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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
Rayons points rouges

20 à 50%
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Agriculture 2002 La réforme
se fera sans remède de cheval

La réforme de la politique agricole 2002 se fera sans remède de cheval. La Confédération doit continuer à soutenir les produits agricoles, en parti-
culier le lait et le fromage, pendant au moins dix ans. Les milieux agricoles traditionnels ont tenu la dragée haute à la gauche réformatrice hier au
National. photo Keystone

Ecole de recrues Colombier
changera de vocation en 1998

Hier au lac Noir (FR), les recrues de Colombier participaient à un exercice combiné sous
les yeux du divisionnaire Greub (photo). L'an prochain, les cadres de cette école instrui-
ront tout différemment l'infanterie territoriale. photo Georges

Le gros de la paysannerie
a gagné une bataille, hier,
contre les troupes écolo-
g istes: le Conseil national
lui a donné une dizaine
d'années pour s'adapter à
la nouvelle politique agri-
cole. Mais une initiative po-
pula ire est là pour menacer
cette première victoire. Les
enjeux ne sont pas minces.

La nouvelle loi débattue
hier doit concrétiser le
mandat constitutionnel
voté l'an dernier: une agri-
culture à la fois compétitive
et écologique. Ces deux
orientations peuvent se ré-
véler complètement contra-
dictoires si on ne parvient
pas à les concilier de ma-
nière souple et diversifiée.

La compétitivité seule de-
vrait engendrer une agri-
culture productive et inten-
sive. L'écologie, en ne s 'at-
tachant qu'à l'environne-
ment, produit à faibles
quantités et implique des
importations massives et
chères, si on veut en sélec-
tionner la qualité. C'est ce
que vise l 'initiative dite des
petits paysans, prête à être
soumise au peup le.

Si Denner a apporté son
appui à l'initiative, c'est
qu'il y voit le moyen d'im-
porter (et vendre) à bas
prix. Mais les conséquences
sont assez visibles: la popu-
lation paysanne baisserait
des trois quarts, comme le
taux d'occupation décen-
tralisée du territoire.

Une voie médiane se des-
sine pourtant. On assiste
déjà à une conversion mas-
sive à la production inté-
grée (très peu de produits
chimiques). Si on donne
aux agriculteurs le temps et
les moyens nécessaires, cer-
tains pourront produire en
suffisance et en qualité,
d'autres trouveront des dé-
bouchés particuliers.

Il faut donc une régle-
mentation souple pour lais-
ser un choix aux paysans,
qu'ils se tournent vers l'ap-
pr ovisionnement indigène
ou l'exportation de spéciali-
tés (par exemple biolo-
giques). Des activités
d'ailleurs complémen-
taires.

Une certitude: la poli-
tique agricole ne coûtera
pas moins cher à l'Etat (4
milliards par an). L'initia-
tive, elle, propose une alter-
native moins coûteuse,
mais elle tue la paysanne-
rie, en Suisse et dans le
tiers monde.

François Nussbaum

Opinion
Première
bataille

L'établissement depuis 10
ans de la carte suisse des
champignons ne permet
pas de tirer des conclu-
sions, disent les experts ré-
unis en Ajoie.

Champignons
Les experts
très nuancés

Le stand de tir intercommu-
nal de la vallée de La Bré-
vine est maintenant réalité
au Cerneux-Péquignot.

photo Besson

Stand de tir
L'union fait
la force

Vivarium
Le venin nouveau
est arrivé

Dix-neuf vipereaux «bitis
ariefans», ou vipères afri-
caines, viennent de naître.

photo Leuenberger
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Insémination Un congrès
pour en prendre de la graine

L'échange international de
semences de taureaux, de
verrats ou d'étalons doit re-
poser sur des garanties sa-
nitaires irréprochables. Ve-
nus de centres d'insémina-
tion artificielle de 16 pays,
une centaine de vétéri-
naires sont réunis à Neu-
châtel afin d'exposer leurs
expériences réciproques et
d'en prendre de la graine.

Le s.9e, symposium européen
des vétérinaires spécialisés en
insémination artificielle a lieu
pour la première fois en
Suisse, entre avant-hier et de-

Même si cette sculpture est le seul taureau subsistant au centre de Pierre-à-Bot, Neuchâtel est ces jours la capitale eu-
ropéenne de l'insémination artificielle. photo Charrière

main à Neuchâtel. Il est orga-
nisé, pour le compte de la Fé-
dération suisse d'insémination
artificielle (FSIA), par Hans
Ulrich Kupferschmied, ancien
directeur du centre d'insémi-
nation de Neuchâtel. Conviés
plusieurs fois à cette ren-
contre, la FSIA et le professeur
Kupferschmied ont décidé de
rendre l'invitation et de mon-
trer aussi ce que fait la Suisse
en matière d'élevage et d'insé-
mination.

Outre quelques sponsors ex-
posants du matériel , le
congrès réunit une centaine de
vétérinaires de 16 pays. La plu-

part viennent de l'Union euro-
péenne, mais aussi d'Inde (des
stages sont organisés par la co-
opération au développement) ,
des pays de l'Est , du Canada et
des Etats-Unis. Le symposium
concerne essentiellement l'éle-
vage bovin et porcin , mais
aussi , pour la première fois,
l'élevage chevalin.

A l'heure où les spécialistes
de l'insémination artificielle
prônent un allégement des
contrôles internationaux, dans
un marché où la concurrence
est dure, leur préoccupation
est de vendre et de recevoir
des semences indemnes de

tout agent pathogène, souligne
Hans Ulrich Kupferschmied.

Un tel colloque permet donc
d'échanger des expériences et
de coordonner la recherche.
Les discussions portent , par
exemple, sur les normes de
qualité , sur la législation (la
Suisse s'intéresse aux conclu-
sions d'une commission offi-
cielle de Bruxelles qui a siégé
mardi à Neuchâtel), sur l'hy-
giène d'élevage, s(ur la lutte
contre les épizooties , sur l'ap-
proche pratique et éthique de
la biotechnologie.

Elevages et fromages
Cette réunion annuelle sera

clôturée, demain , par une ex-
cursion au sud du lac de Neu-
châtel. A l'Institut agricole de
Grangeneuve, les hôtes étran-
gers trouveront les quatre races
bovines de Suisse: la brune, la
tachetée rouge, l'holstein noire
et blanche, et la race d'Hérens.
Ils verront ensuite des chevaux
et un centre d'insémination
chevalin au haras fédéral
d'Avenches. Et comme l'un des
buts de l'élevage est la produc-
tion , le programme comprend ,
à Ursy, la visite d'une installa-
tion de conditionnement et de
stockage de fromages.

Alexandre Bardet

On stocke à Neuchâtel
La Fédération suisse pour

l'insémination artificielle
(FSIA) ne garde plus de tau-
reaux à Neuchâtel depuis
1993. Mais les locaux de
Pierre-à-Bot fonctionnent tou-
jours comme centre régional
de stockage et de distribution
de semence bovine pour près
de 20.000 exploitations agri-
coles des cantons de Neuchâ-
tel, Jura , Berne, Vaud, Fri-
bourg, Valais et Genève.

Selon le vétérinaire respon-
sable Philipp Bachmann,
quelque 13 millions de doses
d'insémination y sont conser-
vées, congelées, dans de
l'azote liquide. Chaque dose
est constituée d'un quart de
millilitre de sperme de tau-
reau dilué. A partir du centre
de Neuchâtel , une nonan-
taine d'inséminateurs à plein
temps et une trentaine de vé-
térinaires procèdent annuel-

lement à la fécondation artifi-
cielle de quelque 265.000
vaches.

Par ailleurs, la FSIA pos-
sède à Anet une station de
mise en quarantaine.
Quelque 260 taureaux y tran-
sitent chaque année avant de
partir dans les centres de pro-
duction de semence de
Bustchwil (SG) et de Mulli-
gen (AG).

AXB

150e Un apéritif
au goût de partage

Parmi les manifestations of-
ficielles célébrant le 150e an-
niversaire de la République
neuchâteloise, le dimanche 7
juin 1998 sera la «Journée des
Eglises». Pour ce grand ras-
semblement œcuménique, la
commission Eglises et Reli-
gions a décidé d'offrir un vin
d'apéritif au goût de partage
aux... 2500 personnes atten-

Honneur aux vendangeurs! photo sp

dues. Le nerf de la guerre fai-
sant défaut, quel que 30 pa-
roissiens ont décidé de
prendre part aux vendanges,
troquant leur salaire contre
des bouteilles de blanc! Trois
cent heures de travail contre
300 bouteilles de neuchâtel ,
l' apéritif de juin prochain vau-
dra d'être dégusté comme une
offrande, /comm-réd.

Ecole primaire
Les examens de la discorde
Pas content! Le Syndicat des
services publics-région Neu-
châtel (SSP-RN) s'insurge
contre la réintroduction
d'examens à l'école pri-
maire. Dans une lettre, il de-
mande au chef de l'Instruc-
tion publique de revenir sur
sa décision. Ce que Thierry
Béguin n'a pas l'intention de
faire.

L'arrêté pris début sep-
tembre par le Conseil d'Etat
concernant l'appréciation du
travail des élèves a fait réagir le
SSP neuchâtelois. Aux dires de
son président , François Borel ,
la réintroduction d'examens en
fin de 3e et de 5e années pri-
maires «va à l' encontre de la dé-
marche pédagogique actuelle»
qui entend respecter davantage
le rythme d'apprentissage des
élèves. Pour le conseiller d'Etat
Thierry Béguin, «les craintes
manifestées sont tout à fait exa-
gérées. Un certain nombre
d'enseignants redoutent que
ces examens n'engendrent un
nombre important d'échecs.
Or, il s'agira uniquement de vé-
rifier si les objectifs minimaux
ont été atteints. Ce qui est la
moindre des choses»!

Reste que les modalités
exactes desdits examens ne
sont pas encore arrêtées. Un
groupe de travail est à l'œuvre

qui sera chargé de faire des pro-
positions. Quoi qu 'il en soit ,
l'arrêté prévoit un certain
nombre de dérogations, par
exemple pour les élèves non
francop hones, rappelle Thierry
Béguin.

Susceptibilité? Aux yeux du
SSP-RN, qui dit ne pas avoir de
démarche concertée avec le
Syndicat autonome des ensei-
gnants, cet arrêté n'est pas
l'aboutissement d'«une ré-
flexion entre tous les parte-
naires de l'école. Mais une dé-
cision unilatérale du conseiller
d'Etat Thierry Béguin» . «D y a
eu consultation préalable» re-
lève le chef de l'Instruction pu-
blique. «Mais il est vrai aussi
que j 'ai tenu à ce qu 'on apporte
quel ques compléments à l'ar-
rêté adopté par le gouverne-
ment. J'ai eu d'ailleurs tout loi-
sir de l'expliquer aux deux syn-
dicats d'enseignants, que j 'ai
rencontrés voici une quinzaine
de jours».

Pour Thierry Béguin , il «n'est
pas question, pour l'heure, de
revenir sur l'arrêté», comme le
demande le SSP-RN dans la
lettre qu il lui a fait parvenir.
(Attendons de voir les premiers
résultats. Pour ma part, je crois
surtout que certains ensei-
gnants doutent un peu d'eux-
mêmes».

SSP

545486-111



Lac Noir Les recrues de Colombier
tirent leurs dernières cartouches
Pour des générations de mi-
litaires, le nom du lac Noir
évoque des souvenirs en ra-
fale. Ces jours pourtant, ce
sont les dernières recrues
de Colombier à s'exercer au
tir sur les hauteurs fribour-
geoises. Dès 1998 en effet,
la caserne verra partir l'in-
fanterie de plaine pour ac-
cueillir l'infanterie territo-
riale. L'école de recrues sera
désormais bilingue et les
missions de la troupe ré-
orientées.

Du lac Noir:
Christian Georges

La montagne en avait en-
tendu d'autres. Pendant un bon
quart d'heure hier matin, son
silence a été déchiré comme ra-
rement par un fracas de déto-
nations. Mais c'était la der-
nière fois qu'une compagnie is-
sue de l'école de recrues de Co-
lombier s'exerçait avec un tel
réalisme dans la région du lac
Noir.

Dès janvier 1998 en effet ,
Colombier verra partir l'infan-
terie de plaine. La caserne ac-
cueillera en contrepartie des

écoles de recrues de fusiliers
territoriaux.

«Nous serons désormais une
école bilingue, forte d'une cen-
taine d'hommes supplémen-
taires», confirmait hier le com-
mandant des écoles d'infante-
rie de Colombier Claude Go-
det.

Jusqu 'à présent, les fusiliers
de plaine étaient instruits au
combat de terrain , selon les
principes de la «défense offen-
sive». Ce type de formation
continuera d'être dispensé à
Chamblon. A Colombier en re-
vanche, l'infanterie territoriale
s entraînera a trois missions
bien différentes.

Combat rapproché
Il y aura en premier lieu la

garde d'objectifs. «On entend
par là des «centres nerveux»,
comme des postes de télécom-
munications, des usines élec-
triques, des stations de captage
d'eau ou des gares de triage»,
explique Claude Godet. La
troupe apprendra aussi les
techniques de la fouille de bâti-
ments. L'ancien hôtel de
Champ-du-Moulin sera du
reste transformé à cet effet. En-
fin , les recrues s'initieront au
contrôle routier.

La Cp fus II à l'heure de la critique de l'exercice, hier matin sur les hauteurs fribourgeoises. photo Georges

«Nos hommes seront ins-
truits aux techniques du com-
bat rapproché», poursuit le
commandant d'école. «Ce se-
ront quasiment tous des volon-
taires. Par un mélange de judo
et de jiu-jitsu , ils devront savoir
neutraliser quelqu 'un sans re-

courir à leur arme. Nous allons
également modifier les stands
de Plan-du-Bois, pour les exer-
cer au tir rapproché».

En temps de paix, l'infante-
rie territoriale pourrait être en-
gagée pour renforcer la sécurité
lors de conférences internatio-

nales. Il n'est pas exclu qu 'elle
intervienne en renfort pour des
tâches de police.

Le colonel Godet devrait
commander l'école de recrues
de Colombier jusqu 'en 1999 au
moins. A bientôt 49 ans, il
aborde ce tournant avec séré-

nité: «C'est un nouveau défi. Je
me réjouis du changement, car
c'est le meilleur moyen d'éviter
la routine. Mais il y a aussi un
petit pincement. Des exercices
comme celui d'aujourd'hui
vont me manquer...»

CHG

Souci numéro un: Y emploi
Après trois semaines pas-

sées dans la région du lac
Noir, les recrues plieront pa-
quetage à Colombier le 24 oc-
tobre. Quel souvenir le colonel
Godet conservera-t-il de la jeu-
nesse de 1997?
'«Ces gâW/ô'ns ' attendent que

l'armée leur amène quel que
choseV'L'état'dY'sprit est 'jJ ôsl-
tif. La discipline les choque
beaucoup au début. Puis cela
d'estompé. D'abord , ils sui-
vent. Puis ils se mettent à po-
ser des questions , parfois
pointues».

Les préoccupations ma-
jeures?

«C'est essentiellement le
souci d'avoir un travail», ré-
pond le commandant d'école.
«Nous leur accordons sans dif-
ficulté des congés pour contac-
ter des offices du travail ou
pour aller se présenter à un
emp loyeur. Les hommes peu-
vent aussi consulter une borne
informati que qui met quoti-
diennement à jour les places

vacantes en Suisse. Ceux qui
ont un emploi en vue craignent
d'être pointés pour une école
de sous-officiers ».

Le colonel Claude Godet.
photo Georges

D'une façon générale,
Claude Godet a le sentiment
que les jeunes se moquent plu-
tôt de l'état du monde environ-
nant. «La copine et les résul-
tats de Xamax passent bien
avant». L'affaire des fonds
j iïlfs? ' Même ce sujet brûlant
n'a guère inspiré les candidats
officiers au moment de l'oral...

A l'heure de la critique de
l' exercice, hier, le division-
naire Greub a tenu un dis-
cours classique à la troupe:
«Cela vaut la peine de
mouiller sa chemise pour
l'armée. La situation mon-
diale n'a pas de quoi nous
rendre préoccupés, mais à
tout le moins soucieux. Peut-
être que nous vivrons 20 ans
de paix. Peut-être que la si-
tuation va basculer dans
trois ou six mois...»

Des questions? Personne
n'a jugé utile de prendre la
parole devant l'homme aux
deux edelweiss...

CHG

Tout feu tout flamme
«C'est quand même autre

chose que de faire de la simula-
tion dans une salle! Les gars
sont tout feu tout flamme!»,
s'est exclamé un militaire
quand les détonations se sont
tues. Visage barbouillé, environ
150 hommes venaient d'être en-
gagés dans'un'exercice combiné'
complexe, en 13e semaine de
leur école de recrues.

Renforcée par trois sections
de fusiliers, de mitrailleurs et de
lance-mines, la Cp fus II avait
un objectif précis: anéantir les
huits chars (fictifs) d'un atelier
de réparation ennemi, ainsi
qu'un dépôt de munitions (fictif
aussi). En moins de vingt mi-
nutes, 30.000 francs de muni-
tions sont réellement partis en
fumée, évaluait un instructeur.

Mais la démonstration a visi-
blement plu au divisionnaire
Frédéric Greub: «Les jeunes
d'aujourd'hui ne sont pas si
mauvais que ça. Malgré une

école de recrues plus courte, on
a assisté à une manœuvre cohé-
rente, qui incluait les nouvelles
méthodes de combat et de la
mobilité».

Sceptique quant aux nou-
velles directives d'instruction, le

Cadre majestueux pour
exercice pétaradant.

photo Georges

divisionnaire ne cache pas ses
regrets. Dans l'armée de de-
main, les soldats perdront de
vue la finalité de leur instruc-
tion , prédit-il. Ils auront trop
peu l'occasion de participer à
des exercices' imp liquant toute
une compagnie.

Sur la crête, le coloiirel'Gddêt '
avait réuni une brochette d'offi-
ciels et d'amis, parmi lesquels
le chef du Service cantonal des
affaires militaires Roger San-
doz, le majo r Gilbert Facchi-
netti, ainsi que la plupart de ses
prédécesseurs à l'école de re-
crues de Colombier. En charge
de 1982 à 1984, Eugène Scher-
rer se disait emballé: «J'ai été
attaché militaire à l'étranger. Je
connais bien les armées fran-
çaises et allemandes. Là-bas, on
n'oserait j amais faire un exer-
cice pareil , imp liquant six types
d'armes différentes et autant
d'engagés.»

CHG

Le programme des cours de répétition 1998 vient d'être publié. Voici les dates pour les prin-
cipales unités regroupant des militaires neuchâtelois (les bataillons du régiment 8 font ser-
vice séparément). Il s'agit d'un extrait de l'affiche de mise sur pied qui seule fait foi.

Etats-majors

EM rgt, bat , cp EM, CA 1 09.11. - 20.11.
EM bat, cp, EM div 2 14.09. - 25.09.
EM bat , cp, EM br bl 1 23.11. - 11.12.

Infanterie
EM rgt inf S 08.06. - 26.06.
Cp EM rgt inf 8 08.06. - 26.06.
Cp gren S 26.10. - 13.11.
Cp Im Id 8 08.06. - 26.06.
Cp chass chars 8 27.04. - 15.05.
Cp rens 8 08.06. - 26.06.

Cp sûr
Cp sûr l/l 09.11. - 20.11.

Bat car, fus, fus mec
Bat car 2 26.10. - 13.11.
Bat fus 18 08.06. - 26.06.
Bat fus méc 19 10.08. - 28.08.

Trp mécanisées et légères

Bat chars et mec
Bat chars 17 22.06. - 10.07.
Bat chars 18 16.02. - 06.03.
Bat chars 24 26.10. - 13.11.

Bat méc
EM bat méc 19 23.11. - 11.12.
Cp EM méc lO 23.11. -11.12.
Cp S méc 19 23.11. - 11.12.

Cyc
EM rgt cyc 4 23.02. - 13.03.
EM bat cyc l 23.02. - 13.03.
Cp EM cyc 1 23.02. - 13.03.
Cp cyc 1/1 23.02. - 13.03.

Cp expl
Cp expl II/l 01.11. - 20.11.

C d'enttr des équipages
Cp chars 1/1 28.09. - 30.09.
Cp chars II/l 30.09. - 02.10.
Cp chars 111/1 05.10. - 07.10.
Cp chars 1/15 04.11. - 06.11.
Cp chars 11/15 09.11. -11.11.
Cp chars 111/15 11.11. - 13.11.

Artillerie
EM rgt , bttr EM, art 2 18.05. - 05.06.
Gr ob bl l 23.11. - 11.12.
Gr ob bl 3 09.03. - 27.03.
Gr ob bl S 02.06. - 19.06.
Gr ob bl 72 18.05. - 05.06.
Gr ob 42 02.11. - 20.11.

Troupes du génie
B a t G l  16.02. - 06.03.
Bat G 2 23.02. - 13.03.
Cp Gav l 23.03. - 03.04.
Cp Gav 4 23.03. - 03.04.

Troupes de forteresse
EM rgt fort 1 18.05. - 05.06.
Cp exploit rgt fort 1 18.05. - 05.06.

Troupes de transmission
EM rgt trm l 09.11. - 20.11.
Gr trm 2 14.09. - 25.09.
Cp trm br bl 1.11/ 1 23.11. - 11.12.

j Troupes de transport
Cp pol rte l/l 09.11. - 20.11.
Cp pol rte III/l 24.08. - 04.09.
Cp trsp IV/ 1 09.11. - 20.11.
Cp trsp V/ 1 18.05. - 29.05.
Cp trsp VI/ 1 24.08. - 18.09.

Cp trsp VII/1 24.08. - 18.09.

Troupes d'aviation
Esc av 3, 4 23.03. - 03.04.

Br aérod
EM rgt aérod 1 23.03. - 03.04.
EM gr aérod 1 23.03. - 03.04.

cp EM aérod 1 23.03. - 03.04.
EM gr aérod 4 23.03. - 03.04.
cp EM aérod 4 23.03. - 03.04.
cp av 1 23.03. - 03.04.
cp av 2 16.11. - 04.12.
cp av 3, 5, 6 23.03. - 03.04.
cp répav 4 16.11. - 04.12.

Br infm
EM gr rens FA 1 23.03. - 03.04.
Cp trm FA 1 23.03. - 03.04.
EM gr rens FA 7 23.03. - 03.04.

S entr FA
EM gr exploit FA 1 23.03. - 03.04.
Cp S FA 1 23.03. - 03.04.
EM gr exploit FA 2 23.03. - 03.04.
Cp S FA 2 23.03. - 03.04.

Trp de défense contre avions

EM gr eg L DCA 1 22.06. - 03.07.
Bttr EM eg L DCA 1 22.06. - 03.07.
Bttr eg L DCA 1/1, II/ l 22.06. - 03.07.
Gr eg mob DCA 1 08.06. - 19.06.

Service territorial
EM rgt ter 14 15.06. - 03.07.
Cp EM rgt ter 14 15.06. - 03.07.
Cp EM rgt ter lS 09.11. - 27.11.

Police militaire
Cp EM zo PM 1 15.06. - 26.06.

Cours de répétition 1998



Tant de Mercedes pour si peu d'argent.
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en /*T\

version fourgon, empattement 3000 mm: Fl". 28 851.— net (TVA incl.). V^ V̂
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement, se range dans chaque ¦

o * M n n Mercedes-Benz
garage: Fr. 26406.- net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 422 63 33. La Chaux-de-Fonds: Garage

Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,

Tél. 032 926 95 24. Thielle (Neuchâtel): Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-77 4209/HOC

Le mot mystère
Définition: condiment, un mot de 7 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 22
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D D R E P M A C G E N O UA E

U E E IM A U G I I E F T S T U

S B I T T U E L S S I L I C E

E A A R N T L A 1 M S T C  I M R

B C E N M E F N I O I R U E E

N V F E C I F A E L M S E U R

T A G O C A U B L O  I N T S S

P E C O U R L  I S C R E  I O O

R E N I M O D E C A N P L I M N I

O E E R A E R L U R E G E N E

U F E R O C E E E L E  I R E E

E B E I M E C  I P E G U A U R G

A Aigle Courlis I Icône Préau
Aulne D Décan Iguane Précis
Aurore Défaut Mienne Primitif

B Banal Donner Illicite Proue
Bancal E Ebène Insigne R Régent
Bain Epicène Intime S Sérail
Bénef Etude L Loin Silice

C Calcul F Faune M Méduse Situer
Camper Fennec Musée Soie
Cancan Fente Musical Songe
Cédraie Féroce IM Néflier Sonner
Cellier Foudre O Orle Sueur
Cistre G Garde P Perdu T Trapue
Colosse Geler Perpétué V Vertu
Cornet Genou Pont
Corrida Gruau Porte roc-pa 563

11 Parlez français ||
laux USA, on ilroH

Ivous enverra m
I certainement
¦ sur la lune.
I Pour cours de langues et organisation I
| de voyages: 031 313 47 45 H
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés
er agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

* Le jeudi ^
De8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% |
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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J gj^0 DE L'AVENUE J
La personne ayant «emprunté»
une tondeuse à gazon de
marque Flimo, ainsi qu'un
coupe-fils de marque Wolf , dans
le quartier de Stavay-Mollondin
a été vue.
Plainte a été déposée!
Qu'elle remette le matériel en
place discrètement.

132 15466

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
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AVIS URGENT 

Nous engageons
rapidement des

MAÇONS A ET B
MANŒUVRES
Appelez tout de suite

ADECCO iui 910 53 83

Académie des sciences Discours
d'ouverture et plaidoyer pour le généraliste
Les savants sont parmi
nous. Ils sont arrivés hier
de toute la Suisse pour par-
ticiper à l'assemblée an-
nuelle de l'Académie suisse
des sciences naturelles (lire
notre édition du 7 octobre).
La cérémonie officielle
d'ouverture s'est déroulée
en fin d'après-midi, au Gym-
nase cantonal, mais dans la
journée déjà, des groupes
se sont égayés dans la na-
ture, pour des études de
terrain entre pâturages boi-
sés et jurassique supérieur.

Irène Brossard

Accueillis en musique par le
duo Olivier Theurillat, trom-
pette, et John-Edwin Graf,
piano, les scientifiques suisses
ont d'emblée apprécié la dou-
ceur et le calme d'un environ-
nement qui fut fort vanté dans
les discours , en particulier ce-
lui de Jean-Martin Monsch,
conseiller communal.

La science et les soucis de
l'heure ont rapidement fait
leur entrée avec les propos du
président central de l'Acadé-

mie suisse, le professeur Ber-
nard Hauck. «Il est inquiétant
de voir la place de plus en plus
restreinte faite à la systéma-
tique. Nous devons inciter les
membres des sociétés scienti-
fiques à communiquer entre
eux et à se tourner vers le pu-
blic profane» .

L'homme par qui tout est ar-
rivé, Marcel S. Jacquat ,
conservateur du Musée d'his-
toire naturelle et président or-
ganisateur de l'assemblée
1997, est allé directement vers
ces hommes de chez nous qui
ont exploré le terrain , tels
Abraham Gagnebin , Célestin
Nicolet et Albert Monard , en
dressant leurs portraits.

Sauvons le généraliste!
Ces préambules ont entrou-

vert la porte que le professeur
André Giordan , physiologiste
et épistémologiste de l'Univer-
sité de Genève avait envie de
pousser avec fracas. Pour cer-
ner qu'elle sera la place du gé-
néraliste dans la recherche du
troisième millénaire, il a vidé
l'éprouvette de quelques aber-
rations inquiétantes: celle de
l'étudiant qui, obnubilé par sa

recherche, n'a pas reconnu les
feuilles de la plante sur la-
quelle il travaillait; le comble
de spécialistes de pointe qui

n arrivent plus à se parler
entre eux et ceux - qui igno-
raient totalement travailler sur
la même molécule, simp le-

ment désignée autrement. «Le
type «professeur Tournesol»,
c'est fini; aujourd'hui , les
chercheurs doivent se plier

Lors de l'ouverture officielle au Gymnase cantonal, les scientifiques ont été salués par le
président organisateur Marcel S. Jacquat (au centre). photo Galley

aux trois P, soit publier, pu-
blier, publier. On écrit en
langue de bois pour le hit pa-
rade des revues». Le généra-
liste, une espèce en voie de
disparition , se crapahute dans
les vallons et ne publie guère.
C'est de lui que le futur aura
besoin , pour poser les ques-
tions , faire le lien entre les dis-
ciplines, se rapprocher du pu-
blic.

Cette cérémonie a été l'occa-
sion de remettre le prix A.F.
Schlafli à un jeune chercheur
de l'Université de Berne, An-
drew Hemphill , qui a étudié
un parasite des animaux do-
mestiques. Une exposition de
«La Science appelle les
jeunes», comprenant des tra-
vaux d'étudiants de chez nous,
a ensuite été vernie. Un millier
de participants poursuivront
leurs travaux jusqu 'à demain.

IBR

Aujourd'hui, Club 44, 12H15,
débat sur la recherche dans
l'Expo 2001, et 17h, forum sur
le génie génétique. Demain,
aula du Gymnase, 14h, sympo-
sium sur le paysage calcaire
de l'arc jurassien.

Vivarium
Un sacré nœud de vipères
La nursery du Vivarium de
la ville affiche quasi com-
plet. Elle vient en effet d'ac-
cueillir 19 vipereaux. La
mère, descendante directe
des «bitis ariefans», ou plus
simplement vipère africaine
ou vipère heurtante, se
porte à merveille. Mais,
qu'on se le dise, les langues
de vipères qui osent affir-
mer que la mère et le père
se désintéressent de leurs
rejetons ont pour une fois
absolument raison!

Les premières contractions
sont apparues le 1er octobre
dernier à 16h30 très précisé-
ment. A 20h30 , 19 vipereaux
sur 26 crevaient la poche
transparente dont ils étaient
prisonniers. Opération on ne
peut plus délicate que les nou-
veau-nés ont effectué sous
l'œil parfaitement indifférent
de leur mère.

Hôte du Vivarium de la ville
depuis un an et demi , le
couple d'ovovipares, qui vient
de fêter son septième anniver-
saire, s'est accouplé, pour la
première fois en mai dernier.

Bien que les vipères africaines
n'aient pas encore atteint vrai-
ment leur taille d'adulte, la fe-
melle mesure toutefois déjà un
mètre , vingt et le mâle, u n i
mètre cinquante environ. ^

Une vingtaine de vipereaux «bitis ariefans» viennent de
voir le jour au Vivarium de la ville. photo Leuenberger

Daisy Gerne , la responsable
du Vivarium , pose un regard
tendre sur ses nouveaux pen-
sionnaires: «J'ai un faible

l pour les marginaux. Aimer les
;<îteptiles revient à apprendre la
tolérance. A ce j our, les vipe-
reaux n'ont pas encore mangé.
Mais comme ils commencent
à être à l'étroit dans leur an-
cienne peau, la mue ne va pas
tarder et leur premier repas ,
non plus. Un ou deux souri-
ceaux par semaine, et les vipe-
reaux se renfloueront rapide-
ment.»

Dès sa naissance, le venin
du vipéreau , concentré depuis
quelque cinq mois, est encore
plus mortel que celui de ses
parents. Alors, de là à pré-
tendre que les nouveau-nés
sont charmants, même s'il n'y
avait qu 'un pas , certains au-
raient toujours bien de la
peine à le franchir!

CHM

Bikini Test
Penthouse en concert
Dans la série «Des guitares
plein les gencives», Bikini
Test accueille demain soir
Penthouse, un gang mena-
çant surgi du proverbial
smog de Londres. Amis du
rock binaire qui tue, bon-
jour!

Salement électr ique! Un
premier album sulfureux
(«Gutter Erotica») dans leur
petit panier, les quatre Pen-
thouse se profilent comme
des dignes défenseurs de l'op-
tique Jon Spencer-Birthday
Party-Gallon Drunk: on pro-
fane joyeusement les struc-
tures du blues et du rock avec
force uppercuts voyous, on
passe tout ça dans l'accéléra-
teur de particules du Cern et
il en sort la bande-son idéale
pour une scène de règlement
de comptes aux aurores , au
beau milieu d'un quartier
borgne exsudant le stupre et
le crime. Brrr... c'est chaud ,

sale, torture, et ça évoque as-
sez quelque bestiole non
identifiable conservée dans
un cocktail de formol et de
Tennessee Whiskey. Trem-
blez , bouffeurs de yogourt ,
translucides adeptes du new
âge et autres zélotes du tofu
light! Gare à la déflagration
virile!

En première partie, sa-
luons la présence atypique de
deux excellents musiciens
neuchâtelois. Nos Subterfuge
font de la basse-batterie ins-
trumentale et n'ont pas en-
core franchi l'étape du sup-
Ïiort discographique. Ce dia-
ogue étonnant mérite d'être

découvert.
MAM

A noter d'ores et déjà que pour
samedi, Bikini Test montera
une monstre soirée techno
avec trois dancefloors et 13
DJ's (lire demain en partie ma-
gazine).

McHappy day
Les mains
dans
les bigs macs

Demain est promu
McHappy Day dans l' empire
McDonald's, avec une action
pour soutenir les efforts de la
Fondation en faveur des en-
fants Ronald McDonald. Ce
jou r-là, sur chaque hambur-
ger ou menu bi g mac vendu ,
un franc sera rétrocédé à cette
fondation qui a décidé de favo-
riser des organisations lo-
cales. Ainsi la recette chaux-
de-fonnière ira à la crèche du
Collège de Mme Grisel.

Pour marquer aussi leur
soutien à cette opération , des
partenaires de l' entreprise
mettront la main à la pâte (ou
à la viande!) dans les restau-
rants de leur région. Chez
nous, cinq personnes seront à
la tâche à l'heure du coup de
feu de midi , dont Charles
Faivre, du Centre IMC , une
institution qui a pu placer un
jeune handicapé comme colla-
borateur au McDo.

IBR

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

Les Amis de la Nature Cha-
let la Serment, 11/12 octobre gar-
dien Ch. Gisiger.

Club alpin suisse Samedi ou
dimanche, randonnée dans le
Jura ou les Préalpes, org: Fr.
Christen, réunion demain dès
18h, au Buffet de la Gare. Samedi
11 octobre , dès 15h, au Chalet du
Mont-d'Amin, match aux cartes,
inscription: P. Steudler, (032)
968 81 78. - Chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts.

Club jurassien, Section
Pouillerel Samedi, excursion pé-
destre région Saint-Ursanne, cinq
bonnes heures de marche. Ren-
dez-vous, gare de La Chaux-de-
Fonds, à 7h.

Club des loisirs Aujourd 'hui ,
14h30, Maison du Peuple,
grande salle du 2e étage, exposé
illustré «La fée électricité: 100
ans de présence à La Chaux-de-
Fonds», par Georges Jeanbour-
quin.

Club des loisirs groupe pro-
menade Demain, Les Hauts-Ge-
neveys-Chézard. Rendez-vous à la
gare à 13h.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la

ECS. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14h: tous les moniteurs. Mer-
credi , 19h: M. Boillat. Lieu: Les
Joux-Derrières (anc. patinoire et
tennis). Rens: R. Branler 926 67
16.

Société mycologique Inau
guration des nouveaux locaux,
rue du Commerce 121, samedi
dès 16 heures. Visite, présenta-
tion activités et matériel.
Cueillette bienvenue.

Union chorale Lundi , 19h30,
répétition au restaurant La Tosca.

Contemporains 1914 Lundi ,
match aux cartes à 14h30. Café
Ticino. Dernier délai d'inscrip
tion aujourd 'hui.

SOCIÉTÉS LOCALES

AGENDA

Club des loisirs Les
membres ont rendez-vous, au-
jourd 'hui à 14h30 , à la Mai-
son du Peuple , avec «La fée
électricité: 100 ans de pré-
sence à La Chaux-de-Fonds»,
qui sera présentée par le
conseiller communal Georges
Jcanbourquin , directeur des
Services industriels, /réd.

Tarifs AVS Pour en bénéficier en 1998
Dans moins de 90 j ours nous

franchirons le cap de la nou-
velle année. D'ores et déjà ,
nous remercions tous les abon-
nés qui sont Fidèles à notre
titre. Rappelons que les per-
sonnes touchant l'AVS, et béné-
ficiant des prestations complé-
mentaires, peuvent profiter
d'un prix spécial , quel que soit
le mode de paiement (mensuel ,

trimestriel, semestriel ou an-
nuel).

Pour faire valoir cet avantage
au 1er janvier prochain , la pho-
tocopie d'une attestation cie la
rente complémentaire doit par-
venir au service des abonne-
ments de «L'Impartial» jus qu 'à
fin octobre.

Que les personnes concer-
nées n 'hésitent pas à faire cette

simple démarche. En cas de
doute, téléphonez au (032) 911
23 11 pour obtenir tous les ren-
seignements nécessaires.

Par ailleurs, des tarifs spé-
ciaux sont également accordés
aux étudiants et apprentis de-
meurant hors du domicile fami-
lial. Si vous êtes intéressés,
composez le même numéro.
/Imp

Thierry Pécaut , organiste,
a fait ses études au Conserva-
toire de La Chaux-de-Fonds,
classe Philippe Laubscher,
jusqu 'au di plôme de capacité
professionnelle. 11 a obtenu
un titre de virtuosité avec dis-
tinction à Winterthour,
classe Rudolf Meyer. Il est ac-
tuellement titulaire de

l'orgue de Kilchberg (ZH),
après avoir occupé un tel
poste au temp le Farel. Sur cet
instrument qu 'il connaît bien
et en accord avec ses affinités
romantiques , Thierry Pécaut
a enregistré un CD dont il
marquera la sortie , demain à
20hl5, par un concert au
temple Farel. Oeuvres de
Grieg, Liszt, Franck, Rhein-
berger, Vierne, Langlais ,
Saint-Saëns.

DDC

Orgue Thierry Pécaut au temple Farel

PUBLICITÉ 
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Fête de la montgolfière
11 et 12 octobre 1997

Saignelégier
Franches-Montagnes (JU)



MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.
Les candidates doivent être expérimentées et
connaître parfaitement le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/968 38 88 pour prendre rendez-vous.

132-15261

Vendredi PD A MH  Rfl ATMJ A i l  I f\Tf\ Des quines extraordinaires
?°°C*obre 1997 UKAND IVIATLH AU LOTO Abonnement pour40 tours. Fr. 20.-
a 20 heures ¦»*» .. ^. . y compris 8 cartons en bons d'achat
Salle FTMH, Le Locle U© ! AutO-MotO-ClUD 2 abonnements = 3 cartes

* 132-14903

La paroisse catholique du
Locle organise son tradition-
nel grand marché aux puces
à Paroiscentre. Il commence
cet après-midi à 14 h et se
poursuit jus qu'à 21 heures.

Puis reprend , demain de 14h
à 18 heures. Comme d'habi-
tude , on y trouvera de quoi
meubler quasiment une mai-
son de la cave au grenier!
/réd.

Paroiscentre Marché aux puces

Semaine du 8 au 14 octobre
Une partie de notre ru-

brique des sociétés locales n'a
pu trouver sa place dans notre
édition d'hier. En voici le
contenu:

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société
des amis des chiens , Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 11-12 octobre, gar-
dien M. Bise.

CAS Sommartel Samedi
11 octobre, Roche-Blanche.
Gardiennage au Fiottet: 11-12
octobre, W. Dessoulavy, F.
Faques. Lundi 13 octobre, co-
mité à 19h au restaurant de la
Jaluse.

Société protectrice des
animaux Le Locle Président,
Gérald JeanRichard , tél. 931
81 34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les Brenets Lancement
d'un référendum sur
le complexe communal
La réalisation du complexe
communal (collège et salle
de spectacles) des Brenets
continue de susciter des ré-
actions. Et cette fois-ci, en
opposition à la décision du
Conseil général de pour-
suivre par un crédit
d'étude sur la voie choisie
du projet «Page 'd'écri-
ture», une mère de famille
du village lance le référen-
dum que d'.aucuns espé-
raient.

Qui ne s'y attendait pas?
Pour contrer l'adoption par le
Conseil général d'un crédit
d'étude destiné à mener à bien
le proj et de complexe commu-
nal «Page d'écriture», une
mère de famille lance son réfé-
rendum. Actuellement isolée
dans sa récolte de signatures,
Laurence Baudot a jusqu 'au 3
novembre prochain pour ras-
sembler l'assentiment de 15%
de la population ayant droit de
vote. Elle confie avoir bon es-
poir d'y parvenir. Sans se pro-
noncer sur la nécessité de
construire un nouveau collège,

la référendaire estime que le
choix du projet retenu découle
d'un processus de décision
trop rapide, sans véritable
concertation avec la popula-
tion des Brenets.

«Nous avons été mis au pied
du mur», affirme-t-elle tout en
estimant que «Page d'écri-
ture» ne répond pas vraiment
aux besoins de la commune.
Laurence Baudot trouve «in-
dispensable de ne pas se fixer
sur un seul projet , mais d'exa-
miner par exemp le l'idée ap-
portée par le projet «Halle et
colle» ou d'autres propositions
et d' associer la population à la
réflexion avant d'aller trop en
avant dans l'étude définitive
de la future construction , avec
le risque que le crédit final
soit refusé et le nouveau col-
lège enterré pour longtemps» .
La référendaire poursuit:
«Nous allons vers une dépense
de quel que cinq millions et
une réalisation qui engagera
l' avenir du village à long
terme, sans avoir imaginé en-
core ce qu 'il adviendra du col-
lège actuel!» PFB

Vallée de La Brévine
Stand plus beau qu'avant
Après bien des péripéties
et pas mal d'énergie dé-
pensée, le projet de rénova-
tion du stand de tir inter-
communal de la vallée de
La Brévine (Stivab), sis au
Gigot sur la commune du
Cerneux-Péquignot, s'est
concrétisé durant cet été.
Et c'est tout récemment
que l'ensemble des entre-
prises, les comités de direc-
tion et intercommunal,
ainsi que les personnes bé-
névoles qui ont travaillé sur
le chantier ont procédé à la
levure du bâtiment. L'inau-
guration officielle quant à
elle est prévue en août
1998 avec une grande fête
du tir.

Pierre-Alain Favre

Les principaux aménage-
ments effectués au sein du
stand ont été la pose de cibles
électroniques, la création
d'une buvette pouvant ac-
cueillir une cinquantaine de
personnes et la réfection des
façades et de la bâtisse. Si l'ex-
térieur est terminé, il reste en-
core quelques détails à figno-
ler au niveau de l'agencement
de la cuisine. Dans son dis-
cours, Pierre-Alain Buchs,
président du comité de direc-
tion, a rappelé que la première
tentative d'édification d'un
stand de tir intercommunal
quelque part dans la région -
au Petit-Cachot semble-t-il -
date d'environ 25 ans

Projet pas nouveau
A cette époque, le proje t

avait échoué, car les trois so-
ciétés concernées - La Gen-
tiane, du Cerneux-Péquignot,
L'Escoblone, de La Chaux-du-
Milieu, et les Armes de
guerre, de La Brévine -
n'avaient pas réussi à trouver
un terrain d'entente. Depuis
lors, la collaboration intercom-
munale a fait bien du che-
min... La Gentiane est revenue
à la charge il y a huit ans, en
concoctant un projet compre-
nant la rénovation du stand du
Gigot et la pose de quatre
cibles électroniques. En

Le stand de tir rénové du Cerneux-Péquignot: de nombreuses années de gestation pour
quelques mois de travaux. photo Favre

voyant le montant devisé pour
entreprendre ces travaux, elle
se rend rapidement compte
qu 'elle ne pourra pas y arriver
toute seule.

C'est alors qu 'elle s'ap-
proche des deux autres socié-
tés et que la saga de Stivab
commence. Une première
mouture estimée à 440.000
francs est refusée par le
Conseil général du Cerneux-
Péquignot, mais acceptée par
les deux autres législatifs de la
vallée. Puis, c'est au tour de
l'une des trois sociétés à
mettre les pieds contre le
mur... Bref, un projet minimal
ramené à 300.000 francs finit
par redémarrer grâce à la per-
sévérance de Gabriel Marguet,
conseiller communal au Cer-
neux-Péquignot: la moitié de
la somme totale est prise en

charge à parts égales par les
trois communes, tandis que
les sociétés financent les
95.000 francs que coûtent les
cibles électroniques.

Des appuis
non négligeables

Il faut encore ajouter un ver-
sement de 45.000 francs du
fonds des communes et une
aide substantielle du Sport-
Toto pour boucler la boucle.
Ensuite, tout va très vite. Les
travaux débutent au prin-
temps de cette année et s'éche-
lonnent jusqu 'au mois de
juillet. Le stand est «inau-
guré» en août par un tir pour
retardataires. Et Pierre-Alain
Buchs de féliciter la société de
construction Degab pour le
suivi efficace du chantier et
tous les gens qui se sont dé-

pensés sans compter pour la
réalisation du stand.

Le règlement d'utilisation
étant sous toit , il ne reste plus
aujourd'hui qu 'à songer à l'or-
ganisation de la grande fête du
tir d'août 1998, un bastringue
qui va passablement occuper
le comité. «Nous comptons
sur les jeunes des trois socié-
tés» , avertit le président. Le
conseil intercommunal de Sti-
bab (organe législatif) pré-
sente actuellement le visage
suivant: Lucien Fort , Gabriel
Marguet (Le Cerneux-Péqui-
gnot), Claude Borel , Jean-Da-
niel Ray (La Brévine), Pierre
Vermot, Clément Zill (La
Chaux-du-Milieu). Au comité
de direction (organe exécutif) ,
Pierre-Alain Buchs est se-
condé par Nicolas Pellaton et
Henri Mercier PAF

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

Menu de dimanche 7.1
I Filet de brochet, filet de canard aux bolets,"!
V rostis, dessert, café. Fr. 25.50 M

[FïSâi. HÔTEL
TA .... RESTAURANT DES%\ TEOIS
i I SOIS

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

Recherche

sommelières
en extra

Connaissance des deux services
Se présenter

132-15200

t

Une cuisinière
vitrocéramique
à la place de votre cuisinière traditionnelle.
JH™SÉÉ : i 1̂  !

-:" iï£"" Vit ~'rT'!̂ r"'r"TJj
Installation adaptée à votre cuisine!

Nous avons toutes les grattées marques en stock, p.ex.:

I 
Dans toutes ££¦ ¦€C4 I
les succursales ta %M*9mi

05-464096/4x4
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Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2<f 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

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

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi

Café, thé, minérale 2 dl, bière 2 dl: S

Fr. 2.— d e  6 à 10 heures 5

FRRRR VILLE DU LOCLE
âMM Service de l'électricité

^^ Emondage
Pour éviter des interruptions de courant
l'hiver prochain, le Service de l'électricité
fera procéder prochainement à l'émon-
dage des branches présentant un risque
pour les lignes électriques.
Les propriétaires intéressés sont priés
d'en prendre note et de faciliter la tâche
du personnel chargé de ce soin.

Abattages
En cas d'abattage à proximité de ses
lignes aériennes, le Service de l'électricité
met gratuitement le personnel et l'ou-
tillage nécessaires à la disposition des
bûcherons, pour prendre les mesures de
sécurité à l'égard de ses installations. Avi-
ser par écrit au moins 3 jours à l'avance.
Par contre, en cas d'accidents ou de per-
turbations provoquées par des abattages
effectués en l'absence de notre person-
nel, toute responsabilité incombe à l'au-
teur du dommage.

SERVICES INDUSTRIELS
LA DIRECTION

132-14930 

Rolf Graber ̂ ^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e - j ĵ ^^kk. 2400 Le Locle
G é r a n c e  "¦ i%r ^1032/93123 53

À LOUER au centre du Locle

UN DUPLEX
DE 21/2 PIÈCES i

Avec cuisine agencée. §
Loyer: Fr. 850.- charges comprises.

Brasserie La Suisse £
Av. Léopold-Robert 45 -

Ce soir: -
Fondue
bourguignonne P., 4 ^ Qflà gogo rf, I /.VU

Réservation au 032/913 20 32

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-U368

C$3 Gérance Elio PERUCCIO
& Location - Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
ifC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE
Quartier tranquille et ensoleillé

APPARTEMENTS
DE 1, 2 ET 3 PIÈCES

1er loyer gratuit. ;
Libres tout de suite ou à convenir. S

Rolf Graber J^L Rue des Envers 47
F iduc ia i re  - j m \ v £ m \ .  2400 Le Locle
Gérance  T H§j m 032/93123 53

À LOUER au Locle
Proche des commerces

APPARTEMENT I
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 590 - charges comprises.



. Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone

(0033)381.67.22.70

Théâtre Michel Bouquet
et Pierre Richard à Morteau
La saison théâtrale 97-98 à
Morteau se paiera le luxe
de deux têtes d'affiche
avec Pierre Richard le 23
octobre dans «Meurtre à
Valparaiso» et Michel Bou-
quet le 21 mars dans
«Avant la retraite». La capi-
tale du Haut-Doubs horlo-
ger montre de fortes ambi-
tions à la mesure de son
nouveau théâtre rénové et
du bilan plus qu'encoura-
geant de sa fréquentation
qui s'est élevé à 9000 en-
trées en 90 jours.

Alain Prêtre 

Une commission de pro-
grammation, composée
d'élus , d'enseignants et de re-
présentants du monde asso-
ciatif a donc concocté, en lien
avec le Centre d'animation du
Haut-Doubs, une saison théâ-
trale à même de satisfaire le
public le plus large. Six spec-
tacles s'échelonneront ainsi
du 23 octobre aux 3 et 4 avril.
«L'ouverture sera brillante»,
promet Annie Genevard ,
maire adjoint aux Affaires cul-
turelles de Morteau .

«Meurtre à Valparaiso»,
une intrigue policière, inaugu-
rera en effet de manière ma-
gistrale cette programmation
avec bien évidemment une

distribution de premier plan
qu 'incarnera Pierre Richard.
Viendront ensuite deux spec-
tacles pour enfants en dé-
cembre. La ville de Morteau
entend ainsi manifester son
souci d'associer la jeunesse à
sa programmation avec d'une
part le spectacle musical de
Jean René pour les plus petits
et «Le bonhomme de paille» à
destination des 6-10 ans. Un
beau cadeau de Noël en
somme.

Une œuvre étrange
La saison reprendra après

la trêve de fin d'année avec
«Le misanthrope» traité de fa-
çon contemporaine pour se
poursuivre par «Le marchand
de Venise», un spectacle mis
en scène par Michel Dubois ,
directeur du Centre national
dramatique de Besançon. «Il
s'agit d'une œuvre très com-
plexe et étrange, qualifiée de
raciste et d'antisémite» pré-
vient Michel Dubois s'empres-
sant d'ajouter que «cette
pièce, 300 ans après son écri-
ture, parle à notre époque et à
notre sensibilité .avec des
thèmes comme le problème
de l'intégration des étran-
gers».

Michel Bouquet montera
ensuite sur scène le 21 mars
dans «Avant la retraite», une
pièce évoquant le nazisme. La

clôture de la saison intervien-
dra les 3 et 4 avril avec «Le
cœur d' amour épris» , une
pièce du CAHD qui sera mon-
tée à Morteau. «Ce sera un
voyage musical et choral à tra-
vers les airs et les chansons
d'amour depuis Jean-Sébas-
tien Bach, précise Pierre
Louis , directeur du CAHD.

En dehors de la convention
CAHD-ville de Morteau ,
d' autres rendez-vous vien-
dront compléter et diversifier
la saison culturelle. «Nous
souhaitons aussi laisser toute
la place aux initiatives lo-
cales», souligne Annie Gene-
vard.

Cela se traduira notam-
ment par un concert du
Centre polyphonique de
Franche-Comté, et en guise de
bouquet final la célébration
du 10e anniversaire de la
Biennale de théâtre de Mor-
teau , du 20 au 24 mai.

En marge de cette saison , se
mettra en place un projet
«école et cinéma». «Il s'agit
d'une initiation au cinéma du
jeune public à partir de la pro-
ject ion d' oeuvres de référence
comme «Le roi et l'oiseau»,
«Le corsaire rouge» et «Prin-
cess Bride» précise Annie Ge-
nevard aj outant que «400 en-
fants sont déjà inscrits dans
ce dispositif» .

PRA

Michel Bouquet, natif des Fins, jouera le 21 mars dans «Avant la retraite». photo FP

Villers-le-Lac Un ambassadeur
au musée

Il aura suffi d une visite
dans le Haut-Doubs pour que
l'ambassadeur de Côte-
d'Ivoire à Paris Jean-Marie
Kacou-Gervais et son épouse

Une rencontre sympathique sous le signe du bon goût.
photo Inglada

découvrent avec un réel plaisir
les subtilités que cache la ré-
gion.

Guidée par Bernard Walger
de l'Européenne du goût, pré-

sident du Festival internatio-
nal du chocolat, la délégation
ivoirienne a fait étape au Mu-
sée de la montre de Villers-le-
Lac. MM. Droz et Flores
étaient ravis de présenter les
mille et une facettes de l'horlo-
gerie dans son écrin raffiné.

Le premier magistrat de la
commune, Jean Bourgeois a
salué cette visite en appréciant
les échanges chaleureux
qu'elle pouvait créer. Jean-Ma-
rie Kacou a commenté sa vi-
site avec humour: «Ambassa-
deur d'une friandise appréciée
pour son raffinement, (la Côte-
d'Ivo ire est le premier expor-
tateur mondial de fèves de ca-
cao), je suis heureux de décou-
vrir et d'apprécier la délica-
tesse et l'élégance de la préci-
sion horlogère.»

DIA

L'aumône de l'Etat !
Les efforts déployés par la

munici palité de Morteau
pour proposer une saison
théâtrale de qualité ne ren-
contrent pas l'écho et le sou-
tien espérés de l'Etat.

«Il y a une adhésion de la
population au nouveau
théâtre et à la politi que de
programmation conduite par
la commune de Morteau» ,
relève Pierre Louis. C'est in-
déniable. Annie Genevard si-
gnale en effet que «dans les
deux mois et demi suivant la
rénovation du théâtre , 9000
entrées ont été enregis-
trées».

Le bud get d' une saison
théâtrale s'élève à environ
240.000 FF sachant d'em-
blée que la commune de
Morteau devra mettre la

main au porte-monnaie à son
terme pour éponger le défi-
cit. La ville de Morteau in-
j ecte depuis trois ans
100.000 FF par saison dans
la programmation. Les en-
trées rapportent pour leur
part environ 60.000 FF. La
politi que tarifaire de la com-
mune est volontairement at-
tractive, sociale et familiale
afin que la barrière de l'ar-
gent ne laisse pas de nom-
breux spectateurs derrière la
porte. «Le tarif unique est de
90 FF, et nous innovons cette
année avec un tarif duo de
130 FF», mentionne Annie
Genevard , sachant en outre
que la participation du Lycée
et du Conseil généra l permet
l'instauration d' un tarif étu-
diant à 30 francs français.

Dans ces conditions, le
seuil de rentabilité ne pour-
rait être atteint que si l' enga-
gement financier de l'Etat
était plus conséquent. La Di-
rection régionale des affai res
culturelles qui participait jus-
qu 'à présent à hauteur de
80.000 FF ramène cette an-
née sa subvention à 50.000
FF. «Nous avons l'impression
de ne pas être toujours bien
compris dans notre politique
de recréer une vie culturelle
sur notre secteur. C'est déce-
vant de ne pas pouvoir comp-
ter sur un appui plus marqué
de la Direction des affaires
culturelles et d'avoir le senti-
ment de ne pas être re-
connu», déplore Jean-Marie
Binétruy, maire de Morteau.

PRA

De garde
Médecins val de Morteau: Dr

Chopard , Morteau , tél. 03 81
67 35 54. Grand'Combe Châte-
leu - Le Saugeais, Dr Jeannicr,
Grand'Combe Chateleu , tél. 03
81 43 38 54. Plateau du Rus-
sey, Dr Roge, Le Russey, tél. 03
81 43 70 27. Plateau de
Maîche, Dr Cassard , Charque-
mont , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies val de Morteau:
Bapteste , Morteau. Plateau de
Maîche - Le Russey: Braun-Pau-
lin , Le Russey. Dentiste: Dr Ti-
son , Morteau , tél. 03 81 67 32
16.

Cinémas
Salle Saint-Michel , Maiche

«Western», vendredi 20 h 45,
samedi 17 h 30, dimanche 18 h.
Salle Le Paris , Morteau

«Contact» , jeudi 21 h , sa-
medi 14 h 30 et 21 h , dimanche
14 h 30 et 21 h , lundi 18 h 30.

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

«Volte-face», jeudi 18 h 30,
vendredi 14 h 30 et 21 h, di-
manche 18 h 30, mardi 14 h 30
et 21 h.

Expositions
Pontarlier, chapelle des An-

nonciades , du 12 septembre au

12 octobre , «1977 - 1997 Les
vingt ans du musée».

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

Morteau , château Pertusier,
du 5 au 12 octobre, «Essais» par
le club photo de la MJC de Mor-
teau.

Maîche, salle des fêtes, sa-
medi et dimanche , de 10 h à 18
h , exposition féline internatio-
nale.

Concert
Morteau , samedi ' espace

Christian Genevard , 20 h 30,
10e anniversaire du club d'ac-
cordéon «L'Accord des monts» ,
suivi d'une soirée dansante à la
salle des fêtes.

Conférence
Maîche, samedi, salle de ci-

néma , «Les volcans du monde et
l'expédition Erebus» par René
Faivre-Pierret de Villers-le-Lac.

Divers
Morteau , samedi. Maison des

jeune s et de la culture, de 13 h
30 à 16 h , bourse d'automne au
matériel de bébés.

Villers-le-Lac, samedi , salle
de la Française, 20 h , fondue
géante du Sporting-Club animée
par l'orchestre Daniel Girard .

AGENDAAinsi, Michel Vialatte,
conseiller général gaulliste
du Doubs et conseiller muni-
cip al d 'opposition de Besan-
çon, quitte le dépa rtement
pour se fixer à Nice où il
exercera les fonctions de se-
crétaire général de la ville. Il
ne se représentera pas au
Conseil général, en mars pro-
chain, et démissionnera de
son siège de conseiller muni-
cipal...

L 'opposition aura ainsi
cessé d'exister dans le dépar -
tement, si l 'on f ait abstrac-
tion de Montbéliard dont le
sénateur-maire est membre
du parti néo-gaulliste, mais
dans une micro-région, tota-
lement revenue à gauche,
aux législatives de mai-juin
derniers, et qui compte au-
jou rd 'hui un ministre.

Le néant de l 'opposition
est particulièrement visible à
Besançon où la vieille garde
gaulliste a dispa ru, après 38

ans de combat inutile pour
reprendre à la gauche une
ville qui, dès 1959, reste aux
socialistes, à l 'époque SFIO,
malgré le raz-de-marée gaul-
liste de 1958. Le 36e dessous
du fiasco sera atteint, en
1995, avec la candidature à
la mairie d 'un député cen-
triste, préfé ré à Vialatte ,
parce que moins dérangeant,
et battu avec moins de 35%
des suffrages...

Aujourd 'hui, l 'opposition
relève, dans le Doubs, de la
terre brûlée, avec quatre dé-
putés battus sur cinq. Quant
à attribuer le f lambeau de
l opposition au Conseil régio-
nal de Franche-Comté et au
Conseil général du Doubs,
c'est aller vite en besogne,
avec deux assemblées qui
p rivilégient le p artenariat
p lutôt que le bras de fer avec
l 'exécutif de Besançon.

Comment ce département
en est-il arrivé à ce statut de
terre brûlée? Edgar Faure a
p réparé le terrain en valori-
sant systématiquement les
troisièmes couteaux, qu'il
s'agisse de sa succession au
Sénat ou au Conseil régio-
nal. Quant au Conseil géné-
ral du Doubs, son exécutif a

opté pour le partage cartel-
laire: à la gauche la ville de
Besançon, aux «labou-
reurs», réputés modérés, les
cantons ruraux. Le symbole
de cette influence tient à une
p rof ession, pa rticulièrement
représentée au sein de l 'exé-
cutif départemental, celle de
vétérinaire.

Ce dép érissement de l 'op-
position peut néanmoins du-
rer longtemps, dès lors que le
mouvement est totalement
passé à gauche, avec trois
ministres pour la Franche-
Comté, des projets lourds
comme le TGV Rhin-Rhône,
enfin des moyens concédés
p ar le Gouvernement.

La seule question qui s 'im-
pose est celle du lien entre la
disparition de l 'opposition à
Besançon et la situation éco-
nomique. Or, celle-ci reste
préoccupan te, avec, selon
l 'Insee, une cap itale régio-
nale de taille modeste, une
croissance démographique
ralentie, un manque d'em-
p lois et une sous-tertiarisa-
tion chronique. Faudra-t-il
demain payer l 'opposition
pou r qu'elle existe?

Pierre Lajoux

Billet-Doubs

Les
laboureurs

PUBLICITÉ 
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Les Boyards Tambours
et trompettes ont envahi le village
Plus de septante personnes
ont investi Les Boyards de-
puis lundi, à l'occasion du
traditionnel camp de la mu-
sique scolaire du Locle, qui
se tient jusqu'à demain aux
Echanges scolaires. Cin-
quante-sept jeunes élèves y
répètent d'arrache-pied le
répertoire qu'ils présente-
ront en juin de l'année pro-
chaine.

Pour la sixième année consé-
cutive, la Musique scolaire du
Locle a choisi les Echanges sco-
laires des Bayards pour ses
journées de répétition. Cin-
quante-sept musiciens et musi-
ciennes d'une douzaine d' an-
nées en moyenne y travaillent le
répertoire que L'Harmonie pré-
sentera en fin d'année scolaire.

Sous la férule de cinq profes-
seurs de musique, ils explorent
un programme éclectique, puis-
qu 'on y trouve des musiques de
films («Sister Act», «Les cha-
riots de feux»), des morceaux
classiques regroupés sous le
titre «Hollywood», et des
thèmes connus rassemblés
sous la bannière «Chanson
d'Auvergne». Une discipline est
nécessaire, et les jeunes tra-
vaillent cinq heures par jo ur,
que ce soit en répétitions par-

tielles ou tous ensemble. La
partie intendance est assurée
par les plus âgés des élèves (cer-
tains ont près de vingt ans), qui
endossent le rôle de moniteurs ,
et par les trois cuisinières , en
passe de relever le défi de nour-
rir tout ce monde sans ren-
fort...

Instruments a vent
Les participants au camp re-

présentent une belle diversité
d'instruments, puisque L'Har-
monie est composée de clari-
nettes, saxophones, trompettes ,
trombones et flûtes traver-
sières, ainsi que de tambours,
d'un batteur et d'un, groupe de
percussion. La prééminence
d'instruments à vent s'explique
du fait des cours donnés à
l'école primaire dès la 3e an-
née. «Les élèves qui le désirent
peuvent suivre des cours de sol-
fège et de flûte douce, ou de
tambour, et ce pendant deux
ans», explique le responsable
du camp Pascal Cosandier.

Passée cette formation de
base, ils peuvent ensuite choisir
d'étudier un instrument à vent
de leur choix, formation qui
dure également deux ans. «En-
suite, le passage quasi obligé
est de faire partie de L'Harmo-
nie, et rares sont ceux qui ne

désirent pas intégrer la forma
tion» .

Intérêt croissant
Cette importance donnée à la

musique par la commune du
Locle a sa raison d'être , puisque
actuellement cent élèves suivent
les cours, le tout pour la somme
de 30 fr. par an. «On note une
progression , surtout à l'occasion
du camp, lequel accueille cette
année quinze jeunes de plus
qu 'en 1996». Après une légère
érosion des effectifs depuis le
milieu des années 80, l'intérêt
pour ces cours s'est accru ces
dernières années. «C'est une
bonne chose, car cela permet
aux élèves de jouer en forma-
tion, que ce soit lors de la répéti-
tion hebdomadaire du jeudi soir,
ou lors de ce camp musical, sans
pour autant devoir s'inscrire au
Conservatoire, où ne jouent en-
semble que des professionnels
ou semi-professionnéls».

Avant de se produire lors du
concert traditionnel de fin d'an-
née scolaire, l'Harmonie se fera
la main le 1er novembre, lors
de l'inauguration du Cifom, et
au printemps prochain , proba-
blement dans le cadre des festi-
vités du 150e anniversaire de la
Républi que.

Ivan Radja
Les élèves de la Musique scolaire du Locle, dans le cadre de L'Harmonie, répètent cette
semaine le concert qu'ils présenteront en fin d'année scolaire. photo Charrière

Tribunal de Môtiers
Voleurs condamnés
Le tribunal correctionnel du
Val-de-Travers, à Môtiers, a
rendu hier son jugement dans
l'affaire du gang des Opel
(édition du 8 octobre), formé
de cinq ressortissants du Ko-
sovo. Tous ont été condamnés
à des peines s'échelonnant de
20 jours d'emprisonnement à
18 mois de réclusion. Toute-
fois, le sursis a été accordé,
dans le mesure où tous encou-
rent conjointement une peine
d'expulsion, à l'exception du
receleur de la bande.

Le gang des Opel: un surnom
qui sied bien aux cinq j eunes res-
sortissants du Kosovo, jugés et
condamnés pour une impression-
nante série de vols, effectués
dans le district , mais aussi au-
delà , entre janvier et avril der-
niers. Chaque virée délictueuse
ou presque était faite à bord
d'une voiture volée, en l'occur-
rence touj ours des Opel. Ces pe-
tits casses visaient indistincte-
ment des kiosques, des magasins
de vêtements, de musique ou des
distributeurs. Le butin variait en
conséquence: du coffre-fort privé
à la cartouche de cigarettes. Tou-
tefois, les voleurs n'ont guère re-
vendu leurs rapines, ou alors
pour des bénéfices souvent déri-
soires. Le but de ces vols était

avant tout d'étoffer quelque peu
l'argent de poche dispensé par le
centre d'accueil de Couvet.

Toutefois, le vol par métier a
été retenu , ainsi que l'avait re-
quis mardi le procureur, et les
prévenus condamnés à des
peines en conséquence. A savoir
18 et 16 mois de réclusion avec
sursis pour les deux meneurs,
dont le nombre d'infractions
s'élève à trente-six et quarante-six
respectivement (!). Deux com-
parses occasionnels ont été
condamnés à six mois et quatre
mois, également assortis du sur-
sis, tandis que le «receleur», qui
avait caché chez lui quelques vê-
tements, n'a écopé que de 20
jours d'emprisonnement, avec
sursis bien entendu

A l'exception de ce dernier,
tous tombent sous le coup d'une
mesure d'expulsion du territoire
suisse pour des durées de trois à
huit ans. «Il est important de
montrer que la justice neuchâte-
loise sait se montrer ferme, et
ceci dans l'intérêt même de l'en-
semble des communautés étran-
gères vivant dans le canton, dont
la réputation peut souffrir du fait
des agissements d'une petite mi-
norité d'entre eux», avait déclaré
le représentant du ministère pu-
blic Pierre Cornu.

IRA

Serrieres Agression
au petit matin

Hier matin, aux environs de
5 heures, un homme a été vio-
lemment agressé par trois
jeunes inconnus, alors que,
partant travailler, il s'apprêtait
à monter dans son véhicule
stationné au bas de la rue
Jean-de-la-Grange, à Serrieres.

Les trois inconnus, pour une
raison encore inconnue, ont
frappé la victime avec un
manche de pioche avant de
prendre la fuite en direction de
la rue des Battieux, abandon-
nant leur arme. Fortement
commotionné et blessé au vi-
sage, l'homme - auquel rien
n'a été dérobé - a dû être
transporté à l'hôpital . Hier en
fin d'après-midi , dans un com-
muniqué , la police cantonale
indiquait que ses jours ne sem-

blaient pas en danger... Agres-
sion et hold-up sur la place de
la Gare, à Neuchâtel, agression
dans un restaurant du chef-
lieu , hold-up aux Ponts-de-Mar-
tel, et maintenant nouvelle
agression à Neuchâtel, tout
cela en quelques semaines: y a-
t-il augmentation de la crimi-
nalité dans la région neuchâte-
loise? «La question est légi-
time», indique André Du-
villard, porte-parole de la po-
lice cantonale. «Les statis-
tiques que nous publierons la
semaine " prochaine en diront
davantage. Mais à l'évidence,
il y a augmentation des agres-
sions violentes, et ça fait beau-
coup pour une ville de la taille
de Neuchâtel».

PHO

Cernier Camp
particulier pour les scouts

Le traditionnel camp d'au-
tomne du groupe scout Duran-
dal, qui débutera demain à
Boudry, se terminera fort bien
cette année, puisque les éclai-
reuses et éclaireurs marque-
ront à leur manière le 65e an-
niversaire du groupe.

Dès demain soir, les plus
âgés se retrouveront au centre
d'hébergement de Bellevue, à

Boudry. Les plus petits les re-
joindro nt samedi. Une grande
journée de rencontre est pré-
vue afin de célébrer les 65 ans
de Durandal . Cette j ournée ré-
unira non seulement les
scouts, mais aussi leurs fa-
milles, les membres fonda-
teurs du groupe, ainsi que les
membres soutiens et les amis.

PHR

Les Hauts-Geneveys
Les béliers seront examinés

Tous les béliers du canton
seront rassemblés, samedi ,
aux Golières, au-dessus des
Hauts-Geneveys, pour un
concours organisé par le Syn-
dicat neuchâtelois d'élevage
ovin. Ce concours n'est aussi
que le contrôle annuel des
bêtes.

Les éleveurs amèneront
leurs béliers dès 7h30. Ceux-ci

seront alors pris en charge par
les experts fédéraux. A l'heure
des contrôles de lainage, les
portes de la halle d'exposition
seront totalement fermées aux
éleveurs , comme au public.

Dès la fin de la matinée, et
j usqu'à 15h, chacun pourra se
rendre aux Golières , où le syn-
dicat tiendra d'ailleurs une
cantine. M HA

La Rincieure Les chiens ont démontré
toute leur agilité
La Rincieure a accueilli le
week-end dernier un concours
national d'agility. Les
épreuves, ouvertes à tous les
conducteurs de chiens et à
leurs bêtes, se sont parfaite-
ment déroulées. Ce concours
d'obstacles a attiré près de
septante participants. Et le
spectacle valait largement le
déplacement.

La société Les Amis du chien
du Val-de-Ruz a eu une excellente
idée en décidant d'organiser, di-
manche dernier, un concours na-
tional de dressage au manège de
La Rincieure. Près de septante
participants, venus des quatre

coins du pays, ont fait le déplace-
ment pour cette compétition
d'agility. Tous les participants se
sont dit enchantés par leur pas-
sage à La Rincieure.

Le site choisi pour cette ren-
contre se prêtait fort bien à ce
genre de concours. Les épreuves
d'agility, nées en Angleterre, ont
fait leur apparition en Suisse il y
a une dizaine d'années. Elles de-
mandent une très grande compli-
cité entre le maître et l'animal. Le
premier dirige le second sur plu-
sieurs obstacles (entre 18 et 20
en principe). Lorsque le chien
commet une faute, la plupart du
temps celle-ci doit être en fait im-
putée au conducteur. Une majo-

rité d'erreurs sont effectivement
dues à une mauvaise approche de
l'obstacle.

Dimanche, les participants ont
été répartis en deux catégories -
mini et standards -, elles-mêmes
sont divisées en groupes selon la
grandeur des chiens. A La Rin-
cieure, une coupe spéciale a été
décernée à la candidate la plus
méritante. En l'occurrence, le
trophée est revenu à une per-
sonne handicapée, Myriam
Favre, qui conduisait pour la pre-
mière fois son chien au travers
des obstacles d'un agility.

A noter qu'un animal a aussi
été mis sous les feux de la rampe.
Alex, un bouvier des Pyrénées, a

reçu effectivement un prix spé-
cial , puisqu'il était, avec ses
douze ans, l'aînés des chiens.

Les résultats du concours ont
été les suivants. Catégorie Stan-
dard A: 1. Eveline Lœtscher avec
Aicha, Tavannes. Standard I: 1.
Brigitte Daucourt avec Maryle.
Standard II: 1. Okinio Bracelle
avec Lola, Genève. Standard III:
1. Patrick Besson avec Tyloo,
Berne. Mini: 1. Eva Winkenbach
avec Sandy, Bussigny. Mini I: 1.
Andrée Parriaux avec Dixie, Val-
de-Travers. Mini II: 1. Joëlle
Brendle avec Loula. Mini III: 1.
Adrian Burkhalter avec Leila,
Lyss.

MHA

Correctionnel de Neuchâtel Le feu
pour se faire aider
Atteint dans sa santé mentale,
un jeune homme allume un feu
sur un palier d'immeuble loca-
tif. Le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a préféré l'hospitali-
ser plutôt que de le mettre en
prison. Mais son séjour à Fer-
reux ne devrait guère durer.

«Personne ne voulait m'aider.»
Alors, pour se retrouver dans un
endroit où il.pourrait manger à sa
faim - une prison -, F.A., le 4
avril, amassa des morceaux de
vieux tapis sur un palier de l'im-
meuble qu'il habitait, à Neuchâ-
tel, et il y mit le feu. Un voisin par-
vint a éteindre les flammes au
moyen d'un extincteur, et le si-
nistre se solda par quelques murs
noircis et une locataire légère-

ment incommodée. - F.A a ré-
pondu hier de son acte devant le
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, présidé par Geneviève Cal-
pini Calame.

F.A. a expliqué qu 'il ne souhai-
tait pas incendier tout l'im-
meuble. En même temps, il vou-
lait quand même une flambée suf-
fisante pour que «les pompiers et
la police» vinssent le chercher.
Mais il est parti quand le Service
d'incendie et de secours (SIS) est
arrivé... Ressortissant du Kosovo,
F.A. entretient en fait des rap-
ports assez difficiles avec les au-
torités d'ici , notamment avec la
caisse de chômage. Où une prise
de bec, en août , a ajouté une ac-
cusation de menaces à celle d'in-
cendie intentionnel. Hospitalisé

ensuite à Ferreux contre son gré,
F.A. y séjourne toujours , et l'ex-
pert psychiatre considère sa res-
ponsabilité pénale comme forte-
ment diminuée.

Toiture menacée
Mais F.A. a-t-il vraiment com-

mis un incendie intentionnel? Se-
lon le SIS, les flammes auraient
pu mettre le feu à la toiture; le
substitut du procureur a donc re-
tenu un délit manqué d'incendie.
Il a aussi considéré qu 'il fallait à
la fois «aider le prévenu à retrou-
ver sa famille» restée au Kosovo et
l'éloigner de l'objet de son cour-
roux, soit la caisse de chômage de
Neuchâtel. Il a donc demandé 18
mois d'emprisonnement sans
s'opposer au sursis et une expul-

sion pendant dix ans du territoire
suisse.

Les dimensions du feu et son
cadre délibérément incombus-
tible ne correspondent pas à un
incendie intentionnel , a estimé
l'avocat d'office , qui a princi pale-
ment demandé un acquittement
et subsidiairement une sensible
réduction de la peine. Tl s'est en
outre opposé à l'expulsion de son
client. De fait, le tribunal a re-
noncé à cette peine accessoire et a
surtout infligé au prévenu, pour
délit manqué d'incendie inten-
tionnel, six mois d'emprisonne-
ment ferme, suspendus au profit
d'un traitement hospitalier. Mais
F.A. reste sous le coup d'une ex-
pulsion administrative pour le 31
octobre. JMP



Schizophrénie Association imérienne
vivant le quotidien d'une maladie
La personne souffrant
d'une maladie n'est pas
seule à être atteinte par
son trouble. Son entou-
rage est également direc-
tement impliqué. D'où
l'utilité d'organismes
constitués pour favoriser
la gestion de la maladie au
quotidien. Depuis sept
ans, le siège imérien gère
l'activité romande de l'As-
sociation de familles de
malades atteints de schi-
zophrénie. Elle apporte
son aide à toutes celles et
ceux qui, de près ou de
loin, sont concernés par
cette maladie.

Nicolas Chiesa

Les statistiques sont élo-
quentes. En Suisse aujour-
d'hui , près de 70.000 per-
sonnes souffrent de schizo-
phrénie.

En admettant que trois ou
quatre personnes forment
l'entourage du malade, près
de 250.000 proches sont tou-
chés par les bouleversements
d'une maladie aux symp-
tômes multiples.

Sur la liste, le repli affectif ,
le manque de concentration ,
l'hyperactivité ou la perte de
motivation, les perturbations
du sommeil ou encore les
crises d'angoisse et les hallu-

cinations figurent en bonne
place.

Eviter l'isolement
S'ils sont conscients que le

traitement de la maladie ap-
partient à des médecins spé-
cialisés, les proches d'une per-
sonne schizophrène savent
qu 'en s'isolant ils prennent le
risque d'aggraver la situation.
A Saint-lmier, Monique et
Pierre Pasche ont eu l'intelli-
gence de refuser la politique
des bras croisés.

Leur volonté d'action s'est
traduite, il y a sept ans, part la
création de la première an-
tenne romande de l'Associa-
tion de familles de malades at-
teints de schizophrénie (AFS).

Appréciable béquille
Aujourd'hui , 48 membres,

dispersés pour l'essentiel dans
le Jura bernois et dans les can-
tons du Jura et de Neuchâtel ,
apprécient cette béquille dis-
crète qui sait répondre présent
chaque fois que l'occasion
s'en fait sentir. Mais le rôle de
cette antenne ne se limite pas
à la seule activité de conseils
pour parer à l'urgence de si-
tuations de crises.

Chaque mois, est agendée à
Saint-lmier comme à Delé-
mont la rencontre des groupes
d'entraide. Le prochain ren-
dez-vous imérien est fixé le 25
octobre et se déroulera de 15h

à 17h30 à 1 Ecole d'ingé-
nieurs. L'utilité de telles
séances est incontestable.

Fructueux échange
Là, les participants , peuvent

parler en toute liberté, se dé-
barrasser d'un sentiment te-
nace de culpabilité, apprendre
à s'adapter aux changements
survenus chez le malade et
prendre des décisions éclai-
rées en profitant de l'expé-
rience des autres. Du moment
passé ensemble, chacun em-
portera des éléments à même
de l'aider à retrouver un es-
poir réaliste.

Episodiquement, les rendez-
vous du groupe d'entraide
sont plus ciblés. A témoin, la
conférence que donnera la
doctoresse Barbara Hochstras-
ser le 15 novembre à 14h au
Gymnase français de Bienne.
Elle abordera le nouveau
concept du système de soins
en psychiatrie en s'intéressant
plus particulièrement à la ré-
forme entreprise dans le can-
ton de Berne.

Collaboration essentielle
L'alliance entre profession-

nels et proches ressort renfor-
cée de ce genre d'exposés. Et
cette collaboration est essen-
tielle, puisqu'elle permet aux
familles de mieux comprendre
les mécanismes de la maladie
et aux spécialistes d'être par-

Aussi souvent qu elle le peut, l'association de familles de malades atteints de schizo-
phrénie va à la rencontre de la population. photo privée

faitement informés du quoti-
dien de l'existence des schizo-
phrènes.

«Sans l'association, nous
peinerions à trouver des solu-
tions aux divers problèmes qui

se présentent dans notre fa-
mille» confesse sa cheville ou-
vrière Monique Pasche, dont
l'investissement bénévole est
en tous points remarquable.
Pourtant, elle refuse l'éloge. Si

jamais sa motivation ne faiblit
c'est parce que son activité,
loin de l'étourdir, l'aide à évi-
ter d'apparenter la schizophré-
nie à de la fatalité.

NIC

Gare de Bienne Deux
incendies criminels

Hier, vers 15h25, un incendie
s'est déclaré dans le bâtiment
des CFF sur la place de la Gare à
Bienne. Presque au même mo-
ment, un deuxième foyer a été al-
lumé dans les toilettes de la gale-
rie situées à côté du buffet de la
gare. Personne n'a été blessé, les
dégâts sont estimés à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

Les premiers résultats de l'en-
quête ont permis d'établir que
les deux incendies seraient d'ori-
gine intentionnelle. Dans le pre-
mier cas, un ou des inconnus au-
raient mis le feu à des vêtements
suspendus dans une armoire en

bois , dans le local des employés
CFF. Le feu s'est ensuite propagé
à d'autres vêtements qui se trou-
vaient à l'intérieur de l'armoire,
puis à l'étage.

Quant aux deuxième incen-
die, il aurait été allumé à un rou-
leau de papier-toilette. La
prompte intervention des sa-
peurs-pompiers de Bienne a per-
mis de circonscrire rapidement
le sinistre.

Les éventuels témoins ayant
fait des constatations suspectes
sont priés de téléphoner à la po-
lice cantonale au (032) 344 51
11. /pcb

Bienne Les travailleurs
de la construction manifestent
Le renouvellement de la
Convention nationale dans
la construction mobilise
toujours les syndicats. A
l'appel du Syndicat indus-
trie et bâtiment (SIB),
quelque 360 travailleurs
ont manifesté hier dans le
calme à Bienne. Ils se sont
montrés «hautement insé-
curisés» par l'état des né-
gociations avec les entre-
preneurs.

«Le maintien du statu quo
est le minimum que nous
puissions accepter» , s'est ex-
clamé Corrado Pardini , secré-
taire de la section Bienne-See-
land du SIB. «Nous travaillons
déjà sous la pluie, dans la
neige, pas question que l'on
vienne nous en demander en-
core plus», a-t-il poursuivi de-
vant les travailleurs auxquels
le SIB a servi un repas devant
le palais des Congrès.

Les travailleurs, venus s'ex-
primer à la tribune, ont mani-

festé leurs craintes notam-
ment devant l'éventualité
d' une baisse ou même de la
suppression du 13e salaire,
de la réintroduction du travail
du samedi sans compensa-
tion , de 'la semaine de 50
heures en été et de la sup-
pression de la protection
contre le licenciement en cas
de maladie. Selon le SIB, ils
étaient pas moins de 360 à
s'être mobilisés à l'heure de
la pause repas.

Cent mille travailleurs
concernés

Selon Mariano Franzin, se-
crétaire francophone de la
section locale du SIB, les rap-
ports entre les délégations
syndicale et patronale se sont
très sérieusement tendues de-
puis le début des actions d'in-
formation organisés par les
syndicats sur les lieux de tra-
vail. Commencés en août,'les
négociations pour le renouvel-
lement de la Convention na-

tionale dans la construction
ont été interrompues le 30
septembre par la Société
suisse des entrepreneurs
(SSE) .

L'accord actuel arrive à
échéance à la fin de l'année,
après trois ans de validité. Il
concerne quel que 100.000
travailleurs. La conférence
des présidents de sections de
la SSE statuera sur la suite à
donner aux événements le 22
octobre. Par ailleurs , la date
du 24 octobre est déjà agen-
dée pour de nouveaux pour-
parlers.

«Il n'y a pas d'obstacles à
ce que cette séance ait lieu» , a
déclaré à l'ATS Heinrich Bûti-
kofer, chef du département de
la politique patronale au SSE.
Mais, a-t-il souligné, il s'agit
d'un avis personnel. «Ce sont
les présidents de sections qui
décideront de la manière qu'il
convient de répondre aux syn-
dicats et de poursuivre ou pas
les négociations», /ats

Enseignement Dixième
année soutenue

Le gouvernement propose de
verser un montant de 2,61 mil-
lions de francs à une école de
Berne pour ses classes générales
d'orientation et de perfectionne-
ment - dixième année scolaire -

durant les années 1999-2001.
Sur la même période, la dixième
année de l'Ecole régionale de
culture générale de Bienne béné-
ficiera d'une subvention de
849.000 francs, /oid

L'instituteur Jean-Claude
Gerber vient de terminer un
livre remarquable intitulé
«Faune et flore au cœur du
Jura». Cet ouvrage sortira de
presse au début du mois pro-
chain. La souscription court
jusqu'au 31 octobre.

Le Prévôtois est connu pour
son activité intense dans le do-
maine de la protection de la na-
ture et de l'ornithologie. Il pré-
side d'ailleurs le club d'ornitho-
logie de Moutier, sous l'égide
duquel son ouvrage est placé.
L'auteur a, notamment, parti-
cipé à l'aménagement des deux
étangs de Grandval et du bio-
tope situé derrière le stand de
tir de Moutier. Jean-Claude
Gerber, s'est attelé, depuis plu-
sieurs années, à ce travail de
vulgarisation scientifique. Le
livre réalisé décrit plus de 500
espèces animales et végétales
dans leur milieu naturel. Dans
ses 192 pages ont trouvé place
180 photos couleur, 30 aqua-
relles et plus de 200 dessins.

MIP

Ouvrage
Faune et flore
sous la loupe

+ VALORISEZ VOS TALEN TS D'ORGANISA TEUR ?
J^—k^. , Pour une importante manufacture dans le secteur de l'habillement

: ,/^L^k p c n Pé AI  iCATinwc <: A horloger haut de gamme, située dans le canton de Neuchâtel , nous
. |P P ? t ? P ? KtALliAI IUN Î> b .A. cherchons un cadre doté d' une forte personnalité et d'une solide

-T̂ Èj r  expérience dans la conduite d' une équipe de production en qualité de

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
Rattaché à la direction , vous êtes chargé, après formation, d' assurer l'organisation et le suivi de la production pour l' exécution des commandes
dans le respect des délais , normes de qualité et rentabilité. L'encadrement , la formation du personnel , la coordination , la gestion des achats et
de la sous-traitance font également partie de vos responsabilités.
Vous êtes un excellent communicateur, une personne structurée , vous avez de l' entregent , êtes organisateur, grâce à votre leadershi p vous
savez motivez vos collaborateurs. Ingénieur ETS ou de formation équivalente , vous maîtrisez parfaitement la GPAO et votre âge se situe entre
35 et 45 ans.
Nous vous offrons un travai l passionnant de même qu 'une rémunération à la hauteur de vos compétences. Faites-nous parvenir votre dossier
complet avec photographie , muni d' une lettre de motivation manuscrite, (réf. 1032 SC), nous le traiterons en toute confidentialité. (// sera
répondu à toutes les offres complètes correspondant au prof il ci-dessus).

¦

PEP Réalisations SA , conseil d'entreprises
2, avenue de Gratta-Paille - Case postale 476 - 1000 Lausanne 30 Grey
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I kummer
| fabrique de machines 

Nous cherchons à engager

Un mécanicien de
maintenance
pour l'entretien de notre parc machines.

Ce poste conviendrait à une personne possédant un CFC
en mécanique ainsi qu'une bonne expérience dans les
éléments machines.

Polyvalence et disponibilité sont exigées.

MSMESSEt UmmmmmmW ^MWËSMËÛh R̂Bmmmmïiim.
6-175110



Champignons Données insuffisantes
pour prononcer des interdits
A Porrentruy, et ceci durant
six jours, une cinquantaine
d'experts en mycologie ar-
pentent les forêts et scru-
tent les espèces au micro-
scope. Ils établissent la
carte suisse des champi-
gnons. Voilà dix ans que
cette carte se dessine. «Il
Faudrait une centaine d'an-
nées pour tirer des conclu-
sions de nos observations
et prononcer d'éventuels
interdits», lance Peter Bau-
mann, le président de ce
cercle scientifique. Ce qui
ne l'empêche pas de pour-
fendre ceux qui pillent les
sous-bois...

Une excursion le matin
pour remplir le panier et
l'après-midi en laboratoire

pour déterminer les espèces
rythment leurs journées. Les
observations faites sur
chaque cueillette sont consi-
gnées.

Pilleurs de sous-bois
Depuis quatre ans , ce sont

88.000 observations de ce
type qui ont été faites. Ces
données sont transmises en-
suite à Béatrice Senn qui , à
l'Université de botanique de
Berne, tente d'établir une car-
tographie mycologique de la
Suisse. Cette carte permettra
de constater une raréfaction
ou non des champignons, de
suivre les espèces menacées...
Malheureusement, on coupe
les vivres aux universités et ce
programme de recherche est
pénalisé...

Président de ces experts ,
Peter Baumann , de Zwingen,
estime qu 'il est trop tôt pour
tirer des enseignements des
observations faites depuis 10
ans. «Il faudra attendre une
centaine d' années pour se
faire une idée» , déclare-t-il. Le
champignon est en effet un
être imprévisible. Il disparaît
durant 15 ans et ressort sou-
dain... Dans la problématique
de la limitation des
cueillettes, le mycologue bâ-
lois a un avis pondéré.
«Quand c'est interdit sur
Berne, on fait quelques kilo-
mètres et on va cueillir sur
Fribourg», ironise-t-il. Il es-
time que toute famille qui va
promener en forêt peut rame-
ner sa corbeille de champ i-
gnons. Ce qu 'il fustige par

contre , ce sont les pilleurs de
sous-bois qui coupent tout ,
même les petits spécimens, et
qui font des kilos pour des rai-
sons mercantiles. Cela le hé-
risse.

Une liste
rouge?

L'USSM a été consulté par
la Confédération car, l' an pro-
chain , l'ordonnance sur la na-

ture sera renouvelée. «On
nous a demandé s'il y avait
des espèces à mettre sous pro-
tection. Bref d'établir une
liste rouge», expli que le prési-
dent. A ce jour, ce sont une
cinquantaine de champignons
qui pourraient entrer dans
cette liste. Peter Baumann
n'est pas persuadé que cette
mise sous protection va sau-
ver ces espèces. Il s'agit en ef-

fet de champ i gnons rares , que
quasi personne ne connaît.
«Faudrait-il mettre des gros
panneaux pour les dési-
gner?» , demande-t-il. Il pense
plutôt , comme pour les ma-
rais ou les sites privilégiés ,
qu 'une zone de protection de
la nature est préférable. Un
langage plein de sagesse et de
mesure.

Michel Gogniat

Montgolfières Avec le recordman
du monde de cerf-volant
La quatrième Fête de la
montgolfière va décoller
cette fin de semaine à Sai-
gnelégier. Avec un spec-
tacle garanti tant dans les
airs qu'au sol. L'équipe de
Jean-Claude Rossinelli a
réussi l'exploit de faire ve-
nir aux Franches-Mon-
tagnes Nasser Omar, qui
est le recordman du monde
de cerf-volant. Il est sur-
nommé «le magicien du
ciel»... et joue avec des
vaches au bout de son fil!

Si la météo joue le jeu , c'est
un spectacle grandiose qui at-
tend le public samedi et di-
manche prochain sur l'espla-
nade du Marché-Concours.

Mode et Piccard
Dans les airs , c'est bien sûr

l'envol de 31 montgolfières
(dès 9 heures du matin) qui
est attendu. On notera qu 'il
reste encore quelques places
disponibles pour un vol (appe-
ler le 951 24 74 pour réserva-
tion) et qu 'une nacelle est spé-
cialement équipée pour ac-
cueillir des handicapés. Dé-
monstration de modélisme et
envol de mini-montgolfières
vont s'enchaîner. L'attraction
attendue viendra surtout de

l'Afghan Nasser Omar, qui est
le champion du monde de cerf-
volant. Cet homme est capable
de faire voler n'importe quel
modèle (il en possède plus de
mille) comme une mariée cé-
leste, un cochon, un dinosaure
et même... une vache. En
1988 à Dijon , il a battu le re-

Des montgolfières aux
formes curieuses vont
prendre leur envol cette fin
de semaine à Saignelégier.

photo a

cord du monde. Le spectacle
au sol est tout aussi étoffé. Sa-
medi soir, le gonflage de nuit
des montgolfières sur un fond
de musique classique sera
comme toujours un moment
fort. Ce gonflage précédera la
conférence d'Yves Rossi , bien
connu en tant que surfeur des
airs. Un grand défilé de mode
avec une escouade de manne-
quins devrait attirer la foule.
C'est la Castou qui assurera la
chorégraphie de ce spectacle ,
alors que le Baron (alias Hu-
bert Choffat) assurera le com-
mentaire.

A l'extérieur, il sera pos-
sible de découvrir la nacelle
que Bertrand Piccard a utili-
sée pour sa tentative de tour
du monde en ballon. Cette na-
celle s'est échouée en mer non
loin de Montpellier le 12 jan-
vier dernier.

L'Office jurassien des
sports est associé à la manifes-
tation. Il a mis sur pied trois
disciplines en vogue: l'esca-
lade via un mur de grimpe, du
trampoline et du roller. Un
conseil enfin: prenez le train
pour venir au cœur de la fête.
Ceux qui sont restés dans les
bouchons l'an passé doivent
s'en souvenir.

MGO

Le Noirmont La clique
brûle les planches

L'an passé, à 1 occasion des
dix ans de la cli que du Noir-
mont Les Toétché, une partie
de l'équipe avait décidé de
monter une pièce de théâtre
pour marquer le coup. Coup
d' essai et coup de maître au
vu du succès rencontré. Les
comédiens amateurs se sont
piqués au j eu et remontent
sur scène cette année avec
«Je viendrai comme un vo-
leur» , une pièce policière à
qui proquos...

Sitôt les instruments dépo-
sés après les festivités carna-
valesques , la troupe s'est
mise en quête d' une pièce et a
attaqué les répétitions.

«On ne s'est pas rendu
compte»

Cette année , le choix s'est
porté sur une comédie écrite
par Georges de Tervagne. Au-
tour d'une intrigue policière,
on découvre une vieille dame ,
éprise de sp iritisme, qui croit
que son neveu s'est réincarné
en voleur pour lui rendre vi-
site. La pièce est bien sûr en-
robée d'histoires d'amour. Si-
tôt les répétitions commen-
cées , on s'est rendu compte
que la pièce... durait deux
heures et demie! Autant dire
que pour les trois acteurs

princi paux (Magali Aebi-
scher, Florence Girard et Sé-
bastien Boillat), il s'est agi
d'un tour de force pour maî-
triser le texte. Ces trois ac-
teurs sont entourés par Ra-
chel Cattin , Yves Guélat ,
Claudia Stefan , Nicolas Gi-
rard et Damien Clémence.
Yvanie Cattin-Boillat et Céline
Taillard assurent la mise en
scène tandis que Karine
Boillat joue le rôle de... souf-
fleuse.

Photo de famille à l'occasion d'une des dernières répéti-
tions, photo Gogniat

On signalera enfin que les
décors ont été dénichés aux
Breuleux. Une pièce pleine de
fraîcheur et de retournements
de situation à ne pas manquer.

MGO

Théâtre: Halle des fêtes du
Noirmont. «Je viendrai comme
un voleur» demain à 20 heures.
Samedi à 20 heures, représen-
tation suivie d'une soirée dan-
sante. Réservations au 953 16
63.

Hôpitaux Linge sale centralisé
Deux jours après la publica-

tion du plan hospitalier, le
Centre de gestion hospitalière
(CGH) a informé l'Intersyndi-
cale, qui regroupe les syndi-
cats auxquels est affilié le per-
sonnel hospitalier, de la déci-
sion de fermer les buanderies
des hôpitaux de Delémont et
Saignelégier et de centraliser
le traitement du linge sale à
Porrentruy.

Il en résultera une économie
de fonctionnement de
700.000 francs , et on renon-
cera à un investissement de
900.000 francs qu 'aurait

coûté le remplacement de ma-
chines à la buanderie de Delé-
mont. Huit emplois seront
supprimés, si possible avec
mise à la retraite anticipée, re-
classement interne, voire un
mois de salaire supp lémen-
taire, si aucune solution satis-
faisante n'est trouvée, et rem-
placement des «cas sociaux».
En outre, les déplacements
jusqu 'à fin 1998 à l'hôpital de
Porrentruy seront indemnisés.
Le tri du linge sera fait par une
personne dans les hôpitaux de
Delémont et Saignelégier et au
home de Delémont. Le person-

nel a été informé de cette déci-
sion hier après-midi.

Réaction syndicale
Quant à l'Intersyndicale,

elle a dénoncé, dans une
conférence de presse, le non-
respect de la convention
conclue en juin dernier. Celle-
ci prévoit notamment l'ouver-
ture de négociations avant
toute mesure de restructura-
tion. Or, ce principe clair n'a
pas été respecté. Les syndicats
doutent aussi de la capacité de
l'hôpital de Porrentruy de trai-
ter tout le linge hospitalier. Ils

craignent une privatisation fu-
ture, cet hôpital la pratiquant
déjà pour une partie de son
linge sale actuellement.

Four sa part , dans un com-
muniqué, le CGH indi que que
la décision prise a été propo-
sée par les directions des hôpi-
taux. Les deux buanderies vi-
sées ont une surcapacité, de
57% dans un cas. Celle de Por-
rentruy a les dimensions re-
quises pour un traitement de
la totalité du linge en cause.
La solution retenue réduira les
coûts de 23 pour cent.

Victor Giordano

Enseignants
secondaires
Mise au concours

Dans une question écrite,
Philippe Gigon (PDC) évoque la
mise au concours de postes
d'enseignants au degré secon-
daire. Une enseignante ayant
été nommée à temps partiel
sans mise au concours , s'agit-il
d'un manquement? Peut-on
préférer une candidate dépour-
vue de certificat d'aptitudes pé-
dagogiques et quelles mesures
le Gouvernement va-t-il
prendre, si la procédure légale
n'a pas été respectée? VIG

Dossiers
Traités
rapidement

Le Gouvernement constate
que le postulat de Germain
fiennet (PLR), relati f au traite-
ment rapide des demandes de
permis de construire, est réa-
lisé. Il demande le respect d'un
délai de six mois et la durée
moyenne a été de trois mois, du
début de 1996 à fin juillet 1997.
Seuls 6% des procédures ont
une durée sup érieure, sans
faute de l'administration. Le dé-
cret revu en 1992 fixe d'ailleurs
ce délai. VIG

L'Union suisse des sociétés
de mycologie (USSM) ne
compte pas moins de 5000
membres répartis dans 95 so-
ciétés. En Romandie, l'USSM
met sur pied chaque année les
journées romandes et le cours
romand de détermination. Il
publie aussi un bulletin qui
sort dix fois l'an. Emergence
de ces sociétés, la commis-
sion scientifique regroupe
une cinquantaine de
membres parmi les plus avi-

sés du pays. On trouve dans le
lot nombre de mycologues de
la région présents à Porren-
truy. Citons Jean-Pierre Pron-
gué, de Boncourt , Ernest Ché-
telat, de Delémont, Jean-Paul
Mangeât, de Fontenais, Fran-
çois Freléchoux, de Dombres-
son, Xavier Marandat, d'Aile,
Jean Keller, de Neuchâtel ,
François Degoumois, de La
Chaux-de-Fonds, Yves Dela-
madeleine, de Neuchâtel ,
Georges Scheibler, du Locle,

Gaston Houriet , des Reus-
silles et Jean-Pierre Monti , de
Tavannes. A chaque fois sont
invités des mycologues étran-
gers de réputation internatio-
nale. Sont ainsi présents en
Ajoie André Bidaud , de Mé-
zieux (F), et Michel Poulain ,
de France voisine. Des ex-
perts qui ont du pain sur la
planche, car on estime qu 'il
doit exister quelque 70.000
sortes de champignons à tra-
vers le monde! MGO

Des passionnés régionaux



France Maurice Papon combati
à l'ouverture de son procès

(J'ai ici une voix et il y a
vingt voix pour me ré-
pondre. Je demande, avec
scepticisme, l'égalité des
armes pour que je puisse
me défendre sans suppor-
ter ce poids insupportable
de la détention.»

Nicolas Marmié*

Hier, au premier jour de son
firocès pour crimes contre
'humanité devant la cour d'as-

sises de la Gironde, Maurice
Papon s'est révélé combatif et
décidé à obtenir de la cour sa
remise en liberté pendant la
durée des débats.

Vêtu d'un costume noir,
d'une chemise rose pâle, l'an-
cien secrétaire général de la
préfecture de la Gironde a fait
son entrée, sans menottes,
dans le box dont les parois en
verre blindé sont orientées
vers le public. Tandis que, de-
vant le palais de justice, de
jeunes manifestants du mouve-
ment sioniste Betar défilaient
avec des tee-shirts portant le
message «Vichy voulait, la
France savait, Papon signait»,
l'accusé s'est présenté aux ma-
gistrats avec ces mots pronon-
cés d'une voix claire: «Papon
Maurice, 87 ans, retraité.»

Décision aujourd'hui
La cour, présidée par Jean-

Louis Castagnède, se pronon-
cera aujou rd'hui sur son éven-
tuelle remise en liberté, ou,
comme l'a suggéré l' avocat gé-
néral , sur son placement en dé-
tention en milieu hospitalier.

Dès le début de l'audience,
Me Jean-Marc Varaut a en effet
plaidé la remise en liberté de
son client , qui s'était constitué
prisonnier la veille à la maison
d'arrêt de Gradignan , dans la
banlieue de Bordeaux.

Dénonçant «l'archaïsme»
du placement en détention
pendant les procès en assises,
Me Varaut a cité une jurispru-
dence de la Cour de cassation
tendant à la mise en liberté des
accusés qui ne sont pas jugés
«dans un délai raisonnable». ¦

Me Varaut a dénoncé par
ailleurs les conditions de dé-
tention de son client. «Contrai-
rement aux engagements qui
avaient été pris , rien n'a été
fait pour aménager la déten-
tion du plus vieux prisonnier
du monde. Il vaut mieux être
Bernard Tapie. Si jamais Mau-
rice Papon devait ne pas sur-
vivre, toutes les responsabili-
tés de ce traitement inhumain
seront poursuivies», a averti
l'avocat en rappelant que son
client avait été accueilli à la
maison d'arrêt sous les me-
naces de mort des autres déte-
nus.

Toujours pour motiver sa de-
mande de remise en liberté,
l'avocat a rappelé que l' accusé
«souffrait de suffocation pul-
monaire» et de troubles car-
diaques.

Vacances prolongées
L'avocat général Henri Des-

claux s'est quant à lui déclaré
«hostile par principe» à cette
demande de remise en liberté.
Le magistrat a en effet révélé
que Maurice Papon avait violé
son contrôle judiciaire , décidé
le 7 août par la chambre d'ac-
cusation de la cour d'appel de
Bordeaux - et qui lui interdi-
sait notamment de quitter le
territoire national - en prolon-
geant ses dernières vacances à
Marbella (Espagne) jusqu 'au
12 septembre.

Sur ce point , Maurice Papon
a tenu à s'expliquer. «Avant
l'arrêt de la chambre d'accusa-
tion , j 'étais parfaitement libre
de circuler en France et à
l'étranger, c'est à bon droit que
j 'ai usé de cette liberté. J'ai
passé toute ma vie à servir la
loi , ce n'est pas à mon âge que
je vais commencer à la trahir»
a déclaré l'accusé qui , réguliè-
rement, essuie ses lunettes
avant de consulter le dossier

Devant la synagogue de Bordeaux, des Juifs français ont déployé des pancartes portant
le nom d'enfants déportés lors de la Deuxième Guerre mondiale. photo Keystone-ap

qu 'il a pris le soin de prendre
avec lui dans le box.

Sur les arguments avancés
par la défense au sujet de la
santé défaillante de l' accusé,
l'avocat général a toutefois
considéré «par souci humani-
taire et sanitaire» que la dési-
gnation d'un expert médical
pouvait se justifier.

Après un bref délibéré, la
cour a suivi cette analyse et a
ordonné la désignation de
deux experts médicaux qui de-
vront établir «si l'état de santé
de Maurice Papon est compa-
tible avec son maintien en dé-
tention».

L'expertise devrait par
ailleurs confirmer s'il existe,
comme le soutient la défense,
qui a produit des certificats
médicaux, un «risque mortel»
pour Maurice Papon en cas de
détention au cours des deux
mois et demi de procès. Dans
ce cas , le président et ses deux
assesseurs, seuls compétents
pour se prononcer sur la dé-
tention de l'accusé, pour-
raient ordonner un placement
en détention en milieu hospi-
talier.

Une fois cette question exa-
minée, le président de la cour a

tire au sort le jury qui com-
prend cinq hommes et quatre
femmes. Parmi ces neuf jurés,
six personnes semblent être
âgées de moins de 40 ans. La
défense de Maurice Papon a ré-
cusé quatre femmes tirées au
sort. Le code de procédure pé-
nale autorise la défense à récu-
ser jus qu'à cinq jurés, l'accu-
sation pouvant quant à elle en

récuser quatre. En attendant
que. la cour se prononce sur
son régime de détention, Mau-
rice Papon a été ramené à la
maison d'arrêt de Gradignan
pour sa deuxième nuit en cel-
lule.

NIM

j ournaliste à l'Associated
Press

Volée de bois vert
Le grand quotidien israé-

lien «Yediot Alironot» a
consacré son éditorial d'hier
à l'ouverture du procès pour
crimes contre l'humanité de
Maurice Papon: il estime que
la France est «passée maître
dans l'art de pousser l'His-
toire sous le tapis quand il
s'agit de la période de Vi-
chy». «Les Français et leurs
institutions sont passés
maîtres dans l'art de re-
mettre les choses au lende-
main , de la dérobade» , pour-
suit-il.

Si «fiers de leur histoire»,
des Gaulois à de Gaulle en
passant par Napoléon , les

Français «souffrent soudai-
nement d'amnésie complète
lorsque vous tentez de leur
parler des années 1940 à
1944... Ce furent des années
d'efficacité et d'excitation , de
la part des officiers de la po-
lice française et de leurs su-
bordonnés», estime l'édito-
rialiste israélien. Pour lui , le
procès d'«un homme de 87
ans prouve à quel point les
institutions françaises ont
réussi à effacer les traces du
régime de Vichy, et à quel
point ils se dérobent à la res-
ponsabilité des crimes com-
mis pendant cette pé-
riode»./ap

Affa ire Piat L'Assemblée nationale surchauffée
François Léotard et Jean-
Claude Gaudin, cités sur le
dossier Yann Piat dans un livre
paru la semaine dernière, ont
organisé hier leur contre-of-
fensive judiciaire. D'ores et
déjà, et sur un plan plus poli-
tique, cette polémique pour-
rait remettre en question la
stratégie de l'opposition RPR-
UDF pour les élections régio-
nales en Provence-Alpes-Côtes
d'Azur (PACA).

Le député RPR Patrick Deved-
jian, avocat du président de
l'UDF François Léotard , pour
l'heure tête de liste de l'opposi-
tion en mars prochain en région
PACA, a annoncé que son client
attaquait en justice afin d'obtenir
la suppression des passages «dif-
famatoires» du livre incriminé,
«L'affaire Yann Piat, des assas-
sins au cœur du pouvoir».

François Léotard , ainsi que le
maire de Marseille et actuel pré-
sident de la région PACA, Jean-
Claude Gaudin (UDF), tous deux
mis en cause sans être cités dans
ce livre, ont décidé de poursuivre
en référé les auteurs, André Rou-
geot et Jean Michel Verne.

Pour sa part, le gouvernement
reste prudent. Elisabeth Guigou
a pris hier, à l'issue du Conseil

des ministres, le relais de Lionel
Jospin, qui avait répondu la veille
au président du groupe UDF à
l'Assemblée nationale, François
Bayrou. Le garde des Sceaux a ré-
affirmé la position du gouverne-
ment: si l'ancien ministre Fran-
çois Léotard se sent diffamé par
ce livre, qu 'il en fasse la de-
mande, et le Parquet sera saisi.

Dans l'affaire de diffamation
liée à la mort de Mme Piat , «M.
Léotard peut, en tant que per-
sonne privée, porter plainte. S'il
souhaite le faire en tant que mi-

nistre au moment des faits, puis-
qu 'il était ministre de la Défense
au moment de l'assassinat de
Yann Piat (ndlr: le 25 février
1994), à ce moment-là, s'il me
saisit , s'il me demande de saisir
le Parquet d'une plainte en diffa-
mation , je le ferai» , a déclaré
Mme Guigou.

«La position du premier mi-
nistre me paraît être celle de
Ponce Pilate: il s'en lave les
mains. Or le gouvernement ne
peut pas s'en laver les mains, car
c'est le mode de fonctionnement

de la démocratie qui est en
cause», a jugé le député des
Hauts-de-Seine Patrick Deved-
jian.

Dans une Assemblée nationale
surchaulfée, où l'affaire était lar-
gement commentée, le député PS
de Corrèze François Hollande a
répliqué: «On va parler de Judas
aussi, parce qu 'à l'intérieur de
l'opposition , il y a bien des com-
paraisons à faire (...), ils sem-
blent penser davantage à régler
des comptes qu'à régler le sort
d'une affaire en cours!»

Malaise
Dans les rangs de l'opposition ,

on admet que cette alfaire va
quelque peu modifier les tracta-
tions en cours pour la région
PACA. Dans un entretien accordé
au «Figaro», le député RPR des
Bouches-du-Rhône Renaud Mu-
selier a exprimé tout haut ce que
beaucoup pensent discrètement,
pour l'instant: «Je demande à
l'UDF de mesurer l'impact dans
l'opinion que va provoquer le re-
bondissement de l'affaire Yann
Piat.»

Conscient des remous, et peut-
être «du mauvais goût» que sus-
cite l'évocation de cette question
de succession dès maintenant,
M. Muselier a regretté plus tard

La parlementaire Yann Piat
a été assassinée en 1994.
Le procès des présumés
tueurs s'ouvre prochaine-
ment, photo a

dans la j ournée «l'amalgame fâ-
cheux (...), entre ses apprécia-
tions sur les développements de
l'affaire Yann Piat» et ses propos
sur les élections régionales.

«Si François Léotard n'a rien à
se reprocher, je ne vois pas pour-
quoi il prendrait du champ» , a
noté de son côté le député PS de
Seine-Saint-Denis, Claude Barto-
lone, se glissant dans le débat in-
terne RPR-UDF./ap

Longuet en justice
Gérard Longuet, président

du Conseil régional de Lor-
raine et ancien président du
Parti républicain (PR) compa-
raît aujo urd'hui et demain de-
vant le tribunal correctionnel
de Paris pour y être ju gé du
chef de recel d'abus de crédit ,
dans le cadre de l'affaire sur
la construction de sa villa de
Saint-Tropez dans le Var.

René Céréda , patron de
l'entreprise «Meusienne»
chargé de la construction de
la villa , sera également pré-
sent sur le banc des prévenus

pour répondre du délit d'abus
de crédit. L'abus de crédit et
le recel d'abus de crédit sont
passibles d'une peine maxi-
male de 5 ans d'emprisonne-
ment et de 2,5 millions de FF
d'amende.

Gérard Longuet devra s'ex-
pliquer sur les conditions par-
ticulièrement avantageuses
dans lesquelles a été financée
la construction de sa villa. Ex-
pertisée à 2,5 millions de FF,
le coût total du chantier est
estimé à plus de 4 millions de
FF./ap

Le procès Papon s'est ou-
vert très classiquement par
une bataille de procédure.
S 'il se poursuit à ce train, il
n'y  aura pas trop de deux
mois et demi pour faire le
tour de la question. Le
temps pour les Français qui
en éprouvent encore les dé-
lices de s'abandonner à
l'introspection politico-his-
torique.

Une nouvelle fois, donc, à
ceci p rès qu'on juge aujour-
d'hui et un fonctionnaire de
Vichy  et un cacique de la Ve
République. Un homme et
une carrière somme toute
banals. Car, comme le re-
lève Serge Klarsfeld dans
un entretien à «Libéra-
tion», «tous les préfets sauf
un ont arrêté des Juifs»
(pendant la guerre). On
comprend que Maurice Pa-
pon apprécie peu le rôle de
bouc émissaire que, par le
jeu de la polarisation mé-
diatique relayée par l'an-
cien garde des Sceaux Ro-
bert Badinter, il doit main-
tenant assumer. Mais c'est
comme ça.

Autant dire que dans
cette confusion des valeurs
et des situations, où la mo-
rale actuelle juge les mœurs
des années 40, le public
non averti aura du mal à
s y  retrouver. Convié a faire
le tour de la question —
pourquoi une France colla-
borationniste, subséqùem-
ment antijuive, et si peu ré-
sistantialiste? - il risque
précisément de rester à la
p ériphérie des choses.

Ou, p ire, de pratiquer de
hasardeux amalgames. La
«culture» télévisuelle ai-
dant, qu'observe le public?
Le procès à Bordeaux d'un
vieil homme issu du sérail
po litique, de sa frange mo-
dérée, Maurice Papon
ayant fait ses classes chez
les radicaux-socialistes;
deux anciens ministres du
gouvernement Balladur
que des journalistes dési-
gnent comme les comman-
ditaires de l'assassinat de
Yann Piat; enfin , un de
leurs collègues de parti,
également ancien ministre,
traduit en justice pour dé-
tournement de fonds, une
broutille.

Rien de commun entre
ces sombres affaires , si ce
n'est qu'elles mettent en
avant des hommes ayant
occup é des fonctions impor-
tantes dans la République,
dont François Léotard et
Jean-Claude Gaudin de-
meurent des acteurs recon-
nus.

Furieux d'être ainsi
«traîné dans la boue», Fran-
çois Léotard rép lique dans
une tribune publiée par «Le
Monde»: «Sommes-nous
dans un pays de barbouzes
ou dans un Etat de droit?»
Pour en inférer qu'on peut
douter de la légitimité d'un
Etat que le député du Var
soupçonne • d'avoir fabriqué
des faux  pour l'abattre, lui
Léotard.

Quand un des protago-
nistes de la République en
vient à lancer de telles accu-
sations, U est bien difficile de
porter un regard serein et
pertinent sur une affaire ,
certes autrement grave,
nuxis qui elle aussi ressortit
à une improbable morale po-
litique. Guy C. Menusier

Commentaire
Quelle morale
po litique?

La communauté juive pré-
sente à Bordeaux pour la
première journée du procès
de Maurice Papon devant
les Assises de la Gironde
s'est recueillie hier sur la
stèle située sur l'ancien
camp de Mérignac - où ont
transité les Juifs déportés
vers Drancy - puis à la sy-
nagogue de la ville. A Méri-
gnac, dans une atmosphère
de grande émotion , le prési-
dent de l'Association des fils
et filles des déportés juifs de
France, Serge Klarsfeld , a
cité le nom et l'âge des 105
enfants, âgés de moins de
13 ans , qui sont passés par
ce lieu./ap

Recueillement



Proche-Orient
Sommet surprise
«Un bon début» qui augure
d'une détente dans la crise
israélo-palestinienne: c'est
ainsi que le médiateur amé-
ricain Dennis Ross, plus op-
timiste qu'à l'accoutumée,
a présenté hier la première
rencontre entre Benyamin
Nétanyahou et Yasser Ara-
fat depuis huit mois.

Le premier ministre israé-
lien et le président de l'Auto-
rité palestinienne se sont parlé
deux heures et demie dans la
nuit de mard i à hier, au point
de passage d'Frez , à la fron-
tière entre Israël et la bande de
Gaza , traditionnel lieu de ren-
contre entre les deux parties.
Princi palement en tête-à-tête,
pour un entretien aussi im-
promptu que discret.

Au cours de cette «très
bonne réunion» , «tous deux
ont réaffirmé leur engagement
à travailler ensemble pour ré-
soudre tous les problèmes»,
ainsi que leur volonté de «paix
dans la sécurité», a précisé
Dennis Ross , artisan réjoui de
cette rencontre.

Le président palestinien et
le premier ministre israélien
ont décidé de reprendre la co-
opération entre leurs services
de sécurité, a affirmé la radio
israélienne. Ils ont également
résolu d' entretenir des
contacts réguliers au plus haut
niveau afin de relancer le pro-
cessus de paix , en panne de-
puis mars dernier.

David Lévy
hospitalisé

Le ministre israélien des
Affaires étrangères David
Lévy a été hospitalisé mardi
soir après s'être plaint de
douleurs à la poitrine, rap-
porte la radio publi que. Ses
j ours ne sont pas en danger.
David Lévy doit diri ger la
délégation israélienne aux
négociations avec les Pales-
tiniens , à Washington la se-
maine prochaine , en vue de
relancer le processus de
paix./ats-afp

Cet espoir est partagé par le
président américain Bill Clin-
ton , qui s'est dit «encouragé».
Notant les «troublants et diffi-
ciles développements» de ces
derniers j ours, il a estimé que
les parties avaient peut-être,
de ce fait, «rendu plus claire la
nécessité de relancer le pro-
cessus».

Côté palestinien , on était
plus mesuré, mais pour Nabil
Abourdcneh , conseiller poli-
ti que de Yasser Arafat, il s'agit
néanmoins d'un «étape impor-
tante» .

Le négociateur en chef pa-
lestinien Saëb Erakat a indi-
qué qu 'une série de négocia-
tions aurait lieu à partir du 27
octobre à Washington. Elles
porteront notamment sur les
redéploiements militaires is-
raéliens , les questions de sé-
curité , les «actes unilatéraux»
parmi lesquels la colonisation ,
et l' organisation des pourpar-
lers sur un statut définitif des
territoires. De son côté, Den-
nis Ross doit revenir au
Proche-Orient à partir du 19
octobre.

Par ailleurs, au moins
quatre soldats israéliens ont
été tués et neuf blessés hier
dans deux attaques du Hez-
bollah dans la zone occupée
par Israël au Liban-Sud. Deux
autres Israéliens avaient été
blessés plus tôt dans une pre-
mière attaque du mouvement
intégriste pro-iranien près de
Markaba./ap-ats-afp-reuter

Passeports
fabriqués au
Proche-Orient

Les faux passeports cana-
diens utilisés par les au-
teurs de l'attentat contre
Khaled Meshaal à Amman
ont été fabriqués de toutes
pièces au Proche-Orient.
Cela infirme donc tout
soupçon de complicité entre
le Canada et Israël , a af-
firmé mardi le ministre ca-
nadien des Affaires étran-
gères, Lloyd Axworthy. /ats-
afp

Le médiateur américain, Dennis Ross, s'est montré opti-
miste, photo Keystone

Corée du Nord Le sacre
communiste de Kim Jong-Il
Trois ans après la mort du
président Kim ll-Sung, son
fils et dauphin Kim Jong-Il a
été élu secrétaire général du
Parti du travail. Il prend ainsi
officiellement les rênes de la
Corée du Nord. Cette nomi-
nation intervient alors que le
pays est touché par une
crise économique aiguë et
une grave pénurie alimen-
taire.

«Le comité central du Parti
du travail de Corée et la Com-
mission militaire centrale an-
noncent solennellement que le
camarade Kim Jong-Il a été offi-
ciellement élu secrétaire géné-
ral de notre parti», a rapporté
hier l'agence officielle nord-co-
réenne KCNA. Kim Jong-Il
prend ainsi formellement la
succession de son père mort le
8 juillet 1994 après 46 ans d'un
exercice du pouvoir sans par-
tage.

Son intronisation intervient
peu après l'expiration du deuil
de trois ans observé après la
disparition de Kim ll-Sung. Elle
confirme le caractère dynas-
tique du communisme nord-co-
réen.

Scènes de fête
Les autorités n'ont pour

l'heure donné aucun signe lais-
sant penser que Kim Jong-Il
pourrait également être nommé
président de la Corée du Nord ,
autre poste qu'occupait son
père. Mais selon certains obser-
vateurs, il devrait accéder à
cette fonction l'an prochain,
pour le cinquantenaire de la
création de la Corée du Nord.

Des scènes de fête ont été ob-
servées dans les rues et aux car-
refours de la capitale Pyon-
gyang par le correspondant lo-

cal de l'agence russe Itar-Tass,
l'un des très rares journalistes
étrangers en poste dans la capi-
tale nord-coréenne. Il dit avoir
vu des foules en tenue de fête
danser et chanter, et des véhi-
cules circuler en diffusant des
chants.

Dans une certaine mesure,
Kim Jong-II reste un mystère
pour le monde occidental. On
sait de lui que cet homme jou f-
flu portant lunettes est devenu
membre du comité central en
1964 après avoir obtenu un di-
plôme à l'Université Kim II-
Sung. Elu membre de la com-
mission politique du comité

Kim Jong-Il (au premier plan) est depuis six ans commandant suprême de l'armée.
photo af p

central , il est déjà désigné
comme dauphin de son père à
la tête du parti en février 1974.
Il fait sa première apparition en
public lors du Vie congrès du
Parti en 1980 et est élu
membre permanent du bureau
politique et membre de la Com-
mission des affaires militaires,
devenant le numéro deux du
parti.

Un régime aux abois
Avec la disparition de

l'Union soviétique et la transi-
tion de la Chine, Kim Jong-Il est
confronté à la menace d'un ef-
fondrement brutal d'un régime

aux abois. La Corée du Nord ne
reçoit en effet plus le soutien
idéologique et surtout matériel
de ses anciens amis.

Durement touchée par deux
graves inondations et par une
sécheresse qui ont détruit ré-
colte après récolte, elle a vu sa
population - 24 millions d'ha-
bitants - au bord de la famine.
La situation s'est dégradée au
point que les autorités ont
lancé un appel à l'aide interna-
tionale. Mais selon le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM), la famine a pour
l'heure été contenue./afp-reu-
'ter

Superphénix
Manifestation
de la CGT

Environ 1500 personnes ont
manifesté hier à Grenoble en
faveur du surgénérateur Su-
perphénix. Elles ont répondu
à l'appel du chef du syndicat
CGT, Louis Viannet. Le gou-
vernement socialiste a décidé
en juin d'arrêter définitive-
ment cette installation nu-
cléaire.

Louis Viannet a dénoncé «la
façon brutale dont le gouver-
nement a annoncé cette déci-
sion» sous l'impulsion du mi-
nistre écologiste de l'Environ-
nement Dominique Voynet.
Le secrétaire général de la
CGT a estimé qu 'un «grand
débat public» était nécessaire.
Il a défendu «la diversifisation
des sources d'énergie» ./afp

Sierra Leone
Sous embargo

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a imposé hier un em-
bargo sur le pétrole et les
armes contre le Sierra
Leone. Il veut ainsi forcer la
ju nte militaire à céder le pou-
voir. La résolution 1132 im-
posant ces sanctions a été
adoptée à l'unanimité. Le
Conseil de sécurité «exige
que la junte militaire prenne
immédiatement des mesures
pour céder le pouvoir en
Sierra Leone et permette le
rétablissement du gouverne-
ment démocratiquement élu
et le retour à l'ordre constitu-
tionnel». Le Conseil a dit
«clairement que le régime
militaire illégal devait aban-
donner le pouvoir» , a déclaré
l' ambassadeur américain
Bill Richardson./ats-afp

Cuba Congrès du
Parti communiste

Le cinquième congrès du
Parti communiste cubain
(PCC) s'est ouvert hier pour
trois jours à La Havane. Il doit
déterminer la ligne politique
générale du pays jusqu 'en
2002.

Ce congrès coïncide avec le
trentième anniversaire, aujour-
d'hui , de la mort d'Ernesto
«Che» Guevara , l'un des prin-
cipaux lieutenants de Fidel
Castro, qui s'est emparé du
pouvoir en janvier 1959. Les
restes du «Che», retrouvés ré-
cemment en Bolivie, seront en-
terrés après le congrès à Santa
Clara, à Cuba.
Le précédent congrès , en 1991,
s'était tenu en période de
crise, juste après l'imp losion
de l'URSS. Depuis , l'économie
cubaine est en chute libre./ap

Avion européen
Feu vert de Bonn

Le gouvernement allemand
a donné son feu vert hier à la
construction de l' avion de
combat européen , levant l' un
des derniers obstacles à ce
projet longtemps retardé. Le
gouvernement d'Helmut
Kohi a décidé de lancer la
construction de cet avion à
partir de 2002. Le proj et doit
désormais recevoir l' aval du
Parlement et le ministre de la
défense Volker Ruehe s'est
dit confiant , malgré le coût
important du projet. L'Alle-
magne envisage la construc-
tion de 180 avions sur 12
ans: les autres partenaires
européens , la Grande-Bre-
tagne , l'Italie et l'Espagne
ont déjà commandé 440 ap-
pareils./ap

Ex-Zaïre Graves
accusations

L'organisation Human
Ri ghts Watch (HRW) a ac-
cusé hier les nouveaux
maîtres de la Républi que
démocratique du Congo
(RCD , ex-Zaïre) de graves
manquements aux droits de
l'homme. Selon HWR , l'Ar-
mée patriotique rwandaise
(APR) et les combattants de
l'Alliance des forces démo-
cratiques de libération du
Congo-Zaïre (AFDL) de Lau-
rent-Désiré Kabila sont res-
ponsables de la plupart des
massacres de civils perpé-
trés dans l' est de ce qui
était encore le Zaïre. L'orga-
nisation précise que des
tueries se poursuivent , par-
ticulièrement dans la région
du Nord-Kivu./ap-réd.

ONU Au bord
de la faillite

Si les Etats-Unis , la Russie
et l'Ukraine ne paient pas
leur dette , l'ONU sera en
faillite l' année prochaine, a
affirmé à Genève Joseph
Connor, secrétaire général ad-
j oint pour les affaires admi-
nistratives. Les Etats-Unis , à
eux seuls , doivent 1,4 mil-
liard de dollars.

Lors d'une conférence de
presse , Joseph Connor a indi-
qué que le don à l'ONU , an-
noncé le 19 septembre par
Ted Turner, fondateur de
CNN , d'un milliard de dollars
sur dix ans ne règle pas la
question. Ce don devra être
versé à un fonds spécial et son
montant affecté à des projets
humanitaires précis. Il n'est
pas disponible pour le budget
courant de l'organisation./ats

Blackpool Festival
des euro sceptiques

Hanté par les divisions sur
l'Europe, le Parti conservateur
britannique, réuni en congrès
annuel à Blackpool, a préco-
nisé hier la défense de la sou-
veraineté nationale et a ap-
plaudi ses membres les plus
eurosceptiques qui s'opposent
à la monnaie unique euro-
péenne.

Au deuxième jour du
congrès du parti qui dure jus -
qu 'à demain, Michael Ho-
ward , chargé des Affaires
étrangères, a affirmé que le
gouvernement travailliste de
Tony Blair avait encore porté
un coup à la souveraineté na-
tionale eh signant le Traité
d'Amsterdam la semaine der-
nière.

Les divisions des conserva-

teurs sur l'Europe ont été
l'une des raisons principales
de leur défaite cinglante le 1er
mai dernier. Dans un silence
de plomb, des délégués ont
aussi rendu responsables de
leur échec électoral les parle-
mentaires tories corrompus et
ceux qui n'ont cessé de se que-
reller.

A propos de la monnaie
unique , l'opposition à l'euro
gagne du terrain. L'ancien pre-
mier ministre John Major, qui
avait défendu pendant la durée
de son mandat une position
d'attente sur la monnaie
unique, avait affirmé di-
manche dans la presse que la
Grande-Bretagne ne devait ab-
solument pas adopter l'euro
en 1999./ap

Italie Suspense
Tractations et espoir dans
les couloirs du pouvoir ita-
lien pour sauver le gouver-
nement de Romano Prodi.
Les membres de la coalition
de l'Olivier semblaient
croire hier soir à un com-
promis de dernière minute
avec les Refondateurs com-
munistes qui menacent de
voter contre le projet de
budget.

Toute la journée d'hier , on a
négocié intensément. L'éché-
ance approche, car aujour-
d'hui se clôtureront les débats
parlementaires sur le projet de
budget 1998, que les commu-
nistes rejettent. Et le gouver-
nement souhaite pouvoir pré-
senter un accord avant que le
président du Conseil italien
Romano Prodi ne reprenne la
parole devant les députés. Se-

lon Massimo D'Alema, chei
du principal parti de la coali-
tion , le Parti démocratique de
gauche (PDS), le gouverne-
ment prépare de nouvelles
propositions de compromis,
qui permettraient aux deux
parties de se retrouver à mi-
chemin. De son côté, le leader
des Verts Luigi Manconi fai-
sait état d' «aspects positifs»
dans la négociation avec les
Refondateurs de Fausto Berti-
notti.

Face à un budget austère
motivé par la nécessité de res-
pecter les critères de Maas-
tricht d'entrée dans l'Union
monétaire, les Refondateurs
font grise mine. Ils demandent
des concessions sur les re-
traites , la sécurité sociale, les
créations d'emplois et la ré-
duction du temps de travail
hebdomadaire./ap



Agriculture 2002 La nouvelle
loi passe à une voix de maj orité
Les agriculteurs auront dix
ans pour s'adapter à la
nouvelle politique agricole,
notamment dans le secteur
laitier: au-delà, toute aide à
la production tombera, au
profit des seuls paiements
directs. Mais, la nouvelle loi
sur l'agriculture, reflet d'un
compromis difficile entre
écologie et lois du marché,
n'a été adoptée par le
Conseil national que d'ex-
trême justesse, par 68 voix
contre 67, hier en fin de soi-
rée.

De Berne:
François Nussbaum

Le conflit entre deux posi-
tions contradictoires a marqué
les deux jours de débat. D'un
côté, la droite libérale prônait
une réorientation de l'agricul-
ture vers une compétitivité li-
bérée du carcan étatique hé-
rité de l'après-guerre. La loi
doit permettre une agriculture
diversifiée , sans exclure des
paiements directs contre cer-
taines prestations.

De l'autre côté, les milieux
écologistes (gauche et verts)

voulaient supprimer rapide-
ment toute aide autre que celle
accordée à la culture intégrée
et, surtout, biologique. Le sec-
teur agricole doit échapper
aux règles du marché, sous
peine de charger l'environne-
ment. Les paiements directs
sont là pour abaisser les prix à
la consommation.

Une initiative populaire des
petits paysans, déposée en
1994, va précisément dans
cette direction. C'est sous
cette menace que la commis-
sion préparatoire a tenté d'éta-
blir un difficile équilibre entre
marché et écologie. Dans l'en-
semble, cette voie médiane a
trouvé les majorités néces-
saires au sein du Conseil na-
tional.

Impatiences
C'est ainsi que , dans l'im-

portant secteur laitier, un sou-
tien à la production est main-
tenu durant dix ans (et non
cinq, comme le réclamait la
gauche). Cette aide prend la
forme de subventions pour la
transformation de lait en fro-
mage, pour la promotion des
ventes dans le pays, pour

L'écologiste bernois Ruedi Baumann et Jean-Pascal Delamuraz: les Verts et la gauche
n'ont pas pu résister aux milieux paysans. photo Keystone

abaisser les prix à l'exporta-
tion. Quelques mesures ana-
logues concernent la produc-
tion animale et végétale.

Paiements directs
Le volume global de ces

aides doit toutefois être réduit
de 1,1 milliard aujourd'hui à
650 millions, pour disparaître
après dix ans d'application de
la loi. La minorité rose-verte a
manifesté son impatience de
voir cesser ce subventionne-
ment des excédents laitiers et
des exportations d'emmental.
La majorité a voulu donner

aux producteurs le temps de
s'adapter.

A terme, les agriculteurs ne
devront compter que sur les
paiements directs pour com-
penser la concurrence des pro-
duits étrangers. On en main-
tient deux types: les paiements
complémentaires distribués
en fonction de la surface culti-
vée et les paiements écolo-
giques pour la production par-
ticulièrement respectueuse de
l'environnement.

Le mot «particulièrement»
traduit le fait que l'exploita-
tion du sol s'est déjà orientée à

80% (bientôt 100%) vers la
culture intégrée (produits chi-
miques très ciblés) ou biolo-
gique (sans produits). Contre
l'avis d'une minorité, le mon-
tant de ces paiements dépen-
dra aussi du revenu et de la
fortune des agriculteurs.

Globalement, ces paiements
directs atteindront 2,5 mil-
liards l'an prochain mais se-
raient plafonnés à terme. La
minorité n'a pas obtenu que
les paiements écologiques
soient concentrés sur la pro-
duction biologique.

FNU

Non-ensilage récompensé
Bonne nouvelle pour les

producteurs de fromage à
pâte dure en montagne: une
aide spécifique est mainte-
nue pour ceux qui nourris-
sent leurs vaches avec du
fourrage ne provenant pas de
silos. Reste à voir si le
Conseil des Etats fera de
même.

Le libéral neuchâtelois
Rémy Scheurer est intervenu
sur ce point , sachant qu'une
quinzaine de fromageries de
son canton s'inquiétaient
d'un éventuel ahandon de
cette aide: en méthode artisa-
nale, leur production est pra-
tiquement impossible à par-
tir de foin ensilé. FNU

Sociétés Réforme
fiscale sous toit
La réforme de l'imposition
des sociétés est sous toit.
Se ralliant à l'avis des Etats
par 112 voix contre 53, le
National a renoncé hier à
couper en deux le paquet
du Conseil fédéral, sépa-
rant la réforme proprement
dite du droit de timbre de
2,5% sur les assurances vie,
introduit pour compenser
les pertes fiscales.

Le projet est prêt pour la vo-
ta tion finale. Les porte-parole
de la majorité de la commis-
sion ont plaidé pour la solu-
tion du paquet, qu 'ils esti-
ment acceptable pour la
gauche. «Ce paquet a des
avantages extrêmement im-
portants pour l'économie
suisse» , a dit le ministre des

finances Kaspar Villiger. Au
nom de la minorité de la com-
mission, Samuel Schmid
(UDC/BE) a critiqué cette so-
lution qui rend plus difficile
aux opposants du droit de
timbre l'adhésion à cette ré-
forme pourtant nécessaire de
l'imposition des sociétés.

A l'origine, le National vou-
lait séparer le droit de timbre
sur les assurances vie, et ses
recettes estimées à 100 mil-
lions, de la réforme de l'im-
position des sociétés, qui se
traduira par des pertes fis-
cales évaluées à 420 millions.
Un nouvel impôt n'a rien à
faire dans un paquet d'allége-
ments fiscaux , estimait la
Chambre du peuple. En
outre, celle-ci craignait un ré-
férendum./ats

Médecine Voie bientôt libre
pour le numerus clausus
Après trois ans de tenta-
tives infructueuses, le nu-
merus clausus pourrait être
introduit dans les universi-
tés suisses dès la rentrée
1998/99 pour les études de
médecine. L'aval donné
lundi par le Parlement zuri-
chois ouvre la porte à une
solution nationale en ce
sens. La pléthore d'étu-
diants ne tarit pas depuis
quatre ans.

Quelque 300 places man-
quent bon an mal an dans les
universités suisses pour les
études de médecine humaine,
vétérinaire et dentaire. La re-
mise dans les gymnases de mil-
liers "de brochures d'informa-
tion qui se veulent en même

temps dissuasives n'y change
rien: la médecine, «profession
de prestige», exerce toujours
un attrait très fort, malgré la
difficulté des études et les pro-
blèmes de débouchés, a dé-
claré hier le secrétaire général
de la Conférence universitaire
suisse (CUS) Nivardo Ischi.

Le test est prêt
La CUS a donc accueilli

avec satisfaction la décision du
Grand Conseil zurichois de
créer les bases légales pour un
numerus clausus. Dernier
canton à franchir ce pas , Zu-
rich pourrait ainsi donner
l'impulsion attendue aux
autres cantons.

La CUS va intensifier ses
contacts avec les cantons uni-

versitaires pour trouver une
solution coordonnée à
l'échelle nationale. L'instru-
ment du numerus clausus, re-
présenté par un test d'apti-
tude qui mesure les capacités
des candidats aux études de
médecine, est prêt depuis
longtemps. Il aurait déjà dû
être appliqué pour la rentrée
1995/96 , mais cela n'a pas été
fait faute de bases légales à
Berne et à Zurich.

Certains cantons romands
ont contourné le problème du
numerus clausus en introdui-
sant une «sélection intra-uni-
versitaire» au terme de la pre-
mière année d'études. Mais
la CUS préfère de loin la so-
lution de la sélection à l'en-
trée./ats

Etats
Un menu
énergétique
Les cantons doivent pres-
crire le décompte individuel
de chauffage dans les bâti-
ments anciens et neufs. Ils
pourront aussi soumettre à
autorisation les chauffages
électriques. Le Conseil des
Etats a inscrit ces décisions
hier dans la loi sur l'éner-
gie. Il discutera de la taxe
sur l'énergie aujourd'hui.

La taxe sur l'énergie a tou-
tefois déjà largement retenu
l'attention du Conseil des
Etats hier. Le Conseil national
avait introduit de justesse
dans la loi sur l'énergie en juin
une proposition de Marc Suter
(PRD/BE) prévoyant que la
Confédération prélève une
taxe d'incitation de 0,6 cen-
time par kW/h sur le pétrole,
le gaz, le charbon et l'ura-
nium. Environ un milliard de
francs iraient ainsi à la promo-
tion des énergies renouve-
lables et de l'utilisation ration-
nelle de l'énergie.

La commission a proposé
au plénum de ne pas intro-
duire la taxe sur l'énergie
dans la loi. Cette taxe, qui si-
gnifie une nouvelle orientation
de la politique énergétique, ne
peut pas être inscrite dans la
loi à la va-vite. Le conseiller fé-
déral Moritz Leuenberger a
aussi appelé le conseil à tenir
compte du fait qu'il fallait
trouver une majorité pour le
projet. La majorité du conseil
n'a pas voulu les entendre et
reporter la discussion sur la
taxe sur l'énergie. La proposi-
tion de renvoi a été rejetée par
19 voix contre 16.

De chauffage
Le Conseil des Etats a déjà

pris les premières décisions.
Ainsi, il a habilité les cantons
à rendre obligatoire le dé-
compte individuel de chauf-
fage, cela aussi bien dans les
bâtiments anciens que neufs.
Contrairement au Conseil na-
tional, la Chambre des can-
tons a prévu de donner la com-
pétence aux cantons de pou-
voir soumettre à autorisation
les chauffages électriques./ats

En matière de taxe, Moritz
Leuenberger n'a pas été en-
tendu, photo k

Aigle Procès
pour viols

Pour avoir tenté d'étouffer
des viols commis dans son
établissement, la responsable
d'une école spécialisée com-
paraît depuis hier devant le
Tribunal correctionnel
d'Aigle. Cette puéricultrice
risque une peine de prison
pour violation de son devoir
d'assistance. Le jugement
sera rendu vendredi pro-
chain. Ces abus ne sont par-
venus à la connaissance de la
justice que grâce à l'interven-
tion d'une assistante sociale,
une collaboratrice du tuteur
général du canton de Vaud.
Les éducatrices de l'école re-
fusaient de croire l'enfant et
ne voulaient pas , par ailleurs ,
que la police se mêle de telles
histoires./ats

Kloten Sac
de dollars volé

Un Israélien âgé de 65 ans
s'est fait voler 46.000 dollars
(environ 66.000 francs) hier
au petit matin à l'aéroport de
Zurich-Kloten. L'homme avait
changé cet argent auprès
d'une banque dans l'enceinte
de l'aéroport , a indiqué la po-
lice cantonale zurichoise.
Après avoir changé l'argent,
le septuagénaire a déposé son
sac de voyage contenant les
dollars, son billet d'avion et
quelques effets personnels
sur un chariot à bagages. Il a
ensuite laissé le chariot de-
vant le magasin de fromages
du terminal B pour faire
quelques achats. A son retour
cinq minutes plus tard , le sac
et son contenu avaient dis-
paru./an

Fribourg
Nouveau cas
de vache folle

Un nouveau cas de «mala-
die de la vache folle» a été dé-
couvert dans le canton de Fri-
bourg . Ce bovin victime de
l'encéphalopathie spongi-
forme bovine (ESB) provient
du district de la Veveyse, a in-
di qué hier l'Office vétérinaire
fédéral (OVF). L'animal est un
bab («born after ban») né en
octobre 1992, soit après l'in-
terdiction d'affourager les bo-
vins avec des farines animales
entrée en vigueur en no-
vembre 1990. Le nombre des
victimes de l'ESB en Suisse
passe ainsi à 261, dont 31 de-
puis le début de 1997. Durant
l'année en cours , l'OVF a re-
censé 18 babs./an

Banque Compte
japonais bloqué

Un compte bancaire a été
bloqué en Suisse en relation
avec l'affaire de la banque ja-
ponaise Sumitomo et de ses
pertes en milliards dans des
transactions sur le cuivre. Le
compte appartient à l'ancien
courtier Yasuo Hamanaka, qui
passe pour être le princi pal
responsable de la perte de 2,6
milliards de dollars , a indiqué
hier un porte-parole de la
banque j aponaise. Ce dernier
n'a pas voulu s'exprimer sur
l'information du j ournal j apo-
nais «Nihon Keizai Shimbun»
selon lequel il s'agirait d'envi-
ron un million de francs dépo-
sés à l'UBS. La banque japo-
naise a annoncé qu 'elle re-
cherchait d'autres comptes
bancaires à l'étraneer./an

Ofiamt
Réorganisation

Seule une réorganisation
permettra à l'Ofiamt d'affron-
ter la situation due à la crise
économique. La commission
de gestion (CdG) du National a
fait ce constat en se penchant
mard i avec Jean-Pascal Dela-
muraz sur les problèmes de la
division de l'assurance chô-
mage. Une réorganisation est
en cours. La CdG a relevé les
propos controversés sur les
chômeurs du directeur adjoint
Volker Kind, de la fuite d'un
rapport interne sur le futur de
l'assurance chômage, les la-
cunes dans la protection de
données personnelles de de-
mandeurs d'emplois sur Inter-
net ainsi que les malversations
à la section des finances de
l'assurance chômaee./ats

Olma Courses
de cochons

Cochon qui s'en dédie! La
55e Olma débute aujourd'hui
à Saint-Gall. Durant dix jours ,
la foire suisse de l'agriculture
et de l'économie laitière of
frira une surface de
26 000 mètres carrés à
quel que 600 exposants. Poui
la première fois cette année,
des courses de cochons seront
organisées. Tous les jours à
16h00, les visiteurs pourront
parier sur les jambons les
plus rapides. Gain des
courses: des bons pour de la
viande de porc. Le Land alle-
mand du Bade-Wurtemberg
est l'hôte d'honneur de cette
édition. Il succède au canton
du Valais. L'an dernier,
quel que 400.000 personnes
ont visité cette foire./ats



Suisse Ex-président
du Gottéron en prison

Yves Cantin est soupçonné de malversations financières.
Elles n'ont rien à voir avec la gestion du HC Fribourg-Got-
téron. photo Keystone-a

Yves Cantin, patron d une
fiduciaire et ancien prési-
dent du HC Fribourg-Got-
téron, est sous les ver-
rous. Il a été arrêté mardi
par la police fribour-
geoise, ainsi qu'un entre-
preneur broyard et un
autre homme d'affaires.
Ils sont soupçonnés de
malversations dans le
cadre de plusieurs socié-
tés privées.

Les trois sont incul pés de
banqueroute simple et fraudu-
leuse, gestion déloyale , faux
dans les titres , de fraude et
d'infractions fiscales. Les dé-
lits se rapportent à leurs af-
faires et n'ont pas de lien avec
la gestion du club. Révélée par
«La Liberté» , l'information a
été confirmée hier par le pré-

sident de la Chambre d' accu-
sation Paul-Xavier Cornu.

En l'état , il n'est pas pos-
sible de chiffrer le montant
des irrégularités. Mais celles-
ci se montent à plusieurs mil-
lions , a précisé le magistrat.
Une partie de l' enquête a dé-
buté en 1995 à la suite de la
faillite d'une première société.
Elle s'étend aussi dans les can-
tons d'Argovie et de Berne.

Yves Cantin, qui a présidé le
HC Gottéron de 1992 à 1995,
et l'entrepreneur broyard se
partageaient les responsabili-
tés clans quatre sociétés, dont
deux sont spécialisées dans la
construction et la pose de pla-
fonds. L'entrepreneur est par
ailleurs impliqué dans une en-
quête ouverte en France pour
détournements d'actifs par le
Parquet de Versailles./ap

Clinton: ouf?
Bill Clinton n'a pas les

«caractéristiques distinc-
tives» que lui attribue Paula
Jones , la femme qui le pour-
suit en justice pour harcèle-
ment sexuel , selon l' avocat
du président américain. Ro-
bert Bennett a déclaré mardi
que le document dans le-
quel Paula Jones aurait dé-
crit des caractéristiques des
organes génitaux de Bill
Clinton était une tentative
«absolument sans fonde-
ment» pour embarrasser le
président. Me Bennett a pré-
cisé qu 'il avait reçu un
exemplaire du document la
semaine dernière. Paula

Joncs avait déjà parlé de
cela il y a trois ans lors
d' une conférence de presse.
«Je comprends pourquoi ils
ont mis aussi longtemps
pour me le transmettre. Ils
ne voulaient pas que je l' aie
parce qu 'ils savaient que je
pourrais facilement le réfu-
ter» , a-t-il expli qué.

Paula Jones a accusé Bill
Clinton de lui avoir montré
ses organes génitaux et de
lui avoir demandé une fella-
tion dans un hôtel de Little
Rock, alors qu 'il était gou-
verneur de l'Arkansas. Bill
Clinton rejette ces accusa-
tions./ap

Japon
Game Boy orphelin

Gumpei Yokoi, l'inventeur
du jeu électronique Game Boy,
est mort dans un accident de
la circulation, ont indiqué des
proches hier. Il avait 56 ans.
Yokoi avait rejoint Nintendo en
1965, alors ̂ que le groupe ja-
ponais n'était encore qu'un fa-
briquant de jeux de cartes.
Son invention, une petite
console munie d'un écran à
cristaux liquides, a fait le tour
du monde. Gumpei Yokoi avait
quitté Nintendo en août l'an
dernier sans donner de rai-
sons précises./afp

Homosexuels
Journée
internationale

La septième journée inter-
nationale «Coming-Out» aura
lieu le 11 octobre. Principal
message de cette année: il faut
vivre son homosexualité ou-
vertement plutôt que la ca-
cher. Sous le slogan «Aimer,
c'est vivre», des manifesta-
tions seront organisées dans
dix villes de Suisse. L'idée du
«Coming-Out» vient des Etats-
Unis. La première manifesta-
tion avait réuni 600.000 per-
sonnes à Washington en
1987./ats

Danemark
Otage
pour une pizza

Un prisonnier d'un centre
pénitentiaire de Copenhague a
pris mardi en otage un de ses
codétenus avant de le libérer,
une fois sa revendication satis-
faite: se faire livrer une pizza.
Celle-ci mangée, l'otage a été
relâché sain et sauf. Une qua-
rantaine de prisonniers , soli-
daires du détenu , ont refusé
de regagner leurs cellules,
avant l' arrivée d'une trentaine
de policiers qui ont rétabli
l'ordre, /ap

Sinaï Un raid
de «deuches»

Des fans de la 2 CV Citroën
ont entrepris un raid de dix
jours dans le Sinaï. Ces cou-
reurs d' un genre particulier,
venus de tous les coins de
France, de Bel gique et de
Suisse, sont confiants. Ils
sopt sûrs que la légendaire
voiture déjouera tous les
pièges du désert égyptien. Ils
sont 84 , dont 10 femmes, à
avoir entrepris ce péri ple de
3500 km, dont 3000 km de
pistes , pour s'amuser 'et pour
montrer que la «deuche»
roule touj ours./afp
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.31
BOURSE SUISSE (SES)

précédent 8/10
Aare-Tessin n 880. 888.
ABB n 430.5 446.
ABBp 2193. 2225.
Adecco 565. 545.
Agie-Charmilles Holding n 131. 130.
Alusuisse Holding n 1421. 1430.
Alusuisse Holding p. . . '. .1420. 1434.
Arbonia-Foster Holding p .875.
Ares-Serono B p 2830. 2785.
Ascom Holding p 2035. 2040.
Asklia Holding n 1765. 1760.
Attisholz Holding n 631. 630.
Bâloise Holding n 2385. 2355.
BCVD 392. 398.
BB Biotech 2400. 2425.
BB Medtech 1675. 1660.
BK Vision 1292. 1300.
Bobst p 2275. 2290.
CibaSpéc. Chimi ques n ..148.5 149.25
Ciment Portland n 1000.
Clariant n 1198. 1181.
Crédit Suisse Group n ... .215. 216.25
Crossair n 668. 665.
Danzas Holding n 312. 314.
Disetronic Holding p ... .2900. 2885.
Distefora Holding p 15. 14.75
Elektrowatt p 535. 534.
Ems-Chemie Holding p ..6980. 6990.
ESEC Holding p 4100. 4340.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..535. 531.
Fischer (Georgl p 2190. 2220.
Forbo n 580. 590.
Galenica Holding n 757. 763.
Gas Vision p 792. 795.
Generali Holding n 306.5 302.5
Globus n 1174. 1185.
Hero p 855. 855.
Hilti b 1030. 1040.
Holderbankp 1389. 1381.
Intershop Holding p 726. 729.
Jelmoli Holding p 1353. 1350.
JuliusBaer Holding p ...2355. 2342.
Kaba Holding B n 570. 565.
Keramik Holding p 800. 812.
Lindt & Spriingli p 28400. 29000.
Logitech International n . .270. 269.
Michelin (Cie financière) p728. 725.
MicronasSemi. Holding pi 155. 1140.

précédent 8/10
Mikron Holding n 253. 253.
Movenp ick Holding p ....550. 565.
Motor-Colombus p 2700. 2700.
National Assurances n ..3395. 3400.
Nestlén 2114. 2097.
Novartis n 2277. 2280.
Novartis p 2278. 2280.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .193.5 197.
OZ Holding 841. 846.
Pargesa Holding p 1880. 1890.
Pharma Vision 2000 p ... .900. 897.
Phonak Holding n 1060. 1095.
Pirelli ISté international) p 342.5 341.
Pirelli ISté international) b 338. 341.5
Porst Holding p 197.5 192.
Publicitas Holding n 345. 340.
Réassurance n 2227. 2225.
Rentenanstaltp 918. 915.
Riechmont lCiefin.) 1920. 1920.
Rieter Holding n 720. 733.
Roche Holding bj 13150. 13055.
Roche Holding p 23250. 23000.
Sairgroup n 1968. 1956.
Saurern 1158. 1145.
SBS n 408. 406.5
Schindler Holding n 1760. 1750.
SGS Holding p 2660. 2675.
Sika Finanz p 487. 485.
SMH p 919. 915.
SMH n 215. 212.5
Stillhalter Vision p 796. 798.
Stratec Holding n 2020. 2084.
Sùdelektra Holding 1150. 1154.
Sulzer Medica n 400. 400.
Sulzer n 1169. 1147.
Swisslog Holding n 120. 125.
UBSp 1727. 1717.
UBS n 347.5 343.
Usego Hofer Curti n 316.5 313.
Valora Holding n 322. 321.
Vaudoise Assurance p . .3045. 3103.
Von Moos Holding n 14.9 14.75
Von Roll Holding p 30.3 30.2
Vontobel Holding p 1120. 1120.
Winterthur n 1556. 1574.
WMH p 985. 960.
Zellweger-Luwa p 1155. 1147.
Zurich n 627. 625.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 8/10
Alcan Aluminium Ltd 49. 48.4
Aluminium Co of America .116.75
American Express Co ...124.25 124.75
American Tel & Tel Co 64.45 65.65
Atlantic Richfield Co 126. 126.
Barrick Gold Corp 34.15 35.4
Baxter International 76.75
The Boeing Co 77.8 79.3
Canadien Pacific Ltd 42.5 43.65
Caterpillar Inc 82. 85.1
Chevron Corp 127.75
Chrysler Corp 50.1 50.3
Citicorp 200. 205.
The Coca Cola Co 91.3 93.
Digital Equipaient Corp 70.7 70.
Dow Chemical Co 135.5
E.l. Du Pont de Nemours . .88.2 89.4
Echo Bay Mines ltd 7.9 7.6
Fluor Co 77.5 77.5
Ford Motor Co 67.9 69.5
General Electric Co 101.5 103.
General Motors Corp 99.2 98.9
The Gillette Co 126.75 128.75
Goodyear Co 101.5
Halliburton Co 78.95 83.05
Homestake Minning Co ...21.4 21.4
Inco Ltd 35.5 35.2
Intel Corp 136.5 137.5
IBM Corp 153.25 153.5
Lilly (Eli) & Co 185.25 191.5
Litton Industies Inc 80.
Me Donald's Corp 68.5 69.1
MMM 137.5
Mobil Corp 110.75 112.25
Occ. Petroleum Corp 43. 43.
PepsiCo Inc 55. 56.
Pfizer Inc 90.3 93.
PG&E Corp 33.25 33.65
Philip Morris Inc 62.5 61.
Phillips Petroleum Co 73.
Schlumberger Ltd 126.75 127.25
Sears , Roebuck & Co 81.15
Texas Instruments 187.5 193.75
Unisys Corp 20.3 20.75
Warner-Lambert Co 198. 201.
WMXTechnolog ies Inc ...50.35 50.7
Woolworth Corp 30.55 29.75
Xerox Corp 125. 123.5
Zenith Electronics Corp ...13.9 13.9

AFRIQUE DU SUD
précédent 8/10

Anglo American Corp 76.6 80.
Anglo American Gold 80.6 82.15
De Beers Centenary 43.5 43.45
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.78
Kloof Gold Mining Co 8.49 8.3
LONDRES

B A T . Industries PLC 13.1
The British Petroleum Co . .22. 22.5
Impérial Chemical Ind 23.4
RTZ Corp 23.45
FRANCFORT

Allianz Holding 373. 379.
BASF 54.25 55.35
Bayer 60.9 60.
BMW 1210. 1205.
Commerzbank 55. 53.8
Daimler-Benz 115.5 114.5
Degussa 80. 77.5
Deutsche Bank 105.75 107.
Dresdner Bank 68. 69.25
Hoechst 65. 66.25
Mannesmann 700. 700.
Schering 156.75 155.5
Siemens 98.1 100.
VEBA 88.75 88.5
VW 1039. 1050.
AMSTERDAM

ABN Amro NV Holding . . .31.65 31.6
Aegon NV 124.5 123.5
AhoId NV 40.7 41.25
AKZO-Nobel NV 269.5 274.
Elsevier NV 20.5 20.9
ING Groep NV 71. 71.35
Philips Electronics 121.5 124.5
Royal Dutch Petrol 84.5 84.
Unilever NV 322.5 325.
PARIS

Alcatel Alsthom 195. 200.
Cie Fin. Paribas 108.25
CiedeSaint-Gobain 228.25 231.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 236. 238.5
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .27.15
Fujitsu Ltd 18.7
Honda Motor Co Ltd 50.6 52.
NEC Corp 17.55 18.
Sony Corp 138.5 142.
Toshiba Corp 7.2 7.

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE '

Swissca Bond SFR 100.1 07/10
Swissca Bond INTL 102.65 07/10
Swissca Bond Inv AUD 1229.41 07/10 '
Swissca Bond Inv CAD 1203.25 07/10 '
Swissca Bond Inv CHF 1074.02 07/10 |
Swissca Bond Inv PTAS 123731. 07/10 |
Swissca Bond Inv DEM 1111 .01 07/10
Swissca Bond Inv FRF 5752.81 07/10
Swissca Bond Inv GBP 1226.28 07/10
Swissca Bond Inv ITL 1194670. 07/10 \
Swissca Bond Inv NLG 1096.45 07/10 '
Swissca Bond Inv USD 1047. 07/10
Swissca Bond Inv XEU 1220.33 07/10
Swissca Bond Inv JPY 116721. 07/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1193.67 07/10
Swissca MMFUND CAD 1288.67 07/10
Swissca MMFUND CHF 1294.68 07/10
Swissca MMFUND PTAS 156730. 07/10
Swissca MMFUND DEM 1420.79 07/10
Swissca MMFUND FRF 6701.73 07/10
Swissca MMFUND GBP 1533.82 07/10
Swissca MMFUND ITL 1600820. 07/10
Swissca MMFUND NLG 1410.82 07/10
Swissca MMFUND USD 1320.71 07/10
Swissca MMFUND XEU 1514.13 07/10
Swissca MMFUND JPY 107352. 07/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 221.95 07/10
Swissca Europe 174.05 07/10
Swissca Small Caps 184.6 07/10
Swissca America 179.9 07/10
Swissca Asia 108.05 07/10
Swissca France 166.65 07/10
Swissca Germany 230.65 07/10
Swissca Great-Britain 191.15 07/10
PORTFOLIO

VALCA 245.5 07/10
Swissca Portfolio Equity 1937.89 06/10
Swissca Portfolio Growth 1631.93 06/10
Swissca Portfolio Balanced1467.73 06/10
Swissca Portfolio Yield 1339.24 06/10
Swissca Portfolio Income 1213.99 06/10
DIVERS
Swissca Gold 791.5 07/10
Swissca Emerging Market 131.15 07/10

FONDS IMMOBILIERS
FCA 2775. 07/10
PIECES (Source Vidéotex) î ,

Achat Vente
/reneli CHF 10.— ....85. 135.
/reneli CHF20.— ....83. 93.
Mapoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 492. 503.
(rugerand 1 oz 467. 478.
vlaple Leaf 1 oz 492. 503.
Souverain new (CHF) 109. 119.
Souverain old (CHF) .112. 122.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 331.5 334.5
Or CHF/Kg 15350. 15600.
Argent USD/Oz 5.18 5.33
Argent CHF/Kg 236. 251.
Platine USD/Oz 431.5 435.5
Platine CHF/Kg ... .20025. 20425.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 290

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
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 2.28 2.43
Couronne suédoise SEK ... .18.35 20.1
Dollar canadien CAD . : 1.02 1.11
Yen japonais JPY .* 1.14 1.24
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.431 1.467
Mark allemand DEM 81.6 83.25
Franc français FRF 24.3 24.8
Lire italienne ITL 0.083 0.0851
Escudo portugais PTE 0.7975 0.822
Peseta espagnole ESP 0.9625 0.9915
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.45 73.95
Franc belge BEF 3.956 4.036
Livre sterling GBP 2.3185 2.3775
Couronne suédoise SEK . . .  .18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.0435 1.07
Yen japonais JPY 1.1825 1.2125
Ecu européen XEU 1.6 1.6325

Etats-Unis JFK refait
parler de sa personne
John F. Kennedy faisait
venir des prostituées à la
Maison-Blanche, affirme
le journaliste américain
Seymour Hersh dans un
livre à paraître en no-
vembre prochain aux
Etats-Unis, «The Dark
Side of Camelot» («La
face cachée du cheva-
lier»).

Selon Seymour Hersh ,
qui ne cite pas de sources à
l'appui de ses informations,
un collaborateur de l'ancien
président américain a
contraint les jeunes femmes
au silence en les menaçant
de les faire interner. La re-
vue «Vanity Fair» publie
dans ses éditions de no-
vembre des extraits de l'ou-
vrage.

Seymour Hersh , qui fut
lauréat du prix Pulitzer, af-
firme également que John
Kennedy soupçonnait sa
femme Jackie d' entretenir
une liaison avec Aristote
Onassis pour se venger de
ses infidélités. Le journa-
liste a dû supprimer un cha-

pitre de son livre dans le-
quel il affirmait que le pré-
sident avait acheté le silence
de Marilyn Monroe au sujet
de leurs supposées rela-
tions. La chaîne de télévi-

Les frasques du président
Kennedy ont fait le tour du
monde. photo a

sion américaine ABC avait
découvert le mois dernier
que les documents utilisés
par Seymour Hersch pour
étayer ses allégations se
sont révélés faux.

Par ailleurs , l'écrivain
prétend que la mafia a blan-

chi de l' argent pendant les
primaires de Virg inie-Occi-
dentale précédant les élec-
tions présidentielles de
1960, et qu 'elle a influé sur
les résultats du scrutin dans
six Etats déterminants,
dont I'Illinois./ap
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SAirGroup
Expansion
dans le catering
Gâte Gourmet, société de
catering (restauration dans
les avions) appartenant au
groupe SAir, va reprendre à
la compagnie aérienne Bri-
tish Airways deux centres
de catering, basés à l'aéro-
port londonien d'Heathrow.
Swissôtel, la division hôte-
lière du groupe, cherche
également à s'agrandir.

Le montant de la transaction
entre Gâte Gourmet et British
Airways se chiffre à 65 millions
de livres (152 millions de
francs). La signature du contrat
est prévue pour la fin de l'an-
née, a annoncé hier SAirRela-
tions, une des quatre divisions
du groupe SAir. Le contrat avec
British Airways porte en outre
sur un accord de catering d'une
durée de dix ans.

Au total, les deux filiales ac-
quises par Gâte Gourmet em-
ploient 2100 personnes à la pré-
paration quotidienne de près de
50.000 repas pour les vols long
et court-courriers. Ensemble
les deux secteurs réalisent un
chiffre d'affaires annuel de 120
millions de livres.

Gâte Gourmet, qui en 1996 a
réalisé un chiffre d'affaires de
1,3 milliard de francs, emploie
14.000 personnes dans ses 70
cuisines de bord . Plus de 250
compagnies figurent sur la liste
de clients de la société suisse.

La division Relations du
groupe SAir intègre, outre Gâte
Gourmet, Swissôtel (hôtels de
luxe), Rail Gourmet (restaura-
tion ferroviaire) Restorama
(restauration collective) et
Nuance (magasins hors-taxes).
En 1996, SAirRelations a gé-
néré un chiffre d'affaires de 2,6
milliards de francs.

De son côté, Swissôtel a an-
noncé hier escompter une
hausse de 18% de son chiffre
d'affaires en 1997, à 520 mil-
lions de dollars (750 millions
de francs). La société devrait
par ailleurs annoncer ces pro-
chaines semaines une grosse
acquisition pour étoffer son
portefeuille./âts-ap

Bénéfices Les clients des banques
sont laissés pour compte
Les excellents résultats in-
termédiaires des grandes
banques suisses profitent
davantage aux actionnaires
qu'aux clients. Cette situa-
tion s'explique surtout par
les déconvenues passées,
qui amènent les établisse-
ments à se montrer moins li-
béraux. En outre, les presta-
tions grand public et les cré-
dits commerciaux ne sont
pas des plus rentables.

L'Union de banques suisses
(UBS), le Crédit Suisse Group
(CSG) et la Société de banque
suisse (SBS) ont affiché des bé-
néfices cumulés record de près

L'ensemble du milieu bancaire a bénéficié d'un marché
boursier extrêmement favorable, mais cela n'est pas ga-
ranti à l'avenir, estiment les analystes. photo Keystone

de 4,6 milliards de francs ad"''
1er semestre. Sauf crash bour-
sier inopiné, l'exercice en cours
s'annonce sous les meilleurs
auspices pour les trois groupes.
Toutefois, une mise en perspec-
tive s'impose , nuancent les ana-
lystes interrogés.

Les grandes banques ont en
effet bouclé l'exercice 1996 sur
des pertes techniques, en rai-
son des provisions extraordi-
naires qu'elles ont constituées
pour couvrir les risques de cré-
dit. Purement comptables, ces
pertes font cependant ressortir
à la hausse les résultats de
1997. En outre, l'ensemble du
milieu bancaire a bénéficié

d'un marché boursier extrême-
ment favorable, ce qui ne se re-
produira pas forcément à l'ave-
nir, relèvent les analystes.

«Les très bons résultats de
cette année ne permettent pas
d'extrapoler», note Michel
Kamm de l'Union bancaire pri-
vée. «La croissance économique
est encore faible: 1997 sera en-
core une année à problèmes»,
renchérit Regina Anhorn, ana-
lyste chez Lombard Odier.
Boulets du passé

Les banques sont encore pé-
nalisées par leurs activités de
crédits commerciaux et par leurs
prestations grand public (retail
banking), malgré une améliora-
tion aU 1er semestre liée aux
provisions constituées l'an
passé. «A titre d'exemple, l'UBS
estime que 80% de ses clients du
retail banking ne sont pas ren-
tables», souligne Regina An-
horn. «Seuls les clients dispo-
sant d'une fortune de 100.000
francs minimum ou ayant sous-
crit une hypothèque d'un million
le sont», ajoute-t-elle.

Quant au domaine des cré-
dits , les fardeaux du passé sont
encore lourds à traîner.
Nouvelle politique
de risque

Echaudés par une politique
d'argent facile au cours des an-
nées 80, les grands établisse-
ments ont resserré la vis, adop-
tant l'an dernier une nouvelle

méthode de calcul des risques
du crédit. «On critique aujour-
d'hu i la politi que restrictive des
banques en la matière, mais on
les a encore plus critiquées
pour les problèmes qu'elles ont
laissés s'accumuler», se défend
l'analyste de Lombard Odier.

D'autant que les marges sur
les intérêts ne sont pas mirobo-
lantes en Suisse, en comparai-
son d'autres pays. Les banques
helvétiques réalisent ainsi une
marge de 1,07% en pourcentage
des crédits accordés , rappelle
Claudia von Tiirk, analyste chez
Pictet , citant le rapport annuel
1995/96 de la Banque des rè-
glements internationaux (BRI).
Les Etats-Unis, qui arrivent en
tête de liste, affichent pour leur
part un pourcentage de 3,35 %.
L'avenir est ailleurs

Pas plus les activités domes-
tiques de crédit que de retail
banking ne sont l'avenir des
grandes banques, soulignent
les spécialistes. Dans ces deux
domaines, l'objectif premier des
banques est de redevenir ren-
tables. D'où les suppressions
d'emplois et le recours grandis-
sant à l'électronique pour com-
primer les coûts.

La croissance est ailleurs.
C'est dans les activités de ges-
tion privée, de banque d'af-
faires et de gestion institution-
nelle que les trois grandes conti-
nueront à faire des profits , rap
pellent les analystes./ats

L'entreprise lucernoise de
construction Theiler + Kal-
bermatter (T+K) rejoint le
giron du numéro 1 du sec-
teur en Suisse, Batigroup
Holding. Les actionnaires
du groupe T+K se verront
soumettre une offre de re-
prise au printemps 1998, a
annoncé Batigroup, hier de-
vant la presse à Lucerne.

La décision a été approuvée
par les conseils d'administra-
tion des deux groupes. Selon
les administrateurs de T+K,
les difficultés rencontrées par
le secteur de la construction
rendent nécessaire une al-
liance avec un partenaire puis-
sant. T+K, qui emploie 150
personnes, pèse un chiffre
d'affaires annuel de 30 mil-
lions de francs.

La fusion des deux groupes
permettra de développer des
synergies dans le percement
de tunnels, spécialité de T+K.
Les ateliers seront en outre re-
groupés sur le site de Bu-
chrain (LU). Aucune suppres-
sion d'emploi n'est prévue,
même si des licenciements iso-
lés ne sont pas exclus, précise
Batigroup.

L'intégration de Batigroup
Holding, né il y a deux mois de
la fusion de Preiswerk,
Schmalz et Stuag, se déroule
conformément aux prévisions,
ajoute Batigroup. La marche
des affaires n'a jamais été au-
tant influencée par la situation
conjoncturelle, en particulier
par le niveau des prix. Ces fac-
teurs ainsi que les coûts de fu-
sion devraient transparaître au
travers des résultats an-
nuels./ats

Construction
Nouvelle fusion

Tag Heuer
Antipodes
intégrés

Le groupe horloger neuchâ-
telois Tag Heuer a annoncé
hier qu 'il a intégré au 1er oc-
tobre la distribution de ses
produits en Australie et en
Nouvelle-Zélande. Tag Heuer
International SA a signé un ac-
cord en ce sens avec Swiss
Time Australia , qui était
jusque-là son distributeur ex-
clusif dans ces deux pays.

L'accord prévoit que l'acti-
vité de Swiss Time Australia
Pty Ltd, liée à la distribution
des montres Tag Heuer, y com-
pris neuf collaborateurs , soit
transférée à Tag Heuer Pty Ltd,
une filiale à 100 % nouvelle-
ment constituée à cet effet. Le
montant total de cette opération
se monte à quelque 8 millions
de francs, indique le groupe
basé à Marin. Il correspond
principalement à la reprise des
actifs nets liés à cette activité.

Cette nouvelle intégration
porte à 80% environ la part
des ventes mondiales de Tag
Heuer directement contrôlées
par le groupe. Le groupe a
déjà intégré récemment sa dis-
tribution en Grande-Bretagne
et au Japon. Le groupe note
que le contrôle direct de la dis-
tribution dans le monde entier
lui permet de privilégier une
plus grande efficacité dans le
marketing et d'obtenir des
marges plus élevées./ats

Euro Les banques suisses
préparent l'avenir proche
Les banques suisses veu-
lent un accès rapide à la
monnaie unique euro-
péenne. Un institut ban-
caire pourrait être créé en
Allemagne afin d'assurer
aux banques un approvi-
sionnement en euros, a ex-
pliqué hier l'ASB, confir-
mant une information pa-
rue dans le «Bund».

Pour avoir accès aux sys-
tèmes de paiement européens,
l'Association suisse des ban-
quiers (ASB) prévoit de créer
une société nommée Swiss
Euro Clearing Bank (SECB),
dont le siège serait en Alle-
magne. Pour les banques
suisses, le temps presse, a in-
diqué hier Stefan Hoffmann,
secrétaire de l'ASB. L'euro
doit être introduit début 1999.

Début septembre 1997, le
conseil d'administration de
l'ASB a ainsi chargé la société
de services financiers et de
gestion de paiements Telekurs
d'élaborer un système de paie-
ment Euro-SIC. Le service des
paiements en euro devra être
traité par un système du
même type que le Swiss Inter-
bank Clearing (SIC), qui , lui,
n'est prévu que pour les paie-
ments en francs suisses. Le
système SIC pour les paie
ments en euros à l'intérieur de
la Suisse devra également être

connecté au système des ser-
vices de paiement européens.

Etant donné que la Suisse
n'est pas membre de l'Union
européenne, la Banque natio-
nale suisse (BNS) ne prévoit
pas momentanément la possi-
bilité d'une connexion au sys-
tème de paiements interban-
caires européen TARGET,
constate l'ASB. Comme la
BNS n'endossera pas le rôle
qu'elle exerce dans le cadre du
SIC, à savoir la gestion des
comptes et la constitution de li-
quidités , l'ASB se devait de
trouver une solution.
Décision début 1998

La création de SECB fait
partie des possibilités envisa-
gées par l'ASB. L'Euro-SIC se-
rait ainsi géré par cette société
allemande qui aurait accès
aux systèmes de services de
paiements européens.

La décision concernant le sta-
tut exact de SECB devrait pro-
bablement tomber début 1998.
a précisé M. Hoffmann. Les par-
ticipations des banques suisses
à la filiale allemande devraient
plus ou moins refléter le pay-
sage bancaire. Les banques
n'ont pas décidé si elles allaient
participer directement ou si
l'institut allemand sera créé en
tant que filiale de Telekurs. Le
capital de Telekurs est détenu
par les banques suisses./ats

L'Association suisse des banquiers a charge Telekurs
d'élaborer un système de paiement en euros. photo a

La compagnie de téléphone
canadienne Nortel (Northern
Telecom) et la société britan-
nique United Utilities ont dé-
couvert une nouvelle technolo-
gie permettant l'accès au ré-
seau Internet, via les câbles
électriques. Les deux compa-
gnies ont indiqué hier à
Londres que la nouvelle tech-
nique autorise des transferts de
données dix fois plus rapides
3ue les moyens habituels pour
es coûts nettement inférieurs.
Les données informatiques

seront transportées dans les
foyers sur le réseau électrique,
via les stations d'alimentation
de quartier.

La commercialisation du
procédé, désormais au point ,
se fera tout d'abord en Europe
et en Asie. En Amérique du
Nord , le réseau ne se prête pas
pour le moment à cette techno-
logie./ats-afp-réd.

Internet Accès
via le réseau
électrique

Crise monétaire Jakarta veille
L'Indonésie a pris contact

«par précaution» avec dès or-
ganismes internationaux, no-
tamment le Fonds monétaire
international (FMI), en vue
d'obtenir une aide financière
à long terme. Le gouverne-
ment reste également engagé
dans la défense de sa mon-
naie, a annoncé hier le chef
de l'Etat , le président Su-
harto. L'Indonésie doit éviter
une volatilité excessive des
taux de changes et la dépré-

ciation de sa devise. Selon
M. Suharto, l'Indonésie va
entreprendre «les ajuste-
ments nécessaires pour aug-
menter l'efficacité et la com-
pétitivité de son économie».
Depuis le début de la crise
des monnaies asiatiques en
juillet , la roupie indoné-
sienne a perdu près de 45%
de sa valeur. Le gouverne-
ment s'est toutefois engagé à
défendre la liberté des
changes./ats-afp

Greenspan Déclarations pessimistes
Le président de la Réserve

fédérale américaine, Alan
Greenspan, a estimé qu'il se-
rait «irréaliste» de s'attendre
à ce que la hausse des mar-
chés boursiers se poursuive
au rythme de ces deux der-
nières années.

En outre, l'évolution du
marché du travail indique
que l'économie américaine a
suivi une tendance «non du-
rable» , a-t-il dit. Par ailleurs,
M. Greenspan a estimé de-

vant la commission budgé-
taire de la Chambre des re-
présentants que les incerti-
tudes sur les perspectives éco-
nomiques ont augmenté cette
année. «Il est certain qu'il n'y
a toujours que peu de signes
d'une accélération des sa-
laires», a encore souligné le
président de la Réserve fédé-
rale. Ces déclarations ont en-
traîné un déclin de Wall
Street en milieu de mati-
née./ats-afp

Sulzer Infra
Filiale à vendre

Sulzer Infra , division domo-
tique (gestion automatisée de
sécurité et de protection de
bâtiments), a l'intention de
vendre sa filiale française.
Sulzer et Groupe Fabricom, à
Bruxelles , ont entamé des né-
gociations en ce sens, an-
nonce hier le groupe de Win-
terthour. La filiale française
de Sulzer Infra emploie 900
personnes./ats



Demain
Fascinantes
cathédrales (I)

Homéopathie Samuel Hahnemann
de la légende aux granules
Les distorsions du passé
sont des cas courants en
histoire des sciences. La
succession des étapes
est en effet malmenée au
profit d'une image idéale
de l'activité du chercheur
dont on veut louer le
génie. L'homéopathie
illustre ce phénomène.
Les défenseurs de la thé-
rapeutique des hautes
dilutions se réfèrent en
effet constamment à
Samuel Hahnemann qui,
selon eux, serait un pré-
curseur émér i te  de la
médecine contemporai-
ne.

Thomas Sandoz*

«Ce clinicien de génie (...)
voulait élucider, par la raison
et l'exp érience, la physiolo-
gie, puis la pathologie, avant
d'établir une thérapeutique
rigoureuse»1 . Plus péremp-
toirement, il serait (...) le
premier exp érimentateur
d'une physiologie humaine»2
— affirmation pour le moins
contestable.

Né en 1755 à Meissen
(Saxe), Friedrich Samuel
Hahnemann étudie la méde-
cine à Leipzig, puis la chimie
et la minéralogie. Pour

gagner sa vie durant  ses
études , il t radui t  des
ouvrages français ou anglais.
Après avoir soutenu sa thèse
de doctorat  en 1779 à
Erlangen, il exerce un temps
la médecine de son époque,
à savoir saignées, clystères et
autres médications quelque
peu aléatoires.

Hahnemann  s ' instal le
ensuite à Dresde, où il conti-
nue de pratiquer. Mais il est
terriblement tourmenté par
des scrupules , des angoisses,
voire des accès de désespoir.
Selon certains commenta-
teurs , Hahne-mann aurait
voulu guérir tous les malades
qui lui faisaient confiance.
En 1789, la furor therapeuti-
cus3 a raison de son impuis-
sance. Profondément déçu
par la pratique orthodoxe de
l'art de guérir , Hahnemann
se consacre à nouveau à la
traduction d'ouvrages scien-
tifiques. Hippocrate d'abord,
puis les Arabes , et enfin
Paracelse vont lui permettre
de retrouver la confiance
dans l'acte médical.

Volontaire et ambitieux
Ambitieux, Hahnemann va

alors s'engager dans la mise
au point d' un système de
soins adapté à ses élans de
sauveur, de thaumaturge. A

Une gravure du «Kreuterbuch» de Brunfels, 1532. A cet-
te époque, la quasi totalité des plantes connues était
utilisée en médecine et en diététique. photo a

partir d'une description des
propriétés  de l'écorce du
quinquina — important médi-
cament de l'époque — tirée
du Traité des matières médi-
cales de Will iam Cullen ,
l'idée lui vient d' en ingérer
lui-même. Il ressent alors un
ensemble d'indisp osit ions
ressemblant aux symptômes
du paludisme. Hahnemann
va tirer de cette première
expérience sa loi de similitu-

de, «similia similibus curan-
tur».

Fort de la p ass ion  qui
l'anime, Hahnemann s'enga-
ge ensuite dans l'expérimen-
ta t ion  à dose pondérales
d'un grand nombre de sub-
stances. Pour ce faire , le
chercheur, doté d'une forte
personnalité, va s'entourer
d' aides et de disciples. Les
essais ne sont toutefois pas
sans risques (sels de mercu-

re, arsenics et autres poisons
é tan t  de la pa r t i e )  et
H a h n e m a n n  imag ine de
diluer les substances dans de
l' alcool afi n de minimiser
leur potentiel létal.

Hahnemann craint pour-
tant que les produits dilués
ne perdent leur vertu curati-
ve. Il postule alors une pro-
priété surprenante: secouer
les flacons de médicaments
pourrai t  permettre  de les
dynamiser et d' augmenter
ainsi leur pouvoir thérapeu-
tique. La succussion , terme
tiré du latin , est née. Avec la
similitude, la dilution et la
dynamisation, auxquelles il
ajoute la grande loi de l'indi-
viduation {«I l  n 'y  a pas de
maladies, mais des
malades» ) ,  la doctr ine
homéopathique prend toute
sa force4.

Reste à expliquer tant que
faire se peut les effets surpre-
nants de la médication par
hautes dilutions. L'homéopa-
thie, vivement attaquée dès
sa naissance5, en conflit avec
l' ensemble  des connais-
sances de la chimie et de la
physiologie, se trouve alors
just ifiée par une théorie fai-
sant appel , par la notion de
«force vitale», au vitalisme le
plus dur.

L'histoire enseigne donc
que, contrairement à l'image
du Blitzkreuz du chercheur
génial , la j ustification théra-
peuti que des préparations
hahnemanniennes est venue
après coup. Ce n 'est qu 'à
l ' i s sue  d' une  période au
cours de laquelle les expéri-
mentateurs cherchèrent des
moyens de m i n i m i s e r  les
effets secondaires et les acci-
dents toxiques que l'édifice
théorique de la dynamisation
a été constitué. Cette exp lica-
tion ad hoc a donc été pla-
quée sur des faits dont on ne
comprenait pas le principe.

Toute légende a une utili-
té. Dans le contexte médical,
les «contes et lé gendes»
retraçant l'existence illustre
des pionniers (qu 'il s'agisse
de Pasteur , de Bernard ou de
Hahnemann) pourraient bien
avoir pour premier  effe t
d'entretenir respect et admi-
ration tout en assurant une
forme de pouvoir hiérar-
chique6. Et surtout de conti-
nuer à vénérer une figure
exemplaire tout en omettant
les d i f férents  vices théo-
riques et expérimentaux sus-
ceptibles de mettre en doute
les fondements de la discipli-
ne.

THS
* épistémologue

Savantes rêveries
Contrairement à l'image

légendaire, Hahnemann n'est
pas dans un contexte de pré-
histoire médicale. Bon
connaisseur de la science
médicale, c'est assurément
volontairement que Hahne-
mann ne tient pas compte des
efforts accomplis par les cher-
cheurs de son temps7.

Au XIXe siècle encore ,
«laisser f aire la nature» repré-
sente un comportement sou-
vent moins dangereux que de
se soumettre à des traite-
ments trop agressifs8. Si la
circulation sanguine , par
exemple, est connue, l' anes-
thésie, l'asepsie et l'antisep-
sie , entre autres , n 'ont pas
encore amélioré de façon
radicale l'art médical.

La thérapeutique des sem-
blables d'Hahnemann repose
donc à ses débuts sur une
volonté explicite de mettre fin
aux débordements de pra-
ti ques inutiles (sai gnées ,
diètes...) ou inefficaces
(bavardages). Or , en
quel ques décennies , elle
condense à son tour le double

défaut d'inutilité (la médecine
orthodoxe a évolué et ne cor-
respond plus à l'image diabo-
lique qu'en fait Hahnemann)
et de bavardage (l'homéopa-
thie prend chez certains la
forme d'un culte).

Paradoxalement, Hahne-
mann ne perçoit pas qu 'on
pourrait  lui retourner les
attaques répétées qu 'il porte
contre ceux qui gasp illent
leur énergie et perdent leur
temps «à tisser des idées
creuses ainsi que des hyp o-
thèses sur l'être intime de la
vie et la product ion des mala-
dies dans l 'intérieur invisible
de l 'organisme, p our f orger
avec tout cela des prétendus
systèmes (.. J9». «Assez de
ces savantes rêveries (...) ! Il
est grand temps que ceux qui
se considèrent médecins ces-
sent enf in de tromper les
pau vres gens avec leur verbia-
ge et commencent à ag ir,
c 'est-à-dire à les aider et à les
guérir réellement»10.

Il ne croyait sans doute pas
si bien dire...

THS

Dogme
L homéopathie , à 1 image

de la plupart des médecines
non spécifi ques ou des mouve-
ments religieux , se présente
avant tout comme le f rui t
d'une révélation. Selon une
procédure souvent observée,
un prop hète éri ge une idée
simple en doctrine univoque
et totalisante, comme si la plu-
part des événements  pou-
vaient être expliqués à travers
elle. Hahnemann est intime-
ment persuadé de la valeur de
sa méthodologie et ne manque
pas de le souligner: «Je consi-
dère comme un honneur
d 'avoir été dans les temp s
nouveaux le seul qui ait f ait de
cet art une analyse sérieuse et
sincère et qui ait présenté aux
yeux du monde les conclu-
sions de sa conviction (...). En
f aisant ces recherches, j 'ai
trouvé le chemin de la vérité
(...)» 14. / ths

Parti  d' une  probléma-
tique médicale , Hahnemann
s'est progressivement enga-
gé dans une  réflexion
d' ordre métap hysi que ou
ésotéri que. Son affection
p our  les t ravaux de
Paracelse comme son atta-
chement à l'idée de force
v i t a l e  l' ont entre  autres
conduit à proposer une typo-
log ie des genres morbides
qui n 'est pas sans liens avec
la longue tradition des ratio-
na l i sa t ions  ésotéri ques.
D'une façon générale , les
typolog ies d 'Hahnemann
ont aujourd'hui disparu du
vocabula i re  courant  de
l'homéopathie. Mais elles
constituèrent pourtant un
point majeur de l'œuvre du
fondateur à propos duquel
les premiers praticiens se
disputèrent âprement.

La communauté  des
homéopathes , du vivant
d'Hahnemann , est en effet
déjà esclave de différents
conflits internes. Inévitable-
ment, le mouvement homéo-
pathique se scinde entre dif-
férentes écoles , principale-
ment unicistes et «gloha~-
l istes».  Si les secondes
acceptent les complexes de
médicaments , les pre-
mières , à la suite de J.T.
Kent , élève du maî t re ,
s'opposent à tout mélange11.
Hahnemann , comme père
fondateur , prend position:
«Je ne reconnais comme
discip les que ceux qui p rati-
quent l 'homéop athie p ure,
et dont la médica tion est
absolumen t exempte de tout
mélange avec les moyens
emp loyés jusqu  'ici p ar
l 'ancienne médecine» 12 .
Tous les éléments  sont
réunis pour créer la légen-
de: une opposition absolue à
l'orthodoxie , un Maître au
caractère fort, quelques dis-
sensions, des «épreuves cru-
ciales» (les fameuses patho-
génésies dont l'étude rigou-
reuse a montré les grandes
faiblesses13), et ainsi de sui-
te. L'imaginaire n 'a p lus
qu 'à œuvrer.

THS

Dissensions

Hahnemann
et Mesmer

La théorie du dynamisme
vital proposée par Hahne-
mann  s 'inscri t  dans les
débats du milieu du XVIIIe s.
Il s'intéresse aux travaux de
F. A. Mesmer , «inventeur»
du magnétisme animal , et y
consacre quel ques para-
graphes dans son Organon. Il
tente d'expliquer «ce p résent
merveilleux et inestimable
que P ieu a accordé aux
Hommes et au moyen
duquel , à travers la volonté
puissante d 'un homme bien
intentionné s 'exerçant sur un
malade, la f orce vitale du
mesmériste bien portant ,
doué de ce pou voir, coule de
f açon dynami que dans un
autre homme pa r l'attouche-
ment, ou sans contact, voire
même à une certaine distan-
ce (.. .)»15 . I ths

Notes
1 F. Choffat , 1993, «L'homéo-

pathie au chevet de la médecine?»,
Cerf 2 R. Sananés , 1982 ,
«Homéop athie et langage du
corps» , Laffont 3 «Il y a ( •••) . à
l' ori gine des médecines diffé-
rentes, ce fantasme fondateur: «il
existe une médecine idéale».
Pourquoi ce fantasme chez le can-
didat au «guérissage»? L'attitude
caractéristique du sujet atteint de
furor therapeuticus est avant tout
cette propension à se sentir
concerné plus que de raison par
les maladies et les souffrances
d'autrui , propension qui le pousse
à se croire indispensable aux
autres. » [J.-L. LeGrand et P.
Prayez , 1986 , in «Autrement ,
Autres médecines , autres
mœurs»] 4 Hahnemann considère
son projet comme achevé: «A par-
tir de là , l'homéopathie est une
médecine très simple qui ne chan-
ge jamais ni dans ses principes, ni
dans ses procédés. Comme

1 ensei gnement sur lequel elle
repose, elle semble parfaitement
indépendante et c'est pour cette
raison qu 'elle suffit à guérir.» S.
Hahnemann , 1984:XX (1810 ,
1921), «Organon de l'art de gué-
rir» , Sixième édition , Boiron 5
«La raison et l' expérience sont
réunies pour repousser de toutes
les forces de l'intelli gence pareil
système» demande par exemple,
l'Académie de médecine le 17
mars 1835 (!) (i L. Lambrichs ,
1993 , «La vérité médicale» ,
Laffont 7 N. Bensaïd , 1988, «Le
sommeil de la raison», Seuil 8 O.
Jallut , 1992 , «Méde cines paral-
lèles et cancer ; Mode d'emploi et
de non-emploi» , L'Horizon Chim.!) Organon , p. 154 10 Organon ,
p. 154 " F. Lap lantine & P.-L.
Rabeyron , 1987, «Les médecines
parallèles» , PUF 12 cité par M.
Rouzé , 1989 , «Mieux connaître
l'homéopathie» , La Découverte 13
J.-J. Aulas , 1991, «Homéopadùe;
Etat actuel de l 'évaluation cli-
nique» , F.-Roche , 14 Organon ,
p.XV la Organon , p. 140
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Cyclisme Alex Zùlle défend
son titre mondial auj ourd'hui

&&

Alex Zùlle remet son titre
en jeu aujourd'hui, au
cours du championnat du
monde du contre-la-montre
disputé à San Sébastian
sur un circuit de 42,6 km.
Le vainqueur de la Vuelta
fait figure de favori, au
même titre que l'Ukrainien
Sergeï Gontchar, l'Espa-
gnol Melchor Mauri ou l'in-
contournable Chris Board-
man. Tony Rominger et
Roland Meier seront les
deux autres coureurs helvé-
tiques en lice.

Les images sont restées gra-
vées dans les mémoires.
Celles d'un Alex Zùlle en
larmes au moment où reten-
tissait l'hymne suisse à Luga-
no. Entouré de Boardman et
Rominger, le Saint-Gallois
dégustait un titre qu 'il avait
emporté dans la foulée de sa
première Vuelta victorieuse.

Aujourd'hui , les conditions
sont les mêmes. Toutefois ,
Zùlle ne se départit pas d'une
certaine prudence. «A la Vuel-
ta , j 'ai trouvé la forme très
rapidement. Peut-être était-ce
trop... rapide. Je pourrais en
payer la note pendant le
contre-la- montre.»

Gontchar l'épouvantai)
Quand on lui demande

d'évoquer ses adversaires ,
Zùlle cite l'Allemand Peschel,
son coéquipier Mauri , le Rus-
se Berzin , ses deux compa-
triotes Rominger et Meier et le
recordman du monde de
l'heure Chris Boardman.
Mais il oublie Gontchar.
Avant de s'excuser à l'évoca-
tion du nom de l'Ukrainien
qu'il tient en haute estime.
Vainqueur du contre-la-
montre de Cavalese au Giro et
deux fois deuxième derrière
Mauri et Zùlle à la Vuelta,
l'Ukrainien de l'équipe Aki
fait figure d'épouvantail.

Le parcours de 42 ,6 km ne
comporte pas de grande diffi-
culté si ce n'est une côte à par-
tir du kilomètre 36. L'entraî-
neur des Suisses, l'Allemand
Wolfram Lindner, se montrait
plus circonspect. «Le parcours
est bien plus exigeant que le
profil peut le laisser croire».

Rominger: «Dans les dix...»
Ce parcours saura-t-il pous-

ser Tony Rominger à se sur-

passer? Au cours d une confé-
rence de presse organisée par
la délégation suisse, le Zou-
gois s'est fnontré très avare de
détails le concernant, comme
s'il s'imposait un pensum en
venant au Pays basque.

«Je sais que j 'ai la possibili-
té d'entrer dans les dix pre-
miers , c'est tout , a-t-il dit. Ma
sixième place dans le dernier
contre-la-montre de la Vuelta
me conforte dans cette idée.»
Le triple -vainqueur de la
boucle espagnole prendra la
décision de participer à
l'épreuve sur route de
dimanche après le contre-la-
montre. «Si je me retrouve à
trois minutes du premier, je
n'ai rien à faire là
dimanche...»

Roland Meier
en embuscade

Roland Meier bénéficie du
fait que la Suisse dispose de
trois places au contre-la-
montre grâce au titre de Zùlle.
Le Zurichois de l'équipe Post
Swiss Team tentera de bous-
culer la hiérarchie.

Troisième du contre-la-
montre du Critérium du Dau-
phiné derrière Ekimov et Ola-
no, Meier a complètement
manqué son Grand Prix des
Nations (seizième à 3'31" de
l'Allemand Peschel). «Mais
n'en tirez pas de conclusions
hâtives , nuance-t-il. Ce jour-là,
je me suis mal alimenté en
sucre et j' ai été victime d'une '
fringale.» / si

Alex Zùlle aura-t-il toujours le sourire et sa médaille après le contre-la-montre mondial
d'aujourd'hui? photo Keystone

Football
Le tackle
proscrit?
Le secrétaire général de
la Fédération internatio-
nale de football (FIFA),
Sepp Blatter, prône l'in-
terdiction du tackle et de
la passe en retrait de la
tête.

«Il nous faut interdire le
tackle dans le football de
l' avenir, a déclaré Sepp
Blatter dans un entretien
avec l'agence de presse
sportive allemande SID. Il
faut absolument combattre
l'agressivité, en particulier
dans les matches à enjeu.»
L'interdiction de la passe en
retrait de la tête pourrait,
elle, entrer en vigueur dès
la Coupe du monde 98.
«Cette modification pour-
rait entrer en vigueur dès la
Coupe du monde en Fran-
ce» confirme Blatter.

«Il nous faut interdire le
tackle dans le football de
l'avenir, a expliqué le diri-
geant. Il faut absolument
combattre l'agressivité, en
particulier dans les
matches à enjeu.' Il n'est
pas acceptable que des
joueurs tels que Marco van
Basten , Rudi Voiler ou
Ronaldo aujourd'hui ,
soient littéralement cassés
à force de coups.» Lors de
la 112e assemblée annuelle
les 7 et 8 mars 1998 à
Paris , la question sera
débattue à fond.

Pas un amateur
Sepp Blatter a par

ailleurs annoncé la présen-
ce d'arbitres professionnels
dans les ligues profession-
nelles «d'ici à l'an 2000».
Et de poursuivre: «L'arbitre
est partie intégrante du jeu ,
il a une tâche à remplir au
même titre que le joueur et
l'entraîneur, et n'est pas un
amateur envoyé par Dieu.»

Devant l'immixtion,
selon lui , de la politique et
l'intervention de la justice
civile dans le sport , la FIFA
travaille actuellement avec
l'Université suisse de Neu-
châtel à la création d'un
«tribunal arbitral» qui «trai-
terait et réglerait définitive-
ment toutes les affaires du
football. Je suis convaincu
que notre décision sera pri-
se lors du congrès de la
FIFA en juin 1998 à Paris»
a-t-il conclu. / si

Jeannie Longo: troisième titre consécutif
Jeannie Longo est

inusable. A quelques jours de
ses 39 ans - elle les fêtera le
31 octobre -, elle a décroché
son douzième titre mondial ,
toutes disciplines confon-
dues. A San Sébastian, elle a
fêté son troisième sacre mon-
dial consécutif contre-la-
montre. La Française a devan-
cé la Russe Zoulfia Zabirova ,
la championne olympique, de
85 centièmes. La meilleure
Suissesse est Barbara Heeb,
22e à 3'07"69.

Sur un parcours balayé par
le vent, Jeannie Longo a fait
la différence sur la fin. Elle

n'était pointée qu 'en cinquiè-
me position après 18 km de
course, mais elle allait exploi-
ter la dernière côte pour ren-
verser le déroulement de la
course. Elle coiffait Zabirova
sur le fil et prenait ainsi sa
revanche sur le contre-la-
montre olympique d'Atlanta.

Le public sera peut-être sur-
pris de voir la Grenobloise une
fois de plus sur le podium,
après avoir annoncé son éniè-
me retrait de la compétition.
Mais elle répond à ses détrac-
teurs que ses propos ont été
mal interprétés. Malgré une
fracture de la clavicule au

début du mois d'août, elle a su
revenir en condition. Elle sera
assurément une des favorites
de la course sur. route de same-
di. Quant à son avenir, il
semble se dessiner sur un
vélo. «Je suis comme les che-
vaux. Je crois que j.'ai bien
mérité mon champ après
toutes ces années. Le problè-
me, c'est que je ne l'ai tou-
jours pas trouvé...»

Côté suisse, la championne
du monde sur route, Barbara
Heeb a manqué sa course.
«Les spécialistes sont tou-
jours capables de réussir de
bons résultats dans cette exer-

cice. Moi , c'est une fois sur
deux et visiblement, ce n'était
pas à San Sébastian.»

Classement
ContreTa-montre dames

élite (28 km): 1. Longo (Fr)
39'15" (moy. 42 ,799 km/h).
2. Zabirova (Rus) à 0"85. 3.
Arndt (Ail) à 29"69. 4. Kup-
fernagel (AU) à 39"62. 5.
Emery (EU) à 57'26". 6.
Marsal (Fr) à l'08"69. 7.
Holden (EU) à l'17"02. 8.
Jackson (Can) à l'21"94.
Puis: 22. Heeb (S) à
3'07"79. 34. Eicher-Vouets
(S) à 4'55"25. / si

Création artistique Des grands
bleus quand Moscatelli s'éclate

Pour Ivan Moscatelli , l'an-
née s'écoule d'événements en
événements. Après son grand
succès printanier aux Amis des
arts de Neuchâtel , c'est la gale-
rie Marie-Louise Muller, à Cor-
mondrèche, qui accueille sa
nouvelle série thémati que
«Blue salsa» (notre photo sp),
tandis qu 'une suite de vitraux
sera visible dans un hôtel de
Neuchâtel. A Hauterive , la
galerie 2016 s'offre un plon-
geon dans les grands bleus infi-
niment subtils de Liliane Bert-
houd. A Saint-lmier, vingt
artistes jurassiens ont investi
les espaces du Centre du cultu-
re pour y présenter leur bien-
nale. Enfin , un éditeur parisien
met en exergue l'œuvre peint
d'Albrecht Durer , un artiste
d'envergure européenne. ,

p 27

Onde verte
La fabrication
artisanale du
fromage, à
déguster aux
Martel

photo S. Graf

Santé
Médicament
révolutionnaire
contre
la sclérose
en plaques

Pratique
sociale
Quel avenir
économique
après un
divorce?

Sans doute
Né sous le signe
du Cacatoès

p29

Apres des péripéties, «Des-
cente aux plaisirs», la pièce du
critique gastronomique Jean-
Pierre Coffe, est depuis le lundi
à l'affiche du théâtre Fontaine à
Paris. L'actrice Annie Girardot y
défend avec panache et convic-
tion un long texte, monologue
d'une heure et quart.

La première était initialement
prévue le 16 septembre. Elle a
été retardée, à la suite de pro-
blèmes surgis lors des répéti-
tions. Un peu hâtivement, le
théâtre avait annoncé le forfait
de la comédienne.

On parlait alors à mots cou-
verts des difficultés qu 'elle
aurait eu à mémoriser un si long
texte. Lundi soir, lors de la géné-
rale, Annie Girardot a su
convaincre que seul le trac l'a
amenée à buter quelques fois
sur un mot. Dans cette pièce,
dont le décor est une cave à vin ,
Annie Girardot incarne une bou-
teille ayant contenu durant 50
ans un grand cru classé. / afp •

Théâtre Rentrée
d'Annie Girardot
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Rue Primevères 5-7
^̂  ̂ dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces ainsi

qu'un studio

Cuisines agencées, vue sur
la campagne et place de jeux

pour les enfants (jardin commun)

Loyer: dès Fr. 610.- + charges

Liste des appartements vacants à disposition

Princesse
Cherokee
ROMAN -Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Nous avons reçu l' ordre de regrou-
per tous les Cherokees au fort, en at-
tendant leur transfert à l'Ouest.

A ses paroles succéda un cri strident
du petit Lije qui tendait ses bras pote-
lés vers sa mère. Temple fit un pas vers
lui. Un soldat pointa aussitôt sa baïon-
nette dans sa direction.
- Puis-je m'occuper de mon fils? de-

manda-t-elle en jetant un regard ou-
tragé à Jed.

Ce dernier parut hésiter, puis il lui ac-
corda sa permission d un signe de tête.
Temple s'approcha de Xandra et prit le
petit Lije dans ses bras, dans l'espoir de
l'apaiser. Un bruit de pas étouffés se fit
entendre à l'étage au-dessus.
- Ma femme est dans sa chambre. Elle

est trop faible pour voyager, déclara
Will.
- Nous préférons ne pas séparer les

familles, répliqua Jed Parmelee.

Toutefois, si elle n 'est pas en mesure
de vous accompagner, nous la laisse-
rons ici en attendant d'avoir trouvé un
moyen de transport convenable. Une
seule personne sera autorisée à rester
auprès d'elle. Tous les autres , sans ex-
ception , devront me suivre.
-Vous n 'y pensez pas! protesta Ehza ,

atterrée.
- Nous n 'avons pas le choix , ma-

dame!
- Laissez-nous le temps de nous pré-

parer, lança Will.
- Vous aviez tout le temps, mais vous

n 'avez pas su en profiter. Le général
avait prié les Cherokees de se rendre
aux points de rassemblement avec leurs
familles et leurs bagages, avant l' arri-
vée des soldats. Vous ne vous êtes pas
conformés à ses ordres et je ne puis rien
pour vous, reprit-il d' un ton précipité.
Vous avez cinq minutes pour rassem-

bler vos affaires, mais vos enfants res-
teront ici sous notre garde. Quant à
votre femme, il serait risqué de partir
sans elle: si vous avez un chariot et des
hommes, je vais le faire avancer ici
pour qu 'elle s'y installe. Il n 'y a pas de
meilleure solution!
- J'accepte, puisque je n 'ai pas le

choix , répli qua sèchement Will.
- A part votre femme, y a-t-il quel-

qu 'un dans cette maison? demanda en-
core le lieutenant , sans les regarder en
face.
- Mes esclaves noirs.
- Et votre époux, Mrs . Stuart, où est-

il?
- Je ne sais pas, répondit Temple, la

tête haute , en serrant contre sa poitrine g
son enfant larmoyant.
- Il ne vit pas ici?

(A suivre)

ĝm^\ 132-15382 '̂ k

m-W** Arc-en-Ciel 7 L̂

Spacieux appartements
de 4 et 5T/z pièces rénovés

et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons
Arrêt de bus et collège à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition*21IS1H

Hl lIH^ FIDIMMOBIl
''\\ Agence Immob i I i ère

lllllr  ̂ et commsrciQ'e SB
• A louer pour tout de suite "

• 
ou date à convenir

. Rue des Envers au Locle .

* Appartements rénovés *
* de 4 pièces l
• Cuisines agencées avec 

^ »
• lave-vaisselle, salle de s *
• bai ns/WC, cave et galetas. 5 *

Service des annonces: ~.M^?n~
de9hà11h30 et de 14h à16h30 UNPI

—frtt ilili lft l

^̂ flK 132-15379 ^̂ ^d& \¦jj^  ̂ Crêtets 143

Appartement de 2 pièces g
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrê t de bus à proximité.
Loyer: Fr. 501- + charges

Libre dès le 1er décembre 1997
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^aaal

Privé vend à CRANS (VS)
dans petit immeuble, à proximité du golf

superbe appartement
neuf de 3/4 pièces
sud-ouest, 2 balcons, pelouse privée,
cave, place de parc. Fr. 340000.-.
Renseignements et visites: tél. 027
32315 34, prof., ou 027 395 27 32, privé.

36-J26088/4X4

132-15111

mua m̂  ̂ Au Locle
^  ̂ Rue des Envers 31

Appartement de
4 pièces rénové
tout confort, cuisine agencée,

poutres apparentes, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^
J 

(T
IQUER )

< A La Chaux-de-Fonds

| Plusieurs appartements
f de 3Vz pièces
m
OB avec cuisine, bains-WC,
.2 libres tout de suite ou pour
g date à convenir.

<S Situation: Bois-Noir 1-13

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI=MlînE_ ^V
UN" 32 1S211 Mi

111 Au Locle

û KrfnnHiÉÉilÉilz UUJUSîI
JJJ 5'/2 pièces, tout confort, cuisine
ÎP1 agencée, 2 salles d'eau,

< 
cheminée.
Prix demandé: Fr. 365 000.-

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i3M«s6«

» \0€mtrA^T\mmmmmmm\lAmmmmW \ •( ¦ |H^H^H

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges
Possibilité service de conciergerie

28-1108U

Êm\ xdÀr"̂ ™ GERANCE S.ô.r.1.
PrT L-J^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ *LS Tél. 032/861 25 56 Fo< 032/861 12 75

47J pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salon, salle
de bains/ baignoire, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1350 - ce.

2 pièces Cuisine agencée
habitable, hall, salle de
bains/ baignoire,
2 chambres, balcon, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 730.- ce.

Place
de parc Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150.-.
Collectif 28111585

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 £

À VENDRE
au centre de FLEURIER, dans un
quartier tranquille et ensoleillé

IMMEUBLE LOCATIF
TOUT CONFORT

Composé de 6 appartements de
3 pièces. Certains logements sont

équipés d'une cuisine agencée neuve.
Pour renseignements et notice, §
sans engagement, s'adresser à: j?

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
=

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42.)

A vendre
à 10 minutes de la ville

Maison familiale
comprenant 4 chambres, cuisine ,

bains-WC, terrasse, garage et petit
jardin. Immédiatement disponible.

Pour traiter: Fr. 60 000.-.

^PteMe Q/iondj ean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

ĝm̂ . 132 -1538 1 ^̂ ktmr X
\\0^  ̂ Est 20

Superbe appartement
j de 7 pièces
Grande cuisine entièrement agencée.

Cheminée de salon.
Mansardes. Poutres apparentes.
Jardin commun à l 'immeuble.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

r l̂tcj ddili lM kM1 kmëâim m̂m
A louer à La Chaux-de-Fonds

32, av. Léopold-Robert

LOCAL
COMMERCIAL i

2e étage l
Cuisine, séjour avec balcon (84 m2) à

aménager au gré du preneur à usage de
sauna, cabinet médical ou bureau.

(Fr. 950 - + charges).
Téléphoner à Mme Buri au 032/866 16 55.

Rolf Graber .^Èjk Rue dcs Envers 47
F iduc ia i r e -  M VmK 240° Lc Lodc
Gérance <H{g >Tél .032A» l 23 53

À LOUER au Locle dans un quartier calme

APPARTEMENT,
DE 372 PIÈCES j

Rénové avec cuisine agencée + balcon.

Loyer Fr. 975 - charges comprises.

/ \Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

| 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements .
¦? intérieurs au gré du preneurs 

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.

s*». àA Alfred Muller SA
de qualité certifié A ^Êk w^ .̂ ». . . . .r—j <-—j .̂ B̂ BB̂ ^. 

En,rePnse générale
g|?[G?J=rj r̂̂ mr^^^  Champs-Montants 10a. 2074 Marin
,so-«i wn.ms! I [ '. I Téléphone 032 756 92 92

U FfTLÛff
p»

TRAMELAN

• Rue Virgile-Rossel
Immeuble locatif entièrement
loué (5 appartements).
Partiellement à rénover.
Rendement brut: 11,2%.
Prix de vente: Fr. 210 000.-.

• Grand-Rue
Immeuble locatif entièrement
loué (4 appartements
à 3 et 4 pièces).
Rendemen t bru t: 6,7%.
Prix de vente: Fr. 390 000.-.

FULL VALOR TREUHAND-IMMOBILIEN S
llMDUSTRIERING NORD 7, 3250 LvSS !"

TEL. 032 384 71 71 /&, ?

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

RENAN A louer
à la rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550 -

+ charges. S
Garage Fr. 70- i!
Etude Ribaux s
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

^
—^—\ 

132- 15380 ^̂ k

A^  
\WÊ^̂ Bouleaux 15

Agréable studio
Cuisine habitable

Loyer: Fr. 500 - charges comprises.
Immeuble pourvu d'un service

de conciergerie et d'un ascenseur
Transports et commerces

à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionr ,4 '̂mr̂ rZTZF m&'WrWmmmmmm

X iémMMiÉmM ^wJm

A louertoutde suite ou à convenirà la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132-̂ 5279

A vendre au Locle, quartier sud
APPARTEMENT

de 4 pièces, avec balcon ,
dans immeuble moderne.

^Pie/i/te Q/tandjecm
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 1

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g

GÉRANCE
 ̂i CHARLES BERSET SA

**=****-- LA CHAUX-DE-FONDS
1 

g |_ Tél. 032/913 78 35

t fL À LOUER
Mi POUR LE 1ER AVRIL 1998

LU LA CHAUX-DE-FONDS

^\  Avec cuisine agencée et 
balcon

Uj Rue de la Tuilerie

mml Autres propositions P
avec cuisine meublée ï

ou balcon: Rues: B
p\. Parc, Fiaz, Paix et _ MfM,w_
* ̂ i Combe-Grieurin UNPI

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance s

| 3 piècëi"!
Cuisine agencée

lave-vaisselle

Loyer Fr. 790 -
+ charges §
Libre dès S

le 1er octobre
1997

© 032/730 42 11



 ̂ THOUNE-DELÉMONT 1-5 (0-2)
Lachen: 1010 spectateurs.
Arbitre: M. Stadler.
Buts: 30e Romano 0-1. 37e Koch

0-2. 48e Koch 0-3. 60e Musulin 1-3.
71e Koch 1-4. 83e N'dlovu 1-5.

Classement
1. Young Bovs 14 10 1 3 38-10 31
2. Delémont 14 8 3 3 35-18 27
3. Lugano 14 7 5 2 31-13 26
4. Wil 14 6 6 2 21-17 24
5. Locarno 14 6 5 3 26-17 23
6. Baden 14 7 2 5 24-21 23
7. Soleure 14 5 7 2 18-14 22
8. FC SchafHiousel4 5 4 5 24-22 19
9. Yverdon 14 4 5 5 19-19 17

10. Winterthour 14 2 5 7 10-26 11
11. SV SchaflhouseW 1 2 11 M6 5
12. Thoune 14 0 1 13 1041 1

Prochaine journée
Dimanche 12 octobre. 14 h 30:

Baden - Locarno. Delémont - FC
SchafThouse. Lugano - Soleure. SV
Schaïïhouse - Thoune. Young Boys -
Wil. Yverdon - Winterthour.

France Metz
f ,  tient toujours !

Cannes - Auxerre 2-3
Monaco - Bastia 1-0
Bordeaux - Lens 3-0
Châteauroux - Strasbourg 2-0
Lyon - Montpellier 1-2
Metz - Le Havre 2-0
Paris St-Germain - Guingamp 4-2
Rennes - Marseille 0-2
Toulouse - Nantes 1-0

Classement
1. Metz 11 8 2 1 20- 8 26
2. PSG 11. 7 3 1 24-10 24
3. Bordeaux 11 7 2 2 18-13 23
4. Monaco 1 1 6  2 3 18-11 20
5. Marseille 11 6 2 3 14- 9 20
6. Bastia 11 5 3 3 15- 9 18
7. Lens 11 5 3 3 14-10 18
S. Toulouse 11 5 3 3 11-12 18
9. Auxerre 11 5 0 6 21-18 15

10. Lyon 11 5 0 6 14-15 15
11. Guingamp 11 4 2 5 12-15 14
12. Montpellier 11 2 5 4 11-14 11
13. Châteauroux 1 1 3  2 6 10-18 11
14. Strasbourg 11 2 4 5 10-16 10
15. Nantes 11 2 3 6 6-10 9
16. Rennes 11 2 3 6 10-21 9
17. Le Havre 11 1 4 6 11-17 7
18. Cannes 1 1 2  1 8  11-24 7

Football
Carton! Tennis Patty Schnyder étonne,

Martina Hingis l'attend...
Pour une fois, Patty Schny-
der a battu Martina Hingis!
Lors des huitièmes de finale
du tournoi de Filderstadt, la
Saint-Galloise fut plus
brillante que la numéro un
mondiale. Si Martina a dû
aller à la limite des trois
sets pour s'imposer 4-6 6-1
6-4 devant la Biélorusse Na-
talia Zvereva, Patty Schny-
der a réalisé une fort belle
démonstration devant la
championne de Roland-Gar-
ros Iva Majoli. En 49 mi-
nutes seulement, Schnyder,
qui est issue des qualifica-
tions, s'est imposée sur le
score sans appel de 6-2 6-2.

Patty Schnyder a fêté dans
la banlieue de Stuttgart son
deuxième succès sur la
Croate, et son quatrième sur
une joueuse classée dans le
«top-ten». En gagnant aussi
nettement son cinquième
match en cinq jours , Patty
peut rêver à un impossible défi
en demi-finale face à Martina
Hingis.

Les deux Suissesses, qui
n'ont encore jamais été oppo-
sées sur le Circuit de la WTA,
figurent toutes deux dans le
haut du tableau. Mais pour se
hisser dans le dernier carré,
Patty Schnyder devra réaliser
un nouvel exploit demain, lors
de son quart de finale face à la
gagnante de la rencontre qui
opposera la Russe Anna Kour-
nikova (WTA 27) à la Sud-

Africaine Amanda Coetzer
(WTA 6).

Martina fait «mumuse»
La tâche de Martina , qui dé-

tient le titre à Filderstadt, sera
beaucoup plus aisée. Elle reste
sur une victoire sans appel en
deux sets cet été en Californie
sur les joueuses qui pour-
raient l'affronter en quart de
finale, la Française Anne-
Gaêlle Sidot (WTA 33) ou la
Bulgare Magdalena Maleeva
(WTA 40).

Face à Zvereva, qui fut
éblouissante la veille en ne
perdant qu'un jeu face à
Conchita Martinez (WTA 10),
Martina Hingis a attendu
d'être menée 6-4 1-0 avant
d'offrir un tennis digne de son
rang. Elle a gagné onze des
treize jeux qui ont suivi pour
mener 5-2 dans la manche dé-
cisive. Elle laissait encore sa
concentration s'égarer quel-
ques instants pour permettre
à Zvereva de revenir à 5-4.
Mais au dixième jeu , Martina
devait décréter que la plaisan-
terie avait assez duré.

Bete noire
Patty Schnyder, elle, est

bien la bête noire d'Iva Majoli.
Comme lors de l'Open d'Aus-
tralie à Melbourne où elle
avait été battue 7-5 6-1, la
Croate a été désorientée par le
j eu de la Bâloise. «Je suis tou-
jours extrêmement motivée
contre les top-ten, avouait

Schnyder. Et, surtout, contre
Majoli. »

Patty a d'entrée pris ses dis-
tances pour mener 3-0 puis 4-
1. A aucun moment, la j oueuse
qui avait provoqué la surprise
de l'année à Roland-Garros n'a
pu remettre en question l'issue
de cette rencontre. / si

Résultats
Simple dames. Premier

tour: Coetzer (AfS-5) bat
Schultz-McCarthy (Ho) 7-6
(7-5) 6-1. Grande (It) bat Tes-
tud (Fr) 6-2 6-2.

Huitièmes de finale: Hingis
(S-l) bat Zvereva (Blr) 4-6 6-1
6-4. Schnyder (S) bat Majoli
(Cro-3) 6-2 6-2. Raymond (EU)
bat Novotna (Tch-2) 3-6 64 6-4.

Patty Schnyder rencontrera-t-elle Martina Hingis en demi-finale? photo Keystone

Basketball Encore
une défaite du BBCC
CAROUGE - LA CHAUX-DE-
FONDS 78-75 (37-34)

La Chaux-de-Fonds a
prouvé, pendant douze mi-
nutes, et ceci pour la pre-
mière fois cette saison,
qu'elle savait mener au
score.

Face à une défense indivi-
duelle, l'équipe a joué de ma-
nière très appliquée avec des
mouvements rapides et c'est
très normalement que le ta-
bleau d'affichage lui donnait
un avantage de douze points à
la 10e minute. De plus, la dé-
fense limitait très bien le rayon
d'action genevois et l'Améri-
cain Kenneth Hart régnait au
rebond défensif.

Malheureusement, quelques
actions faciles galvaudées en
attaque allaient redonner
confiance aux recevants , qui
comblèrent leur retard en trois
minutes. De plus , une «box»
sur Thierry Benoit dérégla les
systèmes du BBCC, qui boucla
la première période avec un dé-
bours de trois points.

En deuxième mi-temps, Ian
Forrer, exemplaire , et ses ca-
marades ne parvinrent j amais
à reprendre l'avantage et
l'écart , s'il ne fut jamais impor-
tant au niveau comptable,
l'était dans les esprits.

Arbitres: MM. Busset et Cot-
tet.

Carouge: Pachoud (4), Weilen-
mann (12), Rochetin (5), Borter
(3), Benelli , Redard , Deforel (20),
Dubuis (9), Moumene (25).

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(13), Munari, Wâlchli (12), Be-
noit (10), Bois (5), Philduis (4),
Forrer (10), Kurth , Feuz, Hart
(21).

PAB

Autres résultats: Morges -
Birsfelden 103-72 (49-43). Bon-
court - Pâquis-Seuj et 87-84 (44-
38).

Classement: 1. Boncourt 3-6.
2. Birsfelden 4-6 (+ 25). 3. Ca-
rouge 4-6 (+ 4). 4. Morges 3-4 (+
15). 5. Arlseheim 34 (+ 6). 6.
Baden 4-4. 7. Pâquis-Seujet 4-2.
8. La Chaux-de-Fonds 3-0. 9. Ra-
pid Bienne 4-0.

Première ligue
UNIVERSITÉ - STB BERNE
89-72 (44-33)

Pour son troisième match du
championnat de première
ligue, Université rencontrait la
lanterne rouge Berne. Malgré
la faiblesse de l'adversaire, les
Neuchâtelois eurent de la peine
à se détacher.

L'entrée en jeu d'Even (dix
rebonds et quatre contres) eut
le don de redonner des cou-
leurs à la défense et comme, of-
fensivement, le trio Frank-Gra-
cin-Donzé était en verve, les
Universitaires finirent tout de
même par se mettre définitive-
ment à l'abri.

Université: Frank (24), Even
(10), Musolino (2), Gracin (20),
Hofmann (6), Riva (4), Casali
(4), J. Donzé (17).

CBE

Coupe Davis Une chance
en or pour la Suisse
L'équipe de Suisse de
Coupe Davis n'est pas fran-
chement malheureuse
cette année avec les ti-
rages au sort. Après avoir
hérité de la Corée du Sud,
un adversaire qu'elle a
battu sans aucune diffi-
culté le mois dernier à Lo-
carno pour le compte des
barrages, la formation de
Stéphane Obérer affron-
tera l'une des rares
équipes à sa portée, la Ré-
publique tchèque, en avril
prochain pour le compte
du premier tour du groupe
mondial.

«L'Italie était pour moi le ti-
rage idéal, souligne Stéphane
Obérer. Mais avec la Répu-
blique tchèque , nous sommes
tombés sur l'autre tête de sé-
rie contre laquelle nous pou-
vons raisonnablement espérer
quelque chose. D'autant plus
que nous jou erons à domi-
cile.»

La Fédération internatio-
nale (FIT) a logiquement
considéré que le match livré
par la Suisse à Prague en fé-
vrier 1990 contre la Tchéco-
slovaquie (défaite 5-0) devait

être pris en compte dans la
règle de l'alternance. C'était
bien au tour des Suisses de re-
cevoir les Tchèques.

Le Brésil ou l'Espagne
Le vainqueur de cette ren-

contre affrontera en quart de
finale le gagnant d'un match
fort équilibré entre le Brésil
de Gustavo Kuerten et l'Es-
pagne de Sergi Bruguera. La
Suisse Figure dans le haut du
tableau , qui verra également
l'Allemagne de Boris Becker
recevoir l'Afri que du Sud.

Dans le bas du tableau , les
Australiens et les Etats-Unis ,
qui recevront la Russie au
premier tour, devraient
comme cette année se retrou-
ver en demi-finale. Détentrice
du trophée mais reléguée
cette année, la France de Yan-
nick Noah devra tout d'abord
battre la Croatie de Goran Iva-
nisevic avant de disputer un
match de barrage.

En principe sans Korda
Si Stéphane Obérer misera

bien sûr sur Marc Rosset , les
Tchèques pourraient bien être
privés de leur meilleur
joueur, Petr Korda. Le bour-

reau de Pete Sampras lors du
dernier US Open avait , au
lendemain d'une victoire
contre l'Inde en février der-
nier, affirmé qu 'il ne rejoue-
rait plus en Coupe Davis. Il a
d'ailleurs fait l'impasse sur le
quart de finale en Australie
en avril.

«Si Korda ne change pas
d'avis , ce match sera très ou-
vert, poursuit Stéphane Obé-
rer. Mais avec des joueurs
comme Daniel Vacek, Martin
Damm, Jiri Novak et Bohdan
Ulihrach , cette équi pe
tchèque demeure compétitive.
Le tennis tchèque a touj ours
possédé d'autres ressources
que le tennis suisse!» / si

Sané à
Wattenscheid

L'attaquant sénégalais Sou-
leyman Sané (36 ans) a été
transféré de Lausanne à Wat-
tenscheid. Sané a signé un
contrat jus qu'en 1999. /si

TV: plus de
matches

Les douze matches de la cin-
quième journée de la Ligue des
champions seront répartis sur
deux journées , les mercredi et
jeudi 26 et 27 novembre, per-
mettant évidemment davan-
tage de directs télévisés. Cette
semaine-là, les compétitions
des vainqueurs de coupe et de
la Coupe UEFA seront en effet
interrompues , pour reprendre
au printemps, /si Le tirage

Groupe mondial, hui-~
tièmes de finale: Slovaquie

Suède, Allemagne
Afrique du Sud , Brésil - Es-
pagne, Suisse - République
tchèque, Italie - Inde, Aus-
tralie - Zimbabwe, Belgique -
Hollande et Etats-Unis - Rus-
sie. Les matches se déroule-
ront du 3 au 5 avril. / si

Loterie à numéros
2 - 5 - 1 4 - 20 - 30 - 32
Numéro complémentaire: 42
Joker: 687.220

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 2.920.336 ,45
4 x 5  + cpl Fr. 106.871,70
142 x 5 Fr. 5714,90
8948 x 4 Fr. 50,-
146.156 x 3 Fr. 6,-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours : Fr.
4.000.000,-.
Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 1.269.284 ,80
5 x 5  Fr. 10.000,-
46 x 4 Fr. 1000,-
425 x 3 Fr. 100,-
4175 x 2 Fr. 10,-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.700.000.-.

Australie Les organisateurs
attaquent... la chaleur!
Les organisateurs de
l'Open d'Australie ont an-
noncé leur intention d'agir
contre la chaleur, qui avait
grandement incommodé
les joueurs en janvier der-
nier, envisageant même de
suspendre les matches en
cas de températures trop
élevées.

«Nous avons lancé des
consultations avec les diverses
parties intéressées, notam-
ment les organisations de

j oueurs et les experts médi-
caux, pour déterminer la poli-
tique à adopter» a indiqué l'an-
cien joueur Paul McNamee, di-
recteur du tournoi , dont l'édi-
tion 1998 sera disputée du 19
janvier au 1 er février. Les prin-
cipales mesures envisagées en
cas de fortes chaleurs vont des
pauses en cours de matches à
la fermeture du toit du Central
voire la suspension des
matches, «dans des circons-
tances qui restent à préciser» a
ajouté le directeur.

En j anvier dernier, le Cen-
tral avait été couvert à partir
des quarts de finale , quand le
thermomètre affichait réguliè-
rement 39 degrés Celsius.

Un membre de l'organisa-
tion avait même mesuré 63
degrés à ras du sol et 50 de-
grés un mètre au-dessus du
sol sur le Centra l lors du hui-
tième de finale opposant le
Slovaque Dominik Hrbaty au
futur vainqueur du tournoi ,
l'Américain Pete Sampras. /
si

* 6, 10, A ? 7, 10, R
* 6, A 4 8, 9, 10, A

Automobilisme
Pas de GP
de France

Le Conseil mondial de la Fé-
dération internationale de
l'automobile a écarté le
Grand Prix de France du ca-
lendrier 1998 du champ ionnat
du monde de Formule 1. /si

Football
Marc Hottiger:
suspension réduite

Le défenseur de Lausanne
Marc Hottiger a vu sa suspen-
sion de cinq matches réduite à
quatre , à la suite du recours
présenté par son club auprès
de la Ligue nationale, /si
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OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY
Tél. 032/945 11 20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE ABRITANT

UN RESTAURANT ET APPARTEMENTS ¦
Vendredi 7 novembre 1997, à 15 heures, au Restaurant de la Clef à Courte-
lary, il sera vendu aux enchères publiques, l'immeuble ci-après décrit,
appartenant à Mme Francine Jenni à Cormoret, à savoir:

COMMUNE DE CORMORET
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle !
No. ] Ha. A. Ca. 

92 «Haut du Village» 4 02 Fr. 280 OOO.-
habitation-restaurant No 38, aisance

136 «Haut du Village» 1 47 Fr. 9 600.-
place de stationnement i

Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 390 000.-.
IMPORTANT: les feuillets Nos 92 et 136 désignés ci-dessus seront vendus
en bloc et proposés de cette manière aux intéressés.
Cet ancien bâtiment d'assise robuste et massive, a été caractérisé par des trans-
formations hétérogènes et disparates. Classé monument historique, il abrite
l'exploitation d'un restaurant à l'enseigne de «La Raissette», suspendue à l'heure
actuelle. Il est complété par une grange rénovée. Ainsi que par deux appartements '.
et une salle de squash. Cet immeuble se dresse au centre de la localité de Cormo-
ret, légèrement en deçà de la route cantonale. Il détient des facultés d'accès indé- \
niables dans un décor où le dégagement et l'ensoleillement sont quelque peu !
réduits. Cependant, l'ensemble est valorisé par la présence de places de parc pour !
véhicules automobiles. !
Conditions: Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise se- j
ront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura ber-
nois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office régional des poursuites et des
faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 30 septembre 1997 au ,
10 octobre 1997. '
Les immeubles seront adjugés à tout prix, au plus offrant et dernier enchérisseur.
Des garanties réelles seront exigées, séance tenante, de l'acquéreur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil, ou pour les sociétés, d'un
extrait récent du Registre du commerce. I
Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales (LFAIE du 16 décembre \
1983) relatives à l'acquisition d'immeubles par des personnes étrangères ou
domiciliées à l'étranger ou sociétés considérées comme étrangères en raison d'une
participation étrangère prépondérante. '
Les amateurs et intéressés pourront visiter l'immeuble le merc redi 22 octobre 1997.
Rendez-vous des amateurs à 14 heures.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland. I
Agence de Courtelary - Le Chef: Rémy Langel ' ^P
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

. 29 écoles sur 3 continents !
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L'annonce, reflet vivant du marché

Auto-Trading SA
Achète

voitures
bus,

camionnettes
d'occasion

Kilométrage
et état

sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/240 37 03
H-5501

Solution du mot mystère
LAURIER

S

i Restaurant
"Hf . D . Vendredidu Bo,s 10 octobre

m du Petit-Château dès 21 heures

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

Salvatore Zenna
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 02 39

i

Lundi 13 octobre 1997 "̂
20 heures

Cité Universitaire
Clos-Brochet 20, Neuchâtel

Conférence publique
organisation A.F.I.E.C.

Messieurs:

Frank Adamski et
Thierry Schneider

Thèmes:
- La révolution alimentaire
- Décrassez votre organisme
- Stress: opportunité ou problème?

I 28-111090

1 Î
Police-secours

117

/ N
ŷ^̂ \ -̂^~—>. Jaquet-Droz 5

4J*\S( Il ) Af"*̂  ̂ J (derrière parking
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^rL4Z4Z£€Wl>iy 
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' Tél. 032/968 67 75

Nouvelle adresse
Sous le même toit
VINS et CIGARES

Montelpuciano Fr. 4.50 / bout.
Côtes-du-Ventoux Fr. 4.50 / bout.
Chasselas de Romandie, blanc Fr. 6.20 / bout.
Pinot Noir, Bourgogne Fr. 9.90 / bout.
Brouilly, Georges Duboeuf Fr. 14.80 / bout.

Préparation personnelle de votre mélange g
de tabac

. Pipes dès Fr. 20.-/250 pipes en stock! "



Automobilisme Freudiger
premier de classe en Ajoie
C est au slalom de Roche-
d'Or, manifestation hors-ca-
lendrier officiel, que les pi-
lotes régionaux se sont dis-
tingués en fin de semaine
dernière. Mariage et voyage
de noces ont semblé conve-
nir à Pierrot Freudiger, vain-
queur d'une classe très four-
nie et disputée. Philippe
Vuilleumier a composté une
fois encore son abonnement
à la deuxième place.

La saison touche à sa fin ,
une odeur de clôture plane sur
les dernières compétitions qui
figurent à l'agenda. La consta-
tation n'a pas empêché les pro-
tagonistes du championnat
neuchâtelois de réaliser des ré-
sultats probants.

Un peu comme s'ils vou-
laient prouver leur valeur pour
un hypothétique transfert en
vue du prochain printemps.

Les Poulidor de service

Disputé en côte, le slalom de
Roche-d'Or a apporté une di-
mension supplémentaire aux
non-licenciés peu habitués à ce
genre d'exercice. Le pilote de
Reconvilier, Pierrot Freudiger,
s'est particulièrement distin-
gué. Il a placé sa VW Polo sur
la plus haute marche du po-
dium de sa division. Derrière
lui , Stéphane Jeanneret (Re-
nan) a pris le sixième rang sur
sa Renault Clio, alors que le
Prévôtois Martial Kaufmann
(Opel Astra) a terminé hui-
tième.

^k̂ CHAIM PIO N IM AT
NEUCHÂTELOIS 1997

Autre catégorie et résultats
remarquables pour Philippe
Noirat (Les Vieux-Prés) et
Marc-André Dubois (Montfau-
con). Une demi-seconde sépare

Michel Barbezat: une dernière sortie au Bas-Monsieur ce dimanche. photo privée

les deux pilotes de Peugeot 205
GTI qui se sont octroyé respec-
tivement les rangs deux et trois.
Pour le champion neuchâtelois
en titre et actuel homme de tête
chez les non-licenciés, les

courses se suivent et se ressem-
blent. Après avoir aligné les vic-
toires, Philippe Vuilleumier
(Cernier) j oue les Poulidor et
collectionne les médailles d'ar-
gent. En Haute-Ajoie , un pro-

blème de boîte à vitesses a han-
dicapé le pilote de l'Opel Ka-
dett qui a joué sa journée sur
une seule manche. A sa suite
pointent deux autres conduc-
teurs d'Opel. Gérald Fischer
(Dombresson) qui a décroché
une superbe cinquième place
avec son .Ascona, et Frédéric
Neff qui a dû se contenter du
sixième rang sur sa Kadett.

Accroché au tiercé du cham-
pionnat régional , Daniel Visi-
nand (La Chaux-de-Fonds) a
également le titre de la coupe
Nissan Micra dans le collima-
teur. Entre les cônes d'Alten-
rhein , il a terminé deuxième,
restant placé pour la couronne
finale de la coupe de marque.

Le week-end prochain , alors
que Visinand tentera le tout
pour le tout lors de la dernière
manche Nissan disputée outre-
Sarine, les autres slalomeurs
mettront un point final à leur
saison au Bas-Monsieur.

FRL

En piste de-
puis deux ans,
Daniel Affol-
ter connaît
surtout les
parcours de
rallyes qu'il re-
garde depuis
le siège pas-
sager. Le virus
communique par son patron
d'apprentissage a poussé le
mécanicien en automobile de
Saignelégier à entrer dans la
ronde. Navigateur, il pilote
occasionnellement en sla-
lom. Un programme éclec-
tique qu'il reconduira la sai-
son prochaine.

Daniel Affolter et...
... Maurice Papon, 87 ans,

collabo français, jugé 50 ans
plus tard: «C'est un peu stu-
pide de remuer la poussière
après tant d'années. Mais fina-
lement si les fondements se jus-
tifient , que les raisons sont
bonnes, pourquoi ne pas juger
les gens, même tardivement?»

... le Pape Jean-Paul II en
voyage au Brésil: «C'est bien
pour les croyants. Si voir le
Pape leur fait plaisir, leur ap-
porte quelque chose, alors
pourquoi pas. Le Pape ne me
dérange pas, même si ses idées
ne correspondent pas vraiment
à la société actuelle.»

... les accidents de la route:
«Un accident résulte souvent de
circonstances idiotes, ça fait
toujours un peu peur. Les
routes sont très dangereuses,
les jeunes qui veulent faire de la
vitesse devraient se rendre sur
des circuits, suivre des cours,
faire des courses. C'est un bon
exutoire.»

... la Smart de Nicolas
Hayek: «Une réalisation inté-
ressante, l'extrême du petit en
matière d'automobile. Reste à
voir comment elle se portera
sur le plan commercial. Si les
gens achètent des Smart ce
pourrait être l'ébauche d'une
solution aux problèmes de par-
cage.»

... une orang-outan échap-
pée de sa cage au zoo de Stu-
den: «Aussi longtemps qu 'elle
ne me met pas la main sur
l'épaule, je trouve ça drôle. Plus
sérieusement, j 'aime observer
la nature, regarder le paysage,
je vais moins au zoo que
lorsque j 'étais enfant. Les parcs
représentent une bonne solu-
tion pour montrer des animaux
que l'on ne connaît pas.»

... 24 heures d'animation
jeunesse à Tramelan: «Je n'ai
pas assisté à cette manifesta-
tion , mais j 'en ai entendu d'ex-
cellents échos. C'est bien de ré-
unir les jeunes, d'effacer les
barrières. La région a besoin de
telles manifestations pour bou-
ger.»

... les horreurs en Algérie:
«Ces événements me mettent en
rage, c'est n'importe quoi , ça
touche n'importe qui. Un véri-
table retour au barbarisme. Il
est tellement facile de frapper
ainsi , c'est affreux , impression-
nant , pourtant la violence ne
mène à rien.»

... victoire et record pour
Franziska Rochat-Moser à Mo-
rat-Fribourg: «L'athlète est mi-
gnonne, l'exploit est sympa-
thique. La course n'est pas fa-
cile, réaliser ses objectifs doit
être très agréable, ce que fait
cette femme est super.»

... le cinquantenaire du
Grand-Prix de Lausanne: «Les
voitures anciennes m intéres-
sent professionnellement. N'ou-
blions pas que les nôtres seront
aussi vieilles un jour. Cela dit
une telle commémoration per-
met de rappeler que la Suisse
était aussi ouverte aux courses
automobiles , il y a quelques di-
zaines d'années.» FRL

Concours No 41
1. Suisse - Azerbaïdjan 1
2. Finlande - Hongrie x
3. Italie - Angleterre 1 ,x
4. Grèce - Danemark 2
5. Hollande-Turquie 1
6. Baden - Locarno 1,2
7. Delémont - FC Schaffhouse 1
8. Lugano - Soleure l,x,2
9. SV Schaflhouse - Thoune 1,2

10. Young Boys - Wil 1
11. Yverdon - Winterthour 1 ,x
12. Castel di Sangro - Salernitana x
13. Vérone - Chievo 1

Football Le feuilleton Maradona
Le test ADN permettant de
confirmer que le contrôle
antidopage positif du 24
août dernier était bien de
Diego Maradona n'a pu
être effectué, l'échantillon
d'urine étant insuffisant,
mais le capitaine de Boca
Juniors pourra quand
même continuer à jouer, a-t-
on appris à Buenos Aires.

Cette annonce a été faite par
un des avocats de la Fédéra-
tion argentine (AFA) qui doit
rencontrer prochainement le
juge Claudio Bonadio , le ma-
gistrat qui a imposé un sursis
judiciaire , empêchant l'AFA
de prendre des sanctions spor-
tives.

Le ju ge, selon des sources
sûres , entend désormais étu-
dier si la manipulation dénon-
cée par le joueur et son entou-
rage peut avoir un lien avec les
menaces que Maradona af-
firme avoir reçues au cours du
mois de juin. Sur la base de

nombreuses vidéos profession-
nelles et amateurs prises avant
la rencontre Boca - Argentines
du 24 août , le j uge va essayer
d'identifier et éventuellement
d' auditionner les nombreuses
personnes ayant approché le
j oueur.

La lenteur d une telle procé-
dure devrait ainsi permettre à
l'ancien capitaine de l'équipe
d'Argentine de terminer sa
carrière sportive à la fin de la
saison , quelques semaines
après avoir fêté ses 37 ans. La
sanction sportive serait en-
suite purement symbolique.
Officiellement, selon la com-
munication jud iciaire, le test
ADN n'a pu être effectué car il
ne restait pas assez d'urine
dans l'échantillon à la suite du
premier test et de la contre-ex-
pertise, tous deux positifs.

Cette version a été accueillie
avec un grand scepticisme
dans les milieux médicaux.
Par ailleurs, elle a été commu-
niquée le jour même où le pré-

sident de River Plate , le grand
rival de Boca Juniors , le club
de Maradona , demandait à
l'AFA de faire le point sur k
dossier sous peine de risquet
de fausser le déroulement du
champ ionnat en cours. C'esl
la première fois dans l'histoire
du football professionnel
qu 'un tel passe-droit est ac
cordé, alors que le dopage a
été démontré sur la base du rè
glement sportif , et que la fédé
ration internationale (Fifa) s
toujours refusé toute ingé
rence de la justice civile.

Depuis dix j ours, Mara
dona, contrairement à son ha
bitude, observe la plus grande
discrétion. Il attend sans doute
le communiqué officiel de
l'AFA qui va devoir quant s
elle rendre des comptes aux ri
vaux de Boca Juniors mais
aussi à la Fifa dont le prési
dent, le Brésilien Joao Hâve
lange, a touj ours eu des rap
ports difficiles avec la star ar
gentine. /si

Olympisme L'AOS
rassure son monde

A quatre mois des trois
coups des Jeux de Nagano,
René Burkhalter, le président
de l'Association olympique
suisse (AOS), a tenu un dis-
cours rassurant. «Les prépara-
tifs se déroulent normalement»
a exp liqué l'escrimeur bernois
au cours d'une conférence de
presse tenue à Lausanne.
«Nous n'avions qu 'un seul pro-
blème sérieux à résoudre avec
les querelles internes au sein
de la Fédération de bob , qui
pourraient perturber les ath-
lètes. L'AOS vient de décider de
prendre en charge, s'il le fallait,
tous les frais de la préparation
olympique des bobeurs. »

Cette ingérence dans la
marche de tous les jours d'une
fédération ne dérange en aucun
cas René Burkhalter. «C'est
notre devoir, affirme-t-il. L'une
des tâches de l'AOS n'est-elle
pas précisément d'intervenir
dans de telles situations? Nous
avons les moyens, tant humains
que financiers , d'aider des ath-
lètes qui souffrent des limites
de leur fédération.»

Une Maison suisse
a Nagano

Au Japon , l'AOS a trouvé le
financement requis pour amé-
nager une Maison suisse qui
sera située au centre de Na-
gano. Elle permettra aux ath-
lètes, aux diri geants, aux j our-
nalistes, notamment ceux de la
télévision qui* disposeront d' un
studio , de se retrouver. Elle of-
frira également aux respon-
sables rie la candidature de

Sion 2006 de soigner, dans un
cadre idéal , leurs relations avec
les membres de la famille olym-
pique.

Avec les présences de son
président et de son directeur
Marco Blatter au sein de l'orga-
nigramme du Comité de candi-
dature, l'AOS s'est engagée
sans retenue derrière Sion
2006. Le 8 novembre, le Parle-
ment de l'AOS avalisera cette
candidature. Le 1 er ja nvier pro-
chain , elle remettra au CIÔ la
lettre de candidature. Mais
même engagé dans cette longue
bataille , René Burkhalter n'ou-
blie pas le combat des autres.
Ainsi , le président de l'AOS se
montre optimiste quant aux
chances de Lausanne d'accuel-
lir les championnats d'Europe
d'athlétisme de 2002. «J'ai une
sorte d'intuition. Lausanne va
gagner» lâche-t-il. La décision
tombera , faut-il le rappeler, ce
samedi à Buelapest .

Le sport d'élite n'est pas la
seule préoccupation du prési-
dent. Avec la campagne «Allez
Hop» , qu'il cherche à dévelop-
per dans tout le pays avec le
soutien de différentes caisses
maladies, et l' action «Sport
pour Tous», dont il a confié la
direction à la présidente de
«Swiss Tennis», Christine Un-
gricht , René Burkhalter a égale-
ment privilégié d' autres orien-
tations lors de sa première an-
née à la tête de l'AOS. «On m'a
catalogué l'an dernier comme
un homme qui ne pense qu 'à
l'élite , lance-t-il. J'espère pou-
voir prouver le contraire.» /si

Gascoigne La prison l'attend...
Paul Gascoigne risque

d'être arrêté lors de son pas-
sage en Italie , à l' occasion du
match Italie - Angleterre déci-
sif pour les éliminatoires de la
Coupe du monde 98, samedi à
Rome, pour une agression
commise en janvier 1994 à
Rome, a rapporté hier «la
Gazzetta dello Sport».

Gascoigne avait -été
condamné par contumace, le
17 mars dernier, à trois mois
de prison avec sursis et à

payer 1000 dollars de frais ju -
diciaires pour avoir agressé le
27 jan vier 1994 un photo-
graphe italien , Lino Nanni ,
dans le centre de Rome. «Je
compte demander au juge de
profiter de la présence du
joueur à Rome jusqu 'à di-
manche pour le faire interpel-
ler à titre de précaution» a in-
di qué l'avocat du plaignant ,
Edmondo Zappacosta. L'avo-
cat affirme que le joueur des
Glasgow Rangers a été régu-

lièrement tenu au courant de
l'avancement des procédures
et qu 'il a fait la sourde oreille.
Un avocat a dû lui être com-
mis d'office.

«Tout ce que nous deman-
dons maintenant, c'est un
geste de bonne volonté de sa
part pour régler cette affaire,
a ajouté Me Zappacosta. Une
chose est sûre , tôt ou tard , le
joueur devra payer à Nanni
des dommages et intérêts.»

LNA
Ce soir
20.00 Rapperswil - Berne

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 6
7. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6
8. Rapperswil-J . 4 2 0 2 11-16 4
9. CPZ Lions 6 2 0 4 14-29 4

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

LNB
Mardi soir
MARTIGNY - THURGOVIE 4-3
(1-1 0-2 3-0)

Octodure: 1700 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Maissen et

Longhi.
Buts: 3e Weisser 0-1. 16e Rosol

(à 4 contre 4) 1-1. 24e Henry 1-2.
27e R. Keller (Young) 1-3. 52e Bo-
nito (Fedulov, à 5 contre 4) 2-3. 54e
Fedulov (à 4 contre 4) 3-3. 59e An-
çay 4-3.

Pénalités: 11 x 2' plus 10' (Neu-
kom) contre Martigny, 14 x 2' plus
5' (Pasin) plus pénalité de match
(Pasin) contre Thurgovie.

Classement
1. Coire 6 5 1 0  27-14 11
2. Marti gnv 5 4 0 1 28-19 8
3. Bienne 5 4 0 1 24-16 8
4. Thurgovie 5 3 1 1  21-11 7
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: Mar-

tigny - Coire. Samedi 11 octobre.
16 h: Grasshopper - Lucerne. 17 h
30: Bulach - Langnau. Olten - GE
Servette. 20 h: Bienne - Thurgovie.

Hockey sur glace

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 174 points/10 résul-
tats . 2. Martial Ritz (Peseux)
121/10. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 105/9. 4. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 84/10. 5.
Pierre Hirsqhi (Cernier) 77/ 10.
6. Jean-Jacques Sémon (La
Chaux-de-Fonds) 76/8. 7. Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
73/10. 8. Jean-Philippe Patthey
(La Brévine) 72/6. 9. Rodolfb Es-
posito (Neuchâtel) 69/10. 10. Pa-
trick Spart (La Chaux-de-Fonds)
66/6.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 153/8. 2.
Liithi (Saignelégier) 149/8. 3.VÏ-
sinand (La Chaux-de-Fonds)
133/8. 4. Pierrot Freudiger (Re-
convilier) 123/8. 5. Philippe Noi-

rat (Les Vieux Prés) 116/8. 6.
Frédéric Neff (Moutier) 111/8. 7.
Olivier Waeber (Courtelary)
108/8. 8. Marc-André Dubois
(Montfaucon) 102/8. 9. Martial
Kaufmann (Moutier) 99/8. 10.
Jean-Michel Affolter (Saignelé-
gier) 91/8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lante (Môtiers ) 144/8. 2. Sylvie
Zvvablen (La Sagne) 54/4 . 3. Luc
.Bigler (Cernier) 50/6. 4. Lucie
Conod (Neuchâtel) 48/8. 5. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 42/8.
6. Phili ppe Jacot (Cernier) 34/4 .
7. Stéphane Waelti (Le Locle)
30/6. 8. Véronique Beuchat
(Moutier) 24/2. 9. Fabienne
Wicht (La Chaux-de-Fonds) 24/4.
10. Géraldine Pouchon (Saint-
Cergue) 22/4 .



Notre client distribue depuis
La Chaux-de-Fonds sa production sur toute la

Suisse, nous cherchons pour entrée tout de suite
ou à convenir

ASSISTANTE SENIOR
Ali BUREAU DES COMMANDES

Fr/AU ou All/Fr
Poste indépendant , contact clientèle sur toute la
Suisse, système de suivi et de gestion informatisé ,

relations avec les services de ventes.
Nous cherchons, une personne vive, bien

organisée dans son travail , apte à suivre des
affaires et capable d'initiatives.

Pour un premier contact , appeler tout de suite ou
envoyer votre dossier à M. Philippe Mathis

Adecco - Rue Léopold-Robert 36
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 83

qui vous renseignera avec plaisir.
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ASSEMBLAGE DE MONTRES
HAUT DE GAMME

Si votre ambition est de participer au
prestige international de marques de
renom

la nôtre est de vous offrir une
formation de 4 ans

D'APPRENTI (E)
HORLOGER-
MICROÉLECTRONICIEN

:
dès le mois d'août I998.

qui fera de vous un collaborateur
indispensable au rayonnement
de nos marques.

Si vous souhaitez obtenir plus de
renseignements

CONTACTEZ SANS TARDER le 032 9429800
MADAME YOLAINE BôLE
MANUFACTURE CARTIER

LES FAVERGES I - 2613 VILLERET

LES MANUFACTURES SUISSES V - L-G
132-15242/4x4

Pour un de nos clients des
Montagnes neuchâteloises
nous recherchons un ou une
Assistant(e)
commercial(e) all./fr.
Une formation commerciale
complète ayant quelques
années d'expérience profession-

I nelle.
Langue maternelle allemande
ou suisse allemande.
Bonne maîtrise du français,
anglais sera un avantage.
Aisance avec les chiffres.

! Connaissances du système SAP
ainsi qu'une parfaite maîtrise
d'Excel, Word et E-Mail.

i Contacts avec la clientèle, traite-
ment des commandes.
Notes de crédits, notes de
débits, renseignements et
réclamations.
Coordination avec les départe-
ments de logistique et de comp-
tabilité.
Contacts avec les responsables
de vente.
Si vous êtes précis, indépendant
et capable de prendre des initia-
tives, contactez Mlle Danièle
Aeschbacher pour de plus
amples renseignements ou en-
voyez votre dossier complet à:
Manpower

. Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds

i Tél. 032/914 22 22
;i; 132-15462

MUNICIPALITÉ DE VILLERET
Mise au concours d'une place
d'apprenti(e) de commerce

Entrée en fonction: août 1998
Durée d'apprentissage: trois ans

Les offres manuscrites , accompagnées
des livrets scolaires, sont à adresser à la
Municipalité de Villeret, rue Principale 25,
2613 Villeret

jusqu'au 24 octobre 1997
Commune municipale de Villeret
Tél. 032/941 23 31 6175262
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HALTÉROPHILIE
Les championnats suisses

de banc couché se sont dérou-
lés samedi à Fribourg. Le Neu-
châtelois du CHN René Ulrich
(58 ans) a remporté le titre de
la catégorie Masters avec une
barre de 150 kg. Chez les
élites + 100 kg, Alain Burri
(CHN également), pour sa pre-
mière compétition officielle ,
s'est classé brillant deuxième
en soulevant 160 kg. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF

Groupe A: Philip Morris -
Shakespeare Pub 0-2. PTT 1 - Al-
catel Câbles 1-11.

Classement: 1. Alcatel Câbles
2-6. 2. Commune 1-3 (3-1). 3.
Shakespeare Pub 1-3 (2-0). 4. Phi-
lip Morris 3-3. 5. Fleur de Lys 0-0.
6. Migros l-0. 7. PTTI2-0.

Groupe B: Hôtel du Vignoble -
Vitrerie Schleppy 6-5.

Classement: 1. Hôtel du Vi-
gnoble 2-6. 2. Chip Sport 1-3. 3.

Felco 2-3 (10-8). 4. Vitrerie
Schleppy 2-3 (7-7). 5. New Look
1-0 (1-2). 6. CS & EM 1-0 (4-7).
7. Adas 1-0 (3-6).

Groupe C: Raffinerie - Mikron
7-1. Police Cantonale - PTT II 0-4.

Classement: L PTT II 4-9. 2.
Raffinerie 3-6. 3. Carrosserie
dAuvernier 2-3 (11-11). 4. Bou-
langers 2-3 (8-10). 5. Police Can-
tonale 2-3 (4-6). 6. Sporeta 1-0
(3-4). 7. Mikron 2-0 (1-10). / réd.

La Fédération suisse de tir à
l'arc a statué: quatrième - mais
seul concurrent, les trois pre-
miers ayant refusé la finale -
des championnats suisses en
campagne début septembre (ca-
tégorie compound vétérans
messieurs), Ewald Schill (TAC
La Chaux-de-Fonds) a finale-
ment été déclaré champ ion
suisse. Une bonne nouvelle!

Par ailleurs, à Monthéron
(région de Lausanne), a eu lieu
la clôture de la saison plein air,

dont nous publions les classe-
ments ci-après. Tir en cam-
pagne. Compound messieurs:
7. Ewald Schill (TAC La Chaux-
de-Fonds). Arc nu dames: 2.
Marie-Lise Schill (TAC La
Chaux-de-Fonds). Arc olym-
pique cadets: 1. Alain Geiser
(TAC La Chaux-de-Fonds). Tir
en forêt. Long-Bow messieurs:
7. Roland Poncioni (Neuchâtel).
8. Marcel Gâumann (La
Heutte). Compound messieurs:
2. Ewald Schill (TAC La Chaux-

de-Fonds). Arc nu dames: 2.
Marie-Lise Schill (TAC La
Chaux-de-Fonds). Arc olym-
pique cadets: 1. Alain Geiser
(TÂC La Chaux-de-Fonds).

Enfin , Edouard Von Arx (Tir
à l'Arc Les Geneveys-sur-Cof-
frane) a terminé la saison des
compétitions à l' extérieur en
gagnant le concours internatio-
nal d'Albbruck, en Allemagne,
sur un difficile parcours en fo-
rêt , en catégorie compound
hommes. / réd.

TIR À L'ARC ~|

BOULES
La deuxième manche du cham-

pionnat 1997 des joueurs de
boules, organisée par La Chaux-
de-Fonds, s'est jouée récemment
sur le jeu de La Cheminée.

Classements
Deuxième manche. Indivi-

duel: 1. Charles Tynowski 122
pts. 2. Lucien Tynowski 121. 3.
Roger Chopard 120. 4. Willy Gei-
ser 118. 5. Maurice Taillard 117.
6. Fritz Hanni 116. 7. Willy
Schlunegger 115. 8. Jean-Louis
Schlunegger 115. 9. René Bar-
fuss 115. 10. André Cattin 115.
II . Christian Zwahlen 115. 12.
Gilbert Genier 111. 13. Pierre
Matthey 111. 14. Biaise Mores
III . 15. Raymond Buliler 111.

Par équipes: 1. Erguël 579.
2. Le Locle 576. 3. EPI 567. 4.
La Chaux-de-Fonds 545.

Général (après deux
manches). Individuel: 1. Roger
Chopard 237. 2. Lucien Ty-
nowski 234. 3. Willy Geiser
233. 4. Willy Schlunegger 231.
5. René Barfuss 231. 6. Charles
Tynowski 230. 7. Maurice
Taillard 229. 8. Gilbert Genier
226. 9. Fritz Hanni 224. 10.
Jean-Louis Waefler 224. 11.
Francis Farine 223. 12. Willy
Bart 221. 13. Christian Zwahlen
219. 14. André Cattin 218. 15.
Georges Dubois 218.

Par équipes: 1. Erguël 1146.
2. Le Locle 1119. 3. EPI 1108. 4.
La Chaux-de-Fonds 1097. / réd.

TENNIS DE TABLE
ECLAIR - BELP 4-6

Pas de miracle pour la pre-
mière garniture (LNC mascu-
line) du CTT Eclair. Malgré un
nouveau match âprement dis-
puté, la phalange chaux-de-
fonnière s'est inclinée 4-6 face
au leader et grand favori du
champ ionnat , Belp.

Contre toute attente, le
meilleur joueur présent , le
Bernois Johan Schiipbach
(B15), a mordu la poussière à
deux reprises; face à Fabien
Persoz et Dominique Benoît.
Le match-winner des Bernois
a été sans conteste le jeune
Widmer (B13), qui s'est im-
posé lors de ses trois matches.
Un toucher de balle exception-
nel et une attaque à outrance
ont été la clé du succès pour ce
jeune joueur, qui devrait en-
core bousculer bien des hié-
rarchies cette saison.

Côté chaux-de-fonniér, les
matches se suivent et se res-
semblent. Hormis les succès
mentionnés ci-dessus, les
deux compères ont enlevé le

double, de haute lutte, ainsi
que D. Benoît un autre simp le
face à Schiipbach (Bll) .

Eclair: Benoît (B14) 2 ,5 pts ,
Persoz (B12) 1,5, Straumann
(C10) 0.

ÉCLAIR - MEYRIN 2-6
En LNB féminine, Eclair a

été une fois de plus largement
dominé par l'équi pe genevoise
de Meyrin, 2-6. L'équipe peine
à se trouver en ce début de
championnat. En effet , malgré
un très bon double des sœurs
Bader, aucune joueuse n'a été
véritablement en mesure de
contester le succès genevois
dans les simples. La situation
est toutefois loin d'être déses-
pérée, car les prochaines
échéances, face à des équipes
moins classées, nous indique-
ront si les Chaux-de-Fonnières
ont les moyens de se maintenir
en Ligue nationale.

Eclair: S. Bader (Bll) 1,5
pt , N. Bader (C9) 0,5, M.-E.
Huther (C9) 0.

FMA

Une très importante délé-
gation neuchâteloise s'est
rendue au tournoi Clarins,

¦ à Genève, le week-end
passé. En effet, pas moins
de vingt tireurs, toutes ca-
tégories confondues, ont
fait le déplacement.

Ce nouvel engouement pour
la compétition est le reflet
d'un vent de dynamisme qui
souffle sur le club depuis
bientôt une année. Au niveau
des résultats, les représen-
tants neuchâtelois ont connu
des fortunes diverses.

Chez les seniors, une
soixantaine de tireurs venus
de Suisse, de France, d'Italie
et d'Allemagne ont croisé le
fer. Lionel Guy, Christophe
Berger et Benoit Zuber ont
tous trois été éliminés au
stade des 32es de finale. Etant
donné leur jeune âge, on peut
dire que cette compétition

était encore un peu relevée
pour eux. Par contre, le ju nior
Renaud Valsangiacomo a créé
une bonne surprise en se his-
sant en seizièmes de finale , où
il s'est incliné de justesse face
au futur quatrième du tour-
noi. Hugues Tallier, qui a dû
réduire ses activités sportives?
pour raisons professionnelles,
se classe 21e.

Quant à Laurent Pheulpin ,
il termine au huitième rang fi-
nal. Un bon résultat qui
prouve que sa préparation ,
autant physique que tech-
nique , s'est déroulée dans de
bonnes conditions en ce début
de saison.

Les cadets ont par contre si-
gné une performance quelque
peu décevante. Lois Hainard ,
Vincent Haller et Bertil Suter
auraient pu faire mieux que
de s'incliner au deuxième
tour du tableau. Ils ont encore
un peu de peine à exprimer

tout leur potentiel en compéti-
tion. Peut-être à cause d'un
manqe de confiance. Chez les
filles , Noémie Hainard se
classe onzième.

Le minime Fabrice Haller
n'a pas renouvelé son exploit
de Bienne , mais se hisse tout
de même à la septième place.
C'est chez les pup illes que les
représentants de la salle
d'arme de Neuchâtel ont fait
un véritable carton en enle-
vant les première, deuxième
et quatrième places. Il s'agit
respectivement de Alexandre
Witwer, Damien Witwer et J.
Bigini.

Même s'il est teinté de
quelques regrets , le résultat
d'ensemble est satisfaisant
car il s'inscrit dans la logique
d'une progression constante
qui , espérons-le, ne s'arrêtera
pas en si bon chemin.

LPH

ESCRIME

Hi ppisme Deux Neuchâtelois
se sont illustrés à Avenches
La Ligniéroise Brigitte Stauf-
fer et le Chaux-de-Fonnier
Christophe Waldburger ont
brillé lors des finales natio-
nales réservées aux chevaux
de l'élevage national. A
Avenches, les deux Neuchâ-
telois ont remporté, ex ae-
quo, la finale réservée aux
chevaux âgés de 4 ans.

En bouclant leurs trois par-
cours sans commettre la
moindre faute, Christophe
Waldburger sur «Quinto III» et
Brigitte Stauffer avec «Andora
des Baumes» font partie des
dix paires gagnantes de la fi-
nale des chevaux indi gènes
âgés de 4 ans. L'amazone de Li-
gnières aurait même pu pré-
tendre classer «Aquito des
Baumes» dans ce cercle fermé
sans une perche concédée dans
le premier parcours.

En pleine fine le week-end
dernier, Brigitte Stauffer s'est
également classée au qua-
trième rang de la finale des 5
ans en compagnie de «Walde-
mar des Baumes».

Laurence Schneider
à Genève

Parmi les autres cavaliers
neuchâtelois présents en pays

vaudois pour cette grande se-
maine de l'élevage national ,
Phili ppe Schneider et «Qu'en
dira t'on» se sont hissés au
cinquième et dernier rang du
barrage de la finale des 6 ans.
Vainqueurs de deux épreuves
lors du Concours du Mont-
Cornu , la paire de Fenin a
confirmé son excellente forme
du moment.

Autre membre de la famille
Schneider en visite à
Avenches, Laurence Schnei-
der a obtenu deux qualifica-
tions de prestige, grâce à sa
sixième place dans la finale
des super promotions CH: une
pour la grande «tournante» du
CSIO-W de Genève du 11 dé-
cembre prochain , l'autre pour
le CSI de Zurich de l'an pro-
chain.

Avenches était également le
théâtre des finales des
épreuves de dressage - aucun
classement neuchâtelois - et
d'attelage. Fidèle à lui-même,
Fred Cachelin a décroché plu-
sieurs places d'honneur, ter-
minant au douzième rang
dans la finale des chevaux de
4 ans et septième du combiné.

700 paires ont pris part à
ces joutes organisées au Haras
Fédéral. / réd. Trois classements dans les cinq premiers pour Brigitte Stauffer. photo a-Leuenberger

Saut d'obstacles. Finales,
super promotion CH, MII-SI ,
barème A avec chrono, pre-
mière série: 1. Dehlia Oeuvrey
(Chevenez), «Cati du Pichoux»,
0/36"21. 2. Frei (Berne), «Per-
dLx», 0/50"27. 3. Stiller
(Berne), «Quenelle de Chi-
gnon» , 4/35"94, tous au bar-
rage. Puis: 6. Laurence Schnei-
der (Fenin), «Gaëlle des
Beaumes», 3/171 "87.
Deuxième série: 1. B. Rôthlis-
berger (Hasle-Ruegsau) «Granit
XI» 0/33"38. 2. Mandy Porter
(Monsmier), «Reichsgraf» ,
0/46"88. 3. B. Rôthlisberger
(Hasle-Ruegsau), «Aydia des
Malais», 4/34"38, tous au bar-
rage. Puis: 13. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Veneur du Defey»,
4/107"53.

6 ans, Mil, barème A sans
chrono: 1. Pollien (Bulle), «Wi-
ranga», 0. 2. J. Rôthlisberger
(Signau), «Féline II», 4. 3. Muff
(Vordenmwald), «Alegra III» , 4.
Puis: 5. Philippe Schneider (Fe-
nin), «Qu'en dira t'on», 8, tous
au barrage.

5 ans, ML barème A sans
chrono: 1. Blattler (Unterlunck-
hofen), «Pépita II» 0. 2. P. Pu-
tallaz (Versoix). «Gaëlle du Ro-
set», 4. 3. Clark Marvin (Mons-
mier) , «Oh Carol» , 8, tous au
barrage. 4. Brigitte Stauffer (Li-
gnières), «Waldemar des
Baumes», Dehlia Oeuvrey (Che-
venez), «Laguna du Cerisier» et
Jacques Perrin (Saignelégier),
«Windle», 4.

4 ans, MI, barème A sans
chrono: 1. (entres autres)
Christophe Waldburger (La
Chaux-de-Fonds), «Quinto III»
et Brigitte Stauffer (Lignières),
«Andora des Baumes», 0. Puis:
11. (entre autres) Brigitte Stauf-
fer (Lignières), «Aquita des
Baumes» et Vivianne Auberson
(Saignelégier) , «Silver XII» , 4.

Dressage. Finales, super
promotion CH, S: 1. Eggli , «Lil-
lebror», 693 points. 2. Von Gre-
bel , «Der Gazian» , 677. 3. Von
Grebel , «Der Leopold» , 663.

5 ans, M: 1. Paulvé, «Wag-
ner», 1219 points. 2. Von Gre-
bel , «La Catriona», 1154. 3. Eg-
gli , «Wendolin», 1134.

4 ans, M: 1. Staub, «Royal
GZ», 1205 points . 2. Von Gre-
bel, «Die Clepatra» , 1138. 3.
Spiess, «Der Laurentius»,
1099.

Attelage. Finales, super pro-
motion CH, MII-SI: 1. Schenk
(Oberramsern), «Fany II» et
«Saphir» , 7'57"16. 2. Martin
(Romanel), «Heiden» et «Ta-
quin IV», S'il"22. 3. Muller
(Toos), «Nikado» et «Isario»,
8'14"75.

5 et 6 ans: 1. Wiitrich jun.
(Giimligen), «Fiona XI», 41 "27.
2. Rothenbilhler (Schwanden),
«Fabienne IV», 42"87. 3. Mo-
ser (Rueggisberg), «Jolanda
VIII», 42"93.

4 ans: 1. Zaugg (Chiètres),
«Duschka», 38"87. 2. Bieli
(Miimliswil), «Ramona»,
39"40. 3. Hanni (Lausanne),
«Dimitri XI» , 44"87. Puis: 12.
Fred Cachelin (Les Hauts-Gene-
veys), «Lazar», 51 "87.

3 ans: 1. Hanni (Lausanne),
«Florianne», 41 "93. 2.
Schnegg (Le Fuet), «Lucky
Star», 44"33. 3. Blatter (Malle-
rey) , «Hyper», 44"67. Puis: 10.
Adrien Cattin (Les Bois), «Cro-
cus» , 47"87.

Combiné (attelage-équita-
tion): 1. Schenkel (Petit-Lancy),
«Kiss», «Lord» et «Joinville»,
8. 2. Wûtrich (Giimligen),
«Fiona XI» , «Vulcano» et
«Dayan» , 11. 3. Berlie (Jussy) ,
«Caltan», «Camus» et «Dixan»,
16. Puis: 7. Fred Cachelin (Les
Hauts-Geneveys), «Crocus»,
«Clerc» et «Delgado», 25. / réd.

Principaux
classements

 ̂
BASKETBALL 

^
Messieurs

Deuxième ligue: Union Neu-
châtel III - Val-de-Ruz 89-65.
Union Neuchâtel II - Université
II 67-71. UCLA 96 - Corcelles
78-53.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds II 2-4. 2. UCLA 96 3-4.
3. Corcelles 3-4. 4. Université II
1-2. 5. Marin 1-2. 6. Union
Neuchâtel III 2-2. 7. Union Neu-
châtel II 3-0. 8. Val-de-Ruz 3-0.

Troisième ligue: Val-de-Ruz
II - Fleurier 61-64. Université
III - UCLA 96 II 61-65.

Classement: 1. UCLA 96 II
1-2. 2. Université III 2-2. 3.
Fleurier 2-2. 4. Val-de-Ruz II 2-
2. 5. La Chaux-de-Fonds III 0-0.

6. Saint-lmier 0-0. 7. Littoral 1-
0.

Juniors: Soleure - La Chaux-
de-Fonds 89-69.

Classement: 1. Marin 1-2. 2.
Berthoud 1-2. 3. Soleure 2-2. 4.
STB 0-0. 5. RBB 0-0. 6. Union
Neuchâtel 1-0. 7. La Chaux-de-
Fonds 1-0.

Cadets: Val-de-Ruz - Univer-
sité 76-58. La Chaux-de-Fonds -
RBB 84-95.

Classement: 1. RBB 2-4. 2.
STB 1-2. 3.Val-de-Ruz 2-2. 4.
Marin 0-0. 5. Université 1-0. 6.
La Chaux-de-Fonds 2-0.

Benjamins: UCLA 96 II -
Union Neuchâtel 27-130. RBB -
Corcelles 123-8. Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 70-52.

Classement: 1. Union Neu-
châtel 2-4. 2. RBB 1-2. 3.
UCLA 96 1-2. 4. STB 1-2. 5.
Marin 2-2. 6. Fleurier 2-2. 7.
STB II 0-0. 8. La Chaux-de-
Fonds 1-0. 9. Val-de-Ruz 2-0.
10. UCLA 96 II 2-0. 11. Cor-
celles 2-0.

Dames
Juniors: UCLA 96 - City 28-

77. STB - UCLA 96 45-37. La
Chaux-de-Fonds - Fémina 76-
43. Union Neuchâtel - Univer-
sité 47-35.

Classement: 1. STB 2-4. 2.
City 1-2. 3. La Chaux-de-Fonds
1-2. 4. RBB 1-2. 5. Fémina 2-2.
6. Union Neuchâtel 2-2. 7.
Bulle 0-0. 8. La Chaux-de-
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Bleu Tout est pareil et
pourtant si différent
Du papier. Dessus, de la
peinture, des pigments,
de la craie, des traits ner-
veux, des coups de gom-
me. Bleu. Les moyens
mis œuvre par Liliane
Berthoud sont réduits.
Autant que le chromatis-
me qu'elle s'est choisi.
Mais quelle richesse et
quelle variété, de carrés
en grands bleus!

Très subtil , le travail tout à
fait cohérent de Li l iane
Berthoud peut s'afficher , au
premier  regard , comme
quel que chose de répétitif ,
navi guant du bleu nostal gie
au bleu sublime. En y regar-
dant de plus près , on s'aper-
çoit pourtant très vite qu 'une
substance abondante est
enfouie dans tous ces carrés et
ces grands bleus , ainsi qu 'elle
nomme ses travaux sur
papier.

D'abord , il y a les infinies
variat ions des bleus: de
Prusse, ciel , outre-mer. mari-
ne, etc. Et déjà, la monochro-
mie soupçonnée n 'est plus
qu'un souvenir. La référence
au carre — noir ou aux
formes blanches sur fond
blanc de Malevitch — s'estom-
pe tout aussi vite, même si le
rappel en est ici évident. De
même, l' apparente abstrac-
tion des œuvres laisse rapide-
ment découvrir l'inspiration
fi gurative de l' artiste. Les
traits nerveux, obliques , sug-
gèrent des masses rythmées,
le passage du vent dans les
herbes hautes.  Les cimes
sublimes et puissantes, Alpes
en dents de scie offertes aux
profondeurs azurées du ciel ,
semblent prendre de la dis-

Liliane Berthoud, «Carré 2», peinture sur papier, 1996. photo sp

tance , comme le ferait un
bleu opti que sur du l inge
blanc. L'oppression qui éma-
ne de la montagne en est
transcendée. Les pages à la
ronde et mystérieuse écriture,
méticuleuse , automati que
quasiment, font resurgir des
nostal gies de vieux manus-
crits retrouvés ou suggèrent
des tap is rituels avec leurs
f i laments  rouges , violets ,
jaunes , ocres , verts , noirs ,
blancs. Ailleurs, des formes

humaines se laissent deviner,
comme surgies de fonds abys-
sins.

Sur des trames horizontales
— comme des portées musi-
cales — Liliane Berthoud peint
en engageant l' esprit et le
corps , l'humeur et la mémoi-
re. Plus que les nuances, c'est
le retrait de matière picturale
à la gomme qui creuse les
perspectives ou modèle les
volumes. Les traits , eux , se
rapprochent de ceux du gra-

veur. Et de la dualité amalga-
me de peinture, de pigments
d' un côté , enlèvement par
gommage de cette même
matière de l' autre , naî t  la
lumière , remontant des pro-
fondeurs , pour se faire
nacrée , irisée , veloutée.
«Alors l 'image pourra émer-
ger. A contresens».

Sonia Graf

• Hauterive , galerie 2016 ,
jusqu'au 26 octobre.

Le livre du jour Durer
un peintre de l'Europe

Dessiner une Europe de la
cu l ture  au moyen de ses
artistes ou de ses musiciens,
de ses auteurs , voilà une bel-
le et riche idée que Le Félin
i l lustre  dans sa série
«L'Europe des peintres».
Après trois f lorent ins  —
G h i r l a n d a i o , Piero di
Cosimo, Pontormo —, le qua-
trième volume de cette col-
lect ion est consacré à
l' œuvre peint  d 'Albrech t
Durer (1471-1528), un por-
traitiste formidable qui a tra-
versé les siècles sans que son
art ne prenne une ride.

Dans son introduction aux
reproductions pleine page ,
certaines suivies de détails
comme «Le martyre des dix
mille chrétiens» , une œuvre
majeure exécutée en 1508 à
la demande de Frédéric le
Sage , prince électeur de
Saxe , conservée au
Kunsthistorisches Muséum
de Vienne , Wolfram Prinz
souligne la formation euro-
péenne de Durer. En effet ,
contrairement aux grands
peintres de la Renaissance
a l lemande  — Mat th ias

Grùnewald , Lucas Cranach
l'Ancien — mais un peu com-
me Holbein le Jeune, Durer
présente une personnalité
art ist i que formée en
Allemagne — comme orfèvre
d' abord — , mais aussi en

Albrecht Durer , auto-
portrait , 1498 , Prado ,
Madrid. photo sp

Italie et aux Pays-Bas, durant
de longues périodes , les-
quelles ont à l'évidence forte-
ment enrichi son art. Un art
reconnu de son vivant , qui
lui a ouvert les portes de la
noblesse de son temps et
dans lequel on remarque sur-
tout une activité ininterrom-
pue de portraitiste. C' est
l 'ép idémie de peste , à
Nuremberg où il reviendra
p lus tard et ouvrira son
propre atelier, qui fit fuir en
1494 Durer jeune marié vers
Augsbourg,  Innsbruck ,
Trente et Venise. II en ramè-
nera de remarquables pein-
tures et dessins, comme il le
fera plus tard au retour des
Pays-Bas. Ce volume est com-
plété par un important cata-
logue , décrivant chaque
œuvre en détail et la repla-
çant dans le contexte de sa
création.

Sonia Graf

# «Durer» , Wolfram Prinz ,
Editions Philippe Lebaud-Le
Félin , Paris , 1997 ,
collection L'Europe des
peintres.

Les Martel L'art des
éleveurs de fromage

Dans la cuve en cuivre, les premiers jets de lait du
soir. photo S. Graf

Assister à la naissance de
fromages de Gruyère
doux ou salé, de yogourts
onctueux, de beurre
savoureux, c'est possible,
chaque matin à la froma-
gerie des Martel. Un bar
de dégustation est égale-
ment à la disposition des
visiteurs.

Sur un sol tourbeux ouvrant
par endroi t s  ses noires
entrailles , entouré d'étonnants
bois de blancs bouleaux , petit
coin de pays à nul autre pareil
si ce n 'est à la lointaine Sibérie ,
Les Ponts-de-Martel , le Bois-
des-Lattes à parcourir au matin
si l'on veut en découvrir tous
les par fums et les secrets ,
constituent aussi une remar-
quable place productrice de fro-
mages. Au normes européennes
s'il vous p laît , car c'est bon
pour l' exportation!

Installée depuis cinq ans à
l'entrée est du village , la froma-
gerie artisanale Les Martel offre
aux visiteurs — on y vient de la
région mais aussi de loin , en
car d' excursion — de suivre tou-
te la fabrication des meules de
Gruyère de 40 kg qui mûrissent
sagement ali gnées dans leurs
caves: 8 couloirs , 360 meules
en permanence, de quoi attiser
les envies de casse-croûte ou de
dessert. Une série de panneaux
didact i ques présente les
diverses phases du travail ,
depuis l' arrivée des quel que
6000-10.000 litres de lait quoti-
dien amené matin et soir par les
35 producteurs affiliés , pour
une product ion  de 15-25
meules , jusqu 'à la mise en ven-
te. En bref , on y apprend en
grandes li gnes tout un pan de
l'économie rurale de montagne.
Dans la même salle d' accueil ,
un diaporama complète cette

première approche , avant de se
pencher , à travers une bulle
transparente , sur les deux
grandes cuves de cuivre d'une
capacité de 6000 litres , où , jour
après jour , les jets de lait parfu-
mé — à mélanger entre celui du
soir et celui du matin — prépa-
rent les Gruy ères et autres
yogourts du terroir. Trois postes
et demi de travail occupent les
fromagers , qui s'activent dans
des ins ta l la t ions  ul tramo-
dernes , comme celle de serrage
des meules , ressemblant un
peu à une table mobile de per-
cussions. Le meilleur moment
pour suivre tout le processus de
production est le matin , entre
8h30 et lOh. Une bonne heure
pour la dégustation!

SOG

• Pour se rendre à la fromage-
rie des Martel l'esprit et les
mains libres , prendre le car
postal au départ de Neuchâtel
ou du Locle, ou le train CMN
au départ de La Chaux-de-
Fonds, arrêt la gare.

Histoire de l'art

Le traditionnel cours public
d'histoire de l'art que propose
l 'Académie Maximi l ien  de
Meuron , à Neuchâtel , sera pla-
cé sous le thème «La fête au
pap ier» . Graveuse , aquarellis-
te , Moni que Hey d fera la
démonstrat ion d' un art dit
mineur , qui a gagné ses lettres
de noblesse. La conférencière
en fera l'histori que, du parche-
min au pap ier , abordera les
codex et les carnets des vieux
maîtres de la peintu re. Crayon ,

fusain , sanguine , encre , lavis ,
amèneront  les auditeurs à
l'aquarelle , genre dont les spé-
cialistes seront mis en exergue.
Chaque mard i , 17-18h , aula de
l'Ecole de commerce, Neuchâ-
tel , à partir du 21 octobre.

Arts appliqués

Ouvert aux créateurs suisses
de moins de 40 ans , le
Concours fédéral des arts
appliqués 1998 portera sur les
décors de scène, le desi gn , la
photograp hie , les travaux en

verre , le grap hisme, la céra-
mique , les bijoux , les textiles
et la mode. La sélection , en
deux temps , se fera sur dos-
sier, puis sur les œuvres origi-
nales. Le même cheminement
est observé pour le Concours
fédéral des beaux-arts , archi-
tecture comprise. Une seule
partici pation est possible.
Formulaires d'inscri ption: à
demander par écrit à l'Office
fédéral de la culture ,
Hallwy lstrasse 15 , 3003
Berne. Délai: 31 janvier.

SOG

Collective Curieux
miroir jurassien

Un voyage dans une exposi-
tion collective réserve toujours
des surprises. Bonnes et moins
bonnes , ou franchement mau-
vaises. Tel est le cas de l'accro-
chage de la Société des peintres
et sculpteurs jurassiens , en 133
étapes. Elle a l' avantage , par
contre , de démontrer l'intense
activité créatrice d' une petite
région. Et c 'est rassurant ,
même si elle n 'en est pas stricte-
ment représentative .

Au total , vingt peintres et
sculpteurs du Jura et du Jura
bernois partici pent à la 22e
biennale. Suivant plus ou moins
le mot d'ordre, ils ont répondu à
l'illustration de thèmes en adé-
quation avec le Centre de cultu-
re et de loisirs de Saint-lmier ,
dispensateur de spectacles en
tous genres. Dans cet état
d' esprit , Camil lo a créé des
aquareliefs ou variat ions à
l'aquarelle sur pap ier traité en
trois dimensions , ajoutant —
c'est dommage — le signifié —
des notes de musi que — sur le
si gnifiant .  Il se montre bien
meilleur dans des bronzes pyra-
midaux patines, formes archéty-
piques montées sur socle plexi
qui semble les projeter dans
l'espace.

Jacques Humair, «Le gros poisson rouge», photo S. Graf

Influencé par Giacometti ,
Et ienne Erard présente une
série de bronzes expressifs et
long ili gnes , là un bestiaire aux
muscles bandés prêt à bondir ,
ici des femmes et des hommes.
Référence au théâtre , masques
qui volent en le dissimulant le
visage de ceux qui les portent ,
une œuvre à têtes multi ples en
terre cuite de Marlène Biétry
sort du lot. Les géométries de
Pierre Nicolet plaisent dans leur
ri gueur formelle et chroma-
tique, à la recherche d'un frag i-
le équilibre spatial. En quête
d' expressionnisme par les
moyens les p lus dé pouillés
(encre), Fono retient l'attention ,
tandis que Jacques Humair revi-
site l'art de la récupération de
fer rouillé et du recyclage d'acti-
vités agricoles en voie de dispa-
rition avec beaucoup de réussi-
te. Il vaut la peine de citer enco-
re les lavis de Domini que
Nappez , paysages expression-
nistes sur des feuillets arrachés.
Ceci dit , les artistes jurassiens
peuvent faire beaucoup mieux.

SOG
9 Saint-lmier, Centre de cultu-
re et de loisirs , jusqu'au 12
octobre.

Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre partici pation automati que
au t i rage du prix surpr ise en
décembre 1997.
Question: combien de pro-
ducteurs de lait fournissent-
ils la fromagerie des Martel?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cen t 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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Sous-la- Velle 16
2340 LE NOIRMONT

Tél. 032 9532050
Société spécialisée dans la fabri-
cation d'étampes - étampage et
accessoires pour l'horlogerie et la
maroquinerie, recherche

un régleur CNC
avec expérience professionnelle et
sachant travailler de manière indé-
pendante

ainsi que

personnes
avec connaissances de la frappe à
chaud automatique ou semi-auto-
matique.
Entrée en fonction dès que pos-
sible.
Vos offres avec CV sont à adres-
ser à M. Gérard Paratte, discré-
tion assurée.

14-6578/4x4

V""// Le 9rouPe ENSA-FMN-GANSA,
i? vj ĵj/ \ 

dont le siège est à Corcelles, est
l /s\ \gm£_ constitué de six sociétés chargées

mm\^V"™ de l'approvisionnement et de la dis-
\ i/ \y  & tribution de l'électricité et du gaz

/CNEN̂ \ dans le canton de Neuchâtel.

Pour l'exploitation de la centrale hydraulique du
Châtelot, nous sommes à la recherche d'un

mécanicien-électricien
chargé de participer à la maintenance, l'entretien et la
surveillance de l'ensemble des installations liées à
cette centrale. Les tâches suivantes font également
partie de la fonction :
• Surveiller et entretenir les appareillages haute et

basse tension.
• Effectuer des travaux de maintenance/réparation

des équipements électriques et mécaniques.
• Participer au service de piquet (1 semaine sur 6).

Profil désiré :
• CFC de mécanicien-électricien, monteur-électri-

cien ou mécanicien, pouvant justifier de 5 ans de
pratique (chantiers ou usines).

• Polyvalent : être à même d'effectuer des travaux
d'entretien dans différents domaines et de manière
indépendante.

• Esprit d'équipe et sens des responsabilités.
• Age idéal : entre 25 et 40 ans.
• Permis de conduire.
• Notions d'informatique.
Le lieu de résidence sera obligatoirement situé dans
la Cité des Planchettes. Un appartement de service
est à disposition.
Date d'entrée : au plus vite.
Vous êtes intéressé par ce poste ? Vous êtes motivé à
travailler au sein d'une équipe soudée ? Vous corres-
pondez à ce profil ? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier de candidature complet à Electricité Neuchâ-
teloise S.A., Division Ressources Humaines,
Les Vernets, 2035 Corcelles. »wm

t 

L'HÔPITAL
DU DISTRICT
DE COURTELARY
À SAINT-IMIER

cherche pour une date à convenir:

UN(E) INFIRMIER(ÈRE) ANESTHÉSISTE

Taux d'occupation: 50% - 100%, à discuter.
Classe de traitement: selon barème cantonal.

Des renseignements peuvent être obtenus
auprès de M. E. Mennen, infirmier-chef
(tél. 032/942 24 22).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents usuels, sont
à adresser à la Direction de l'Hôpital du district
de Courtelary, 2610 Saint-lmier. ,j.,75267

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

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe
Nous sommes à la recherche

de plusieurs

MAÇONS
PEINTRES

ÉLECTRICIENS
Autres métiers du bâtiment

bienvenus.
Pour de plus amples renseignements

appelez-nous au 910 53 83.
Sponsor officiel du HCC

s \Restaurant le Perroquet
cherche

DAME
tN

pour aider en cuisine. -
L Tél. 032/931 67 77 j

RESTAURANT DE GRAND LUXE
Région des Trois-Lacs

engage tout de suite ou à
convenir

UN(E) JEUNE COMMIS
DE CUISINE

et
UN(E) JEUNE COMMIS
DE SALLE

Veuillez écrire sous chiffre
K 28-111352 à Publicitas, case .
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

26-111352 r 

Suite à la nomination du titulaire actuel à la Fédération
suisse des vignerons, l'Association des groupements
et organisations romands de l'agriculture (AGORA)
cherche un(e)

directeur(trice)
pour son secrétariat d'associations professionnelles des
métiers de la terre.
Le poste requiert:
• un diplôme d'ingénieur agronome EPF ou titre équivalent
• la volonté d'assumer des responsabilités dans les ins-
tances dirigeantes de l'agriculture aux plans romand et
suisse

• l'aptitude à cunduire des négociations et à animer des
commissions

• le goût de la communication orale et écrite
la capacité de motiver et de diriger une petite équipe de
collaborateurs

• la parfaite maîtrise du français et d'excellentes connais
sances d'allemand (parlé et écrit)

les dossiers de candidature complets sont à adresser à :
AGORA - Avenue des Jordils 3 -1000 Lausanne 6
avec la mention «directeur/directrice»

022-545730/ROC

tï A B9 I rejoindre une
frjSJ.BPiy équipe performante, notre

Bpstep̂  client recherche

BllH | une visiteuse
if plIsP̂ avec une bonne vue

W*®'âjj§ et de l'expérience
-̂3C-^Pl| dans le visitage de fourni-
rai V * È tures horlogères.

^"̂ -̂*V> Veuillez prendre contact
PERSONNEL avec Gérard Forino

Ke lly Av. Léopold-Robert 65
Snviiu 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

¦ ¦ ! wB

Chef de fabrication
sur boîtes de montres et bracelets de
toute gamme, avec expérience,
aussi bien pratique que technique

cherche travail
Ecrire sous chiffre D 132-15306 à1 Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15306

Recherchons au plus vite
, pour divers clients

CONTRÔLEUSES/
VISITEUSES
Expérimentées, avec excel-
lente vue.
Suissesses ou permis C.

; Veuillez prendre rendez-vous
par tél. ou vous présenter à
nos bureaux.

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

. 132-14999

t sK-feSrJ Nous recherchons

HpP DES OUVRIÈRES

ff?P| EN HORLOGERIE

ifi ïiiiii 3 avec une bonne vue et de
IjfoÉpP̂ I j l'expérience dans les tra-
k̂ v^QW 

vaux minutieux manuels ou
Yâ g " J sur machines.

^¦̂ ^•"̂  Veuillez prendre contact
PE^SONNEL avec Gérard Forino

132-15303

Kel ly Av. Léopold-Robert 65
Servies 2300 la Chaux-de-Fonds- 032/913 04 04

Cherche

représentant
à mi-temps,
éventuellement retraité
pour la vente de
menuiserie métallique.
Tél. 032/926 85 85

132-15413



Sclérose en plaques Révolutionnaire
un médicament suisse pour bientôt
La semaine dernière à
San Diego (Californie), à
l'occasion du congrès
annuel des neurologues
américains , une entrepri-
se pharmaceutique suis-
se, Ares-Serono , a dévoi-
lé la plus vaste étude
jamais effectuée sur un
médicament destiné' à
lutter contre la sclérose
en plaques. Les résultats
sont davantage que pro-
bants.

Au terme de l 'étude qui
vient d'être présentée, il s'avè-
re que l'utilisation de l'interfé-
ron bêta-la recombinant
(Rebif R) exerce une action
significative sur toutes les
caractéristiques principales de
la sclérose en plaques de type
récidivant/ rémittent, la forme
la p lus répandue de cette
maladie.

L'interféron bêta-la ralentit
la progression de l'invalidité,
diminue et le nombre et la
sévérité des attaques, augmen-
te le délai d' apparition des
deux premières poussées, de

même que le pourcentage des
malades ne manifestant aucu-
ne attaque.

Mieux. L'interféron béta-la
réduit notablement l'intensité
de la maladie et le nombre de
lésions actives du système ner-
veux central telles qu 'elles
sont observées par imagerie
par résonance magnétique. Le
profil de tolérance du médica-
ment est élevé.
Un médicament bientôt
sur le marché

Ares-Serono a déposé une
demande d' enregistrement
auprès de l'Agence européen-
ne d'évaluation du médica-
ment. Le produit , conditionné
sous forme de seringues auto-
injectables , devrait se trouver
sur le marché dès le premier
semestre 1998. Un marché
évalué à près de 2,5 milliards
de dollars l'an. La sclérose en
p laques frappe environ
10.000 personnes en Suisse.
La maladie se déclare en géné-
ral entre 15 et 50 ans. Elle
affecte deux fois p lus les
femmes que les hommes.

La sclérose en plaques contraint souvent le malade à vivre en chaise roulante. photo sp

Le plus souvent, elle débute
façon récidivant/rémittent. Le
malade a des attaques, quasi
imprévisibles , puis se remet
au bout de quelques semaines.
Mais une invalidité progressi-
ve s'installe. La plupart des
patients finit en chaise roulan-
te. Par étapes. On constate des
difficultés motrices , des
troubles de la vue et de l'équi-
libre, des sensations de brûlu-
re ou des picotements, des dif-
ficultés urinai res et sexuelles.
Une origine mystérieuse

Une autre forme de la mala-
die est progressive , sans
rémission. Peu à peu , lente-
ment mais sûrement, le mala-
de devient invalide. Les scien-
tifi ques ne connaissent pas
encore la cause de la maladie.
Ils invoquent deux hypo-
thèses: l ' intervention d' un
virus, ainsi que la génétique.

Il s 'ag it d' une maladie
auto-immune. Des globules
blancs , les lymphocytes T,
attaquent l' enveloppe des
fibres nerveuses, la myéline.
Cette enveloppe est aux nerfs
ce que la gaine de plastique
est au câble électrique.

La myéline se défend, il se
développe des zones d'infec-
tion. L'inflammation peut
s 'atténuer sans laisser de
dommages. Mais lorsqu 'elle
persiste, le tissu nerveux est
endommagé pour toujours.
On peut le constater par ima-
gerie par résonance magné-
ti que: le cerveau devient
blanc , par plaques.

Une étude menée en Suède
estime le coût de la maladie
à 213 mill ions de dollars
par an.

Bernard-O. Schneider / ROC

Rôle essentiel
Produits naturellement

par l'organisme, les interfé-
rons sont des protéines qui
transmettent des messages
entre les cellules. Ils jouent
un rôle essentiel dans le sys-
tème immunitaire: ils contri-
buent à la destruction des
micro-organismes respon-
sables d'une infection et ils
réparent les dommages qui
en résultent. Il existe trois
types d ' in ter férons  dans
notre système immunitaire:
al pha , bêta et gamma. Les
interférons alpha sont syn-
thétisés par des globules
blancs issus de la moelle
osseuse, les interférons bêta
par des fibroblastes (princi-
palement dans la peau) et les

interférons gamma par des
lymphocytes T (des pièces
maîtresses du système
immunitaire). L'interféron
bêta exerce un effet positif
contre la sclérose en
plaques, parce qu'il diminue
le nombre des attaques chez
les patients de type récur-
rent/rémittent et parce qu 'il
retarde l'évolution de mala-
die invalidente.

Ares-Serono, une entrepri-
se suisse dont le siège est à
Aubonne (VD), produit ce
médicament par génie géné-
tique. Il serait possible de le
«bâtir» par voie «naturelle»,
mais en quantité totalement
insuffisante.

BOS

Très vaste étude
Serge Roth , médecin à la

Polyclinique neurologique de
Genève, a participé à l'étude
Ares-Serono sur l'interféron
anti-sclérose en plaques.

— Serge Roth, quelle
importance faut-il donner à
cette étude?

— Le point principal, c'est
qu 'il s'agit de la plus vaste
étude jamais faite , avec 560
patients dans le monde
entier. Elle montre que
l'interféron bêta peut com-
battre la maladie, que l'inva-
lidité peut diminuer.  Le
médicament est très bien
accepté par les malades.

— Que coûtera le traite-
ment?

— Environ 20.000 francs
par an. Le médicament sera
sur le marché l' an pro-
chain.

— L'étude a été menée en
double aveugle, pendant
deux ans, avec un groupe de
patients recevant un placebo
et l'autre l'interféron. Vous
avez constaté l'effet specta-
culaire du médicament. Du
point de vue éthique, n'est-il
pas difficile de poursuivre
avec le placebo?

— Je suis d'accord avec
vous: au jourd 'hu i , il ne
serait plus tolérable de
poursuivre avec du placebo.

BOS

Pratique sociale Quand le couple
se sépare après 42 ans de mariage

Madame R. est âgée de 67
ans. Son époux a 60 ans. Ils
ont eu trois enfants. Après
quarante-deux ans de maria-
ge, Monsieur et Madame R.
sont en instance de divorce.
Madame R. est inquiète
quant à son avenir écono-
mique. Après son mariage,
elle a travaillé trois ans avant
d'avoir le premier enfant .
Par la suite, elle s'est entière-
ment consacrée à sa famille,
sans avoir de revenu propre.
Que va-t-il se passer après le
divorce? Va-t-elle toucher
une rente AVS et quel sera le
montant? Et si elfe devenait
invalide, aurait-elle droit à
une prestation supplémentai-
re? Enfin, est-ce que le divor-
ce va changer quelque chose
à sa situation dans l'assuran-
ce maladie?

En ce qui concerne la
situation dans l'AVS , on
peut fournir les éléments de
réponse suivants à Madame
R. Actuellement , le couple
bénéficie d' une «rente de
couple» calculée sur les reve-
nus de Monsieur  R , aux-
quels ont été ajoutés les reve-
nus de son épouse. Le mon-
tant de cette rente atteint
150% de la rente calculée
pour Monsieur R. Si
Monsieur et Madame R. res-
taient mariés , rien ne chan-
gerait dans leur situation jus-
qu 'en 2001. C'est, en effet ,
au cours de cette année-là

Quelles sont les retom-
bées économiques d'une
séparation? photo a

que les rentes des bénéfi-
ciaires actuels seront à nou-
veau calculées pour tenir
compte des nouvelles dispo-
sitions introduites par la 10e
révision de l'AVS, le 1er jan-
vier 1997.
Rente partagée

Le divorce va-t-il entraîner
un changement de la situa-
tion avant . 2001? Oui , étant
donné que l'état civil de

Monsieur et Madame R. se
modifie. Dès que le jugement
de divorce sera entré en for-
ce, la rente de Madame R.
(et de Monsieur R.) sera
recalculée en intégrant les
éléments tels que le partage
des revenus durant  les
années de mariage et les
bonifications pour tâches
éducatives (qui seront, elles
aussi , partagées durant les
années de mariage). Ce der-
nier point est important ,
puisque le couple a eu trois
enfants.

Tels sont les éléments
d'information que l'on peut
donner à madame R. II est ,
en revanche , impossible de
préciser à cette dernière quel
sera le montant exact de la
rente qui lui sera versée
après le divorce. On ne
connaît , en effet , ni le mon-
tant des revenus, ni la durée
totale de la période éducative,
deux éléments déterminants.
On rappellera cependant que
la rente AVS maximale est
actuellement fixée à 1990
francs. Le système suisse
repose donc sur le princi pe
du plafonnement de la rente,
même si l'ensemble des élé-
ments (revenus et bonifica-
tions pour tâches éducatives)
permettent théori quement
d'obtenir une rente plus éle-
vée. Qu'en est-il de l'hypothè-
se d'une invalidité? On com-
prend le souci de Madame
R., qui envisage d'éventuels

problèmes graves de santé. Il
convient de rappeler ici que
l' assurance invalidité n 'est
p lus appelée à intervenir
lorsque la personne atteint
l'â ge AVS. Une sérieuse
atteinte à la santé n 'entraîne-
ra donc pas de modification
en ce qui concerne le mon-
tant de la rente AVS. En
revanche, si la maladie néces-
site des soins particuliers ,
voire des moyens auxiliaires,
Madame R. pourra se rensei-
gner auprès de l'AVS pour
voir dans quelle mesure son
état justifi e l' octroi de
moyens auxiliaires ou d'une
allocation pour impotent, ver-
sés par cette assurance. Pour
chacune de ces mesures , la
loi et les ordonnances fédé-
rales posent des conditions
précises , qui devront alors
être soigneusement exami-
nées.

En ce qui concerne l'assu-
rance maladie , enfin , le
divorce ne changera rien à la
situation de Madame R.,
étant donné que l'affiliation à
une caisse-maladie est indivi-
duelle en Suisse. Le change-
ment d'état civil n'a pas non
plus d'influence sur la cou-
verture accordée selon la loi
fédérale sur l' assurance
maladie. Bien entendu ,
Madame R. devra veiller à
s'acquitter régulièrement de
sa cotisation d'assurance.

Béatrice Despland / ROC

Sans doute Je suis
du signe du Cacatoès

«Les signes astrologiques ren-
voient à votre être prof ond» sou-
tiennent les libres géographes
du ciel. Sans doute, mais... cette
affirmation ne biaise-t-elle pas,
par sa formulation, l'enjeu réel
de l'astrologie et des disciplines
qui s'y rattachent ? L'associa-
tion d'un signe à une destinée
relève-t-elle vraiment d'une cau-
salité stricte (une sorte de fata-
lisme lié à une date désignée
arbitrairement comme significa-
tive) ? Inversons le problème et
soutenons la réciproque : le ciel
ne dicte rien aux hommes ; ce
sont eux qui choisissent de
s'identifier à un modèle suppo-
sé dériver de la connaissance
rationnelle et symboli que des
astres. Les êtres humains ne
savent pas penser tout seuls -
comme le rappelle la quasi- tota-
lité des philosop hies dévelop-
pées sur notre petite orange
bleue. En tout temps et en tout
lieu , d'innombrables spirales
d 'imita tion s'engendrent , per-
mettant aux hommes de savoir
comment être, que penser, com-
ment l'exprimer. Ces modèles,
évidemment culturels , permet-
tent le plus souvent d'éloigner
pour un temps l' angoissante
question «qui suis-je?».

L'astrologie, qu'elle soit pseu-
do-savante ou simplement trivia-
le, remplit à sa façon ce rôle de
calmant. S' aff ilier a l'image des
«Poissons», des «Taureaux» ou
«de ceux qui ne croient pas à
toutes ces foutaises» revient tou-
jours à proposer une conduite
générale , un fragment d'identi-
té. L'affiliation permet non seu-

lement de choisir un comporte-
ment parmi tous ceux que nous
pourrions adopter , mais légiti-
me ce choix («Tu sais bien que
si je suis ainsi , c'est parce que
je suis un Cacatoès...»).
Publicité de l'ego?

La publicité , qui comme
l'astrologie ne s'adresse pas à la
réflexion mais aux sentiments ,
fonctionne sur le même modèle
d'imitation directe. La promesse
implicite du message publicitai-
re assure qu 'adopter tel ou tel
produit permet d'approcher telle
ou telle image idéalisée. La jux-
taposition de produits quel-
conques à différents stéréotypes
du bonheur reste ainsi le princi-
pe majeur du discours promo-
tionnel. A sa façon , il propose
également des modèles d'identi-
fication simples et hautement
valorisés. Peut-on alors tenir
l'astrolog ie de salon pour une
publicité de l'ego ? L'admettre
revient à soutenir que la symbo-
li que de l' astrolog ie peut être
une boîte à outils efficace lors-
qu 'il s'agit de se présenter à
autrui .  Etre du signe du
Cacatoès sert'd'affichette sociale
explicite, comme les talons com-
pensés , les crocodiles cousus
sur les pulls et les paquets d'éco-
lessives oubliés dans les caves.

A leur manière , tous ces
petits indices , le plus souvent
adoptés en pleine conscience ,
disent aux autres qui nous
sommes. Hélas , ils nous obli-
gent également à leur être
fidèles.

Thomas Sandoz
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PHILIPS DIGA 
GSM

ajjfe,,, , Plus petit, plus simple,

< ; • Autonomie jusqu'à 120 min
|B w • Affichage à cristaux liquides
lPte?p®ilpS| ^ l'9 nes  ̂' "i- caractères
^K&EkgJKHy • Emission et réception SMS

• Compatibilité Natel D Easy
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Designer Natel-D GSM «ffigjfi |
• Autonomie jusqu 'à 150 min * ¦'" TjS Bff
• Guidage simple de l'utilisateur par commande Jf ^^HSçj

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours , fe même appareil à un prix officiel plus bas)
• tes derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture * En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust Marin, Fleur-de-Lys 26,
bddesEplatures44 032 32612 22(PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
PorrentaiiT (PC = proposent également des ordinateurs)
taolesGatelex-taovam) 0324659630(PC) SSST"''"Z%m¦̂ H f̂tfcSotalZ RNNH 

SSK5S5& 
080055911,

Bienne, chez Coop-Centre {ex-jeknoli) 032 328/060 (PC) (Fr 213/minute) ' 1575030
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC)
Neuchâtel, ctiezGtobus(Armourins) 0327242674 (PC)
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U^DTI SANDOZ
fejpjl BOISSONS
V Jh J La Corbatière
Toutes bières, vins, spiritueux.

Boissons sans alcool

LIVRAISONS À DOMICILE
Tél. 032/913 40 64 Fax 032/913 07 64

LISTE DES MATCHES AU LOTO
du 10 octobre au 13 décembre 1997

La Chaux-de-Fonds-

OCTOBRE 1997
Vendredi 10.10.1997 Société d'escrime La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Samedi 11.10.1997 C.T.T. Eclair Bois du Petit-Château
Dimanche 12.10.1997 Carnaval de La Tchaux Maison du Peuple
Vendredi 17.10.1997 Cercle des Armes-Réunies Maison du Peuple
Dimanche 19.10.1997 FC Superga Maison du Peuple
Vendredi 24.10.1997 Gymnastique Hommes Maison du Peuple
Dimanche 26.10.1997 Badminton-Club Maison du Peuple
Vendredi 31.10.1997 La Cécilienne Bois du Petit-Château

NOVEMBRE 1997
Samedi 1.11.1997 Automobile Club de Suisse ACS Bois du Petit-Château
Dimanche 2.11.1997 FC Etoile Sporting Maison du Peuple
Mercredi 5.11.1997 Club Alpin Maison du Peuple
Vendredi 7.11.1997 HC Star Maison du Peuple
Samedi 8.11.1997 Handball-Club Bois du Petit-Château
Mercredi 12.11.1997 FSG Abeille Maison du Peuple
Jeudi 13.11.1997 Chœur mixte Interparoissial ' Maison du Peuple
Vendredi 14.11.1997 Ski-Club La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Mercredi 19.11.1997 FC La Chaux-de-Fonds Maison du Peuple
Vendredi 21.11.1997 Club des Amateurs de Danse Maison du Peuple
Mercredi 26.11.1997 Société Suisse des Employés de Commerce Maison du Peuple
Samedi 29.11.1997 Judo-Karaté Club . Bois du Petit-Château
Dimanche 30.11.1997 Scouts Brigade Vieux-Castel Maison du Peuple

i

DÉCEMBRE 1997
Vendredi 5.12.1997 Basket-Club La Chaux-de-Fonds Bois du Petit-Château
Samedi 6.12.1997 Oiseau Bleu + Club de Boules Bois du Petit-Château
Dimanche 7.12.1997 Cercle du Billard Cercle du Billard
Mercredi 10.12.1997 Pêcheurs La Gaule Maison du Peuple
Jeudi 11.12.1997 Club des Lutteurs Maison du Peuple
Vendredi 12.12.1997 Club de Pétanque Les Meuqueux Maison du Peuple s
Samedi 13.12.1997 Chorale de Police Bois du Petit-Château I

Conservez cette annonce!

?AUt EHR3AR SA I ,
Eaux minérales et bières

Parc 135
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 42 50

CEEJH M

>l ! I SI i I i. I 1  j f M <

s r̂nsmi
Rue du Parc 141 - Tél. 032/926 42 66 - 2301 La Chaux-de-Fonds
Le Cash + Carry réservé aux professionnels de la branche alimentaire
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160 x 200 cm (literie en option) £ wl #C

Un prix sympa, seulement 
^̂  ̂ 0 

m
f  ̂|

(
-̂ ^2^^^* Vente directe du dépôt (8500 m*)

-,-
,««"l*parer-' Exposition sur 2 étages

*+* Qgt 6 nt0*1 "« Sur demande, livraison à domicile

hol* î̂ttiotÛ,ayî*** OUVERTde9hà12het de 13h45à18h30
I U" j fé*0 * +¦+** Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé

! P*s pr
J?+ """L— AUTOMOBILISTES: dès le centre de Bôle,

v«• "•"* GRAND I J GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
*̂J *̂  ̂ 28-110109

l̂ SSlifBill
Publicité intensive. Publicité par annonces

Police-
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117

I * ** 
" P m  ^mç]„ * *$* ":i i n • «

h C- Réservé à votre annonce
• La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

Le Locle - Tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

Gamge j Af cp tTl
Votre agent

MITSUBISHI
pour La Chaux-de-Fonds £

Fritz-Courvoisier 95
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 25 28
132-15148

HHPSHfl
GARAGE ET CARROSSERIE

Burkhalter
_[ (5î  I Burkhalter] ^ r̂ t̂fr}.

Jaluse 2, 2400 Le Locle, tél. 032/931 82 80 |

Boucherie-Charcuterie

enunDEFt
Neuve 2
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40
Fax 032/968 33 57
Service à domicile

Un fournisseur
de confiance

Comestibles - Suce. J. Paiva
Serre 59 - © 032/913 26 88

POISSONS
FRAIS
du lac ou de mer

VOLAILLES

W/A\(§
les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

Av. Léopold-Robert 115
Rue des Crêtets 130

2300 La Chaux-de-Fonds
032/91040 40

W ¦¦ Tout
BH HHH a Prix

discount

Pour un appareil ménager
ou un agencement de cuisine:

DISCOUNT
DU MARCHÉ m

J.-M. Fornachon
Rue du Marché 4 - ® 032/968 40 33

La Chaux-de-Fonds

. *

GQBET SA
ŒUFS ET VIANDES
EN GROS

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 67 21
Fax 032/968 83 67

Boucherie
Nouvelle
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicileI I é



Cette fois, c'est la révolution !
En trente-quatre ans, on s'était
certes habitué à voir la 911 évoluer
régulièrement. Cette progression
donna même lieu, parfois, à des
mutations spectaculaires, comme
ce fut le cas voici trois ans seule-
ment. Depuis lors, jamais cette
Porsche éternelle ne s'était aussi
bien vendue, et l'on peut s'étonner
de l'avènement aussi prompt d'une
nouvelle génération. C'est que la
911 du XXIe siècle a été élaborée
en même temps que sa petite sœur
Boxster, ce qui a permis d'en ratio-
naliser aussi bien le développement
que la production, divers compo-
sants étant communs aux deux mo-
dèles. Et puis à Zuffenhausen, on
avait pris conscience de l'obsoles-
cence proche de certains des héri-
tages de la tradition 911, face aux
exigences futures en matière d'en-
vironnement, de consommation ou
de sécurité passive.
Finies, donc, les évolutions , place à la
révolution! De fait, jamais la 911 n'avait
jusqu 'ici changé aussi fondamentale-
ment. Au point que l'on doit parler au-
jourd'hui , véritablement, d'une nouvelle
voiture . Extérieurement déjà apparais-
sent des signes qui ne trompent pas.
Pour la première fois, on a abandonné
l'ensemble immuable que formaient de-
puis 1963 toit , vitrerie et portières: le
premier nommé, désormais regalbé, a
perdu ses gouttières, le pare-brise s'est
incliné , les vitres latérales sont bombées
et les portières se fondent dans des
flancs relissés. Gommées également les
ailes protubérantes , qui avaient enflé au
fil des années et de l'évolution des
pneus. Oublié aussi le visage typ ique de
batracien , déjà remanié notablement en
1994: la 911 arbore dorénavant les
mêmes yeux que la Boxster. Ses formes
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Complètement chamboulée, la 911 n'a pourtant rien perdu de son charme. (ldd)

très fluides lui confèrent des qualités aé-
rodynamiques inédites (Cx de 0,30 au
lieu de 0,34 précédemment). Son empat-
tement s'est accru de 80 mm, tandis que
sa carrosserie est de 185 mm plus longue
que l'ancienne et de 30 mm plus large.
Du coup, le volume réservé aux bagages
se révèle plus généreux et l'habitacle
plus spacieux.
D'autres surprises attendent le «neuf cent
onziste» à l'intérieur , où tout a été re-
fondu, hormis - ultime point de repère -
le contacteur à clef placé à gauche. Le
pédalier est désormais suspendu , et le ta-
bleau de bord, qui ressemble à s'y mé-
prendre à celui de la Boxster, parachève
la rupture culturelle en arborant un ther-
momètre d'eau!
C'est que la révolution s'est opérée avant
tout dans les entrailles mêmes de la bête.
Après trois décennies et demie ou
presque, la 911 abandonne le refroidis-

sement à air, en même temps qu'elle
adopte - première histori que - une dis-
tribution à 4 soupapes par cylindre , sui-
vant en cela la nouvelle école inaugurée
par la Boxster. Toutefois, si cette der-
nière affiche une cylindrée de 2,5 litres ,
le 6-cylindres boxer de la 911 - toujours
placé à l'arrière - est un 3,4 litres (3387
cm3). Il a donc perdu 213 cm3 par rap-
port à l'ancien 2-soupapes, ce qui ne
l'empêche pas de développer 300 ch à
6800/mn au lieu des 285 de l'ancien mo-
dèle. Quant à son couple, il culmine à
350 Nm à 4600/mn , valeur dont plus de
85% restent disponibles de 2700 à 7000
tours.
Comme la voiture a maigri de 50 kilos
par rapport à sa devancière (la version à
boîte 6 manuelle pèse aujourd'hui 1320
kg), son rapport poids-puissance s'établit
à 4,4 kg/ch. Elle bondit de 0 à 100 km/h
en 5,2 s et peut atteindre 280 km/h (6 s

et 275 km/h pour la Tiptronic S, qui dis-
pose désormais de 5 rapports). Côté
châssis, le train roulant a été complète-
ment refondu, si l'on peut dire , recourant
largement aux alliages légers. Le sys-
tème de freinage est un héritage du
Mans, et les roues de 17 pouces ména-
gent de la place pour des disques plus
gros. Ces progrès tous azimuts peuvent
s'exprimer en un chiffre : sur le nouveau
Nurburgring, la 911 de 1998 «met» 6 se-
condes à l'ancienne!
Voilà de quoi ébranler tous les fidèles de
la mythi que 911 , qui néanmoins appren-
dront avec soulagement que la nouvelle
venue offre toujours les mêmes sensa-
tions, y compris sur le plan auditif... La
Porsche 911 débarquera chez nous à la
fin du mois, au prix de 119350 francs
(124480 pour la Tiptronic S).

Jean-Paul RIONDEL / ROC

TOYOTA

La bonne cause
avec Collins !

Dans le but de récolter au moins un
million de dollars pour aider les
jeunes de treize pays, Toyota et le
chanteur Phil Collins se sont li gués.
Cette campagne européenne, intitu-
lée Youth Action Europe, se déroule
en marge de la tournée de Phil Col-
lins, l'ex-Genesis, dans 23 villes.
L'argent ainsi récolté va permettre
d'aider des jeunes âgés de 15 à 25
ans, appartenant à différentes
couches sociales, à réaliser de petits
projets mis au point par eux pour
lutter contre l' exclusion dans leur
milieu.

MERCEDES

Vive la peinture
à Peau !

Depuis le début des années 90, Mer-
cedes-Benz applique avec bonheur
une peinture aqualite sur ses voi-
tures de série. Auprès des carros-
siers et ateliers de peinture agréés
par la marque, cette pratique écolo-
gique a aussi totalement remplacé
les laques de base usuelles infini-
ment plus polluantes. A titre de
comparaison, la part de solvants des
laques de base usuelles dépasse allè-
grement les 80%. Dans les peintures
à l'eau, elle est inférieure à 10%.

AUDI
12 ans de
garantie !

A partir de l'année de modèles 1998,
Audi prolonge à 12 ans au lieu de 10
sa garantie contre les perforations de
la carrosserie par la corrosion. Rai-
son de cette mesure sympathique?
Les 12 ans d'expérience de la firme
dans le domaine de la galvanisation
complète. Audi utilise également de
plus en plus l'aluminium. L'A8, par
exemple, possède une carrosserie
faite uniquement de ce matériau.

DAEWOO
Une réponse
à la Smart

La presse spécialisée a pu assister à
une première mondiale au récent Sa-
lon de Francfort. Le constructeur co-
réen a en effet voulu donner sa ré-
ponse à ce qu 'il qualifie de voiture
citadine germano-helvétique. On
veut bien sûr parler de la Smart.
Daewoo propose pour sa part la
d'ARTS. Avec une longueur de 3,5
m, elle peut accueillir quatre passa-
gers et leurs bagages. Elle offre une
puissance de 52 chevaux fournie par
un moteur de 800 cmc. Ce qui per-
met d'atteindre une vitesse de pointe
de 143 km/h. Le lancement com-
mercial de la d'ARTS est prévu
pour mars 1998 après le Salon de
Genève. La petite sera même pré-
sentée en trois versions, «City»,
«Sport» et «Style». On en salive lit-
téralement d'impatience...

P.-A. Br. / ROC

La d'ARTS, ou la réponse de Dae-
woo à la Smart. (ldd)

Aussi bien qu'une grande
m» ¦ i j ¦¦ -jHfWTTsrw^ru ;

Longue de 4,17 mètres, la nouvelle
Citroën Xsara s'inscrit parfaite-
ment dans la gamme entre la Saxo
et la Xantia. Plus grande que la ZX
à laquelle elle succède, elle offre
une habitabilité record dans la ca-
tégorie des «compactes», ainsi
qu'une foule d'astuces propres à sa-
tisfaire les familles. La belle fran-
çaise sera disponible en Suisse dès
le 17 octobre.
Le segment Ml est le plus disputé , puis-
qu'il représente 30% des immatricula-
tions. Pour lutter contre les deux vedettes
VW Golf et Opel Astra, Xsara a sorti le
grand jeu. La Citroën offre ainsi la plus
grande longueur habitable et un coffre
géant de 408 litres; banquette arrière ra-
battue ('A-2/}), la soute atteint une capa-
cité de 1190 litres! La tablette arrière peut
être rangée à la verticale contre le dossier
de la banquette , et trois sangles élastiques
assurent le maintien des objets. L'habi-
tacle fait penser à celui de sa grande
sœur, la Xantia: largeur aux coudes et dé-
gagement pour les jambes sont un mo-
dèle du genre, et de nombreux espaces de

Elégante et cossue, la Citroën Xsara ne peut renier sa parenté avec la Xantia. (ldd)

rangement facilitent la vie à bord (grands
bacs de portes, rangement cassettes-CD,
porte-gobelets , etc.). De plus , l'équipe-
ment de série est très riche, même pour
les modèles de bas de gamme: direction
assistée, volant réglable en hauteur et
profondeur (une «première» dans la caté-
gorie), antivol et verrouillage centralisé à
distance, double airbag, glaces élec-
triques, etc. L'ABS équi pe de série cer-
tains modèles, et il est disponible en op-
tion pour les autres, ainsi que les airbags
latéraux.
La gamme comporte déjà neuf versions,
allant de la l ,4i - 75 ch (19990 francs) à
la 1,9 - 90 ch turbodiesel «Exclusive»
(30400 francs), en passant par divers mo-
dèles 1,8 litre essence. C'est d'ailleurs
avec le nouveau moteur 1,8 de 90 ch, très
souple et économique, que la Xsara nous
a semblé la plus homogène. La palette des
modèles comprend encore deux moteurs
1,8 litre de 103 et 112 ch (16 soupapes).
Enfin , le confort est excellent , comme
toujours chez Citroën , et le comportement
routier très sécurisant, Xsara ayant hérité
du célèbre essieu arrière autodirectionnel
de la ZX.

Alain MARION / ROC

Propreté et performance
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La marque japonaise propose pour la Carisma un moteur essence révolutionnaire
à injection directe. (ldd)

Les Japonais sont connus pour leur
opiniâtreté. Pour leur esprit d'in-
vention aussi. Il n'y a donc rien de
vraiment étonnant à ce que se soit
une de leur marque, Mitsubishi, à
avoir développé et mis au point le
premier moteur essence à injection
directe GDI (Gasoline Direct Injec-
tion).
Produit dans un premier temps au rythme
de 1500 par mois, celui-ci atteindra le
chiffre mensuel de 30 000 dès le mois de
décembre prochain. 11 sera d'abord monté
de série sur toutes les versions de la Ca-
risma. La Suisse et l'Allemagne le propo-
seront à leur clientèle en première euro-
péenne dès le 10 octobre.
Les ingénieurs de Mitsubishi ont visé
trois objectifs avec ce nouveau moteur de
1834 cm3. Moins de consommation ,
moins de pollution et plus de perfor-
mance ont constitué dès le début les trois
pôles de leurs réflexions. De toute évi-
dence , leurs buts ont été atteints.
Comme cela se fait déjà avec le carburant
diesel , l'étude a porté sur le système d'in-
jection directe de l'essence dans la
chambre de combustion. Grâce à cette

technique mise au point après trente an-
nées de recherche, ils ont enfin touché au
but. Les premiers tests ont clairement dé-
montré les apports de ce nouveau moteur
à essence. La consommation , chiffres à
l'appui , est réduite de 20% (6,2 1/100km
de consommation moyenne). Cette réduc-
tion influence naturellement les émis-
sions de CO: qui se stabilisent à 150
grammes par kilomètre. Le moteur GDI
enfin a gagné en puissance, passant de
115 à 125 ch.
Mitsubishi a prévu dans un premier
temps de monter le moteur essence GDI
sur la Carisma. En Suisse, toutes les ver-
sions en seront équi pées dès le début.
Pour couronner le tout , des améliorations
de tous ordres sans augmentation de prix
seront proposées aux acheteurs. Ceux-ci
disposeront désormais entre autres d'un
ordinateur de bord affichant la consom-
mation , d'une nouvelle boîte manuelle à
cinq vitesses et de différentes adjonctions
d'ordre esthétique et technique. Le prix
de la Carisma restera fixé , lui , à 27490
francs pour la version de- base (LX
Confort) et à 30390 francs pour la ver-
sion de luxe (LS E
dition).

Gérard JORIS / ROC

ROMAIMDIE

Plus de 390 000 lecteurs
de L'Express, de L'Impartial,

du Journal du Jura, de La Liberté,
du Nouvelliste, du Quotidien Jurassien
i lisent cette page commune! ,



Désalpe
Le Boéchet

Tirage
des couteaux

1. 777 2. 809
3. 640 4. 613
5. 501 6. 119
7. 527 8. 436
9. 419 10. 624
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Arte Thema: à quoi servent
les hommes politiques?
Les hommes politiques
sont-ils devenus inutiles?
Ont-ils toujours le pou-
voir d'appliquer leur pro-
gramme? La mondialisa-
tion sonne-t-elle le glas
de leur puissance? Qui,
aujourd'hui, détient vrai-
ment le pouvoir de chan-
ger la société? C'est au-
tour de toutes ces ques-
tions que Daniel Leconte,
animera ce soir en direct
à la Sorbonne, avec Ber-
nard Guetta, directeur de
la rédaction du «Nouvel
Observateur», un large
débat auquel prendront
part plusieurs hommes
politiques européens.
Trois documentaires iné-
dits éclaireront ce débat.
Vous pourrez suivre cette
grande soirée ce soir sur
Arte dès 20h45.

L'un des documen-
taires (le premier) qui ser-
vira de support au débat,
«Gouverner c'est choi-
sir?», donne la parole à
plusieurs chefs de gou-
vernement français et re-
trace, heure par heure, le
déroulement d'événe-
ments majeurs de la vie
politique contemporaine.
Vous entendrez les té-
moignages de Pierre
Mauroy, Michel Roccard,
Edouard Balladur et Mi-
chel Sapin.

Pierre Mauroy, premier
ministre de 1981 à 1984, a
accepté de raconter les
dessous de l'affaire du
système monétaire euro-
péen de 1983. Fallait-il ho-
norer tous les engage-
ments pris par François

Crise monétaire, tensions en Nouvelle-Calédonie, ma-
nifestations... Pour la première fois, ce soir, d'anciens
premiers ministres expliqueront en détail comment ils
ont géré ces moments de tensions extrêmes.

photos a

Mitterrand en 1981 au
risque de sortir du SME?
De quelles marges de ma-
nœuvre disposai t - i l?
Quels sont les éléments
déterminants dans un
choix politique de cette
ampleur? Mauroy défen-
dera avec beaucoup de
verve son choix d'accep-
ter les contraintes inter-
nationales etd'imposer le
tournant de la rigueur.

De son côté Michel Ro-
card, premier ministre de
1988 à 1991, fait le récit
des Accords de Mati-
gnon. Il expliquera com-
ment, en 1988, il a négo-
cié dans le secret la fin
d'un conflit sang lant et
suranné en Nouvelle Ca-
lédonie. Un homme poli-
tique peut-il toucher aux

symboles? L'action véri-
table nécessite-t-elle un
certain secret? Avec son
«parler vrai» légendaire,
ce sont toutes les
contraintes relatives aux
négociations que révé-
lera Michel Rocard.

Pour sa part, Edouard
Bal ladur , premier mi-
nistre de 1993 à 1995 a,
entre autres, accepté de
revenir sur un de ses
échecs: le contrat d'inser-
tion professionnelle, ce
CIP que certains avaient
appelé le «smic jeunes» .
Marqué au plus profond
de lui-même , il expl i -
quera comment - aban-
donné parsa majorité, les
syndicats, le patronat et
l'opinion -, il a dû renon-
cer à un instrument qu'il

jugeait fondamental pour
lutter contre le chômage
des jeunes.

Quant à Michel Sapin,
ministre des Finances du
gouvernement Bérégo-
voy de 1992 à 1993, il ra-
contera le déroulement
d'une crise monétaire:
spéculateurs connus ou
anonymes , panne de
Concorde , intervention
décisive de François Mit-
terrand auprès d'Helmut
Kohi; tous les ingrédients
sont réunis pour un véri-
table thriller politico-fi-
nancier.

Un second reportage
(21h30) dressera un por-
trait d'Edmund Stoiber,
baptisé le «Prince de Ba-
vière», l'un des hommes
politiques allemands les
plus puissants. Loin du
centra l isme f rançais ,
Stoiber s'appuie sur un
réel enracinement local et
une formidable richesse
économique.

CTZ

• «Thema: à quoi servent
les hommes politiques?»,
ce soir dès 20h45 sur Arte.

. _ ... ,
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Elec-
trorock 19.30 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 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05, 10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 1820 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

FJTB' Radio Jura bémol»

6.00, 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut ('savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
18.30. 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

\ ¦& La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeu-
ner 10.05 Comédie 11.05 Les di-
codeurs 12.05 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle 17.10
Les enfants du 3e 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 1820
Forum 19.05 Trafic. Emission
musicale, actualité du disque et
du spectacle en Suisse romande
20.05 Electrons libres 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(*' © Espace z

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. Staline, vie privée
12.05 Carnet de notes 13.00
Musique de chambre, von We-
ber, Schubert, Berwald, Castil-
Blaze , Franchomme 15.30
Concert. Radio-Sinfonieor-
chester Basel: Schumann ,
Beethoven 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quartette Ita-
liano: Debussy, Dvorak 20.05
Disques en lice. Beethoven
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

| |l/l France Musique!

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Beethoven, Liszt ,
Wagner 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert . 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Figures livres. Orchestre Na-
tional 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique, on tourne
18.36 Scène ouverte 19.30 Pré-
lude 20.00 Concert. Orchestre
symphonique de la Radio Na-
tionale danoise: Gade , Bee-
thoven, Mendelssohn 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte

/N e ,. . I
<>«# Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaliour-
nale 1222 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Mittags-Hits 14.00 Sieste
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie17.10Sportstudio17.30Re-
gionaliournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Sport
live 22.15 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mittemacht
0.00 Nachtclub

nrJrr Radio délia
Rb/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica eatmosfera 13.30
Cantiamo insieme 14.05 Quelli
délia uno 15.15 II gioco 16.03
Le cattive ragazze 17.30 Bollet-
tino dei consumatori 18.00 L'in-
formazionedella sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
naïe/Sport 19.15 II suono délia
luna 19.40 Gioco fedeltà 20.05
Solo musica italiana 21.05
Juke-box 22.05 lo c'ero 23.05
Spazio aperto 0.05 Nottetempo

|5̂ Jïï l̂jJF
_ CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55

MEN IN BLACK AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. 16 h, 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h 15, 17 h 45, 20 h 30 ¦¦

12 ANS. 6c semaine 12 ANS. 2e semaine
mm De Barry Sonnenleld. Avec Tommy Lee mm De Wolf gann Petersen. Avec Harrison mm

Jones , Will Smith, Linda Fiorentino. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
î  Ils sont la pour débarrasser la Terre de la ¦¦ 

L'avion présidentiel est détourné par des ¦¦
racaille de l' univers. Une qualité d'effets terroristes. Et c 'est le président lui-même

mM spéciaux absolument sidérante... mw qui va devoir faire le ménage... ¦¦

¦B CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 M

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. Ire semaine. Pour tous. 2e semaine.

mW De Moulida Tlatli. Avec Amel Hedhili, mW De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot MM
Hend Sabri, Ghalia Lacroix. Mulroney, Cameron Diaz.

mw Le destin contrarié d'une chanteuse, fille ¦¦ Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils Î B
illégitime d'une servante et du Bey... s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce

ggg ĝ qu'il va se marier avec une autre... ggg
EDEN - Tél. 913 13 79 

— GEORGE OF THE — ™,ÏÏ?WM — 4
« JUNGLE _ C0NNU «

V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 DE NOS SERVICES
¦¦ Pour tous. Ire semaine. ¦¦ V.F. 20 h 30 ¦¦

De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, 16 ANS.
mm Leslie Mann. Richard Roundtree. mM De Jean-Stéphane Brou. ^H

D' après la BD. Tarzan , toujours aussi Documentaire qui relate la célèbre affaire
¦¦ sympa avec les animaux et timide avec les UM des fiches. Portrait d'une génération militante ^m

femmes... Irrésistible , immanquable!! ! et active , mais aussi un beau portrait de

—— ^_ groupe , enlevé , vivant , tendre et souvent |̂ _
drôle...

* 

Comme chaque année
LA VENTE DE POMMES
aura lieu à FREGIECOURT
(région de Porrentruy)
jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 octobre 97
de 9 h à 17 h

Variétés: ELSTAR, GOLDEN, JONAGOLD, IDARED,
MELROSE et GLOSTER.

Prix: dès Fr. 1.60 le kilo.
Des emballages seront à votre disposition. 0
Pour tous renseignements, s'adresser à:

ALAIN PERRET - Ermitage 7 - 2900 PORRENTRUY
Tél. 032/466 60 48 1g5.747l92

^^jl f^n f̂^^M '¦a favor 'te incontestée du public.

^J^^^^^J ammmm( Encore plus de tonus avec ses
nouvelles couleurs, ses ha-
bitacles réactualisés et un
large choix de motorisations. Par
exemp le le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-
papes avec 85 ch. De l'agile
Punto S à la Punto Cabrio avec

j capote électrique, en passant
par l'élégante Punto ELX avec
High-Safety-Drive, toute la

î ^J/ T-f
^r palette Punto est irrésistible. Le

î ^J^̂ ^̂ ^ I plaisir Punto est accessible dès

^ ^̂ Y^̂ nj Fr- 14 400.- (TVA incluse) et

^̂ ^̂ ^̂
fl débute par un essai sur route.
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Le réseau qua lifié de Fiat vous garantit ÉÉJÉÉ
le service Top Mobilité 24h sur 24 ; > i . ;  r, \\,: i -
pendant 2 ans dans toute l'Europe. : ; iui-h-j.';u'irii'ïj iTi.i ¦' L'i " ï ', U!J «

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & J.-
M. ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-
Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les
Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 11 64. Le
Locle: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.

.. ,, LA PASSION NOUS ANIME. BBISO

Demandez notre brochure

Les Caraïbes
à la française
Dès Fr. 1160.-
une semaine / vol / studio + hôtel.

Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.
273-100438/4x4

[Tnut de suite 1
I de l'argent I
|ljt|uide]|
1 AU Chaux-de-Fonds, 1

I Au L -Robert 251
I Armel gratuit au I

10800 814 800 1
¦*̂ UyJLL̂ MMnrMninV T^C  ̂ JLMM

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchàtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi , sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^k



I TSR a I
7.00 Minibus 273557 6.00 Euro-
news 7205808.30 TSR-Dialogue
23529368.35 Top models 9721809
9.00 L' ennemi public n°1. Film
d'Henri Verneuil 454024310.45
Les feux de l' amour 4979625
11.25 Dingue de toi 4195064
11.50 Paradise Beach 42/0002

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

72/544;
12.40 TJ-Midi 932793
12.55 Zig Zag café 2364915
13.40 Arabesque 5453452

Les bijoux de la
couronne

14.25 La directrice
L'aval anche 7808644

15.15 Le monde sauvage
A la recherche du
rhinocéros 4/55002

15.40 Les contes
d'Avonlea 1200712
Conversion

16.30 Inspecteur Derrick
Le crime du Trans
Euro pe Express

2469712
17.35 Le rebelle U02489

Molly
18.25 Top Models 6561880
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 57/606
19.10 Tout Sport 396444
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
674828

19.30 TJ-Soir/Météo
369809

20.05
Temps présent

8299489

La guerre du vin

Christophe Meili: traître et
héros

21.35 Urgences /75//70
22.25 Faxculture 5903441
23.20 Le juge de la nuit

698248
0.05 Sexy zap III 420861
0.30 Soir Dernière

8922584
0.50 TSR-Dialogue

9601855

I TSRB I
7.00 Euronews 6/732373 8.00
Quel temps fait-il? 6/7434399.00
Racines (R) 575529/59.15 C'est
la vie (R) 34540/5/9.55 Santé (R)
3/80928610.45 C'est la vie (R)
3029962511.25 Quel temps fait-
il'' 41063199

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74470625
13.00 Quel temps fait-il?

22986828
13.20 Cyclisme 82740557

Championnats du
monde sur route
Contre la montre
individuel mes-
sieurs

16.30 Bus et compagnie
97710286

17.30 Minibus 89495170
Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Drôles de dames
Emission de Na-
thalie Nath 95848915

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

84495064
19.00 II était une fois...

les explorateurs
25. Vers les cîmes

16825809
19.30 Le français avec

Victor (R) 16817880
Cours de langue
pour les étrangers

20.00
Salvador 33902170

Un film d'Oliver Stone
L'enquête du journaliste Ri-
chard Boy le au Salvador dans
les années 80-81: un réquisi-
toire contre un gouvernement
qui ut ilise les «escadrons de
la mort» pour régler le sort des
insurgés et des di ss idents

21.55 Svizra Rumantscha
46437915

22.20 Drôles de dames
656//53S

22.30 Soir Dernière
274/5828

22.50 Tout Sport 98257444
22.55 Le meilleur de la

caméra cachée
99607985

23.00 Zig zag café
25736793

23.45 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

60905809
0.05 Textvision 25078039

Tl 1
France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 3/04/9676.45 TF1 info/Mé-
téo 767322486.55 Salut les toons
22506403 8.30 Téléshopping
960187319.05 Héritage 37655002
9.45 La philo selon Philippe
72255354 10.10 Hélène et les
garçons /6949//810.40 Les filles
d'à côté 6/2/943311.05 Touché ,
gagné! 61874880 11.35 Une fa-
mille en or 87567847

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36888118
12.15 Le juste prix

68204248
12.50 A vrai dire 93919880
13.00 Le journal/ Météo

83564809
13.50 Les feux de

l'amour 32734847
14.45 Arabesque 71219354

Cadavres en vrac
15.40 Côte Ouest 40138286

Chemin dangereux
16.35 Jeunesse 62465880
17.05 21 Jump street

39574267
17.55 Pour être libre

54153335
18.25 Mokshû Patamû

45748915
19.00 Tous en jeu 80443183
19.50 MétéO 73809809
20.00 Journal//Météo

77630335

20.45
Une femme
d'honneur 21919286

La grotte

Téléfilm de Marion Sar-
rault, avec Corinne Touzet

Isabelle Florent part au se-
cours de son fils et de son
camarade emprisonnés
dans une grotte

22.35 Made in America
Tel père... tel flic
Téléfilm deT ed
KotC heff 93289064

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 56/8/36/0.45 TF1 nuit
30815720 1.00 Très chasse
965939581.55 TF1 nuit 19213364
2.05 Les défis de l' océan
582749583.00 Simenon 97943774
4.20 Histoires naturel les
97652/264.55 Musique 85192768
5.00 Haroun Tazieff raconte sa
terre 57786584 5.50 Mésaven-
tures 43330107

A Franc8 2

6.30 Télématin 7/473/ ZS8.30 Un
livre des livres 13563002 8.35
Amoureusement vôtre 33898286
9.05 Amour , gloire et beauté
722774899.30 Les beaux matins
93340016 10.55 Flash info
455/257511.00 MotUS 44878422
11.35 Les Z' amours 61893915
12.05 Un livre , des l ivres
3688743912.10 1000 enfants
vers l'an 2000 36879460

12.15 Pyramide 68235ns
12.50 Météo/Loto/

Journal 44473422
13.50 Derrick 32732489
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 24232828
15.35 Tiercé 35212373
15.50 La chance aux

Chansons 66026977
16.35 Des chiffres et des

lettres 50795996
17.05 Sauvé par le gong

54181118
17.35 Qui est qui? 71186644
18.15 Friends 25548847
18.45 C'est l'heure

(5944/5/
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62499712
19.25 C'est toujours

l'heure 59110373
19.55 Au nom du sport

77473064
20.00 Journal /A cheval/

MétéO 77646996

20.50
Envoyé spécial

80246712

Le mal de dos, mal de
l'époque

La bou rse et la vie
Descente aux enfers

Post-scriptum: Le père
Ceyrac

23.00 Expression directe
82288880

23.10 Nikita 12439002
Série américaine
d'après le film de
Luc Besson
Une amie d'enfance

0.00 Journal / 'Météo 76454792
0.15 Le cercle du cinéma
244973281.35 C' est toujours
l'heure 906602292.10Pierre Bon-
nard /524347s 3.00 Diamir: les
envoûtés de Nanga Parbat
57342497 3.50 24 heures
d'info/météo 3690938/4.05 Pro-
fession pilote 558532941.35 Pi-
liers du rêve 95/33039 4.55 Le
privé 85726554 5.50 La Chance
aux chansons 97345473

t

BHffl 1
^S France 3

6.00 Euronews 26303377 6.30
Montagne 27/20002 6.55 Tous
sur orbite 76966/297.00 Le réveil
des Babalous 99579267 8.20 Un
jour en France 503/03479.10 Ar-
sène Lupin 3699426710.10 La
crois ière s 'amuse 29730335
11.00 Col lect ion Thalassa
4487224811.35 A table ! 36921625

12.00 Le 12/13 28389538
13.32 Keno 287833422
13.40 Parole d'Expert!

95360064
14.30 Aléas 29445354
14.58 Questions au gou-

vernement 349897070
16.05 Evasion 86414335
16.40 Minike ums 92266064
17.45 Je passe à la télé

45721248
18.20 Questions pour un

champ ion25534644
18.50 Un livre, un jour

51823712
18.55 19/20 75273644
20.05 Fa si la chanter

84277737
20.35 Tout le sport

40307083

20.50
Premiers pas
dans la mafia

86361335

Film d'Andrew Bergman
Avec Marion Brando et
Matthew Broderick

Clark Kellog, jeune homme
candide, quitte la maison
familiale pour suivre des
cours de cinéma à New
York, où il se retrouve im-
pliqué dans une histoire
mafieuse

22.45 Météo/Soir 3
72382248

23.10 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? eoeieui

0.05 Saga-cité 36872316

0.30 Espace francophone
/807S774 0.55 Judo. Champion-
nats du monde 26/576521.50
New York district 776073462.35
Tous sur orbite 3570/3/6 2.40
Musique graffiti 62755294

MV La Cinquième

6.45 Les Wubulous 62680199
7.10 La tête à Toto 377/8/5/7.20
Le musée amusant 51940002
7.25 L'écriture 5/949373 7.30
Cellulo 655548808.00 Flipper le
dauphin 65562809 8.30 Cousin
William 63238606 8.45 Langue:
Espagnol 86189460 9.00 L'ABC
d'hier 8/0049779.10 De cause à
effet 18597538 9.25 Notre corps
54733460 9.45 Gallilée 51812828
10.15 PhilOSOphieS 18280539
10.45 Œil de lynx 2020737311.15
Image et science /543/S/511.30
La grotte aux éléphants
65445267 12.00 A quoi servent
les hommes pol i t iques?
4784346013.00 Une heure pour
l' emploi 47824880 14.00 Le
temps 2952337314.30 Arrêt sur
images 4733662515.30 Au cœur
de Bornéo 7558482816.30 Les ef-
fets spéciaux 284 / 553816.55
CellulO 6692560617.30 Allô la
terre 4023224817.45 Littérature
79898354 17.50 Le temps
79880335 17.55 Métropole
9/392/9918.20 Les quatre sai-
sons d'une rivière 94359712

M Arte_
19.00 The Monkees 957847
19.30 71/2 956118
20.00 Voix ensevelies

946731
20.30 81/2 Journal 386915

20.40-0.10
Thema: A quoi
servent les
hommes
politiques? 1557538

20.45 Gouverner, c'est
choisir? . 2/20/5/
Documen taire
Le déroulement
d'événements poli-
tiques majeurs

21.25 Débat 139915
21.55 Le prince de Bavière

Documentaire
Portrait d'Edmund
Stoiber 9396002

22.30 Débat 554354
22.55 L'affaire Boeing

Histoire d'une né-*
gociation secrète

7593/70
0.10 Une auberge à

Tokyo 7926039
Film de Yasu j iro
Ozu
(1935, muet)

1.15 Gumshoe 9245039
Film deStephen
Frears

IM
8.00 MB express 26/97/70 8.05
Boulevard des clips 35292444
9.00 MB express 56855996 9.25
Boulevard des clips 36578335
10.00 M6 express 56858083
10.05 Boulevard des c l ips
8375444/ 10.50 MB express
5/73324811.00 Alias le Baron
10444151 11.50 MB express
60/2646012.00 Seuls au monde
40382712
12.35 Ma sorcière

bien-aimée 57868489
13.00 Madame est servie

72634644
13.30 Les Marnas en

délire 93170199
Téléfilmde Richard
Michaels
Une veuve et son
fils deviennent des
«bêtes curieuses»
dans la petite ville
où ils s'installent

15.15 Wolff: police
criminelle 285475//

16.10 Boulevard des
Clips 78/3473/

17.30 Mister Biz 46754373
18.00 Highlander (53 / 7557
19.00 Los Angeles Heat

45609422
19.54 6 minutes/Météo

465986354
20.00 Les piégeurs

41483731
20.35 Passé simple

1945, la Sécurité
SOCiale 68438199

20.45
Intercepter 13031m
Film de Michael Cohn

Un avion militaire est dé-
tourné par des terroristes
avec sa cargaison secrète

23.20 Peur sans issue
Téléfilm de Léon
IchaSO 82348996
Une jeune divorcée
prend comme loca-
taires une jeune
fille et son frère,
qui sont en réalité
de dangereux -
tueurs en cavale

0.20 La maison de tous les cau-
chemars 923654651.20 Boule-
vard des Clips 70470/26 2.25
E=M6 60162942 2.50 Turbo
98497/073.20 Jazz 6 22089120
4.30 Fan quiz 286265655.00 Les
tribus du Lobi 904298235A0 Cul-
ture pub /6475497 6.05 Boule-
vard des Clips 92155045

6.00 TV5 Minutes 866560026.05
Fa Si la Chanter 93636557 6.30
Télématin 788///998.00TV5Mi-
nutes 5220/151 8.05 Journal ca-
nadien 42352712 8.30 Le Grand
jeu TV5 25/602858.35 Les héros
sont éternels 6/0654269.30 Re-
flets6/7O7793l0.30 TV5 Minute
47/82002 10.35 Fax Culture
9434092/11.15 Claire Lamarche
29/9660612.00 Kiosque 36979642
12.33 Journal France 3
385/4646013.00 Paris Lumières
85/5448913.30 Du fer dans les
épinards27459335l4.40 Au-delà
des apparences 7804806415.30
Pyramide75487557 15.55 Le
Grand Jeu TV5 3632173116.00
Journal 7546460616.15 Fa Si La
Chanter 40050422 16.45 Bus et
compagnie 50303//8 17.30 A
table! 4323864418.00Questions
pour un champion 64757248
18.25 Le Grand Jeu TV5
13862151 18.30 Journal TV5
49274064 19.00 Paris Lumières
8440388019.25 MétéO 10058064
19.30 Journal suisse 28900151
20.00 Les Babas Cools 72004828
21.30 Télécinéma 76230809
21.55 Météo des 5 Continents
1546211822.00 Journal France 2
39339809 22.35 La marche du
siècle 5/79//70 0.00 Courants
d'Art 49/795650.30 Journal Soir
3 87089774 1.00 Journal belge
870804031.30 Le cercle du ci-
néma 490423/3 2.50 Rediffu-
sions 38312126

* * *
""fay"

- 
Eurosport

8.30 Golf 3995579.30 Equitation
37597710.30 Motocyclisme:
Championnat du monde 97573/
12.00 ATP Tourmagazine 252151
12.30 Wheelies 56364413.00
Mountinbike/VTT Coupe de
France de cross country 564373
13.30 Cyclisme: championnats
du monde élite messieurs -
contre-la-montre individuel
7/45288016.30 Tennis Tournoi
de Vienne 4e jour 8203462522.00
Boxe Frank fate Norbert Nie-
roba 440354 23.00 Judo Cham-
pionnats du monde à Paris-
Bercy 43/606 24.00 Sailing
407687 24.30 Cyclisme: cham-
pionnats du monde 8309381

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)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 26198809 7.25
Cyberflash 19944267 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93885335 8.00 T.V.+ 23830422
9.00 Uri Film 4624//29l0.25lnfo
6498342210.30 Le client Film
5629833512.30 Tout va bien
7784933513.35 Les superstars
du catch 5065288016.05 Opéra-
tion Dumbo Drop 59590//817.50
Le Journal du cinéma 46533977
18.20 Cyberflash /3//47/218.30
Nulle part ai l leurs 38506809
20.35 Anna OZ Film 95684606
22.10 Claude Brasseur, un en-
fant du dimanche Doc. 85965712
23.00 Info 89400977 23.10 Le
souper Film 72286354 0.40 Les
yeux sans visage Film 86417294
2.05 Le Journal 'du Hard
99964942 2.15 L'irrésistible sé-
ducteur Film erotique 67899107
3.45 L'homme qui voulut être roi
Film 70254792 5.40 Cadfael La
Foire de Saint-Pierre Film
88493861

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 24661147
12.25 Enquête à Waikiki Ouest
18072151 13.15 Rire express
78839809 13.25 Happy Days
6257/26713.50 Woof La guerre
est déclarée 9798555714.15 Ca-
roline in the City 9676500214.40
Un cas pour deux 8978628615.40
L'homme de fer: Le dernier Co-
tillon 16584644 16.30 Jinny de
mes rêves /6Z0S489l6.55Flicde
mon cœur 30740847 MA5 Dou-
blé gagnant 7932724818.15 Top
Models 88474460 18.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest 52900712
19.30 Carol ine in the City
84059/4719.55 La vie de famille
Beauty and the Beast 20478712
20.20 Rire express 32611002
20.30 Une saison blanche et
sèche Film d' Euzhan Palcy
3709364422.30 Police Academy
Comédie de Hugh Wilson
7508/0640.10 Deburau Comédie

de et avec Sacha Guitry
57836749} .45 Un cas pour deux
2/859/26 2.45 Woof 76742316
3.10 Compil 70213768

9.05 L'Enquêteur 86534354 9.55
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
(5/6) 438759/510.50 Wycliffe
Les joies de la famille 95564002
11.50 Haine et passions
58346199 12.30 Récré Kids
4762482813.35 Bright-Eyed and
Bushy-Tailed Documentaire
animalier 625/379314.30 Schul-
meister Le Maître d'école
88290441 15.25 Maguy 44661712
16.00 Sur les traces de la na-
ture: Les Maldives Un fragile ar-
chipel 6/72/46216.25 L'Enquê-
teur 784H731 17.20 Mon plus
beau secret 9037382817.40 Sois
prof et tais-toi 370/7354 18.10
Les deux font la paire La toile
d'araignée 7437062519.05 Euro-
sud 6/720977 19.30 Maguy
Belle-mère , tel fils 16822712
20.00 Major Dad /682962520.30
Drôles d ' h isto i res 86155354
20.35 Christine Film de Pierre
Gaspard-Huit  avec Romy
Schneider, Alain Delon 27526625
22.20 Boléro 43421199 23.20
L'Enquêteur Affaires louches
74380002

7.00 Ils ont marché sur la Lune
177939217.55 Le Destin animal
(4/6) 29273691 8.45 César
3/540083 9.30 Notre télévision
(6/6) 2545360610.25 Hébron ,
drôle de paix 1355248910.50 La
Colo 74H344 1 12.15 Lata, his-
toire d'une voix 20527/8312.50
Histoire de la marine (6/7)
67744/7013.45 Culture hip-hop à
New York 39788828 14.40 Le
Grand Frisson 9653846015.05 La
Passion de l' imam Hussein
5345542216.05 Madagascar:
l' insurrection de l'île rouge
2350633517.00 Les Termites , ar-

chitectes de l'argile 61177002
17.55 Femmes: une histoire in-
édite (1/6) 739/060618.40 Lé-
gendes vivantes d' outre-mer
(3/13) 3632942219.05 La Jungle
plate 98266256 20.35 Philippe
Druillet. Art 20470/7021.00 Baby
business 595/8//8 21.50 Les
Compagnons du Che (2/2)
64490064 22.50 Des hommes
dans la tourmente 56976828
23.10 La Royal Air Force
469559960.00 La Mort, la Haine,
le Pardon. 50610045

7.30 Wetterkanal 9.00 Unter die
Haut 9.25 Abfall - vermeiden,
vermindern , trennen TAFvor-
schau 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus Muuh...! 11.45 Das Leben
und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 olmaTAF 13.30
Rad: Weltmeisterschaft Dick
Spielfilm 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
Familienserie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Dok Piloten fur di
Dunkelheit 21.00 Menschen
TechnikWissenschaft 21.50 10
vor 10 22.20 Vis-à-vis 23.25 De-
likatessen Mother Love (1/4)
Spiel f i lm 0.20 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvis ion
11.15 Senora 12.00 Willy Prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era una
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. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici 18.15 Tele-
giornale 1870 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40 Fax22.00
Telegiornale 22.15 Colombo
23.50 Telegiornale 23.55 Future
fantastico 0.25 Textvision 0.30
Fine

5.00 Brisant 5.30 Mprgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Ba Duan Jin
10.03 Mit Ross und Rûstung
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.04 Verzweifelte Entschei-
dung 12.35 Lânder-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
Praxis Bùlowbogen 19.52 Das
Wetter  20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie 21.00 Pano-
rama 21.45 Die Herzblatt-Show
22.30 Tagesthemen 23.00 Die
Firma 23.45 Karussell der Pup-
pen 0.30 Nachtmagazin 0.50
Tante Daniele 2.40 Wiederho-
lungen

9.03 Dallas 9.45 Telegym 10.03
Mit Riss und Rùstung 10.45 Rat-
geber: Unterwegs 11.04 Verz-
weifelte Entscheidung 12.35
Lânder-Report 13.00 Mittag-
smagazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.22 Logo 14.30
1.2 oder 3 15.00 Heute 15.05
Gesundheit! 15.30 Radsport
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25

Aile meine Tôchter (1) 20.1E
Lùstige Musikanten 21.15 Aus-
landsjournal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Ticket nacht Rom
23.15 Minenhunde oder Erb-
senzâhler? 23.45 Heute nacht
0.00 Die Entzauberte 1.15 Sein
oder Nichtsein

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 10.00 Sprachkurse 10.20
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Mode 12.45
Landesschau unterwegs 13.1B
Sonde 14.00 Schlaglicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Baden-Wùrttemberç
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Alfredissimo! 16.30 Pfer-
desport 17.30 Die Sendung mil
der Maus 18.00 Es war einmal
18.25 Unser Sandmânncher
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahi
mal hin 22.20 Kultur Sudwesi
22.50 Mur die Hoffnung bleibl
0.30 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morger
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuel l  8.05 Gute Zei ten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuel ,
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich une
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Lander Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal , wer da hàmmert 14.00
Barbel Schâfer 15.00 lions
Christen 16.00 Hans Meiseï
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem diE

i Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr'mal, wer dahammert !
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

i I BJiJufl
22.00 Orpheus Descending.

i Avec Michael York (1990-V.F.)
i 0.00 L'enfer est à lui. Avec
i James Cagney (1949) 2.00 Mot

de passe: Courage. Avec Dirk
i Bogarde (1962 - V.F.) 4.00 Or-

pheus Descending

M'T-lEM
i 6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
i Unomattina 8.30 Tgl - Flash

9.35 La setedell ' oro. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30

i Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55

: Tg 1 - Economia 14.05 Fantasti-
: copiù 15.00 Gli spiriti del gia-

guaro 15.50 Solletico. Cartoni.
Zorro , téléfilm 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10

I Preimaditutto 18.45 Colorado
I 20.00 Tg 1 /Sport 20.40 L'inviato
i spéciale 20.50 Faccia Topsca
i 23.10 Tg 1 23.15 Un viaggio ai

confini délia vita 0.20 Tg 1 -
Notte 0.45 Agenda - Zodiaco
0.50 Rai Educat ional .  Me-
dia/Mente 1.15 Filosofia 1.20

1 Sottovoce 1.35 La notte per voi.
; Storia d'amore e d'amieizia
: 3.55 Tgl notte 4.25 Mina 4.50
i Vengo anch'io
i 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^I W -̂Y^^H
7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Popeye 9.35 Las-
sie 10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg2 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -

Giorno 13.30 Salute 13.45 Cos-
tume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 Flash 18.20
Tg2 - Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Extralarge
20.30 Tg 2 20.50 Storia di una
tragedia annonciata. Teatro
23.40 Tg 2 - N otte 0.10 Le S te I le
del mese 0.15 Oggi al Parla-
mento 0.30 TgS - Pit Line 0.55
Quattro irresistibili brontoloni
2.30 La notte per voi. Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Legami di sangue,
vincoli d'amore. Film 17.50 Ve-
rissimo - Tutti i colori délia cro-
naca 18.35 Tira & molla 20.00
TgS 20.30 Striscia la notizia
20.45 Galleria di stelle. Film
22.45 Tg5-Sera 23.55 II ritorno
di Missione impossibile 1.00
TgS 1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 2.45Tg53.15
Nonsolomoda 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quei
due 5.15 Bollicine 5.30 Galapa-
gos

10.00 TV 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 Te-
lediario 16.00 Te sigo amando
17.00 Calle nueva17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Hostal Royal Man-
zanares 23.00 Musical 23.30
Buscados con cargo 1.15 Tele-
diario 2.00 Negro sobre blanco

8.30 Carlos do Carmo 10.00
Contra informaçâo 10.05 Fi-
nancial Times 10.15 Vidas de
Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.15
Desencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Junior 18.45 Noticias
19.00 Alta Voltagem 19.30 Os
Filhos do Vento 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra informaçâo
21.50 Financial Times 22.00
Noites da Madeira. Musical
23.00 Jet 7 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Alta Voltagem
2.15 Contra informaçâo 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 Fo-
rum plus: Faut-il l ibéraliser
l' avortement 21.00, 22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
Suisse (10). Sonderbund et Kul-
turkampf

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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La famille de

Gilles AUBERT
a été profondément touchée par les marques de sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées dans ces douloureux moments.

A vous qui avez envoyé des fleurs, des dons, qui êtes venus de près ou de loin, qui
avez écrit, elle vous dit: merci de tout cœur.

Famille Aubert-Perrenoud 132-15526

L. Ai

HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Eric JOSSI

D.-JeanRichard 1 - Le Locle

sera fermée
vendredi 10 octobre pour cause de deuil.

132-15561

r y
LE LOCLE JL Repose en paix

Madame Suzanne Jossi-Joly:
Monsieur et Madame Bernard Jossi-Walther, aux Brenets, leur fille et son ami;

Monsieur et Madame Eric Jossi-Bachmann, leurs enfants et petits-enfants;

Madame Blandine Dubois;

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur GaStOPI JOSSI
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 88e année.

L5 LOCLE, le 8 octobre 1997.

Un Office religieux sera célébré le vendredi 10 octobre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 37 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu. 13215560

L J

r ">
LE COMITÉ ET LES MEMBRES

DU CLUB JUVENTUS

ont la tristesse de fa ire part du décès
de leur cher président

Monsieur

Letterio D'IGNOTI
Son souvenir restera gravé à jamais

dans nos cœurs .
s. ; J

r 1Mes petites chéries, les talons c 'est fin i
La porte de Miami est close et mes yeux aussi.
Mes amis, j 'ai fait un six et j 'ai gagné (le paradis).
Il a mis du temps, du talent et du cœur, a passé sa vie
au milieu de nos heures.

La famille D'Ignoti ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Letterio D'IGNOTI
. dit MIAMI

leur cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle et ami, que Dieu a
rappelé à Lui dans sa 67e année après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et dignité.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1997
Biaise-Cendrars 7

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi
le 10 octobre 1997 à 8 h 30, suivie de l'enterrement au cimetière.

Le corps repose au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

L J

URGENCES I
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid , 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

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; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lûthy, pho-
tographies (faune, paysage et
flore) des Franches-Montagnes
et de la vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque",
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique "Gor
du Vauseyon". Loraine Stei-
ner-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.
Péristyle de l'Hôtel de ville.
Robert Tilbury, peintures. Je-ve
10-19h, sa 10-18h, di 14-18h.
Jusqu'au 12 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21 h. Jusqu'au 23 octobre.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Jusqu'au 2 novembre
(sauf le jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours à lOh
et 14h, dimanche aussi à 16h.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin
Château. "L'or du vin". Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.

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 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 2me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Sam Weis-
man, avec Brendan Fraser, Les-
lie 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 "Cinémas de l'Is-
lam . 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 Wolf-
gang Petersen, avec Harrison
Ford, Gary Oldman, Glenn
Close.
LA FEMME DÉFENDUE. 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. Première
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 Me
Conaughey, James Woods.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 14H30-
17h30-20h15. 16 ans. Première
suisse. De Curtis Hanson, 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 Fiorentino.
THE FULL MONTY. (18H30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. 3me
semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wil-
kinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ASSASSIN(S). Je 20h.
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
De Tom Shadyak, avec Jim Car-
rey.
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. Je/ve/sa/di
20h30. 12 ans.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
17h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM. Ve 20H30, sa 20H45 ,
di 20H30. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Drew Barry-
more.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
COMPLOTS. Ve
20h30, sa 21 h, di
17h. 14 ans. De Ri-
chard Donner, avec
Mel 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
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: journée organisée
dans le cadre de la 177e As-
semblée générale de l'Acadé-
mie suisse des sciences natu-
relles. De 12h15 à 13h30, buf-
fet-débat avec Jacqueline
Fendt, directrice de l'Expo
2001, sur le thème «Epo 2001 -
Où sera la recherche?». De 17h
à 18h30, Forum d'information
«Le génie génétique: recherche
fondamentale et implications»
organisé par le Comité central
de l'ASSN.
NEUCHÂTEL
Au Centre d'art: 20h, La Docu-
menta IV et V par Jeff Cornelis.
Collégiale: 20h, concert des
lauréats et distribution des prix
du concours suisse de l'orgue.
La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.
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LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est mon berger, je ne manquerai de rien.

Il me fait reposer dans de verts pâturages.
Ps. 23: 1-2

Madame Lucienne Fivaz-Dangeli

Francis et Anne-Marie Fivaz-Gentil et leur fille Sangeeta aux Ponts-de-Martel
Cosette et Pierre-André Benoît-Fivaz et leurs enfants
André Fivaz et son amie Vania
Catherine et Fabrice Nicolet-Fivaz et leurs enfants

( Michel et Françoise Fivaz-Morel à Thônex, Jan et Marielle
Laurence Fivaz

Marianne et René Jaggi-Fivaz et leur fils Philippe à Borex
Isabelle Jaggi et son ami Sébastien

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Jean-Pierre FIVAZ
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, parrain,
oncle, beau-frère, cousin, parent et ami que Dieu a enlevé à leur tendre affection dans
sa 79e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 7 octobre 1997.

Le service religieux aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, le vendredi 10 octobre
1997 à 13 h 30, suivi de l'ensevelissement.

Domicile de la famille: Industrie 11
2316 Les Ponts-de-Martel

«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.»

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

/ \
TRAVERS Je vais rejoindre ceux que j'ai aimés,

et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Henri Sauser, à Travers;
Monsieur Willy Treuthardt, La Cibourg,

ses enfants:
Maryline et Biaise,
Jean-Daniel et Martine,
Philippe et Carole;

Monsieur et Madame Henri et Yvonne Sauser, à Cortaillod,
leurs enfants:
Aline,
Joëlle et Lionel;

Monsieur et Madame José et Monique Sauser, à La Chaux-de-Fonds,
leurs enfants:
Jannick et Laurent,
Sandra et Christophe;

Monsieur et Madame Pierre et Marie-Jeanne Sauser, à Montmollin,
leurs enfants:

\ Séverine et Jacques,
Carole et Cédric;

Madame et Monsieur Lotti et Jean-Marc Jeanneret-Sauser, à Travers,
leurs enfants:
Rémi et Sandrine,
Cindy;

Madame et Monsieur Lily et Henri Rebetez-Sauser, Les Bois et leur fils Romain;

Les arrière-petits-enfants:
Alan, Schyrin, Céline, Aurélie, Nicolas,

ses frères et sœurs

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Frieda SAUSER
née HOFER

enlevée à l'affection des siens dans sa 83e année.

2105 TRAVERS, le 8 octobre 1997.
(rue des Mines 11)

y Le culte sera célébré au temple de Travers, le vendredi 10 octobre à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J
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LE CONSEIL COMMUNAL DES PONTS-DE-MARTEL

AU NOM DES AUTORITÉS COMMUNALES
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre FIVAZ
père de Monsieur Francis Fivaz,

administrateur communal.
Il présente à la famille en deuil ses condoléances sincères.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis de la famille.

132 15548 Conseil communal '

V 1 ; /
r - ¦ • !—\

Repose en paix,
chère maman et grand-maman.

Les familles parentes et amies font part du décès de

Madame AcUna TISSOT
née DUCOMMUN

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection à l'âge de 98 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 octobre 1997.
t

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Mme Irène Gigon
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour ceux qui désirent honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser au
Home La Résidence, cep 23-1573-6, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132-15513

v , _y
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CLUB ALPIN SUISSE

Section Sommartel

a le pénible devoir de faire
part à ses membres du
décès de

Monsieur
Roland BESSIRE

membre vétéran, entré au CAS en
1959. 132- 15547

V /

f \
L'AMICALE DES

CONTEMPORAINS 1929

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Marcel

BAUMGARTNER
membre fidèle et membre du comité

132-15515

V /
/ \

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1927

LE LOCLE

a la tristesse de faire part du décès
de son membre et ami

Monsieur
Roland BESSIRE

ancien président 132 15537

v )
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Suite à une collision en
chaîne qui s'est produite sur
l'artère sud de l'avenue Léo-
pold-Robert , à la hauteur du
No 81, en direction est,
mardi vers 18h, le conduc-
teur de la 4e voiture, légère-
ment heurtée par l' arrière,
est prié de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. Cet appel
s'adresse également aux té-
moins de cet accrochage,
/comm

Qui a vu?
Dans la nuit de dimanche

à lundi , un conducteur in-
connu a heurté une voiture
Renault 21, de couleur
noire, stationnée sur une
case en épi , rue du Grenier
26 à La Chaux-de-Fonds. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet incident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale, à
La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Le Locle
Recherche
de conducteur

Au volant d'une voiture Fiat ,
de couleur foncée, un conducteur
inconnu a circulé chemin de la
Combe-Sandoz, au Locle, mard i
peu après minuit. Ce conducteur,
qui a heurté l'arrière gauche
d'une Toyota violette, en station-
nement à la hauteur du débouché
du chemin de MalakofF, est prié
de prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél. (032) 931
54 54. Cet appel s'adresse égale-
ment aux témoins de cet accro-
chage./comm

Les Boyards
Perte de maîtrise

Mardi , vers 18hl5, une voiture
française circulait sur la route
cantonale reliant Les Bayards
aux Verrières. A la sortie d'un vi-
rage à droite, au lieu dit Sur-le-
Crêt, la conductrice perdit la maî-
trise de son automobile, laquelle
monta sur le talus à droite et ter-
mina sa course sur le toit. Bles-
sée, la conductrice a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital de
Couvet, établissement qu'elle a
pu quitter après y avoir reçu des
soins, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 3.10. Dun-
nenberger, Loïc, fils de Diin-
nenberger, Daniel et de Diin-
nenberger née De Fabritiis,
Sandra Valérie; Frésard , Re-
naud Jean Frédéric, fils de Fré-
sard , Frédéric André et de Fré-
sard née Richard , Stéphanie
Marie Reine; Moj on, Coline,

fille de Moj on, Marc-André et
de Mojon née Metz, Géraldine;
Michel , Victor, fils de Michel,
Jean-Bernard et de Guyot Mi-
chel née Guyot, Carole; Du-
bois , Loïs, fils de Dubois, Fré-
déric Jean-Jacques et de Du-
bois née Rossel , Sabrina An-
gela; Dubois , Romane, fille de
Dubois, Laurent Philippe et de
Dubois née Willemin, Sylvie.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 3.10. Danzinelli Gianni et
Sanjosé Tatijana; Brem,
Gilles Antoine Alfred et de
Souza , Maryline Cathy;
Straub, François et Leuba née
Bauer, Hélène Marie; Jaoua-
hir, Moulay Rachid et Peltier,
Françoise Vérèna; Aellen,
Aldo et Delfosse, Valérie Ma-
deleine.

ÉTAT CIVIL 

Contrôle continu des ins-
tallations de chauffage
(Température extérieure moyen-
ne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine No 40
Semaine du
lundi 29 septembre 1997
au dimanche 5 octobre 1997

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 15,7° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,1° C 0,0 DJ
Littoral est: 14,8° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 11,9° C 37,2 DJ
Val-de-Travers: 10,7° C 57,6 DJ
La Brévine: 8,2° C 82,3 DJ
Le Locle: 11,6° C 36,7 DJ
La Chaux-de-Fonds: 9,5° C 73,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 9,8° C 71,5 DJ

Les chiffres publiés ci-dessus
permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour le
chauffage des bâtiments. La pre-
mière colonne correspond aux
températures moyennes hebdo-
madaires enregistrées dans le
canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un formu-
laire simple et des explications
nécessaires au calcul de la «Si-
gnature énergétique» d'un bâti-
ment.

CHAUFFAGE



Situation générale: des basses pressions recouvrent tout le nord
de l'Adantique et de l'Europe alors que le modeste anticyclone can-
tonné entre les îles Canaries et les Pyrénées fait piètre figure. Un
cortège d'ondes nuageuses et pluvieuses circule à grande vitesse du
centre de l'Océan à la Russie en se rapprochant de notre région.
L'une d'elles touche marginalement le Jura aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: un voile d'altitude assez dense trouble
déjà notre astre tôt ce matin, révélant une perturbation dans le voi-
sinage. D prend de la consistance et finit par tapisser tout le ciel. Dès
l'après-midi, quelques gouttes ou bruines tombent au nord des
crêtes. Les vents sont assez forts du sud-ouest sur le massif et mo-
dérés sur les lacs, permettant aux thermomètres d'atteindre encore
de 15 à 21 degrés suivant l'altitude.

Demain: les nuages s'imposent de plus en plus, suivi de précipi-
tations. Le week-end: généralement couvert et pluvieux. Plus frais.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Denis

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21°
Cernier: 19°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 17°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: peu nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 21°
Sion: peu nuageux , 21°
Zurich: nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: nuageux, 29°
Berlin: peu nuageux, 19°
Istanbul: beau, 22°
Lisbonne: peu nuageux, 22°
Londres: pluie, 17°
Moscou: beau, 6°
Palma: beau, 26°
Paris: pluie,-18°
Rome: peu nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 27°
Jérusalem: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: beau, 26°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 23°
Tokyo: beau, 27°

Soleil r
Lever: 7h42
Coucher: 18h56

I
Lune (premier quartier) L
Lever: 14h51
Coucher: -

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 748,26 m

Vent
Variable, 2 à 4
Beaufort

A u j o u rd ' h u i Le vent invite
les nuages

C'était il y  a bien longtemps et nos contacts se résu-
maient à quelques banalités lancées au hasard des
rencontres. Au service de presse du Ministère f rançais
de là défense nationale, le soldat Alexandre DisteL qui
n'était pas encore Sacha mais le neveu de Ray Ven-
tura, conduisait la voiture du commandant, un cava-
lier à particule . Autre p lanqué et à peine p lus galonné,
nous étions, avec Olivier Todd, affecté à la presse an-
glo-saxonne, cherchant dans ces pages des allusions,
bonnes ou mauvaises, aux faits et gestes de l'armée.

Chansonnette autant, Distel
est devenu un personnage pu-
blic; il s'efforce de le rester. Voir
ce contemporain sur le petit
écran ou dans les perwdiques est

pour nous un miroir: a-t-il aussi changé et comment
vieillit-il? Nous faisons des comparaisons. Le dernier
rendez-vous remonte à quinze jours. Dans un hebdo de
télévision, Sacha Distel vantait un remède miracle fait
de gelée royale et de pollen. La photo illustrant cette
page publicitaire doit dater de vingt ans; elle ne fait
pas illusion. Le cachet de Distel n'est sûrement pas né-
gligeable, mais cette invitation à une cure de jouvence
nous a donné un coup de vieux. Il vieillirait mal et, par
ricochet, nous aussi..

Claude-Pierre Chambet

Billet
Miroir

Horizontalement : 1. Un travail sur terre. 2.
Planchette à relier - Refus. 3. Piano, piano... 4.
Jamais, dans le passé - Finaude. 5. C'est tout un
monde! 6. Pronom personnel - Dégagé. 7. Troublés
- Lettres d'amour. 8. Communauté russe - Pour le
faire, on a les gros yeux. 9. On vous y met à la
torture - Indicateur de lieu. 10. Conteste - Une
sorte d'entrée en matière. 11. A la crème, elle finit
par lasser... - Graine à fourrager.

Verticalement : 1. Avec grande envie. 2. Une
cible vivante - Fragment de liane. 3. A l'odeur forte
et au goût acre - Presser. 4. Proclamé - Manière
d'aller. 5. Département français - Grand ratage. 6.
C'est parfois un bon rempart. 7. Bête de somme -
Sigle pour canton alémanique. 8. Gamin des rues -
Un qui souque ferme. 9. Quelles obstinations!

Horizontalement : 1. Dixieland. 2. Nu - Au. 3.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 232

Bimoteur. 4. Apéro-Sir. 5. Neuf- Né. 6. Coi- Rosé. 7. Abeille. 8. Dû- No- Rat. 9. Estourbir. 10. Expié. 11. Est-Esses.
Verticalement : 1. Débarcadère. 2. Ip-Obus. 3. Ximénie-Têt. 4. Ore - Inox. 5. Entourloupe. 6. Lue - Fol - Ris. 7. Us
- Serbes. 8. Narine - Ai. 9. Du - Ré - Atres. ROC 1107

MOTS CROISES No 233
Entrée: Gésiers en salade

Plat principal: CHOU-FLEUR
AUX PÂTES

Dessert: Noix

Ingrédients pour 4 personnes: 1 petit
chou-fleur, 150g de pâtes, 40cl de lait , 6
jaunes d'œufs, 150g de fromage râpé
(comté), sel , poivre, 10c! de crème fraîche ,
fines herbes

Préparation: Diviser le chou-fleur en pe-
tits bouquets: les laver à l'eau courante, puis
les cuire à la vapeur pendant 4mn. Faire
cuire les pâtes. Préparer la sauce: dans une
grande casserole à fond épais, battre les
jaunes d'œufs avec la crème fraîche , le sel et
le poivre, puis verser le lait bouillant sans
cesser de fouetter ce mélange. Faire cuire
sans bouillir.

Quand la sauce nappe la cuillère en bois ,
retirer du feu , ajouter peu à peu le fromage.
Vérifier l'assaisonnement. Servir très chaud
après avoir parsemé le plat de fines herbes
ciselées.

Cuisine La recette du jour
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