue de toi Des voisins d'en-
fer 3438720919.55 La vie de fa-
mille 2057O/24 20.20 Ciné ex-
press 327/34/420.30 Rocky 2: La
Revanche. Film 446//037 22.35

Les Prédateurs. Film de Tony
Scott avec David Bowie
564890/3 0.15 Les Misérables
(1/3) Drame de Raymond Ber-
nard avec Harry Baur 5063/45/
2.00 Y'a pas le feu Comédie de
Richard Balducci 628002/3 3.20
Compil /0491544

8.20 Récré Kids 9254649512.35
Moto (874476815.10 Pétanque
Championnat du monde
11832853 16.50 Sud 23372735
18.35 La Voix du silence: Par
amitié 2380365519.25 Eurosud
724/7474 19.35 Nash Bridges:
Histoire de famille 32312114
20.30 Drôles d'histoires
8625776620.35 La relève Film de
et avec Clint Eastwood 70958/40
22.40 Tour de chauffe: Moto,
Grand Prix d'Australie 46901414
23.45 Sport Sud 83340/430.15 Le
masque /s/23254

7.35 Des hommes dans la tour-
mente 345733608.05 Les Enfants
de Bellini 36/20673 9.00 Louis
Calaferte , un îlot de résistance
54762650 9.50 la poursuite du
rêve américain84242056l0.45 Le
Destinanimal 5865383411.40 Un
taxi pour Tombouctou 33395259
12.30 Notre télévision 27914312
13.25 Ovibos , taureau des
glaces 7640865013.55 Libération
3365265015.10 La Malédiction
des plumes 3262263815.40 His-
toire de la marine /667976616.30
Joueur de blues , souffleur de
rêves 9888325317.25 Vers le
bleu , voyage en cerf-volant
6206/768 17.55 La Vi l le en
marche 8663696918.50 Voyage
au cœur de la matière 52091018
19.40 Patagonie , rendez-vous
avec les baleines /353885320.35

Lucha libre , catch à Mexico
65077766 21.25 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 56868921
21.55 Du côté de la Côte
30532834 22.20 Des coups pour
le dire 4242737223.35 Harry Hou-
dini 92628389 0.40 Les Compa-
gnons du Che (1/2) 4/262254

7.00 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Superhirn in
Tennisschuhen 15.15 Fanny
15.35 Jenseits der Grossen
Mauer 16.30 Trend - Das Bil-
dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanoram'a
19.30 Tagesschau - Meteo
20.05 Tatort Willkommen in
Kôln 21.40 neXt 22.15 Tages-
schau mit Sport 22.35 Musik
Christopher Hogwood on Haydn
23.30 Sternstunde Philosophie
0.30 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 . 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 II
mondo di Peter Coniglio e dei
suoi amici 8.50 Magnifie! sel-
vatici 9.15 Un mondo di matti
9.40 La parola antica 9.55 II
ratto délie sabine. Film 11.10
Musica in... archivio 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegiornale
12.45 Meteo 12.50 La direttrice
13.40 Dr Quinn 14.30 Nel regno
délia piovra 15.00 Corteo délia
Vendemia 16.50 Un requiem in-
dustrie 17.05 II parco nazio-
nale degli Ecrins 17.40 Tele-
giornale 17.50 National Géo-
graphie Society: Yellowstone , il
segno del coyote 18.45 Sport-

flash 19.00 Quotidiano cronaca
19.15 Controluce 20.00 Tele-
giornale 20.30 Meteo 20.40 Dl
Ristorant San Sisto 21.15 Jack
Reed: in cerca di giustizia 22.45
Telegiornale 23.00 Doc D.O.C.
23.50 Telegiornale 23.55 La do-
menica sportiva 1.20 Textvision
1.25 Fine

5.10 Motorrad 6.30 Kinderpro-
gramm 9.25 Motorrad 10.25
Kinderprogramm 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tagesschau
13.15 Weltreisen 13.45 Bilder-
buch Deutschland 14.30 Zu
Gast bei Christiane Herzog
15.00 Tagesschau 15.05 Sport-
schau extra 17.00 Ratgeber:
Mode 17.30 Letzte Hilfe 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sportschau-
Telegramm 20.00 Tagesschau
20.15 Tatort 21.45 Kulturreport
22.15 Tagesthemen 22.30
Nachtschwester Kroymann
(2/5) 23.00 Land and Freedom
0.45 Tagesschau 0.55 Night on
Earth 3.00 Wiederholungen
Presseclub 4.20 Kulturreport
4.50 Weltspiegel

8.45 Klassik am Morgen 9.15
Zur Zeit 9.30 Evang. Gottes-
dienst zum Erntedankfest 10.15
Kinderprogramm 11.30 Halb
zwôlf 12.00 Das Sonnatagskon-
zert 12.47 Blickpunkt 13.15 Da-
mais 13.30 Endstation Liebe
14.50 Vort Ort 14.55 Treffpunkt
Natur 15.25 Verliebt in Cho-
pin17.10 Heute 17.00 Heute
17.15 Sport-Reportage 18.15
ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wette r 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Quo vadis 20.10 Lass

dich ùberraschen 21.55 Is 'was,
Trainer 22.20 Heute/Sport am
Sonntag 22.30 Ab durch die
Mitte 23.15 Marleneken 1.20
Heute 1.25 Der Tod spieltmit
2.55 Das Sonntagskonzert

8.00 Telekolleg 9.30 Babylon
10.30 Fernsehen - Wiedersehen
11.15 Erwachsenenbildung
12.00 Vier Choreographien fur
Cranko 12.45 Medelssohn-
Baartholdy 13.00 Pumuckl-TV
14.00 Der Nùburgring14.30 Die
Erben der Walter-Elf 15.00 Bad-
minton 16.30 Fangt ja gut an
17.00 Fremde Heimat Westen
17.45 Ich trage grossen Namen
18.15 Freut euch des Nordens
19.00 Régional 19.30 Himmel-
sheim 20.00 Tagesschau 20.15
Schauplatz der Geschichte
21.00 Sonde 21.45 Régional
22.30 Assi-Wettbewerb 23.00
John Cranko zum 70 0.00 Ab-
geschossen 1.00 Telejournal

5.25 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.45 Disney 's Aladdin
6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver, der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.45 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.20 Beetle-
Borgs 10.45 New Spidermann
11.10 Disney Filmparade 11.30
Robin Crusoe , der Amazo-
nenhâuptling Komôdie 13.45
Supertourenwagen cup: Der
Sprint 14.00 Komôdie 13.45 Su-
pertourenwagen cup: Das Ren-
nen 16.55 Thunder in Paradise
17.45 Mord ist ihr Hobby 18.45

Aktuel 19.10 Notruf 20.15 Nur
fur dich - Only you Liebeskomo-
die 22.20 Spiegel TV Magazin
23.10 Greepeace TV 23.45
Sonntagsboxen 0.45 Prime
Time - Spatausgabe 1.05
Schlingensief - Talk 2000 1.40
Twist 2.10 Ausgerechnet
Alaska 3.00 Cheers 3.25 Hans
Meiser 4.15 llona Christen 5.10
Bârbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les aventuriers du fleuve.
Avec Tony Randall (1960-V.F.)
0.00 Blondes , brunes et
rousses. Avec Elvis Presley
(19B3-V.F.) 2.00 Le mort récal-
citrant. Avec Glenn Ford (1959 -
V.F.) 4.00 Les aventuriers du
fleuve

6.00 Euronews 6.45 Leoni e
iene, eterni nemici. Documen-
tario 7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica 9.30
Incontro mondiale délie fami-
glie con il Santo Padre , Rio
10.45 Santa Messa 11.45 Set-
timo giorno 12.20 Linea verde in
diretta dalla natura estate
13.30 Telegiornale 14.00 Do-
menica in... 16.20 Rai Sport
Cambio di campo 17.25 Dome-
nica in 18.00 Tg 1 - Flash 18.10
90o minuto 19.00 Domenica in
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 La Pio-
vra 8. Loscandalo(1).Film22.35
Tg 1 22.40 Filumena in arte Ti-
tina 23.45 Le smanie per la vil-
leggîatura . Golcloni. Teatro O.15
Tg 1 - Notte 0.30 Agenda-Zo-
diaco 0.35 Antonino Capon-

netto , l'uomo, il magistrale 1.05
La notte per voi. Quattro donne
nella notte. Film 2.40 Cortili di
Roma 3.25 Milva 4.00 Miranda
Martino 4.10 Archivio dell'arte
4.40 Vengo anch'io

7.00 I due foscari. Film 8.30 Un
ettaro di cielo. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 Domenica Dis-
ney mattina 11.05 Un raggio di
sole per Dorothy Jane. Téléfilm
11.30Tg 2 - Mattina 11.35 Totô
le Moko 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg 2-Motori 13.30 Tele-
camere salute 14.05 Sotto tira.
Film 16.25 Avvenimenti «Ri-
cordo di Ernesto Che Guevara
16.40 Ciclismo. Coppa del
Mondo 17.45 Che Guevara
18.55 Meteo. Sport Domenica
Sprint 20.00 II détective Extra-
large 20.30 Tg 2 20.50 II piccolo
diavolo. Film22.40Che Guevara
23.20 Tg 2 - Notte 23.40 Pro-
testantesimo 0.10 Chje Gue-
vara 2.25 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 Document! 9.00
Affittasi papa. Film 11.00 Papa
Noè 12.00 Casa Vianello 13.00
TgS 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.40 Buona domenica 20.00
Telegiornale 20.30 Jurassic
Park. Film 22.45 Nonsolomoda
23.15 Zabriskie Point. Film 1.00
Tg5 2.00 L'ora di Hitchcock 3.00
Tg5 Notte 3.30 Missione im-
possibile 4.30 Attenti a quei
due. Téléfilm 5.30 TgS

10.00 Desde Galicia para el
mundo 11.30 La mandrâgora
12.30 V 13.30 Asturias , paraiso

naturel 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.35 El aven-
turera 16.00 Zapico 17.40 Car-
telera 18.05 La banda de Pérez
19.00 A todo riesgo 20.00 In-
forme semanal 21.00 Telediario
21.45 Estudio estadio 23.15 La
zarzuela 1.00 Série 2.00 Fla-
menco

8.30 Futebol. Braga-Benfica
10.30 Reporter de Palmo e Meio
- Jardim da Céleste 11.30 Missa
12.30 Compacto «Os Filhos do
vento» 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Compacto Verâo Quente
16.00 Sinais RTPi 17.00 1 , 2, 3
19.00 Horizontes da Memôria
19.30 Jardim das Estrelas 21.00
Telejornal 21.45 Compacte
Contra informaçâo 22.00 Nés os
Ricos 22.30 Carlos do Carmo
0.00 Domingo Desportivo 2.00
Meu Querido Avô 2.15 Com-
pacto Contra informaçâo 3.00
Casa de Artistes 4.00 24 Horas
4.30 Nos os Ricos 5.00 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 84 92 ou 968 58 28 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17) di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30. Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence gy-
nécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di et jours fériés, 10h-12h/18h-
19h (en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence médi-
cale et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio 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: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, di et jours
fériés 11h-12h/18h-18h30. En
cas d'urgence poste de police
888 90 00. Médecin de service,
de sa 8h à lu 8h, Dr R. Péter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser
vice: Centrale, rue de l'Hôpital ,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence mé-
dicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles 722 91 11, Pourtalès 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Bé roche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Mosimann, La
Neuveville, 751 27 47. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Brugger,
863 13 05. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, 863 11 13, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di et
jours fériés 11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 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).

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 des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
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 11 octobre 1997, ou-
verture au public de 11 h à 16h.
Exposition jusqu'au 15 octobre.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 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.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Bert-
houd, peintures sur papier. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gérald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, se
9h30-12h/14-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
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 DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
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-gro
vures. Ma-di 15h30-18h30. Ex-
position jusqu'au 5 octobre. Di
manche présence des artistes.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «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. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. 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 Me-
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.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). 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
17h3Ù. 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.
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. «Le musée en devenir - ac-
quisitions 1995-1996, Arts appli-
qués, Arts plastiques, Numisma-
tique, Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du mu-
sée.
'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
BOUDRY
À la Tour de Pierre. Dessin -
pastel - eau-forte, par Rito Bet-
tosini (de Boudry). 4-5 octobre.
Sa 17-20h30, di 11-
12h30/16h30-19h, ou sur réser-
vation 842 13 12.
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
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 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix .
Jusqu'au 31 octobre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle 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-Montès, 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.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Jusqu'au 2 novembre (sauf le
jeudi).
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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. Première suisse. De
PJ. Hogan, avec Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron
Diaz.

VOLTE FACE. 14h30-17h15-
20H15 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 3me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-20h45 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 2me se-
maine. De Dwight Little, avec
Wesley Snipe, Diane Lane, Aida
Aida.
WESTERN. 18h. Pour tous. 6me
semaine. De Manuel Poirier,
avec Sergi Lopez, Sacha
Bourdo, Elisabeth Vitali.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-17h45
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. Première suisse. De
Wolfgang Petersen, avec Harri-
son Ford, Gary Oldman, Glenn
Close.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h
18h15-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 2me semaine. De Robert
Zemeckis , avec Jodie Foster,
Matthew McConaughey, James
Woods.
REX (710 10 77)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h45 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 5me semaine. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tina.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 2me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT. Di
16h.
SCREAM. 20h30. De Wes Cra-
ven, avec Drew Barrymore.
LES BREULEUX
LUX
MEN IN BLACK. Sa 20H30, di
16h-20h. Dès 10 ans. De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fioren-
tina.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLTE FACE. 20h15. 16 ans.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
17h30. 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LES VIRTUOSES. Sa 20H45 , di
20h30. De Mark Herman, avec
Ewan McGregor, Tara Fitzge-
rald.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
THE PILLOW BOOK. Sa 21 h, di
17h30-20h30. De Peter Greena-
way, avec Vivian Wu, Yoshi
Oida, Ken Ogata, Ewan McGre-
gor.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
K. Sa 16h-21h, di 17h. 14 ans.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel.
BRIGANDS CHAPITRE VII. Sa
18h,di 20h (VO st. fr/all.). 14
ans. D'O. losseliani.
COMPLOTS. Di 0h30. 14 ans.
De Richard Donner, avec Mel
Gibson et Julia Roberts.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horloge-
rie: sa 10-18h, 21e bourse
suisse d'horlogerie.
Musée paysan et artisanal: sa
10-18h, di 10-17h, fête d'au-
tomne.
Salle du Progrès: sa 20h15,
grande soirée folklorique du
Jodleur-club de La Chaux-de-
Fonds.
Temple allemand: sa 20h30,
«Poe's Transcripts», d'après
neuf nouvelles d'Edgar Allen
Poe.
Bikini Test: sa de 21 h à 02h, Tri-
buts to the Mags de disques,
Zorrock + House Résistance +
Black Fridge Dancefloors.
Le P'tit Paris: sa 22h, «Erik Truf-
faz Quartet», concert.
Salle de musique: di 17h,
concert Chœur Cantabile, Or-
chestre symphonique de Bienne
SOB.
JURA
Le Boéchet: désalpe, samedi,
départ de l'alpage à 13h, en soi
rée, fête champêtre.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: sa 9-18h,
di 9-17h, 26e bourse suisse aux
armes de Neuchâtel.
Fondation Arcane/Galerie d'art:
sa 15-17h, vernissage de l'expo-
sition François Schneider, céra-
mique et Denise Prisi, tableaux
céramique tromple-l'oeil.
Galerie DuPeyrou: sa dès 17h,
vernissage de l'exposition Car-
men Lanz, peintures. Instant
musical avec Danielle et son
Arpa.
Musée d'art et d'histoire: sa
17h, vernissage de l'exposition
Jean-Bloé Niestlé (1884-1942).
Une première rétrospective.

Collégiale: sa 20h, Pierre-Lau-
rent Haesler, organiste à Bou-
dry. Oeuvres de Sweelinck,
Boehm, Haendel, Bach et Vi-
valdi. Di 20h, Guy Bovet, orga-
niste. Dans le cadre du
concours suisse de l'orgue.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: sa 20h, Chœur Cantabile
Oeuvre de Mendelssohn et Bar-
tholdy. Chœur symphonique de
Bienne. Direction: J.-C. Fasel.
À l'Atelier ADN: sa 20h15, di
17h, «El Tango Loco», par la
Compagnie Buissonnière.
Théâtre: sa 20h30, «Le malade
imaginaire», de Molière, par le
Théâtre des Osses, Givisiez.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
di 18h «Les Frères Taloche».
Café du Théâtre: sa dès 21h30,
Rod & Shotgun, blues-rock.
La Case à chocs: sa dès 21 h,
Pippolina, poète rock italien.
Au Dakota: sa dès 22h30, «Bal
Latino», salsa, mérengué, cum-
bia, mambo.
Place Pury: di, circulation du
tram-bar historique Neuchâtel-
Boudry. Départ de Neuchâtel:
10h, 11 h, 13h56, 15h36. Départ
de Boudry: 10h31, 11H31, 14h56
et 16h36. Arrêts intermédiaires
sur demande. Service de bois-
sons en cours de voyage.
Musée d'art et d'histoire: di à
14h, 15h et 16h, démonstration
du fonctionnement des Auto-
mates Jaquet-Droz.
CERNIER
Ancienne salle de gymnastique:
sa dès 11 h, kermesse catho-
lique.
DOMBRESSON
Sous le Mont: sa/di, tournoi de
pétanque.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, Les Pèle-
rins de Montbéliard, chorale
d'hommes.



r iMadame et Monsieur Roger Strauli-Stahli, leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Roger Stahli-Botter et leur fille.
Madame Elfride Kammerer, sa fille et petits-enfants.
Madame Maria Ryter, ses enfants et petits-enfants.
Mademoiselle Pâquerette Stahli,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

¦ ¦

Madame Gertrude STAHLI
née KAMMERER

leur mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère et parente, qui s'est éteinte
en toute sérénité le 2 octobre 1997 dans sa 86e année à la Fondation La Résidence.

Le service funèbre aura lieu à la Maison de Paroisse, rue des Envers au Locle mardi
7 octobre à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez envoyer vos dons à la Fondation La
Résidence cep 23-1573-6.

Domicile de sa fille
Anita Strauli
Chemin Ami-Argand 48
1290 Versoix
l 132-15299 J

r ~ : ! 1
LE LOCLE

Monsieur et Madame Charles-André Breguet et leurs enfants;
Madame Janine Marmier-Breguet, ses enfants et petits-enfants;
Madame Jeanne Romy et famille;
Madame et Monsieur Marcel Besançon et famille;

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Suzanne BREGUET
survenu dans sa 96e année.

LE LOCLE, le 30 septembre 1997.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses des familles: Chs-A. Breguet Janine Marmier
Primevères 10 Erlenwey 20
2400 Le Locle 3294 Bùren a/Aare

Au lieu de fleurs veuillez penser à La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
 ̂

132-15189 ^

Ephéméride
Le 4 octobre 1923 naissait
Charlton Heston

Charlton Heston était en-
core étudiant lorsqu 'ij tourna
son premier film (en 16mm),
«Peer Gynt» dans lequel il te-
nait le rôle principal. Il réci-
diva quelques années après
dans un autre film amateur,
«Jules César» , et décida de se
lancer dans une carrière ar-
tistique. Il fut d'abord spea-
ker à la radio puis passa au
théâtre et fit rapidement la
conquête de Broadway et des
plateaux de télévision. Ce
n'est qu 'en 1950 qu 'il aborda
le cinéma, obtenant rapide-
ment de grands rôles ,
d'abord spécialisés dans la
reconstitution historique (le
Moïse des «Dix commande-
ments», «Ben-Hur», «Le
Cid» , Jean-Baptiste dans «La
plus grande histoire jamais
contée», Michel-Ange dans
«L'Extase et l'agonie»...).
Charlton Heston se cantonna
par la suite dans des rôles de
héros salvateurs évoluant
dans le domaine de la
science-fiction et du film-ca-
tastrophe.

Cela s'est aussi passe
un 4 octobre:

1994 — Un jeune couple
(20 et 21 ans) tue trois poli-
ciers et un chauffeur de taxi à
Paris avant d'être interpellé.
Le jeune homme décède à
l'hô pital .

1993 — La privatisation de
BNP remporte un grand suc-
cès. Le président et le vice-

président du Parlement
russe, respectivement Rous-
lan Khasboulatov et
Alexandre Routskoï , se ren-
dent après deux semaines de
résistance à l'intérieur de la
Maison blanche à Moscou.
Treize soldats américains
sont tués à Mogadiscio dans
de sanglants combats qui op-
posent les forces du général
Aïdid à l'armée américaine.

1992 - Un Boeing 747
cargo de la compagnie israé-
lienne El Al s'écrase sur deux
immeubles dans la banlieue
d'Amsterdam: 43 morts.

1991 - Décès d'Henri de
Lubac, cardinal , théologien
jésuite.

1986 — Un sous-marin nu-
cléaire soviétique , équi pé de
missiles balistiques, prend
feu et sombre au large des
Bermudes: trois morts et plu-
sieurs blessés.

1985 — A I unanimité
moins une voix (Etats-Unis),
le Conseil de Sécurité
condamne le raid effectué le
1er par l'aviation israélienne
contre le QG de l'OLP à Tu-
nis, qui a fait plus de 70
morts.

1980 — Les représentants
de 38 pays islamiques deman-
dent aux Nations unies le re-
trait des forces soviétiques
d'Afghanistan.

1977 — Indira Gandhi est li-
bérée par la police 24 heures
après ' avoir été interpellée
pour corruption politique.

1973 — Des négociations de
paix s'ouvrent en Irlande du
Nord en vue d' essayer de
mettre fin a cinq années d'af-
frontements, qui ont fait près
de 900 morts.

1969 — La Chine annonce
deux essais nucléaires , dont
l' explosion d'une bombe à hy-
drogène, dans l'atmosphère.

1957 - L'URSS met en or-
bite le premier satellite ter-
restre artificiel Spoutnik I.

1945 — Ouverture, à Paris ,
du procès de Pierre Laval , qui
sera condamné à mort et exé-
cuté.

1938 — Edouard Daladier
rompt avec les communistes:
c'est la fin du Front populaire
en France.

1930 — Révolution au Bré-
sil: Getulio Vargas accède à la
présidence.

1910 — Révolution au Por-
tugal: le roi Manuel II s'enfuit
en Angleterre.

1865 - Napoléon III et Bis-
marck se rencontrent à Biar-
ritz , où l' empereur acceptera
la suprématie prussienne en
Allemagne et l'unification de
l'Italie.

1853 — La Turquie déclare
la guerre à la Russie.

1824 — Proclamation de la
République du Mexique.

1539 — Un accord est signé
en vue du mariage de Henry
VIII d'Angleterre avec Anne
de Clèves.

lls sont nés un 4 octobre:
— François Guizot , homme

politique et historien français
(1787-1974).

— Charlton Heston , acteur
américain (1924). /ap

Billet Retraite
J'entre doucement. J'ai frappé
Vous êtes surprise mais pas effrayée pourtant
Un bruit? Ici? Là-bas au fond du rêve?
Ailleurs en tous cas
Vous ne m'attendiez pas et déjà vos yeux

m'ouvrent
un espace à moi offert, depuis toujours.
Je me présente, sans mots encore.
Je sens glisser au sol ma veste lourde
de tant de poches vides, trop grande
de tant de prétentions risibles,
tomber le velours froid
de mes solitudes inavouées.
Me voici! J'apparais
dans la transparence de vos yeux bleux.
Je m'éveille à moi-même
devant vous qui sembliez endormie!
Oui , je reconnais maintenant
la bonne odeur que je peine à nommer:
ce mélange indicible de laine tricotée et
de miel, du petit commerce
de mille riens , hors de prix , de larmes sèches

et de
rires envolés!
Je sens chez vous cette bonne épaisseur du

temps;
traversé
et non encore défloré.... au bord du cœur, le

goût
étrange et beau du mystère; j 'entends saigner
les feuilles d'un automne qui voilait déjà de

doute mes
trop bonnes raisons d'être-là.
Je suis là, soudain grâce à vous , comme le

chant qui

se lèverait d'un infini silence et je m'y risque
sans

crainte, rassuré par l'invitation discrète de '
votre

visage entier... Il y a tant de silence en vous que
l'Ailleurs est ici pour moi qui vous découvre,

Dieu
m'en préserve.
Les paroles qui me viennent, loin de vous dé-

voiler,
voudraient, parcimonieusement enfin, pour

que la
promesse reçue en entrant nous garde tous

deux en
chemin, vous reconnaître et célébrer l'infime
tremblement de la Présence, garder vive la

braise
pour la nuit qui vient...
Combien de temps suis-j e resté? Futile ques-

tion qui
me tient en sourire alors que dans mes doigts
j 'emporte le souvenir de votre main abandon-

née:
entre ce monde et l'autre, rien de plus que

votre
peau si fine , tendresse révélée, hors d'âge...
Je suis reparti , trop vite..., déjà , déchaussé

par la
grâce , je le vois à l'instant... pieds nus! Je
reviendrai, comme on revient d'une vraie re-

traite.
Surtout ne me dites pas merci!

Christian Reichen, aumônier
aux homes «La Sombaille» et «Les Arbres»

Question jurassienne
Pour une politique d'avenir

COMMUNIQUE

En n 'élisant sa vice-prési-
dente que du bout des lèvres
(voir l'article de Nicolas Chiesa
paru dans «L'Impartial» du 30
septembre 1997 sous le titre:
«Tramelan, le législati f prend
rendez-vous avec l'avenir»), le
législatif tramelot n'a pas
boudé les «convictions autono-
mistes» de Danielle Munier,
mais il a simp lement tenu à lui
faire comprendre qu'elle était
sur une mauvaise piste en sou-
tenant la politique des signa-
taires du manifeste «L'Histoire
commence à Vellerat».

Cette politique, qui vise à
démembrer le Jura bernois,
est sans issue. Le rapport du
31 mars 1993 de la commis-
sion consultative du Conseil
fédéral et des cantons de
Berne et du Jura (rapport dit
«Widmer», que les autono-
mistes ont pourtant salué!) re-
lève que la solution communa-
liste, à laquelle conduit inexo-
rablement cette politique, est
la pire de toutes.

L'Histoire ne commence pas
à Vellerat, mais bien plutôt le
25 mars 1994 , date de la si-
gnature de l'accord qui a per-
mis la création de l'Assemblée
interjurass ienne. Cette der-
nière doit être soutenue avec
vigueur par toutes les ins-
tances politiques responsables
et désireuses de participer à la
recherche d'une solution du-
rable de la Question juras -
sienne. La tâche de l'Assem-
blée interj urassienne n'est pas
facile. Vouloir créer et faire
vivre un lieu de dialogue basé
sur le respect de l'autre, c'est
placer la barre très haut. C'est
choisir une solution d'avenir.

En donnant un coup de se-
monce à qui soutient des mé-
thodes dépassées, le législatif
tramelot a montré qu 'il sou-
haitait que ses instances diri-
geantes se tournent résolu-
ment vers l'avenir.

Elisabeth Joly
Conseillère générale

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 26.9. Loca-

telli , Célien, fils de Locatelli ,
Hervé René Marcel et de Locatelli
née Friche, Marie-Noëlle Andrée;
Vergasta dos Santos, Marta , fille
de Marques dos Santos , Carlos
Manuel et de Pereira Vergasta dos
Santos , Marie Joao.

PROMESSES DE MARIAGE. -
26.9. Coppin , Olivier Jean et Ro-
driguez, Maria de los Angeles;
Piervittori , Livio Alexandre Pa-
trick et Bail ) . Rosalia Sylvie.

MARIAGES CIVILS. - 26.9.
Marchand , François Albert et
Senn, Marlyse Eva; Stampbach,
Didier et von Kânel. Aude Bar-

bara; Tanner, Ferdinand et Imhof,
Céline; Testaz, Alexandre
Georges et Hurni , Corinne Chan-
tai.

DÉCÈS. - 26.9. VVaber, Jean-
Rodolphe, de 1942, époux de VVa-
ber née Aeschlimann, Lisette;
Gerber, André Otto, de 1921, veuf
de Gerber née Lysser, Emma;
Ballmer née Bouelle, Irène
Blanche, de 1933, épouse de Ball-
mer, Henri Arnold; Sow née Ja-
quet , Claire-Lise, de 1933, épouse
de Sow, Amadou; Regli née Bur-
net, Yvonne, de 1911, veuve de Re-
gli, Aloïs; Gonzalez Montiel , Do-
lorès, de 1951, épouse de Ferez
Galvez, Francisco.

ÉTAT CIVIL
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Aujourd'hui Soleil triomphant
Situation générale: l'anticyclone atlantique s'étire jusqu'aux

Alpes et fait preuve d'une belle maîtrise en repoussant sans mé-
nagement, au nord et à l'est de notre région, les perturbations
qui ont tenté en vain de nous titiller. Il nous gratifie d'un week-
end de rêve, propice aux activités de plein air.

Prévisions pour la journée: à part quelques rares brumes ma-
tinales près des lacs, le soleil est omniprésent et s'impose avec
autorité dans un ciel limpide, et ce de l'aube au crépuscule. Son
ardeur autorise les thermomètres à reprendre une partie des de-
grés perdus et d'afficher 19 en plaine et 16 à 1000 mètres. La vi-
sibilité est excellente sur les crêtes où souffle un léger vent
d'ouest.

Demain: le même temps est à l'affiche.
Lundi: stratus matinal. Les nuages élevés gagnent du terrain.
Mardi: le ciel s'ennuage, suivi de précipitations.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
François

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 17°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 17°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 15°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: averses pluie, 12°
Istanbul: peu nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 5°
Palma: beau, 27°
Paris: beau, 18°
Rome: peu nuageux, 27°

... et dans le monde /
Bangkok: nuageux, 33° \
Le Caire: beau, 30°
Jérusalem: non reçu
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 23° ,
San Francisco: beau, 22° /
Sydney: beau, 27° /
Tokyo: nuageux, 23° \

Soleil
Lever: 7h35
Coucher: 19H06

Lune (croissante)
Lever: 10h05
Coucher: 20h42

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20m
Température: 18°
Lac des Brenets: 748,96 m

Vents:.
variable, 0 à 2 Beaufort.

La lumière éclatante de ce dimanche ma-
tin-là avait la qualité rare de rendre les
choses p lus belles et p lus légères qu'elles ne le
sont en réalité.

Devant moi se trouvaient
neuf femmes et hommes as-
sis sur des matelas disposés
à même le sol, entre un sen-
tier sablonneux et la Thielle,
là où le canal se jette dans le
lac de tf ienne. un ae ces

jeunes s'exprimait, posément, dans la langue
de Goethe. Ses compagnons l'écoutaient, cer-
tains tenant une petite Bible entre les mains.
Je ralentis le pas. Mais pour ne pas passer
pour un voyeur j e  passai mon chemin, fort
intrigué par la simplicité de cette cérémonie
chrétienne hors normes.

Que tout cela est bucolique... A cent lieues
des débordements dé foule constatés lors du
concert donné en l'honneur du pape par Bob
Dylan. Le pape et Bob Dylan. Je n 'y crois pas
encore, mais j e  résiste à la tentation de me
gausser de ce mariage entre pop star et pon-
tife. Décidément, les voies du Seigneur sont
impénétrables. Michel Merz

Billet
Voies
divines

Entrée: Salade à la tomate et à la mozarella.
Plat princi pal: PARMENTIER
DE CONFIT DE CANARD.
Dessert: Figues.
Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de

pommes de terre à chair ferme, 4 cuisses de
confit de canard , 150g de gouda corsé, ail , per-
sil.

Préparation: débarrasser les cuisses de confit
de la graisse qui les entoure et de la peau. Ré-
server la peau et la graisse. Peler les pommes
de terre, les couper en cilbes et les faire cuire
25mn à l' eau bouillante salée. Les écraser gros-
sièrement à la fourchette en incorporant un peu
de graisse de confit , saler, poivrer. Désosser les
cuisses de canard et émietter la chair à la four-
chette. Préchauffer le four th.7. Graisser légère-
ment avec la graisse de confit 4 petits plats à
gratin individuels , répartir la chair émiettée,
puis un peu d'ail et de persil. Couvrir avec la
purée, parsemer de copeaux de gouda et en-
fourner pour 20mn. Pendant ce temps, décou-
per la peau des cuisses en lanières , les faire
croustiller à sec dans une poêle anti-adhésive.
Les disposer sur les parmentiers juste au mo-
ment de servir.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 45

Irruption victorieuse
Les Noirs viennent déjouer de 7-a7... et
se retrouvent devant une petite
combinaison qui les mène à leur perte.
Que faut-il jouer avec les Blancs au trait
pour convaincre l'adversaire
d'abandonner 3 coups plus tard?
(Khotov-Kholmov, Moscou 1971).

Solution de la chronique No 44
1.Te2! (menaçant Td2) 1-0. La Tour ne peut être prise, car si 1...Dxe2 2. Dd5+ et mat en 2 coups

ECHECS

NOUVELLE LOI SUR LE TRAVAIL Hier à Neuchâtel


