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Médicaments Denner
se paie une initiative

Il a fallu moins de deux mois au distributeur Denner pour recueillir 125.000 signatures an "viveur de son initiative po-
pulaire «Pour des médicaments à moindre prix». Chaque signature aura coûté un franc à Denner. photo a-Keystone

Le Locle Les employés de
Nivarox-FAR se rebiffent
Devant le possible départ de Nivarox-FAR, les employés
ont manifesté hier aux cris de «Notre travail est au Locle!»

photo Besson

Ligne du Pied du Jura Rames
pendulaires très élégantes

Les CFF ont présenté à Bienne la maquette des rames inclinables pour la ligne du Pied
du Jura. Des formes élégantes signées Pininfarina. photo Charrière

Trop d'hôp itaux, trop de
médecins, trop de p harma-
cies et de médicaments et
peut-être bien trop de ma-
lades...

De glissades en déra-
pages, l'économie et la poli-
tique de la santé donnent le
vertige.

Tout le monde y va de sa
proposition de solution et
ce d'autant p lus facilement
que personne ne maîtrise
l'ensemble des problèmes.

La dernière ritournelle en
date est l'aboutissement de
l'initiative lancée par l'ép i-
cier en gros et détail Den-
ner, «pour des médica-
ments à moindre prix».

A quand une initiative
des paysans demandant
des tracteurs à moindre
p rix pour assurer l'approvi-
sionnement du pays, ce qui
est aussi un problème de
santé. On pourrait multi-
p lier les exemp les, et des
p lus amusants, sur le mode
de Denner qui se soucie peu
de la santé de... la. démo-
cratie.

En moins de deux mois,
l'ép icier tonitruant a ré-
colté p lus de 125.000 si-
gnatures pour faire aboutir
son initiative. Bel exp loit,
en vérité, car quête de si-
gnatures sur le trottoir est

laborieuse. Passe encore
quand le temps est au
beau.

Denner sait résoudre le
problème en faisant d'une
p ierre deux coups: il engage
des collecteurs payés un
franc la signature et se fait
un coup de pub national
qui vaut largement les
125.000 francs payés aux
300 personnes qui ont
battu la semelle pour faire
le beurre politique du dis-
tributeur. Et si l'initiative
est acceptée par le peup le,
on pourra acheter un cal-
mant entre salades et ca-
rottes.

A quand un premier cru
de bordeaux entre les ca-
potes et les brosses à dents
du p harmacien?

Ce cas d'un droit démo-
cratique exercé moyennant
finances n'est pas nouveau
et Denner n'en est pas à son
premier coup. A quand la
collecte de signatures pour
une initiative ou un réfé-
rendum où on ne payera
p lus seulement celle ou ce-
lui qui collecte les signa-
tures mais également ceux
qui signent. Aucune ordon-
nance ne l'interdit!

A bientôt ne p lus être en
mesure de nous payer des
soins p hysiques, soignons
au moins les valeurs
éthiques et morales de nos
institutions politiques pen-
dant que nous savons en-
core à peu près ce qu'elles
valent...

Gil Baillod

Opinion
Hypertension
démocratique

Le Fribourgeois Furler joue au
bélier entre le Chaux-de-Fon-
nier Stoffel et le gardien neu-
châtelois Berger: en parta-
geant l'enjeu 3-3 hier soir sur
la glace de FR Gottéron, le
HCC a récolté un point diable-
ment bon pour son moral.

photo Keystone

Hockey sur
glace HCC: bon
pour le moral

Cocaïne
Aj oulot pincé

La Cour criminelle du can-
ton du Jura jugera le 25 no-
vembre un Ajoulot âgé de
53 ans, prévenu de trafic de
stupéfiants portant sur
plus de 400 kilos de co-
caïne.

Les deux galeries de la
tranchée couverte d'Auver-
nier, sur l'autoroute A5,
sont rendues au trafic cette
semaine. photo Charrière

Auvernier
La tranchée
retrouve ses
quatre pistes

Sculptures
Bon karma pour
la Carmagnole

p 4

Horlogerie
Isa-France plie
mais ne rompt
pas! p 6
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Exposition Le Pays de
Neuchâtel décline ses couleurs
Le Pays de Neuchâtel est vi-
sible jusqu'à samedi dans
le mail de Métropole-
centre, à La Chaux-de-
Fonds. Une vingtaine de
sites touristiques et autres
musées déclinent leurs
atouts à la clientèle du lieu.
Cette exposition est coor-
donnée par Tourisme neu-
châtelois, qui a délégué son
Office des vins et des pro-
duits du terroir.

Faire ses achats revêt un ca-
ractère particulier, et original,
ces jours-ci à Métropole-centre.
La clientèle est en effet ac-
cueillie dans la grande surface
de La Chaux-de-Fonds par des
panneaux, des démonstra-
tions, des concours et de larges
sourires. Non! On ne vous pro-
posera pas d'acheter le dernier
aspirateur qui aspire tout seul,
mais de découvrir le Pays de
Neuchâtel, via ses curiosités
touristiques et gastrono-
miques. Et si d'aventure vous
vous laissez séduire, c'est évi-
demment tout bénéfice.

La coopérative Migros ne
semble pas trop craindre la
concurrence! A preuve, c'est
elle qui a demandé à Tourisme
neuchâtelois d'animer son lieu
de vente de La Chaux-de-
Fonds. «L'offre était certes al-
léchante, mais pas tant pour
nous-mêmes. Tourisme neu-
châtelois n'allait quand même
pas vendre des nuitées à des
Neuchâtelois!», remarque la
responsable de la promotion
Tania Humair.

Marché cantonal
Pour l'Office des vins et des

produits du terroir, présent
avec une douzaine de produc-
teurs, la requête a en revanche
été considérée comme une op-
portunité. 

Son responsable, Daniel
Fuchs, le confirme: «Notre
marché à nous est suisse, mais
aussi cantonal. Dès lors, notre
présence se justifiait pleine-
ment».

Daniel Fuchs, responsable de l'Office des vins et des produits du terroir... derrière
quelques merveilles neuchâteloises. photo Charrière

Ouverte lundi , l'exposition
semble en tout cas susciter
quelque enthousiasme chez
les participants. Dont auprès
de l'Association neuchâteloise
de tourisme pédestre (ANTP) .
«Nous avons recruté de nou-
veaux membres! Mais notre
objectif est aussi de sensibili-
ser les gens à ce que nous
sommes et à ce que nous fai-
sons», explique le chef tech-

nique de l'ANTP Edgar Hof-
mann.

Le site de La Presta tient
également un stand dans lé
mail de la grande surfacs;
qui donne certes à voir le
lieu , mais aussi les exposi-
tions qui y sont présentées.
«Les gens qui s'arrêtent ici
disent avoir entendu parler
des mines. Mais bon nombre
avouent n'y être pas encore

allés», remarque le gérant du
restaurant du lieu , Philippe
Tisserand. Ses mgp-us pour-
raient bien 'en faire changer
d'avis quelques-uns.
^-tfeeposTrion prendra fin
samedi. Ce qu 'il en aura
coûté aux partici pants? «Une
présence et une ouverture
d'esprit», relève, Tania Hu-
mair.

Sandra Spagnol

Mariage L'âge
de se jurer fidélité

Le mariage reste très prisé.
Selon la statistique canto-
nale, 2266 femmes et
hommes se sont juré fidélité
l'an passé - ils étaient au
nombre de 2090 en 1995. De
l'âge des époux? C'est entre
26 et 30 ans qu 'on se rqprje-le-.
plus (371 femmes, 391
nommes).

Eir *flroyëim*e*, les ferfùtiëS"'*
disent «oui» , toutefois , à un
âge «moins avancé» que les
hommes: 405 d'entre elles
l'ont fait entre 18 et 25 ans;
ils ont été 233. La courbe
s'inverse, passée la trentaine:

509 hommes qui ont
contracté mariage étaient
âgés de plus de 31 ans, alors
qu'elles n'étaient que 357!

J
Canton de NeuchâtelMËË»*-- 'rmBm¥r^ Im.Alexandre Bardet

R|§my Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol
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Syndicats ouvriers
Un pavé dans Maastricht

Des militants syndicaux
neuchâtelois montent aux
barricades contre la politi que
du Conseil fédéral , par trop
europhile à leur goût: aux cô-
tés de coreli gionnaires ber-
nois , vaudois et genevois , ils
ont signé, le 20 septembre
dernier à Lausanne, l'acte
constitutif du Mouvement
contre la politi que d'intégra-
tion à l'Europe de Maas-
tricht.

Déréglementation de l'em-
ploi et démantèlement social
sont inscrits , selon les signa-
taires , dans les règles de
l'Union européenne. La
Suisse n'en fait pas partie , et
c'est pourtant au nom des
critères de convergences du
traité de Maastricht que le
Conseil fédéral adopte un
budget d'austérité jusqu 'en
2001, visant à réduire le défi-
cit de la Confédération à un
milliard: «C'est incroyable: si
les Chambres ne peuvent se
mettre d'accord , c'est en der-
nier recours le Conseil fédé-
ral qui va pouvoir décider
souverainement où couper!»,
s'exclame le syndicaliste neu-
châtelois Michel Gindrat.

Plus grave encore, selon
les signataires: la réforme de
la Constitution fédérale, qui ,
selon les termes de Michel

Gindrat , est un «déni démo-
crati que quasi permanent».
Pour Max Robert , autre si-
gnataire neuchâtelois , la révi-
sion détourne les méca-
nismes démocrati ques en im-
posant , entre autres , la pré-
dominance du droit interna-
tional sur le droit suisse.

Le premier objectif du
Mouvement contre la poli-
tique d'intégration à l'Europe
de Maastricht est «d'alerter
les travailleurs», relève Mi-
chel Gindrat. L'année pro-
chaine , le peuple devra se
prononcer sur la réforme
constitutionnelle: «Pour évi-
ter le non catégorique, on
veut nous faire voter des va-
riantes. Mais opter pour
l'une ou l'autre variante ,
même si elle n'est pas choisie
en définitive , c'est dire oui de
toute façon. Il faut que les
gens le sachent!»

Une grande conférence ou-
vrière se tiendra dans
quelques mois à Berlin pour
protester contre la politique
européenne. Des Suisses s'y
rendront: «Notre action n'est
pas isolée , mais participe
d'un vaste mouvement au-
quel , selon un sondage ré-
cent , un Européen sur quatre
est prêt d'adhérer».
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Pied du Jura Maquette
des trains pendulaires d'Expo 2001
Sur la ligne du Pied du Jura,
longeant les lacs de Neu-
châtel et de Bienne, le pay-
sage ferroviaire sera pro-
fondément remodelé à
l'aube d'Expo 2001. Non
seulement, le chantier de
Rail 2000 dans la Béroche
aura cédé la place à une
ligne nouvelle de dix kilo-
mètres, mais des rames in-
clinables rouleront à une vi-
tesse maximale de 180 kilo-
mètres à l'heure.

Le directeur général Hans
Peter Fagagnini, chef du dé-

partement des transports , a
présenté hier matin à la gare
des locomotives de Bienne , la
maquette grandeur nature de
ce futur train inclinable de
l'an 2000. Pourquoi faire une
telle maquette? C'est une
étape désormais incontour-
nable pour les ingénieurs.
Bien que les constructeurs re-
courent au stylisme assisté
par ordinateur, la réalisation
d'une maquette est indispen-
sable pour résoudre les pro-
blèmes de montage et d'ac-
cessibilité. L'expérience ré-
cente sur les systèmes pendu-

laires a révélé trois domaines
délicats à maîtriser, l'équipe-
ment de la traction , le dispo-
sitif d'inclinaison et les por-
tières.

Pour la première étape de
Rail 2000 , le conseil d'admi-
nistration des CFF a com-
mandé 24 rames climatisées
inclinables pour la ligne du
Pied du Jura. Elles se com-
poseront de sept éléments,
comprenant des premières et
deuxièmes classes ainsi
qu 'un restaurant. L'accès
sera facilité aux fauteuils
roulants , y compris dans les

toilettes qui seront en circuit
fermé. Les lignes de la rame
ont été dessinées par Sergio
Pininfarina , alors que l'amé-
nagement intérieur a été si-
gné par le Français Roger
Talion. Le constructeur est
un consortium ADtranz -
Fiat-Sig - Schindler. Le proto-
type roulera l' an prochain et
les premières rames seront
livrées de 1999 à 2001, ce
qui permettra de maîtriser
les maladies d'enfance avant
l'Expo.

Ces rames réversibles sont
appelées à desservir la ligne
du Pied du Jura , Genève/Lau-
sanne - Neuchâtel - Bienne -
Zurich/Bâle. Grâce aux cor-
rections de tracé et au double-
ment de la voie entre Onnens
et Gorgier ainsi qu 'au nou-
veau matériel pendulaire, les
temps de parcours entre Lau-
sanne et Zurich seront exacte-
ment identiques par Berne ou
Bienne.

Comme la technique pen-
dulaire permet de relever la

vitesse de l'ordre de 15 à
20 %, les gains de temps se-
ront assez importants , mais
ne sont pas encore connus
avec précision. En revanche,
il est acquis que les rames
pendulaires circuleront pour
l'Expo 2001 sur le tracé Lau-
sanne - Yverdon - Neuchâtel -
Zurich et qu 'elles rouleront
sur la branche jurassienne
Bienne - Delémont - Bâle en
2003.

Biaise Nussbaum

La présentation de la maquette grandeur nature des futures rames inclinables pour la
ligne du Pied du Jura. photo Charrière

Horaire 97: arrêts plébiscités
Le nouvel horaire 1997 des

CFF n'a pas fait que des mé-
contents. La première étape
de Rail 2000, avec passage
partiel à la cadence de la demi-
heure sur les grandes lignes ,
aura largement répondu aux
vœux des voyageurs. C'est
ainsi que sur tous les tronçons
concernés, on relève une aug-
mentation sensible de la fré-
quentation: Berne-Zurich:
+ 12,3%; Lausanne - Sion:
+7,8%; Zurich - Saint-Gall:
+7,1%; Berne-Fribourg:
+4,5 %.

Mais la hausse la plus spec-
taculaire est enregistrée sur la
ligne du Pied du Jura , sur le
tronçon Yverdon-les-Bains -
Genève. La décision d'arrêter
les trains à Morges et à Nyon,
mais toujours sans passer via
Lausanne, s'est révélée judi-
cieuse. Ces arrêts ont entraîné
une hausse de 23,5% du
nombre de voyageurs-kilo-
mètres. Si cette, modification a
allongé les temps de parcours,
ceux-ci seront fortement ré-
duits dès la-'fi n des travaux
dans la Béroche. Cette hausse
est profitable à l'ensemble de

Les arrêts aux gares de Morges et de Nyon ont induit une
hausse de 23,5% de la fréquentation. photo Charrière

la ligne et permet d'entrevoir
une desserte encore améliorée
à moyen terme.

Abonnement général
Par ailleurs , les CFF ont of-

fert un abonnement général à
la 200.000e bénéficiaire de ce
titre, la Biennoise Gloria An-
nette. C'est Miss Suisse, Tanja
Gutmann, ancienne agente du
mouvement à la gare d'Oen-
singen, qui a remis ce «passe-

partout» sur la quasi-intégra-
lité du réseau helvétique de
transports publics. Cet abon-
nement a connu un succès fou-
droyant, puisque le nombre de
détenteurs a décuplé en dix
ans. En outre, le nouvel abon-
nement demi-tarif à 222
francs pour deux ans connaît
aussi un bel essor avec
300.000 exemplaires !:Vendus
depuis le mois d' août.

BLN

Calendrier Le Pays
de Neuchâtel en douze mois

L'édition 1998 du calen-
drier neuchâtelois est sortie
de presse. Edité par Tou-
risme neuchâtelois et réalisé
par le photographe Cédric
Troutot , ce calendrier compte
douze images englobant les
quatre saisons et les six dis-
tricts du canton. Plutôt que la
recherche de l'esthétique
pure et de l'originalité , l'idée
est une approche informative
et équilibrée dans laquelle
les Neuchâtelois doivent re-
connaître leur pays.

Pour janvier et février, le
calendrier montrera le Mu-
sée paysan de La Chaux-de-

Fonds et un village du Val-de-
Ruz dans un décor blanc. En
mars , une image prise du lac
débouchera sur le Trou de
Bourgogne. En avril , pas de
ville , mais Colombier vu du
ciel. En mai , un bouquetin
fera ce qui lui plaît , il posera
devant la ferme du Soliat.
Autres animaux pour juin:
des éléphants... d'Asie , ceux
du cirque Knie lors de leur
baignade au lac.

En juillet , les regards
convergeront vers La Vue-
des-Alpes , centre des mani-
festations estivales du 150e
anniversaire de la Répu-

blique. En août , un véliplan-
chiste surfera sur le lac des
Taillères. Pour septembre ,
c'est de la Roche-aux-Crocs
que l'on croquera la verte
vallée de la Sagne.

Pour octobre, le funiculaire
arrivera au pied de la tour de
Chaumont. Novembre, avec
quel ques feuilles rouges du
Jura au premier plan , nous
offrira une vue plongeante
sur Saint-Biaise, Marin et le
bout du lac.

Enfin , décembre sera évo-
qué par une féerie hivernale
d'arbres givrés.

AXB

La vallée de La Sagne illustre septembre 1998. photo Troutot-sp

Emploi II n'y a pas eu
de reprise en septembre

La rentrée n'a pas coïncidé
avec une reprise sur le mar-
ché de l'emploi. Le chômage
est resté absolument stable
entre août et septembre dans
le canton de Neuchâtel. Avec
deux chômeurs inscrits de
moins dans les statistiques ,
soit 5411 au total , le taux de
chômage reste fixé à 6,4% de
la population active. Plus pré-
occupant: le nombre des de-
mandeurs d'emploi a aug-
menté de 51 unités. Il repré-
sente désormais 7367 per-
sonnes.

Seules 16% des personnes
inscrites chôment à temps
partiel. Les statistiques font

état de 2767 hommes et 2644
femmes touchées par le chô-
mage, dont 58% de ressortis-
sants suisses. Les moins de
30 ans représentent quasi-
ment un tiers des sans-em-
ploi. Six chômeurs sur dix ont
moins de 40 ans, deux sur dix
ont plus de 50 ans.

Avec huit inscrits de plus,
le district de Neuchâtel ahrite
la majorité des chômeurs
(1818), devant celui de La
Chaux-de-Fonds (1539) et ce-
lui de Boudry (1038). La sta-
tistique du district du Locle a
vu disparaître 23 personnes.
Le chômage est resté stable
dans le Val-de-Ruz, alors qu 'il

frappait sept personnes de
plus dans le Val-de-Travers.

Malgré une météo excep-
tionnelle en septembre, 21
personnes sont venues grossir
les effectifs des chômeurs du
secteur de l'hôtellerie et de la
restauration. A l'inverse,
l'horlogerie et la bijouterie
comptent 15 chômeurs de
moins. Le bâtiment en recense
sept de plus.

Avec près de mille offres
d'emploi, les quotidiens neu-
châtelois ont fait paraître le
mois dernier 250 annonces de
plus qu 'un an plus tôt à pa-
reille époque.

CHG

Succession Sermet Ils sont
encore six candidats en lice

Francis Sermet se mettant
à son compte dans le secteur
privé , son poste de délégué
aux questions économiques
et de chef du Service cantonal
économique et statistique est
très convoité. Une trentaine
de candidats de toute la
Suisse romande ont adressé
un dossier au Château. Sur
cette base, une douzaine de
papables ont été sélectionnés
et entendus lundi.

Six candidats ont été rete-
nus, exp li que Francis Ser-
met. Vu l'importance de la
fonction , une deuxième audi-
tion , voire une troisième, sera
menée sous la direction de
deux conseillers d'Etat: le

chef de l'Economie publi que,
Francis Matthey, et le chef
des Finances, Jean Guinand.
Le gouvernement espère pou-
voir faire son choix et nom-
mer le nouveau délégué ce
mois encore , avec si possible
entrée en fonction d'ici le dé-
but de l' an prochain.

Francis Sermet , lui , aura
officiellement quitté son
poste le 31 octobre, puisqu 'il
ouvre le 1 er novembre à Neu-
châtel son propre bureau de
conseils et de représentation
économiques. Mais il restera
à disposition de l'Etat pour
assurer la transition jusqu 'à
la mise en place de son suc-
cesseur.

Tout en soulignant que la
qualité doit primer sur la
quantité , Francis Sermet ne
cache pas qu 'il s'attendait à
davantage de candidatures en-
core. Les postulations avaient
par exemp le été plus nom-
breuses lors des mises au
concours des postes de délé-
gué aux questions touris-
tiques et de conseiller à la pro-
motion économique endo-
gène. Mais il faut rappeler
peut-être que le délégué aux
questions économiques, en
tout cas sous le régime Du-
bois-Sermet, est l'un des fonc-
tionnaires importants de l'Etat
de Neuchâtel.

AXB



Nous cherchons un

MENUISIER CFC
AVEC EXPÉRIENCE
Appelez:
OK PERSONNEL SERVICE
P. Guisolan
Tél. 032/913 04 04

132-15446

Nous cherchons un

MÉCANICIEN-
MONTEUR
pour une mission de plusieurs
mois, dès maintenant.
Appelez:
OK PERSONNEL SERVICE
G. Tschanz
Tél. 032/913.04.04

Carmagnole Des sculptures pour
fermer la place et ouvrir les esprits
Cinq sculptures seront inces-
samment posées sur la place
de la Carmagnole. Symboli-
quement, ce sont des portes
pour fermer l'espace piéton-
nier mais ouvrir les esprits à
une démarche inédite, voire
unique en son genre. Les ar-
tistes sont ravis. Au public de
jouer... et de s'informer.

Irène Brossard 
Inaugurée en août de l'année

dernière, la place piétonne de la
Carmagnole n'était toutefois pas
complètement achevée. Il y man-
quait les éléments artistiques,
soit cinq sculptures portées au
crédit pour un montant total de
125.000 francs.

Quoi que puissent en penser
les sceptiques, l'aménagement de
cette place a été longuement cogi-
tée depuis 1990. Avec l'ouverture
pratiquée en direction du Pod,
elle comportait déjà une sculp-
ture dans son champ, la Grande
Fontaine. L'idée est venue de po-
ser d'autres sculptures aux diffé-
rentes entrées de la place;
comme des portes symboliques
qui délimiteront l'espace piéton-
nier et feront obstacle à tout autre
circulation. L'ensemble devait
toutefois être cohérent et amener
une dynamique. De plus, les em-
Îilacements ont été prédéfinis
marqués déjà au sol par des che-

mins) en fonction des contraintes

obligées de déneigement, d acces-
sibilité des véhicules de voirie et
de canalisations souterraines.

Démarche unique
Compte tenu de ce contexte et

plutôt que de lancer un bête
concours artistique - dont le
principe est de plus en plus remis
en cause - le Service d'urba-
nisme et les autorités ont préféré
innover. Une commande directe a
été passée à cinq artistes du can-
ton , choisis un peu au hasard , ad-
met Frédérique Steiger-Béguin,
responsable du Service d'urba-
nisme. En fait, leur travail était
déjà connu et reconnu et leur
ligne créatrice pouvait laisser
penser qu 'ils mèneraient une dé-
marche collective tout en dévelop-
pant un art personnel.

A la surprise des commandi-
taires, les cinq premiers artistes
contactés ont dit oui , tout de
suite, avec enthousiasme. Il s'agit
de Jean-Luc Bieler, Aloïs Du-
bach, François Jaques, Anton
Marty et Denis Schneider.

Vous avez carte blanche, leur
a-t-on dit , sachant toutefois que le
montant à disposition (25.000
francs pour chacun) était plutôt
mince selon le matériau utilisé.
«C'est un véritable cadeau, s'en-
flamme Denis Schneider; nous
avions tous une idée au départ
puis le proj et a mûri ensemble.
Nous avons pu jouer avec nos en-
vies tout en tenant compte de ce

Deux des sculptures, signées Jean-Luc Bieler (à gauche) et Denis Schneider, parmi les
cinq qui seront installées à la Carmagnole. photos sp

que faisaient les autres». Des
autres qui sont tout autant ravis
de cette démarche qualifiée de gé-
néreuse, sans le carcan d'un
concours et de sa sélection.

Les projets ont passé la rampe
de la Commission d'urbanisme;
première étape qui sera suivie
d'une large information à la popu-
lation car autant les autorités que
les artistes souhaitent que cet en-
semble artistique suscite un vrai
débat sur l'art et sa place dans la

cité. L'inauguration donnera lieu
à une fête, vendredi 31 octobre
prochain. Au cours de l'installa-
tion déjà , les intéressés et les cu-
rieux disposeront de panneaux
explicatifs et ne doivent pas mé-
nager leurs questions. Toujours
dans un souci d'information, le
Musée des beaux-arts présentera
une exposition sur les artistes
choisis qui sont prêts, avec le Ser-
vice d'urbanisme, à aller à la ren-
contre de tous les cercles de gens

qui souhaiteraient débattre de
leur travail. Quant aux sculptures
elles-mêmes, sur lesquelles nous
reviendrons, elles témoignent ef-
fectivement de démarches très
personnelles, tout en se rejoi-
gnant dans un discours d'en-
semble; elles proposeront en plus
une sorte de galerie contempo-
raine à ciel ouvert qui ne man-
quera pas d'attirer les visiteurs
extérieurs à défaut de séduire le
public local. IBR

Sombaille Bonnes
affaires pour la vente

Le home médicalisé La Som-
baille a fait de bonnes affaires
samedi dernier lors de sa fête
vente. Dès l'ouverture, les
clients se pressaient autour
des puces et des meubles
(notre photo Leuenberger) , sa-
chant pertinemment que l'on
peut, là, dénicher quelques jo -
lies choses à bon prix. Sur la

terrasse du home, le public n'a
pas désempli, profitant encore
d'un agréable programme mu-
sical. Le bon chiffre d'affaires
réalisé permettra de renforcer
les activités d'animation et
d'emmener les personnes
âgées en vacances. On caresse
quelques projets bien sympa-
thiques. IBR

Burundi Parrainage
de l'espoir

Le Centre africain est sur un
petit nuage. La conférence sur les
enfants de la rue au Burundi
qu'il a organisée vendredi soir au
Club 44, et la soirée africaine qui
a suivi (jusqu'au matin...), ont
bien marché (nos éditions du ven-
dredi 3 et du lundi 6). Le centre
prévoit d'ores et déjà de confier
3000 fr. de bénéfice aux associa-
tions des deux conférencières ,
Spès Nihangaza et Jacqueline
Muhorakeye, qui aident sur place
les petits laissés-pour-compte.

En outre, les deux femmes ont
lancé pendant la conférence un
vibrant appel au parrainage sco-
laire d'enfants. A la rentrée de
septembre en effet, leurs associa-
tions n'ont pu venir en aide qu 'à
1200 enfants, alors que 3000 de-
mandes leur avaient été adres-
sées. Il faut savoir que près de
140.000 gosses de la guerre et du
sida sont en réelles difficultés au
Burundi. A l'issue de la confé-

rence, une vingtaine de per-
sonnes ont déj à dit leur intérêt
pour cette opération et le Centre
africain aimerait bien que le pu-
blic intéressé puisse participer à
ce coup de cœur. Le parrainage
d'un petit Burundais ne coûte
que 39 fr. par an (!) à l'école pri-
maire, 104 fr. à l'école secon-
daire, jusqu 'au bac.

Spès Nihangaza et Jacqueline
Muhorakeye s'engagent à faire
parvenir aux parrains-marraines
des nouvelles régulières de
Ieur(s) lûtur(s) protégé(s), avec
photo et copie du carnet scolaire;
le Centre africain à verser inté-
gralement les contributions qui
lui seront adressées au cep 17-
4887264 (avec mention «En-
fants de la rue au Burundi» et
adresse). RON

Renseignements: Centre africain,
Charrière 41, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 079 417.82.59.

Concert «Cantabile»
a chanté Mendelssohn

En l'année du 150e anni-
versaire de sa mort , la cote de
Mendelssohn est en hausse.
Et c'est bien ainsi car il est
encore des domaines de sa
production , tels le Psaume
42 ou la symphonie No 2 dite
«Lobgesang» , pratiquement
ignorés des ensembles vo-
caux. Le chœur «Cantabile»,
diri gé par Jean-Claude Fasel ,
accompagné de l'Orchestre
symphonique de Bienne
(SOB), était tout indi qué
pour en révéler la teneur, lors
de deux concerts , l' un sa-
medi à Neuchâtel , le second
dimanche à La Chaux-de-
Fonds.

Mendelssohn conjugue ici
son insp iration romanti que
avec sa connaissance de la
musi que ancienne et notam-
ment celle de Jean-S. Bach
qu 'il admirait. Ce qui est in-
téressant aussi , c'est la diver-
sité des formes utilisées , de-
puis le grand ensemble à plu-
sieurs voix, en passant par
l'association particulière-
ment heureuse entre le
chœur, l'orchestre , l'orgue
(Erwin Messmer) et les so-

listes , ou encore les chœurs à
voix égales. Le long préam-
bule symp honique du «Lob-
gesang» est apparu comp lète-
ment dissocié de l'exécution ,
interrompue par l'entrée en
scène des solistes, applaudis
par le public.

On a retrouvé la belle te-
nue vocale qui fait la caracté-
ristique de «Cantabile», des
voix fermes et colorées , des
registres de voix d'hommes
bien timbrés. On a ressenti
cette souplesse chorale qui
fait chanter la phrase. Dirigé
par Jean-Claude Fasel , «Can-
tabile» est en de bonnes
mains.

Les excellents solistes invi-
tés ont été gagnés par l' atmo-
sphère générale, le soprano
très pur de Monique Volery,
le soprano dramatique de So-
phie Marilley, le ténor cha-
leureux de Frédéric Gin-
draux ont composé un trio
d'une très belle homogénéité.
L'Orchestre symphoni que de
Bienne a été le partenaire dis-
cipliné et efficace de «Canta-
bile» .

DDC

P'tit Paris
Jazz et sentiments
C'est devant un public venu
en nombre qu'Erik Truffaz a
donné samedi dans la cave
du P'tit Paris un concert
d'une exceptionnelle qualité.
Une soirée qui marque le dé-
but d'une remarquable sai-
son.

Posant, dès les premières
mesures, une atmosphère poi-
gnante, Erik Truffaz dévoila sa
musique, son jazz . Développant
un lyrisme et une mélancolie
très personnels, il entraîna le
public dans un univers ma-
gique où régnent la poésie du
phrasé et le moelleux de la so-
norité propre à son jeu . Samedi
soir, son' répertoire, essentielle-
ment composé de morceaux is-
sus de son dernier CD - Out of
a Dream -, lui permit de plei-
nement mettre en scène sa
trompette, son bugle, son écri-
ture et son groupe.

Soutenu de main de maître
par le trio de piano-basse-batte-
rie de Patrick Muller, Marcello
Guiliani et Marc Erbetta , Erik
Truffaz concocta un jazz qui a

quel que chose à dire, des senti-
ments à faire partager, une
épaisseur humaine. Difficile de
rester insensible. Captivé par le
pianiste Patrick Muller , accom-
pagnateur attentif et soliste in-
ventif , on se régala également
du swing léger de Marc Erbetta
et de Marcello Giuliani , contre-
bassiste délirant qui retrouve
Erik Truffaz et Cyrille Bugnon
au sein du groupe rap Silent
Majority.

A cette soirée déjà sensation-
nelle, Erik Truffaz se permit de
convier un invité surprise , Clau-
dio Fasoli. Venu directement de
Milan, Claudio Fasoli, saxo-
phone ténor et soprano , nous fit
découvrir quelques-unes de ses
compositions et , s'immisçant
parfaitement au sein du quar-
tet, nous fit apprécier la pureté
de son instrument.

Ce concert fut la représenta-
tion parfaite de ce que peut être
le jazz actuel. Influencé par de
grands noms tel Miles Davis,
Erik Truffaz invente sa mu-
sique loin de toute pâle imita-
tion. MBOAGENDA

Génétique Le Groupe suisse de
travail sur le génie génétique tien-
dra aujourd'hui un stand d'infor-
mation au marché sur le thème gé-
nie génétique et alimentation, /réd.

AVIS URGENTS
Cinquante lecteurs de

«L'Impartial» sont partis ce
matin pour un périple de
sept jours autour des im-
pressionnistes. Ce voyage à
thème, qui fait suite à celui
organisé il y a deux ans
dans l'univers des impres-
sionnistes , conduira les par-
ticipants à Aix-en-Provence,
Cagnes-sur-Mer, AIbi , Mon-
tauban , Barbizon et Paris ,
sur les traces de Cézanne,
Renoir, Toulouse-Lautrec,
Ingres , Monet et Rodin no-
tamment.

Visites de sites, d'ateliers
et de musées sont au pro-
gramme, commentées par
une licenciée en histoire de
l'art , offrant aux partici-
pants à ce voyage didac-
ti que enrichissant une ap-
proche éclairée de ce mou-
vement qui a marqué pro-
fondément l'art pictural.
Bonne route. RDN

Voyage
Autour des
impressionnistes PUBLICITÉ 

Votre inscription dans la prochaine
édition de l'annuaire téléphonique (n° 4)

vous convient-elle?
Un peu plus ? Un peu moins? Plus précis ou plus général?

Ne serait-il pas intéressant commercialement de figurer sous
plusieurs rubriques ou dans plusieurs localités?

Si oui, ceci vous concerne!
Une inscription sous une rubrique professionnelle, dans une
autre localité, une annonce publicitaire, une insertion en
caractères supergras sont des avantages pour votre activité.
La mention du no Fax, Natel, de l'adresse E-Mail ou
Homepage facilite les communications.
Le nom de vos enfants ou d'autres personnes qui utilisent
votre raccordement tout comme l'adjonction du prénom de
votre conjoint sont des indications qui permettent une
recherche plus aisée.

Intéressé?
Annoncez les modifications souhaitées par écrit
à Swisscom, secteurs annuaires, 110744 337
case postale, 2002 Neuchâtel „
ou par téléphone au numéro ÇIA/I CCf OfYl
gratuit 0800 800 113, I rl  r 1 "¦
d'ici au 31 octobre 1997. I I ¦ I I ¦

Après le rejet du plan d'amé-
nagement des Planchettes qui
prévoyait l'ouverture à la
construction du terrain der-
rière le temple , soumis au vote
il y a dix jours suite à un réfé-
rendum , la Ligue neuchâte-
loise du patrimoine réagit. Elle
dit sa surprise devant le com-
muni qué du Conseil commu-
nal des Planchettes publié
dans notre édition du 1er oc-
tobre et tient à apporter des
précisions quant à son soutien
au comité référendaire.

«Nous avons toujours été
convaincus de la nécessité de
préserver le superbe site du
temple des Planchettes», écrit
son comité. «Le projet proposé
par la commune n'offrait pas , à
nos yeux, de perspectives inté-
ressantes pour le village.»

La Ligue poursuit: «Nous
avons à moult reprises tenté
d'instaurer un dialogue et de
susciter une réflexion; autant
d'initiatives qui n'ont pas ren-
contré d'échos».

Mais l'avenir des Plan-
chettes est prometteur, ajoute
le comité de ligue. «Nous
sommes persuadés que les au-
torités sauront, après le désa-
veu de la population , faire
preuve d'ouverture et de dia-
logue pour étudier un nouveau
plan de dézonage et ainsi fina-
liser le plan d'aménagement.»

Et de conclure: «Nous espé-
rons que le temple restera le
symbole d'une communauté
villageoise unie et heureuse»,
/réd.

Les Planchettes
La Ligue du
patrimoine réagit



Nivarox-FAR Les employés manifestent
contre un possible départ
L'ambiance bon enfant de
la manifestation d'hier
après-midi ne doit pas ca-
cher l'essentiel: les em-
ployés de Nivarox-FAR refu-
sent de jouer les pions de
leur employeur. Pour eux,
l'entreprise doit rester au
Locle. C'est également
l'avis du Conseil communal,
assurant qu'il fera tout
pour cela. Prochaine étape:
la création d'un comité de
soutien mercredi prochain.

Pierre-François Besson

Aux cris de «Nivarox au
Locle!» et de «Les Loclois.

avec nous!», arborant des ban-
deroles du type «Notre travail
est au Locle!», «La vérité sur
Nivarox!» ou encore «Avan-
tages pour vous , inconvénients
pour nous, où est la collabora-
tion?», une bonne part des em-
ployés de l'entreprise locloise
ont manifesté hier en fin
d'après-midi. A l'issue de leur
journée de travail, ils ont blo-
qué la circulation de la rue du
Marais durant une petite
demi-heure pour distribuer
des tracts, avant de gagner
l'Hôtel de ville et venir termi-
ner la manifestation devant
leur entreprise.

Selon la FTMH, cette mani-

Image peu fréquente au Locle. photo Besson

festation doit être interprétée
comme une demande de dia-
logue. «Nous ne violons au-
cune règle, la manifestation
ayant lieu en dehors des
heures de travail. Nous espé-
rons l'ouverture de la discus-
sion et de l'information. S'il
n'y a pas moyen de les obtenir,
et seulement à ce moment-là,
nous iront un échelon au-des-
sus, explique Willy Bernet , se-
crétaire syndical. L'informa-
tion interne affichée hier au
sein des usines - qui ne
contient aucune information
nouvelle et se conclut par:
«SMH et Nivarox-FAR restent
ouvertes au dialogue» - n'est
pas suffisante aux yeux du

syndicat , qui demande en par-
ticulier pourquoi aucune
étude n'a été réalisée en vue
d'un développement au Locle-
même.

Des alternatives
Jean-Louis Brunner, secré-

taire général de l'Association
patronale SMH Industrie, rap-
pelle que la réflexion en cours
est menée par l'entreprise Ni-
varox et non la SMH. Sur le
plan strict des alternatives qui
seront ultérieurement propo-
sées par Nivarox à la direction
SMH, il indique que le groupe
de travail en charge du dossier
a bien eu des contacts avec la
promotion économique. Ceux-

ci ont notamment débouché
sur la visite de terrain sur la
commune du Locle, ce que
confirme le délégué aux ques-
tions économiques Francis
Sermet.

Toujours selon Jean-Louis
Brunner, Nivarox a demandé à
la commune de faire des pro-
positions. «Le comité de sou-
tien qui sera crée aura sans
doute de bonnes propositions
à faire. Qu'il les fasse. Il faut
voir que Nivarox étudie un
certain nombre de sites, sans
en privilégier aucun. Le mo-
ment venu, le groupe de tra-
vail fera ses propositions à la
direction de la SMH en fonc-
tion d'une logique industrielle

- emplacements , normes de
sécurité , respect de l'environ-
nement - et non politique. S'il
y avait ensuite problème poli-
tique, il serait traité au niveau
du holding».

Une rencontre entre repré-
sentants des travailleurs et de
la commune était prévue hier
soir. Plus tard , le 15 octobre
prochain à 20h , un comité de
soutien sera créé. Le Conseil
communal n'a pas formelle-
ment pris la décision d'y parti-
ciper, mais «nous soutenons
les employés de Nivarox et fe-
rons tout pour conserver l'en-
treprise ici» , assure le
conseiller communal Denis de
la Reusille. PFB

Le point de vue de la promotion économique
Dans le cadre du regroupe-

ment possible à Fontaines,
«un dossier est à l'étude à la
promotion économique neu-
châteloise, le projet peut pré-
tendre à une substancielle
aide de l'Etat», écrit la FTMH
dans son communiqué de
lundi. Selon Jean-Claude Fat-
ton, Conseiller à la promotion
endogène, l'état se refuse à
soutenir par des aides les en-
treprises qui se déplacent
d'une commune à l'autre ou
d'un canton à l'autre.

Un refus affiché de favori-
ser le tourisme fiscal , jeu que
la SMH assure du reste ne
pas jouer. Et auquel le canton
n'a aucun intérêt, renchérit
Francis Sermet. «Pour nous,
le cas de Nivarox est très pré-
occupant en ce qui concerne
le Locle. A plus forte raison,
fa promotion économique ne
va pas récompenser quel-
qu'un qui se déplace», pré-
cise Jean-Claude Fatton. Si ,
décision entérinée, la SMH
devait répondre aux critères

de l'arrêté Bonny - en inves-
tissant par exemple en vue
d'une nouvelle technologie,
une nouvelle activité indus-
trielle -, elle pourrait alors
recevoir une aide de l'Etat.
Ici, Francis Sermet souligne
être soumis au secret de fonc-
tion pour ce qui est des dos-
siers en cours.

On l'a vu, le canton et l'em-
ploi pourraient sortir gagnant
d'une réunion des activités de
Nivarox: Le Locle par contre
risque d'être privé de près

d'un demi-million de rentrées
fiscales. L'occasion pour
Francis Sermet d'élargir le
débat: «Le monde politique
doit imaginer de nouvelles
manières de répartir les ren-
trées fiscales des personnes
morales entre communes.
Neuchâtel ou Marin par
exemple sortent gagnantes.
D'autres en obtiennent nette-
ment moins souvent par acci-
dent , alors qu'elles ont fait les
investissements nécessaires».

PFB

La Grange Les Frères Taloche
ont tapé dans le mille
Frères à la ville comme à la
scène, les Frères Taloche ont
enchanté la Grange, mer-
credi soir. Et pas seulement
en raison de leur hilarante
et célébrissime interpréta-
tion en play-back de «J' ai
encore rêvé d'elle».

Laurel et Hardy? Certes, les
Frères Taloche leur rendent un
hommage appuyé. Mais finale-
ment, pourquoi vouloir leur
coller une étiquette? D'ailleurs,
physiquement, ce n'est pas
vraiment ça: ils sont jeunes,
bien balancés, plutôt jolis gar-

çons tous les deux1, bien qu'ils
se plaisent à se répartir les
rôles. Le blond, c'est; le gars
classieux, le flegme british, la
robe de chambre en soie, Mo-
zart et toute cette sorte de
chose. Le brun, c'est le style
popu, le peignoir déglingué, le
mâcheur de chips au ciné... En-
fin , dans certains sketches. En
résumé, ce sont les Frères Ta-
loche, pas besoin de chercher
des références ailleurs.

Ils commencent dans le plus
pur style clownesque et pour-
suivent, troquant chemise et
bonnet de nuit, par un de ces

nurriërôs toujours réjouissants
pour autant que ce soit bien en-
voyé: lé poète qui' pédale dans
le yaourt. Ah, jolis , ces cava-
liers perdus dans les tour-
billons de l'orage, «car le ciel
était noir et l'on craignait de
l'eau», quand l'un d'eux
«grousse un prix de détresse»
en montrant le cheval qui s'af-
faisse. S'ensuit un petit tour du
monde des us et coutumes des
autochtones: anglais - le geste
auguste du golfeur face à un
public tétanisé -, italiens, avec
le portable et la mamma, grecs
- une minute tendre et cocasse

. dans le monde du silence... Et
^es Belges, alors?

Nous avons aussi eu droit à
toute une prophylaxie dentaire,
du brossage de dents à une
séance chez le dentiste. Alors
là, bravo: réussir à imiter cette
épouvantable fraise à l'aide
d'un bête sifflet , il fallait le
faire, ils l'ont fait!

Enfin, du film d'horreur (à
crouler de rire) au karaoké, en
passant par le cours de danse -
attention, c'est interactif - ces
deux garçons ont été époustou-
flants de maîtrise et de vélocité,
présentant une bonne heure et

demie de spectacle tambour
battant devant un public qui se
pâmait d'aise. Un public verni:
ces Frères Taloche, en sus
d'avoir du muscle et de la ré-
partie ont aussi l'intelligence à
la bonne place. Leur humour
burlesque a autant à voir avec
Philippe Bouvard qu 'un loup
de mer au fenouil avec un ham-
burger.

CLD

Les Frères Taloche à la Grange,
encore ce soir à 20 h 30. Réser-
vations: office du tourisme, au
Locle, tél. 931 43 30

Semaine du 8 au 14 octobre

Chœur d'hommes Echo de
L'Union Jeudi 9 octobre, répéti-
tion à 20 h à la Maison de pa-
roisse.

Contemporains de 1918 Re-
pas d'automne, mercredi 15 oc-
tobre à llh30 au Cercle de
l'Union. Personnes encore non
inscrites priées de le faire au tél.
931 83 73 avant le 13 octobre.

Contemporains de 1924
Sortie à Saint-Ursanne le 9 oc-
tobre. Rendez-vous à 8hl0 à la
gare du Locle. Téléphone jus-
qu'au 8 octobre au 932 11 81.

Contemporains 1923 Ins-
criptions pour le souper d'au-
tomne du 17 octobre jusqu'au 10
octobre au tél. 931 16 71.

SOCIETES LOCALES

La nouvelle BMW 323ti compact six cylindres.
Ne manquez pas cet événement exceptionnel.

Vendredi 10.10.97, de 9 h à 19 h
Samedi 11.10.97, de 9 h à 19 h

Gerold Andrey SA, Garage Carrosserie m~~ 
2w

La Chaux-de-Fonds ^Ê&rBoulevard des Eplatures 51 §
Téléphone 032/9264036 Le plaisir de conduire §

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.

BIENVENUE7\.
Nouveau Aqua@Tonic

I LE LQCLE@'<> I Centre pilote/fitnessl Ts les jours I matin, midi et soir 1 032/931 65 22
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Lundi 

~
2h05@ I Valérie 032/96861 21

CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Lundi 12h40o Valérie 032,-9686121
PONTS-de-MARTEL Martagon Lundi 18h55(ô> Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTE L Martagon Lundi 19h35o Valérie 032/96861 21
PONTS-de-MARTEL Martagon Luna] 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 032/968 6121
ST-IMIER Centre scolaire Mercredi 20h00@ Audrey 032/93180 28
ST-IMIER Centre scolaire Mercredi 20h30<> Audrey 032/93180 28
DELEMONT Piscine municipale Mercredi 18h30@ Odile 032/9531225 »
DELEMONT Piscine municipale Mercredi 19h00@ Odile 032/9531225 !
MALLERAY BEVILARD Piscine municipale Mercredi 20h00@ Odile 032/9531225 $
SAIGNELEGIER Centre sportif Jeudi 20M0@ Odile 032/9531225
NOIRMONT Roc Montés Jeudi 

~ 
19h30@ Anne/ 032/9261221

J-Claude 
NOIRMONT Roc Montés Jeudi 20h05@ Anne / 032/926 1221

J-Claude 
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Vendredi 12h05@ Valérie 032/96861 21
CHAUX-DE-FONDS Numa-Droz Vendredi | 12h40<> j Valérie 032/96861 21
@aqua@bulding cours de maintien "aqua stretching* spécial dos oaqua tonic°

COMPAGIMY AQUA@BUILDING SW1SS°M-C COMPAGIMY



Horlogerie Isa-France plie
mais ne rompt pas !
Iso-France, numéro quatre
mondial du mouvement de
montres, chahuté par la
crise, s'est délesté de 60 sa-
lariés, renonçant par
ailleurs à finaliser son pro-
jet d'implantation à Villers-
le-Lac d'une usine de fabri-
cation de quartz pour un
coût de cent millions de
francs français.

Alain Prêtre 

Cette entreprise n'avait pas
soupçonné un aussi brutal re-

Ce fabricant de mouve-
ments de montres consacre
10% de son chiffre d'affaires
à la recherche et au déve-
loppement de nouveaux
mouvements. photo sp

tournement de conjoncture
deux ans seulement après
avoir injecté une vingtaine de
millions de francs dans l'ex-
tension de son site de Villers
sur 5000 m2. Cela étant, Isa-
France plie mais ne rompt
pas, fondant son optimisme
sur une offre désormais com-
plète de calibres.

Philippe Binétruy dément
catégoriquement les rumeurs
annonçant la fermeture plus
ou moins proche de son entre-
prise sans pour autant nier les
problèmes auquels elle est
confrontée.

Chômage partiel
Au cours du premier se-

mestre 97, Isa-France a intro-
duit du chômage partiel à hau-
teur de 20% des horaires pour
l'ensemble du personnel ra-
mené d'ailleurs de 190 sala-
riés à 135. «La mévente sur le
marché de Hong-Kong, les
problèmes de prix pratiqués
par la concurrence expliquent
nos difficultés d'autant que
cette crise est tombée à un
moment où nous étions vulné-
rables», explique Philippe Bi-
nétruy, le directeur du site.
Isa-France manquait en effet
d'atouts dans son jeu. «Nous
avions des mouvements éco-
nomiques et des mouvements
haut de gamme mais pas suf-
fisamment de mouvements in-

termédiaires» , précise le di-
recteur qui s'est donc em-
ployé à diversifier son éventail
de mouvements pour offrir au-
jourd 'hui un choix de 65 ca-
libres.

Philippe Binétruy reconnaît
aussi avoir sans doute sures-
timé la rapidité de l'impact
commercial de nouvelles gé-
nérations de produits: «La de-
mande sur notre mouvement
solaire comme sur notre mou-
vement électroluminescent a
été plus difficile qu'on ne pen-
sait. Le marché n'est pas
aussi rapidement récepti f et
réactif qu 'on pouvait le suppo-
ser face à de nouveaux pro-
duits».

Qualité reconnue
Isa-France consacre bon an

mal an 12 MF d'investisse-
ment depuis son implantation
à Villers-le-Lac, en 1984, à la
recherche et au développe-
ment de mouvements plus per-
formants. «Le dernier né, un
mouvement chrono, rencontre
un grand succès auprès de
grandes marques suisses ce
qui prouve que notre qualité
est reconnue», souligne Phi-
lippe Binétruy annonçant pour
la Foire de Bâle 98 le lance-
ment de produits nouveaux
qui n'existent pas sur le mar-
ché. La direction d'Isa-France
affiche un optimisme résolu ,

Isa-France renonce à son projet de construction d'une unité intégrée de fabrication de
quartz mais pense rebondir grâce à une gamme enrichie de calibres. photo Prêtre

son manager se déclarant per-
suadé que «nous allons désor-
mais récolter les fruits d'une
entreprise top niveau».

Les difficultés rencontrées
par Isa-France ne seront évi-
demment pas sans consé-
quence sur le niveau de sa
production en recul sensible.
«Nous fabriquerons cette an-

née entre 25 et 30 millions de
mouvements contre 35 l'an
dernier», pronostique le di-
recteur. La prudence recom-
mande encore à Isa-France
l'abandon de son projet de
construction à Villers-le-Lac
d'une unité intégrée de pro-
duction de quartz qui aurait
garanti son indépendance en

matière première face aux
géants du mouvement que
sont les nippons Citizen et
Seiko et le suisse SMH. «Dans
le contexte présent , nous ne
pouvions pas prendre le
risque d'un investissement de
cent millions de francs» , ob-
serve Philippe Binétruy.

PRA

Morteau Comice au pays
natal de la montbéliarde

Quatre cents animaux présentés au berceau de la race. photo Munier

Comme chacun le sait, le
val de Morteau est le ber-
ceau de la race montbé-
liarde. Chaque année, ce
canton organise un comice.
Le dernier en date a réuni
samedi quarante-trois éle-
veurs, soit le quart de la
corporation du canton, et
quatre cents animaux.

Le comice, c'est avant tout
l'occasion pour les éleveurs lo-
caux de faire apprécier le fruit
de leur travail et de leur savoir-
faire. C'est donc à la fois une
promotion de son élevage mais
aussi une promotion de la
race.

Car la montbéliarde a su
évoluer et s'exporte mainte-
nant dans d'autres régions
françaises. Des éleveurs de

Rhône-Alpes et du Massif cen-
tral étaient d'ailleurs présents
samedi sur le champ de foire
de Morteau pour prendre
contact avec les éleveurs lo-
caux. Car le comice sert aussi
à cela. On peut y faire des ren-
contres qui déboucheront sur
des affaires intéressantes.
Parmi ces clients éventuels, on
trouve quelques éleveurs
suisses qui malgré les pro-
blèmes de frontière , parfois
bien difficiles à surmonter,
s'intéressent de plus en plus à
la montbéliarde. En effet , la
simmenthal, l'espèce la plus
répandue en Suisse, s'est
transformée avec le temps et
ne donne plus entière satisfac-
tion aux propriétaires qui se
tournent alors vers la montbé-
liarde chez laquelle ils retrou-

vent les caractéristiques de la
simmenthal d'autrefois.

«Même si pour l'instant le
marché helvétique n'est pas
très important pour les éle-
veurs du canton, c'est tout de
même un débouché potentiel
pour l'avenir» affirme Phi-
lippe Schaller, président du
comice.

La qualité du comice de
cette année était une nouvelle
fois excellente et ce n'est pas
un hasard si l'on retrouve sou-
vent les éleveurs du val de
Morteau primés lors des diffé-
rentes expositions organisées
à Besançon et même à Paris,
ceci étant le fruit d'un travail
acharné et d'une recherche
permanente pour encore et
toujours améliorer la race.

TMU

paroisse Grand marché aux puces SuSheures
catholique ¦Le Locle - à Paroiscentre gaSSeS:

[KfiBËii HÔTEL
Tji ¦¦ ¦¦ RESTAURANT DES

'O TMDIS
IM KCIS

Rue du Temple 29, 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00

Recherche

sommelières
en extra

Connaissance des deux services
Se présenter

132-15200

Vendredi 10 octobre
en soirée

paella
Prière de réserver.

Restaurant des Tunnels
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

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

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

avec prix «apéritifs» toute la soirée.

Shows - Ambiance
132-14340

Solution du mot mystère
COUDIERE

fjpr

Ligne rouge
pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42

W PUBLICITAS

Bar LE RANCH
Verger 4, 2400 Le Locle, tél. 032/931 29 44

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi a

Café, thé, minérale 2 dl, bière 2 dl: |
Ft. 2.— d e  6 à 10 heures £
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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. 132.15174

L'annonce, reflet vivant du marché

Brasserie La Suisse £
Av. Léopold-Robert 45 ?

Ce soir: =
Fondue
bourguignonne F» 4 m Qf\
à gogo I f .  I /  •VU

Réservation au 032/913 20 32
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A5 La tranchée d 1 Auvernier
retrouve ses quatre pistes
Les deux galeries de la tran-
chée couverte d'Auvernier,
sur l'autoroute A5, sont ren-
dues au trafic cette se-
maine. Avec quelques res-
trictions jusqu'à vendredi,
dans leur totalité à partir de
cette date-là. Entamés en
avril, les travaux d'assainis-
sement des parois sont donc
terminés, avec près de trois
semaines d'avance sur le
programme établi.

Stéphane Devaux

Depuis lundi en milieu de
journée, les automobilistes em-
pruntant l' autoroute A5 entre
Colombier et Serrières ne croi-
sent plus le trafic en sens in-
verse dans la galerie sud de la
tranchée d'Auvernier. Chaque
chaussée a retrouvé son tunnel.
Sur une seule piste pendant en-
core deux jours , puis sans res-
triction aucune à partir de ven-
dredi.

«Nous procédons encore à
quelques travaux de finition ,
d' abord sur le mur central de
la galerie, puis sur les parois
extérieures, d' où la fermeture
des voies rapides , puis des
voies lentes. Mais, à moins
d' un pépin de dernière minute,
tout sera terminé vendredi»,
lance Roland Monnier, ingé-
nieur responsable des ouvrages
d' art aux Ponts et chaussées.
Un ingénieur pleinement satis-
fait: le chantier arrive à son
terme trois semaines avant la
date butoir du 31 octobre, an-

Dotées d'une protection cathodique contre les chlorures, les parois de la tranchée devraient tenir le coup trente ans.
photo Charrièn

noncée lors de la présentation
des travaux en avril dernier.

Trois semaines d'avance
«Nous nous sommes donné

de la peine, sourit-il. L' expé-
rience de la première galerie
nous a été utile; elle nous a per-

mis d' aller plus vite dans la se-
conde. Et puis avec les excel-
lentes conditions météo que
nous avons eues depuis août ,
tout a bien marché».

La tranchée couverte d'Au-
vernier devrait être «bonne»
pour au moins trente ans , es-

time Roland Monnier. La pro-
tection cathodique mise en
place ne devrait pas tarder à
déployer ses effets de lutte
contre la corrosion due aux
chlorures, et ce pour une
consommation annuelle
d'électricité correspondant à

deux lampes de 75 watts! Par
ailleurs , s'il est vrai qu 'on y
voit plus clair (les luminaires
ont été changés et une pein-
ture éclaircissante a été po-
sée), la dépense d'énergie,
elle, a diminué de moitié:..

SDX

Travers Réfections pour
un total de 123.000 francs
Les trois crédits soumis lundi
soir au législatif traversin ont
passé la rampe sans pro-
blème. Représentant un total
de 123.000 francs, ils sont
destinés à diverses répara-
tions, tant au château qu'à la
poste. Le Conseil général ne
s'est pas non plus opposé à
une hausse de la taxe d'abon-
nement au téléréseau, qui
passe donc de 24 f r. à 26 fr. De
même, le mode de perception
de la taxe d'épuration des
eaux a été modifié.

Dès le 1er janvier 1998, la taxe
d'abonnement au téléréseau sera
augmentée de 24 fr à 26 fr par
mois, comme en a décidé lundi
soir le Conseil général de Travers.
Grâce à cette redevance, ce sont
quelque 10.000 francs supp lé-
mentaires qui seront récoltés par
la Société électrique du Val-de-
Travers. Depuis que celle-ci a
remplacé les SI, le prix des pres-
tations a changé, ce qui explique

cette modification. De plus, l'exé-
cutif a reconnu que, ces der-
nières années, les heures consa-
crées à l'entretien et à l'extension
n'étaient pas toutes imputées.
Ceci expliquant que le Conseil
communal ait pu présenter des
comptes équilibrés. Malgré une
légère réticence des socialistes,
lesquels se sont quelque peu
émus, par la voix de Christian
Fliickiger, de cette manière de
procéder, la hausse a été votée à
l'unanimité.

Dans la foulée, les élus ont ac-
cepté de modifier le mode de per-
ception de la taxe d'épuration des
eaux. Jusqu 'ici , celle-ci s'élevait à
100% de la facture totale d'eau.
Cependant, depuis la reprise en
janvier du service de l'eau par un
syndicat intercommunal, il est
impératif d'introduire une taxe
de base de 130 fr. par ménage.
«Ceci ne va nullement augmenter
la taxe», a précisé le Conseil com-
munal.

Auparavant, trois crédits ont

été acceptés pour un montant to-
tal de 123.000 francs. Tout
d'abord, 55.000 francs pour la
remise à neuf en profondeur de la
salle de classe de l'école enfan-
tine, laquelle n 'avait plus été re-
faite depuis de nombreuses an-
nées. Un deuxième crédit de
50.000 francs a été adopté pour
le remplacement par des chau-
dières à gaz naturel des quatre ac-
tuelles, à gaz propane, installées
en 1971. Bénéfice annuel de cet
engagement, 4000 francs sur la
consommation d'énergie.

Enfin , 18.000 francs seront
consacrés à la réfection de la
verrière de l'immeuble postal ,
complètement rongée par la
rouille.

Par ailleurs , les élus ont don-
née suite sans discussion à un
motion radicale , laquelle récla-
mait qu 'une partie du produit
locatif de l'immeuble Schneiter,
dont a hérité la commune, soit
utilisé en faveur de la jeunesse.

Ivan Radja

Les chaudières à gaz du château seront remplacées, et la salle de classe de l'école en-
fantine rafraîchie. photo Charrière

Môtiers Le gang des Opel
devant le Correctionnel
Quatre voleurs, et occasion-
nellement casseurs, origi-
naires du Kosovo, ont com-
paru hier devant le Tribunal
correctionnel du Val-de-Tra-
vers, à Môtiers. Arrivés en
Suisse il y a un an, les com-
pères ont commis l'essentiel
de leurs méfaits entre janvier
et début avril, date de leur ar-
restation. Leur butin hétéro-
clite représente tout de même
plusieurs dizaines de milliers
de francs, et la liste des plai-
gnants ne comptait pas moins
de 25 noms!

Grosses bêtises quasi adoles-
centes ou vol en bande et par mé-
tier? C'est sur ce point que dé-
fense et ministère public ont
croisé le 1er, hier à l'audience de
jugement du Tribunal correction-
nel du Val-de-Travers, qui avait à
se prononcer sur le sort de quatre
j eunes ressortissants du Kosovo.
Tous ne comparaissaient pas
pour les mêmes chefs d'inculpa-
tion. Si deux d'entre eux, mani-
festement les meneurs, comp-
taient pas moins de trente-six et
quarante-six infractions à leur ac-
tif , un troisième comparse n'était

prévenu que de trois vols par ef-
fraction , tandis que le dernier
n'était coupable que de recel.
Quant à un cinquième membre
du «gang», il faisait défaut hier.

Les vols commis par les préve-
nus se sont étendus dans le dis-
trict, bien sûr, mais aussi dans le
canton et même au-delà des fron-
tières neuchâteloises, de janvier à
avril de cette année.

A quelques exceptions près,
les actes délictueux étaient tou-
jours précédés par le vol d'une
Opel, qui servait à transporter le
butin. Celui-ci se composait de
«trophées» très divers, allant de
la mini-chaîne hi-fi au camé-
scope, en passant par des car-
touches de cigarettes, des vête-
ments et... des œufs en chocolat.

Les cibles étaient manifeste-
ment choisies plus en fonction de
l'occasion que de plans ourdis
avec minutie: kiosques, maga-
sins, particuliers, distributeurs...
Même la revente des produits vo-
lés n'a rapporté aux malfaiteurs
que des clopinettes: 100 fr ici ,
200 à 300 fr par là , alors que le
montant total du butin repré-
sente plusieu rs dizaines de mil-
liers de francs.

Dans son réquisitoire, le repré-
sentant du ministère public
Pierre Cornu a retenu le vol en
bande et par métier, étant en-
tendu , de l'aveu même de cer-
tains prévenus, que l'argent de
poche alloué par le centre de re-
quérants d'asile de Couvet ne sa-
tisfaisait pas à leurs besoins.
«Pour les deux meneurs, ils
s'agissait à l'évidence d'un re-
venu sur lequel ils comptaient» ,
a-t-il déclaré. La défense en re-
vanche a argué du fait que les
prévenus n'utilisaient leurs
maigres bénéfices que pour aller
en disco ou au restaurant.

Jugée incompatible avec le sta-
tut de requérant d'asile, leur atti-
tude leur vaudra certainement
l'expulsion du territoire suisse,
mesure déjà prononcée adminis-
trativement pour trois d'entre
eux. Seul le receleur d'occasion
ne subira pas cette mesure. Le
procureur a du reste requis à son
encontre 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis. En revanche,
les trois autres risquent d'écoper
de peines allant de sLv à dix-huit
mois de réclusion. Le tribunal
doit rendre son jugement aujour-
d'hui. Ivan Radja

Valangin Les autorités restent
fidèles au chauffage à mazout
Afin de garantir aux écoliers
qu'ils passeront un hiver au
chaud, les autorités de Valan-
gin ont dû se résoudre à ac-
tionner la clause d'urgence.
Lundi soir, réuni en séance ex-
traordinaire, les élus ont effec-
tivement donné leur aval à
une dépense de 33.000 fr.,
somme devant permettre le
remplacement de la chau-
dière à mazout du collège. Ce
faisant, le Conseil général a
donc enterré l'option bois.

Au bord de l'asphyxie, la chau-
dière de l'école de Valangin est
sur le point de rompre. Les auto-

rités ont donc foncé en direction
d'une solution. Finalement, elles
ont choisi la plus simple, et la
moins coûteuse: le remplace-
ment pur et simple de l'installa-
tion à mazout. Si bien que l'étude
établie pour l'équi pement d'un
système de chauffage au bois res-
tera longtemps encore dans un ti-
roir: «Cette étude a bien été réali-
sée. Il en est ressorti que le coût
d'une telle entreprise s'élevait à
quel que 60.000 francs. L'inves-
tissement aurait été bien trop im-
portant pour le seul collège. A Va-
langin , û faudrait chauffer tout le
bourg pour qu 'un chauffage au
bois soit rentable,» a précisé hier

le président de commune Etienne
Balmer.

Finalement, c'est bien l'ur-
gence qui aura rejeté au placard
l'idée d'utiliser le bois. Idée
émise d'ailleurs par le Conseil gé-
néral.

Lors de la séance de lundi
soir, il a encore été question de
l'école. Les élus ont effective-
ment reçu une brève informa-
tion quant à l'avancée des tra-
vaux de la commission du cen-
tième anniversaire du collège.
Anniversaire qui sera fêté en
juin prochain , au lendemain de
la Fête de la jeunesse.

PHR

Le centre du Louverain, aux
Geneveys-sur-Coffrane ,
n'est plus ce qu'il était. Celui
qui s'y rend aujourd'hui
plongera en effet dans un
passé très lointain: le
Moyen-Age. Une quaran-
taine d'enfants ont effective-
ment investi les lieux, pour
transformer le tout en châ-
teau.

Depuis lundi donc, Le Louve-
rain a totalement changé d'as-
pect. Par la grâce du tradition-
nel camp des enfants, le site a
voyagé dans le temps pour se re-
trouver en plein Moyen-Age. Et
les quarante-deux enfants qui
vivent là une semaine durant
font tout pour que l'ambiance
soit à la hauteur du thème
choisi par les moniteurs.

Six ateliers ont été ouverts
dans le château. L'un notam-
ment apprend aux demoiselles
à tisser. Le second permet aux
damoiseaux de préparer aux
mieux les combats qui les mè-
neront au titre de chevalier.
Arcs, flèches et autres boucliers
sont les accessoires que les
jeunes mains confectionnent
patiemment.

Jusqu'à samedi, jour de l'in-
vasion parentale à l'heure du
grand marché médiéval, la pe-
tite colonie va poursuivre sa dé-
couverte de cet autre temps. Au-
j ourd'hui, pour autant que le
ciel le permette, l'ensemble de
camp se déplacera, à pied bien
sûr, jus qu'au château de Valan-
gin. Gageons qu 'à cet endroit,
les enfants comprendront un
peu plus ce que signifie le
Moyen-Age.

Philippe Racine

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Retour
au Moyen-Age
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La Neuveville Saint-Joux
aura son restaurant
Petite buvette deviendra
grande... C'est ce que la
commune, propriétaire de
la buvette de Saint-Joux,
peut actuellement se dire.
L'établissement construit
en 1989 ne changera pas
d'aspect, mais d'affecta-
tion. Il devient, suite à l'ab-
sence d'oppositions à la de-
mande de permis de
construire et d'exploitation
récemment publiée, un res-
taurant à part entière.

La buvette de Saint-Joux est
en train de devenir restaurant.
Aucune modification ne sera
apportée à la construction-
même du bâtiment, qui a été
érigé en 1989 déjà. C'est pour-
tant ce que de nombreuses
personnes ont cru com-
prendre, au début du mois de
septembre, en lisant la feuille
officielle. Le libellé de la de-
mande de permis de
construire et d'autorisation
d'exploitation d'un établisse-
ment hôtelier et de restaura-
tion à l'année inséré par la pré-
fecture, ainsi que la mise à
l'enquête publique pour la
modification du plan de pro-
tection des rives du secteur
Saint-Joux-Les Larrus publié
parallèlement par le Conseil
municipal, avaient alors sou-
levé bien des questions.

Trente jours plus tard , soit à la
fin du mois de septembre, le
délai' d'opposition à cette de-
mande de changement d'affec-
tation était échu , et aucune op-
position n'avait été déposée.

Pas d'opposition
Cette absence d'opposition

signifie que la population neu-
vevilloise accepte que la bu-
vette du centre sporti f de Saint-
Joux accède au statut d'établis-
sement d'hôtellerie et de res-
tauration à l'année. Il est paral-
lèlement admis que le secteur
d'utilité publique Saint-Joux-
Les Larrus inclue désormais la
restauration.

L'ancienne procédure, qui
avait longtemps tenu compte
de l'opposition d'un couple no-
tamment dérangé par le bruit
émanant de la buvette, avait été
classée à l'ouverture de celle
qui est actuellement en train
d'aboutir. Concrètement, tout
est désormais réuni pour que
le gérant de l'établissement ap-
partenant à la commune puisse
ouvrir selon l'horaire propre
aux restaurant, soit tous les
jours jusqu'à minuit et demie
avec quelques permissions
supplémentaires par année. La
commune va prochainement
transmettre l'acceptation com-
munale de modification du
plan de protection des rives du

secteur Saint-Joux-Les Larrus
à l'Oacot (Office des affaires
communales et de l'aménage-
ment du territoire) pour appro-

L'aspect de la buvette de Saint-Joux n'a pas changé. Elle est pourtant désormais un restaurant. photo a

bation. De son côté, le préfet
Barbara Labbé mène la procé-
dure d'octroi du permis de
construire et d'exploitation , et

attend que les offices canto-
naux concernés aient délivré
leur rapport pour délivrer ces
documents. Saint-Joux devrait

donc avoir officiellement un
restaurant depuis la mi-dé-
cembre.

FTZ

Espace noir Première
exposition d'un artiste

Pour un artiste, la première
exposition s'apparente à
l'heure de vérité. Ce test , Ro-
bert Glatz le passe jusqu 'au 27
octobre à Espace noir à Saint-
Imier.

Cela fait vingt ans que ce
dessinateur technique s'est
lancé, en autodidacte, dans la

Les tableaux de Robert Glatz quittent, pour la première
fois, l'atelier. photo spr

peinture à l'huile, afin de
contrebalancer les contraintes
de son métier. D'abord échap-
patoire, c'est art est devenu,
pour lui , au fil des ans , une vé-
ritable passion. Les peintures
et dessins exposés traduisent
sa sensibilité.

NIC

«Vieillir nous concerne tous».
Par ce slogan, Pro Senectute
attire l'attention sur sa tradi-
tionnelle collecte d'octobre
et appelle à aider les per-
sonnes âgées à vieillir digne-
ment dans la région.

Dans une période de muta-
tions sociales rapides, les per-
sonnes qui vivent cette troi-
sième étape de leur existence
ont toujours plus besoin de
conseil. Dans le Jura bernois ,
cette association propose des
consultations gratuites en cas
de difficultés financières , so-
ciales ou personnelles.

Les assistantes sociales com-
pétentes du centre à Tavannes
s'efforcent d'offrir des services
appropriés d'encadrement.
Avec la dégradation des condi-
tions économiques, leur appui
est toujours plus largement sol-
licité. De plus en plus de per-
sonnes très âgées et vivant à do-
micile font appel au service
pour les soutenir dans des dé-
marches administratives. L'an-
née passée, Pro Senectute a oc-
troyé plus de 140.000 francs
aux personnes se trouvant dans
le besoin.

L'institution s'efforce égale-
ment d'encourager les activités
physiques et culturelles. Prati-
quer un sport , se former et se
cultiver créent des possibilités
de se rencontrer entre les per-
sonnes qui manifestent des in-
térêts et des besoins communs.
C'est en fait la meilleure ma-
nière de se constituer un réseau
social et de prévenir l'isole-
ment, voire la solitude.

Cette problématique est
d'ailleurs magistralement abor-
dée par le film d'Yves Yersin
«Les petites fugues», à l'affiche
mardi 21 octobre à 15 h 30 du
Cinématographe à Tramelan.
Toutes les personnes âgées du
Jura bernois sont invitées à as-
sister gratuitement à cette pro-
jection. Pour plus de renseigne-
ments, elles peuvent s'adresser
au secrétariat tavannois , tél.
481.21.20.

Pour remplir sa mission et
vu l'état des finances pu-
bliques, Pro Senectute dépend
plus que jamais de la générosité
de la population. / spr

Troisième âge
Indispensable
générosité

Grandval
Un cyclomotoriste
tué par une voiture

Un cyclomotoriste , âgé de
58 ans , a été mortellement
blessé dans un accident de la
circulation qui s'est produit
hier, peu avant midi , à
Grandval , dans le Jura ber-
nois.

Le malheureux a suc-
combé à ses blessures lors de
son • transfert à l'hôpital à
bord d'un hélicoptère de la
Rega.

L'accident est survenu au
moment où le cyclomotoriste
traversait la chaussée pour
emprunter le Pont des Noirs.
Il est alors entré en collision

avec une voiture qui venait en
sens inverse, a indi qué hier
la police cantonale.

La route a dû être fermée à
la circulation dans les deux
sens durant environ une
heure et demie, /comm

Navigation
Le canton veut
arriver à bon port

Le canton de Berne entend
acquérir 4 pour cent du cap i-
tal-actions de la Bernische Ha-
fenbau AG, de manière à en
devenir l'actionnaire uni que à
partir de 1998. Fondée en
1972, cette société gère au-
jourd 'hui près d'un sixième
des places d'amarrage dans
les eaux bernoises. Ces places
sont prises à terme par l'Of-
fice de la circulation routière
et de la navigation et louées à
des tiers. La société n'a
construit aucune nouvelle ins-
tallation depuis plus de dix
ans. La suppression des fer-
mages passe par le versement
de 297.000 francs aux action-
naire pour le rachat de la par-
ticipation manquante, /oid

Allocation
Financement du
renchérissement dû

Le Conseil exécutif a soumis
à l'approbation du Grand
Conseil l'octroi d'un crédit
supplémentaire de 3,53 mil-
lions de francs. Ce montant
servira à financer les alloca-
tions de renchérissement inté-
grées aux rentes du personnel
à la retraite des six écoles pro-
fessionnelles de la ville de
Berne. Pendant plus de dix
ans , le canton et la ville se sont
disputés sur la question du
subventionnement par le can-
ton de ses allocations. En
mars, le gouvernement a mis
un terme à la procédure et re-
connu le droit aux subsides.
Ces derniers seront versés
pour les années 1986-1996
avec effet rétroactif, /oid

Psychiatrie
Connexion entre
les cliniques

Les unités des soins des Ser-
vices psychiatriques universi-
taires de Berne ainsi que des
cliniques de Bellelay et de
Munsingen vont être prochai-
nement mises en réseau. Le
gouvernement bernois a al-
loué, à cette fin , un crédit de
611.000 francs. En outre , les
deux dernières nommées veu-
lent mettre en place un sys-
tème informatique médical
qui réponde tant aux exi-
gences de la loi sur l'assu-
rance maladie qu 'à celles de la
nouvelle statistique des hôpi-
taux établie par la Confédéra-
tion. Le Conseil exécutif a ac-
cordé un crédit de 373.000
francs pour la réalisation de ce
projet, /oid

Dimanche après-midi , la
section technique de la police
cantonale bernoise a procédé
à un contrôle de vitesse sur la
route princi pale entre Frâ-
schels et Kallnach , dans le
Seeland. Un trio de motards a
passé devant le radar à des vi-
tesses de 199, 188 et 177
km/h , sur un tronçon où la vi-
tesse est limitée à 80 km/h.

Sept cent quarante véhi-
cules ont été contrôlés lors
d'une opération qui a duré
presque deux heures. Douze
conducteurs, soit cinq automo-
bilistes et sept motards, doi-
vent s'attendre, en plus d'une
amende salée, à des mesures
administratives incluant le re-
trait de permis.

Le contrôle a été effectué
sans poste d'interception. Le
procès-verbal de mesure et la
photographie qui servent de
moyens de preuve ont permis
d'identifier les conducteurs
fautifs et de les dénoncer au
tribunal compétent.

Ces dépassements de vi-
tesse constituent des records
enregistrés ces dernières an-
nées par la police cantonale
bernoise, à l'extérieur des lo-
calités. / pcb

Contrôle radar
Un motard
à 199 km/h

Diesse Deux départs
chez les pompiers
Dernier exercice avec céré-
monie d'adieu au capitaine
Jean-Louis Racine et au chef
matériel André Guillaume,
qui quittent le corps des SP
après 25 ans de dévoue-
ment.

Le dernier exercice de l'an-
née a eu lieu vendredi en pré-
sence d'une trentaine de sa-
peurs. Au programme figurait
tout d'abord un exercice d'en-
semble dans le terrain , sous
forme d'incendie fictif dans la
nouvelle zone d'habitation de
Cheneaux, où se trouvent plu-
sieurs habitations canadiennes,
des constructions en bois et des
matières facilement inflam-
mables. Le directeur était le
lieutenant Patrick Lefort, alors
que l'exercice était placé sous le
commandement du premier-
lieutenant Richard Bart.

Sur place, on relevait la pré-
sence de l'inspecteur d'arron-
dissement Francis Hofer, qui
avait tenu à participer à ce der-
nier exercice, en raison notam-
ment des changements qui in-
terviendront dans le comman-
dement en fin d'année. Le pre-
mier-lieutenant Richard Bart,

dans ses remarques, s'est dé-
claré satisfait. Quant au direc-
teur de l'exercice, Patrick Le-
fort, il souhaiterait voir un peu
plus d'initiatives personnelles.

Félicitations et souvenirs
Il est d'usage, lors de la

deuxième partie du dernier
exercice d'ensemble, de donner
connaissance des changements
qui interviendront en fin d'an-
née. Le maire, Jean-Paul Stei-
negger, adressa des félicitations
pour l'engagement entrepris
par deux hommes qui ont fait
valoir, selon le règlement, leur
droit de quitter le corps , après
25 ans de service.

Il désigna le capitaine Jean-
Louis Racine, qui a rempli la
fonction de commandant du-
rant dix ans, ainsi que le chef
matériel André Guillaume, qui
a accompli sa fonction avec
beaucoup de dévouement. Tous
deux eurent droit aux remercie-
ments de la part des autorités et
de la commune, recevant un ca-
deau ainsi que le couteau de
poche traditionnel.

La relève est assurée avec le
plt Thierry Sprunger.

JCL



Réforme
judiciaire
Les réserves
socialistes

Le Parti socialiste approuve
la réforme judiciaire , soit la
création d'un tribunal uni que
de première instance , mais as-
sortit cette adhésion de ré-
serves. Il estime qu 'un tribu-
nal pour les 10.000 habitants
des Franches-Montagnes ne se
justifie pas. Le projet brise le
carcan des régional ismes et
met fin à une dispersion des
énergies. Comme le PCSI , le
PS regrette que la réforme se
fasse sans vision globale et
sans révision totale des autori-
tés et de l' administration.

Connivence
Le PS j uge peu heureux de

localiser première et seconde
instance dans le même bâti-
ment , à Porrentruy. Les justi-
ciables auront l'impression
que les décisions sont prises
par les mêmes personnes...
L'implantation à Delémont a
été écartée un peu rapide-
ment. On n'a pas non plus étu-
dié le transfert du Tribunal
cantonal à Delémont ou aux
Franches-Montagnes. La loca-
lisation de la première ins-
tance à Porrentruy constituera
un obstacle au rattachement
de Moutier, ce que le rapport
évoque sans lui accorder de
l'importance. Le PS regrette
que le partage du temps de tra-
vail - greffier, juge - n'ait pas
été étudié et dénonce le renvoi
à plus tard de la réorganisa-
tion globale de la justice. Le
PS accepte l'élection des juges
par le Parlement et la cantona-
lisation de l'instruction pé-
nale. Il est favorable à la sup-
pression du Tribunal civil. En-
fin , il regrette que ne soit pas
envisagée la suppression du
district comme circonscription
électorale.

VIG

Porrentruy Des dons
pour un musée rutilant

Le Musée de l'Hôtel-Dieu
de Porrentruy lance une cam-
pagne de récolte de dons au-
près des 2000 membres de la
Société jurassienne d'émula-
tion. Il sollicitera aussi les
membres de Stella Jurensis ,
ainsi que les anciens du Lycée
cantonal et du Lycée Saint-
Charles. L'objectif est de com-
pléter les dons de 1,06 million
déjà reçus de particuliers en
vue de l'aménagement des
salles qui contiendront notam-
ment le trésor de l'église
Saint-Pierre.

Evaluée à 3,6 millions , la
rénovation des locaux du mu-
sée, dans l'ancien Hôtel-Dieu
de Porrentruy, a été couverte
par la Confédération , le can-
ton , la Municipalité et la Fon-
dation du musée. L'aménage-

ment des locaux, selon une
conception des muséographes
neuchâtelois Jost et Hillairet ,
a commencé par la commande
de huit vitrines. Les travaux
dureront jusqu 'au printemps
1998 qui verra l'inaugura-
tion.

Les quatre fondatrices ont
alloué un demi-million en-
semble, la LIM 275.000
francs remboursables en 30
ans, la Loterie romande
80.000 fr. , Pro Helvetia
50.000 fr. , chaque grande
banque 10.000 francs. La
Banque jurassienne
d'épargne présentera le mu-
sée dans son rapport de 1997
et offrira 2000 tirés à part de
cette présentation. Les dons
des particuliers, associations
et entreprises ont eux atteint
285.000 francs. La récolte en
cours constituera une réserve
utilisable selon des modalités
que définira le Conseil de fon-
dation au terme des travaux.
Pour les dons. BCJ Porren-
truy, cep 25-63-7 c/c 42
358.209.47.

VIG

Sentiers du Doubs Escaliers
inaugurés à la Roche de l'aigle

La société des Sentiers du
Doubs a inauguré dimanche der-
nier l'escalier échelle que ses
membres ont posé à la Roche de
l'aigle, pour le plus grand plaisir
des randonneurs. Ce travail im-
portant et coûteux - 3000 francs
dont à déduire une aide accordée
par la Loterie romande - a été en-
trepris par les membres béné-
voles des Sentiers du Doubs en
plus de l'entretien régulier des
sentiers francs-montagnards.
L'escalier rend plus aisé l'accès à
la Roche de l'aigle.

De ce magnifique belvédère
que le soleil quitte en tout der-
nier, on peut apprécier et admirer
les courbes successives des mon-
tagnes vers l'ouest et apercevoir,
en contrebas, le soleil qui se mi-
roite dans le Doubs. La pose des
52 marches métalliques dispo-
sées en trois paliers a été entre-
prise dès mars par les membres
de la section des Bois des Sen-
tiers du Doubs. Ils ont été pré-
cieusement aidés en la circons-
tance par une équi pe de Char-
quemont , en France toute voi-
sine. Il a fallu affronter des condi-

tions de travail particulièrement
difficiles, car ni l' eau ni l'électri-
cité n'étaient à disposition.

C'est dire la satisfaction qui a
présidé dimanche dernier à la
rencontre chez les Genin à Biau-
fond , autour d'une bonne table.
Auparavant, une messe a été cé-
lébrée en plein air par le père S.
Girardin. Elle a été suivie d'un
apéritif agrémenté par les pro-

C'est à Biaufond que s'est déroulée la fête, photo Gogniat

ductions agréables de la fanfare
de Charquemont. La section des
Sentiers du Doubs a évidemment
oflèrt l' apéritif. la soupe et le
calé. De nombreux amis français
participaient à cette belle jour -
née, témoignant par leur pré-
sence que la frontière qui passe à
travers le Doubs est véritable-
ment toute relative.

DMJ

Quotes fiscales
Hausse
en... 1992

La statistique du rendement
de l'imp ôt fédéral direct par
habitant paraît avec plusieurs
années de retard . Celle du pro-
duit de l'imp ôt fédéral direct
de 1991-1992 indi que une pro-
gression de 30% par rapport à
1989-1990 , à 538,11 francs.
Le district de Delémont est à
548,61, les Franches-Mon-
tagnes à 330 francs et Porren-
truy à 603,16. Sans Boncourt ,
Porrentruy tombe à 473.33.
par localité, Montfavergier est
au plus bas , 92 ,89 avec Lu-
gnez, Montenol , Seleute et
Ocourt en-dessous de 100.
Boncourt plafonne à 2765,23
par habitant, vu l'imp ôt des
entreprises.

VIG

Réforme
hospitalière
Incertitude
à Moutier

Dans le plan sanitaire mis en
consultation , le Gouvernement
ne se prononce pas sur l'avenir
de l'hôpital de Moutier, en cas
de rattachement prévôtois au
canton du Jura. Vu l'apparte-
nance de cet hôpital à un syndi-
cat de communes, il resterait
inclus dans la planification hos-
pitalière bernoise. Il est évident
cependant que le rattachement
de Moutier au canton du Jura
poserait un problème concer-
nant l'avenir de cet hôpital. Il
pourrait être examiné par
exemple dans la procédure de
partage des biens que les can-
tons de Berne et du Jura de-
vraient entamer. VIG

Publicar
Plainte
des taxis

Alors que l' essai , du car sur
appel , baptisé Publicar, tenté
depuis juin , enregistre de
bons résultats de fréquenta-
tion , une plainte a été déposée
contre lui par les chauffeurs
de taxi de Porrentruy auprès
de l'Office fédéral des trans-
ports à Berne. Cette plainte ne
remet toutefois pas en cause
la concession accordée à Pu-
blicar. Elle exige le respect
des lieux d' embarquement
des passagers et des trans-
ports interurbains , car les
plaignants affirment avoir
subi une baisse importante de
leurs chiffres d' affaires , de-
puis l'introduction de Publi-
car.

VIG

Marchés
commerciaux
Débouchés
en Russie?

Dans une question écrite, le
député Cari Bader, PLR , relève
la tenue au Technopark de Zu-
rich d'une exposition réunis-
sant des entreprises suisses et
russes actives en techniques
nouvelles. Sont prévus des
partenariats entre entreprises ,
l'examen de contrats d'exclu-
sivité d' utilisation de tech-
niques nouvelles , le transfert
de savoir-faire en métallurgie ,
matériaux de l'espace et in-
dustrie militaire et le fraisage
des métaux en horlogerie. Le
Gouvernement a-t-il suivi cette
manifestation et pourrait-elle
se tenir dans le Technopole de
Porrentruy à l' avenir? VIG

Commissions
d'école
Quelle formation?

Dans une question écrite, le
député Roger Jardin , PCSI,
relève que l'ordonnance de la
loi scolaire prévoit des
séances d'information à l'in-
tention des commissions
d'école. Souvent désignés par
les partis politi ques, les
membres de ces commissions
éprouvent des difficultés dans
l' exercice de leur mandat , en
matière juridi que, administra-
tive ou pédagogique. Aussi le
député demande-t-il au Gou-
vernement si de telles séances
ont déjà eu lieu et , dans la né-
gative, s'il est prêt à les mettre
sur pied au profit des
membres des commissions
d'école?

VIG

Cour criminelle Cocaïne
la filière colombienne
La Cour criminelle du can-
ton du Jura jugera le 25 no-
vembre un Ajoulot âgé de
53 ans, prévenu de tenta-
tive de vol, recel, violence
contre des fonctionnaires
et surtout de trafic de stu-
péfiants portant sur plus
de 400 kilos de cocaïne en
provenance de Colombie
où il résidait.

Victor Giordano

Extradé de ce pays, le pré-
venu , H.T. , a commencé à
purger sa peine dès le 8 avril
dernier dans les prisons de
Bellevue, à Gorgier. Il sera dé-
fendu par Me Martine Lang,
avocate d'office. Le renvoi de-
vant la Cour criminelle au-
gure d'un risque de lourde
condamnation, à la mesure
des délits reprochés au pré-
venu. Le procureur a ainsi in-
formé la Chambre d'accusa-
tion qu 'il requerrait une peine
supérieure à cinq ans de ré-
clusion.

Il y a en outre une circons-
tance aggravante, dans la me-
sure où une peine de réclu-
sion a déjà été infligée au pré-
venu dans les cinq dernières
années. Il a en effet été
condamné par le Tribunal de
grande instance de Belfort, en
février 1994, à quatre ans
d'emprisonnement par défaut
et à une amende de 445.000

francs français pour une par-
tie des faits qui lui sont repro-
chés.

Quant à un de ses com-
plices, colombien , il a été jugé
lui par la Cour d'assises de
Neuchâtel , en novembre
1994, dans son rôle d'inter-
médiaire dans la transaction
portant sur l'importation de
400 kilos de cocaïne et sur la

tentative d'importation en
Suisse de 700 grammes de co-
caïne envoyée à un complice
dellois , de sorte que la
Chambre d' accusation du
Jura abandonne tout grief à
son égard , sans indemnité.

Six comptes américains
En revanche, H.T. est pré-

venu de tentative de vol , au

détriment du postier de Fahy,
chez lequel il aurait tenté de
s'introduire en ja nvier 1992
et de recel , pour avoir détenu
de l' argent volé par un tiers à
Jeannette Queloz à Fahy. Se-
lon l' expert psychiatre, le pré-
venu souffre d' une «très lé-
gère diminution de la faculté
d'apprécier le caractère illi-
cite de ses actes et d' une ré-

duction moyenne de sa capa-
cité de se déterminer selon
cette appréciation» .

En mars 1992 , H.T. a re-
fusé de s'arrêter à un contrôle
douanier nocturne à Dam-
vant , roulant à près de 100
km/h et mettant la vie d' un
douanier en danger.

A cote de ces délits relative-
ment mineurs, il est reproché
à H.T. d' avoir envoyé de Co-
lombie , sous enveloppe adres-
sée à une société genevoise,
194 grammes de cocaïne ,
d' avoir chargé un complice
d'importer 200 grammes de
cocaïne en Allemagne et en
France, d'avoir remis 300
grammes de cocaïne à un
comp lice colombien en
Suisse.

Mais surtout , en mai 1992 ,
H.T. a chargé un comp lice de
prendre livraison de près de 2
kg de cocaïne à Zurich , au-
près d'intermédiaires colom-
biens en vue de la livrer à des
acheteurs.

Enfin , et surtout , la justice
reproche à H.T. d' avoir, à par-
tir de Bogota , de juin à oc-
tobre 1992 , préparer l' expor-
tation de 400 kilos de co-
caïne , moyennant le paiement
d'une commission d' un mil-
lion de dollars américains à
payer en montants différents
dans six banques des Etats-
Unis.

VIG

Canton du Jura

Michel Gogniat
Case postale 232
2350 Saignelégier
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André Parrat , un des deux
députés de Combat socialiste,
formation d' extrême gauche,
vient de faire parvenir sa dé-
mission au président du Parle-
ment. Sa décision résulte de
l'extrême difficulté de remplir
correctement le mandat de dé-
puté, notamment dans le tra-
vail en commission parlemen-
taire .

André Parrat relève avec rai-
son qu 'un député salarié a
parfois de la peine à obtenir
les congés nécessaires à sa
participation aux travaux de
commissions, pendant la jour-
née. Si les séances sont fixées
le soir, c'est sur les tâches de
père de famille qu 'elles empiè-
tent , ce qui ne simp lifie pas la
recherche d'une solution adé-
quate. A ces questions soule-
vées par le démissionnaire
s'ajoute le problème de la ré-
munération du travail parle-
mentaire.

Au moment où d'aucuns ju-
gent excessifs les jetons de
présence des députés , il faut
au contraire rappeler que le
salaire horaire de l'élu sou-
cieux de bien étudier tous ses
dossiers ne dépasse pas dix
francs de l'heure. Vu cette ex-
trême modicité, bien des élus
renoncent à étudier toutes les
affaires qui leur sont sou-
mises. Cette rémunération
moyenne serait encore réduite
si l'Etat renonçait à indemni-
ser les séances de groupes par-
lementaires au cours des-
quelles ceux qui ont étudié les
dossiers les expliquent à leurs
collègues, en vue d'une prise
de position du groupe parle-
mentaire précisément.

André Parrat devrait être
remplacé par Jérôme Cortat
au sein du Parlement juras -
sien. VIG

Parlement
Une démission
qui dérange



Médicaments Denner annonce
le dépôt de son initiative
Le distributeur Denner a
annoncé hier avoir récolté
125.000 signatures, en
deux mois, pour son initia-
tive populaire «pour des
médicaments à moindre
prix». L'objectif est de faire
baisser ces prix de moitié,
par un approvisionnement
direct dans les pays voisins
de la Suisse. Une manière
de passer par-dessus l'Of-
fice intercantonal de
contrôle des médicaments.

De Berne: François
Nussbaum 

Mi-juin , Denner placardait
dans les journaux une liste de
50 médicaments dont les prix
de vente, en Suisse, sont en
moyenne le double de ceux
pratiqués en Allemagne, en
France, en Italie et en Au-

triche. Une situation qualifiée
de «scandaleuse et honteuse»
par le distributeur.

Donner une leçon
La nouvelle loi sur l'assu-

rance maladie - «catastro-
phique et déplorable» - de-
vait être revue par le peuple,
afin de «donner une nouvelle
leçon aux politiciens incom-
pétents», affirmait encore
l'annonce, signée par le pa-
tron de Denner, Karl Schweri.

D'où le lancement d'une
initiative qui, hier, avait re-
cueilli 125.000 signatures,
payées 1 franc chacune aux
300 personnes engagées dans
ce but. Elles seront déposées
à la Chancellerie fédérale en
décembre, après validation
par les communes.

L'initiative demande que
les médicaments vendus dans

les quatre pays voisins le
soient également en Suisse.
Qu'il s'agisse de préparations
originales (sous brevet) ou gé-
nériques, avec ou sans ordon-
nance, vendues par les méde-
cins, les pharmacies, les hôpi-
taux, les drogueries ou les
autres commerces.

Priorité fixée
Le texte réclame également

que la priorité soit donnée
systématiquement aux géné-
riques (moins chers), surtout
lorsqu'ils doivent être rem-
boursés par l'assurance. En
forme de commentaire, Den-
ner affirme que, si l'initiative
est acceptée, il veillera à ce
que ces génériques soient
vendus 50% meilleur marché
dans les pharmacies.

A l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), on rap-

pelle que, depuis l'an dernier,
le prix des médicaments géné-
riques est systématiquement
réduit. Jusqu 'à fin 1999, en-
viron 1200 préparations subi-
ront de tels coups de ciseaux,
pour une économie globale de
500 millions de francs (en fa-
veur des caisses, donc des as-
surés).

Accord avec l'UE
Pour déterminer ces

baisses de prix , l'Ofas s'est
référé à trois pays «économi-
quement comparables» à la
Suisse: l'Allemagne, le Dane-
mark et les Pays-Bas. C'est
après une longue discussion
que la référence à l'Italie , à la
France et à l'Autriche n'a pas
été prise en compte.

L'Ofas se refusait, hier, à
donner une appréciation de
l'initiative Denner. II consta-
tait toutefois qu 'elle remet-
trait en question le rôle de
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM): c'est lui qui enre-
gistre les médicaments dispo-
nibles en Suisse ou destinés à
l'exportation.

L'initiative impliquerait la
reconnaissance, par une pro-
cédure simple, des certificats
de conformité établis dans ces
pays. On notera qu'une des
sept négociations en cours
entre la Suisse et l'Union eu-
ropéenne concerne précisé-
ment la suppression des en-
traves techniques aux
échanges. Un accord sur ce

dossier devrait englober les
médicaments, donc réduire le
rôle de l'OICM. FNU

Et de deux!
En même temps que

l'initiative sur les médica-
ments, Denner récoltait des
signatures pour un deuxiè-
me texte visant à inscrire
dans la Constitution un trai-
tement plus rapide des ini-
tiatives. Cette initiative a
également récolté 125.000
signatures. Concrètement,
elle demande que les initia-
tives populaires soient sou-
mises au peuple au plus
tard deux ans après leur dé-
pôt./ats-réd.

initiative lancée par Denner veut donner la priorité aux médicaments génériques, photo a

Promouvoir un autre modèle
La Société suisse de phar-
macie (SSPh) est en train
de tester un nouveau mo-
dèle pour contribuer à la
baisse du coût des médica-
ments: au lieu de prendre
leur marge sur la vente des
produits, les pharmaciens
se feraient payer la presta-
tion offerte aux clients.

«La méthode de rémunéra-
tion du pharmacien d'officine
par une marge sur le prix
comporte quelques défauts
susceptibles de faire augmen-
ter les coûts», admet Max
Brentano-Motta , président de
la SSPh. Selon lui , la baisse
des coûts des génériques ne
compense pas la hausse in-
duite par l'arrivée des nou-

veautés issues de la re-
cherche. Il propose un retour
à la fonction première du
pharmacien: le conseil et l'ac-
compagnement. Et, dit-il,
pour garantir un conseil
neutre et objectif , il faut une
rémunération indépendante
du prix des médicaments. Ce
sont les services du pharma-
cien qui doivent être à la base
du système tarifaire.

Si on cesse de vendre des
médicaments en lorgnant sur
la marge bénéficiaire , de sub-
stantielles économies peuvent
être réalisées. A l'inverse, un
conseil sérieux fourni à un as-
suré serait rétribué (selon un
barème à fixer) , même si au-
cun médicament ne lui est fi-
nalement vendu.

Le canton de Fribourg s'est
lancé dans un tel projet pilote:
54 médecins et 11 pharma-
ciens (couvrant le quart des
170.000 assurés du canton)
se sont engagés à évaluer sans
complaisance la qualité et les
conséquences économiques
de la prescription des médica-
ments.

II s'agit d'éviter les mau-
vaises médications, de
conseiller les patients , de les
suivre durant le traitement.
En améliorant la discipline de
tous , on réduit les risques et
les frais. Les assureurs im-
plantés à Fribourg se sont
déjà montrés ouverts à cette
nouvelle forme de rembourse-
ment des médecins et phar-
maciens. FNU

Agriculture Le National ne «casse pas la baraque»
Plus proche du marché et
davantage respectueuse de
l'environnement! Telle de-
vra être l'agriculture de de-
main. Le Conseil national
tente depuis hier de conci-
lier ces deux objectifs
contradictoires. Il a d'ores
et déjà décidé de ne pas
laisser jouer trop vite les
forces du marché. Le débat
se poursuivra aujourd'hui.

Le Conseil national s'est
lancé hier dans la seconde
étape de la grande réforme de
l'agriculture. La politique
agricole 2002 - tel est le nom
du paquet de lois en question
- vise à dissocier le soutien du
revenu des paysans (par les
paiements directs) du subven-
tionnement des produits. Elle
a aussi pour but d'inciter fi-
nancièrement les agriculteurs
à respecter l'environnement et
d'améliorer la compétitivité du
secteur agro-alimentaire par

«Ne cassons pas la baraque» en introduisant des «délais
idéalistes» qui ne permettraient pas à l'agriculture d'évo-
luer, a lancé Jean-Pascal Delamuraz. photo Keystone

une réduction progressive de
l'intervention de l'Etat sur le
marché.

Chambre divisée
La politique agricole 2002

divise le Conseil national. Une
minorité formée par les socia-
listes et les Verts souhaite axer
au maximum la production
sur le respect de l'environne-
ment. Les libéraux réclament
une baisse des coûts de pro-
duction. Jusqu 'ici, la
Chambre du peuple a fidèle-
ment suivi sa commission et le
Conseil fédéral.

Tout le monde s'accorde sur
la nécessité de faire évoluer
l'agriculture d'une économie
planifiée remontant à la der-
nière guerre vers une écono-
mie libérale répondant aux be-
soins du marché. Les accords
du Gatt obligent d'ailleurs
l'Etat à se désengager d'un
soutien direct à la production.
Le Conseil fédéral a donc éla-

boré une nouvelle loi qui re-
pose sur l'article constitution-
nel sur l'agriculture largement
adopté par le peuple en juin
1996.

Les avis divergent sur les
conditions à fixer pour l'obten-
tion des paiements directs. Les
propriétaires fortunés de
grandes exploitations pour-
ront-ils en bénéficier? Le Na-
tional tranchera aujourd'hui
tout comme il déterminera
dans quelle proportion et du-
rant combien de temps l'Etat
subventionnera encore les pro-
ducteurs, de lait et de fromage
notamment.

Hier, le National a décidé
d'introduire le principe des
enveloppes financières pour
soutenir l'agriculture. Le Par-
lement arrêtera le montant à
disposition pour quatre ans et
en fixera la répartition. Le
Conseil fédéral aurait souhaité
disposer plus librement de ce
montant. Par 100 voix contre
57, la Chambre du peuple a
suivi Jean-Pierre Bonny
(PRD/BE) et précisé que la
somme des crédits octroyés
pour quatre ans ne devait pas
être dépassée.

Première défaite
La gauche et les Verts ont

subi leur première défaite. Ils
demandaient que la Confédé-
ration ne consacre plus d'ici à
cinq ans qu 'une somme équi-
valant au quart des paiements
directs pour soutenir le mar-
ché. Le National a dit non , par
99 voix contre 60. «Ne cas-
sons pas la baraque» en intro-
duisant des «délais idéalistes»
qui ne permettraient pas à
l'agricultu re d'évoluer, a lancé
Jean-Pascal Delamuraz.

Pour le reste, le National a
décidé que la Confédération

garantirait aux paysans un re-
venu décent pour autant que
sa situation financière le lui
permette. La loi s'appliquera
aux pêcheurs, aux horticul-
teurs, aux maraîchers et à
ceux qui cultivent hors sol.
Elle ne forcera pas expressé-
ment la Confédération à proté-
ger l'environnement des abus
d'engrais et de produits chi-
miques.

Le Conseil national avait
d'abord commencé par re-
pousser deux propositions de
renvoi. Par 150 voix contre
neuf, il n'a pas suivi le groupe
libéral qui demandait au
Conseil fédéral de trouver des
mesures propres à diminuer
les coûts de production. Jean-
Michel Gros (Lib/GE) a criti-
qué une loi s'efforçant de
créer un type de paysan
pauvre, petit et écologique. Le
National a de même refusé la
proposition de renvoi en com-
mission de Helmut Hubacher

(PS/BS). Lors du débat d'en-
trée en matière, Marcel San-
doz (PRD/VD), président dé
l'Union suisse des paysans
(USP), a salué une loi équili-
brée, qui forme un tout indis-
sociable et offre de nouvelles
perspectives aux paysans tout
en leur laissant le temps de
s'adapter à la globalisation des
marchés.

Les socialistes, par Didier
Berberat (PS/NE), ont estimé
que les efforts entrepris pour
orienter la production agricole
vers davantage d'écologie de-
meuraient insuffisants. Par
ailleurs , la Confédération in-
tervient encore trop à leur
goût sur les marchés.

Les paysans
offrent le fromage

Jean-Pascal Delamuraz a
plaidé quant à lui en faveur de
cette seconde étape de la ré-
forme de l'agricultu re appelée
à s'adapter aux conditions du

temps. La nouvelle loi sera
beaucoup plus libérale, a
lancé le patron du Départe-
ment de l'économie publique.
Elle consacre la «multifonc-
tionnalité» de l'agriculture qui
s'affranchit du protection-
nisme de l'Etat. «Espoir pour
les paysans et pour le pays tout
entier», cette législation défi-
nit l'exacte place des paysans
dans la collectivité et les res-
ponsabilités de celle-ci à leur
égard.

Les agriculteurs ont ac-
cueilli hier les parlementaires
avec un buffet , du lait et du fro-
mage.

Leurs nombreux représen-
tants sous la Coupole sont
montés en masse à la tribune
à l'image de Milli Wittenwiler
(PRD/SG) qui a prié les élus
du peuple de ne pas seulement
protéger les animaux, les
plantes , les arbres et les cours
d'eau mais de penser aussi un
peu aux paysans.../ap

Les petits paysans en colère
Les premiers résultats du
débat sur la politique agri-
cole 2002, hier au Conseil
national, ont mis en colère
les petits et moyens pay-
sans du VKMB. Ils ont an-
noncé qu'ils ne retireront
pas leur initiative «pour
des produits alimentaires
bon marché et des exploi-
tations agricoles écolo-
giques».

Pour le conseiller national
et co-président de l'associa-
tion VKMB Ruedi Baumann
(PES/BE), la loi qui sortira du
Parlement sera «loin de la li-

mite où un retrait de l'initia-
tive aurait pu être discuté».
Le VKMB critique tout parti-
culièrement le refus par le
Conseil national d'une réduc-
tion par étapes des interven-
tions sur le marché, proposi-
tion rose-verte rejetée par 90
voix contre 66.

Plus radicale
La proposition , qualifiée de

compromis et défendue par
M. Baumann, va moins loin
que l'initiative , qui avait
abouti en janvier 1995 avec
111.306 signatures déclarées
valables. Celle-ci propose de

simplifier radicalement la lé-
gislation sur l'agriculture. En
matière de revenus, la politi-
que agricole devrait se limiter
au versement de paiements
directs , réservés aux exploita-
tions pratiquant une agricul-
ture écologique et respectueu-
se des animaux (détention
des animaux en plein air) .

Un minimum de 3000 fr
par hectare serait garanti. Le
montant annuel maximal par
exploitation ne doit pas dé-
passer 50.000 fr. Des supplé-
ments seraient autorisés pour
les fermes des régions de
montagne./ats



Fonds spécial La BNS doit
décider seule, selon les Etats
La Banque nationale suisse
(BNS) doit décider elle-
même le versement de 100
millions de francs au Fonds
spécial en faveur des vic-
times de l'Holocauste.
Après le National, le
Conseil des Etats s'est éga-
lement prononcé hier en ce
sens.

Le Conseil des Etats a dé-
cidé par 22 voix contre 16 de
ne pas entrer en matière sur
une base légale spéciale pour
le versement de la BNS. Juri-
diquement , les deux voies
sont possibles , a estimé Nik-
laus Kûchler (PDC/OW) au
nom de la commission.

Cette base légale risquerait
d'affecter l'autonomie de la
BNS et de renforcer l'impres-
sion que la Suisse agit sous la
pression de l'étranger. En
outre, l'insécurité dans la po-
pulation serait accrue par des
décisions contradictoires des
deux Chambres. Un feu vert
de la part du Parlement pour-
rait être faussement inter-

prète comme une coresponsa-
bilité du Parlement pour la
politique menée en toute in-
dépendance par la BNS du-
rant la Deuxième Guerre
mondiale, a encore expliqué
M. Kûchler.

Pas craindre le peuple
La pression étrangère ac-

tuelle appelle un signe clair
du Parlement, a déclaré Carlo
Schmid (PDC/AI) au nom de
la minorité de la commission.
Il s'agit par ailleurs de clari-
fier la situation juridique:
pour cela, il faut créer une
base légale spécifique. L'ap-
probation de l'arrêté fédéral
montrerait que la Suisse veut
vraiment que la BNS procède
au versement des 100 mil-
lions annoncés.

Le ministre des Finances
Kaspar Villiger a expliqué la
voie choisie par le Conseil fé-
déral , qui veut la création
d'une base juridique spéciale
pour le versement de la BNS.
Mais il faut surtout décider
rapidement./ats

Kaspar Villiger en conversation avec le chef de la «task force» Thomas Borer. photo Keystone

Zurich
Médecins
interpellés
Deux médecins soupçonnés
d'être impliqués dans les
manipulations de perfu-
sions à l'Hôpital universi-
taire de Zurich (HUZ) ont
été arrêtés, puis relâchés.
Plus de 90 personnes ont
été interrogées jusqu'à pré-
sent dans le cadre de cette
affaire. D'autres cas de ma-
nipulations ont été signalés
depuis.

L'enquête sur les cinq cas
de manipulations de cathéters
survenus à l'HUZ entre le 18
août et le 9 septembre se pour-
suit avec intensité, a indiqué le
juge d'instruction Peter Pelle-
grini hier à Zurich. Au moins
93 personnes ont été enten-
dues , dont 17 ont fait l'objet
d'interrogatoires plus serrés.

Deux médecins ont été in-
terpellés pendant une courte
période afin d'être interrogés
plus longuement. Aucun n'a
été mis en détention préven-
tive, a souligné le juge d'ins-
truction. Un des deux fait par-
tie de l'HUZ , mais il n'a ac-
tuellement plus le droit de
s'occuper de patients , a expli-
qué la directrice cantonale de
la santé publique, Verena Di-
ener. La deuxième arrestation
concerne un médecin exté-
rieur à l'établissement, sans
emploi pour l'instant.

Des tuyaux de perfusions
centraux, reliés au cœur, ont
été tranchés à trois reprises et
mis hors service par de mau-
vaises manipulations dans
deux autres cas. D'autres
tuyaux ou drains ont aussi été
en partie sectionnés ou en-
dommagés. Dans un cas, la
manipulation a entraîné le dé-
cès, le 22 août, d'un père de
famille turc de 54 ans.

Couteau pas exclu
Selon les investigations me-

nées par le service scientifique
de la police municipale de Zu-
rich , les cathéters n'ont pas
été sectionnés avec des obj ets
affilés tels, par exemple, des
scalpels ou des ciseaux. En re-
vanche, un couteau de table,
comme en reçoivent les pa-
tients, n'est pas exclu, /ats

Informateurs: divergence
Il n'est pas nécessaire de

prévoir de réglementation
pour protéger d'un licencie-
ment ou de poursuites judi-
ciaires les personnes qui
fournissent des informations
à la commission Bergier.
Contrairement au National,
le Conseil des Etats a refusé
hier par 35 voix contre 7
d'entrer en matière sur un
arrêté en ce sens.

Le conseil s'est rallié à la
majorité, de sa commission,
qui estimait que la régle-
mentation inscrite par le
Conseil national dans un ar-

rêté fédéral urgent était su-
perflue. L'ordre juridique
existant garantit suffisam-
ment la protection des infor-
mateurs de la commission.
Au contraire, la réglementa-
tion est contre-productive :
elle constitue un appel à la
délation , un travailleur pou-
vant faire directement part
des informations concernant
son entreprise sans en réfé-
rer préalablement à l'em-
ployeur, a déclaré Niklaus
Kûchler (PDC/OW) au nom
de la majorité de la commis-
sion./ats

Les chiffres du CJM
Selon un rapport publié

hier par le Congrès ju if mon-
dial (CJM), la Suisse serait
encore redevable de deux mil-
liard s de dollars d'or prove-
nant de l'Allemagne nazie. Le
rapport chiffre à 438 millions •
de dollars la valeur de l'or
nazi qui a pris le chemin de la
Suisse de 1938 à 1945. Cette

valeur représente 85% des
520 millions que le régime
hitlérien aurait retirés de ses
ventes d'or. L'économiste au-
teur du rapport a également
effectué des calculs pour dé-
terminer, en valeur actuelle,
le montant que la Suisse doit
encore restituer. Il considère
que les montants de l'époque

doivent être multipliés par
dix, notamment en tenant
compte de l'évolution du
cours de l'or en dollars de-
puis la fin de la guerre.

De son côté , la BNS a indi-
qué que les calculs du CJM
étaient peu clairs et qu 'elle
s'en tenait aux chiffres précis
déjà publiés./ap

Assurance maladie Le Tessin
pourrait faire appel à la Suva
Pour contenir la hausse des
primes de l'assurance mala-
die, le Tessin veut collaborer
avec la Caisse nationale
suisse d'assurance en cas
d'accident (Suva). Celle-ci
pourrait entrer sur le marché
en l'an 2000. Ce partenariat
permettra de combattre l'ex-
plosion des coûts de la santé,
estime le canton.

Autre solution envisagée,
une caisse publique cantonale
ne pourrait pas proposer des
primes meilleur marché. Elle
ne pourrait pas concurrencer
les grands groupes existants,
indi que un rapport présenté

hier à Bellinzone. Ce dernier
remarque que le poids des
caisses maladie publiques est
faible en Suisse. En 1995, les
44 instituts recensés n'assu-
raient que 3,7% de la popula-
tion.

Pionnier
Le canton doit plutôt colla-

borer avec la Suva, qui a une
grande expérience dans le do-
maine des assurances so-
ciales, estime le groupe de tra-
vail mandaté par le Conseil
d'Etat. Le Tessin est le pre-
mier canton à envisager une
offre d'assurance avec l' an-
cienne CNA. Celle-ci a déjà

donné son accord de princi pe.
La Suva pourrait entrer sur le
marché de l'assurance mala-
die dès l'an 2000. Le Conseil
national a accepté le 25 sep-
tembre une initiative parle-
mentaire en ce sens.

Le rapport proposé hier fait
suite à deux initiatives présen-
tées par la Lega en 1995. Bien
que n'ayant pas abouti , ces
textes ont montré la nécessité
d'une réponse publique au
problème de l'assurance mala-
die, souligne le rapport. Le
Tessin (+6 ,4%) figure parmi
les cantons les plus touchés
par les hausses des primes
1998./ats

Seeland Motard
pincé à 199 km/h

«Easy rider» sur les routes
bernoises. Lors d'un contrôle
radar dans le Seeland di-
manche passé, la police ber-
noise a vu passer un trio de
motards qui roulaient à 199,
188 et 177 km/h sur un tron-
çon où la vitesse est limitée à
80 km/h. Ces dépassements
de vitesse constituent des re-
cords enregistrés ces dernières
années à l'extérieur des locali-
tés, a indiqué hier la police
cantonale bernoise. Le
contrôle radar a été effectué
entre Fraeschels (FR) et Kall-
nach (BE), sans poste d'inter-
ception. Néanmoins, le procès-
verbal de mesure et la photo-
graphie ont permis d'identifier
les conducteurs fautifs et de
les dénoncer au tribunal./ap

Vaud Déficit
moindre

Le déficit du canton de
Vaud devrait atteindre 468
millions de francs en 1998,
soit 8 millions de plus qu 'au
budget 1997. La dette, qui se
montait à 1,7 milliard en
1990, continue de se creuser
et devrait atteindre 6,2 mil-
liards à fin 1998. Le déficit ini-
tial annoncé cet été pour 1998
se montait à plus de 700 mil-
lions de francs. «Une série de
mesures ont permis de le ra-
mener à une hauteur accep-
table», a déclaré le chef des fi-
nances vaudoises, Charles
Favre, hier. «Mais ce budget
reste peu satisfaisant», a-t-il
poursuivi. Sa présentation de-
vant le Parlement sera assortie
d'un programme d'assainisse-
ment./ats

Imposition
des sociétés
Divergence

L'introduction d'un droit de
timbre de 2,5% sur les assu-
rances vie et la réforme de
l'imposition des sociétés for-
ment un tout. Au contraire du
National , le Conseil des Etats
n'a pas voulu hier couper le
paquet en deux. En raison de
cette dernière divergence, le
projet retourne à la Chambre
du peuple. Lundi , le National
a décidé de séparer le droit de
timbre sur les assurances vie,
et ses 100 millions de recettes ,
de la réforme de l'imposition
des sociétés, qui se traduira
par 420 millions de pertes fis-
cales. Kaspar Villi ger a plaidé
pour que le proj et reste un
tout./ats

Berne Oeuvre
à bisbille

Le Conseil fédéral ne trouve
pas excessive la somme d'un
million investie dans une
œuvre d'art , criti quée dans
une interpellation parlemen-
taire. 140 panneaux de signa-
lisation décorant une cage
d'ascenseur dans le nouveau
bâtiment administratif Titanic
II à Berne constituent l'objet
de la controverse. Le
conseiller national zurichois
Hans Fehr (UDC) a été profon-
dément ulcéré par le fait que
la Confédération ait pu payer
990.000 francs au sculpteur
bâlois Rémy Zaugg pour cette
œuvre. Il a interpellé le gou-
vernement à l'heure des ques-
tions , en qual ifiant le procédé
de. «scandaleux gaspillage de
l' argent des imp ôts»./ats

Genève
Liberté refusée
à Mikhaïlov

Le parrain présumé de la
mafia moscovite, Serguei Mi-
khaïlov, s'est opposé en vain
hier à la prolongation de sa dé-
tention. Les juges de la
Chambre d' accusation de Ge-
nève ont reje té sa demande de
mise en liberté provisoire et
décidé de maintenir le pré-
venu en prison pour encore
trois mois. Agé de 39 ans, il
est incarcéré depuis près d'un
an , principalement pour ap-
partenance à une organisation
criminelle et blanchissage
d'argent. La Chambre a es-
timé que les charges contre lui
se sont alourdies et que l' en-
quête sur cette affaire com-
plexe devait se poursuivre./ap

Ofas Brochures
mûres pour la poubelle
Environ 6000 brochures
d'information sur les
primes maladie 1998 vont
devoir être détruites. Les ta-
bleaux comparatifs publiés
vendredi dernier par l'Of-
fice fédéral des assurances
sociales (Ofas) contiennent
en effet des erreurs.

Le problème provient de la
non-concordance de deux for-
mulaires remis à l'Ofas par
certaines caisses parmi la
vingtaine composant le groupe
Mutuel , a expliqué hier le
porte-parole de l'office Harald
Sohns. La liste destinée à la
publication contenait des er-
reurs qui se sont répercutées

dans la brochure. L'Ofas a été
informée des erreurs lundi.
Des erreurs ont été décou-
vertes pour la Mutuelle valai-
sanne dans les cantons de
Vaud, Neuchâtel , Genève, Fri-
bourg , Berne, Uri , Tessin et
les deux Baies.

L'impression de la brochure
a été interrompue. Les exem-
plaires déjà imprimés - 4000
en allemand, 1500 en français
et 500 en italien - seront dé-
truits. L'Ofas n'est pas en me-
sure de chiffrer le nombre
d'exemplaires déjà distribués.
Intitulée «Primes 1998 - assu-
rance maladie obligatoire», la
brochure est transmise sur de-
mande./ats

L'UE entrera en matière sur
la nouvelle offre suisse
dans les transports seule-
ment si la taxe moyenne est
inférieure à 400 francs par
camion pour traverser la
Suisse. La Commission eu-
ropéenne se dit néammoins
optimiste quant à l'issue
des négociations bilaté-
rales. Le Conseil fédéral de-
vrait formuler son offre ven-
dredi.

La nouvelle offre suisse à
l'Union européenne (UE) en
matière de transports doit sor-
tir les négociations bilatérales
d'un blocage de quatre mois.
Les pourparlers butent sur la
question des taxes routières à
prélever sur les camions de 40
tonnes. Une solution dans ce
domaine permettrait - dans le
meilleur des cas - de conclure
les négociations sur les sept
dossiers lors du conseil des
ministres des Affaires étran-
gères de l'UE des 24 et 25 no-
vembre.

La Commission européenne
se dit optimiste mais craint
que l'offre suisse soit «amélio-
rée, mais pas tout à fait assez
bonne» pour convaincre les
Quinze. «C'est absolument la
dernière chance: si nous ne
pouvons pas nous entendre
sur la base de cette offre , il n'y
aura pas d'accord» , a expliqué
un fonctionnaire européen
proche du dossier./ats

Bilatérales
Conditions
européennes



Italie Romano Prodi se heurte
à l'intransigeance communiste
Le président du gouverne-
ment italien, Romano
Prodi, n'a apparemment
pas réussi hier à
convaincre les députés
communistes de voter le
projet de budget 1988. Ce-
lui-ci doit permettre à l'Ita-
lie de participer à la mon-
naie unique européenne,
dès le 1er janvier 1999, en
ramenant le déficit public
italien à 2,8% du PIB.

Lors d'un discours très at-
tendu devant la Chambre des
députés, le président du
Conseil Romano Prodi a ap-
pelé ses alliés du Parti de la re-
fondation communiste (PRC) à
soutenir sa politique. Le refus
du PRC d'adopter le projet de
budget 1988 menace l'Italie
d'une nouvelle crise gouverne-
mentale, a-t-il dit.

De son côté, le chef du PRC,
Fausto Bertinotti , a annoncé
que son parti maintenait son
opposition au projet de bud-
get. Le dirigeant communiste
s'est prononcé à la suite du
discours de M. Prodi , après
consultation de son groupe à
la Chambre des députés.

«La crise de la majorité po-
litique peut se transformer en
crise de gouvernement, ce se-
rait la crise la plus folle du
monde», avait auparavant dé-
claré M. Prodi. «Je demande à
la majorité et aux forces qui
ont soutenu le gouvernement
de ne pas jeter le pays dans la
crise», a-t-il ajouté , lors d'un

Le plaidoyer de Romano Prodi devant le Parlement pour son projet de budget n'a pas
convaincu les communistes. photo Keystone-EPA

discours qui a duré près d'une
heure. Les communistes ita-
liens soutiennent le gouverne-
ment de M. Prodi sans y parti-
ciper. Les voix du PRC sont in-
dispensables à l'adoption du
budget par la Chambre des dé-
putés. L'accord du Sénat est
en revanche acquis sans les
voix communistes.

Romano Prodi a relevé la
loyauté du soutien accordé jus-

qu'ici par le PRC au gouverne-
ment.

Rien de neuf, pour le PRC
Le président du Conseil ita-

lien a fait également des pro-
positions sur les questions de
la réduction du temps de tra-
vail et de la protection sociale.
«Le gouvernement est prêt à
discuter toute modification à
la réforme de l'Etat social qui

ne mette pas en danger les ob-
jectifs de fonds que l'Italie doit
atteindre», a-t-il déclaré .

De leur côté, les commu-
nistes se sont montrés peu
convaincus par le discours du
président du Conseil. «Il me
semble que l'axe fondamental
de la loi de finances (projet de
budget) a été confirmé» , a af-
firmé Fausto Bertinotti. «Il y a
dans le discours de M. Prodi

des reculs et quelques avan-
cées, mais il me semble que
l'axe essentiel reste le même»,
a-t-il ajouté.

Le responsable économique
du PRC, Neri Nesi a estimé ce-
pendant que le discours de M.
Prodi était «fort» et «devait
nous faire 'réfléchir». Les pa-
roles de M. Nesi ont provoqué
l'optimisme des opérateurs de
la bourse de Milan , qui a enre-
gistré une légère hausse à l'an-
nonce de cette réaction.

M. Bertinotti a précisé pour
sa part qu'il allait «lire avec at-
tention ce discours avant d'en
reparler». L'intervention en
séance plénière du représen-
tant du groupe communiste
était prévue dans la soirée.

Polémique
jusqu'en décembre?

Le chef du gouvernement ré-
pondra ensuite. Il n'est pas
prévu de vote ou de motion de
confiance. Le vote du projet de
budget est prévu pour dé-
cembre, mais Romano Prodi
ne peut pas continuer à gou-
verner sans avoir une majorité
claire.

Selon les observateurs,
dans l'hypothèse où les com-
munistes maintiendraient leur
opposition , Romano Prodi
pourrait .proposer sa démis-
sion au président de la Répu-
blique, Oscar Luigi Scalfaro.
Ce dernier pourrait la refuser
et lui demander de revenir vé-
rifier sa majorité au Parle-
ment./ats-afp

Papon Indigné
Maurice Papon a dénoncé

hier le «procès préfabriqué»
dont il sera l'unique accusé
aujourd'hui devant la Cour
d'assises de Bordeaux.

L'ex-préfet de la Gironde , 87
ans, auquel on reproche sa
responsabilité dans la déporta-
tion de plus de 1500 Juifs, a
gagné hier la maison d'arrêt
de Gradignan, près du lieu de

Maurice Papon s est constitue prisonnier hier.
photo Keystone-EPA

sa comparution. Dans un com-
muniqué diffusé par son avo-
cat, l'ancien haut fonction-
naire du régime de Vichy qua-
lifie notamment sa comparu-
tion à Bordeaux de «masca-
rade indigne d'un Etat de
droit» .

Le procès doit durer au
moins jusqu 'au 23 décembre,
/ats-afp-reuter

Saluée par les 21 coups de
canon réglementaires, la
reine Elizabeth II d'Angle-
terre est arrivée hier à Isla-
mabad pour sa première vi-
site au Pakistan depuis 1961.

Accompagnée de son mari, le
prince Phillip, la reine va passer
six jours dans l'ancienne colo-
nie britannique, 50 ans après
l'indépendance. Elizabeth II se
rendra ensuite en Inde.

Le programme inclut un en-
tretien et un banquet d'Etat
avec le président Farooq Ahmed
Leghari et le premier ministre
Nawaz Sharif. Le 8 octobre, elle
assistera à une session des deux
Chambres réunies en congrès.
La partie délicate du voyage
sera sa visite à la ville-sainte
d'Amritsar (Inde) où les troupes
britanniques avaient ouvert le
feu sur une manifestation sikh,
faisant 379 morts et 1200 bles-
sés, en 1919.

L entretien prévu aujourd hui
avec le premier ministre et son
Erédécesseur a attiré de nom-

reux commentaires au Pakis-
tan, en raison des relations
conflictuelles entre M. Sharif et
Mme Bhutto./ats-afp-reuter-ap

Pakistan
Elizabeth II
en visite

Italie Nouvelle
secousse

La population du centre de
l'Italie a une nouvelle fois
passé une nuit en proie à la
peur. Une forte secousse tellu-
rique a été ressentie hier à
1 h 24 dans la région d'Assise.
Cette secousse, d' une magni-
tude de 4,9 sur l'échelle de
Richter, était la plus puissante
enregistrée depuis le séisme
du 26 septembre. Elle a été
ressentie jusqu 'à Rome. La pa-
nique s'est à nouveau emparée
de la population , traumatisée
par les centaines de secousses
enregistrées depuis une se-
maine, /ats-afp

Affaire Piat Tempête politique
Trois ans après les faits , l'af-

faire Yann Piat a fait brutale-
ment irruption hier à l'Assem-
blée nationale: Lionel Jospin a
solennellement annoncé son
intention d'agir pour que la vé-
rité sur l'assassinat de l'an-
cien député UDF-PR du Var
soit définitivement établie. Au
centre de la polémique , un
livre qui accuse, sous le cou-
vert de pseudonymes, Fran-
çois Léotard et Jean-Claude
Gaudin d'avoir commandité
l'assassinat de Mme Piat ,
«coupable» d'avoir eu connais-
sance d'opérations immobi-

lières illégales sur la Côte
d'Azur. MM. Léotard et Gau-
din étaient respectivement à
l'époque ministre de la Dé-
fense et ministre de la Ville.
«Je n'ai nullement l'intention
d'ajouter foi a priori à de telles
accusations», a assuré le pre-
mier ministre , qui s'exprimait
dans un hémicycle parfaite-
ment silencieux. Quant à
François Léotard , tout en rap-
pelant son opposition à la
peine de mort , il a estimé hier
que ses accusateurs dans l' af-
faire Yann Piat «méritent la
mort»./ap-réd.

Belgique
Réformes
annoncées

Le premier ministre belge
Jean-Luc Dehaene a annoncé
hier une réforme de la police
et du système judiciaire
belges, mis en accusation dans
plusieurs affaires de dispari-
tion d'enfants, dont l'affaire
Dutroux. La réforme prévoit
en premier lieu la fusion des
deux forces de police , la police
judiciaire et la gendarmerie
nationale. Il a également an-
noncé que des fonds seraient
débloqués pour moderniser la
police./ap

Tories Nouveau
chef plébiscité

Les militants conservateurs
britanniques ont voté à plus de
80% en faveur de leur nou-
veau chef , William Hague, se-
lon le résultat d'une consulta-
tion annoncé hier en ouverture
du congrès des Tories à Black-
pool. De nombreuses voix se
sont élevées pour souligner les
limites de la consultation , or-
ganisée par courrier. Seuls
177,000 bulletins ont été ren-
voyés sur un total de 399.000 ,
ce qui , estiment des militants ,
relativise le verdict de 80% de
voix en faveur de Hague. /ats-
afp-reuter

Mir Vaisseau
dés arrimé

Un vaisseau-cargo s'est
désarrimé avec succès de la
station Mir, hier. II a ainsi
laissé la place libre pour un
autre camion de l'espace qui
doit amener du ravitaillement
à la station orbitale, a indiqué
le Centre de contrôle des vols
spatiaux russes. Par ailleurs ,
la navette Adantis est revenue
sur Terre lundi soir, après une
mission de dix jours auprès de
Mir et un retard d'une jour-
née. Atlantis a atterri au
Centre spatial Kennedy juste
avant 22 h GMT (minuit en
Suisse)./ats-afp-ap

Il y  a longtemps, disons
un an et demi, que la
classe politique italienne
ne s'était pas offert un
grand frisson. On sait
qu'elle excelle dans l'art de
susciter des embrouilles
comme dans celui de les dé-
nouer, en dégageant in ex-
tremis un compromis.
Toute la question est de sa-
voir si la crise actuelle se
prête à ce genre d'exercice.

En effet , l'objet du litige
n'est rien moins que la
conformité des finances pu-
bliques avec les critères
d'admission à l'euro. Ou
bien Romano Prodi lâche
suffisamment de lest pour
satisfaire aux exigences
communistes, et alors sa
politique européenne, déjà
jugée peu fiable par les Al-
lemands, perd de sa crédi-
bilité. Et, du même coup,
l'effort consenti par les Ita-
liens depuis un an risque
de se révéler vain. Ou bien
c'est Fausto Bertinotti qui,
après avoir ferraillé pour
afficher ses convictions,
bat en retraite, avec les
honneurs d'usage.

La marge de manœuvre
des deux protagonistes est
extrêmement faible. Et il
ne faut pas compter sur
l'homme fort de la poli-
tique italienne, Massimo
D'Alema, pour jouer au
médiateur. Le leader du
Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-commu-
niste) est à couteaux tirés
avec les anciens cama-
rades du PCI restés atta-
chés au marxisme.

Parfaitement à l'aise au
centre gauche de l'éventail
politique, le PDS occupe
des postes clés dans le gou-
vernement Prodi. Agacé
par l'activisme social de
Refondation communiste,
à laquelle il reproche de ne
pas se comporter en parte-
naire loyal, Massimo
D'Alema voudrait bien le-
ver cette hypothèque. Aussi
souhaite-t-il que la crise ac-
tuelle débouche sur une
dissolution du Parlement
et des élections anticipées.
Se fondant sur des son-
dages, le chef du PDS es-
time qu'un tel scrutin
conforterait la coaliton de
centre gauche qui, dès lors,
pourrait se passer du sou-
tien extérieur des commu-
nistes.

L'ennui pour D 'Alema
est que ce scénario ne sé-
duit guère, hormis le PDS,
que le leader de droite
Gianfranco Fini. En re-
vanche, il ne convainc ni
ses alliés centristes ni le
président de la République
Oscar Luigi Scalfaro.

Mais si nulle «combina-
zione» ne se dessine, le
rapport des forces poli-
tiques tranchera le di-
lemme. En attendant, le
suspense reste entier, impi-
toyable pour les nerfs des
opérateurs boursiers.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le dilemme

Juifs Des policiers
font leur mea culpa
A la veille de ( ouverture du
procès Papon à Bordeaux,
le premier syndicat de poli-
ciers en tenue a demandé
hier pardon pour la partici-
pation de fonctionnaires de
la police française aux dé-
portations de Juifs sous
l'Occupation.

«Il y a 55 ans, la rafle du Vel
d'Hiv s'abattait sur Paris. Des
policiers portent une lourde
responsabilité du fait que des
hommes se sont faits les com-
plices de l'ignoble et du crime
organisé», a écrit le Syndicat
national des policiers en tenue

Guerre mondiale, a reconnu
avoir commis un «manque-
ment moral» en gardant le si-
lence sur l'élimination par le
régime nazi de six millions de
Juifs.

«Il est clair que les activités
du CICR à l'égard de l'Holo-
causte sont ressenties comme
un manquement moral», a
confié à cette occasion George
Willemin , directeur des ar-
chives du Comité international
de la Croix-Rouge, dont le
siège est à Genève.

Les documents remis par le
CICR ont été présentés au mé-
morial Yad Vashem et de-
vaient être donnés par la suite
au Musée de l'Holocauste à
Washington et au Centre de
documentation juive à Paris.
Les documents révèlent no-
tamment que la Croix-Rouge
n'a pas tenu compte d'infor-
mations faisant état d'exécu-
tions massives de prisonniers
de guerre juifs polonais , a pré-
cisé Yad Vashem dans un com-

(SNPT).
«Dans l'ombre, ces policiers

ont cautionné les exactions et
les massacres. Par leur inertie
ils ont permis l'impensable,
par leur peur le sang a coulé et
par leur volonté beaucoup
d'innocents ne sont pas reve-
nus de l'horreur» , peut-on éga-
lement lire.

Le repentir du CICR
Le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR), qui a
remis hier à Israël 60.000 do-
cuments datant de la Seconde

munique. Avner Shalev, prési-
dent du mémorial , a salué le
geste «exceptionnel et
contraire aux habitudes du
CICR» ./ap-ats-reuter



Belgique
Voyageurs
détroussés

Un autocar de la compagnie
aérienne belge Sabena a été la
cible, hier, sur l' autoroute
Bruxelles-Anvers , d' une em-
buscade digne des attaques de
dili gences des westerns. Le vé-
hicule attaqué transportait des
touristes de retour d' un séjour
à l'étranger.

L'autocar assurait une na-
vette régulière entre l'aéroport
international de Bruxelles et
Anvers (nord). Il a été immobi-
lisé vers 11 h , à la hauteur de
la sortie de Merksem, par un
gang de trois hommes armés
et cagoules, a indi qué la Sa-
bena.

Diamantaire soulagé
Les malfaiteurs ont fouillé

les bagages des passagers , dé-
troussant ceux-ci de leurs va-
leurs , avant de prendre la fuite
en direction d'Anvers. Aucun
coup de feu n'a été tiré au
cours de l' attaque. Selon des
informations non confirmées
par la Sabena, l' un des voya-
geurs, un diamantaire anver-
sois, aurait été délesté de 5
millions de FB (p lus de
200.000 francs)./ats-afp

Munich De Mao à saint Benoît
Bénédictins, chartreux,
trappistes et autres reli-
gieux du monde entier ont
vendu un peu de leur âme à
un maoïste repenti alle-
mand. De l'élixir à la crème
de soins, ce dernier com-
mercialise à Munich les
produits fabriqués depuis
des siècles dans l'ombre
des monastères de ce bas
monde.

Laurent Lozano
L'enseigne «Les bonnes

choses du monastère» offre
depuis septembre aux pro-
fanes le fruit non défendu du
labeur de 70 établissements
religieux d'Europe et
d'ailleurs. On y trouve par
exemple le «fromage affiné à
la bière trappiste» de l'abbaye
française de Belval , du «café
moulu pur arabica» des
moines camerounais de Kou-
taba, du vin de l'abbaye cister-
cienne de Santa-Maria de la
Oliva en Navarre, de la
«confettura extra di mêle al ca-
ramello» du Monastero di
San-Benedetto de Belbo (Italie)
ou encore du distillât «Arque-
buse» concocté en Allemagne.

Plus de 500 produits ont
quitté les comptoirs installés
sous les voûtes conventuelles
pour s'écouler dans un local
ouvert à deux pas de l'artère
mondaine de la cap itale bava-
roise, la Maximilianstrasse.
Dûment bénie par un père à
son inauguration, l'échoppe
cultive une atmosphère
idoine.

Un Christ en croix pose son
regard , au milieu de chants
grégoriens , sur les flacons
d'encens à la rose, les rangées
de chartreuse - liqueur dont
seuls trois moines sont censés
connaître les 130 ingrédients
-, les confitures de tomates et
de châtaignes , les pâtisseries ,
chocolats et autres douceurs à
damner un saint. Les pâtes de
fruits jouxtent les articles dié-
tétiques de l'abbaye française
de Sept-Fons.

Redécouvrir
la culture monastique

Peter Seewald, le patron de
la boutique, souhaite bien sûr
faire connaître les produits
des monastères. Mais il veut
également faire redécouvrir la
culture monastique et chré-
tienne à une Munich qui , bien

De tout temps, les moines et les nonnes ont mis la main à
la pâte... photo a

que tenant son nom du mot
moine, «grouille de com-
merces ésotériques» .

Cet ancien journaliste des
hebdomadaires «Stern» et
«Der Spiegel», âgé de 43 ans,
avait fait profession de foi

communiste voilà 25 ans et
jeté sa piété aux orties. Il l'a
retrouvée récemment parce
que , confronté à un vide spiri-
tuel , il n'avait «rien à offrir à
ses enfants». Et il a investi
dans sa boutique les revenus

tirés d'un livre d'entretiens
avec le cardinal Ratzinger.

Il s'agit aussi pour lui de se-
courir matériellement les
hommes de foi. «Les monas-
tères ne traversent pas vérita-
blement leur âge d'or. Pas de
production de masse, pas de
publicité , pas de réseau de
distribution , ils ont besoin de
véritables professionnels», ex-
plique-t-il.

Ce ministère financier a son
prix et Peter Seewald le
confesse: «Nous sommes
d'abord une entreprise com-
merciale». Même si saint Be-
noît professait de «toujours
vendre aussi peu cher que
possible en dehors du monas-
tère afin qu 'en tout Dieu soit
glorifié» .

Mais Peter Seewald distri-
bue gratuitement des sortes
d'hosties gravées des paroles
de l'Evangile et imaginées par
un ordre de Pauliniens de Mi-
lan. Posologie: «une ou deux
tablettes par jour avec une
gorgée de foi , consulter un
conseiller sp irituel en cas
d'accès de doute». LOZ

Journaliste a (A gence
France-Presse

Canada Cent ans
et toujours
alerte au volant

Un habitant de Calgary, qui
aura 101 ans le 22 octobre, a
réussi à renouveler son permis
de conduire. Il a passé sans
problème les examens de vue
et les autres tests médicaux re-
quis à son âge dans sa pro-
vince canadienne de I'Alberta.
Le centenaire affirme qu'il n'a
jamai s eu , de problèmes de
conduite et qu'il espère bien
continuer. Il évitera simple-
ment de conduire durant la
nuit et aux heures de pointe.
Le vieil homme joue encore au
golf, au curling, va à la pêche,
j ardine et s'occupe de sa mai-
son./ats-afp

Littérature
Prix de l'UE
pour Tabucchi

L'Italien Antonio Tabucchi
recevra le prix de littérature
européen Àristeion, a indiqué
hier l'un des organisateurs de
ce prix , à Vienne. L'auteur est
récompensé pour «Pereira pré-
tend». Ce prix de l'Union eu-
ropéenne sera remis en dé-
cembre. Il est doté de 20.000
écus, soit 32.200 francs. Ta-
bucchi a publié ce livre en
1994 à Milan. Une traduction
en français a été éditée un an
plus tard. Le cinéaste genevois
Alain Tanner vient de tourner
à Lisbonne une adaptation de
«Requiem», un des romans de
Tabucchi. /ats-afp

Spice Girls
Nouvel album

Les Spice Girls ont dévoilé
en première mondiale leur
nouvel album «Spice World»,
lundi à Grenade, en Espagne.
En vente dès le 3 novembre, ce
disque compte dix titres. Le
premier, «Spice up your Life»,
est une «invitation au monde
entier à partici per à la fête», a
exp liqué l' une des chan-
teuses. En présentant la vidéo
de ce premier single, le groupe,
a annoncé une tournée euro-
péenne de deux mois. Elle dé-
butera en février au Dane-
mark pour s'achever en avril
en Belgique. Les Spice Girl s
ont écoulé 18 millions de co-
pies de leur premier disque,
sorti il y a un an./ats-afp

Clinton Kyste
non cancéreux

Le kyste enlevé vendredi de
la poitrine de Bill Clinton
n'était pas cancéreux , a an-
noncé hier le porte-parole de la
Maison-Blanche, Mike Mc-
Curry. Ce petit kyste de 1,25
cm avait été opéré lors du
check-up médical annuel du
président américain à l'Hô pi-
tal naval de Bethesda (Mary-
land). Les médecins avaient
demandé ce contrôle de routi-
ne après avoir qualifié ce kyste
de «bénin». Le kyste retiré à
Bill Clinton ressemblait à celui
qui avait été trouvé l' an der-
nier dans son cou. L'an der-
nier, on avait enlevé une lésion
cutanée précancéreuse béni-
gne sur le nez du président./ap

Stimulateurs
Canadiens
indemnisés

Un millier de Canadiens,
porteurs de stimulateurs car-
diaques défectueux, vont bé-
néficier d'une compensation
financière de quelque 15 mil-
lions de dollars canadiens
(15,7 millions de francs). Un
avocat des plai gnants a rendu
public lundi à Toronto un ac-
cord à l' amiable passé avec le
fabricant , qui est poursuivi
dans de nombreux pays. Les
clients canadiens sont les pre-
miers à bénéficier d'une telle
entente. Selon l'avocat, une
cinquantaine d'entre eux sont
toutefois décédés depuis le dé-
pôt des plaintes./ats-afp

Boston Le fils
de Régine puni

Le fils de la chanteuse fran-
çaise Régine, Lionel Rotcage,
a été condamné lundi à Boston
(Massachusetts) à un an de
mise à l'épreuve et 3000 dol-
lars d'amende (4350 francs).
Il avait pertu rbé, en avril
1996, un vol transatlantique
d'American Airlines , en fu-
mant dans la partie non-fu-
meurs de l'appareil. M. Rot-
cage devra en outre payer à la
compagnie américaine près de
3000 dollars en dédommage-
ment des frais liés au change-
ment d'itinéraire de l'avion.
L'appareil , qui assurait la liai-
son Paris-Miami, avait dû se
poser à Boston à la suite de
î'incident./ats-afp
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Emprunt Confédération 3.31
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 7/10
Aare-Tessinn 890. 880.
ABB n 441. 430.5
ABB p 2229. 2193.
Adecco 577. 565.
Agie-Charmilles Holding n 134. 131.
Alusuisse Holding n 1414. 1421.
Alusuisse Holding p 1419. 1420.
Arbonia-Foster Holding p .870. 875.
Ares-Serono B p 2840. 2830.
Ascom Holding p 2085. 2035.
Asklia Holding n 1780. 1765.
Attisholz Holding n 635. 631.
Bâloise Holding n 2395. 2385.
BCVD 388. 392.
BB Biotech 2415. 2400.
BB Medtech 1700. 1675.
BK Vision 1300. 1292.
Bobst p 2285. 2275.
Ciba Spéc. Chimiques n ..147.25 148.5
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1204. 1198.
Crédit Suisse Group n ... .215.25 215.
Crossair n 675. 668.
Danzas Holding n 311. 312.
Disetronic Holding p ... .2900. 2900.
Distefora Holding p 14.2 15.
Elektrowatt p 534. 535.
Ems-Chemie Holding p . .7000. 6980.
ESEC Holding p ...3990. 4100.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .544. 535.
Fischer (Georgi p 2210. 2190.
Forbo n 598. 580.
Galenica Holding n 722. 757.
Gas Vision p 795. 792.
Generali Holding n 307.5 306.5
Globus n 1176. 1174.
Hero p 873. 855.
Hilti b .....1035. 1030.
Holderbank p 1395. 1389.
Intershop Holding p 733. 726.
Jelmoli Holding p 1332. 1353.
Julius Baer Holding p .. .2375. 2355.
Kaba Holding B n 560. 570.
Keramik Holding p 805. 800.
Lindt & Sprùngli p 28300. 28400.
Logitech International n . .267.5 270.
Michelin (Cie financière) p725. 728.
MicronasSemi. Holding pi 165. 1155.

précédent 7/10
Mikron Holding n 252. 253.
Môvenpick Holding p 535. 550.
Motor-Colombus p 2700. 2700.
National Assurances n ..3255. 3395.
Nestlé n 2106. 2114.
Novartis n 2314. 2277.
Novartis p 2316. 2278.
Oerlikon-Buehrle Hold.n .191.75 193.5
0Z Holding 841. 841.
Pargesa Holding p 1915. 1880.
Pharma Vision 2000 p ....905. 900.
Phonak Holding n 1060. 1060.
Pirelli (Sté international) p 340. 342.5
Pirelli (Sté international) b 339. 338.
Porst Holding p 195. 197.5
Publicitas Holding n 346. 345.
Réassurance n 2245. 2227.
Rentenanstalt p 912. 918.
Riechmont (Cie fin.) 1890. 1920.
Rieter Holding n 719. 720.
Roche Holding bj 13340. 13150.
Roche Holding p 23000. 23250.
Sairgroup n 1975. 1968.
Saurern 1164. 1158.
SBS n 410. 408.
Schindler Holding n 1750. 1760.
SGS Holding p 2605. 2660.
Sika Finanz p 486. 487.
SMH p 929. 919.
SMH n 216.5 215.
Stillhalter Vision p 800. 796.
Stratec Holding n 1980. 2020.
Sûdelektra Holding 1155. 1150.
Sulzer Medica n 401. 400.
Sulzern 1175. 1169.
Swisslog Holding n 115. 120.
UBS p 1742. 1727.
UBS n 348. 347.5
Usego Hofer Curti n 324. 316.5
Valora Holding n 323.5 322.
Vaudoise Assurance p ..3100. 3045.
Von Moos Holding n 14.95 14.9
Von Roll Holding p 30.4 30.3
Vontobel Holding p 1105. 1120.
Winterthur n 1570. 1556.
WMH p 985.
Zellweger-Luwa p 1165. 1155.
Zurich n 636. 627.

/jf I Banque Cantonale INDICES précédent 7/10
\̂ NpiirhâtpInïCrA Zurich, SMI 5897.2 5846.9

1 1 IISHMIBICIUIJC New-York,DJI 8100.22 8178.31
Zurich, SPI 3755. 3732.07
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CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 7/10
Alcan Aluminium Ltd 49.5 49.
Aluminium Coof America .118.5 116.75
American Express Co 124.25
American Tel & Tel Co 62.4 64.45
Atlantic Richfield Co 122.75 126.
Barrick Gold Corp 35.5 34.15
Baxter International 76.75
The Boeing Co 76.5 77.8
Canadien Pacific Ltd 43.1 42.5
Caterpillar Inc 81.5 82.
Chevron Corp 125. 127.75
Chrysler Corp 51.5 50.1
Citicorp 201. 200.
The Coca Cola Co 91.5 91.3
Digital Equipment Corp ... .68.5 70.7
Dow Chemical Co 135.5
E.I. Du Pont de Nemours ..88.75 88.2
Echo Bay Mines ltd 7.9 7.9
Fluor Co 77.4 77.5
Ford Motor Co 67.7 67.9
General Electric Co 101.5 101.5
General Motors Corp 98.9 99.2
The Gillette Co 127.75 126.75
Goodyear Co 101.5
Halliburton Co 78. 78.95
Homestake Minning Co ...21.35 21.4
Inco Ltd 36.9 35.5
Intel Corp 136. 136.5
IBM Corp 152. 153.25
Lilly (Eli) S Co 182.25 185.25
Litton Industies Inc 80.
Mc Donald's Corp 70.35 68.5
MMM 137.5
Mobil Corp 109.75 110.75
Dec. Petroleum Corp 41.4 43.
PepsiCo Inc 58.95 55.
Pfizer Inc 91.7 90.3
PG&ECorp 33.4 33.25
Philip Morris Inc 62.8 62.5
Phillips Petroleum Co 73.25 73.
SchlumbergerLtd 127. 126.75
Sears, Roebuck & Co 82.7 81.15
Texas Instruments 194. 187.5
Unisys Corp 22. 20.3
Warner-Lambert Co 196. 198.
WMX Technologies Inc ...50.35
Woolworth Corp 32.5 30.55
Xerox Corp 125.
Zenith Electronics Corp ...14.45 13.9

AFRIQUE DU SUD
, précédent 7/10

Anglo American Corp 76.6
Anglo American Gold 80.05 80.6
De Beers Centenary 42.7 43.5
Drifontein Cons Ltd 10.25 9.7
Kloof Gold Mining Co 8.63 8.49
LONDRES
BAT. Industries PLC 13.1 13.1
The British Petroleum Co . .22.15 22.
Impérial Chemical Ind 23.4
RTZCorp 23.6 23.45
FRANCFORT Ê V,

Allianz Holding 379. 373.
BASF 54. 54.25
Bayer 60.2 60.9
BMW 1205. 1210.
Commerzbank 55.6 55.
Daimler-Benz 119. 115.5
Degussa 80.
Deutsche Bank 105.5 105.75
Dresdner Bank 69.25 68.
Hoechst 66. 65.
Mannesmann 698. 700.
Schering 155.25 156.75
Siemens 98.85 98.1
VEBA 89.75 88.75
VW 1050. 1039.
AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .32.5 31.65
Aegon NV 126.25 124.5
Ahold NV 42. 40.7
AKZO-Nobel NV 268. 269.5
Elsevier NV 20.8 20.5
ING Groep NV 71.4 71.
Philips Electronics 126. 121.5
Royal Dutch Petrol 84.5 84.5
Unilever NV 322. 322.5
PARIS

Alcatel Alsthom 199.5 195.
Cie Fin. Paribas 110. 108.25
CiedeSaint-Gobain 230. 228)25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 238. 236.
TOKYO
BankofTok yo-Mitsubishi . 28. 27.15
Fujitsu Ltd 18.05 18.7
Honda Motor Co Ltd 52.15 50.6
NEC Corp 18.15 17.55
Sony Corp 142.5 138.5
Toshiba Corp 7.25 7.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE J„

Swissca Bond SFR 100.1 06/10
Swissca Bond INTL 102.65 06/10
Swissca Bond Inv AUD 1227.21 06/10
Swissca Bond Inv CAD 1198.73 06/10
Swissca Bond Inv CHF 1073.17 06/10
Swissca Bond Inv PTAS 123674. 06/10
Swissca Bond Inv DEM 1109.93 06/10
Swissca Bond Inv FRF 5747.56 06/10
Swissca Bond Inv GBP 1222.1 06/10
Swissca Bond Inv ITL 1190900. 06/10
Swissca Bond Inv NLG 1093.64 06/10
Swissca Bond Inv USD 1045.65 06/10
Swissca Bond Inv XEU 1218.83 06/10
Swissca Bond Inv JPY 116479. 06/10
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1193.52 06/10
Swissca MMFUND CAD 1288.55 06/10
Swissca MMFUND CHF 1294.64 06/10
Swissca MMFUND PTAS 156710. 06/10
Swissca MMFUND DEM 1420.69 06/10
Swissca MMFUND FRF 6701.21 06/10
Swissca MMFUND GBP 1533.55 06/10
Swissca MMFUND ITL 1600550. 06/10
Swissca MMFUND NLG 1410.72 06/10
Swissca MMFUND USD 1320.52 06/10
Swissca MMFUND XEU 1513.98 06/10
Swissca MMFUND JPY 107350. 06/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 222.55 06/10
Swissca Europe 174.35 06/10
Swissca Small Caps 184.35 06/10
Swissca America 178.15 06/10
Swissca Asia 108.4 06/10
Swissca France 167.2 06/10
Swissca Germany 228.05 06/10
Swissca Great-Britain 192.1 06/10
PORTFOLIO

VALCA 246.15 06/10
Swissca Portfolio Equity 1942.96 03/10
Swissca Portfolio Growth 1635.32 03/10
Swissca Portfolio Balanced1469.56 03/10
Swissca Portfolio Yield 1340.49 03/10
Swissca Portfolio Income 1214.63 03/10
DIVERS

Swissca Gold 801. 06/10
Swissca Emerging Market 131.45 06/10
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FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 06/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20.— ..82. 92.
Eagle l oz 491. 502.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf loz 491. 502.
Souverain new(CHF| 109. 118.
Souverain oid (CHF) .111. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 330.5 333.5
Or CHF/Kg 15250. 15500.
Argent USD/Oz 5.14 5.29
Argent CHF/Kg 233. 248.
Platine USD/Oz 423. 427.
Platine CHF/Kg ....19525. 19925.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15250
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex) "5S?
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 81.2 83.7
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS . . . .11.41 12.01
Florin néerlandais NLG 71.2 75.2
Franc belge BEF 3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.14 1.24
DEVISES (Source: Vidéotex) V S."!
Dollar américain USD 1.423 1.459
Mark allemand DEM 81.55 83.2
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0827 0.0848
Escudo portugais PTE 0.796 0.8205
Peseta espagnole ESP 0.9615 0.9905
Schilling autrichien ATS 11.6 11.8
Florin néerlandais NLG 72.45 73.9
Franc belge BEF 3.9515 4.0315
Livre sterling GBP 2.312 2.3705
Couronne suédoise SEK 18.85 19.4
Dollar canadien CAD 1.0365 1.063
Yen japonais JPY 1.169 1.1985
Ecu européen XEU 1.598 1.63



Feldschlosschen Stratégie
axée vers les marchés étrangers
Le groupe Feldschlosschen
estime avoir déjà mis en
œuvre 70% des mesures de
restructuration prévues.
Les capacités de produc-
tion ont été réduites d'au-
tant. La stratégie commer-
ciale est axée sur les mar-
chés étrangers. La brasse-
rie du Cardinal est toujours
à la recherche d'un parte-
naire.

Moins d'un an après le
coup de tonnerre constitué
par son proj et de fermeture de
trois brasseries sur six, le
groupe Feldschlosschen, qui
regroupe les sociétés coiffées
par Feldschlôsschen-Hûrli-
mann Holding (FHH), a pré-
senté, hier à Zurich, un pre-
mier bilan des restructura-
tions mises en œuvre depuis.
La réduction des capacités de
production , objectif priori-
taire pour restaurer la rentabi-
lité, va bon train.

Sur les 1,1 million d'hecto-
litres de surcapacité dans le
secteur de la bière, 0,8 mil-
lion d'hectolitres ont été sup-
primés ou sont en passe de
l'être, a indiqué le président
du conseil d'administration,
Walter Hefti . Douze des 42
sites commerciaux ont été
transférés. L'objectif est d'at-
teindre 25 sites. Treize des
180 immeubles ont été ven-
dus, générant un produit
d'une trentaine de millions de
francs.

55 licenciements
Les frais de restructuration

se sont élevés, comme an-
noncé au départ, à 315 mil-
lions de francs , dont environ
29 millions de francs pour le
plan social. Sur les 680 sup-
pressions de postes prévues,

400 sont aujourd 'hui effec-
tives. Le nombre de licencie-
ments a été «seulement» de
55, dont une trentaine par
suite du refus des salariés
concernés d'accepter un nou-
vel emploi impliquant un al-
longement du trajet domicile-
travail, a souligné Walter
Hefti.

Les résultats de l'exercice
écoulé, à fin septembre , de-
vraient être conformes aux
prévisions. Le bénéfice opéra-
tionnel de 20 millions de
francs budgétisé a été atteint,
a indiqué le président du
conseil d'administration.
L'exercice précédent s'était
achevé sur une perte opéra-

La saturation du marché suisse oblige le brasseur à se tourner vers l'étranger, photo Keystone

tionnelle de 14 millions. Le
chiffre d'affaires consolidé de
1,1 milliard de franc est en
baisse, comme prévu , de 6%
environ. Les frais ont été ré-
duits de 40 millions de francs ,
soit les 2/3 de l'objectif. La li-
quidation ou le regroupement
de 50 des quelque 120 socié-
tés du groupe, dont la fusion
avec Sibra Holding a constitué
le plus gros morceau , y a gran-
dement contribué.

Croissance de 5% par an
Le président de la direction ,

Gérard Stalder, a exposé les
objectifs à moyen terme. D'ici
à l' année 2002 , le groupe ar-
govien vise une croissance an-

nuelle moyenne de 5% du
chiffre d'affaires Le bénéfice
avant intérêts et impôts de-
vrait croître de 10% par an. Le
rendement du capital investi
dans les boissons dépassera
11%.

Dans le secteur bière, la
stratégie est désormais claire-
ment axée sur les marchés
étrangers, tout en défendant la
position de numéro un en
Suisse. Sur le marché inté-
rieur, la part du groupe est
tombée sous les 50%. La satu-
ration constatée depuis 6 ans
nécessite l'ouverture de nou-
veaux débouchés à l'étranger.

Le groupe Feldschlosschen
est déjà représenté en Au-

triche, en Hongrie et en Tché-
quie grâce à un partenaire au-
trichien. La bière sans alcool
Schlossgold est produite et
distribuée sous licence en Eu-
rope de l'Est. En septembre ,
les exportations en Russie ont
commencé. Enfin , un contrat
de livraison de bière sans al-
cool vers l'Egypte vient d'être
conclu. *

Le but est d'accroître de
50% en trois ans le volume an-
nuel d'exportations , actuelle-
ment de 200.000 hectolitres.
Ce qui constituerait 13% de la
production de bière.

Cardinal,
marque nationale

La politique de diversifica-
tion des marques sera pour-
suivie. Le groupe argovien
produit 31 sortes de bières,
soit une moyenne de 5 par
marque. Feldschlosschen
reste la marque prépondé-
rante. Elle donne d'ailleurs
son nom à la nouvelle division
«Bière». Mais Cardinal , rame-
née un temps au rang de bière
«supra-régionale», regagne
son statut de marque natio-
nale.

Une campagne sera lancée
à la fin de ce mois pour ces
deux produits. Gérald Stalder
compte également sur la nou-
velle Cardinal au goût de
mangue, ciblée sur les jeunes
consommateurs. Le patron de
Feldschlosschen a d'ailleurs
admis vouloir désormais posi-
tionner Cardinal sur ce cré-
neau de clientèle.

La brasserie du Cardinal , à
Fribourg, cherche toujours un
partenaire, afin de réduire ses
surcapacités d'embouteillage.
Seul un partenaire étranger
semble susceptible d'être inté-
ressé, /ats

Conjoncture
L UBS optimiste

L'Union de Banques Suisses
(UBS) revoit ses prévisions éco-
nomiques à la hausse. Elle pré-
voit dès 1999 la sortie de sept
ans de stagnation avec une
croissance annuelle de 1,8%.
Pour 1997, l'UBS table doréna-
vant sur une hausse de 0,5%
du produit intérieur brut (PIB).
En juillet , elle envisageait en-
core une croissance zéro.

L'emploi et les prix de vente
continueront à reculer un cer-
tain temps, estime toutefois
l'UBS dans ses dernières prévi-
sions publiées hier dans «Out-
look Suisse». Le taux d'infla-
tion annuel atteindra 0,6% en
1997 et 0,8% en 1998, ajoute
la banque.

L'industrie d'exportation
reste le moteur de la crois-
sance, observent les experts en
se fondant sur le dernier indice
conjoncturel de la banque.
L'UBS relève toutefois une
amélioration des entrées de
commandes au troisième tri-
mestre sur le marché intérieur.
Elle prévoit une nette progres-
sion au quatrième trimestre.

Durant les trois derniers
mois, les entreprises indus-
trielles ont enregistré des
hausses de leur production , de
leurs affaires et de leurs ré-
serves de travail, alors que les
stocks ont diminué. Les af-
faires ont été les plus floris-
santes dans les secteurs des
montres, de la chimie et du tex-
tile. L'UBS prévoit aussi de très
bons résultats au quatrième
trimestre pour les industries
du papier et de l' alimentation.
L'industrie de l'habillement est
la seule à enregistrer un recul
de la production et des affaires.
Seul le secteur de la construc-
tion donne encore des soucis
aux analystes, /ats

Catastrophes naturelles Un coût
de 60 milliards de dollars en 1996
Les catastrophes natu-
relles coûtent de plus en
plus cher. L'an dernier, elles
ont ainsi fait 11.860 morts
et 60 milliards de dollars
(90 milliards de francs) de
dégâts dans le monde, se-
lon des chiffres publiés par
l'ONU à l'occasion de la
Journée mondiale de pré-
vention des catastrophes,
consacrée cette année aux
dégâts causés par l'eau.

Ce sont les catastrophes
liées à l'eau qui touchent le
plus grand nombre de per-
sonnes, relève le secrétaire gé-
néral de l'ONU, Kofi Annan ,
dans un message à l'occasion
de cette Journée, organisée le
8 octobre. Le nombre des
inondations augmente plus
vite que celui des autres catas-
trophes et les inondations cau-
sent plus de dégâts. Même si
les séismes et les éruptions
volcaniques sont plus specta-

culaires. Entre 1991 et 1995,
les pertes entraînées par les
inondations se sont chiffrées à
près de 203 milliards de dol-
lars, soit presque la moitié des
pertes économiques totales
liées aux catastrophes. L'ONU
met en cause la déforestation
et le développement rapide.
Ces deux phénomènes modi-
fient les écosystèmes. Davan-
tage d'habitants se concen-
trent sur les rives des cours
d'eau ou sont contraints d'al-
ler grossir les rangs des cita-
dins sans infrastructures adé-
quates.

Dégâts
partiellement assurés

Les inondations en Chine
ont été la catastrophe la plus
grave l'an dernier. Elles ont
provoqué la mort de 2700 per-
sonnes et ont causé pour 24
milliards de dollars de dégâts.
Les dégâts dus aux inonda-
tions en Europe de l'Est cet

été ont provoqué près de
quatre milliards de francs de
pertes en République tchèque
et en Pologne, dont un mil-
liard pour l'industrie du char-
bon et de l'acier.

L'ONU relève que les dégâts
sont partiellement couverts
par les assurances: en 1996,
sur les 60,7 milliards de
pertes recensées, seuls 9,3
milliards étaient assurés, se-
lon des statistiques de la Mu-
nich Reinsurance publiées par
l'ONU. En 1990, les pertes
économiques avaient été infé-
rieures de moitié.

Toujours plus cher
Au cours des dix dernières

années, les catastrophes natu-
relles ont fait pour 404 mil-
liards de dégâts, dont 99 mil-
liards étaient couverts par les
assurances. Lors de la décen-
nie 1980-1989 , les pertes
avaient été de 147 milliards,
dont 30 milliards étaient assu-

rés. Pendant les années 70,
les catastrophes avaient provo-
qué 93 milliards de pertes ,
dont 10 milliards étaient assu-
rés.

Autre phénomène lié à
l'eau , la sécheresse est plus
meurtrière que les inonda-
tions. Les spécialistes redou-
tent cette année les effets du
réchauffement provoqué par
le courant El Nino. Ils sont
déjà sensibles en Asie du Sud-
Est , qui connaît une période
de sécheresse, une des causes
des incendies en Indonésie.
Plusieurs sécheresses ont été
recensées en Amérique du
Sud, en Afri que , en Asie et en
Europe.

La désertification touche un
quart des terres de la planète
et coûte tous les ans 42 mil-
liards de dollars en perte de
productivité. Surpâturage, dé-
boisement, surexp loitation
des terres en sont les princi-
pales causes, /afp

Banque Rothschild
Ancien directeur arrêté

L'ancien chef des crédits et
membre de la direction de la
Banque Rothschild de Zurich ,
Jiirg Heer, a été arrêté en
Thaïlande. Il était en cavale de-
puis quatre ans et demi.
L'homme est soupçonné
d'avoir détourné près de
70 millions de francs à son
profit. Une demande d'extra-
dition sera adressée aux auto-
rités thaïlandaises , a indi qué
hier le juge d'instruction zuri-

chois Daniel Tewlin. Selon
l'acte d'accusation transmis
au tribunal du district de Zu-
rich , Jiirg Heer aurait encaissé
pour 35 millions de francs de
provisions indues entre 1986
et 1992. Il est en outre soup-
çonné d'abus de confiance à
hauteur d'au moins 30 mil-
lions de francs aux dépens des
clients de l'établissement.
L'argent aurait servi à financer
son grand train de vie. /ats

Kuoni
Partenaire
anglais

Le voyagiste Kuoni se retire
du secteur des voyages d'affai-
res en France et en Italie. Les
deux divisions sont reprises
par le tour opérateur britanni-
que Hogg Robinson. Les deux
groupes ont signé à cet effet un
accord de collaboration. Kuoni
entend se concentrer plus for-
tement sur l'Europe centrale.

En raison de l'accord avec
Hogg Robinson pour la France
et l'Italie, Kuoni verra son
chiffre d'affaires diminuer de
près de 90 millions de francs , a
précisé hier une porte-parole
du numéro un de la branche en
Suisse. L'an passé, le voyagiste
zurichois a réalisé dans le sec-
teur des voyages d'affaires un
chiffre d'affaires de 872 mil-
lions , soit un quart de ses re-
cettes.

Hogg Robinson et Kuoni
sont partenaires au sein de Bu-
siness Travel International
(BTI), une coentreprise créée
en 1992. /ats

Consommation
Nouveau
magazine
La Suisse romande a un nou-
veau magazine destiné aux
consommateurs. Le premier
numéro de «Bon à savoir»
vient de paraître. En misant
sur la couleur et des articles
courts, le mensuel se veut
plus accrocheur que «J'achè-
te mieux», l'actuel magazine
de la Fédération romande
des consommateurs (FRC).

«Bon à savoir» est le fruit
d'une collaboration avec les
magazines alémaniques «K-
tip» et «Puls-Tip». Certains
textes seront traduits en fran-
çais et adaptés à la Suisse ro-
mande. Le reste (40 à 50% de
chaque numéro) sera constitué
de productions propres signées
par la rédaction romande, a ex-
pliqué hier devant la presse
son rédacteur en chef Christian
Chevrolet. La rédaction sera
basée à Lausanne et comptera
deux rédacteurs permanents.

Le nouveau magazine a un
public-cible: monsieur Tout-le-
Monde. Vendu 2,50 francs le
numéro, il mise sur la couleur
et sur des articles courts et
simples. Des rubriques comme
«trucs en vrac» ou «le juge a
dit» reviendront régulière-
ment. Les tests, réalisés en col-
laboration avec «K-Tip», tien-
dront compte du marché ro-
mand. Contrairement à
«J'achète mieux», «Bon à sa-
voir» aura en outre des pages
de publicité.

Place pour deux ?
Le nouveau magazine se voit

plus comme un complément
que comme un concurrent du
magazine de la FRC. Il y a de la
place en Suisse romande pour
deux magazines de ce type, se-
lon Urs P. Gasche, un des édi-
teurs de «K-Tip» et de «Bon à
savoir». Françoise Michel, ré-
dactrice en chef de «J'achète
mieux», est moins catégo-
rique. «C'est le marché qui dé-
cidera . Mais nous ne craignons
pas cette concurrence qui
constitue un très bon défi» , a-t-
elle déclaré.

«Bon à savoir» est une pro-
duction des Editions Plus Sàrl ,
créées par Urs P. Gasche, René
Schumacher et Hans Râz. Ils
dirigent également la société
Konsumenteninfo AG, éditrice,
entre autres, de «K-Tip» et
«Puls-Tip». Le magazine paraî-
tra onze fois par an. Objectif:
vendre environ 40.000 exem-
plaires par mois d'ici à un an,
ce qui correspond aux ventes
actuelles de «J'achète mieux».
Le premier numéro, tiré à
425.000 exemplaires, est dis-
tribué gratuitement dans les
boîtes aux lettres de Suisse ro-
mande, /ats

Sept banques d'affaires de
Séoul sont confrontées à des
problèmes croissants de cash-
flow à cause de la quasi-ban-
queroute du groupe Kia. Selon
l' agence Yonhap, les banques
sont exposées à environ 3,7
milliards de dollars de
créances irrécouvrables au-
près de Kia ainsi que de deux
autres groupes insolvables.
Les dettes de Kia envers des
banques se montaient au 31

mai à six milliards de dollars
(8,6 milliards de francs
suisses), celles contractées au-
près d'autres sociétés se mon-
tant à 4,97 milliards. Les
banques démentent cependant
l'accusation d'insolvabilité. La
crise de Kia s'est par ailleurs
aggravée hier avec la menace
de cinq syndicats automobiles
de déclencher une grève dans
ses principales filiales la se-
maine prochaine, /afp

Corée La crise de Kia
déteint sur les banques
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Chemin faisant Nîmes, ou la
ville ambiguë qui sort d'un rêve
Toutes les villes provo-
quent-elles des aventures
aussi bêtes que celle que
me conta une amie de
retour de Nîmes? Elle explo-
rait la région. Ne connais-
sant pas la ville, elle par-
qua sa voiture près du
centre et alla voir à pied les
arènes, but et mangea
quelque chose qui lui parut
bon, traversa des jardins
dessinés de main de
maître, quitta une avenue
pour une rue, cette rue
pour une traverse, la tra-
verse pour une ruelle ,
s'affola... «Ma fille, se dit-
elle, tu t'es égarée. Tu ne
sais plus où tu as laissé ta
voiture...» Courageuse-
ment , mais anxieuse jus-
qu'au désespoir, elle redé-
couvrit les arènes toute
seule , en fit deux fois le
tour et s 'aperçut que la
carrosserie où elle
s'appuyait pour pleurer
était la sienne. Si l'on se
perd dans Nîmes, c'est par-
ce que Nîmes est une ville
qui se cherche.

Jean Bùhler*

Pour trouver Nîmes là où elle
prétend exceller , il faut en écar-
ter les embûches et les appâts
illusoires. On peut s'y laisser
attirer par sa gloire gallo-romai-
ne et y être emporté comme fétu
par des fêtards d' apparence
plus ibéri que que grandiose.
On se croit dans un Midi débri-
dé , mais les majorettes ont
décampé, les éboueurs balayent
les confettis; vous voyez passer
de la Bourse au Grand Temple
des dames à aumônière et des
messieurs prêts à pardonner à
ceux qui auraient eu l' audace
de les offenser; Nîmes vous
offre son visage de Genève du
Midi, centre de la foi protestan-
te avant l'Edit de Nantes et la
persécution des camisards dans
les Cévennes. On ne sait où
situer exactement une ville qui
vous offre tour à tour face de
pauvreté et sourire riche, som-
nolence et dynamisme, soleil
obsédant et coups de mistral à
faire voler comme feuilles
d' automne les sièges en plas-
tique du café de la Bourse, loin
au travers du boulevard Victor
Hugo.

Dans le détail
D'abord le nom. Dès l' an 40

av. J. -C , la cap itale des
Volques Arécomiques est colo-
nie romaine, ville de foires et
de repos sur la Via Domitia qui
relie Rome à l'Espagne. Les
bergers arvernes y amènent des

La Maison Carrée est l'un des rectangles les mieux conservés de la vieille cité gardoise. photo Bùhler

Cévennes picodons , picardons ,
fourmes et tommes, s'étonnent
d'y voir matrones et pucelles
offrir des sacrifices à
Nemausus, dieu de la Source et
génie de la Fontaine —
Nemausus deviendra Nemse ,
d' où Nismes et Nîmes  que
voilà. Mais que dire des armes
de cette ville où les légionnaires
viennent en convalescence?
Elles sont à l'image d'un croco-
dile attaché à un palmier, sou-
venir de l'an 31 av. J.C. et de la
bataille d'Actium, où la flotte
d'Antoine et de Cléopâtre fut
dispersée par celle d'Octave
qui s'empara de l'Emp ire. Une
monnaie frapp ée à Nîmes sym-
bolisait la victoire de Rome sur
les crocodiles du Nil au pays
des palmiers , mais ce n 'est
qu 'en 1535 que François 1er
autorisa les Nîmois à faire figu-
rer cette monnaie  dans les
armes de la ville.

L'empereur Auguste adorait
sa Col Nem (Colonia Augusta
Nemausus). Il en fit la prospéri-
té. On y édifia sept kilomètres
de murailles protectrices , la
Maison Carrée en l'honneur de
ses fils adoptifs  Caius et
Lucius , un théâtre , un amphi-
théâtre plus connu aujourd'hui
sous le nom d'arènes, une basi-
lique civile, une curie, un gym-
nase , un jeu de bal le , un
cirque , des thermes. Au cœur
d' une région viticole , Nîmes
manquait d' eau. On y fit abou-
tir un prodigieux aqueduc ame-

nant à cinquante kilomètres du
captage dans le vallon de
l'Eure , près d'Uzès , des eaux
qui s'écoulent sur une pente de
70 centimètres de dénivellation
par kilomètre parcouru et qui ,
par ponts et tunnels , se jouent
de monts  et vaux et même
d' une large rivière comme le
Gardon , enjambé par le Pont
du Gard .

De ces monuments , il reste
peu. La Maison Carrée mérite
mention. Elle a surv écu d'avoù"
été sans cesse utilisée , preuve
que les sites histori ques sont
comme les libertés populaires:
ils se dégradent quand on ne
s'en sert pas. Dressée au cœur
du forum, dotée d'un portique
dont il reste quelques vestiges,
la Maison Carrée devint
Maison communale au Moyen
Age, on la munit de fenêtres ,
on la flanqua d'une église, puis
d' une  écurie.  Colber t , qui
n 'avait jamais  vu de Texans
acheter des châteaux de la
Loire pour les refaire chez eux,
proposa de la démolir et de la
réédifier à Paris. Un ordre reli-
gieux en ht 1 acquisition et y
implanta une chapelle. Après la
Révolution , ce bel édifice de
calcaire rose fut débarrassé de
ses verrues , accuei l l i t  les
archives du département , puis
le premier musée nîmois. Sa
porte actuelle est de 1824 , la
restauration intérieure date de
1988, le nouveau toit de 1992.
La place où il trône a été redes-

sinée il y a peu par Sir Norman
Poster.

Ploucs et ploufs
Vue d'Avignon que glorifie le

Rhône ou de Montpellier qui se
voit un destin grandiose au
XXIe siècle, Nîmes est un peu
une ville de ploucs à la retraite.
La naissance d 'Al p honse
Daudet  en 1840 et de Jean
Paulhan , les amours
d'A pol l inai re  et de Lou , les
études du caricaturiste Dubout
au Lycée Daudet font peu pour
sa gloire . Jean Nicot y vint au
monde en 1530 à l'abri de croi-
sées donnant sur la place de
l'Horloge.

C'est de Lisbonne où il fut
ambassadeur de France à tren-
te ans qu 'il fit connaî t re  à
l 'Europ e  cette herbe des
Indiens , qui se fumait dans la
«maison longue» et facilitait
réflexion , méditation , rêves col-
lectifs et recréation des mythes
fondateurs qui exp li quent les
mystères du monde et de la vie.
Nicot fut le père de la nicotiane
qui avait des vertus médici-
nales. Il n 'est plus que l' aïeul
de la nicotine. Où allons-nous?

Remarquons tout de même,
chemin faisant , que d' autres
herbes qui fac i l i ten t
aujourd'hui  le passage de la
réalité à l'hallucination, et les
champ ignons aussi , viennent
toujours de chez les Indiens.
Mais pas l' opium , ne générali-
sons pas...

Cette réputation de médiocri-
té historique est fausse. Loin de
l'h ypnose provincia le  dont
Paris accuse les villes que ses

tendances centralisatrices écra-
sent, Nîmes a connu des hauts
superbes et des bas catastro-
phi ques.

Avant la révocation-de l'Edit
de Nantes par Louis XIV en
1685, il y eut un Grand Siècle
huguenot , la liberté du culte
réformé ayant favorisé l' essor
de familles créatrices , inven-
tives, bientôt enrichies dans les
magnaneries , les soieries , les
indiennes , la banque , le com-
merce, l'urbanisme, l'imp rime-
rie aussi et les raf f iner ies ,
toutes branches d' activité qui
ont fait la puissance des lignées
protestantes de France jusqu'à
nos j ours et contribué à déve-
lopper les pays où se réfugiè-
rent les Huguenots , dès le
XVIIe siècle.

De fort beaux hôtels particu-
liers témoignent de la réussite
des Mazel , de Bernis , de Régis,
de Balincourt. Sans oublier le
château Fadaise!

JBU
* journaliste, écrivain
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Catastrophe et renaissance
En août , la température de

certaines placettes avoisine
ré gulièrement les quarante
degrés à l' abri du soleil. En
octobre, les pluies diluviennes
sont parfois dangereuses. Dès
le XVIe siècle, les chroniqueurs
relèvent l'engloutissement de la
ville sous les torrents d' eau
boueuse qui dévalent des col-
lines situées au nord. Ce fut le
cas en 1557 et en 1559 entre
autres. A notre époque , Nîmes
a été marquée par la fureur de
l' orage qui se déchaîna le 2
octobre 1988 pendant  h u i t
heures où , après des averses
abondantes, une masse orageu-
se d'une dizaine de kilomètres
de hauteur creva dans une orgie
d'éclairs et de coups de tonner-
re , gonflant les ruisseaux qui
descendent vers cette ville sans
rivière, formant des torrents qui
remp lissent  les cadereaux ,

anciens fossés à sec en été ,
comparables aux assequias du
Maghreb et de l'Andalousie jar-
dinée par les Arabes. Le cou-
rant qui ravage la ville débite
deux mil le  mètres cubes à
l'heure , plus que le Rhône dans
son cours inférieur , en route
vers la Camargue. Les chaus-
sées sont défoncées , les murs
des villas de la route d'Alès se
défont comme des maisons de
papier japonaises, les parkings
souterrains se remplissent et
l' eau en sort avec des geysers
de boue et de gravats. Neuf
morts  sont recuei l l i s  le 3
octobre, des dizaines de bles-
sés. Des mill iers  d' apparte-
ments ont été saccagés, des cen-
taines de magasins transformés
en cloaques. Les dégâts se cal-
culent en milliards de francs.

«Après tout , Chicago a été
reconstruite après un incen-

die. Nîmes renaîtra», déclare
le maire  d' alors , Jean
Bousquet , homme d' affaires
parachuté dans la politique à
l'âge de la retraite et qui fit la
fortune de la maison Cacharel.

Plus mégalo que le ciel des
orages d' octobre , Jean
Bousquet se lance dans une
rénovat ion  de la Ville au
Crocodile qui impli que restau-
ration des monuments histo-
ri ques et créations moder-
nistes. Il convoque des archi-
tectes réputés et , il faut le
dire , coûteux. Bousquet se
moque de l' argent. Il en a
beaucoup et ne compte pas
celui  des con t r ibuab les .
Phili ppe Starck redessine le
logo palmier-crocodi le  qui
décore les pavés des rues pié-
tonnes, renouvelle le mobilier
de la mairie, les lampadaires
des rues passantes .  A

Wilmotte , qui a rajeuni les
salons de l'Elysée, on confiera
la toilette du Musée des
beaux-arts  et d' un théâtre
municipal promu opéra. C'est
Jean Nouvel qui opère dans le
logement social. Ne s 'est-il
pas fait un nom et un renom
en édifiant l'Institut du monde
arabe à Paris? A lui la créa-
tion de Nemausus I , sorte de
paquebot verre-métal-béton
qui relègue la cité radieuse du
Corbu au rang de chalet pour
Hansel et Gretel attendant la
visite de Heidi et de sa chèvre.

Et un  stade de 25.000
places. Et des giratoires. Et
des supermarchés. Nîmes, vil-
le endormie? Bousquet envolé ,
un jeune sur cinq au chômage ,
des factures arriérées à régler ,
Nîmes se pince pour savoir si
elle n 'a pas rêvé.

JBU

Jeans et toile Denim
Sait-on que les jeans, les

pantalons réputés inusables
des chercheurs d' or de la
ruée en Ca l i fo rn ie  et en
Alaska il y a cent cinquante
ans , sont d' ori gine nîmoi-
se? Cette toile fut sans dou-
te tissée dès le Moyen Age.
Au XVIIe siècle, les manu-
facturiers gardois impor-
taient du coton d'Egypte
pour tisser une serge en
biais , réputée pour sa soli-
dité et sa couleur bleu chi-
né. On en faisait des capes
pour les bergers des gar-
rigues et des Cévennes , des
jupes pour les paysannes ,
des bourgerons pour les
ouvriers , de la toile à voile
pour  les bateaux. Les
mar ins  génois n 'en vou-
laient pas d' autre et la tei-
gnaient en indigo, mais la
toi le  de marque  Denim
s'exportait en maints pays
d'Europe. C' est en 1848
que Lévi-Strauss, pas l'eth-
nologue , en fit des panta-
lons et des vestes à propo-
ser aux p ionniers  de
1 Ouest américain et aux

Centre piétonnier, en
jeans, évidemment...

photo Bùhler

chercheurs d'or lancés à la
découverte des sables auri-
fères et des pép ites de
l'Ouest et du Grand Nord .

JBU



Hockey sur glace A Fribourg
le HCC a retrouvé son âme
FR GOTTÉRON -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-3
(2-2 1-0 0-1)

Non, le HCC n'est pas
mort... Hier au soir sur la
glace de Saint-Léonard,
méconnaissables par rap-
port à leurs dernières sor-
ties, les gens des Mélèzes
ont retrouvé leur âme, ce
qui leur a permis d'enlever
de haute lutte un point qui,
au vu des circonstances et
de l'entrée en matière cala-
miteuse, a pris des allures
de victoire.

Fribourg
Jean-François Berdat
Lorsqu 'il estimait que son

équi pe était sur la bonne voie,
Riccardo Fuhrer ne lançait
donc pas des paroles en l'air.
Dans ce derby romand d'une
étonnante intensité, le HCC a
tout simplement livré sa
meilleure prestation de l'exer-
cice. Plus question d'errances
défensives , de relances
approximatives , de pucks gal-
vaudés, de démission... Non ,
sur la glace fribourgeoise, les
Chaux-de-Fonniers ont su faire
face à l'adversité avec un cou-
rage et un cran qu'on ne leur
prêtait à vrai dire plus depuis
quelques jours déjà '.

La maîtrise de Berger
Leur mérite n'en est que

plus grand que le début de
match a failli tout ' Compro-
mettre. Alors que la pendule
affichait deux minutes. le

remarquable et irréprochable
Berger avait déjà été contraint
à deux révérences , cela en l'es-
pace de seize secondes. En un
tournemain , les gens du lieu
avaient cru avoir réglé les
affaires courantes , plongeant
encore un peu plus leurs
adversaires clans le doute. Le
scénario ' catastrop he devait
pourtant s'arrêter là.

Un temps mort permettait

Kradolfer - Schneider - Thôny: le HCC a enlevé un point après une âpre lutte. photo Keystone

en effet à Pont et à ses cama-
rades de reprendre leurs
esprits et d'entrer enfin dans
le match. Ne se souciant pas
du handicap derrière lequel ils
devaient patiner, les protégés
de Riccardo Fuhrer se firent
alors les auteurs d'un remar-
quable baroud d'honneur. Jus-
té avant de devoir être
contraint à renoncer, «Bobo»
le magnifique remettait ses
couleurs sur les rails. Dans la
foulée ou presque, les Lebeau
apportaient la preuve qu 'ils
n'avaient rien perdu de leur
talent de buteurs.

Un authentique exploit
Après avoir brillamment

refait surface, le HCC allait
connaître une rechute passagè-
re, le temps pour le rusé
Schneider de mettre à profit
un mauvais renvoi de Riva.
Secoué, le HCC traversa alors
ses plus mauvais moments de
la soirée et il fallut toute la
maîtrise de Berger pour éviter
que les Fribourgeois ne s'envo-
lent vers la victoire. C'est au
contraire S. Lebeau qui , en
tout début de l'ultime période,
rétablissait la parité. Définiti-
vement... Car si à partir de là

les situations chaudes se multi-
plièrent devant les deux cages,
les deux portiers se montrè-
rent intraitables, Berger pou-
vant même être crédité d'une
prestation héroïque. En face,
Ostlund ne lui rendait rien ,
qui apposait son veto à des ten-
tatives de S. Lebeau et d'An-
denmatten qui avaient le poids
du match.

On se gardera bien évidem-
ment de faire la fine bouche -
quel que chose nous dit pour-

Saint-Léonard: 4196 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Clémençon,
Oberli et Gianoli.

Buts: 2e Schneider (Sleho-
fer) 1-0. 2e Schaller (Bykov)
2-0. 10e Leimgruber (Som-
mer) 2-1. Ile S. Lebeau (P.
Lebeau) 2-2. 24e Schneider
(Rottaris) 3-2. 44e S. Lebeau
3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre FR
Gottéron , 6 x 2 '  (Sommer, P.
Lebeau (2), Kradolfer (2) et S.
Lebeau) contre La Chaux-de-
Fonds.

FR Gottéron: Ôstlund;
Marquis , Keller; Descloux,

tant que FR Gottéron était bon
à prendre hier au soir... - et on
saluera ce point arraché de
haute lutte comme un authen-
tique exploit. Un point qui ,
c'est certain , en appellera
d'autres. Hier au soir en effet,
le HCC est redevenu une équi-
pe au vrai sens du terme, une
équi pe au sein de laquelle dis-
cipline, travail et solidarité ont
été les mots clés. Bref, le HCC
a retrouvé son âme.

Sautillez, sautillez... JFB

Brasey; Szszepaniec, Fazio;
Brown , Oppliger, Furler;
Khomutov, Bykov, Schaller;
Slehofer, Rottaris, Schneider.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Niderôst; Kradol-
fer, Stoffel; Shirajev, Som-
mer; Ott, Bourquin; Dubois,
Pont, Leimgruber; Ayer, Thô-
ny, Glanzmann; Aebersold , S.
Lebeau, P. Lebeau; Anden-
matten, Orlandi.

Notes: touché dans un
contact, Leimgruber ne réap-
paraît plus dès la 15e minute.
Schneider et S. Lebeau sont
désignés meilleur joueur de
chaque équi pe.

Mondiaux 98
La Suisse
fait office
de pionnière
Pour la première fois dans
l'histoire des championnats
du monde de hockey sur
glace, cinq joueurs supplé-
mentaires par équipes
pourront être ajoutés, dès
le tour final, sur la liste des
joueurs sélectionnés pour
les Mondiaux qui se dérou-
leront à Bâle et Zurich, du
1er au 17 mai 1998.

Les organisateurs des Mon-
diaux suisses ont pris cette
décision pour permettre aux
équipes de remplacer des
joueurs qui , compte tenu de
la durée de la compétition, se
seraient blessés au cours des
premières rencontres , selon
Peter Zahner, membre de la
Ligue suisse (LSHG). L'oppor-
tunité de voir l' une ou l'autre
«stars» de la Ligue profes-
sionnelle nord-américaine
(NHL) rejoindre la Suisse
figure également parmi les
motifs évoqués pour justifier
cette décision.

La saison régulière se ter-
mine en effet le 19 avril en
NHL et j usqu'au coup d'envoi
des demi-finales des Mon-
diaux de Bâle et Zurich, les
quarts de finales de la Coupe
Stanley pourraient déjà être
terminés, permettant ainsi de
libérer les joueurs de 22
équi pes au moins.

Par ailleurs , «Bully» , la
mascotte des Championnats
du monde, a également été
dévoilée à Zurich. Le pingouin
effectuera prochainement une
tournée sur toutes les pati-
noires de Suisse des clubs de
LNA. La vente des billets
débutera en Suisse dès le 15
octobre , avec une fourchette
de prix variant de 50 à 910
francs (abonnement) , /si

La mascotte «Bully»: le pin-
gouin effectuera prochaine-
ment une tournée sur
toutes les patinoires de
LNA. photo Keystone

La poisse de «Bobo»
Le HCC avait-il bien

besoin de cela? Alors qu'il
avait une fois de plus - com-
me d'habitude pourrait-on
ajouter... - prêché par
l' exemple en montrant la
voie à suivre, «Bobo» Leim-
gruber a été stoppé net dans
son action aux alentours du
quart d'heure. «Le choc s'est
produit à la bande, alors que
j 'étais à la lutte avec deux
adversaires. Dans le feu de
l' action , j 'ai reçu un coup
derrière la cuisse, qui m'a
déchiré les adducteurs...»
Fraîchement rasé et un petit

pain a la main , «Bobo» ten-
tait de relativiser les choses
durant la deuxième pause.
«Il faudra voir la gravité de la
blessure. Si tout va bien , j 'en
aurai pour deux semaines au
bas mot. C'est vraiment la
poisse, car je me sentais vrai-
ment bien , presque au top.
Désormais, il faudra songer
à me reposer, à me soigner et
surtout à garder la tête com-
me je l'avais jusqu 'ici...»

Non , vraiment, le HCC
n'avait pas besoin de ce coup
dur...

JFB

Page spéciale
Pompiers, bon œil!

Page brûlante sur les pompiers: sur le gril, des livres,
des jeux vidéo et des jouets. De quoi enflammer les
amateurs! photo sp

Bernard Richter Itinéraire
d'un Neuchâtelois à la voix qui monte

A bientôt 24 ans, le Neuchâtelois Bernard Richter possède une arme précieuse , qui
lui promet une belle carrière: sa voix. Vendredi soir, il chantera pour la première fois
sur la scène du Victoria Hall, à Genève. Itinéraire d'un ténor en or. photo Tschanz

Onde verte
Au fond
du vallon,
la Serrière
accompagne
le promeneur

photo Bosshard
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15 x 58 cl bouteilles^̂ ^f 
 ̂/^

%Bp(

Whiskas Finesse rAÉft l̂P â -f3Tnt_ -*Hj f̂e ®IJ3S
'y*""1" ^tff -«g a\4y* 1y»^r\fl|J "-'y
- Canada Dry Ginger Aie ^•̂ QJL _ - Sinalco 

 ̂ ^̂- Orangina §JU4fci H - Sinalco light ^  ̂ A A2A
- Schweppes \£ K9 ^__, ^?f  ̂ 1* 5 lltre Pet "— TUMB

Grapefruit / Lemon l̂ ^̂ ^̂ ^pl ,̂̂  ̂ ,« ||J f
1,5 litre Pet ^̂ 23 »̂ W ^É*  ̂ W

- Red Bull ll̂ ^̂^ Eplii L̂  J 
w< 

Arkina Maxi 1A5 
^̂j f ,̂

6 x 2 5 0 mi m^W k̂l m 
mm. 

LJ 1,5 ntre Pet m I ' JMA

W V 1 boîte P» Xl ^̂

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Neuchâtel
/Ve laissez pas la grisaille du quotidien

grignoter vos projets!
Vous désirez changer de logement?

Alors profitez de notre offre

* Rue de l'Evole 56-64
3V2 pièces dès Fr. 1150 -

* Rue des Fahys 59
37* pièce dès Fr. 900.-

* Rue des Parcs 137
Vh pièce à Fr. 650.- + charges
2 pièces dès Fr. 710- + charges
3 pièces à Fr. 890.- + charges

N'hésitez pas et contactez-nous
pour une rapide visite des lieux!

LIYIT
L1VITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

22-543035

Quartier des Arêtes. A vendre
Appartement 4 pièces

Etat de neuf, cuisine équi pée,
balcon plein ouest. Situation

dominante et tranquille. Parking.

^Pte/t/iG Q/iawdj fean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 5

t. 

Gérance Elio PERUCCIO
Location -Vente
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

I À LOUER AU LOCLE, I
| CENTRE VILLE |
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

Immeuble avec ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.

132-10270

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I B£AU 1
' I 47z PIÈCES j

remis à neuf.

Cuisine agencée,
lave-vaisselle

Loyer: Fr. 1290.-
+ charges

Libre dès le
1er octobre 1997|

© 032/730 42 11 S

A louer au centre ville

surface
commerciale
500 m2 divisibles, conviendrait pour
cabinet médical, parking au sous-sol.
Ecrire sous chiffre E 132-15305 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15305

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-14368

M mcic/ners tm et* élémerth,
p our f a u  /es Ut chef s?

mMX f iOH&ty s 'odapkvr1 à m idées eldéirrs.
•Noht ixpoiiHay, ett GHverk est p ermanence.
•P&ncuwtet m*prosp ects, '//s f a » /  f / 9 / i + rf s  /

¦¦luninorm
^^— UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

I 1029 Villars-St&Croix, 021/635 14 66

02«>96521/ROC

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

Quartier tranquille et ensoleillé (

IMMEUBLE
Rue du Doubs

Comprenant: 5 appartements
de 3 et 4 pièces, atelier actuellement

disponible , chambres indépen-
dantes, garages et jardin.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA %
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds S

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

132-15130

é4LWm±\0~
 ̂ Au Locle

*̂* Rue J.-J.-Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové

^̂ f^yj-̂ ^̂ H
mansardé et boisé

avec cuisine agencée.
Quartier tranquille, jardin commun.

Libre: de suite ou à convenir.
i.

Liste des appartements vacants à disposition.

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au Sud.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: s

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

yp 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

4L& \^0  ̂ Charrière 24

I Confortables appartements
| de 1 et IV2 pièce
Cuisine habitable avec frigo et réchaud

Loyer: Fr. 445- + charges
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces à proximité

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

ifMESSBÊÊÈ,Amiml'f mm.!mm
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DAVOS - ZOUG 2-1 (0-0 2-1 0-0)
Stade de glace: 4150 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Bertolotti , Gro-

thenn et Peer.
Buts: 25e Sutter (à 5 contre 4)

0-1. 31e Yaremchuk (Gianola , à 5
contre 4) 1-1. 39e Stirnimann 2-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Davos,
7 x 2 '  contre Zoug.

Davos: Wieser; Streit , Gianola;
Nummelin, Equilino; Haller,
Sigg; J. von Arx; Yaremchuk,
Hodgson , Muller; Torgaiev, Roth ,
Stirnimann; Ruthemann, Jean-
nin , R. von Arx; Schocher, Rizzi ,
Moser.

Zoug: Schopf; A. Kunzi , Sutter;
Miner, Horak; T. Kunzi , Kessler;
Grauwiler; Steffen, Walz, Meier;
Antisin, McDougall , Muller;
Grogg, Rôtheli , Eberle; Holzer.

AMBRI-PIOTTA - KLOTEN 3-4
(1-1 2-2 0-1)

Valascia: 4383 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Simmen et Sommer.
Buts: 16e Wâger (Bayer) 0-1.

20e Chibirev (Rohlin , à 5 contre
4) 1-1. 24e HoIIenstein (Balmer)
1-2. 40e Tognini (Ivankovic) 2-2.
32e Rothen (à 5 contre 4) 2-3. 35e
Ivankovic (Fritsche) 3-3. 60e Ku-
cera (HoIIenstein , Balmer) 3-4.

Pénalités: 3 x 2 ' , 10' plus une
pénalité disciplinaire de match
(Heldner, réclamation) contre
Ambri-Piotta, 3 x 2', 10' plus une
pénalité disciplinaire de match
(Bruderer, réclamation) contre
Kloten.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh-
lin, Gianini; Salis, Bobillier;
Steck, Gazzaroli; Hânni; Petrow,
Chibirev, N. Celio; Tognini, Ivan-
kovic, Fritsche; Peter Jaks, Held-
ner, Baldi; Wittmann, Cantoni .

Kloten: Pavoni; Schneider, Bal-
mer; Posma, Kloti ; Bruderer,
Bayer; HoIIenstein , Kucera, Ot-
tosson; Celio, Schenkel , Rothen;
Pluss, Wichser, Wâger.

LUGANO - ZSC LIONS 8-3
(3-2 1-1 4-0)

Resega: 3900 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Baumgartner et Nater.
Buts: Ire Jenni (Fischer) 1-0.

6e Fischer (Jenni) 2-0. 12e Mi-
cheli (Heim) 2-1. 12e , Kobel
(Virta) 2-2. , 16e Elik (Sjôdin ,
Tschumi , à 5 contre 4) 3-2. 28e
Elik (Meier, Savage) 4-2. 40e Zei-
ter (Virta , à 5 contre 4) 4-3. 41e
Meier (Sjôdin , Elik, à 5 contre 4)
5-3. 50e Elik (Sjôdin , Tschumi) 6-
3. 52e Crameri (Jenni , Fischer) 7-
3. 60e Togni (Bertaggia) 8-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2' plus 10' (Heim)
contre le ZSC Lions.

Lugano: Weibel; Sj ôdin , J.
Vauclair; Ziegler, Tschumi; Ber-
taggia , Jelmini; Fischer, Crameri,
Jenni; Savage, Elik, Meier; Ton,
Aeschlimann, Fair; Nâser, Butler,
Togni.

ZSC Lions: Papp; Virta , Kam-
ber; Fàh, Zehnder; Haueter,
Brich; Heim , Zeiter, Micheli; Ko-
bel , Weber, Schrepfer; Beattie,
Loach, Luber; Zehnhâusern, Mor-
ger, Baumann.

Classement
1. Zoug 5 4 0 1 22- 6 8
2. Davos 5 4 0 1 19-10 8
3. Berne 5 3 1 1  22-15 7
4. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
5. Ambri-Piotta 5 3 0 2 26-12 6
6. Herisau 5 3 0 2 12-24 G
7. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6
8. Rapperswil 4 2 0 2 11-16 4
9. ZSC Lions 6 2 0 4 14-29 4

10. La Chx-de-Fds 6 1 1 4  19-32 3
11. Lugano 7 1 1 5  21-28 3

Prochaine journée
Jeudi 9 octobre. 20 h: Rappers-

wil-Berne (match en retard). Sa-
medi 11 octobre. 18 h: Davos-He-
risau. 20 h: La Chaux-de-Fonds-
Ambri-Piotta. ZSC Lions-Rappers-
wil. Zoug-Berne.

Hockey sur glace Zoug
a trouvé son maître à Davos
Apres quatre victoires consé-
cutives, Zoug a trouvé son
maître: le leader de LNA a
chuté hier soir à Davos (1-2).

Les Grisons rejoignent ainsi
leur victime du jour en tête
d'un classement plus que boi-
teux: Kloten a disputé huit
matches, Rapperswil quatre!
Lugano, lanterne rouge, a en-
fin fêté son premier succès, en
sept rencontres, en disposant
des ZSC Lions (8-3).

Deux buts inscrits en seconde
période par Yaremchuk (31 e) et
Stirnimann (39e) ont suffi à Da-
vos pour faire trébucher Zoug,
qui menait depuis la 25e (Sut-
ter) , au terme d'un duel intense
et mené sur un tempo endiablé.
Le leader s'est cassé les dents
sur la défense grisonne, et no-
tamment sur l'excellent portier
Nando Wieser.

Au lendemain du remplace-
ment de Mats Waltin par Jim
Koleff , Lugano a renoué avec
la victoire au détriment des
ZSC Lions. Les Tessinois ont
dû attendre la dernière pé-
riode pour assurer un succès
finalement large (8-3), auquel
le Canadien Todd Elik, criti-

Jeat Equilino - Daniel Meier: entre Davosiens et Zougois, le duel fut acharné. photo Keystone

que jusque-là, a pris une part
prépondérante avec trois buts
et un assist. Décevants, les Zu-

richois n'ont fourni qu 'une
pâle opposition.

En dépit d'une incessante

course-poursuite et de trois
égalisations, Ambri-Piotta
s'est incliné à la Valascia (3^1)

devant Kloten, sur un but ins-
crit par Kucera à... quinze se-
condes de la sirène finale, /si

Euroligue Le parcours
de Berne s'est achevé hier soir
BERNE - COLOGNE 4-5
(1-2 2-1 1-2)

Sur sa patinoire de l'All-
mend garnie par 9422 spec-
tateurs - record d'affluence
en Euroligue - Berne s'est in-
cliné devant Cologne, vain-
queur 5-4 pour le compte du
deuxième tour de cette com-
pétition.

Les Bernois , qui s'étaient in-
clinés 3-1 aux tirs aux buts
face à Hamar, auraient dû im-
pérativement s'imposer s'ils
voulaient conserver une
chance de qualification.

Berne entamait bien la ren-
contre face aux «Requins» de
Cologne , emmenés par Bruno
Zarrillo , l'un des principaux
artisans du titre bernois l'an-
née dernière. A la 4e, Montan-
don sonnait la charge. Co-
logne , en supériorité numé-
rique, répli quait par l' entre-
mise de Glynn (6e). A la 10e,
Renato Tosio était battu une
deuxième fois, sur un tir de
Franzen.

La rencontre , déjà plaisante
dans les vingt minutes ini-
tiales, gagna encore en inten-
sité. Après 51 secondes à l'ap-
pel du tiers médian , Berne par-
venait à égaliser. Il est vrai
qu 'à ce moment, les hommes
d'Ueli Schwarz évoluaient à
cinq contre trois! Fuchs, avec

la comp licité d'Orlando et Si-
ren , logeait le palet entre les
jambières de Delfino , le gar-
dien remplaçant de Cologne ,
marquant par la même occa-
sion son premier but en Euro-
li gue.

Le chasse-croisé reprit de
plus belle. A la 25e, le troi-
sième but allemand tombait de
la canne de Glynn sur un ser-
vice de Norris. A la 27e, Re-
nato Tosio dut sortir le grand
jeu devant Zarillo pour éviter
une échappée germanique au
tableau d'affichage . A la 34e,
Rauch ramenait les deux
équi pes à égalité en concluant
victorieusement une action de
contre rondement menée par
Reichert. Les deux formations
rejoignaient les vestiaires sur
un score nul qui reflétait par-
faitement la physionomie de la
partie.

Au troisième tiers, Berne
prit le match à son avantage. A
la 44e, sur un engagement et
un tir de la ligne bleue de Lan-
ger, Orlando, dos au but , trom-
pait la vigilance de Delfino. En
l'espace de quelques se-
condes, Berne aurait pu en-
clencher à trois reprises au
moins la lampe rouge. Mais
Delfino mit son veto avec brio
à ces velléités offensives.

• A dix minutes du terme de
la partie, Berne semblait tenir
son os et ne plus le lâcher.

Mais Orlando écopait d'une
pénalité mineure pour une
faute inutile qui eut des consé-
quence très fâcheuses. Fran-
zen ne se faisait en effet pas
prier pour remettre les pen-
dules à l'heure. A trois mi-
nutes et trente secondes du
terme, Norris scellait le sort
des Bernois , profitant de leur
relâchement coupable en fin
de rencontre.

Allmend: 9422 spectateurs.
Arbitres: MM. Mihalik (Slq),

D'Ambrogio et Schmutz (S).
Buts: 4e Montandon 1-0. 6e

Glynn (Borsato, Zarrillo , à 5
contre 4) 1-L 10e Franzen
(Momesso) 1-2. 21e Fuchs (Or-
lando , Siren, à 5 contre 3) 2-2.
25e Glynn (Norris) 2-3. 34e
Rauch (Reichert, Tosio) 3-3.
44e Orlando (Langer) 4-3. 51e
Franzen (Nilsson , à 5 contre
4) 4-4. 57e Norris (Glynn) 4-5.

Pénalités: 9 x 2 '  contre
Berne, 8 x 2'  contre Cologne.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Siren; Voisard, Steineg-
ger; Langer, Rauch; L. Leuen-
berger, Orlando, Howald;
Friedli , Montandon, Fuchs;
Triulzi , Paterlini , Reichert; L.
Muller, R Muller.

Cologne: Delfino; Franzen,
Liidemann; Glynn, Mayr; Nils-
son; Busillo , Borsato , Zarrillo;
Forslund, Draisaitl , Fisher;
Momesso, Norris , Millen; Za-
jankala , lob , Lupzig. /si

Hier à Vincennes, Prix de Fomal
haut (le 1 Esard non-partant).
Tiercé: 8 - 7 - 1 4 .
Quarté+: 8-7-14-4.
Quinté+: 8 - 7 - 1 4 - 4 - 1 7 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 279.50 fr.
Dans un ordre différent: 55,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 825,70 lr.
Dans un ordre différent 71,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 17,90 fr.
Rapports pour 2 francs
Qiunté+ dans l'ordre: 18.740.-
Dans un ordre différent: 374,80 fr
Bonus 4: 30.-
Bonus 3: 10.-
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13,50 fr.

Football Auxerre
et Monaco gagnent

Lors des matchs avancés de
la l ie  journée du championnat
de France, Auxerre s'est im-
posé à Cannes 3-2, alors que
Monaco s'est défait chez lui de
Bastia sur le score de 1-0. Au
classement, Metz reste en tête
avec deux points d'avance sur
le Paris Saint-Germain et trois
sur Bordeaux et Monaco, /si

La Pologne gagne
dans le groupe 2

Lors d'un match sans impor-
tance pour les éliminatoires de
la Coupe du monde, la Pologne
est allée battre 3 à 0 la Molda-
vie à Chisinau , grâce à un tri-
plé de Juskowiak. Au classe-

ment du groupe 2, l'Angleterre
et l'Italie ne peuvent plus être
rejoints, /si

Basketball
On a joué en LNB

Dans le groupe 1 de LNB,- les
hommes du Rap id de Bienne
ont perdu chez eux face à Ba-
den 63-75 (32-40). Au classe-
ment, Birsfelden reste leader,
avec 6 points d'avance sur La
Chaux-de-Fonds (8e). /réd.

Judo Catégories
modifiées

Lors de son congrès de Pa-
ris, la Fédération internatio-
nale de judo (1JF) a décidé une
modification des catégories au
1er janvier 1998. Les nouvelles

catégories. Messieurs: - 66 kg
(jusqu 'ici -65 kg).- 73 kg (- 71).
-81 kg (- 78), -90 (- 86), - 100 kg
(- 95 kg), + 100 kg (+ 95 kg). -
Dames: - 57 kg (- 56), - 63 kg (-
61 kg), - 70 kg (- 66), - 78 kg (-
72), + 78 kg (+ 72). /si

Cyclisme Berzin
contre le record
de l'heure

Evgueni Berzin effectuera
une tentative contre le record
du monde de l'heure du Bri-
tannique Chris Boardmann
(56 ,3759 km) le 19 octobre à
Bordeau. Berzin utilisera un
vélo spécial en fibre de titane
léger, mis au point pour lui
par les techniciens de son
équipe, /si

Tennis Schnyder
touj ours en course

La Bâloise Patty Schnyder a
franchi victorieusement le cap
du premier tour du tournoi de
Filderstadt en battant la
Tchèque Helena Sukova 7-6
(13/11) 6-2. Au deuxième tour,
la Suissesse affrontera la Croate
Iva Majoli , tête de série No 3,
qu'elle a dominée 7-5 6-1 en
janvier au premier tour de
l'Open d'Australie. Une
manche, conclue péniblement
dans un tie-break acharné, a été
nécessaire à Patty Schnyder
(WTA 34) pour prendre la me-
sure de Sukova. La Rhénane,
passée par les qualifications,
s'est ensuite envolée aisément
vers son quatrième succès dans
la banlieue de Stuttgart.

Tête de série No 1 et dispen-
sée du premier tour, Martina
Hingis entrera aujourd'hui en
lice face à Natacha Zvereva. La
Biélorusse a infli gé une cuisante
défaite à l'Espagnole Conchita
Martinez, battue 6-1 6-0.

Filderstadt (Ail). Tournoi
WTA (450.000 dollars).
Simple dames. Premier tour:
Kournikova (Rus) bat Schett
(Aut) 6-3 7-6 (7-4). M.-J. Fer-
nandez (EU) bat Huber (Ail)
6-4 6-4. Raymond (EU) bat Fa-
rina (It) 6-3 6-2. Zvereva (Bié)
bat Martinez (Esp) 6-1 6-0.
Schnyder (S) bat Sukova (Tch)
7-6 (13/ 11)6-2.

Rosset: le dos lâche

Les malheurs de Marc Ro's-
set n'en finissent pas! Six
jours après son échec à Bâle
devant Ivo Heuberger, le Gene-
vois a essuyé une troisième dé-
faite dans le premier tour d'un
tournoi indoor. A Vienne, op-
posé au Suédois Thomas Enq-
vist (ATP 16), Marc Rosset
(ATP 23) a été contraint à
l'abandon en raison de dou-
leurs dorsales. Le Genevois a
jeté l'éponge alors qu 'il était
mené 6-4 4-0. /si

LUCERNE - COIRE 4-5 a.p.
(2-0 2-4 0-0 0-1)

Tribschen: 1230 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Hofmann

et Voelker.
Buts: 13e Wetter (Pellegrino) 1-0.

17e Buhoizer (Gauch) 2-0. 22e P. Fi-
scher (A. Fischer, Rosenast) 2-1.
28e Buhoizer (Comte, Fondado) 3-1.
34e Fritsche (Comte) 4-1. 35e Brod-
mann (VVitolinsch) 4-2. 37e Wito-
linsch (Meier, Capaul, à 5 contre 4)
4-3. ,39e Ritsch (à.5 contre 4) 44.
61e Meier (Walder) 4-5.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Lucerne,
8 x 2 '  contre Coire.

BIENNE - LANGNAU 4-3 a.p.
(0-3 2-0 1-0 1-0)

Stade de glace: 3211 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, Eich-

mann et Stricker.
Buts: 2e W. Gerber (Bârtschi,

Schlapfer) 0- 1. 5e Bârtschi (Schlap-
fer, W. Gerber) 0-2. 10e Brechbùhl
(Badertscher) 0-3. 29e Burillo (Meier,
Moser) 1-3. 31e Moser (Meier) 2-3.
58e Pasche (Guerne) 3-3. 64e Burillo
(Heaphy. à 5 contre 4) 4-3.

Pénalités: 3 x 2'  contre Bienne, 7
x 2' contre Langnau.

BULAC H - OLTEN 5-7 (0-2 0-4 5-1)
Hirslen: 580 spectateurs .
Arbitres: MM. Prugger, Hirzel et

Pfrunder.
Buts: 4e Malgin (von Rohr, Cha-

molin) 0-1. 6e Malgin (Mouther, Lu-
thy, à 5 contre 4) 0-2. 25e Chamolin
(Mouther, Malgin) 0-3. 28e Muller
(Luthy) 0-4. 36e Mouther (Malgin ,
Chamolin) 0-5. 39e Mouther (Cha-
molin , Malgin , à 5 contre 4) 0-6. 51e

Suter 1-6. 52e Baehler (Lindemann)
2-6. 53e Santerre (Suter, à 5 contre
4) 3-6. 55e Lindemann (Diener, Ba-
ehler) 4-6. 56e André von Rohr
(Chamolin) 4-7. 58e Lindemann (Di-
ener, à 5 contre 4) 5-7.

Pénalités: 3 x 2'  contre Bulach , 5
x 2' contre Olten.

LAUSANNE - GE SERVETTE 3-3
(1-2 2-1 0-0 0-0)

Malley: 2261 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann, Witt-

wer et Schmid.
Buts: 4e Briitsch (Vigano, Savoie,

à 5 contre 4) 1-0. 4e Verret 1-1. 13e
Honsberger (Bertholet , Rutschi , à 5
contre 4) 1-2. 21e Briitsch 2-2. 27e
Vigano (Gosselin, Maurer, à 5
contre 4) 3-2. 33e Dubé (Leibzig,
Rutschi , à 5 contre 3) 3-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Lau-
sanne, 6 x 2'  contre GE Servette
Classement

1. Coire 6 5 1 0  27-14 11
2. Bienne 5 4 0 1 24-16 8
3. Thurgovie 4 3 1 0 18- 7 7
4. Martigny 4 3 0 1 24-16 6
5. GE Servette 6 2 2 2 20-21 6
6. Lucerne 5 2 1 2  19-15 5
7. Langnau 5 1 2  2 16-19 4
8. Olten 6 2 0 4 24-32 4
9. Lausanne 6 1 2  3 18-30 4

10. Grasshopper 5 1 1 3  20-24 3
11. Bulach 6 0 0 6 16-32 0
Prochaine journée
Vendredi 10 octobre. 21 h: Marti-
gny - Coire. Samedi 11 octobre. 16
h: Grasshopper - Lucerne. 17 h 30:
Bulach - Langnau. Olten - GE Ser-
vette. 20 h: Bienne - Thurgovie.



A vendre à LAJOUX

IMMEUBLE
Surface commerciale 250 m2
Magasin 30 m2
Appartement 3 pièces + 2 garages
Construction simple, situé en bor-
dure de route cantonale.
Prix très intéressant.
S'adresser à
Association agricole de Saulcy,
M. Jacques Hirschi,
2718 Lajoux.
Tél. 032 4849370 (le matin) ou 032
4849281.

14-6500/4x4

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Pari s

A la pensée des êtres civilises qui vi-
vaient dans cette maison, son cœur se
serra douloureusement: quelle que soit
l'humanité dont il ferait preuve, il avait
une tâche cruelle à accomplir...

Le sergent, qui s'était approché de
l'entrée principale, jeta un regard in-
terrogateur à Jed. Le visage livide ,
celui-ci lui fit signe d'entrer.

Kipp prit la jatte de maïs bouilli que
lui tendait Temple et s'en versa une
grande portion dans son assiette.
- Ned Rain Crow pense que les

troupes sont venues pour nous protéger
des Géorgiens.

Eliza leva la tête et aperçut quelqu 'un
derrière la fenêtre de la salle a manger.
- Qui est là? demanda-t-elle en fron-

çant les sourcils.
Au même instant , toutes les portes du

vestibule s'ouvrirent brusquement et
elle entendit le martèlement d'une dou-

zaine de pieds entrant dans la maison
au pas de course. A la vue des soldats
qui faisaient irruption dans la salle à
manger, le fusil au côté, pointant des
baïonnettes brillant d'une lueur mena-
çante, Will se leva. Black Cassie, qui
était en train de desservir, poussa un cri
et laissa tomber la jatte , qui se brisa en
projetant des éclats et de la bouillie dans
toutes les directions. Le petit Lije se mit
à pleurer doucement.

Will faisait face aux soldats, sans se
soucier des armes pointées sur lui.
- Que se passe-t-il? Que voulez-

vous?
Un officier pénétra dans la pièce, puis

il resta figé sur place. Temple, ébahie,
reconnut le lieutenant Jed Parmelee,
dont elle avait fait connaissance à
Washington. Son père lui avait récem-
ment fait part de son arrivée...

L'homme qui la considérait d'un re-

gard incrédule était un peu différent de
celui dont elle gardait le souvenir. Sa
moustache blonde et les longs favoris
sur ses joues le changeaient , certes,
mais il avait surtout perdu l'éclat de la
jeunesse. Le galant officier qu 'elle
avait connu avait fait place à un soldat
au visage dur. Peut-être moins dur qu 'il
ne semblait au premier abord, se dit-
elle, en captant une brève lueur de tris-
tesse dans ses yeux lorsqu 'il se tourna
vers Will Gordon.
- J'ai le regret de vous prier, mon-

sieur, de nous suivre, ainsi que votre fa-
mille , déclara-t-il d'un ton bref. Il se-
rait vain de résister: votre maison est
encerclée.

Will posa une main protectrice sur
l'épaule de Johnny, son plus jeune fils.
- Où nous emmenez-vous?

(A suivre)

WJr Croix-Fédérale 30

Bel appartement
| de 31/2 pièces

Cuisine agencée
Balcon, ascenseur

Arrêt de bus et collège à proximité
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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GESTION DU TERRITOIRE

Mensuration officielle JU Jff ^^Sc/

Mises en soumission
Dans le cadre des travaux de rénovation du cadastre neuchâtelois,
le Département de la gestion du territoire de la République et Canton
de Neuchâtel met en soumission sur la base de l'article 45 de l'or-
donnance fédérale surla mensuration officielledu 18 novembre 1992
et de l'accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre
1994, les travaux suivants:

• Mensuration officielle de l'ensemble de la commune de Valangin,
lot 1 (377 ha, début des travaux: 1er mars 1998, fin des travaux:
31 octobre 2000).

• Mensuration officielle du village de Villiers, lot 1 (20 ha, début des
travaux: 1er février 1998, fin des travaux: 31 octobre 1999).

Les ingénieurs géomètres brevetés intéressés par une ou ces deux
mensurations officielles peuvent s'inscrire et demander leou les dos-
siers de soumission y relatifs comprenant l'organisation adminis-
trative, les critères d'adjudication, la description des travaux, les
prescriptions spéciales concernant le contrat d'entreprise, la formu-
le d'offre et les exigences relatives à l'offre auprès du service des
mensurations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel.
L'émolument d'inscription est fixé à 100 francs par dossier.

Les offres comprenant l'ensemble des informations demandées,
rédigées en français, doivent être présentées au service des men-
surations cadastrales, rue de Tivoli 22 - 2003 Neuchâtel, pour le
21 novembre 1997 au plus tard avec l'indication «Soumission de la
mensuration officielle de» suivie du nom de l'entreprise.

Le chef du département:
P. Hirschy

28-109439

132 15028^^k

mGamW XW-f̂ *̂ Jaquet-Droz 13 ^k

Bel appartement
lumineux de SVa pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge dans appartement.

Tout confort. Bien centré,
dans immeuble tranquille.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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La Chaux-de-Fonds

CHARMANT
3 PIÈCES-ATTIQUE

Mansardé, salon avec cheminée,
grande terrasse ensoleillée (13 m2), §
place de parc intérieure. |
Fr. 235 OOO.-. Tél. 032/730 67 17 S

KBP̂  Eclair S^W

Appartement de
J 4 pièces 

Quartier tranquille,
proche de la campagne.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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< Tout de suite ou pour date
**2 à convenir.

= Divers appartements
« de 3 et 4 pièces
„ avec cuisine agencée, bains-
« WC.
M Situation: Bellevue 2a-2b et
o 4a-4b, Le Locle.

Pourtous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI:MUHE_ 
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CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

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

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

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

Crédit désiré CHF: [ 
Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité : 

Tél. privé: Domicilié ici depuis: 

Date de naissance: Etat civil: 

Nationalité: Revenu net CHF: 

Loyer CHF: Date: 

Signature:

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

' 1W-772611/HOC
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Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42

^PUBtlCITAS

OSEZ! C'est savoir se surpasser!
Voilà votre nouveau challenge!
Devenez

conseillère en beauté!
Un salaire à la hauteur de vos compétences.
Vous: recherchez le contact humain, l'ambition, le dynamisme,

la réussite, la satisfaction au quotidien, une activité indé-
pendante.

Nous: offrons un travail gratifiant, formation complète et suivie
(débutantes bienvenues).
Salaire garanti 4- primes, concours dans le cadre de la
société, service de télémarketing et promotion rapide.

DIAMANT-COSMÉTIQUES SA, tél. 021 6362445/43.
22-544953/4x4 |

1 iT y ASSN / SANW
Ay 177e assemblée annuelle

Â W 
de 

l'Académie suisse
ÀmmmW mémW d 6S SCÎ 6 n C6S n at U re 116S
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La 

Chaux-de-Fonds ,
r 8-12 octobre

Vendredi 10 octobre
Gymnase cantonal, 14 h - 16 h
Paysage calcaire de l'Arc jurassien: du minéral au vivant.
Symposium avec MM. les professeurs Gobât, Monbaron et Le Tensorer
Entrée libre sous réserve des places disponibles.

Club 44, 20 h 30
Cabaret Louis Pasteur
De la science mise en scène par M. le professeur Daniel Raichvarg, Paris
Entrée libre sous réserve des places disponibles. 132-15310

O ; Î

H&& \WJr Docteur-Kern 9

Appartement
de 2 pièces

Quartier calme.
Arrêts de train et bus à proximité.

Loyer: Fr. 500.- + charges.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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A louer à Saint-Imier
Champs-de-la-Pelle 22

Appartement de 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée.

Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Fr. 532.- + Fr. 100.- de charges.

^̂ ^ 1 Fiduciaire de gestion
IriflW l et d'informatique S.A.
Î WjJ Avenue Léopold-Robert 67
**¦¦*? 2300 La Chaux-de-Fonds
UIMPI ï 032/910 92 30
**»" * 132-152*6

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132.,65279



Football FC Sion:
Quennoz out

Le défenseur Alexandre
Quennoz (18 ans) devra obser-
ver une pause de trois se-
maines. En se heurtant à l'in-
ternational suisse des Gras-
shoppers Tùrkyilmaz lors de la
dernière journée de champion-
nat , il a perdu trois dents et son
menton a été endommagé, /si

Grassi à Cannes?
L'attaquant du FC Sion

Marco Grassi aurait donné son
accord au président Yoaquim
Balicco pour être le joker de
l'AS Cannes, a-t-on appris hier
auprès de la direction du club.
Grassi aurait signé un contrat
de deux ans avec une troisième
année en option. Le montant du
transfert n'a pas été révélé pré-
cisément mais il avoisinerait
1,7 million de francs, /ap

Maradona: pas de
test ADN

Le test ADN demandé par
Diego Maradona, afin de déter-
miner si son contrôle antido-
page positif du 24 août a bien
été effectué à partir d'un
échantillon d'urine lui apparte-
nant, n'a pu être mené à son
terme, le nouvel échantillon
d'urine fourni par le joueur
étant insuffisant , a révélé la
presse argentine, /si

Ferdinand absent
contre l'Italie

Les Ferdinand , l'avant-centre
de Tottenham et de l'équipe
d'Angleterre, qui souffre de
problèmes à l'estomac, a dû dé-
clarer forfait pour le match
contre l'Italie , samedi à Rome,
en éliminatoires de la Coupe du
monde 1998 (groupe 2). /si

Italie: Galante
pour Ferrara

Le coach .national Cesare
Maldini a fait appel au défen-
seur de Tinter Milan Fabio Ga-
lante pour pallier la défection
du joueur de la Juventus Ciro
Ferrara en prévision du match
décisif des éliminatoires de la
Coupe du monde contre l'An-
gleterre. Ferrara s'est blessé en
Championnat le week-end der-
nier, /si

Souness limogé
L'Ecossais Graeme Souness

a été limogé de son poste d'en-
traîneur de Torino (série B). La
direction de la formation ita-
lienne a été confiée à son ad-
joint , Edoardo Reja. La décision
a été prise à la suite de la dé-
faite des Turinois , dimanche en
championnat , sur le terrain de
Vérone (4-0). Torino occupe la
15e place du classement avec 7
points, /si

Tennis Becker aime
la Coupe Davis

Boris Becker a été nommé
chef de l'équipe d'Allemagne
de Coupe Davis en remplace-
ment de Niki Pilic. Il sera prin-
cipalement chargé de la dési-
gnation des joueurs pour les
rencontres. L'ancien j oueur
Carl-Uwe Steeb a pris simulta-
nément les fonctions de capi-
taine de l'équipe, confiées ju s-
qu 'ici au même Niki Pilic. /si

Haltérophilie
Suleymanoglu
en Bulgarie

Le Turc Suleymanoglu , triple
champion olympique, a effec-
tué sa première visite en Bulga-
rie depuis sa défection pour la
Turquie en 1986. Il souhaitait
protester contre la politi que de
«bulgarisation» des ethnies
turques menée par l'ancien
président communiste Todor
Zhivkov. /si

Ski alpin Cinq millions,
et des crayons pour nos skieurs
Les dirigeants de la Fédéra-
tion suisse de ski (FSS), lors
d'une conférence de
presse, se sont dits «opti-
mistes» avant la saison
1997/98, qui débutera
dans deux semaines à
lignes. L'apothéose seront
les Jeux d'hiver de Nagano
du 7 au 22 février.

«L'entre-saison fut extrême-
ment calme, ce qui est bon
signe,» a relevé le Dr Josef
Zenhâusern, directeur de la
FSS, ajoutant que la vente du
taurillon de Bruno Kernen
(récompense de son titre mon-
dial de descente) était le seul
événement à avoir fait les
grands titres de la presse du-
rant l'été. «En plus, une part
du produit de la vente revient
à la relève du ski suisse»,
avance-t-on, pour preuve de
l'harmonie ambiante. Par le
passé, il était souvent ques-
tion d'une situation finan-
cière catastrophique; celle-là
n'est pas forcément
meilleure, mais on a décidé
d'y remédier ou , du moins , de

ne plus se lamenter sans
cesse.

Sestrières (6 médailles),
c'est trop!

«Ne nous attendons pas à
des résultats aussi extraordi-
naires qu 'à Sestrières,» pré-
vient le chef alpin , Théo Na-
dig. Deux titres mondiaux par
Bruno Kernen et Michael Von
Griinigen (descente, géant) ,
trois médailles d'argent - Ker-
nen (combiné), Karin Roten
(géant) et Heidi Zurbriggen
(descente) - et une de bronze
(Roten au slalom) laissent un
instantané très flatteur de nos
alpins. Mais les deux seuls
podiums de la Coupe du
monde - Von Griinigen, vain-
queur du géant, et Heidi Zur-
briggen , deuxième du classe-
ment final de la descente -
donnent probablement une
idée plus précise sur la force
actuelle du ski helvétique.

«Nous irons néanmoins à
Nagano avec le podium dans
le viseur dans chaque disci-
pline!», ajoute le Saint-Gallois
avec sa faconde habituelle.

Josef Zenhaeusern (a gauche) et Théo Nadig se veulent résolument optimistes pour la
saison 1997-1998. photo Keystone

«Cependant , je ne voudrais
pas revenir de Nagano sans
métal précieux. Le cas
échéant, ce serait relative-
ment désagréable...»

Le fromage et les crayons

Le sponsoring préoccupe
évidemment les responsables
de la FSS. L'Union suisse du
commerce de fromages sera
dissous bientôt, mais assu-
mera ses obligations sans
sourciller. Les tractations avec
un nouveau sponsor principal

seraient en bonne voie. Sporti-
vement, Théo Nadig entend
axer un effort principal sur le
slalom, «notre discipline très
faible chez les hommes, la
descente l'étant chez les filles.
Les slaloms nocturnes seront
de plus en plus prisés et atti-
reront davantage encore les
sponsors», estime Nadig. Une
progression passe, par consé-
quent , par un immense travail
dans ce domaine, «qu'on ne
prenait pas assez au sérieux
dans notre pays.»

L'un des points éminem-
ment positifs enregistrés par
la FSS est d'avoir trouvé un
successeur au fameux Grand
Prix Ovo, qui a révélé des
champions depuis des décen-
nies.

C'est, d'un coup de crayon,
Caran d'Ache qui assumera
les onze éliminatoires et la fi-
nale, avec un total de plus de
6000 jeunes skieurs, de 9 à
14 ans, qui se disputeront le
Grand Prix suisse de la re-
lève, /si

Cyclisme CM de San, Sébastian
juniors suisses décevants
La Suisse n'a pas obtenu les
résultats escomptés lors
des premières courses des
Championnats du monde
sur route de San Sébastian,
à l'occasion des épreuves ju-
niors du contre-la-montre.

Rubens Bertogliati a terminé
huitième et Sandro Gûttinger
quatorzième, chez les garçons.
Septième, Nicole Brândli a man-
qué la médaille de bronze pour
19 secondes, chez les filles.

Une seule petite seconde a
suffi pour départager les deux
premiers chez les garçons. Et
c'est finalement le polyvalent
Allemand Torsten Hieckmann,
également à l'aise sur la piste
et en cyclo-cross, qui s'est im-
posé au terme d'un parcours
de 28 km. Le Berlinois , pour-
tant en retard au cours des dif-
férents pointages intermé-
diaires , a forcé la décision dans
les derniers kilomètres pour fi-
nalement battre sur le fil l'Aus-
tralien Michael Rogers, le
Russe Alexei* Markov s'adgu-
jeant le bronze.

Bertogliati déçu

Rubens Bertogliati s'était
rendu au Pays basques avec de
grandes ambitions. Le Tessi-
nois, parti rapidement avant de
lâcher du lest au fil des kilo-
mètres, était le premier déçu
de sa performance. Sandro
Gûttinger s'est quant à lui rapi-
dement aperçu , après la pre-
mière portion «plate» , qu 'il
était dans un jours «sans».
L'accident de voiture survenu à
ses parents à l'entrée de San
Sébastian, alors que ces der-
niers se rendaient en Espagne
pour y suivre la course de leur
fils , n'est sans doute pas étran-
gère à la contre-performance
de l'autre Tessinois, Sandro
Gûttinger.

Juniors filles

Chez les filles , Nicole
Brândli a sans doute payé au

prix fort la décision d'avoir
choisi un développement trop
grand lors d'une cote d'un kilo-
mètre. A l'entraînement, la Zu-
richoise y était pourtant parve-
nue, mais elle n'avait pas en-
core dû puiser dans ses res-
sources... ,

Avec 36 secondes d'avance,
la Russe Zabelinskaj a s'est im-
posée sur les 13,5 kilomètres
du parcours devant l'Alle-
mande Sylvia Hubscher, l'Espa-
gnole Marianne Cagigas termi-
nant troisième à 37 secondes.

Classements
San Sébastian (Esp). Champion-

nats du monde. Contre-la-montre.
Juniors. Garçons (28 km): 1. Hieck-
mann (Ail) 35*56" (moyenne:
46.744 m/h). 2. Rogers (Aus) à 1".
3. Markov (Rus) à 15". Puis: 8. Ber-
togliati (S), à 1*00". 14. Gûttinger
(S) à 1*29". (70 classés.)

Contre-la-montre. Juniors.
Filles (13,5 km): 1. Zabelinskaja
(Rus) 19*56" (moyenne: 40,604
km/h). 2. Hubscher (Ail) à 36". 3.
Cagigas (Esp) à 37". Puis: 7.
Brândli (S) à 55". 18. Trinner (S) à
1*52" . (28 classées.) /si

Course à pied
Aux Ponts-de-Martel
La prochaine manche du
Championnat des courses
neuchâteloises hors stade
se déroulera dimanche 12
octobre aux Ponts-de-Mar-
tel. Il s'agira là de la der-
nière édition de «A travers la
tourbière», cette course tou-
jours si convivialement orga-
nisée par Markus Mettler.

Championnat W%^~
/

/des courses WêK/neuchâteloises WmJ,

Longue de 14,5 km, cette
course présentera un parcours
quasiment plat (à peine 50 m de
dénivellation). Notons qu'il a
été prévu un ravitaillement à mi-
course, afin de raviver les forces
et le moral de chaque coureur.

Les inscriptions seront
prises sur place, à savoir à la
halle polyvalente du Bugnon,
dès 8 h 30 jusqu 'à 10 h 15 au
plus tard. Le départ commun

aux sept catégories actuelles du
championnat sera donné à 11 h
au «Creux», situé à 500 m de la
halle. Du reste, en cas d'intem-
péries, les organisateurs se ré-
serveront le droit de modifier
l'itinéraire, notamment concer-
nant la traversée de la tourbière
«Bois-des-Lattes».

Ultime édition

II est à relever, enfi n , que la
proclamation des prix est pré-
vue à 14 h 30; les trois premiers
de chacune des catégories se-
ront récompensés

On peut se demander pour-
quoi ce sera dimanche l'ultime
édition d'«A Travers la tour-
bière». Markus Mettler s'ex-
plique: «Suite aux importants
aménagements de ces der-
nières années au Bois-des-
Lattes, il est devenu extrême-
ment difficile d'obtenir des per-
missions pour l'organisation de
notre course dans ce site natu-
rel.» Ainsi, tous aux Ponts-de-
Martel , dimanche!

ALF

Saison 1998
L'UCI dévoile le calendrier

L'UCI, réunie à San Sébas-
tian où se déroulent les Cham-
pionnats du monde sur route,
a communiqué les dates prin-
cipales de la saison 1998. Le
départ du Tour de France sera
donné une semaine plus tard
que les années précédentes,
tout comme les différents
championnats nationaux, en
raison de la Coupe du monde
de footbal qui se déroulera
dans l'Hexagone. Le Tour de
Suisse (16-25 juin) et le Tour
de Romandie (5-10 mai) figu-
reront désormais sous une
nouvelle classification , «Tours
hors catégories» , qui seront
dotés de plus de points UCI.

Principales dates
de la saison 1998

Grands tours nationaux
16 mai-7 juin: Giro d'Italia. 11

juillet-2 août: Tour de France. 5-
27 septembre: Vuelta.

Tours «hors catégorie»
8-15 mars: Paris - Nice. 11-18

mars: Tirreno - Adriatico. 6-10
avril: Tour du Pays basque. 5-10
mai: Tour de Romandie. 7-14
juin: Dauphine Libéré. 16-25
juin: Tour de Suisse. 28- 25 juin:
Tour de Catalogne.

Catégorie «2.1»
23-27 mars: Semaine catalane.

5-10 mai: 4 jours de Dunkerque.
19-24 mai: Midi Libre. 17-21
août: Tour de Burgos. 25-29 août:
Tour de Hollande.

Courses d'un jour
Coupe du monde, 21 mars: Mi-

lan - San Remo. 5 avril: Tour des
Flandres. 12 avril: Paris - Rou-
baix. 19 avril: Liège - Bastogne -
Liège. 26 avril: Amstel Gold
Race. 8 août: Classic de San Sé-
bastian. 16 août: Hamburg. 23
août: GP de Suisse. 4 octobre: Pa-
ris - Tours. 17 octobre: Tour de
Lombardie.

Epreuves en Suisse
12-14 juin: Tour du Tessin (ca-

tégorie 2.6) et Tour du canton de
Vaud (juniors). 1er-5 juillet: Tour
de Suisse orientale (cat. 2.5). 15-
19 juillet: GP du canton de Zu-
rich, Embrach (dames, cat.
2.9.1). 11-13 septembre: GP de
Riiebliland (juniors). 15-19 sep-
tembre: Tour d'Insubrica (Tes-
sin/Italie , cat. 2.6). 23-27 sep-
tembre: GP Tell (cat. 2.4).

Courses d'un jour en Suisse
26 avril: Tour de Berne (cat.

1.3). 3 mai: GP du canton d'Argo-
vie, Gippingen (cat. 1.1). 6 sep-
tembre: Mémorial Voegeli, Liestal
(cat. 1.4). /si i

Basketball Le BBCC
à l'extérieur

Battu successivement par
Baden et Arlesheim, deux des
nombreux néo-promus en LNB
masculine, le BBCC se déplace
ce soir à Carouge, avec la
ferme intention de redorer son
blason, face à une équipe em-
menée par les ex-Versoisiens,
Gilles Deforel et Alain Dubuis.

«Depuis le début de la sai-
son, nous manquons de réus-
site et nous souffrons des ca-
rences de notre Américain,
souligne Pierre-Alain Benoît.
Kenneth Art récolte trop vite
quatre fautes personnelles et
ne possède pas, pour l'heure ,
une bonne efficacité aux tirs.
Incontestablement, il nous fau-

dra du temps pour l' acclima-
ter. Bref, pour l'instant ça ne
tourne par rond.» Fort heureu-
sement, le moral demeure au
beau fixe dans les rangs chaux-
de-fonniers.

Le BBCC se déplacera dans
la banlieue genevoise sans
Donzé (armée), Grange
(blessé), Bertazzoni ni Des-
voignes (en voyage). Les deux
derniers nommés seront rem-
placés par les juniors Ludovic
Kurth et Vincent Munari.

FAZ

A l'affiche
LNB masculine. Ce soir, 20 h 15:

Carouge - La Chaux-de-Fonds

La FSS doit rechercher le
80% de son financement
hors cotisations des
membres. Elle a trouvé des
sponsors pour 4,5 millions
de francs, dont 3,2 vont au
ski alpin , 0,6 au ski nor-
dique, autant au ski de masse

et 0,1 au ski acro. La FSS
pourra ainsi, compte tenu de
son propre ajout , mettre près
de 5 millions (4,85) à dispo-
sition des skieurs alpins ,' soit
2 millions pour l'équi pe mas-
culine , 1,68 pour les dames
et 1,17 pour la relève, /si

Finances: aïe, aïe !
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¦ f-**-» iSà̂ ses»**̂  fl̂ - : ¦ ¦ '¦..̂ 2S^^lfj '* .y "• '-- • - ¦- " ' ¦ ' ^̂ ^H
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SKI ALPIN

Pour la 57e fois déj à, la Fé-
dération suisse de ski (FSS)
invite 600 filles et garçons
âgés de 14 et 15 ans , prove-
nant de toute la Suisse, au
camp de ski des jeunes JUS-
KILA annuel. Ce plus grand
camp J+S de Suisse, qui aura
lieu du 3 au 10 janvier 1998 à
La Lenk, est totalement gra-
tuit pour les jeunes.

Toutes les filles et tous les
garçons des classes d'âge
1983 et 1984, qui n'ont en-
core jamais participé au
camp de ski de la jeunesse,
sont cordialement invités à
s'inscrire jus qu'au 15 oc-
tobre. Le sort, seul , décidera
de leur participation. Le ti-
rage au sort public , des heu-
reux élus, sera effectué le 25
octobre 1997 à Soleure.

Les formulaires d'inscrip-
tion peuvent être obtenus au-
près de la Fédération suisse
de ski, JUSKILA, Worbs-
trasse 52, 3074 Muri/BE. Dé-
lai d'inscription: 15 octobre
1997. /réd.

VOILE
Le championnat suisse par

points des Laser a connu une
pause ce week-end. Et pour
cause... Le temps a été splen-
dide mais sans qu'un souffle
de vent n'agite le lac devant le
port du Nid-du-Crô. Et
comme l'a relevé Jacques Ri-
vier, président du comité de
course, «je n'ai même pas eu
besoin de faire des choix
pour savoir si les bateaux de-
vaient sortir du port, car le
vent n'a jamais soufflé pen-
dant deux jours!»

Il y avait pourtant quarante
laséristes présents , ce qui est
remarquable, car l'année
1997 ne semble pas être celle
des records de participation
dans les différentes séries et
en Laser en particulier.

A la prochaine!
YDS

TANDEM

Après leur troisième place
le week-end précédent lors de
la course contre la montre du
championnat suisse de tan-
dem pour handicapés de la
vue à Zurzach, la paire
chaux-de-fonnière Lionel Fi-
vaz-Francis Barben a décro-
ché la deuxième place ce
week-end lors du Prix des
Trois Rivières à Orbe.

A cette occasion , le Club
«Les Amis du Tandem» était
également représenté par
deux autres équipages, res-
pectivement Maria Droz-
Georges Dubois et Thierry
Jean-Richard-Jean-Daniel
Rollier.

Ainsi , le club chaux-de-fon-
nier fait preuve d'un dyna-
misme et d'une vitalité ré-
jouissants. L'occasion au pas-
sage de remercier les guides
ainsi que les organisateurs,
tous bénévoles! /réd.

SKATER-HOCKEY
LA NEUVEVILLE - AGNO 5-4
(1-2 3-2 1-0)

Dans l'angoisse et la dou-
leur, le SHC La Neuveville est
parvenu à décrocher la pre-
mière des deux victoires né-
cessaires à la promotion en
LNA. Menés 1-4 après 27 mi-
nutes de jeu , les «jaune et
bleu » ont été contraints de
puiser dans leurs ultimes res-
sources pour renverser la va-
peur et s'imposer.

Cette rencontre équilibrée
et disputée jusqu 'à la toute
dernière seconde s'est essen-
tiellement caractérisée par
les performances des gar-
diens. Mais dans ce match de
gardiens , c'est DiSigismondo
qui s'est révélé le plus fort.
Auteur d'un troisième tiers
temps parfait , le portier neu-

vevillois a su transmettre à la
défense jurassienne l'assu-
rance qui lui faisait défaut en
début de rencontre.

Offensivement, la palme
est revenue une nouvelle fois
à Steve Kummer, auteur de
l'égalisation et du décisif cin-
quième but neuvevillois, ins-
crit dans une ambiance peu
commune.

Bien que Stékoffer et ses
hommes puissent être
confiants en vue du match re-
tour, il sera imp ératif de se
débarrasser de cette panique
qui a paralysé plusieurs
joueurs neuvevillois lors de la
période initiale.

Buts pour La Neuveville: S.
Kummer (2), Evard , Gieger et
Sieber.

JAK

Tir Des finales indécises
jusqu'aux dernières cartouches
Les finales cantonales du
championnat de groupes à
300 m se sont déroulées ré-
cemment au stand de tir de
Peseux, dans de très bonnes
conditions et dans une ex-
cellente ambiance. Le ni-
veau des résultats a été ex-
cellent et ces joutes sont
restées indécises jusqu'aux
dernières cartouches.

Au programme A, le groupe
La Rochette de Montmollin a
obtenu son troisième titre de
champion avec un superbe to-
tal de 956 points. Il a devancé
le groupe des Mousquetaires
de Boudry de quatre points
seulement. Au niveau indivi-
duel , on peut relever la très
belle passe de 99 points de Ri-
chard Raedler (Boudry) .

Au programme B, le groupe
de Corcelles-Cormondrèche a
décroché son cinquième titre
de champion avec un bon total
de 682 points. Il a précédé le
groupe de Dombresson-Vil-
liers de trois petits points. Au
chapitre individuel, on relè-
vera les excellentes passes de
74 points obtenues par Ernest
Jucker et Philippe Rossier,
tous deux de Corcelles-Cor-
mondrèche.

Au programme C, le groupe
Le Vignoble de Cornaux-
Thielle-Wavre a lui aussi ob-
tenu son cinquième titre
consécutif de champion avec
une très belle ardoise de 714
points. Cette splendide finale a
été indécise - une de plus - jus-
qu 'à la dernière cartouche. En
effet , quatre petits points seu-
lement séparent les trois pre-
miers groupes classés, et les
sept premiers groupes sont
dans une fourchette de six
points. On ne pouvait rêver
mieux pour une finale canto-
nale. Au niveau individuel , on
relèvera les deux excellentes
passes de 74 points obtenues

Le podium du programme B, avec a gauche I équipe (cinq tireurs) de Corcelles-Cormondrèche II, 3e, Corcelles-Cor-
mondrèche I (au centre), 1re, et Dombresson-Villiers (à droite), 2e. photo privée

par Marcel Fatton de la Cô-
tière-Engollon.

Dans la nouvelle catégorie,
soit le programme D, le
groupe de Dombresson-Vil-
liers a été sacré champ ion
avec un excellent total de 920
points. Dans ce concours, Sté-
phane Weingart de Fontaine-
melon a réussi une magni-
fique passe de 98 points, avec .
le fusil d'assaut 90.

Classements
Programme A: 1. La Rochette,

Montmollin , (Roland Glauser,
Jean-Philippe Etter, Gérald
Glauser, Jean-Louis Ray, Michel
Glauser) 956 pts. 2. Compagnie
des Mousquetaires, Boudry,

952. 3. La Carabine, Couvet,
941. 4. Compagnie des Mous-
quetaires, Neuchâtel, 939. 5.
Tir Sportif, Peseux, 930.
Meilleurs résultats individuels:
Richard Raedler (Boudry) 195,
Georges Frossard (Boudry) 194,
Roland Glauser (Montmollin)
193, Jean-Philippe Etter (Mont-
mollin) 193.

Programme B: 1. Les Mous-
quetaires I, Corcelles-Cormon-
drèche, (Philippe Rossier, Fran-
çois Muller, André Luthi, Gaby
Kairallah, Claude Haussmann)
682. 2. Patrie, Dombresson-Vil-
liers, 679. 3. Les Mousquetaires
II, Corcelles-Cormondrèche,
672. 4. Armes de Guerre, Cres-
sier, 653. Meilleurs résultats in-

dividuels: Ernest Jucker (Cor-
celles-Cormondrèche II) 144,
Philippe Rossier (Corcelles-Cor-
mondrèche I) 144, Pascal Ri-
chard (Cressier) 140, Franz Ger-
ber (Cressier) , 140.

Programme C: 1. Le Vignoble,
Cornaux-Thielle-Wavre, (Mady
Schweizer, Henri Ammann, Ro-
ger Peter, Lisbeth Ammann, Gé-
rald Lechot) 714. 2. Armes-Ré-
unies, La Côtière-Engollon, 712.
3. Les Patriotes , Le Pâquier,
352. 4. Compagnie des Mous-
quetaires, Bevaix, 708. 5. Patrie
I, Dombresson-Villiers, 708.
Meilleurs résultats individuels:
Marcel Fatton (La Côtière-Engol-
lon) 148, Rudolph Schupbach
(Bevaix) 146, Michel Lebet (Fleu-

rier) 146, Mady Schweizer (Cor-
naux) 146.

Programme D: 1. Patrie,
Dombresson-Villiers, (Eric Mon-
nier, Francis Beck, André Per-
roux, Philippe Brun, Roger Zur-
buchen) 920. 2. Le Vignoble,
Cornaux-Thielle-Wavre, 904. 3.
Société de tir, Fontainemelon,
899. 4. Le Vieux-Stand , Bôle,
882. 5. Les Mousquetaires , Cor-
taillod , 860. Meilleurs résultats
individuels: Stéphane Weingart
(Fontainemelon) 191, Eric Mon-
nier (Dombresson-Villiers) 188,
Daniel Droz (Cornaux-Thielle-
Wavre) 185, Francis Beck
(Dombresson-Villiers) 185,
Jean Weingart (Fontainemelon)
185. /réd.

NEUCHÂTEL - BLACK BOYS
6-2 (4-1)

Match sans histoire pour les
Neuchâtelois. Ils ont certes en-
caissé le premier but du match
après dix minutes à la suite
d'un corner court, mais cette
réussite visiteuse a eu pour ef-
fet de les réveiller. L'équipe a
alors su poser son jeu , faire cir-
culer la balle et marquer de jo-
lis buts.

De l'avis des observateurs,
malgré le résultat, il y a encore
trop de déchets dans la jouerie
neuchâteloise. II s'agira notam-
ment de soigner les passes et
les contrôles de balle, car di-
manche prochain contre Stade
Lausanne 1 en Coupe de
Suisse, ces erreurs ne pardon-
neront pas.

Terrain des Charmettes: 15
spectateurs.

Buts: M. Chaillet, P. Jeanne-
ret, Pilloud , Vuillemin, Velker et
Hirsch.

Neuchâtel: A. Hirsch,
Chaillet, P. Jeanneret, Palan-
drani , Megevand, Pilloud ,
Vuillemin, Zbinden, Terbaldi,
Velker, R. Hirsch, M. Jeanneret.

Autres résultats
En Ire ligue, la deuxième

équipe de Neuchâtel, qui a joué
deux matches ce week-end, a
fait le plein de points. Victoire
samedi contre Servette III 3-2 et
victoire encore dimanche contre
Lausanne II 4-0. Ces quatre
points permettent à la forma-
tion neuchâteloise de quitter dé-
finitivement la dernière place
du classement.

HOCKEY SUR GAZON
Le record de l'épreuve est

tombé! La paire Wisard-Hert-
zeisen a établi un nouveau re-
cord (41'38") lors du contre-
la-montre par équipes qui
s'est déroulé dans la région de
la Courtine (30 km de course).
Cette manifestation mise sur
pied par le VC Franches-Mon-
tagnes a connu un beau succès
populaire puisque pas moins
de 37 formations se sont ali-
gnées au départ.

Classement
1. Willy Wisard (Delémont)

et Fabrice Hertzeisen (Moutier)
41 '38". 2. Xavier Siegrist (Lit-
toral) et Béat Howald (Moutier)
41'55". 3. Joseph Chételat
(Moutier) et Christophe Char-
rière (Moutier) 42'12". 4. En-
gueran Billod-Laillet (Franches-

Montagnes) et David Arnoux
(France) 42'30". 5. Manuelle
Galindo (Delémont) et Dave
Montanari (Delémont) 43'02".
6. Didier Borruat (Franches-
Montagnes) et Patrick Mangeât
(Franches-Montagnes) 43'11".
7. Joaquim Loetscher (Moutier)
et Olivier Chételat (Moutier)
44'00". 8. Renato Angiolini
(Tramelan) et Rui Loureiro (Tra-
melan) 44'15". 9. Louis Lâchât
(GS Ajoie) et Mathieu Lâchât
(GS Ajoie) 45'01". 10. Francis
Ankli (Bure) et Alexandre Ro-
gnon (France) 45'15". 11.
Christophe Niederhauser (Litto-
ral) et Philippe Rebetez (Le Lan-
deron) 45'15". 12. Diego Moro
(Saint-Imier) et Philippe Riesler
(Saint-ïmier) 45'29". 13. Syl-
vain Dubail (Franches-Mon-
tagnes) et Philippe Beuret

(Franches-Montagnes) 45'40".
14. Damien Monnerat
(Franches-Montagnes) et Wal-
ter Weishaupt (La Chaux-de-
Fonds) 46'25". 15. Michael
Geiser (Franches-Montagnes) et
Gilles Amez-Droz (Franches-
Montagnes) 47'04". 16. Steve
Kammermann (Tramelan) et
Alain Vuilleumier (Tramelan)
47'28". 17. André Leuba (La
Chaux-de-Fonds) et Guiliano
Dall'Omo (La Chaux-de-Fonds)
48'13". 18. Charles Leuba (La
Chaux-de-Fonds) et Willy
Willen (La Chaux-de-Fonds)
49'01". 19. Jean-Luc Siegentha-
ler (Franches-Montagnes) et
Pascal Siegenthaler (Franches-
Montagnes) 49*01". 20. Vin-
cent Risse (Saignelégier) et Jo-
ris Boillat-Duhaut (Franches-
Montagnes) 49'12". réd.

CYCLISME l

PMUR
Demain
à Longchamp,
Prix du Nabob
(handicap,
Réunion I,
course 3,
2000 m,
15 h 35)

Cette rubrique vous est
offerte par un dépositaire
local du PMU:

êa.\tetccuutt

(Zontitta,
Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 93 35

Seule la liste
officielle du
PMU fait foi

Cheval | f Jockey Entraîneur ï Perf.
o. o U

1 Blushing-Edward 58 11 A. Junk R. Crépon 9/1 0p1p4p

2 Morini 56 16 S. Guillot P. Bary 12/ 1 1p6p2p

3 Palagène 55 7 D. Boeuf M. Zilber 16/ 1 0p4p2p

4 Reef-d'lrlande 55 15 G. Mossé J. Rossi 7/1 6p5p0p

5 Cenkos 54,5 14 F. Spanu J.-P. Pelât 12/ 1 1p5p0p

6 Gingerboy 54,5 1 O. Doleuze C. Head 24/1 6p6p(96)

7 Lacamas 54 8 F. Sanchez R. Caget ' 19/1 OpOpOp

8 Don't-Give-Up 53,5 12 G. Guignard M.-F. Mathet 5/1 4p0p0p

9 Mr-Finch 53 9 O. Peslier R. Chotard 6/1 3p1p0p

10 Physicien 52,5 5 T. Thulliez E. Lellouche 18/1 2p4p2p

11 Belle-Lyse 52 2 E. Antoinat X. Betron 13/1 2p0p7p

12 Noble-Light 52_ 3 X. Chalaron J.-P. Delaporte 27/1 0p0p2p

13 Triple-Saut 51,5 17 A. Sanglard B. Secly 6/1 4p0p1p

14 Wild-Thyme 51,5 18 R. Briard F. Chappet 10/ 1 0p7p1p

15 Toricelli 51 4 V. Vion B. Goudot 22/1 3p3p2p

16 Doma 50,5 13 D. Bonilla N. Rossio 19/ 1 7p0p0p

17 Peter-of-Spoin 50,5 10 T. Biaise A. Hermans 26/ 1 5p2p1p

18 Queenhood 50,5 6 S. Coffigny C. Maillard 9/1 7p4p3p

KKôïïÏÏM ©C^MOOM

2 - Si son nouveau propriétaire l'a Notre jeu
achetée à prix fort, c'est qu'il y 2*
compte. 18

18 -A ce poids, elle a certainement ...,
les moyens de se reprendre. -¦-¦
15 - La régularité même; on ne 8
peut rien lui reprocher. 7
13-Seul son mauvais numéro à la *„
corde l'empêche de le retenir plus 

Q de poker
près. —S
11 - Appréciera certainement l'ai- EKJi
longement du parcours. /\u 2/4
8-Capable du meilleur comme du 2-18
pire, car très inconstante. "u "erce
-, pour 16 fr7 - Remarque ces temps-ci, son 2 - X - 15
jour semble proche. 
10 - Très courageux: un atout pri- te gros lot
mordial dans les quintes. '"j6
LES REMPLAÇANTS: 8

g
9 - Peut-être limité en tenue, mais a _.„
couru «classique» en Allemagne ..
4 - 4e ou 5e place envisageable, 13
bien qu'assez chargé. 4



Portrait Bernard Richter, 24 ans, et
une voix d'or promise à un grand avenir
On dirait un prince sorti
tout droit d'un conte de
fées. Un prince à la voix
d'or. A bientôt 24 ans, le
jeune Neuchâtelois
Bernard Richter est en
passe de devenir un ténor
qui fera parler de lui loin
dans le royaume de l'opé-
ra. Sa voix? Un trésor
découvert l'automne der-
nier par la grande canta-
trice Christa Ludwig. Qui
lui ouvre grandes les
portes du succès en le pré-
sentant vendredi soir sur
la scène du Victoria Hall
de Genève, où le jeune
homme chantera pour la
première fois. Et les murs
du Victoria Hall ne se
trompent jamais.

Lorsque l'on voit Bernard
Richter , et surtout lorsqu 'on
1 entend chanter , on est un
peu transporté dans un conte
de fées. Magique! D'ailleurs
lui-même reconnaît être né
sous une bonne étoile: «Grâce
à Dieu ou à mes parents, j ' ai
été doté d 'une belle voix» ,
confi e le jeune homme.
Aujourd'hui , dit-il , il a un
«cap ital» et c'est à lui de le
gérer. Ce qu'il fait avec un bon
sens et un réalisme qui l'hono-
rent. Car, si le concert de ven-
dredi au Victoria Hall de
Genève représente un grand
pas dans sa carrière, Bernard
Richter n 'en conserve pas
moins la tête froide: «Je ne
voudrais surtout pas qu 'on
aille dire qu 'un nouveau
Pavarotti est né; je n 'ai que 24
ans et encore de nombreuses
étapes à f ranchir; il est clair
que ce concert représente une

grande chance pour moi et
que je m 'en réjouis; mais cela
me motivera surtout à tra -
vailler encore p lus».
Première opérette
à 12 ans

Mais comment ce don pour
le chant s'est-il révélé? Dans la
famille Richter, la musique a
toujours occupé une grande
place. On en écoutait, mais on
en faisait aussi: tout comme sa
mère, son frère et sa sœur, qui
jouaient d' un instrument ,
Bernard , le cadet, s'est essayé
au piano. Sans prendre son
pied. «C'était le chant qui me
réclamait; alors, dès que je me
retrouvais dans ma chambre,
je me passais des grosses sym-
phonies et j 'imitais très naïve-
ment ces grandes voix», se
souvient Bernard. «J 'avais
neuf ans et je découvrais dou-
cement ma voix, mais c'était
mon jardin secret». Un jour
pourtant , sa mère l' entend
chanter et lui fait remarquer
qu 'il a une belle voix. «Je suis
devenu tout rouge et j 'ai ref er-
mé la porte de ma chambre».

Bernard se met alors à écou-
ter de plus en plus de disques.
«J'avais une belle collection
d'albums reçus de mon grand-
p ère, lui-même grand passion-
né de musique». Et plus les
années passent, plus Bernard
se découvre un timbre. A 12
ans , il chante à Neuchâtel
dans l' opérette pour enfants
composée par Alain Corbellari
et mise en scène par Yves
Senn, «Alice», aux côtés de 17
fillettes et deux autres gar-
çons. Yves Senn jouera
quelques années plus tard un
rôle déterminant dans la car-

Bernard Richter: «Je ne veux surtout pas que l'on croie
que je suis le prochain Pavarotti». photo Tschanz

rière du jeune homme. «Cette
première expérience a révélé
en moi le plaisir de la scène».
«A 16 ans, je savais que je
voulais devenir chanteur»

Mais Bernard met ses rêves
en veilleuse jusqu 'à l'âge de

16 ans. «A ce moment-là ,
j 'étais décidé: je voulais deve-
nir chanteur. J' ai donc ren-
contré Yves Senn , qui m 'a
auditionné pour f inir par me
dire que ma voix était intéres-
sante, mais que j'étais trop
jeune ; il m 'a demandé de le

recontacter à 18 ans» . Entre-
temps, Bernard entre à l'Ecole
de commerce. Et attend impa-
tiemment ses 18 ans. Deux
ans plus tard , il retrouve Yves
Senn , qui reconnaît en lui un
talent certain et une grande
facilité. Il devient alors son
professeur de chant , ce qu 'il
est d' ail leurs toujours
aujourd'hui.

A 20 ans, le jeune homme
obtient son di plôme commer-
cial. II choisit alors d' entre-
prendre des études musicales
à plein temps et commence à
se produire notamment com-
me soliste d'oratorios dans la
région neuchâteloise. Le coup
du destin se produit  en
novembre dernier: Bernard
assiste comme auditeur à un
«Master class» (cours de
chant) dispensé à Genève par
la grande Christa Ludwig. Par
chance , à la fin du cours , le
jeune homme obtient un ren-
dez-vous avec la cantatrice.
«J ai interprété 1 air d Alf redo
de la Traviata; j 'étais p étrif ié,
victime d' un trac paralysant,
mais grâce à ma nature, j ' ai
pu donner quelque chose qui
l 'a séduite». Christa Ludwig le
félicite , lui confie que son
chemin technique et musical
est le bon , mais le met en gar-
de , car trop de carrières de
jeunes ténors ayant voulu trop
pousser leur voix ont été bri-
sées.

C'est donc vendredi soir
que la cantatrice présentera à
Genève celui qui a déjà
enchanté récemment le public
neuchâtelois en Don Ottavio
dans «Don Giovanni».
Bernard Richter, accompagné
au piano par Charles Spencer ,

grand maître de cet art discret
qu 'est l' accompagnement ,
interprétera «Les amours
d'un poète» de Schumann et
des airs de Mozart , Puccini et
Verdi. «Oui, j 'ai le trac, maïs
un trac d' excitation; je  me
sens tellement bien sur scène;
j 'aime tant les concerts...».
L'écharpe ne le quitte
jamais

Aujou rd ' hu i , Bernard
Richter est toujours l'élève de
chant d'Yves Senn et poursuit
sa formation à l'atelier lyrique
de l'opéra Studio , à Bienne ,
où il obtiendra l'an prochain
son di p lôme de chanteur
d'opéra. «C'est en eff et au lied
et à l'opéra que j 'ai envie de
me consacrer» , relève-t-il.
Quant à savoir quel rôle il
rêve de tenir un jour , après
une longue hésitation , il dit
qu'il souhaite surtout réussir.
En insistant , il lâche: «celui
de Werther, dans Werther, de
Massenet , mais c 'est pour
p lus tard!»

En attendant , Bernard
Richter, qui se définit comme
quel qu 'un de joyeux et très
positif , cultive aussi un côté
réaliste et raisonnable , tout
particulièrement avec sa voix:
«II f aut être aux petits soins»,
sourit-il , précisant que ça ne
l' emêche pas de fréquenter
des endroits enfumés. Dans
ses bagages toutefois, toujours
une écharpe. De même, avant
d' aller se coucher , Bernard
avalera plutôt un lait au miel
qu'un whisky...

Corinne Tschanz

• Genève, Victoria Hall, ven-
dredi soir à 20h30.

Rock n'roll circus Les
Stones à l'abordage!

Après avoir  t iré
quel ques bordées dans la
mer des Sargasses des stu-
dios californiens , le gai-
l ion Rol l ing  Stones est
revenu au port. Le butin?
Treize morceaux 100%
stones , ce qui était prévi-
sible , mais offrant une sur-
p r e n a n t e  d i spar i té  de
styles et d'influences, ce
qui l' est moins.

Du coup, panique chez
les p lumit i fs  rock-bran-
chés de service, désarçon-
nés par cette l ivraison
hétérocl i te , qui  oscille
entre l'électro-disco gavé
de basses (Might As Well
Get Juiced), et le reggae
foutraque (You Don 't Hâve
to Mean it). Alors? De la
bou i l l i e  à DJ ou du riff
rageur?  Du lard ou du
cochon? Du Jagger ou du
Richards?  Du Jagger ,
assurément. Keith-tête-de-
mort , t imonier du précé-
dent  opus , Voodoo
Lounge , a manifestement
laissé le gouvernai l  à
Mick-la-lippe.

Le faune vieillissant n 'a
rien perdu de sa classe, et
décline toute la gamme de
ses vocalises tantôt  feu-
lantes (Anybody Seen My
Bab y?), tantôt p laintives
(Always  Suf fe r ing ,
Alread y Over Me) avec
une efficacité de Brummel
déchu , jeté par la dernière
des belles de nu i t .  On
aime ou on n 'aime pas ,
mais lui seul excelle à ce
point dans le coup de glot-
te fêlé.

Staccato massi f  de
Charlie Watts , murai l le
de guitares (Ronnie Wood
et Darry l Jones) et riffs
cing lants: le quatuor de
dand ys corsaires le p lus

indes t ruc t ib l e  du rock
remonte  à l' abordage .
Gunface, Flip The Switch,
Too Tight , Low Down rap-
pel lent  à point  nommé
que le gang est en premiè-
re li gne depuis 35 ans et
qu 'il n 'est pas près de se
la isser  déloger par des
gommeux (qui  a par lé
d 'Oas i s? ) .  En tête de

l' assaut , Keith Richards ,
l'homme aux neuf vies et
aux cinq cordes (eh ouais ,
moussaillons , c 'est ça le
secret des célèbres intros
de Honky Tonk Women et
Jumping Jack Flash!). Le
voleur nocturne (Thief In
The Nig ht)  conc lu t
l'album , noyé dans le sax
déch i ran t  de Wayne
Shorter , avec le bien nom-
mé How Can I Stop.

Mais c'est en remontant
aux sources du rythm 'n
blues et du gospel que les
Stones donnant  le
mei l leur  d' eux-mêmes ,
avec Out of Control  et
Saint of Me. Deux pierres
précieuses , deux de ces
cailloux blancs que, selon
une vieille légende caraï-
be , bluesmen et sorciers

vaudous se transmettent à
travers les siècles. Nés
avec le rock , les Fils spiri-
tuels de Muddy Waters et
Willie Dixon ne passeront
pas le témoin de sitôt.

Time is on their side...
Ivan Radja

• The Rolling Stones ,
Bridges to Babylon ,
Virgin

Serrières Au fond du
vallon coule une rivière...
Longtemps, elle fut le
pouls d'une industrie flo-
rissante; aujourd'hui , la
Serrière accompagne le
pas du promeneur au fond
de son vallon encaissé,
parfois bucolique.

Indifférent au trafic des deux
ponts qui l'enjambent , l'un rou-
tier, le pont Berthier, l'autre fer-
roviaire, le vallon de la Serrière
vit sa propre vie dans la fraî-
cheur de son encaissement.
Depuis la rue de Tivoli , une
volée de marches permet de
p longer rap idement dans la
tranchée. C' est là , rue des
Usines - livrée aux flonflons de
la fête une fois l'an -, que l'on
fait connaissance avec la riviè-
re. Elle se glisse d'abord timide-
ment au pied de l'ancien bâti-
ment Suchard , dont le rouge
profond s'accorde toujours aux
couleurs de l'automne, puis, en
remontant vers sa source ,
s'égaie en petites chutes mur-
murantes. En amont des hautes
arches du pont du chemin de
fer , le glouglou d'une fontaine
tente vainement de rivaliser
avec le bruit des eaux de la
Serrière, que n 'étouffe pas tout
à fait le tapis moussu de son lit.

Plus haut , bassins et canaux
domestiquent la rivière , rappel
d' une époque révolue où elle
alimentait les usines Suchard
en électricité; aujourd'hui , l'ins-
tallation reste en mains privées,
mais son énerg ie est récup é-
rée par le réseau de l'Ensa. Le
promeneur laissera ensuite le
chemin des papeteries sur sa
gauche, ainsi que l'escalier qui
grimpe entre les arbres pour
rejoindre la rue de Beauregard.
En s'y attaquant tout de suite, il

De l'activité passée ne subsiste que le tourbillon des
eaux... photo Bosshard

renoncerait au meilleur de la
promenade: un petit coin de
nature qui , pour être aménagé,
n 'en apporte pas moins une
note bucoli que et riante à la
gorge sévère. D'abord balbu-
tiante lorsqu'elle surgit du sol ,
la Serrière paresse un instant,
métamorphosée en menthe à
l'eau; franchissant ce qui res-
semble à une écluse , la voilà
qui rug it ensuite en chutant
dans le dos du bâtiment délais-
sé par Kraft Jacobs Suchard.
Avec un peu d' amertume on
songe que , sous les murs
impassibles du château de
Beauregard , l' eau est seule
aujourd'hui à s'activer...

Le promeneur qui ne veut
pas revenir sur ses pas gravira
- maintenant on l'y autorise! -
les marches menant à hauteur
de Beauregard . S'il ne s'éloigne
pas en direction du cimetière ,
une boucle le ramènera, via la
rue de Beauregard et la rue des
Amandiers , vers l' ancienne
Case à chocs , qui porte la

marque indélébile des «tag-
gers».

Dominique Bosshard

• Pour se rendre depuis
Neuchâtel dans le vallon de
la Serrière l'esprit et les
mains libres, prendre la ligne
2 du bus TN et descendre à
l'arrêt des Battieux ou de
Tivoli.

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automatique
au tirage du prix surprise en
décembre 1997.
Question: où se situe la chute
la plus impressionnante?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélection 7503
(86 cent imes la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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RÉPUBLIQUE ET j f Jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
J des départements

de ('administration cantonale

FINANCES ET AFFAIRES
SOCIALES 

Economiste
pour le Service financier, le titulaire
étant appelé à d'autres fonctions.

Activités:
La personne recherchée assumera
notamment les tâches suivantes: parti-
ciper à l'élaboration de la planification
financière, du budget et des comptes
de l'Etat, assurer le contrôle budgétaire
et examiner les projets émanant
d'autres départements; développer les
procédures budgétaires et comptables

. dans le cadre d'une nouvelle applica-
tion de gestion financière; collaborer à
la gestion de la trésorerie et des fonds
publics; assumer diverses tâches en
rapport avec la comptabilité centrale et
la perception des impôts.
Ce poste de cadre offre une activité
intéressante dans un environnement
professionnel moderne ainsi que de
nombreux contacts dans l'administra-

i tion cantonale et d'autres institutions.

Exigences:
Formation universitaire en économie
politique ou économie d'entreprise
avec si possible quelques années
d'expérience professionnelle ou écono-
miste d'entreprise ESCEA. La connais-
sance du logiciel de gestion financière
SAP/R3 ou un intérêt marqué pour
l'informatique constitue un atout
précieux.
Autres aptitudes requises: sens des
responsabilités et de l'organisation,
esprit d'initiative, aptitude à travailler
en équipe, aisance dans la rédaction.
Entrée en fonction: date à convenir.
Délai de postulation: 22 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. P. Grosclaude, Service financier,
tél. 032/889 64 10.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours ci- \
dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste recher-
ché, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,

. doivent être adressées à l'adresse
' suivante:

Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée!, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-111345
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Bureau de design actif dans l'horlogerie
cherche une personne créative, ouverte
à l'innovation, désirant travailler dans
une petite équipe. Si vous êtes

UN/E CRÉATEUR/TRICE
- vous avez une formation artistique

(école d'art);
"\ - vous vous passionnez pour le dessin;

- vous avez des connaissances informa-
tiques (Freehand, Photoshop);

- vous souhaitez élargir vos horizons.

Alors veuillez faire parvenir votre dossier
à:
Aellen Création et Développement S.A.,
rue de Soleure 37b, 2525 LE LANDERON

28-111156

Cherche pour le 1er décembre

sommelier (ère)
pour nouveau restaurant toscan à
La Chaux-de-Fonds.
Connaissances de l'italien souhaitées.
Ecrire sous chiffre S 132-15359 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15359

La V u e - d e s - A l p e s
Hôte l  -^Restaurant

Désire engager des
som m é t i e r s  ( l i r e s )
avec expérience , CH ou permis de travail
Date d'entrée : 0 1 . 1  1.97

Merci d'envoyer votre dossier comp let t̂ ~\
à GesVue Sàrl , 2209 La Vue-des-Al pes , l fyy

ou tél. à Mlle BENOIT au 032/854.20.24 ^f
afin de lixer un rendez-vous. | 132-15257

ĵ5% ¦ 
$W&

*
Lignes spéciales pour votre annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
W PUBLICITAS

Wir sind ein junges. ehrgeiziges Untemehmen mit grossem Wachstum in der
Nâhe von Kôln. Wir produzieren Hardware und Software fur die dezentrale
Messdatenerfassung, Datalogger, Messdatennetze und liefern schlùsselfertige
Système fur unterschiedliche Industrien.

Wir suchen fur unser in Griindung befindliches Werk im Kanton Jura einen

jungen Ingénieur (ETH/HTL) fur
Produktion und Kundenberatung

Die Bewerber sollte ein Elektronik-Studium absolviert haben, in einem prak-
tischen Beruf ausgebildet sein und Freude am Umgang mit Menschen haben.
Seine Muttersprache sollte franzôsich oder deutsch sein. Sehr gute Kenntnisse
in der jeweils anderen Sprache sind erforderlich sowie gute Kenntnisse der en-
glischen Fachsprache.

Die Bewerber wird auf seine Tâtigkeit durch eine 5 monatige Ausbildung in un-
serem Werk in der Nâhe von Kôln intensiv vorbereitet.

Die Delphin Système sind auf Wachstum ausgerichtet. Sie bieten dem Bewer-
ber dadurch hervorragende Aufstiegschancen, ein Gehalt mit Erfolgsbeteili-
gung, sehr selbstàndiges Arbeiten und einen kooperativen Fùhrunasstil.

Die ùblichen Bewerbungsunterlagen in deutscher Sprache mit Passpholo sind
unter dem Vermerk «Schweiz» an die folgende Adresse zu richten:

y "̂/1~*\ Delphin Système GmbH
<̂T!V Offermannsheiderstrasse 184, D - 51515 KÙRTEN

Delphirr¦ SYSTEME

Fur allfàllige Fragen steht Ihnen auch das AMT FUR WIRTSCHAFTS-
ENTWICKLUNG des Kantons Jura, Herr M. Aebi, tel. 032 4215268 zur Veriû-
gung.
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y 1/3 acompte + 24 versements de 305.-. Prix comptant préférentiel
v — ' Fr. 9'990.- y compris montage et appareils encastrés Bosch.

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
bd des Eplatures 44 032 9261650 Réparation rapide el remplacement
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 immédiat d'appareils de toutes marques 0800559111
Marin-Centre 032 7569244 EG = (Succursales cuisines /salles de bains avec
Bienne, Hyper-Fust (EG). route de Soleure 122 032 34416 04 département entreprise générale).

05-464738/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42
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LES SORTIES DE LA SEMAINE
Pour les films au programme normal, veuillez vous référer

aux MEMENTOS QUOTIDIENS
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DES VENDREDI EN DES AUJOURD'HUI EN
EEaElfl GRANDE PREMIÈRE SUISSE l^lrHtlIcliJ GRANDE PREMIÈRE SUISSE

VEN, SAM à 15h45, 20h45, 23h Chaque jour à 16M5, 18h30, 20h45
DIM, LUN, MAR à 14h45, 20h45 12 ans SAM, DIM supplémentaire à 14h
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Nous recherchons

DES OUVRIÈRES
EN HORLOGERIE
avec une bonne vue et de
l'expérience dans les tra-
vaux minutieux manuels ou
sur machines.

Veuillez prendre contact
'*!*Jl«?£ii'ïl avec Gérard Forino

SERVICE
..J 132-15303

K°°l*y* Av. léopold-Robert 65
Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04



Livres II n'y a pas le feu dans les reliures
Articuler une page sur les
produits dérivés de l'uni-
vers des sapeurs-pom-
piers, le sujet est vaste et
varié: livres, jouets, CD-
Rom, et même un jeu
vidéo. Les camions
rouges ne fascinent pas
que les enfants, et le
pompier d'aujourd'hui a
un peu remplacé le che-
valier d'hier.

On ne peut pas dire que les
exploits des soldats du feu atti-
sent la flamme audacieuse des
éditeurs francop hones: actuel-
lement on ne trouve qu 'un
ouvrage en l ibrair ie , alors
qu 'une superbe cpllection de
livres n'est disponible que par
correspondance. Le premier
est consacré aux sapeurs-pom-
piers de Suisse romande et du
Tessin , alors que les seconds
font le tour du monde.

Publié en 1988 aux éditions
Ketty & Alexandre, «Tout feu
tout flamme» demeure
l'unique ouvrage consacré aux
sapeurs-pompiers de Suisse
romande. Toujours disponible
en librairie , ce livre préfacé par
Jean-Pascal Delamuraz, retrace
l 'histoire de ces mil l iers
d'hommes, volontaires ou pro-
fessionnels qui , au fil du
temps, ont décidé d' affronter
les colères de la nature pour
sauver des vies, parfois au péri l
de la leur.
Neuchâtel en avance

La lecture de ce bouquin ,
richement illustré , nous
apprend que la ville de
Neuchâtel fut l' une des pre-
mières communes du pays à
disposer d' un corps de
sapeurs-pompiers. En effet, en
1770, la ville édicta un règle-

ment de prévention distribué à
tous les bourgeois et institua
du même coup un corps de
mil ice  de 100 personnes
armées pour assurer le service
d' ordre en cas de sinistre et
éviter le pillage. En outre , 60
hommes , non armés , furent
désignés à des tâches de sauve-
tage bien précises , telles que la
mise en place des échelles et
des seringues (en métal ou en
bois, la seringue qui permettait
de projeter deux à trois litres
d' eau à plus de cinq mètres ,
fut utilisé jusqu 'à l' apparition
de la pompe à bras).

Outre un histori que des
grands incendies dans le mon-
de (de Pompéi, en l' an 79 de
notre ère, aux bombardements
incendiaires de la Seconde
Guerre mondiale), les auteurs
de «Tout feu tout flamme» -
Pascal Thurre et Alexandre
Gisi ger — s'attachent longue-
ment à l'évolution des moyens
mis en oeuvres au cours des
siècles pour lutter contre les
incendies dans le monde et en
Suisse plus particulièrement.
On trouve même un chap itre
qui retrace, canton par canton ,
l 'his toire  «brûlante»  des
sapeurs-pomp iers de Suisse
romande.
Collection somptueuse

«Tout ce qui mérite d,être
connu sur l,activité des services
d,incendie et de secours a été
réuni dans cette belle collec-
tion. La confrontation
d,articles émanant de person-
nalités de renom et internation-
nalement connues dans les
milieux spécialisés confère à
ces ouvrages un intérêt tout
particulier et passionnera cer-
tainement un très large cercle
de lecteurs. Chaque sapeur-

pompier, qu, il soit civil ou mili-
taire, professionnel ou volontai-
re, ne peut que se réjouir de la
parution de ces ouvrages qui
lui sont dédiés». Ces phrases
écrites par le colonel Robert
Dollinger , vice-président de la
Fédérat ion na t iona le  des
sapeurs-pompiers français ,

suffisent à elles seules pour
présenter les ouvrages qui
composent la collection intitu-
lée «Les sapeurs-pompiers du
monde» .

Le dixième volume de cette
collection vient de paraître
(«Chroni ques 5»), et la série
est régulièrement complétée

d' un nouvel ouvrage , publié
tous les 18 mois environ.
Chaque volume compte envi-
ron 280 pages et autant d'illus-
trations en couleur ou en noir
et blanc , le tout imprimé sur
un papier couché grand format
(230 x 297 mm) luxueuse-
ment relié.

L' adaptation des sapeurs-
pompiers à leurs missions , à
travers les récits d' exp é-
riences vécues , est le thème
du premier tome. Puis , après
les sapeurs-pompiers à travers
les âges (tome 2), l 'éditeur
propose un regard sur les
moyens techni ques , de com-
munications et de transports
(tome 3), ou sur l'organisation
et le commandement (tome
4), avant de s'attacher aux
mesures de prévention ou au
développement de nouveaux
moyens de lutte contre le feu
(tome 5). A partir du tome 6,
les ouvrages de la collection
deviennent des «Chroniques»
qui retracent , selon l' actuali-
té, les plus importantes inter-
ventions de pomp iers à tra-
vers le monde: de la centrale
nucléaire de Tchernobyl , aux
puits de pétrole du Koweït , en
passant  par le château de
Windsor ou les somptueuses
villas d'Hollywood. L'incendie
d' un entrep ôt ch imi que à
Bâle , celui du pont de
Lucerne, ou plus récemment
celui de l'usine Tela , qui coû-
ta la vie à trois pompiers , figu-
rent bien entendu dans ces
chroniques.

Pascal Tissier

0 «Tout feu tout flamme», par
Pascal Thurre et Alexandre
Gisiger, aux éditions Ketty &
Alexandre, 1063 Chapelle-sur-
Moudon , 170 pages, format
215 x 245 mm. Disponible en
librairie.
0 «Les sapeurs-pompiers du
monde», dix volumes déjà dis-
ponibles aux éditions Welt-
rundschau (Revue Mondiale),
à Baar. Collection vendue uni-
quement par correspondance.
Renseignements au 041 /
761 54 31.

Jouets Camions rouges
pour décorer les étagères
Les collection-
neurs de véhi-
cules miniatures ne
sont pas rares , et la
majorité d'entre eux
se spécialisent dans
un domaine bien pré-
cis: voitures de course
(Fl , rallye , ou autres)
ou de séries, véhi-
cules agricoles, mili-
taires ou autres
camions. Et puis, il y a
ceux qui remplissent
vitrines ou étagères
avec les véhicules
rouges des pompiers
(ils le sont souvent
eux-même).

En métal  ou en p las-
ti que , de l ' éche l le  1:18
(les plus gros) au minuscu-
le 1:87 ( l ' é c h e l l e  des
trains électri ques HO), les
marques sont nombreuses
(avec m a i n t e n a n t  celles
des pays de l'Est), les pos-
sibi l i tés  sont vastes et le
choix immense, avec des
prix très variés.

Pour les collections
de véh icu les  de

p o m p i e r s ,
l ' é che l l e  la

plus prisée
est le

1 :43.
C e l u i
qui  serait
t en té  de s 'y
lancer — on pen-
se d ' abord aux
enfants — peut com-
pulser le catalogues de
marques Siku et Solido.
Pour des prix vra iment
abo rdab le s , ces deux
fabricants  proposent  de
très beaux modèles :  le
premier a ffiche d' impo-
sants camions équipés de
différentes options , com-
me une  nace l l e  ou une
grande échelle , alors que
Solido se démarque par
un choix impor tan t  de»
véh icu le s  ( l o u r d s  et
légers). j

Plus  pe t i t s  (1 :87 ) ,
mais aussi un peu plus
chers , les n o m b r e u x  I

modèles  de la gamme
Herpa , sous leur apparen-
ce fragile , sont extrême-
ment  bien détai l lés .
Restent les modèles qu 'il
faut assembler et peindre ,
n o t a m m e n t  les deux
maque t tes  de la f i rme
Heller.

Il n 'y a pas d'âge pour
commencer une collec-

tion.
PTI

A vous dé j ouer!
Cette semaine , douze lec-

teurs peuvent gagner un véhi-
cule de pompier. Sont en jeu:
dix camions Siku «grande
échelle» 1:43 (en photo ci-des-
sus) et deux jeeps «Fire briga-
de» (maquette à construire de
Heller), le tout offert par la
maison Bevilacqua (Bâle).
Pour partici per au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants , il suffit d' envoyer ,
jusqu 'au dimanche 12
octobre , à minuit , sur carte(s)
postale (s) uni quement , vos
nom , âge , et adresse , à
Concours L'Express-
L'Impartial, «Pompiers», case

postale 561 , 2001 Neuchâtel.
Bonne chance!
Ils ont gagné!

La semaine passée , quatre
lecteurs pouvaient gagner la
cassette vidéo d'un film adap-
té d' un roman de Step hen
King,  offerte par Warner
Home Video. C'est un tirage
au sort qui a dési gné les
gagnants , qui sont: Damien
Joss , de Fontaines , Ali
Frauchiger , de Reconvilier ,
Julien Humbert-Droz , de La
Chaux-de-Fonds , et Jessica
Uttinger , de Neuchâtel.

Bravo à tous! / réd

Jeux vidéo Au feu!
Le hasard fait parfois bien
les choses. Alors que cette
page enflammée était en
préparation, Sony nous
livrait la perversion d'un
jeu basé sur un scénario
pour le moins brûlant:
«Rosco McQueen». Faute
de pouvoir satisfaire les
joueurs les plus exigeants,
ce titre aura au moins le
mérite de faire baisser la
fièvre de quelques pyro-
manes sous-jacents.

Un incendie se déclare dans
une tour de verre et de béton le
jour de l'inauguration du bâti-
ment. Grâce au courage et à
l'imagination de leur comman-
dant, les pompiers parviennent ,
non sans mal , à circonscrire le
sinistre avec un minimum de
pertes humaines. Tel était le
scénario de «La tour infernale» ,
le film-catatrop he réalisé en
1974 par John Guillermin , avec
Steve McQueen dans le rôle de
l' extincteur... pardon , du com-
mandant téméraire.

Avec «Rosco McQueen» (édi-
té et distribué par Sony), les
Développeurs de Slippery Snake
Studios nous offrent un véri-
table pastiche du film, avec un
gros clin d' oeil homonyme à la
vedette disparue (Steve
McQueen est décédé en 1980).

Dans ce cocktail d' action ,
tout en 3D , avec un zeste de
plates-formes, le joueur dirige
un chevalier du feu sans casque
ni armure.  Vêtu comme un
super-héros , avec pour seul
équipement , une hache et une
lance à eau portable, Rosco doit
absolument éteindre l'incendie
qui se répand dans les étages
d'une tour en prenant soins de
sauver toutes les personnes pié-
gées dans les flammes. Pompier
modern e, Rosco est suivi com-
me par son ombre par Digit , un
petit robot à la voix féminine (et
qui parle en français). Ce der-
nier communi que des rensei-
gnements sur l'évolution du feu ,
désamorce les bombes et télé-
porte les rescapés à l'abri.

«Rosco McQueen», c'est «La tour infernale» en jeu
vidéo. photo sp

Une fois dans le brasier ,
Rosco doit encore dénicher
divers objets qui lui permettront
de monter les étages: des
réserves d' eau pour alimenter
sa lance , des extincteurs , des
haches de différentes couleurs
(pour enfoncer certaines
portes), ou des casques sp é-
ciaux (anti-fumée, par exemple) .
Rosco doit prendre garde de
bien arroser les foyers: un feu
mal éteint peut se réanimer. Il
doit aussi surveiller la tempéra-
ture ambiante: quand le thermo-
mètre transpire trop, tout risque
d'exploser (et la partie est termi-
née). L'incendie de la tour est
d'origine criminelle , et le pyro-
mane a pri s soins de laisser der-
rière lui de petits robots armés,
ou incendiaires , qui mèneront
la vie dure à notre pompier de

garde. La hache est le seul
moyen de les neutraliser.
Original, mais...

Si le concept même du jeu est
original , on ne peut pas dire que
sa réalisation soit une merveille
du genre: les missions et les gra-
phismes sont répétitifs , et l'ani-
mation en 3D nuit énormément
à la précision des sauts ou autres
actions à effectuer. De plus , le
niveau de diff icul té  dans les
étages supérieurs est assez éle-
vée , et recommencer maintes
fois tout un niveau à cause d'un
ang le de vue mal approprié
devient vite lassant. «Rosco
McQueen» est un jeu qui fera le
bonheur des pyromanes catho-
diques et de ceux qui n 'ont pas
peur des challenges ardus.

PTI

Gagnez un jeu Playstation ,
offert par la boutique Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche , minuit , à la
question suivante:

— Quel est l 'éditeur du
jeu «Rosco Me Queen» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Basile Gigon , de
La Chaux-de-Fonds.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Concours



LWM I
6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 920 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo 17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme Dès
19.30 Football: Thoune-SR De-
lémont et Boncourt-Genève
19.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

Fjjj  Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00. 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 725, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

( @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 
@ Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy:
Monsieur Croche et autres ré-
cits 9.30 Les mémoires de la
musique. Les chemins du ba-
roque en Amérique latine
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens
suisses. Chronique: «Les
clowns» du Quartette Mobile
15.30 Concert. Quatuor Vogler:
Mozart, Schumann, Zemlinsky
17.05 Carré d'arts. Patrick Dre-
vet découvre l'Amérique 18.00
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quartette Italiano
20.05 Symphonie. Orchestre
de la Suisse Romande: Mozart,
Mendelssohn 22.30 Journal de
nu.it22.40 Lune de papier23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

W" ll/l France Musique |

7.02Musiquematin8.05Milleet
une notes 930 Le temps des mu-
siciens. Beethoven, Scriabine, R.
Strauss 12.00 Jazz midi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Figures libres:
les premières stéréos. Orchestre
National: Von Zemlinsky, R.
Strauss, Schumann 1630 Sac à
malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
1920 Prélude 20.00 Concert. P.
Cassard, piano: Chopin, Brahms,
Dvorak , etc. Chants yiddish
22.30 Musique pluriel 23.07 Les
greniers de la mémoire •

*iSa  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljour-
nale 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat15.05Sonqs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
1 16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Misizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

nîJrr Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento.
11.05 Millevoci. 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 13.00
Musica e atmosfera 13.30
Quelli délia uno 13.35 Dedi-
cato a... 15.15 II gioco 16.03
Generazioni 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.15 II suono délia luna.
19.40 Gioco fedeltà 20.05 Solo
musica italiana 21.05 Juke-
box 2205 Lotto 22.30 Mille-
voci neila notte 0.05 Notte-
tempo

«Intervilles» Quand le jeu
devient un enjeu politique

«Intervi l les» , version
française apparut en 1962
sur l'unique chaîne fran-
çaise d'alors. Guy Lux et
Léon Zitrone s'y empoi-
gnaient pour faire du
«spectacle» . Les concur-
rents se battaient avec des
vachettes landaises. Le pu-
blic se marrait au détri-
ment, presque toujours,
des concurrents mal-
adroits. Le jeu amusait De
Gaulle. Le succès fut tel
qu'lntervilles s'internatio-
nalisa pour devenir «Jeux
sans frontières». Il fut fait
appel à des arbitres, l'un
venu du football (sauf er-
reur), M. Pancaldi, l'autre
du hockey sur glace ,
«notre» Gennaro Olivieri.
On se donnait joyeuse-
ment du Guy (donc Lux),
du Simone (Garnier), du
Gennaro. On y prolongea
même le jeu en hiver et en
«Interneiges».

Chiabodo sur la touche
Le souffle est ensuite

tombé. Mais «Intervilles»
est réapparu depuis
quelques années sur TF1,
avec de splendides parts
de marché frôlant parfois
les dix millions! Mais voilà
que la finale du 2 juillet
dernier, entre le Puy-du-
Fou et Ancenis, fait pro-
blème pour trois doigts de
l'arbitre Olivier Chiabodo
traînant sur son jean. Car
la bonne réponse à une
question sur le désir de
Landru avant son exécu-
tion-un bain de pied -por-
tait le... numéro 2! Les «in-
tellos» du puy contribuè-
rent à la victoire de leur

C'est en 1962 qu'«lntervilles» apparut pour la première
fois à la télé, présenté alors par Guy Lux et Léon Zi-
trone (photo). photo a

format ion.  Ces doigts
étonnèrent seulement
quelques téléspecta-
teurs...

Il ne s'est pourtant rien
passé jusqu 'au 17 sep-
tembre, à la sortie du «Ca-
nard enchaîné» qui s'in-
terroge, photos à l'appui: y
eut-il tricherie? Quand on
connaît le sérieux du «Ca-
nard» dans ses investiga-
tions et ses informations,
on doit réagir: Patrick Le
Lay, président de TF1, qui
relance actuellement sa
chaîne en «quête de sens»
pour retrouver un public
qui s'effrite, s'énerve... et
congédie son employé
Chiabodo! On regarde
d'anciennes émissions:
avec deux doigts, l'an der-
nier, on avait aussi contri-
bué à faire gagner... le Puy-
du-Fou! Le 21 septembre,

«Arrêt sur images» (La
cinq) consacre une sé-
quence à l' incident ,
images à l'appui , mais les
images ne prouvent que la
présence de trois doigts
sur la couture du panta-
lon! Dans son édition des
28 et 29 septembre «Le
Monde» consacre une
page à «Intervillés» . On
connaît aussi le sérieux du
«Monde» , dans un ton
certes assez différent de
celui du «Canard»!

Laver son honneur
Prudemment, les uns et

les autres uti l isent le
conditionnel! Congédié
par Le Lay, Chiabodo de-
mande à la justice de «la-
ver son honneur». TF1 et la
société productr ice de
l'émission (60% du capital
dans les mains de TF1!)

portent plainte contre X.
Les maires de communes
qui engagent beaucoup
d'argent pour participer au
jeu y vont de leurs accusa-
tions et dénégations. On
découvre toutes sortes de
choses amusantes :  en
1996, 14 des 16 villes sont
dirigées par la droite, en
1997, 15 sur 18 sont de
même tendance politique!
Le Puy-du-Fou n'existe
pas, c'est un lieu-dit de la
commune d' Epesses.
Mais c'est aussi le siège
d'un spectacle «vendéen»
qui at t i ra  l' an dern ier
250.000 spectateurs, pour
la plus grande joie d' un
certain Philippe de Villiers,
grand donneur de leçons
de morale «bien carrées» .

Le jeu est devenu, de-
puis assez longtemps, un
enjeu de promotion tou-
ristique , de poli t ique.
Alors, rien ne va plus! Les
vachettes seront-e l les
convoquées en tribunal.
Chevalier n'est pas loin,
pas celui du spectacle du
Puy, mais bien de Cloche-
merle...

Freddy Landry

Le mot mystère
Définition: protection matelassée, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 6
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A Agrume Empire Géant Paver
Albâtre Epeire Goal Pavois
Apyre Eperdu Gomme Perdrix
Aramon Epoux Gorfou Pirate
Avenir Erreur Graine Plexus

C Canot Exemple Gypsage Prouvé
Canyon Exercé L Livret R Régalé
Capeyer Expiré M Mixage S Sureau
Céans F Ferrure N Nageur T Toile
Cerbère Flamme Navet Toit
Cipaye Freiné Noyade Trêve
Citron G Galant O Ogive U Usurpé
Conga Galaxie Ortie V Vers
Cygne Galgal P Panade Veste

E Empan Ganga Pause Y Yourte
roc-pa 562
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I 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 8510

033-3253-nyaoc

¦  ̂ ¦

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^™ VOTRE SANG m̂

SAUVEZ DES VIES

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
MEN IN BLACK AIR FORCE ONE

MM V.F. 16 h, 20 h « m%9 V.F. 15 h 15, 17 h 45,20 h 30 mM
12 ANS. 6e semaine 12 ANS. 2e semaine

"̂ De Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee ^̂  De Wolfgang Petersen. Avec Harrison ""Jones, Will Smith, Linda Fiorentino. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
mM Ils sont là pour débarrasser la Terre de la *¦¦ L'avion présidentiel est détourné par des mM

racaille de l'univers. Une qualité d'effets terroristes. Et c 'est le président lui-même
¦¦ spéciaux absolument sidérante... ^H qui va devoir faire le ménage... ¦¦

MM CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 mm
LES SILENCES DU LE MARIAGE DE
PALAIS ™ MON MEILLEUR AMI ™

MM V.O. s. -t. fr./all. 18 h *¦¦ V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 *¦*¦
12 ANS. 1re semaine. p0ur tous. 2e semaine.•" De Monfida Tlatlî. Avec Amel Hedhili , ***¦ De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot ¦' i
Hend Sabri, Ghalia Lacroix. Mulroney, Cameron Diaz.

mM Le destin contrarié d'une chanteuse, fille am Si à 28 ans ils ne sont pas mariés, ils ¦¦
illégitime d'une servante et du Bey... , s'épousent A 4 jours du terme, il annonce

HB mM qu'il va se marier avec une autre... ^_
EDEN - Tél. 913 13 79 

— GEORGE OF THE — A*Zzïîl\V3722Z ¦
, JUNGLE CONNU

VF. 16h 15. 18h30. 20 h 45 DE NOS SERVICES
¦¦ Pourtous. 1re semaine. *¦¦ V.F. 20 h 30 gH

De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, 16 ANS.
*¦¦ Lcslie Mann, Richard Roundlree. MM De Jean-Sté phane Bron. ¦¦

D'après la BD. Tarzan, toujours aussi Documentaire qui relate la célèbre affaire
*¦¦ sympa avec les animaux et timide avec les MM des fiches. Portrait d'une génération militante 

^^
femmes... Irrésistible, immanquablelll et active , mais aussi un beau portrait de

mm —— groupe , enlevé , vivant , tendre et souvent 
^^drôle...

NEUCHÂTEL
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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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BD Place aux anti-héros
La bande dessinée a ses
aventuriers de haut vol,
on l'a vu la semaine der-
nière. Mais elle produit
aussi son lot d'anti-héros ,
effacés, timides, faibles,
maladroits, jouets de leur
destin. Ce qui ne les
empêche pas d'être par-
fois sympathiques , atta-
chants, ou de se sortir
pas plus mal que les
autres des mauvais pas
dans lesquels leurs scé-
naristes les plongent.

Ariel Herbez

Ce n'est pas le cas de l'ingé-
nieur aéronautique Kenneth
Johnson , jouet inconscient et
victime d'une cynique manipu-
lation militaro-fînancière sur
fond de guerre froide. Il ne
s'en tirera pas.

En 1946, l'ingénieur, frag ili-
sé par un drame familial , est
chargé de reprendre dans
l'urgence et en secret les plans
d'une aile volante qui avait été

jugée farfelue quelques années
plus tôt. Il se met au travail
dans une atmosphère de plus
en plus tendue.  Mais il
découvre lors de vacances à
Paris que ses plans s'étalent à
la une de «Vie et science»: ils
ont été volés par les
Soviétiques , cela ne fait pas
l'ombre d'un doute pour lui.
La vérité est plus tortueuse et
sordide.

Avec «Northreed Project»
(paru dans la collection Long
Courrier de Dargaud) ! Alain
Goffin noue une intrigue sordi-
de et technologique avec un
brin de distance , sans se
départir de la froide élégance
de son trait résolument ligne
claire et de ses couleurs
franches , même si le côté noir
de l'intrigue est suggéré par
les nombreux personnages
traités en silhouettes et par les
ambiances nocturnes ou cré-
pusculaires.

La véritable héroïne de cette
histoire, même si elle reste sur
la planche à dessin, c'est l'aile
volante. Elle a fait rêver bien

des lecteurs et fasciné nombre
de dessinateurs BD , à com-
mencer par Jacobs , qui avait
puisé aux mêmes sources ,
alors contemporaines , pour
l'Aile rouge d'Olri k, dans «Le
secret de l'Espadon» . Mais ,
toute romanesque qu'elle soit ,
l'aile volante a bel et bien exis-
té et volé, comme nous le rap-
pelle une étude fouillée en fin
d'album, des prototypes géants
XB-35 et YB-49 de la fin des
années 40 jusqu 'au Northrop
B-2 , le fameux bombardier
invisible qui engloutit actuelle-
ment les mi l l ia rds  du
Pentagone.

L'habileté de Goffin (avec la
collaboration de Benoît
Peeters) est d'avoir ancré cette
histoire simple dans une réali-
té très concrète, en multipliant
les cl ins d' œil et les réfé -
rences. Le nom de l'usine où
travaille Johnson , Northreed ,
est l'amalgame de deux grands
fabricants  d' avions améri-
cains, et pas choisis au hasard :
Northrop a été le pionnier du
concept d' aile volante , et «Le sursis», ou la vie d'un petit village de province sous l'Occupation. photo sp

Lockeed est un spécialiste des
projets militaires ultra-secrets.
Johnson est même le nom
d'un ingénieur célèbre, spécia-
liste des études secrètes , du
Starfi ghter au LÎ-2. Et les plans
«farfelus» que l' on voit sur la
table de notre anti-héros ont
réellement existé , à commen-
cer par le baroque Coléoptère
français à aile annulaire.

Cet accrochage histori que
est aussi  l' occasion pour
Goffin d'un excellent pastiche
plus vrai que nature du maga-
zine «Science et Vie» de
l'époque. Il est un spécialiste
du genre, qu 'il avait développé
dans «Plagiat!» (Humanoïdes
associés) et dans une exposi-
tion commune avec Exem, il y
a quel ques années à Genève ,
«Du d é t o u r n e m e n t  au p la-
giat».

Sujet grave, ton badin
Julien est on ne peut plus

anti-héros lui aussi: en fait, il
passe prati quement tout son
temps caché dans un grenier.
II a sans doute de bonnes rai-
sons pour ça , puisqu 'il s'est
évadé d'un train qui l' emme-
nait en Allemagne pour le tra-
vail forcé , en 1943. Mais il
croise et observe des
Résistants , et il ne les suivra
pas. Il préfère attendre la fin
de la guerre enfermé dans la
maison sous scellés de
l'ancien instituteur (un com-
muniste et un juif de surcroît),
ravitaillé par sa bonne pâte de
tante.

«Le sursis» (dans la collec-
tion Air libre chez Dupuis) est
le premier album en solo de
Jean-Pierre Gibrat. Même si ,
cette fois, le sujet est plus gra-
ve, il n 'abandonne pas complè-
tement le ton léger et badin de
ses «Gouda rd»  ou de ses
«Parisienne». Et si ses femmes
ne sont plus aussi prétextes et
dénudées que dans ses der-
niers «Pinocchia» ou «Marée
basse», celle que Julien obser-

ve du haut  de son perchoir
n 'en demeure pas moins
somptueuse.

La planque de Julien , qui
pense plus à son amour impos-
sible avec Cécile qu 'au sort de
son pays, lui permet d' obser-
ver la vie somme toute assez
paisible d'un petit village de
province sous l'Occupation.
C'est le propos de Gibrat , qui
s'en explique dans le dossier
introductif à la première édi-
tion de l' album: «L 'histoire
s 'est construite à p artir
d 'ambiances, de décors, de
lieux qui me sont chers, là-bas
dans l'Averyron» . A cela «s 'est
ajouté mon désir de rendre
hommage à ma f amille, de lui
restituer un peu de sa mémoi-
re».-

C' est aussi pour Goudard
une façon de s'interroger sur
lui-même: «Qu 'aurais-je f a i t  à
cette ép oque-là? Diff icile de
l 'imaginer. Julien n 'est ni col-
labo, ni résistant. Au f ond, il
me ressemble beaucoup : assez
lucide po ur trouver horrible
tout ce qui se p asse, mais
assez lâche aussi pour ne pas
monter au créneau.»

L'exercice est sans conteste
réussi. Cette chroni que un
brin détachée a trouvé le ton
juste. Et le dessin de Gibrat ,
généreux , coloré, attirant , est
celui d' un virtuose. Réaliste
aussi: le fait d'avoir donné à
Julien les traits d' un de ses
amis a certainement contribué
à lui donner une épaisseur
vivante et naturelle, et tous les
habitants de Cambeyrac ont
des bouilles auxquelles on
croit. L'histoire est en deux
par t ies , mais ce premier
album se lit sans frustration
autre que celle d'attendre un
nouveau moment de plaisir.

AHZ

0 Alain Goffin: «Northreed
Project» (Dargaud).
0 Jean-Pierre Gibrat: «Le sur-
sis»( Dupuis).
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• Cosey

Très attendu , le nouvel album
de Cosey vient de sortir: «Celui
qui mène les lleuves à la mer»
est le retour de Jonathan (au
Lombard). Pas de dédicaces pré-
vues, mais une uni que séance de
signatures (sans dessins) est pré-
vue le 7 novembre à la Biblio-
thèque pour tous à Lausanne.
On vous l' annonce déjà , car la
soirée sera réservée à ceux qui
auront acheté leur album dans
une des trois librairies suivantes:
Le lieu du crime à Pull y, Raspou-
tine ou Glénat à Lausanne. En
parallèle , ces trois libraires édi-
tent un ex-libris et une grande
séri grap hie dei 115x75 cm.
Inti tulée «Ep ilogue» , elle a la
particularité de répondre à cer-

taines questions restées ouvertes
à la fin de l' album!

# Audincourt

Sympathi que et proche de
nos frontières , la fête de la BD
d'Audincourt (Eranche-Comté) a
lieu ce week-end. Invité d'hon-
neur: Achdé («CRS=détresse»,
chez Dargaud). Expositions sur
Batman , Pif le chien et Loisel ,
qui  présente  ses «rêves
inavouables» sous le label Carré
blanc. Dédicaces avec de nom-
breux auteurs , dont  Neil
Adams , Baill y, Dieter , Loisel ,
Lapière, Batem et Caza. Plus
d ' i n f o r m a t i o n s  au 0033/
381 30 42 08, ou sur Internet
(www. cicv.fr/BD.btml).

AHZ



I TSR B I
7.00 Minibus 7895958.00 Euro-
news 2504088.30 TSR-Dialogue
23852248.35 Top models 9754137
9.00 Pushing the limit. Film de
Stanley Donen, avec Kirk Dou-
glas 4502088 10.35 Euronews
9676040 10.45 Les feux de
l'amour 490295311.25 Dingue de
toi 4128392 11.50 Paradise
Beach 4243330

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7255069
12.40 TJ-Midï 469088
12.55 Zig Zag café 2397243
13.40 Arabesque 7322224
14.30 La directrice 4395214

15.20 Le monde sauvage
Entre deux marées

7155408

15.45 Les contes
d'Avonlea 1230311

16.35 Inspecteur Derrick
/65/79S

17.35 Le rebelle 1135717
18.25 Top models 6501408
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 947507
19.10 Tout sport 544040
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 173575

19.30 TJ-soir sosns
20.05 Check-up 1873885

La migraine
21.19 Loterie à numéros

404858311

21.20
The Crow 7333*37
Film d'Alex Proyas, avec
Don Johnson

Un musicien de rock est as-
sassiné en même temps
que son amie , au cours
d'une nuit funeste...

23.05 Nash Bridges
Témoin en danger

239/779
23.55 Mémoire vivante

Granados et
Delgado 3940798
Un crime légal
Deux militants
anarchistes sont
garrottés en se-
cret, en 1963 à Ma-
drid, condamnés
pour avoir commis
deux attentats

1.00 Vive le cinéma! 8015248
1.15 Loterie à numéros 672W644
1.20 Soir Dernière 66656061.40
TSR-Dialogue

I TSR a I
•64952232 7.00 Euronews
6/76560/8.00 Quel temps fait-il?
6/7767/79.00 A bon entendeur.
(R) 344836639.30 Vive le cinéma
5/3376639.45 NZZ Format. Best
of «Swiss made» (R) 43844363
10.15 A bon entendeur (R)
2905977910.50 Cyclisme. Cham-
pionnats du monde sur route:
Contre la montre individuel ,
dames 45805137

13.00 Quel temps fait-il?
74404682

13.30 Euronews 74414069
14.00 Vive le cinéma (R)

39414446
14.15 A bon entendeur

(R) 44655446
14.45 Vive le cinéma (R)

37697175
15.00 Popeye 95856934

FilmdeRobertAltman
Le célèbre matelot
borgne, mangeur
d'épidard et son
entourage prennent
la forme d'acteurs
en chair et en os

16.30 Bus et compagnie
97743514

17.30 Minibus 89435798
18.00 Fais ta valise!

95871243
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
84428392

19.00 II était une fois...
les explorateurs

/6S5S/37
19.30 Le français avec

Victor J6857408

20.00
Nestor Burma
Fièvre au Marais 99315021

Avec Guy Marchand

Burma dîne avec un vieil an-
tiquaire. Au cours du repas,
ce dernier échappe de jus-
tesse à trois coups de feu

21.25 Santé 98280040
22.15 Le meilleur de la

caméra cachée
46952412

22.30 Soir Dernière
27443/56

22.50 Tout sport 54952232
22.55 Zig Zag café (R)

45733738

23.40 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

60939866
0.00 Textvision 45784977

¦yl 1France 1

6.15 Les compagnons de l' aven-
ture 442373616.45 TF1 info/Mé-
téo 767655766.55 Salut les toons
98201296 8.30 Jeunesse
92/3097411.40 Une famille en or
98448311

12.15 Le juste prix
68237576

12.50 A vrai dire 93959408
13.00 Le journal/ Météo

83597137
13.50 Les feux de

l'amour 32767/75
14.45 Jeunesse 65379972

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest

17.05 21, Jump Street
Entre la vie et la
mort 39507595

17.55 Pour être libre
Un lendemain qui
chante 54186663

18.25 Mokshû Patamû
45771243

19.00 Tous en jeu 56148971
19.50 MétéO 73832137
20.00 Le journal/Météo

77663663

20.45
La grande
débrouille 2833079s
Divertissement animé par
Vincent Perrot

22.25 ColumbO 18252779

Le livre témoin

0.15 Formule foot 335753350.50¦ TF1 nuit 776053351.00 Histoires"
naturelles 965262861.55 TF1 nuit
40964052 2.05 Les défis de
l'océan 56207286 3.00 TF1 nuit
32782373 3.10 Histoires natu-
relles 55309347 4.05 TF1 nuit
36084354 4.15 Histoires natu-
relles 55957064 4.45 Musique
852927/24.50 Haroun Tazieff ra-
conte sa terre 3407W1 5.50 In-
trigues 43436335

,,mf!i France 2

6.30 Télématin 12592330 8.35
Amoureusement vôtre 33821514
9.05 Amour , gloire et beauté
722007/79.30 La planète de Don-
key Kong 6049534510.50 Un
livre, des livres 1085782210.55
Flash info //2/736311.00 Motus
4480/ 75011.35 Les Z'amours
875987/712.10 1000 enfants
vers l'an 2000 36819088

12.15 Pyramide no46069
12.55 Météo/Journal

89089601
13.50 Derrick 66014934
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 71246408
15.50 La chance aux

chansons 65059205
16.35 Des chiffres et des

lettres 62496750
17.05 Un poisson dans la

cafetière 54114m
17.35 Un livre des livres

30279494
17.40 Qui est qui? 45760137
18.15 Friends 25571175
18.45 C'est l'heure

25561798
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 62430069
19.20 C'est toujours

l'heure somoss
19.50 Tirage du loto

77407021
19.55 Au nom du sport

77406392
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77661205
20.45 Tirage du loto

20.50
Baldi et la
voleuse d'amour

85307137

Téléfilm de Claude
D'Anna, avec Charles Az-
navour

Baldi mène une enquête
discrète sur la vie privée de
la fille de son meilleur ami.

22.45 La vie à l'endroit
3,5 kg de bonheur

21920392

Ù'.OO 'Journal/Météo. 29297oaW
0.15 Le cercle des métiers.
529985931.40 C' est toujours
l'heure 255953542.10 Emissions
religieuses 904/4267 3.10 Les
quatre éléments 43/96460 4.00
24 heures d'info 65077267 4.15
L'île aux ours /399//294.30Baby
folies 65080731 4.40 Outremers
85221444 5.45 La Chance aux
chansons 18024847

B 1
^X France 3

6.00 Euronews 26936205 6.30
Magazine olympique 26944224
6.57 Tous sur orbite 242661917
7.00 Le réveil des Babalous
744097/7 7'.45 Les Minikeums
/0//95/411.35 A table 36954953

12.00 Le 12/13 28312866
13.32 KenO 287866750
13.40 Parole d'Expert!

44601750
14.20 Va savoir 44613595
14.58 Questions au gou-

vernement 381052318
16.05 Saga-Cités 85447653

Bams et Moumy,
Africaines de Paris

16.40 Minikeums 92299392
17.45 C'est pas sorcier

45754576
18.20 Questions pour un

champion 25567972
18.50 Un livre, un jour

51856040
18.55 19/20 75206972
20.05 Fa si la chanter

50972525
20.35 Tout le sport

34511682
20.45 Consomag 63639412

20.50
France Europe
ExpreSS 17021601

Le travail

Magazine présenté par
Christine Ockrent et Gilles
Leclerc

22.35 Météo/Soir 3
*,.,. ..--. ,,„- , . 35900/75,

23.10 Un siècle
d'écrivains 124/6/56
Michel Tournier

0.00 Cinéma étoiles 97200034
0.25 Vivre avec... 228656060A0
New York District 4945/4441.25
Tous sur orbite. La lune en 27 ou
29 jours? 875432671.30 Musique
Graffiti 93466170

\+J La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 626/3427 7.10 L'écri-
ture 5/959750.7.15 Mumfie
449/6224 7.30 Cellulo 68594408
8.00 Flipper le dauphin 68595137
8.30 La tête à Toto 654872439.00
Ça bouge! 65488972 9.30 Les
mammifères 65498359 10.00
Cinq sur cinq 8699597210.15
Tous sur orbite 82652088 10.30
Allô la terre 6547477911.00
L'étoffe des ados 6547540811.30
Les tortues géantes d'Aldabra
6547859512.00 Mag 5 65479224
12.30 Va savoir 12.30 Va savoir:
Rémy Julienne 29551156 13.00
Une heure pour l' emploi
4786440814.00 Plans de vol
29556601 14.30 Business huma-
num est 4786995315.30 Les or-
phelins du Petén 75S/7/5616.30
L'étoffe des ados 4555733017.00
Cellulo 4556535917.30 Au cœur
d'Okavango 40269392 17.55 Le
temps 798/2934 18.00 Cher-
cheurs d'aventu-res 45569/75
18.30 Lémuriens , les esprits
malgaches 45544866

\SB Î2L
19.00 The Monkees 463885
19.30 71/2 462156
20.00 Animaux en péril

Perroquets mena-
cés par l'industrie
papetière 469069

20.30 Journal 895040

20.45
Les mercredis de l'histoire

L'honneur perdu
de la Suisse

2758595
Une autre image de la
Suisse pendant la Se-
conde Guerre mondiale

21.45 Musica: Brahms,
les femmes et la
musique 5248408
Documentaire

23.10 Roy Licbtenstein
Portrait 7838663

0.15 La lucarne
Close-up, long shot
Essai-documentaire

5358441

1.00 Au peuple
allemand 1267335
L'emballage du
Reichstag par
Christo et Jeanne-
Claude

/<*\ -I
8.00 M6 express 26137798 8.05
Boulevard des clips 54118972
9.00 MB express 56888224 9.25
Boulevard des clips 36501663
10.00 M6 express 5688/3//10.05
Boulevard des clips 83794069
10.50 M6 express 5/766576
11.00 Cosmos 1999 10484779
11.50 M6 express 60/6608812.00
Seuls au monde 40315040

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 94094392

13.05 M6 kld 48756798
The Mask, Ace
Ventura, détective.
Le monde fou de
Tex Avery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis, Gadget
boy

16.35 Des clips et des
bulles 15424514

16.55 Fan de 49644243
17.25 Fan quiz 85709663
18.00 Highlander 16340885
19.00 Los Angeles beat

45632750
19.54 6 minutes, météo

465919682
20.00 Notre belle famille

41423359
20.35 Elément Terre

68461427

20.45
Bienvenue à
Bellefontaine

26120243

Téléfilm de Gérard Louvin,
avec Jean Lefèbvre

Un homme revient dans
son vi l lage après avoir
passé des années en pri-
son pour un crime qu'il
n'avait pas commis

22.25 Trahie 56761330
Téléfilm de Dick
Lowry
Une mère de fa-
mille est accusée
du double meurtre
de son ancien mari
et de sa nouvelle
épouse

0.05 Secrets d'è ''.femmes
627449960.35 Sexy Zap 38372977
1.05 Boulevard des cl ips
9031873 1 2.05 Fréquenstar
14237809 2.50 Mister Biz
5624773/ 3.10 Fan de 34128712
3.35 Movida opus 4 54756996
4.25 Culture pub 63267480 4.50
Les piégeurs 79/45793 5.10
E=M6 16583460 5.35 Boulevard
des Clips 96692101

6.00 TV5 Minutes 866893306.05
Fa Si La Chanter 936698856.30
Télématin 149335958.05 Journal
canadien 47679330 8.35 Génies
en herbe 574297799.00 Branché
28000601 9.30 Magellan
280/008810.00 A bon entendeur
1994002110.35 Envoyé spécial .
Magazine 9222693512.30 Jour-
nal France 3 85/8608813.00 Pa-
ris Lumières 85/877/713.30 Bun-
ker Palace Hôtel. Film 58860359
15.05 Bonjour Monsieur Tardi
93245311 15.30 Pyramide
85/6004016.00 Journal 75497934
16.15 Fa Si La Chanter 40083750
16.45 Bus et compagnie
50336446l7.30Atable! 49221972
18.00 Questions pour un cham-
pion 49222601 18.30 Journal
4920739219.00 Paris Lumières
8444340819.25 MétéO 10081392
19.30 Journal suisse 28940779
20.00 Faut pas rêver 62321427
21.00 Y a-t-il un patron en Wal-
lonie? 44928953 22.00 Journal
France 2 39362/3722.35 Savoir
Plus 3545623223.30 Bons bai-
sers d'Amérique 44938330 0.30
Journal Soir 3 870/2002 1.00
Journal belge 870/373/1.30 Uni-
versité de nuit 759992673.30 Re-
diffusions 91005539

tUKjt ŷKT Eurosport

8.30 Eurogoals 844440810.00
Cyclisme: Coupe du monde Pa-
ris-Tours 8/733011.00 Cyclisme:
Championnat du monde sur
route: élite dames , contre-la-
montre individuel 94734/213.00
Motors 132750 14.00 Cyclisme:
Championnat du monde sur
route moins de 23 ans mes-
sieurs , contre-la-montre indivi-
duel 42355/416.30 Tennis: Tour-
noi de Vienne, 3e jour 59901798
20.00 Dragsters 32/682 21.00
Boxe: poids lourds-légers , Mar-
kus Beyer/Aa ron Norwood
967408 22.00 Basketball: Euro-
ligue Pau-Orthez/Hapoel Jéru-
salem 476309 23.30 Canoë
Kayak 42275024.00 Golf: Open
féminin d'Italie 460//81.00 Cy-
clisme: Championnats du
monde 3469828

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Genatar Dovclopment Corporation

7.00 ABC News 26/2/137 7.25
Football: Cannes-Auxerre
24/362059.00 L'Homme qui vou-
lut être roi. Film 27/0966310.55
Info 64939601 11.00 Surprises
2897040811.10 Cadfael , le lé-
preux de Saint-Gil les. Film
2023820512.30 Tout va bien
7787266313.35 Décode pas
Bunny 7052559514.25 C + Cleo
/03/53// 16.20 Papa, l'ange et
moi . Film 3549588517.55 Chas-
seurs d'œufs. DOC 57861576
18.20 Cyberflash /3/47040l8.30
Nulle part ailleurs 60679866
20.30 Le journal du cinéma
500/699921.00 Leaving Las Ve-
gas. Comédie 82075/37 22.50
Info 5837404022.55 Jour de foot
9704920523.40 Piège de cristal.
Film 5242279/1.50 Retourvers le
passé. Film 482/48093.20 Frei-
SChutZ. Film 51906606 5.05
Fourbi. Film 25308083

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland
/476679/12.05 La Vie de famille
7633957612.35 Junior 83579243
13.35 Rintintin junior 97913330
14.00 Flipper 45/8635915.30
Rire express 4844744615.40
L'Homme de fer: La chute d'un
ange /6S/7972 16.30 Jinny de
mes rêves /6/3/7/7l6.55Flicde
mon cœur: Sous l'emprise du
vaudou 30773/7517.45 Doublé
gagnant 7935057618.15Top Mo-
dels 884/408818.40 Enquêtes à
Waikiki Ouest 52933040 19.30
Caroline in the City 7533/345
19.55 La Vie de famille 20401040
20.20 Rire express 32644330
20.30 Agonie jusqu 'à l'aube.
Téléfilm de Donald Wr ye
7249/972 22.15 Dingue de toi.
Série 693645/4 22.45 L'impos-
sible évasion. Téléfilm de David
Lowell Rich avec Robert Ulrich
467448660.20 Le monocle noir.
Film de Georges Lautner
892754891.50 La montagne du

dieu cannibale. Film de Sergio
Martine 85203460 3.20 Un cas
pour deux 4883/3735.20 Compil
13002712

9.00 Récré Kids 7049/2/410.05
Sur les traces de la nature: Au
pays de la soif 7253075510.30
Football mondial 6072093411.05
Pistou 822/522411.40 Le Grand
Chaparra l 9638244612.30 Récré
Kids 47657/56 13.35 Sur les
traces de la nature: L'équipe de
nuit 4462520514.05 Pacific Blue
7/00/66314.50 Le Cavalier soli-
taire 9868220515.45 Reilly, l'as
des espions: intrigue et jeu -
1910 4448/95316.40 Sur la piste
de la grande caravane. Western
de John Sturges avec Burt Lan-
caster 2963075019.05 Eurosud
6/75320519.30 Maguy: La quit:
tance déloyale /6855040 20.00
Major Dad 763/868220.25 Mar-
seil le/Football 98 48338243
20.35 Inspecteur Morse : Le
Jour du diable 27552040 22.25
H20 8004439222.55 Alexandre le
bienheureux. Comédie d'Yves
Robert avec Philippe Noiret
90/0660/0.30 Le Club 17/7873/

7.30 César 74943804 8.15 Notre
télévision 37/96/759.05 Hébron,
drôle de paix 95374663 9.35 La
Colo 8774986610.55 Lata . his-
toire d'une voix 9938560111.35
Histoire de la marine 18037088
12.25 Culture hip-hop à New-
York 67793446 13.20 Le Grand
frisson 53770514 13.50 La pas-
sion de l'imam Hussein 397/0427
14.45 Madagascar: l'insurrec-
tion de l'île rouge 89709/3715.45
Les Termites , architectes de
l'argile 2060/22416.40 Femmes:
une histoire inédite 39611408
17.25 Légendes vivantes
d'outre-mer 54782/5617.50 La
Jungle plate /434/20519.20 Phi-
lippe Druillet 80/2544619.45
Baby business 1013839220.35

Les compagnons du Che
534/5885 21.35 Des hommes
dans la tourmente 94566 156
21.55 La Royal-Air Force
47257224 22.45 La Mort , la
Haine, le Pardon 9607397223.45
Ils ont marché sur la Lune
808480400M Le Destin animal
90328335

7.30 Wetterkanal 9.00 Umwel-
terziehung Wasser 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45
Mordslust 11.00 Rad: Welt-
meisterschaft 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTaf 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Super-
hirn in Tennisschuhen. Film
15.30 Geschichten aus der Hei-
mat 16.00 Dr. Quinn-Àrztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fran-
kenberg 18.50 Telesquard
19.00 Schwe iz a ktuel 119.30 Ta-
gesschau-Meteo 20.00 Dr. Ste-
fan Frank 20.55 Bernerhof live
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Warten auf Gott 22.50
Kino Bar 23.25 Midnight Movie
1.05 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Teleg ior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era une
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-

giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film 22.45 Lotto
22.50 Telegiornale 23.05 Café
fédéral 0.05 Telegiornale 0.10
Estival Jazz Lugano '97 0.50
Textvision 0.55 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Info Gesundheit 11.00
Heute 11.04 Hùbsch, Jung und
verliebt 12.35 Lànder-Report
12.55 Presseschau 13.00 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Nicht von schlechten Eltern

-19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Napoléon Fritz
(1/2). Kriminalf i lm 21.45
Verkiârt , verhasst , vergessen
22.30 Tagesthemen 23.00 Das
Handbuch des jungen Giftmi-
schers. Komôdie 0.35 Nacht-
magazin 0.55 Zaubernachte in
Rio 2.30 Wiederholungen 2.50
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.15
Verklart , verhasst , vergessen

9.03 Dal las 9.45 Tele-Gym
10.03 Letzte Hilfe 10.35 Info Ge-
sundheit 11.04 Hùbsch , Jung
und verliebt. Musicalfilm 12.35
Lànder-Report 13.00 Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.22 Logo 14.30
Michel aus Ldnnenberga 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Hessische Geschichten
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Der
Testfahrer-Risiko inbegriffen.
Actionfilm 20.15 Vorsicht , Falle

21.00 Abenteuer Forschung
21.45 Heute-Journal22.15Was
nun,...? 22.45 Derrick 23.45
Heute nacht 0.00 Nachtstudio
1.00 Die Traumtânzer. Krimi-
komodie 2.30 Heute nacht 2.45
Conrad & Co.

8.30 Telekolleg 9.00 Sprach-
kurse 9.15 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Bauen und Wohnen 12.45 Hier
sind wir 13.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 14.00 Teleglobus 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Rheinland-Pfalz 15.35
Drei Damen vom Grill 16.00 Rat-
geberzeit 17.00 WDR-Tierfilme
17.30 Sesamstrasse 18.00 Es
war einmal 18.25 Sandmànn-
chen 18.35 Hallo , wie geht 's
18.50 Schau mal an 19.20 Ré-
gional 20.00 Tagesschau 20.15
Lander-Menschen-Abenteuer
21.00 Nachrichten 21.20 Schla-
glicht 21.50 Landesges-
chichte 'n) 22.20 Et cetera 23.05
Dichterclub 0.05 Frau ohne Ge-
wissen. Kriminalfilm

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten .
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Der preiss ist
heiss 11.30 Lônder Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr 'mal , wer da hâmmertl
14.00 Barbel Schâfer 15.00
llona Christen 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Jeopardy! 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Blutige Scheidung, Tel I. Psy-
chothriller 21.05 TV Tip 21.15
Blutige Scheidung, Tell II 22.05
stern TV 0.00 Nachtjournal

0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr ' mal , wer da ham-
mert! 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le faucon maltais. Avec
Humphrey Bogart (1941) 0.00
Graine de violence. Avec Glenn
Ford (1955) 2.00 Grand hôtel.
Avec Greta Garbo (1932 - V.F.)
4.00 Le faucon maltais

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All 'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 5 marines per
Singapore. Film 11.35 Verde-
mattina 11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Fantasticopiù
15.00 Gli spiriti del giaguaro
15.50 Solletico. Cartoni. Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 L'in-
ferno dietro quel cancello. Té-
léfilm 22.30 Donne al Bivio Dos-
sier 23.05 Tg 1 - Notte 23.10
Settimo Giorno spéciale 0.00 Tg
1 - Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational. 0.55 Filo-
sofia 1.00 Sottovoce 1.15 La
notte per voi. Attenti a quel tre
1.45 La clessidra di Nicanor
2.05Sirena.Film3.25Tg1 notte
3.55 Bobby Solo 4.15 Al Bano
4.45 Vengo anch'io

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Popeye 9.35 Lassie
10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 TG2 Medi-

cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
12.00 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e Société
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo in
TV 16.15 Tg 2 flash 16.30 La cro-
naca in diretta 18.15TgS - Sport-
sera 18.40 In viaggio con Sereno
variabile 19.05 II commissario
Rex 19.55 Extralarge 20.30 Tg 2
20.50 Primo cittadino 22.30 Es-
trazione del lotto 22.35 Amada
mia Amado mio 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon libri 0.05 Oggi
al Parlamento 0.20 TgS - Notte
sport 0.35 Bullitt. Film 2.20 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show11.30CiaoMara13.00Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Annie tra due madri. Film
17.50 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35Tira & Molla
20.00 Tg5 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 Beato fra le donne. Va-
riété 23.00 Tg5-Sera 23.20 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
1.30Striscia la notizia 1.45L'ora
di Hitchcock 2.45 TgS 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Boliicine 96

10.00TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de otono 15.00
Telediario 16.00 Te si go
amando 17.00 Cal le nueva
17.30 Plaza Mayor 18.00 Noti-
cias 18.30 A su salud 19.00 Di-
gan lo que digan 20.00 A deter-
minar 21.00 Telediario 21.30
Cruz y Raya: Estamos de vuelta
22.20 Cita con la tele 23.45 Mu-
chas gracias 1.15 Telediario
2.00 La mandrâgora 2.30 Negro
sobre blanco

8.30 Café Lisboa 10.00 Contra In-
formaçào 10.05 Financial Times
10.15 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Junior 18.45 Noti-
cias 19.00 Rotaçôes 19.300s Fil-
hos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçào 21.50
Financial Times 22.00 Maria
Elisa 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Praça da Alegria 1.45
Rotaçôes 2.15 Contra Informa-
çào 2.20 Financial Times 2.30 Os
Filhos do Vento 4.00 24 Horas
4.30 Canal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Physic-Club La
Chaux-de-Fonds (3) 20.13,
22.42 Cuisine de nos chefs. Sa-
lade automnale de girolles
fraîches à la vinaigrette d'écha-
lotes 21.00, 22.00, 23.00 Le
Nouvel Age: un fleuve aux in-
nombrables affluents. Avec
Pierre Amey

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
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson , 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951. 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin dé garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information
N5, cour de l'ancien collège,
ma 14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. Jean-Paul Lù-
thy, 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. Vi-
varium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
31 octobre, ouverts tous les
jours de 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes
au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. 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. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City).
Chaque jeudi 16-18h. Rensei-
gnements Mme Hitschler,
tél. 753 11 07.
Dans le site historique
«Gor du Vauseyon». Lo-
raine Steiner-Frey «artiste
malvoyante», tableaux riches
en couleurs sur une création
au point de croix . Jusqu'au
31 octobre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neu-
châtel.
A la villa Roc-Montes,
CJRC (Centre jurassien
de réadaptation cardio-
vasculaire). Sylvie Dubois,
artiste peintre. Tous les jours
de 8h30 à 21 h. Jusqu'au 23
octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposi-
tion d'aquarelles de Ray-
mond Chautems et de sculp-
tures à la tronçonneuse de
Frédy Baumann. Jusqu'au 2
novembre (sauf le jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstra-
tion tous les jours, 8-12h/17
19h; fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
N5, rue de la Poste, me
14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue
de la Ronde et rue Président-
Wilson) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermée du 4 au 19
octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (lecture publique
ma-ve 10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pas-
teurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères, ma 9-11 h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 9-12h. Le Dis-
cobole, prêt de disques, ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18H, je
16-19H, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Bùhler. Tous les
jours 14-17h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Galerie Art-Cité. Michael
Alfe, peintures. Lu-ve 14-18h30,
sa 10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'EpIattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 11 octobre 1997,
ouverture au public de llh à
16h. Exposition jusqu'au 15 oc-
tobre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mill-
ier. «Blue Salsa», 32 tableaux
moscatelliens. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'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,
sa 9h30-12h/14-18h ou sur ren
dez-vous. Jusqu'au 11 octobre.

MOTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-
20h. Jusqu 'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 24
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 de l'Orangerie. Ro-
ger Frasse, huiles et acryliques
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Ra-
phaël Lambelet, peintures. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 26
octobre.
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
dimanches de 14h à 18lf ou
sur demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «L'or du vin».
Ma-di 14-17h. Exposition tem
poraire jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers 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 premier 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'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor
busier, L'EpIattenier - collec-
tions Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14̂ 18h; di 10-
12h/14-18h. Dimanche 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.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Dia-
porama: «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
estampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30
à 17h30. Démonstrations
chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. «Le musée er
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre,
Et les collections du musée.

Musée d'ethnographie " .
"Pom pom pom pom". Une invi
tation à voir la musique. Expo-
sition 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 tempo-
raire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. 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, jus-
qu'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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifè res de la
région. 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 par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. 10-12h/14-
17h, tous les jours sauf le
mardi.
Musées affiliés au passe-

port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30. Pour tous. 2me se-
maine. De P. J. Hogan, avec
Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour
tous. Première suisse. De Sam
Weisman, avec Brendan Fra-
ser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
VOLTE FACE. 15h-20h15. 16
ans. 4me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
LE COLLIER PERDU DE LA
COLOMBE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Ciné-
mas de l'Islam». 1ère semaine.
De Nacer Khémir, avec Navin
Chowdhry, Walid Arakji, Ninar
Esber.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-20h30.
12 ans. 2me semaine. De
Wolfgang Petersen, avec Har-
rison Ford, Gary Oldman,
Glenn Close.
LA FEMME DEFENDUE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De Phi-
lippe Harel, avec Isabelle
Carré, Philippe Harel.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. D'Anne Fontaine,
avec Charles Berling, Miou-
Miou, Stanislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-
20h15. Pour tous. 4me se-
maine. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster, Matthew
McConaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 14h30-
17h30-20h15. 16 ans. Pre-
mière suisse. De Curtis Han-
son, avec Kevin Spacey, Danny
De Vito, Kim Basinger.
STUDIO (710 10 88)
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
6me semaine. De Barry Son-
nenfeld, avec Tommy Lee
Jones, Will Smith, Linda Fio-
rentina.
THE FULL MONTY. (18h30
VO st. fr/all.) - 20h45. 12 ans.
3me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ASSASSIN(S). Me/je 20h.
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
De Tom Shadyak, avec Jim
Carrey.
LES BREULEUX
LUX
WHEN WE WERE KINGS.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO st.
fr/all.). de Léon Gast et Taylor
Hackford, avec Mohammed
Ali, George Foreman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AIR FORCE ONE.
Me/je/ve/sa/di 20h30. 12 ans
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
17h30. Pourtous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM. Ve 20H30, sa
20h45, di 20h30. De Wes Cra
ven, avec Neve Campbell,
Drew Barrymore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
COMPLOTS. Me 20h, ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 14 ans
De Richard Donner, avec Mei
Gibson et Julia Roberts.
GÉNÉALOGIE D'UN CRIME.
Je 20h, sa 18h, di 20h. 16 ans
De Raoul Ruiz.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
La Grange: 20h30, Les Frères
Taloche, spectacle.
NEUCHÂTEL
Collégiale: 19h, finale du
concours suisse de l'orgue.
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LE LOCLE Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie

aucun de ses bienfaits. _ 
Ps. 103

} Madame Irène Bessire-Pugin;
Madame Yvette Bessire, à Montezillon, ses enfants et petits-enfants, à Diesse;
Monsieur et Madame André Pugin, à La Chaux-de-Fonds;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Roland BESSIRE
leur cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, le 7 octobre 1997.

La cérémonie sera célébrée le jeudi 9 octobre, à 11 heures au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds suivie de l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds

Domicile de la famille: Communal 4 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à la Ligue contré le
cancer, cep. 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V , )
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Repose en paix,
chère maman.

Madame et Monsieur Ariane et Raymond Dutranoy-Perrin
Thierry et Myriam Dutranoy et leurs fils

Gilles et Cédric
Anouk Dutranoy

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Angela RIME
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection lundi, dans sa 89e année, après
quelques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 9 octobre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Chalet 8

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
( \

LE LOCLE Un soir il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Madame Mauricette Baumgartner-Grange;
Madame et Monsieur Chantai et Frédy Matile-Baumgartner,

leurs enfants Fabrice et Erwann, au Crêt-du-Locle;
Monsieur Bernard Baumgartner et son amie Yvette, au Crêt-du-Locle;
Madame et Monsieur Martine et Pascal Humbert-Baumgartner, leur fils Evan;

ainsi que les familles Baumgartner, Grange, parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur Marcel BAUMGARTNER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, neveu, parrain,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 68e année, après une longue et
pénible maladie.

LE LOCLE, le 7 octobre 1997.

Le culte sera célébré le jeudi 9 octobre, à 14 heures, au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Marcel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue D.-JeanRichard 7 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le
cancer, cep. 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V /

>
^LE SKI-CLUB LE LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Marcel BAUMGARTNER
membre du club.

 ̂
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Plus de lutte, plus de travaux,
la grande tâche est terminée,
voici le jour de l'éternel repos.

Monsieur Charles Luthi;
Robert Luthi et son amie Anne, Bôle,

Corinne et Nicolas Cattin,
Julien, Nathan;

ainsi que les familles parentes et les amis ont la grande douleur de vous
annoncer que

Madame Marie LÛTHI-BEURET
les a quittés dans sa 89e année.

SAIGNELÉGIER, le 6 octobre 1997

La célébration eucharistique, suivie de l'incinération, aura lieu en l'église de
Saignelégier, le vendredi 10 octobre à 14 h 30.

la La défunte repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.
r

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V _ )

( 
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Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné
son Fils unique, pour que tout homme
qui croit en lui ne périsse pas,
mais ait la vie éternelle. , „.... ,_— — ¦-> Jean 3 v. 16'

André et Claire-Lise Kron-Droz et leurs enfants, à Cernier
Pierre et Ida Kron-Favre, à Saint-Aubin et leurs enfants
Monique Kron, Olivier Guy, à Marin et Alexandre

ainsi que les familles Hofstetter, Bangerter, parentes et alliées ont la tristesse de faire
part du décès de

Madame Marthe HOFSTETTER
enlevée à leur tendre affection, mardi, dans sa 79e année, après un long déclin.

J'attends le Seigneur, j 'attends de toute
mon âme et j ' espère en sa parole.

Ps. 130 v. 5.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 octobre 1997.
Rue des Bois 6.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, vendredi 10 octobre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Kron-Droz
Esserts 4
2053 Cernier

f Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L - u
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Ce qui fait le charme de l'homme,
c'est sa bonté.

Madame Yvette Baudevin, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur André RUFENER
leur très cher ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 81e année, après une
longue maladie, supportée avec courage.

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1997.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille: Crêtets 143, 2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

Les Breuleux
Alain Boillat

Samedi , de nombreux pa-
rents et amis , très émus par
le tragique destin d'Alain
Boillat , lui ont rendu un ul-
time hommage. Le jeune
homme est décédé à la
veille de fêter ses 32 ans.
Fils de Rose-Marie et de
Willy Boillat , il avait effec-
tué sa scolarité aux Breu-
leux, puis il avait entrepris
une formation au sein des
PTT. Il y a neuf ans , alors
qu 'il travaillait comme fac-
teur à La Chaux-de-Fonds et
qu 'il consacrait ses loisirs à
la pratique du ski et du
football , il a été atteint par
une maladie implacable
dont la nature n'a jamais
pu être identifiée et qui a
laissé la science impuis-
sante. D'hôpitaux en insti-
tutions, Alain Boillat a vécu
un horrible calvaire malgré
le réconfort apporté par sa
famille et les soins compé-
tents et d'une grande hu-
manité prodigués par le
personnel du Clos-Fleuri ,
de Bulle , où il a passé les
quatre dernières années de
sa vie.

AUY

NÉCROLOGIE

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS. - 26.9. Jacot , Pierre

Aimé Louis , de 1910, veuf de
Jacot née Montandon , Edith
Emma; Matthey Junot , Francis ,
de 1938; Marchand , Patricia ,
de 1961; Berberat , André
Conrad , de 1921, époux de Ber-
berat née Lambert, Denise
Alice Paula; Déruns , Raymond
Marc, de 1926, époux de Dé-
runs née Jacot , Raymonde Gi-
sèle; Hammerli , Jean André , de
1928, époux de Hammerli née
Willen , Lydia.

LES BRENETS
MARIAGE. - 18.9 Labarthe,

Frank Daniel et Caille, Josette
Gilberte Laure.

LA SAGNE
NAISSANCE. - Andri , Nigel,

fils de Andri , Steve Hervé et de
Andri née Huguelet Sylviane
Nelly.

DECES. - Berger, René
Emile, 1901, veuf de Berger née
Miihlethaler, Marthe Eveline.

SAINT-IMIER
NAISSANCES. - Vorpe Ma-

rine, fille de James Armand et
Danielle Mireille née Ruedin , à
Sonceboz; Breguet Lauranne,
fille de Jean-Luc Maurice et Va-
lérie née Siegenthaler, à Trame-
lan; Das Neves Ana Margarida,

fille de Alexandre et Maria dos
Anjos née Carvalho Rogado , à
Saint-Imier; Fahrni Amélie, fille
de André et Christiane née Ger-
ber, à Tramelan; Steiner Alan ,
fils de Alex Thierry et de San-
dra née Hâusler, à Tramelan;
Kocher Dario , fils de Hans Pe-
ter et de Monique née Tschan, à
Corgémont; Sylvant Régina
Louise Suzanne, fille de Henri
Louis et de Josette Carmen Ma-
rie née Veya, à Tramelan.

MARIAGES. - Mazzoli 'Fabio
et Langel Sandrine Hélène, tous
deux à Saint-Imier; Rindlisba-
cher Thierry Martin à Saint-
Imier et Brâm, Jeannette, à St.
Stephan BE; Muller Urban à Lu-
terbach SO et Peier née Felder
Erika , à Saint-Imier.

DECES. - Schafroth Ernest
Emile, veuf de Marie Marcelle
née Mathys, à Saint-Imier;
Schneider née Schmidt Ma-
riette Jeanne, veuve de Robert
Gustave, à Villeret; Fallet née
Bassin Marcienne Nelly, veuve
de Paul Marcel , à Saint-Imier;
Wild Zéna Gertrude, veuve de
Marcel , à Courtelary; Gagnebin
Maurice Edmond , à Saint-
Imier; Giovannini Raymond,
époux de Berthe Henriette née
Châtelain, à Tramelan; Ducom-
mun née Fluhmann Martha
Elise, veuve de Paul William, à
Tramelan.

ÉTATS CIVILS



Aujourd'hui Un ciel fractionné
Situation générale: le système dépressionnaire centré au

nord des îles Britanniques entraîne, dans un fort courant de
sud-ouest, un chapelet de perturbations de l'Atlantique à la
Russie. Grâce aux hautes pressions qui poussent de la Pé-
ninsule ibérique aux Alpes, notre région se démarque
quelque peu de ce défilé.

Prévisions pour la journée: le front pluvieux qui a fini par
traverser le Jura hier en fin de journée s'éloigne vers l'est.
Aux premières heures, le ciel doit faire le ménage et effacer
les restes d'humidité. Les éclaircies se font ensuite de plus en
plus belles. Le mercure se plaît à atteindre 21 degrés sur les
rives des lacs et 18 à 1000 mètres.

Demain et vendredi: en partie ensoleillé avec une nébulo-
sité parfois importante.

Samedi: souvent couvert et précipitations. Plus frais.
Jean-François Rumley

1 Front froid - —̂A A '/ tf f i W'- PIM!?m ^̂  ¦ Yv/y/y mu 
Ë Front choud -"*— _̂ .» . Y/W* v Averses
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? hectopascals (mbar) ~-1QSL_ 4fc ,,. .
- * ' ¦§ Cie couvert

Fête à souhaiter
Pélagie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 21°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: pluie, 17°
Sion: très nuageux, 21°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 25°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: peu nuageux, 16°
Moscou: peu nuageux, 7°
Palma: non reçu
Paris: peu nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 25°... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 29°
Jérusalem: nuageux, 25°
Johannesburg: nuageux, 27°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 29°
New York: beau, 31°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: nuageux, 24°

Soleil
Lever: 7h41
Coucher: 18h58

Lune (croissante)
Lever: 13h59
Coucher: 23h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,19 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 748,45 m

Vent
Variable, 2 à 4
Beaufort

Cuisine La recette
du j our

Entrée: Taboulé

Plat principal: TARTIFLETTE

Dessert: Fromage blanc
Ingrédients pour 4 à 6 personnes: 1kg de pe-

tites pommes de terre à chair ferme, 200g de
lardons fumés, 2 gros oignons , 20cl de crème
fraîche liquide , 600g-de fromage pour tarti-
fiette , 20cl de vin blanc, sel , poivre.

Préparation: Eplucher les pommes de terre,
les couper en gros dés. Les faire cuire dans une
casserole d'eau bouillante pendant lOmn envi-
ron.

. Les faire dorer dans une poêle, avec les lar-
dons , les oignons coupées en rondelles et le vin
blanc. Saler, poivrer.

Gratter légèrement la croûte du fromage.
Dans un plat allant au four alterner plusieurs

couches du mélange pommes de terre, lardons
et oignons avec de la crème fraîche et les la-
melles de fromage .

Faire cuire environ lOmn th.6/7. Accompa-
gner d'une salade verte.

Alan Smithee a signé près de 50 films
américains. Pourtant ce réalisateur n'existe
pas: il sert de pseudonyme aux cinéastes re-
fusant de voir leur nom apparaître au géné-
ri que. «Un film d'Alan Smithee», tourné en
fait par Arthur Hiller, est une satire d'Holly-
wood. Ce long métrage sera dévoilé demain
à Los Angeles.

La sortie de ce long métrage va projeter le
nom d'Alan Smithee dans le grand public.
Mais les hommes de culture s'y sont déjà
penchés.

L'Université de Pennsylvanie, à Philadel-
phie, a tenu à fin septembre un séminaire
consacré à «un metteur en scène, tellement
reclus et insaisissable qu 'il en est presque
non existant» .

La contribution d'Alan Smithee au 7e art
ne se limite pas à la mise en scène. Son nom
est apparu comme scénariste, costumier, ac-
teur et même chef d'orchestre dans la res-
tauration pour la vidéo en 1996 d'un «Cy-
rano de Bergerac» de 1925. /ats

Insolite Un réalisateur
fictif et fécondHorizontalement : 1. Ragtime et blues. 2. Déplumé -

Article contracté. 3. Rien n'est perdu pour lui, même si
un moteur cale. 4. Moment arrosé - Titre de noblesse. 5.
Nombre pour une preuve - Sorti du néant. 6.
Totalement surpris - Ni coup de blanc, ni coup de
rouge... 7. Une qui connaît bien son rayon.
8. Porté en compte - Numéro abrégé - Jeune danseuse.
9. Assommer. 10. On est pardonné, quand on l'a fait.
11. Manière d'être - Chevilles.

Verticalement : 1. Le bon endroit pour jeter l'ancre.
2. Miettes de chips - Dangereux objet volant. 3. Citron
de mer - Pot pour orfèvre. 4. Monnaie du nord - Acier. 5.
Un bien vilain tour... 6. Décryptée - Qui l'était avait
perdu la raison - Mets délicat. 7. Voilà qui fait partie des
mœurs - Citoyens d'Europe centrale. 8. Orifice naturel -
Genre de paresseux. 9. Article contracté - Note - Coins
de feu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 231

Horizontalement : 1. Muselière. 2. Prêts. 3. Soie - Oter. 4. Tu - Sou - Té. 5. Ire - Gag. 6. Cals - Soli. 7. Alouettes. 8.
GE- Eh. 9. Ile-Sar. 10. Ou -Jeu - Ré. 11. Nécessité. Verticalement : 1. Mastication. 2. Oural-Lue. 3. Spi - Eloge.
4. Eres - Sue - Je. 5. Le - On - Dés. 6. Itou - Ste - Us. 7. Est - Goths. 8. Etale - Art. 9. Enregistrée. ROC 1106
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