
Six généraux limogés
Premières discussions en Russie sur la réforme de l'armée

Des consultations sur la re-
forme de l'armée russe ont dé-
buté hier à Moscou au sein du
Conseil de défense, un orga-
nisme créé spécialement dans
ce dessein. Simultanément, le
président Boris Eltsine annon-
çait par décret le limogeage
de six généraux.

Le Conseil de défense russe, le
nouvel organe consultatif prési-
dé par le premier ministre Vik-
tor Tchernomyrdine, a reconnu
hier l'état de délabrement des
forces armées russes. Il a procla-
mé la nécessité de réduire les ef-
fectifs militaires au niveau où ils
pourront à nouveau être finan-
cés efficacement.

Les participants, réunis à huis
clos, ont souligné que le mo-
ment était propice pour la ré-
forme, a rapporté l'agence Inter-
fax. Ils ont relevé formellement
l'absence actuelle de menace de
conflit de grande envergure
contre la Russie, abandonnant
la rhétorique officielle selon la-
quelle l'élargissement de
l'OTAN représente une menace.
ABSENCE DE LEBED
Le Conseil s'est réuni en l'absen-
ce remarquée d'Alexandre Le-
bed, le secrétaire du Conseil de
sécurité russe. Le porte-parole
de Victor Tchernomyrdine n'a
pu donner d'explication pour
justifier cette absence.

Dans son exposé devant le
Conseil, qui se réunissait pour la
première fois depuis sa création
cet été, M. Tchernomyrdine a
reconnu que la situation budgé-
taire difficile en Russie avait
mené à un grave appauvrisse-
ment de l'armée. L'aptitude au
combat des troupes russes laisse

aujourd'hui gravement àfïlesi-;
rer. J * " * .;'•'

Dans un pays où l'uniforme
de général est largement répan-
du, y compris au gouvernement
et au Parlement, M. Tcherno-
myrdine a souligné que «l'appa-
reil» militaire était trop étendu.
Il a évoqué également le nombre
trop élevé de généraux.

Le président Boris Eltsine, ac-
tuellement hospitalisé, a parlé
au téléphone avec les partici-
pants à la réunion. Celle-ci a
duré trois heures. Boris Eltsine
lui-même avait annoncé jeudi,
dans un message radiodiffusé

depuis son lit d'hôpital, qu 'il al-
lait s'attaquer en priorité à la ré-
forme de l'armée. Semblant pas-
ser de la parole aux actes, le pré-
sident a décidé vendred i par dé-
cret le limogeage de six généraux
haut placés.
VASTE NETTOYAGE?
Le décret a été rendu public peu
avant la réunion du Conseil de
défense. Les militaires limogés
appartenaient à l'état-major,
aux troupes aéroportées et aux
forces spatiales. Bien que deux
de ces limogeages soient justifia-
bles pour des raisons de droit à

la retraite, plusieurs spécialistes
des questions militaires esti-
maient vendredi qu'ils pour-
raient annoncer un vaste net-
toyage au sommet de l'armée.

Selon le quotidien «Sevod-
nia», ces départs sont la preuve
que le ministre de la Défense
Igor Rodionov, nommé le 17
juillet dernier en remplacement
du général Gratchev, «a com-
mencé à agir». Jusq u'ici, «la
crise financière aiguë dans l'ar-
mée l'avait obligé à avancer avec
prudence».

Alexandre Konovalov, direc-
teur du Centre d'études stratégi-

ques, a émis «l'espoir» que ces
départs soient véritablement «le
premier pas» d'une vaste ré-
forme. L'urgence de la mener à
bien est apparue au grand jour
au travers de 20 mois de guerre
en Tchétchénie, pendant les-
quels l'armée russe a accumulé
les revers.

Lors d'une conférence de
presse mardi, après un entretien
avec M. Eltsine, le général Ro-
dionov avait affirmé son inten-
tion de réduire l'armée de 1,5 à
1,2 million d'hommes d'ici à
1998. (ats, afp, reuter)

Défaite interdite
Football - Coupe du monde 98

Cinaco Sforza
Les Suisses n'auront pas droit à l'erreur, demain face à la
Finlande. (Keystone) 
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L'aveu
OPINION

11 y  a deux f açons de f aire de la politique. On
peut privilégier le travail concret et on peut jouer
aux billes. Hier, en espérant f a i r e  jeune, les
députés du Conseil national ont décidé de jouer
aux billes.

Les représentants du peuple ont demandé au
Conseil f édéral  d'étudier l'opportunité d'accorder
le droit de vote et d'éligibilité aux étrangers
établis en Suisse. C'est évidemment opportun,
mais le moment choisi est, tout aussi évidemment,
inopportun.

Alors que le peuple suisse a récemment balayé
ia nationalisation f acilitée pour les étrangers, il
f aut être inconscient ou présomptueux pour oser
croire que le souverain pourrait accepter l'idée
d'élargir le droit de vote aux non-Suisses.

Bien sûr, les députés ne sont ni présomptueux,
ni inconscients: ils savent pertinemment que leur
postulat n'a aucune chance de succès. S'ils se sont
obstinés malgré tout, c'est pour des motif s qui
n'ont strictement rien à voir avec les bons
sentiments.

Le postulat qu'ils ont transmis hier répond à
une p r o p o s i t i o n  du Parlement des jeunes qui s'est
réuni en 1995. Cette assemblée inf ormelle a
transmis aux Chambres toute une série de
p r o p o s i t i o n s  allant d'un appui f i n a n c i e r  p o u r  les

f a m i l l e s  déf avorisées à un congé maternité.
Toutes ces revendications n'ont eu aucune suite,
soit parce  qu'elles étaient déjà étudiées ou
pratiquées, soit parce qu'elles étaient mal
f agotées.

On ne p e u t  toutef ois pas  traiter par le mépris
toutes les propositions de ces chères têtes blondes.
Décemment, il f a l l a i t  leur donner satisf action au
moins sur un point C'est ce que les
parlementaires ont f a i t  hier en sachant qu'il
s'agissait d'un coup pour rien.

En somme, on sait que la p ropos i t i on  sombrera
dans les oubliettes, mais on la f a i t  quand même
pour pouvoir dire aux jeunes, lors de leur
prochaine assemblée, qu'on ne les a pas  oubliés.

Le message aurait été p lus  clair si on leur avait
dit: «C'est gentil d'être passés, bonne bourre les
gosses et à dans deux ans».

L'aveu aurait été p lus  honnête aussi, mais
beaucoup plus douloureux. Il aurait p e r m i s  de
cesser de se bercer d'illusions: il ne suff it pas
d'envoyer des jeunes bien sous tous rapports se
goberger dans les travées parlementaires f édérales
et copier trop sagement leurs aînés pour p o s e r  les
bases d'une vraie politique de la jeunesse en
%!//§ *_____ *

Benoît COUCHEPIN

Jérusalem

Malgré l'appel du
Hamas, les Palesti-
niens ont été peu
nombreux à user de

.... la violence hier lors
de la prière du ven-
dredi à Jérusalem.
Certes, plusieurs di-
zaines de Palesti-
niens ont jeté des
pierres hier sur les
policiers israéliens,
mais de nouvelles
violences ont pu être
évitées grâce aux ap-
pels au calme de di-
gnitaires musulmans.
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Appel
peu suivi

Vote des étrangers

Le Conseil fédéral
devra étudier si l'in-
troduction du droit
de vote pour les
étrangers établis en
Suisse est oppor-
tune. Le cas échéant,
un projet devra être
soumis au Parle-

"ment. Le Conseil na-
tional a transmis un
postulat dans ce
sens.
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Postulat
adopté

Aujourd'hui"
 ̂ on veut

tout p rivatiser. Mais p h
personne ne peut ou ne
veut inVest/r! /Hors,
où son tf o lm çf inMm
Quelle lof va se sèstitw

à cek de l 'Ef àt? ,

f (Devine ! ?̂)

Duo du banc

Gorges du Seyon

Dès lundi, les gorges
du Seyon seront fer-
mées durant quatre
semaines, d'abord
totalement, puis
dans le sens de la
descente. Les tra-
vaux dureront quatre
ans et demi.

Page 17

Un mal
nécessaire
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Affrontements évités à Jérusalem
Israël et les territoires palestiniens retiennent leur souffle

Après l'échec du sommet de
Washington, Israéliens et Pales-
tiniens retiennent leur souffle en
attendant la rencontre d'Erez
demain. Hier, les affrontements
ont été évités à l'issue de la prière
du midi à la mosquée Al Aqsa de
Jérusalem alors que toutes les
parties tentaient de calmer le
jeu.

Le secrétaire d'Etat américain
Warren Christopher est attendu
en Israël. Il rencontrera Yasser
Arafat à Gaza et le premier mi-
nistre israélien à Jérusalem.
Quant au dirigeant palestinien, il
continue son périple diploma-
tique: après Rabat, Tunis et
Naples, il était attendu à Paris
hier soir, avant Le Caire au-
jourd'hui, pour rendre compte du
sommet de Washington.

En Israël, tous retenaient leur
souffle en cette journée sensible
du vendredi qui voit la grande
prière des musulmans, le début
du Shabbat - et donc aussi la fer-
meture du tunnel de la discorde
pour la durée de la fête.

UNE CHANCE
Certes, plusieurs dizaines de Pa-
lestiniens ont jeté des pierres sur
les policiers israéliens déployés
sur l'Esplanade des Mosquées, là
où trois jeunes Palestiniens
avaient trouvé la mort il y a tout
juste une semaine. Certes, le prê-

Jérusalem
Quelque 3000 policiers ont été déployés pour parer à toute éventualité lors de la prière
du vendredi. (Keystone-EPA)
cheur s'était fait virulent, appe-
lant Dieu à «détruire les Etats-
Unis et leurs alliés».
Mais les dignitaires religieux
musulmans ont très vite appelé
les manifestants au calme.Tout
comme le Hamas. Son porte-pa-

role à Gaza, Mahmoud Zahar, dé-
mentant que le mouvement de la
résistance islamique ait appelé à
manifester, a affirmé au contraire
vouloir laisser une chance aux
négociations qui doivent re-
prendre demain au point de pas-

sage d'Erez: «Lorsque le peuple
décidera d'affronter les Israé-
liens, Hamas sera avec lui. Mais
Hamas ne prendra pas l'initia-
tive, a-t-ildéclaré à l'Associated
Press.La police israélienne a fait
preuve de la même retenue. Elle

s'est contentée d'écarter les fi-
dèles juifs du Mur des Lamenta-
tions pour qu 'ils ne risquent pas
de recevoir de pierres lancées de-
puis l'Esplanade. «Pour que les
discussions de dimanche s'en-
clenchent bien (...) nous devions
tout faire pour que la prière du
vendredi se termine bien», a sou-
ligné le commandant de la police
de Jérusalem.

Quant au gouvernement Néta-
nyahou, il a annoncé à l'issue de
la rencontre hebdomadaire du
vendredi que le dispositif mili-
taire d'encerclement des vi 1 les de
Cisjordanie, imposé la semaine
dernière, serait allégé si le calme
se maintenait durant le week-
end.

De son côté, l'Autorité pales-
tinienne appelait les 30.000
membres de sa police à tout
mettre en oeuvre pour éviter les
violences. Et, à Hébron, en Cis-
jordanie, le couvre-feu, réimposé
par Jérusalem, était supervisé par
des patrouilles conjointes is-
raélo-palestiniennes.

Benjamin Nétanyahou a pré-
senté à son cabinet les conclu-
sions du sommet de Washington
et ses propositions sur Hébron
pour la rencontre d'Erez. La
radio israélienne croyait savoir
qu'il souhaitait que Tsahal
(l'armée israélienne) garde le
contrôle des collines surplom-
bant les enclaves juives. En
échange, les Palestiniens se ver-
raient octroyer d'autres parties
de la ville.

(ap)

BREVES
Canada
Démission
Le ministre canadien de la
Défense David Collenette,
mis en cause pour des exac-
tions attribuées à des
Casques bleus du pays en
Somalie et en Bosnie, a dé-
missionné hier dans le
cadre d'une autre affaire.

Albanie
il

Crève
Quelque 200.000 Albanais
se sont mis en grève hiei
pour 24 heures, à l'appel du
Syndicat indépendant et de
la Confédération des syndi-
cats albanais, selon des
sources syndicales. Envi-
ron 300 000 personnes tra-
vaillent dans les secteurs
touchés parcette grève: en-
seignement, santé, télé-
communications et indus-
trie.

France
Médecins en grogne
La grogne contre la poli-
tique d'austérité du gouver-
nement d'Alain Juppé
prend de l'ampleur en
France. Les médecins libé-
raux, pourtant marqués à
droite, ont apporté un ren-
fort inattendu à la grève na-
tionale du 17 octobre des
fonctionnaires, considérés
comme de gauche.

Labour britannique-'
Programme
largement approuvé
Le congrès du Parti tra-
vailliste réuni à Blackpool a
approuvé massivement
hier le programme que dé-
fendra Tony Blair dans la
campagne des élections gé-
nérales du printemps. Le
vote a eu lieu à bulletin se-
cret jeudi, mais les résultats
n'ont été annoncés que
vendredi. Le texte a obtenu
près de 95 % de voix favo-
rables.

Epizootie en Grèce
Bovins abattus
Quelque 2500 ovins ont été
abattus ces deux derniers
jours dans le nord-est de la
Grèce à la suite d'une epi-
zootie de variole, a indiqué
hier le ministère grec de
l'agriculture.

Corse
Attentats
Une série de quatre atten-
tats à l'explosif a été perpé-
trée dans la nuit de jeudi è
vendredi dans le nord de la
Corse. L'un d'eux a visé le
bureau du maire d'île-
Rousse, Pierre Pasquini,
par ailleurs ministre des An-
ciens combattants.
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Lé Kazakhstan; prêt à jouer !
un rôle de médiateur —

La CEI entame un sommet sur l'Afghanistan

La Russie et quatre pays d'Asie
centrale ex-soviétique ont en-
tamé hier soir à Almaty (Kaza-
khstan) un sommet d'urgence
consacré à l'Afghanistan. Us étu-
dieront les répercussions pour la
région de la prise de pouvoir en
Afghanistan de la milice isla-
miste des talibans.

A l'ouverture du sommet, le pré-
sident kazakh Noursoultan Na-
zarbaïev a proposé de servir de
médiateur avec les nouveaux di-
rigeants de Kaboul. Le Tadjikis-
tan, l'Ouzbékistan et le Turkmé-
nistan bordent l'Afghanistan sur
sa frontière nord sur environ
1900 km, dont 1100 km pour le
seul Tadjikistan.

Les populations ouzbèke et
tadjike sont culturellement
proches des clans afghans en
guerre contre les talibans.

ABSENCE
La rencontre d'Almaty vise
avant tout à formuler des mesures
préventives de défense. La Rus-
sie et les pays d'Asie centrale ex-
soviétique veulent éviter une dé-
stabilisation ethnique et reli-
gieuse de l'ensemble de la
région. La capitale afghane Ka-

boul est tombée vendredi dernier
aux mains de la milice islamique
des talibans.
Le président du Turkménistan,
Saparmourat Niazov, décidé à
«maintenir une neutralité abso-
lue dans la crise afghane», ne
s'est pas rendu à Almaty. La ré-
union a débuté en présence des
chefs d'Etat ouzbek, Islam Kari-
mov, tadjik Emomali Rakhmo-
nov, kirghize Askar Akaïev, ka-
zakh Noursoultan Nazarbaïev, et
du premier ministre russe Viktor
Tchernomyrdine.

Mardi, le secrétaire du Conseil
de sécurité russe, le général
Alexandre Lebed, avait sommé
les talibans de ne pas menacer les
frontières de l'ex-Union sovié-
tique. Il a accusé le nouveau pou-
voir fondamentaliste kabouli de
vouloir annexer des parties du
territoire du Tadjikistan et de
l'Ouzbékistan.
PRIÈRE
FORCÉE
A Kaboul , les rues de la ville
étaient pratiquement désertes
hier, les boutiques presque toutes
fennées et la circulation réduite
à quelques taxis. Selon des té-
moins, des talibans faisaient des-
cendre les gens de leurs véhicules

où les faisaient sortir de leurs
échoppes pour les obliger à aller
prier à la mosquée, frappant avec
leurs fusils ceux qui tentaient de
s'échapper.

; Même l'Iran a violemment cri-
tiqué hier l'application de règles
islamiques strictes par la milice
«bornée et réactionnaire» des ta-
libans. Téhéran a en outre mis en
garde contre toute ingérence
étrangère en Afghanistan. Le
gouvernement chiite iranien sou-
tenait le précédent gouverne-
ment du président afghan Burha-
nuddine Rabbani.

Par ailleurs, la trêve de fait qui
s'est installée ces jours derniers
sur la ligne de front, à quelque
100 km au nord de Kaboul
semble s'être maintenue. Et ce,
aussi bien avec les troupes du gé-
néral ouzbek Abdul Rashid Dos-
tam, dans la région du tunnel de
Salang, qu'avec celles du com-
mandant Ahmed Shah Massoud
dans la vallée du Panchir, un peu
plus à l'est. Les deux chefs de
guerre sont les derniers oppo-
sants aux talibans, qui contrôlent
maintenant près des trois quarts
du pays.

(ats, afp, reuter)

Elections municipales fixées
Nouveau scrutin en Bosnie au mois de novembre

Les élections municipales en
Bosnie se dérouleront entre le 22
et le 24 novembre, a annoncé hier
Robert Frowick , chef de l'OSCE
en Bosnie. Le.président en exer-
cice de l'organisation, Flavio
Cotti, a accepté cette décision
bien qu'il se soit prononcé contre
la tenue de ce scrutin cette année.

«Aujourd'hui , la commission
électorale provisoire (PEC) s'est
réunie pour prendre la décision

finale concernant les élections
municipales», a déclaré le chef
de la mission en Bosnie de l'Or-
ganisation pour la sécurité et la
coopération en Europe (OSCE),
chargée de superviser le scrutin.
Prévues en septembre, les élec-
tions municipales avaient été re-
poussées en raison d'irrégulari-
tés constatées dans le recense-
ment des électeurs chez les
Serbes de Bosnie.

, Le président de l'OSCE s'était
déclaré opposé à la tenue des
élections municipales bos-
niaques fin novembre.

Il estime que trop de problèmes
techniques et politiques demeu-
rent et qu'ils ne pourront être ré-
glés à temps pour le scrutin. Fla-
vio Cotti a néanmoins fait savoir
hier qu'il approuvait la décision
finale de la PEC. (ats)

Inde

La justice indienne a émis hier
un mandat d'arrêt à l'encontre de
l'ancien premier ministre indien
Narasimha Rao. M. Rao est ac-
cusé de fraude et de diffamation.
Dans le cadre de la même affaire,
le juge a également lancé des
mandats d'arrêt à rencontre de
trois autres personnes.

L'ancien premier ministre et
les trois autres personnes visées
avaient été officiellement mis en
accusation pour leur rôle pré-
sumé en 1989 dans une affaire de
faux documents visant à com-
promettre un adversaire poli-
tique , Vishwanath Pratap Singh.
M. Rao était alors ministre des
Affaires étrangères, (ats, afp)

Mandat
contre Rao

Réfugiés

Le Zaïre a réaffirmé jeudi qu'il
expulserait plus d'un million de
réfugiés rwandais et burundais
s'ils ne retournent pas chez eux
de leur plein gré. Le ministre zaï-
rois des Affaires étrangères a dé-
claré à l'Assemblée générale de
l'ONU que son pays avait souf-
fert d'un afflux de réfugiés sans
recevoir d'aide internationale.
«Le Zaïre est toujours prêt à co-
opérer avec le Rwanda et le Bu-
rundi pour assurer le retour vo-
lontaire et dans la dignité des ré-
fugiés», a-t-il dit. «Faute de quoi
le Zaïre n'aura pas d'autre choix
que de procéder au rapatriement
forcé et sans condition des réfu-
giés dans leur pays», (ats, afp)

Le Zaïre
menace

Le SME au menuri^
Sommet franco-italien à Naples

Le président du conseil italien
Romano Prodi a réaffirmé hier
lors du sommet franco-italien sa
volonté de réintégrer le Système
monétaire européen (SME) «dès
que possible». M. Prodi et le pré-
sident français Jacques Chirac
ont annoncé une initiative en fa-
veur du processus de paix au
Proche- Orient

M. Prodi a fait un pas de plus poui
un retour rapide de la lire dans le
SME en soulignant la tenue im-
minente de «discussions multila-
térales» entre les Ministères des
finances des Quinze sur ce dos-
sier. Il s'exprimait à l'issue d'une
rencontre avec le président fran-
çais Jacques Chirac. Le président
du conseil a ajouté que le délicat
problème du niveau auquel la lire
pourrait revenir au sein du SME
«ne se règle pas au niveau bila-
téral».

Le chef du gouvernement ita-
lien voulait visiblement dépasser
la récente polémique entre Paris
et Rome sur la dévaluation de la
lire entre 1992 et 1995. De son
côté M. Chirac s'est réjoui du

«relèvement important» de la
lire. Il a exprimé la «gratitude*-:
de la France envers la politique
de rigueur du gouvernement ita-
lien qui a permis cette remontée.

M. Prodi a souligné que Paris
et Rome voulaient «confirmei
les échéances et les critères» du
lancement de la monnaie unique,
prévu le 1er janv ier 1999. Il es)
ainsi revenu implicitement sui
les propos de son ministre des
Affaires étrangères Lambertc
Dini qui n'avait pas exclu un re-
port du démarrage de l'euro.

MM. Chirac et Prodi ont pai
ailleurs annoncé que leurs mi-
nistres des Affaires étrangères
proposeraient aujourd'hui aux
Quinze une initiative commune
en faveur de la relance du pro-
cessus de paix au Proche-Orient,
à l'occasion du sommet euro-
péen de Dublin. Hervé de Cha-
rette et Lamberto Dini suggére-
ront à leurs homologues deï'UE
d'affirmer «la volonté de l'Eu-
rope de participer à la relance du
processus du paix» au Proche-
Orient».

(ats, afp, reuter)
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Ul ///////// Election judiciaire complémentaire

Appel de candidatures
En raison de la maladie de son titulaire, le poste de

président(e) du Tribunal
du district
du Val-de-Travers

est mis au concours.
Les personnes intéressées à ce poste et remplissant les conditions légales
pour l'occuper sont invitées à faire acte de candidature. Elles voudront
bien adresser leur offre, accompagnée d'un curriculum vitae, au président
du Grand Conseil par l'intermédiaire de la chancellerie d'Etat, Château,
2001 Neuchâtel 1.
Les candidats qui se seront annoncés jusqu'au 21 octobre 1996 seront
reçus, s'ils le souhaitent, par une délégation de la commission législative
qui, le cas échéant, leur adressera une invitation à se présenter lundi
4 novembre, dans l'après-midi, au Château de Neuchâtel.

28-60676
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| Pour l'industrie /sf/VR¦ de la microtechnique, V-O' y'-y
' nous recherchons des \J n̂wy

j ouvrières
i polyvalentes i
I expérimentéesdansdiverstravauxmi- I
| nutieux en atelier: avec la brucelle ou |
¦ sur de petites machines «horiogères». ¦
¦ Nationalité suisse ou permis C.
i Faites-nous parvenir votre candidature |
¦ ou prenez contact avec Gérard Forino. .

l VjW PERSONHEL SERVICE fi
| XJJ& Placement fixe «I temporaire «|

III Peseux

ce ISBSSIIIHDû IMI I IM r —
Sjjjj I Cette habitation contemporaine de
y j i style futuriste préfigure déjà notre
•__* | habitat de demain.
^> ' Conçue avec art, elle confère à ses

* propriétaires un équilibre de vie en
f fgf harmonie avec les matériaux et
^* i l'environnement grâce à une par-

; faite conception-répartition des
j espaces.¦', L'homme du XXIe siècle ressent un
, sentiment de bien-être en franchis-
;* sant le seuil d'entrée. Il y retrouve
. immédiatement ses marques en
: parfaite communication avec l'ex-

térieur, l'espace et l'environnement
\ dans la partie jour.

-, "y La partie nuit inspire un sentiment
; de confort et de sécurité indispen-
: sable à son équilibre.
"y Construction récente à toit plat
"y. avec des matériaux de haute qua-

. , Nté.
'i Comprenant: grand salon avec che-

. minée, fond en lave volcanique
,-, émaillée, patio, cuisine équipée
S haut standing, réduit et WC,¦ '¦' 4 chambres à coucher avec 3 salles

d'eau.
I Quartier très calme non isolé.
'i Vue imprenable sur le lac et les

Alpes.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 180 000.-.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 039/23 77 77-76 13; 79523,

A remettre aux Bayards (NE)

CAFÉ-
RESTAU RAIMT

bien équipé, avec appartement et
dépendances. Tout de suite ou à
convenir. <p 038/66 14 79 le soir ou
038/6617 29. 2B.60922

ANNIVERSAIRE ^uMtioHS
D'OUVERTURE c0StfS5 - 30 octobre CPfcW*** -,..̂ m **____. m ¦Mil I M O* ** Alk |OC

j  SCHMlHT p̂ j/ HffBBSI %_____ : _________________________ UIIIIIII IIIM

A louer Hôtel-de-Ville 39

3% PIÈCES
Tout confort, cuisine agencée, machine
à laver, grand balcon.
f 039/23 71 88, le matin, ou
039/28 49 98 aux heures des repas.

132-794990

LE NOIRMONT
A LOUER

OU À VENDRE
MAGNIFIQUES
Appartement
de 4 pièces

95 m2 + balcon 10 m**.
Tout de suite.

Appartement
de 2 pièces

63 m2 + terrasse,
rez-de-chaussée,

accessible invalides.
Dès le 1er janvier

1997.
Garages

<p 039/53 15 05
ou 53 15 21

14-791023

France,
proche Lou hans

Ancienne ferme
en partie rénovée

3 pièces,
dépendances, salle

d'eau, WC, chauffage
central à gaz
Fr. 58 000.-

Tél.
0033/(03)85 74 92 51

18-347151

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

A louer. Le Locle
Jaluse

Appartement 4% pièces
Cuisinette agencée, cave, galetas,
quartier ensoleillé. Libre tout de suite.
Garage â disposition.
? 038/25 29 67. 

132,795300

j L'annonce, reflet vivant du marché j

~~r̂  it= A ADIA—IIAC IÎ TJS  ̂******* i
if%B«J*EâP PoOStf* 039/20 53 83 M
M II 1 g 36, AV LÉ°p°l-D-ROBERT, 2300 IA CHAUX-DE-FONDS 11
¦P**-*^ Il Mandatés par une société internationale notre client IS
« d'impact i I doit pourvoir au sein de son département 11

pour vos offres ¦! finance un poste de II
d'wnp'0Î

|fc 
SECRÉTAIRE DE DIRECTION

L J ÊdW * Ayant 'a pratique de la finance

_ f__ _̂£ ̂ m * Travaillant avec les outils informatiques

mÊ_*<r  ̂ P • Parlant et écrivant parfaitement bien le

T' Ift lC 
français et l'anglais

I |%|*U# • Disposant d'une maturité
tpir~  ̂ • Donc, vous êtes la personne de toute

I le succès confiance qui avez l'habitude de siéger dans
il>iiiii» in« a>. un conseil d'administration au côté d'un directeur.ae voire annonce _ .. ,  ,, .
Fl v̂nn WTICSCS 

grande expérience. Avec de solides rere-
L/MJ/ XPIvESS f rences. De caractère à vouloir s'investir dans I

~ 1 un poste de travail à longue échéance. 1

^^n^rJW^TWJ I 

Alors 

pour plus de renseignements, veuillez contac- i
!T̂ "nrT^ V^ 1 ter P. Blaser au 039/20 53 83 qui conviendra 1
Quotidien Jurassien 1 d'un entretien avec vous. * 1

, __. B Système de Qualité Certifié H

M̂ Â _̂_________________- :̂
— _̂_____________ ¦̂_B_H-MMM-M_M_BM_M__I_H-H_i ¦!

HÔTEL-RESTAURANT
CHEVAL-BLANC
2616 RENAN

cherche

chef de cuisine
Pour tout renseignement,
veuillez vous adresser à
Mme U. Meylan au 039/63 16 66

* 6-133674

Je cherche une . *. . * .*

fleuriste
créative, à temps partiel.

FLEURS LA CLAIRIÈRE
Rue du Temple 5

_r ¦ 2610 Saint-lmier
<p 039/41 32 20 6 133612. _^ML y. -t- .'.» '¦̂ .'TH,, ,,..'. , H L . . .y . ..  ,• . ,. ,. b-**33*"HZ

*

Cherche pour le 1er novembre
1996

aide-régisseur/
concierge

Poste à 50%, horaire variable.
Salaire selon échelle commu-

?
3le- fc • x VLes personnes intéressées, avec

CFC, sont priées de faire"'leur
offre jusqu'au 15 octobre au:
Musée international d'horlogerie
Case postale 331
2301 La Chaux-de-Fonds 132 79B244

Recrutons pour début immédiat ou ulté-
rieur
chefs de vente,
agents commerciaux
Bonne rémunération.
Travail indépendant
Cela vous intéresse?
Tél. 032 253176.
Lundi, mardi (10 h -19 h), M. Schmitt.

101-752453/4»4

_ 1 *. 1 ; 
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PARTNERToJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Société de services spécialisée dans la
recherche et le placement de personnel,
nous recherchons notre future

Secrétaire
- de formation commerciale, vous bénéfi-

ciez d'une première expérience en
secrétariat commercial et administratif;

- faisant preuve de disponibilité , polyva-
lente, vous possédez le sens de l'orga-
nisation et des responsabilités;

- à l'aise dans vos rapports avec autrui,
vous êtes d'un naturel communicatif;

-vous maniez l'orthographe et la gram-
maire française avec aisance, tout en
maîtrisant les outils informatiques et
notamment l'environnement Windows
(Word/Excel);

- âgée de 20 à 32 ans, Suissesse ou
permis C.

Nous offrons un travail varié et intéres-
sant au sein d'une société dynamique,
ainsi que (es ayantSges d'une entreprise
moderpir.lJ|| I ... .

Les offres de service complètes avec
photographie et copies de certificats
sont à adresser sous réf. 96101.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds s

^w- Tél. 039/23 
22 88 

?

Notre mandant est une entreprise neuchâteloise spécialisée dans les systèmes
d'encaissements. Il recherche-un •¦-¦*- #.. - • >»> M ¦• -<*- •¦» ? '

RESPONSABLE DE VENTE
en remplacement du titulaire actuel.
- Vous avez une expérience confirmée dans la vente technique;
- vous connaissez les marchés publics;
- vous maîtrisez parfaitement l'allemand et l'anglais;
- vous.êtes disponible, autonome, apte à voyager et à diriger une petite équipe;
- vous avez une personnalité ouverte et dynamique pour vous imposer dans votre

secteur.
Alors:
- vous serez rapidement opérationnel et vous reprendrez immédiatement le porte-

feuille existant;
- vous élaborerez les offres, les cahiers des charges techniques en étroite collabo-

ration avec notre bureau d'études;
- vous assurerez le développement du département commercial directement sous

la responsabilité de la direction générale.
Veuillez adresser votre dossier de candidature qui devra contenir votre curriculum
vitae complet avec références et photo ainsi que prétentions de salaire et notam-
ment une lettre de motivation à:

INNO-GROUP S.A.. chemin de Monribeau 1,1005 LAUSANNE
22-447183

JL ¦ DONNEZ
f

 ̂ DEVOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES
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Consommation trop forte
m.

Le WWF propose de réduire l'effectif du cheptel

Le WWF propose de réduire
de 137 million à un million le
nombre des UGB (équivalent
d'unités de gros bétail) du
cheptel suisse des bovins,
ovins, caprins et volailles.
Pour le WWF, en effet, l'ef-
fectif du cheptel suisse n'est
pas adapté à un élevage ex-
tensif et respectueux des ani-
maux et de l'environnement
tel que préconisé par les pro-
grammes d'incitation de la
Confédération.

Les consommateurs devraient
favoriser les élevages conformes
à la protection de l'environne-
ment et utilisant les ressources
indigènes. Les Suisses ont man-
gé en moyenne, en 1993, un kilo
de viande par personne et par

semaine, note l'organisation
écologiste dans une étude parue
hier.

Ce niveau de consommation
n'est pas compatible avec la pro-
tection à long terme de l'envi-
ronnement. Il exige une produc-
tion intensive de viande qui a
des conséquences négatives sur
les eaux, les espèces végétales et
animales. De plus, il nécessite la
mise en culture de près de 5000
kilomètres carrés de terres ara-
bles à l'étranger pour l'approvi-
sionnement en fourrages.

Dès lors, selon le WWF, la
production de viande suisse de-
vrait répondre aux trois critères
de la protection des eaux, de
l'occupation extensive des sols
et de la détention respectueuse
des besoins des animaux.

S'agissant de la protection des
eaux, ce sont avant tout les ef-
fectifs des exploitations d'en-
graissement qui sont concernés.

Ces effectifs devraient être ré-
duits de 12% d'ici dix ans, soit
de quelque 156.000 UGB. Pour
ce qui est des sols, l'agriculture
suisse s'est montrée trop inten-
sive, en particulier sur le Pla-
teau. Pour restaurer la diversité
des espèces, pas moins de 50.000
hectares (500 kilomètres carrés)
devraient être rendus à la nature
sur le Plateau et 130.000 hec-
tares (1300 km2) dans le milieu
alpin. Cela implique, selon le
WWF, une diminution des sur-
faces d'affouragement et de pâ-
ture pour l'équivalent de
215.000 UGB.
AUGMENTER LES
PAIEMENTS DIRECTS
Avec la réduction du cheptel, les
exploitations disposeront de
surfaces d'affouragement suffi-
santes pour le million d'UBG
restant. Il ne sera donc plus in-
dispensable d'importer des four-
rages de l'étranger, souvent ob-

tenus au détriment de la produc-
tion de denrées alimentaires
dans les pays en développement.
Pour atteindre les objectifs fixés,
le WWF demande à la Confédé-
ration d'augmenter les mon-
tants des paiements directs des-
tinés à la garde des animaux de
rente en plein air et aux systèmes
de stabulation respectueux des
animaux. L'élevage extensif a
aussi des effets positifs sur l'en-
tretien des alpages, des prairies
naturelles et des pâturages boi-
sés qui sont autant de refuges
pour la flore et la faune.

Les consommateurs, pour
leur part, note le WWF, peuvent
diminuer leur consommation de
viande produite intensivement
et favoriser la production de
viande obtenue en respectant la
protection de l'environnement
et des animaux. Il existe actuel-
lement sur le marché une offre
de plus en plus large de produits
issus d'élevage extensif. (ap)

Conseil national

Le conseiller national vaudois
Josef Zisyadis (Parti du travail)
a fait savoir hier à la fin de la
session d'automne des Cham-
bres qu 'il abandonnait son man-
dat au Conseil national. Elu en
juin dernier au gouvernement
vaudois, il entend se consacrer
entièrement à sa charge de
conseiller d'Etat.

Josef Zisyadis siégeait à la
Chambre du peuple depuis
1991. Le président du Conseil
national Jean-François Leuba
(Lib/VD) lui a rendu hommage
en relevant que ce «recordman»
des interventions personnelles
s'était fait l'auteur de pas moins
de 73 motions, postulats et
interpellations lors de la der-
nière législature.

Le nouveau chef du Départe-
ment de justice et police a estimé
qu'il ne lui était plus possible
d'assumer pleinement les deux
fonctions. C'est la députée vau-
doise Christiane Jaquet-Berger,
troisième des viennent-ensuite
du Parti ouvrier populaire
(POP), qui lui succédera, (ap)

Zisyadis
démissionne

BRÈVES
Lugano
Banquier condamné
La Cour d'assises de Luga-
no a condamné hier Tex-di-
recteur adjoint de la Banco
di Lugano, filiale de l'Union
de banques suisses, a qua-
tre ans et demi de réclusion
pour escroquerie, faux dans
les titres et détournements.
Agé de 47 ans, Tex-ban-
quier s'était rendu Tan der-
nier à la police après avoir,
depuis 1987, détourné près
de 4,5 mil/lions de francs de
plusieurs comptes.

Journée mondiale
des animaux
Protestation à Berne
Les défenseurs des ani-
maux ont proclamé, à l'oc-
casion de la journée mon-
diale des animaux hier, une
«Déclaration de Genève»
demandant la reconnais-
sance du droit à la posses-
sion d'animaux familiers. A
Berne, une trentaine de
personnes ont créé un
«Front de libération des va-
ches».

Politique extérieure
Projets de recherche
Flavio Cotti a donné le
coup d'envoi à 47 projets
de recherche sur la politi-
que extérieure de la Suisse.
Il a dit ne pas en attendre
des «solutions prêtes à
l'emploi», mais compte y
trouver des «propositions
utiles». Ce programme du
Fonds national suisse de la
recherche scientifique de-
vra être réalisé d'ici à fin
1999. Il coûtera 16 millions
de francs.

Fonctionnaires
genevois
Grève
Les quelque 25 inspecteurs
techniques du service des
automobiles et de la navi-
gation de Genève se sont
mis en grève. Les grévistes,
comme le reste de la fonc-
tion publique genevoise,
entendaient notamment
protester contre le gel des
salaires des fonctionnaires
prévu pour 1997.

Zurich
Polémique
sur les psychiatres
La polémique s 'envenime à
Zurich sur les qualités des
experts psychiatres ratta-
chés aux tribunaux, avec
l'annonce d'une nouvelle
affaire, la quatrième du
genre. Le médecin en ques-
tion, âgé de 50 ans, a été
engagé par le canton en
1987, alors qu'il avait , été
condamné pour viol en Al-
lemagne.

Dix objets sous toit
Votations finales aux Chambres fédérales

Les Chambres fédérales ont
procédé hier aux votations fi-
nales sur dix objets qu'elles ont
mis sous toit durant la session
d'automne. L'initiative contre
les exportations d'armes sera
soumise au peuple et aux can-
tons. A part l'arrêté sur les in-
demnités, tous les autres objets
sont soumis au référendum fa-
cultatif.

L'arrêté recommandant au
peuple et aux cantons le rejet de
l'initiative populaire socialiste
«pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre» a été
adopté par 111 voix contre 60
au Conseil national et par 32
voix contre 3 au Conseil des
Etats.

L'arrêté approuvant la
Convention internationale sur
l'élimination de toutes les
formes de discrimination à
l'égard des femmes, par 147-18
et 31-1.

La révision de la loi sur l'en-
traide pénale internationale, qui

accélère les procédures, par 112-
5 avec 58 abstentions (PS), et 31-
0.

La modification correspon-
dante de la loi approuvant le
traité avec les Etats-Unis sur
l'entraide judiciaire en matière
pénale, par 172-0 et 31-0.

L'adaptation de la loi sur la
protection des marques à de
nouveaux accords internatio-
naux, par 179-0 et 35-0.

La révision partielle de la loi
sur l'alcool, qui unifie graduelle-;
ment les taux d'imposition des
eaux-de-vie suisses et étrangères,/
par 178-0 et 35-0. I

L'abrogation de la loi sur
l'entretien des ouvrages d'amé-
liorations foncières exécutés
dans la plaine de la Linth, par
176-0 et 35-0.

La prolongation de l'arrêté
fédéral sur l'octroi de préfé-
rences tarifaires en faveur des
pays en développement, par
180-0 et 34-0.

La loi et l'arrêté sur les in-
demnités parlementaires, qui
améliorent certaines indemnités

et la prévoyance professionnelle
des députés, par 158-8 et 26-9,
respectivement 150-16 et 18-8.

(ats)

W échange
au National
Lors des votations finales
d'hier au Conseil national
(photo Keystone), le groupe
socialiste s'est abstenu sur la
révision de la loi sur l'entraide
pénale. Son porte-parole a re-
proché à la majorité du Parle-
ment d'avoir cédé à la pres-
sion des banques. D s'est atti-
ré une sèche réplique de la
droite.

La révision de la loi sur
l'entraide pénale internatio-
nale n'est qu'une «petite ré-
forminette», a lancé Jean-
Nils de Dardel (PS/GE). Le
Parlement a privilégié les in-
térêts des banques par rapport
à ceux de la population et de
la lutte contre le crime organi-
sé.

Dans une brève réplique,
Suzette Sandoz (PLS/VD) a
qualifié de «malhonnêteté in-
tellectuelle» l'accusation
d'avoir cédé aux pressions du
lobby bancaire. La majorité
du Parlement a simplement
préféré ne pas «tout ficher en
l'air», comme le voudraient
certains «doctrinaires achar-
nés», a-t-elle dit. Finalement,
la révision de la loi a été ap-
prouvée, (ats)

Que faire
des anciens titres?

Premiers diplômes HES en 2003

Un ingénieur ETS (Ecole techni-
que supérieure) peut-il transfor-
mer son titre en diplôme HES
(Haute école spécialisée) dès que
la première volée en sortira, en
principe en 2000? Le Conseil fé-
déral l'avait promis mais, dans
l'intervalle, il y a mis quelques
conditions. Le conseiller national
Didier Berberat (soc/NE) juge ce
revirement injuste et discrimina-
toire.

Berne '(_B
François NUSSBAUM W

Les premières HES doivent
s'ouvrir en automne 1997 et dé-
livrer leurs premiers diplômes en
2000. Sorte d'«universités pro-
fessionnelles» à côté des univer-
sités académiques, ces HES re-
prendront la formation supé-
rieure des actuelles ETS (techni-
que), ESCEA (économie et
administration) et ESAA (arts
appliqués).
DEUX CONDITIONS
Si l'enseignement ne doit pas
changer fondamentalement, il
est toutefois prévu d'en aug-
menter un peu les exigences.
Mais les diplômés de l'ancien
système devaient pouvoir obte-
nir l'équivalence HES sans pro-
blème. Ce qui revêtait une im-
portance certaine pour les der-
nières volées, concurrencées sur
le marché du travail par les di-
plômés «nouvelle formule».

Or, dans son ordonnance

d'application, le Conseil fédéral
a exigé, pour la transformation
du titre, que le candidat justifie
de cinq ans de pratique profes-
sionnelle reconnue, ou de l'achè-
vement d'un cours postgrade
dans une haute école. Ce qui ris-
que, durant les prochaines an-
nées, de créer quelques pro-
blèmes.
L'OFIAMT RASSURE
Didier Berberat estime injuste
de revenir sur ce qui avait été an-
noncé (et auquel le Parlement
s'est référé pour voter la loi sur
les HES). C'est aussi discrimina-
toire, ajoute le député, pour les
derniers diplômes ETS, ESCEA
et ESAA. Il a demandé l'ouver-
ture d'un débat sur la question,
en principe en décembre.

A l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du tra-
vail (OF1AMT), on se veut ras-
surant. Selon un responsable de
la division de la formation pro-
fessionnelle, il s'agit de marquer
une petite différence d'exigence
entre les deux systèmes, mais de
la manière la moins bureaucrati-
que possible.

Les diplômés d'avant 1997
devraient pratiquement pouvoir
répondre, dès l'an 2000, à l'une
des deux conditions posées.
Pour les volées de 98 et 99, les
HES «s'arrangeront» pour leur
assurer un cours postgrade, de
manière à leur faciliter l'obten-
tion du titre HES le moment
venu, assure ce responsable.

F.N.

Protéine sans effets secondaires
Nouvelle génération de médicaments contre le sida en vue

Un groupe de scientifiques ber-
nois a réussi à modifier une pro-
téine qui pourrait être utilisée
dans le traitement du virus du
sida. U a présenté le dernier état
de ses travaux dans la revue
scientifique britannique «Natu-
re», parue jeudi.

Cette protéine modifiée peut
bloquer la pénétration du virus
VIH dans certains types de glo-
bules blancs du sang. Contraire-
ment à la protéine non modifiée,
connue sous le nom de «rantes»,
elle ne provoque pas d'inflam-
mation. C'est en empêchant cet
effet que l'apport de l'équipe
bernoise est déterminant.

Des chercheurs américains
avaient déjà trouvé que des virus

du sida, tel le VIH- 1, ont besoin,
pour infecter les globules blancs,
de repérer des récepteurs de cer-
taines protéines, les chemokines.
Ils avaient démontré que «tan-
tes», une des chemokines
connues, entrait en compétition
avec le VIH pour se fixer sur les
globules blancs.

Marco Baggiolini, directeur
de l'Institut Theodor-Kocher de
l'Université de Berne, et son
équipe, ont voulu mettre à profit
cette compétition entre «rantes»
et VIH. En «coupant le bout» de
la protéine «rantes», ils modi-
fient la , chemokine de sorte
qu'elle garde sa capacité d'occu-
per le récepteur à la place du vi-
rus, tout en évitant une inflam-
mation.

M. Baggiolini met néanmoins
en garde contre un optimisme
prématuré. Le prochain pas
consistera à tester la substance
modifiée sur des souris et des
singes. L'application à l'homme
pourrait prendre des années.
L'équipe bernoise collabore de-
puis plusieurs années avec des
chercheurs canadiens et fran-
çais.

L'effet antiviral de certaines
chemokines est connu depuis
décembre 1995. Il a été repéré
par l'équipe de l'Italien Paolo
Russo et de l'Américain Robert
Gallo chez des séropositifs qui ,
dix ans après l'infection,
n'avaient pas développé de
symptômes du sida, (ats)

A étudier!
Droit de vote pour les étrangers

Le Conseil fédéral devra étu-
dier si l'introduction du droit
de vote pour les étrangers éta-
blis en Suisse est opportune.
Le cas échéant, un projet de-
vra être soumis au Parlement.
Par 66 voix contre 64, le
Conseil national a transmis
hier un postulat dans ce sens.

Le postulat, proposé par la
commission du National,
s'inspire d'une pétition adop-
tée à la session des jeunes l'hi-
ver dernier. Il demande le droit
dé vote pour tou§ les étrangers
majeurs domiciliés en Suisse
depuis au moins cinq ans. '

Samuel Schmid (UDC/BE)
s'est opposé au postulat, esti-
mant que la population suisse
avait manifesté à maintes re-
prises ces dernières années son

hostilité a ce type de reforme.
Exemple parmi d'autres: le re-
jet en 1994 de la naturalisation
facilitée pour les jeunes étran-
gers en votation fédérale. En
outre, le droit de vote des
étrangers est une question qui
doit relever des cantons, a esti-
mé l'élu bernois.

Une seconde pétition traitée
vendredi a reçu un bon accueil
au National. Elle réclame la
création de parlements des
jeunes dans toutes les com-
munes: Un postulat, adopté
par 89 voix contre 18, invite le
Conseil fédéral â "déployer des
efforts pour convaincre les
cantons d'encourager cette
pratique. Le National n'a pas
donné de suite concrète à six
autres pétitions, (ats)

5 octobre 1947 -.
Le premier Grand Prix
automobile de Lau-
sanne se déroule à La
Blécherette. Quarante
mille spectateurs y
assistent et saluent
avec enthousiasme la
victoire de l'Italien
Villoresi, sur Maserati,
à la moyenne de { 103,99
km/h suivi de Wirnille,
France,Simca-Gordini
et de Graffenried ,
Suisse, sur Maserati.
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ROMAN - Pierre Moustiers

Droits réservés: Editions Albin Michel SA Paris

«Ce que vous appelez un terrier m'a
permis d'être ce que je suis: le contraire
de ce que vous êtes!» Mais, aussitôt, le
doute s'empara de lui: «Si j'étais vrai-
ment différent de ma mère, mon père
n'aurait jamais pris le soin de me pré-
venir, de me parler de la jalousie
comme d'une maladie qui s'attaque à
tout, qui détruit tout.» Il se jura sur-le-
champ de combattre ce fléau, de
l'étouffer dans l'œuf si par malédiction
il en portait le germe, et ce serment de
cavalier lui fit du bien.

Aux abords du carrefour de Lharmas,
un lièvre fou traversa la route en trois
bonds et plongea dans un fourré d'où
jaillit un merle dont l'aile effleura la
tête d'Antoine qui ne réagit pas. Saisi
d'une raideur étrange, il regardait droit
devant lui comme pour suivre une pen-
sée ou s'en éloigner à tout prix. Sultan
en profita pour marquer le pas, le nez

tourné vers le chemin de sable qui me-
nait au château du marquis de Tallert.
Alors, Antoine, dents serrées, lui donna
une claque sévère sur l'épaule et l'épe-
ronna, pressé de l'entendre galoper très
fort, comme on cherche à perdre la mé-
moire et le sentiment dans un roulement
de tambour.

CHAPITRE III

Le marquis de Tallert était, de l'avis de
son entourage, le moins tyrannique des
hommes. Tolérant et respectueux de
chacun, il savait imposer un choix ou
donner un ordre sans humilier qui-
conque. Cependant il lui arrivait , une
fois l'an peut-être, de changer momen-
tanément de conduite. Ainsi , ce di-
manche 12 novembre, levé deux heures
avant l' aube, il avait éprouvé le besoin
de réveiller tout le monde et de répandre

dans sa maison une effervescence anor-
male sous prétexte que Mme de
Laplane devait arriver vers midi. Il en
voulait à celle-ci d'avoir prolongé son
séjour à Sisteron et de lui annoncer son
retour par lettre au moment où il s'ha-
bituait à son absence: «Les femmes sont
extraordinaires. Elles ont le génie de se
rendre indispensables, quand on pour-
rait très bien s 'en passer.» Ce raison-
nement fallacieux le mettait dans un
état de nerfs et d'agitation contra ire à
son tempérament. Il faisait craquer les
serrures, claquer les portes, résonner le
plancher sous ses talons , et ne pouvait
supporter la vue de personnes ensom-
meillées.
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Après le 75e anniversaire
de grand-papa !
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La chasse est ouverte |
Civet de chevreuil «Grand-mère»

Selle de chevreuil «Grand-veneur» S

Fermé: mercredi et jeudi Réservation appréciée

Publicité intensive/
Publicité par annonces
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RESTAURANT LA CHAUX-D'ABEL
Dimanche 6 octobre 1996

CROÛTES AUX MORILLES
Dessert compris. Fr. 25.-

Réservez, s.v.p.: <P 039/61 13 77
132-795354

™ f __f
_%*_ %

... trouve chez nous
la meilleure place !

Filets, médaillons ou
rable, bolets, airelles,
ou mangue, spatzlis,

pâtes maison...
... quelques touches

de notre tableau
d'automne

i ms 3030 10
MONTEZILLON

A l'Ours aux Bois
Dans quelques jours:

les premiers chevreuils du Jura
seront sur votre table

Pour goûter la différence:
<£ 039/61 14 45' J/" '~" 14-790401

! LA PLACE Les Brenets
<P 039/32 10 01
Cuisine soignée

Se recommandent:
M. et Mme J.-Pierre Robert

132-793283



Quand le mort était millionaire
Drôle de planète: les nouvelles insolites de la semaine

U s'en passe des vertes et des
pas mûres dans le monde.
Voici un petit tour d'horizon
des nouvelle insolites de la se-
maine écoulée.

A

Voyante imprévoyante - On ne
peut pas tout prévoir. Antonella
Mastropaolo, une voyante ita-
lienne de 34 ans, avait bien utili-
sé ses dons pour aider un gang
de braqueurs à fixer la période
optimale pour une série de hold-
ups dans la région de Monza,
près de Milan. Mais elle.si elle
avait scruté son propre avenir,
elle y aurait peut-être aussi vu
son interpellation pour associa-
tion de malfaiteurs.

Ses clients faisaient partie
d'un groupe de 25 gangsters
interpellés il y a plusieurs mois
après une série de 35 braquages
réussis dans des banques et des
supermarchés et qui ont rappor-
té un total de 11 milliards de
lires (environ 9 millions de
francs) entre 1990 et 1995.
Cimetière lucratif- Il y a de quoi
se retourner dans sa tombe: la
petite ville américaine désargen-
tée de Colma, non loin de San
Francisco, envisage de faire

payer cinq dollars (environ 6
francs) les propriétaires de cime-
tières pour chaque concession, y
compris pour celles déjà exis-
tantes.

Plaie d'argent n'est pas mor-
telle mais, pour les clients, cette
taxe pourrait faire doubler le
prix de la concession, actuelle-
ment de 3750 francs. «Les cime-
tières peuvent bien commencer à
payer leur part», estime Robert
Simcox, le chauffeur de taxi re-
traité à l'origine du projet. Col-
ma a longtemps été une petite
ville anonyme de fermiers, jus-
qu'à ce qu'en 1914 San Francis-
co interdise les cimetières pu-
blics, estimant ses terrains trop
précieux pour être donnés aux
morts.

L'idée de M. Simcox a soule-
vé une belle controverse à Col-
ma où les habitants sont mille
fois moins nombreux que les
tombes. Les cimetières y occu-
pent les trois-quarts de la super-
ficie totale de la ville (5,7 km2).
Drôle de mariage - Ce n'est pas
encore un mariage entre deux
personnes du même sexe, mais
ça devrait l'être bientôt. Un juge
de Painesville (Ohio) a délivré
un certificat de publication des
bans à Un homme qui prévoit de
changer de sexe après avoir

épousé une lesbienne. Comme la
loi stipule en Ohio que le ma-
riage est une association entre
un homme et une femme, le juge
Fred Skok a demandé à Paul
Smith de lui fournir une note
écrite d'un médecin, garantis-
sant qu'il avait toujours des or-
ganes sexuels mâles.

Les futurs époux, qui ont ,
«lui» deux fils de 9 et 12 ans, et
elle trois fils et une fille, se pré-
sentent tous les deux comme
«lesbiennes». M. Smith s'habille
avec des vêtements de femme,
sauf quand il va travailler, et es-
père subir une opération pour
changer de sexe dans les trois
ans a vemr.
Pas de clown chez Mac - Il y a
McDonald et McDonald. Un
enseignant écossais à la retraite
menace de porter plainte contre
le géant du hamburger si celui-ci
refuse d'envisager de changer le
nom de son clown Ronald
McDonald. Il fait «le clown
avec l'héritage», explique M.
McDonald dans une lettre à la
société McDonald's.

«Le préfixe Mac et le nom
McDonald ont été utilisés en
Ecosse et répandus dans le
monde entier plusieurs siècles
avant que votre entreprise ne
soit créée», écrit-il. «Votre nom

est une insulte pour des millions
d'Ecossais».
Riche prière - Aller à l'église el
gagner gros, c'est possible. Un
homme d'affaires espagnol, ca-
tholique très pratiquant, est ain-
si devenu millionnaire poui
s'être arrêté dans une église de
Stockolm, a rapporté le journal
allemand «Bild».

Entré dans l'église suédoise.
Eduardo Sierra, 35 ans, n'y a
trouvé qu'un cercueil où repo-
sait la dépouille d'un homme. Il
s'est agenouillé et a prié pour lui
pendant vingt minutes. Puis il a
signé le livre de condoléances,
comme le demandait une note à
ceux qui avaient prié pour le
mort. Il a remarqué qu'il était le
premier à le faire. Et le seul,
comme il l'apprendrait ensuite.

Plusieurs semaines plus tard ,
il a reçu un appel téléphonique
de Stockholm, l'informant qu'il
était devenu millionnaire.

Jens Svenson, l'homme poui
qui il avait prié, était un agent
immobilier de 73 ans sans fa-
mille proche. Il avait écrit dans
son testament «celui qui priera
pour mon âme recevra tout ce
que j 'ai».
Collection pas tarte - La ten-
dance vestimentaire cette année
pour les femmes est à la crème.

Pas la couleur, la tarte. Le cou-
turier Oscar de la Renta avait,
lui, misé sur la fourrure pour
«Oscar», sa nouvelle collection
féminine à petits prix.

Il la présentait à Dallas, pour
une oeuvre de charité, lors-
qu'une femme s'est précipitée
sur lui en criant «Fourrure! La
honte!» et lui a écrasé une tarte
à la crème sur la figure.

Kelly Nichols, 28 ans, mem-
bre du PETA (mouvement
international de protection des
animaux), avait caché la tarte
dans un sac. Elle a été arrêtée el
risque jusqu'à un an de prison et
une amende de 2000 dollars (en-
viron 2500 francs), selon la po-
lice. L'incident n'a pas semblé
perturber Oscar de la Renta, qui
s'est changé et est revenu sous
les applaudisements des specta-
teurs debout. Et de plaisanter:
«La tarte n'était pas à mon
goût...» Il a précisé qu'il mettait
un point d'honneur à ne pas uti-
liser d'espèces en danger dans sa
collection de fourrures pour
Neiman Marcus.

Michael McGraw, porte-pa-
role de PETA pour la Virginie, a
déclaré que si Oscar de la Renta
faisait partie des cibles du mou-
vement, Mme Nichols avait agi
de sa propre initiative, (ap)

Divorce prononcé à Monaco
Stéphanie n'est plus mariée à Daniel Ducruet

Le divorce de la princesse Sté-
phanie de Monaco (photo Keys-
tone-EPA) avec son ancien
époux, Daniel Ducruet, a été pro-
noncé officiellement hier par la
Cour de révision de la Principau-
té, a-t-on appris auprès de son
avocat Cette décision était atten-
due, suite à la publication de pho-
tos montrant M. Ducruet avec
une stripteaseuse dans une villa
de la Côte d'Azur.

La procédure avait été entamée
le 16 septembre, après une ren-
contre de conciliation entre la
princesse et Daniel Ducruet qui
s'était tenue la veille dans la
Principauté. Cette démarche re-
vêt un caractère particulier car il

s'agit d'un membre de la famille
souveraine.

Chef de la famille princière, le
prince Rainier a «juridiction fa-
miliale au terme des statuts de la
m-a-feqn souveraine». Le prince,
qui avait été" informé par, tih
courrier, de sa fille de sa décision
de divorcer, a saisi la cour de ré-

Mïïsion monégasque qui statue en
premier et dernier ressort.
DROIT DE VISITE
Marié sous le régime de la sépa-
ration des biens le 1er juillet
1995, Daniel Ducruet a eu deux
enfants avec la Princesse Sté-
phanie: Louis (4 ans) et Pauline
(2 ans). Il bénéficiera d'un droit
de visite «un week-end sur deux
et pendant la moitié des vacan-
ces», a précisé l'avocat, (ats, afp)

Nouvelle huître lancée
France: plus facile ouvrir pour les gourmands

Une nouvelle huître «facile à ou-
vrir» grâce à une entaille rebou-
chée est commercialisée cet au-
tomne en France, où quelque
150.000 tonnes de ce mollusque
sont consommés chaque année. Il
aura fallu dix ans pour mettre au
point cette nouvelle méthode.

Le nouveau procédé consiste à
meuler une brèche dans la co-

quille en face du muscle et à la
reboucher aussitôt avec un ca-
chet de cire alimentaire. Il suffit
alors de planter à cet endroit la
pointe du couteau pour faire cé-
der la coquille.

La société qui commercialise
le produit espère vendre 3500
tonnes de ces huîtres cachetées,
dont le prix ne sera que légère-

ment plus élevé que celui des co-
quillages habituels.

Un autre procédé d'ouverture
sans effort avait été présenté
l'année dernière: un fil coupant
le muscle du coquillage. Mais sa
mise sur le marché est retardée
par un conflit juridique entre
son inventeur et la société qui
avait obtenu le droit d'exploita-
tion, (ats, afp)

Déjà une victime
Saison des champignons en Suisse

La saison des champignons a déjà
fait au moins une victime cet au-
tomne. Une femme âgée est
morte en septembre dans un can-
ton alémanique après avoir man-
gé de l'amanite, très probable-
ment phalloïde, a indiqué hiei
Barbara Gossweiler, du Centre
suisse d'information toxicologi-
que à Zurich.

Ces dix dernières années, on a
déploré en Suisse jusqu'à trois
morts par an suite à une intoxi-
cation due aux champignons.

De nombreuses demandes
sont parvenues ces derniers
temps au centre de toxicologie à
propos de la comestibilité ou
non de champignons. Le nom-
bre d'intoxications graves est
toutefois en recul depuis plu-
sieurs années. Cet automne, le
centre a eu principalement
connaissance de cas de troubles
gastro-intestinaux de peu de
gravité. Les maux étaient dus
avant tout au fait que les cham-
pignons étaient souillés par des
bactéries.

Barbara Gossweiler a précisé
à AP que le champignon à l'ori-
gine du décès de la retraitée en
septembre dernier est très pro-

bablement une amanite phal-
loïde. La personne intoxiqué*:
présentait en effet un symdrome
phalloïdien. Celui-ci peut toute-
fois aussi se manifester après ls
consommation d'autres sortes
d'amanites, par exemple l'ama-
nite vireuse. Elle n'a pas donné
davantage d'informations sur ce
cas mortel.
SAUVÉS
L'ingestion de 50 gramme;
d'amanite phalloïde peut déjà
provoquer la mort chez l'adulte.
Chez l'enfant, entre cinq et dix
grammes peuvent suffire à en-
traîner le décès. Ce champignon
n'est cependant pas toujours
mortel. En témoigne ce couple
de personnes âgées qui en a ré-
chappé en Argovie. Transporté
il y a quelques jours à l'hôpital
avec des signes aigus d'intoxica-
tion, tous deux ont pu retournei
à la maison à l'issue d'une se-
maine de traitement , a indiqué
le contrôleur argovien des
champignons en confirmant
l'information parue dans la
presse alémanique. Le couple
n'avait pas fait contrôler sa
cueillette avant de la manger.

(ap)

USA: un faux Dole cambriole une banque

Un homme au visage dissimulé
sous un masque représentant le
candidat républicain à l'élection
présidentielle Robert Dole a dé-
valisé jeudi une banque de
Wheaton, dans la banlieue de
Chicago. Selon un porte-parole
du FBI, l'homme portait une

veste grise, des chaussures
noires et «une cravate affreuse»
de l'avis des témoins.

Avant de filer avec une quan-
tité d'argent non précisée, le vo-
leur a lancé au caissier: «N'ou-
bliez pas de voter.»

(ap - photo Keystone-AP)

«N'oubliez pas de voter!»

Caroline du Sud
Condamné exécuté
Un homme de 47 ans, qui
a tué deux jeunes filles de
17 ans et 9 ans en les
étouffant à l'aide de ruban
adhésif, a été exécuté hier
matin sur la chaise électri-
que du centre pénitentiaire
de Columbia. Larry Gène
Bell, un ancien électricien,
prétendait être Jésus
Christ et a affirmé que la
chaise électrique l'amène-
rait directement au paradis.
Les avocats du prévenu
ont fait valoir qu'il a agi en
état de démence, mais
l'appel a été rejeté la se-
maine dernière, un magis-
trat déclarant Bell respon- 

^sable sur le plan pénal.

Porto
Puces envahissantes
Plusieurs salles d'audience
du palais de justice de Por-
to (nord) ont dû être éva-
cuées j eud i  en raison
d'une invasion de puces,
a-t-on appris de source ju-
diciaire. Les insectes se
trouvaient dans une salle
d'archives fermée depuis
plusieurs semaines, et qui
a été ouverte pour qu'un
avocat puisse consulter un
dossier.

Jean-Paul II
Hospitalisé demain
Le pape Jean Paul II sera
hospitalisé demain soir à la
polyclinique Gemelli de
Rome, a annoncé hier le
porte-parole du Vatican. Il
doit être opéré de l'appen-
dice. Il s'agit de la 6e hos-
pitalisation du pape, âgé
de 76 ans.

Canton de Soleure
Fusillade
Une querelle a dégénéré
jeudi soir dans un restau-
rant de Breitenbach (SO).
Un ex- Yougoslave a tiré
sur trois de ses compa-
triotes avant de prendre la
fuite. Les trois victimes ont
été blessées. Le tireur a été
arrêté plus tard dans la
nuit.

Zurich
Moto dans la Limmat:
assurance escroquée
La police zurichoise a dé-
masqué un Suisse de 27
ans, qui tentait de faire
croire que sa moto avait
été volée pour toucher l'ar-
gent de l'assurance. Il
l'avait en fait coulée lui-
même dans la Limmat et
espérait toucher les
11.500 francs de l'assu-
rance pour financer son
mariage.

BRÈVES
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Quarante huit person-
nes, membres de la
secte de /' «Ordre du
Temple solaire» se
suicident collectivement
en Suisse; parmi les
cadavres te corps de Luc
Jouret, chef spirituel de
la secte. ;
5.10.1990 -
Libération de là Fran-
çaise Béatrice Saubin,,
condamnée à la prison à
vie en 1980 pour trafic
de drogue eh Malaisie.
5.10.1989 -
La Dalaï-Lama remporte
le Prix Nobel de la Paix.
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ECOLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
FORMATION DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX

INSCRIPTION
pour l'année scolaire 1997/1998

Délai d'inscription : 8 novembre 1996

Date de l'examen d'admission : 4 décembre 1996

Début de l'année scolaire 1997/1998: 28 avril 1997

Renseignements et inscriptions :
Ecole d'ingénieurs de Fribourg

Bd de Pérolles 80,1705 Fribourg, Q> 037/89 66 11
dès le 2.11.1996 : 0) 026/429 66 11 t
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CréditSuisse „», m°s «,
Comptes à terme
de Fr. lOO'OOO-à
Fr. 500'000.- 0.87 0.87 1.12

3ans Sans Sans
Oblig. de caisse 2.75 3.25 4.oo
Banque Nationale Suisse
Rendement moyen des obligations
de la Confédération 3.71 3.66
Tpux Lombard 3.50 3.50

Euro-Marché à partir 3 e 12
de Fr. 100'000.- mois mois mois
CHF/SFr 1.31 1.37 1.50
USD/USS 5.42 5.56 5.75
DEM/DM - 2.88 2.93 2.93

9 GBP/£ 5.75 5.83 6.01
NLG/HLG 2.70 2.75 2.85
JPY/YEN 0.30 0.43 0.50
CAD/CS 3.62 3.74 4.06
XEU/ECU 3.94 3.98 4.02

CS Life
plus qu'une

assurance vie,
elle vous offre

aussi la rentabilité
d'un placement.

Lifestar,
c'est plus de rendement,

plus de transparence,
plus de prévoyance

et des avantages fiscaux.
Comparez !

Appelez sans plus attendre
notre spécialiste M. N. Schwaar
au no 039/219 922. Il se fera

 ̂
un plaisir de vous renseigner.

¦¦Binn
Av. Léopold-Robert 58, 2301 La Chaux-de-Fonds

03/10 04/10

ABB p 1553 1559
Adecco p 339 346
Agie n 94.5 94
Alusuisse p 946 949
Alusuisse n 954 957
Amgold CS. 109.75 109.75
AresSerono 1252 1250
Ascom p 1322 1335
Attisolz n 518 529
Bâloise n 2660 2640
Banque Coop 830 830
BB Biotech 1483 1512
BK Vision p 750 765
Bobst p 1660 1690
Bûcher Holding p 949 954
Buehrle p 126 125.5
Canon (Suisse) n 85 84
Christ N 985 994
Ciba-Geigy n 1611 1623
Ciba-Geigy p 1606 1612
Clariant n 429 427
Cortaillod p 631d 631
CS Holding n 126.75 128.75
Danzas n 1300 1300Dise-
tronic HId n ' 2680 2690
Distefora Hold p 15.7 17
Electrowatt p 477 489
EMS Chemie p 4580 4675
Feldschl. -Hûrli p 480d 500
Fischer G. p 1252 1261
Fischer G. n 241 241
Forbo n 468 465
Fotolabop ' 405 412
Galenica n 485 485
Hero p 610 610
Héro n 145 140
Hilti bp 850 851
Holderbank p 905 907
Immuno 889 889
Jelmoli p 605 600
Julius Baerp 1303 1305
Kaba Hold n 485 485
Keramik p 703 705
Kuoni n 2800 2790
Landis & Gyr n 930d 930
Lindt Sprungli p 22700 23300
Logitech n 129 129.75
Michelin 600 598
Micronas p 1174 1169
Motor Col. 2560 2555
Môvenpickp 317 320
Nestlé n 1395 1391
Pargesa Holding 1425 1435
Pharma Vision p 571 582
Phonak n 1210 1200
Pirelli p 165 168
Publicitas n 208 208
Réassurance n 1332 1346
Richement 2025 2027

03/10 04/10

Rietern 344 353
Roche bp 9460 9560
Roche p 15375 15400
Rorento CS. 74.3 74.5
Royal Dutch CS. 198 199.5
Sandoz n 1515 1523
Sandoz p 1507 1519
Saurern 541 541
SBSI bp 370d 370d
SBS n 244.5 249
Schindlern 1210 1198
Schindler bp 1265 1265
Sibra n 168d 168d
SIG p 2915 2930
Sika p 298 299
SMH p 846 839
SMH n 190.5 190
Stratecn-B- 1375 1400
Sulzer bp 697 699
Sulzer n 749 742
Surveillance n 537 536
Surveillance p 2805 2825
Swissair n 1069 1082
Swissair bj 180d 185
Tege Montreux 50 . 50
UBS n 245.75 250
UBS p 1216 1239
Unigestion p 101d 102
Valora Hold. n 213.25 213
Von Roll p 23.9 23.6
Winterthur n 778 785
WMH p 670 570
Zurich n 350 354

Astra 20.25 21.05
Calida 820d 820d
Ciment Portland 690d 670

ABNAmro 97.5 97.8
Akzo 209.5 212.5
Royal Dutch 271.5 273
Unilever 269.4 271.6

___y_j____ TWI
Bkof Tokyo-Mitsu. 2380 2350
Canon 2230 2230
Daiwa Sec. 1230 1230
Fuji Bank 2130 2110
Hitachi 1080 1070
Honda 2810 2770
Mitsubishi el - -
Mitsubishi Heavy 904 890
Mitsui Co 970 965
NEC 1270 1240
Nippon Oil 666 663
Nissan Motor 905 896
Nomura sec 1980 1960

03/10 04/10

Sanyo 586 577
Sharp 1820 1780
Sony 7050 7000
Toshiba 758 753
Toyota Motor 2810 2760
Yamanouchi 2320 2310

Amgold - 55.2
Anglo AM - 40.49
B.A.T. 4.3 4.285
British Petrol. 6.76 6.87
British Telecom. 3.59 3.61
BTR 2.74 2.68
Cable & Wir. 4.425 4.36
Cadbury 5.065 5.08
De Beers P
Glaxo 10.23 10.28
Grand Metrop. 4.73 4.75
Hanson 0.8996 0.9
ICI 8.53 8.5

AEG
Allianz N - 2729 2760
BASF 49.35 49.55
Bay. Vereinsbk. 53.95 54.62
Bayer 56.98 58.25
BMW 880 880
Commerzbank 34.85 34.5
Daimler Benz 84.05 84.05
Degussa 584 596
Deutsche Bank 71.92 71.15
DresdnerBahk 40.11 39.8
Hoechst 55.9 56.9
MAN 393 389.6
Mannesmann 573.2 572.8
Siemens 80.78 81.2
VEBA I 80.06 79.82
VW 571 576.5

AGF 152.4 152.9
Alcatel 430.1 437.1
BSN 757 750
CCF 68.6 68.5
Euro Disneyland 10.85 11
Eurotunnel
Gener.des Eaux 568 576
L'Oréal 1782 1821
Lafarge 314 308.5
Total 404.7 407.1

Abbot 49.625 50.375
Am Médical 36.375 36.5
Amexco 46.625 47.5
Amoco 70.875 71.25
Apple Computei 22.375 22.8125

03/10 04/10

Atlantic Richfield 127.875 129.75
ATT 39 39.75
Avon 49.5 50
Baxter 45.25 45.75
Black & Decker 41 41.5
Boeing 96.875 97.875
Bristol-Myers 97.5 98.375
Canadian Pacific 23 22.625
Caterpillar 73.875 73.5
Chase Manhat 80.875 81.75
Chevron Corp. 64 64.5
Citicorp 92.25 92.5
Claire Techn. 0.6875 0.5937
Coca-Cola 49 50
Colgate 86 88.25
Compaq Comput 65.5 66.375
Data General 13.125 13.625
Digital 33.75 34.625
Dow Chemical 81 80.625
Dupont 90.375 93.375
Eastman Kodak 78.5 78.625
Exxon 86.125 87.875
Fluor 61.75 61.5
Ford 31.125 31.625
Gen. Motors 49.625 49.125
General Electric 91.875 93.625
Gillette 71.625 73.375
Goodyear 45.875 45.875
Hewl.-Packard 45.25 43.625
Homestake 14.625 14.5
Honeywell 64.375 65.75
IBM 125 126.875
Intern. Paper 42.625 43
IH 23.75 24
Johns. & Johns. 51 52
Kellog 67.375 67.625
Lilly Eli 66 67
Merck 71.25 71.25
Merrill Lynch 68.75 70.75
MMM 70.125 70.375
Mobil Corp. 115.875 116.75
Motorola 49.625 48.25
Pacific Gas & El. 22.25 22.25
Pepsico 29.25 29.375
Philip Morris 91.25 92.75
Procter & Gambl. 98.125 99.875
Ralston Purina 69.125 68.875
Saralee 35.375 35.875
Schlumberger 87.875 88.75
Sears Roebuck 46.375 47.5
Texaco 94 95.625
Texas Instr. 53 52.25
Time Warner 38.75 39.5
UAL 45.75 46.25
Unisys 6.5 6.375
Wa lt Disney 63.25 64.25
WMX 33.25 33.375
Westinghouse 18.375 18.5
Woolworthouse 21.25 21.375
Xerox 54.875 56.125
Zenith 15.375 15

03/10 04/10
Credis Investment Funds

MMFCS 1478.39r 1478.39e
MMFDM 1926.15r 1926.15e
MMFEcu 1563.9r 1563.9e
MMFFF 6946.33r 6946.33e
MMFFIh 1312.37r 1312.37e
MMFSfr 623.71r 623.71e
MMFUS 2015.18r 2015.18e
S+M C SwiSfr 231 d 234of
Cap 1997 DM 2002.51r
Cap 2000 DM 1729.64r
Cap 2000 Sfr 1782.95r
Bd Fd CS B 1492.52r 1492.52e
Bd Fd EcuA 110.84r 110.84e
Bd Fd EcuA 220.8r 220.8e
Bd Fd DM B 1693.64- 1693.64e
Bd Fd FF B 1292.88r 1292.88e
BdFdHflB 185.33r 185.33e
Bd FdEB 903,19r 903.19e
Bd Fd Sfr A 288.26r 288.26e
Bd Fd Europe A 202.26
Bd Fd Europe B 202.26
Eq Fd Em M 1102.97r 1102.97e
Eq Fd.Eu.B.CA 202.26
Eq Fd Eu.B.C B 202.26
Eq Fd Germ A 290.67r 290.67e
Eq Fd Germ B 318 47r 318.47e
CSPf Inc Sfr A 1036 air 1036.01e
CS Pf Inc Sfr B 1138.56r 1138.56e
CS Pf Bal Sfr 1133.24r 1133.24e
CS PfGrwth Sfr 1059.92r 1059.92e
CS Gold Val Sfr 178.82r 178.82e
CSJap Megat 222.01 r 222.01e
CS Tiger Fd Sfr 1528d 1548of
CS EU Valor Sfr 289.07d 291.07of
CS Act. Suisses 202.26 0
CS Bd Valor DM 131.42d 131.62of
CS Bd Valor Sfr 123.46r 123.46e
CS Bd Valor US$ 137.07d 137.27of
CS Conv VaISfr 173.23r 173.23e
CS Euroreal DM 106.06- 106.06e
CS F Bonds Sfr 99.18d 99.38of
BPS P Inc Sfr 1227.9r 1227.9e
BPS P I/G Sfr 1273.51r 1273.51e
BPS P G Sfr 1303.99r 1303.99e
BPS P I/G DM 1347.7r 1347.7e
BPS P G DM 1387.02r 1387.02e
BPS Pharma Fd 719.08d 721.83of
Interswiss 181.5d 182.25of

Divers
Multibond 82.57
(Lux)Bd I.CHF. 118.8
Eq l.Germany 291.7
Eq l.Global 124.84
UBS Sima 256d 257of
Ecu Bond Sel. 112.95
Americavalor 511.74
Valsuisse 827 05r 835.45e

Achat Vente

USA 1.22 1.29
Angleterre 1.91 2.03
Allemagne 80.75 83.25
France 23.7 24.9
Belgique 3.9 4.1
Hollande 71.75 74.75
Italie 0.08 0.085
Autriche 11.45 12
Portugal 0.77 0.85
Espagne 0.94 1.02
Canada 0.89 0.96
Japon 1.07 1.17

Devises jusqu'à Fr. SO'OOO.-

USA 1.238 1.272
Angleterre 1.94 1.992
Allemagne 81.2 82.9
France 23.99 24.49
Belgique 3.945 4.025
Hollande 72.35 73.95
Italie 0.0816 0.0836
Autriche 11.545 11.785
Portugal 0.7985 0.8235
Espagne 0.9595 0.9895
Canada 0.9105 0.9345
Japon 1.108 1.142
ECU 1.551 1.583

OR
$ Once 380.2 380.7
Lingot 15250 15500
Vreneli 20.- 85 95
Napoléon 84 94
Souver new 87.47 90.72
Souver old 87.47 90.72
Kruger Rand 470 485

ARGENT
$ Once 4.89 4.91
Lingot/kg 191 206

PLATINE
Kilo 15400 15650

Convention Or
Plage or 15600
Achat 15250
Base argent ' 240

Source

B3TELEKURS FINANCE

Transmis pu CONSULTAS SA, Uusann e
(Cours sans garantie)
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10 - Le Locle, tél. 039/31 50 42

W PUBLICITAS Publicité intensive, Publicité par annonces



Pauli Jaks Paolo Délia Bella Brenno Celio Ivan Gazzaroli Tiziano Gianini Noël Guyaz Jaltub Horak Alessandro Reinhart Oskar Szczepaniec Dimitri Tsygourov Mattia Baldi Nicola Celio John Fritsche Patrick (
Gordien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant A-:

HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotlo HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Rotto HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piolta HC Ambri-Piotta HC Ambri-Piotta HCAi• • • • • • • • • • • • • •Martin Rauch Ville Sirén Martin Steinegger Markus Von Allmen Gaétan Voisard René Friedli Régis Fuchs Patrick Howald Vincent Léchenne Lars Leuenberger Trevor Meier Gil Montandon Stefan Moser Michel Mouther
Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant

SC Bem SC Bem SC Bcm SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Bern SC Béni

Ww ¦ Ww ^*r ŵ Wf IP"' WF- Ww F̂ WF mr Wr P̂ 1
Jan Alston Florian Andenmatten Loïc Burkhalter Krister Cantoni Florian Chappot Michael Diener Gilles Dubois Rob Gaudreau Boris Leimgruber Benoît Pont Bernhard Schûmperli Michel Wicky Nando Wieser Ihoma

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Go
HC La Chaux-d-Fonds HC La Chaux-d-Fonds HC La Chaux-d-Fond» HC La Chaux-d-Fonds HC la Chaux-d-Fonds HC La Oiaux-d-Fonds HC b Chaux-d-Fonds HC La Chaux-d-Fonds HC la Chaux-d-Fonds HC lu Chaux-d-Fonds HC la Choux-d-Fonds HC la Chaux-d-Fonds HC Davos HC• • • • • • • • • • • • • •Oliver Roth Ivo Rûthemann Mario Schocher Reto Stimimann Reto Von Arx Christian Weber Ken Yaremchuk Thomas Oestlund Steve Meuwly Frédy Bobillier Patrice Brasey Antoine Desdoux Andy Egli Chr. Hofstetter

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur
HC Davos HC Davos HC Davos HC Davos HC Davos HC Davos HC Davos HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron HC Fribourg-Gottéron j

Sacha Schneider Reto Pavoni Gordon Walter Marco Bayer Greg Brown Martin Bruderer Marco «loti Marco Knecht Michael Kress Bjôm Schneider Daniel Weber Robin Bauer Charles Berglund Matthia
Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant A* ;

HC Fribourg-Gottéron EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC Kloten EHC• • • • • • • • • • • • • •Fabian Guignard Davide Jelmini Ruedî Niderôst Luigi Riva Tommy Sjôdin Rick Tschumi Jerry Zuurmond Jean-J. Aeschlimann Markus Butler Gian-Marco Crameri Bruno Erni Keith Fair Marcel Jenni Michael Nylander
Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant
HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano HC Lugano

• • • • • • • • • • • • •<
Adrian Bachofner Arthur Camenzind Oliver Hoffmann Chr. Hofstetter Michael Meier Mike Richard Harry Rogenmoser Serge Soguel Gilles Thibaudeau Roger Thôny Marc Weber Christian Wohlwend Patrick Schôpf Ronald

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Ga
SC Ropperswd-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Ropporcwil-Jona SC Rappenwil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rappercwil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rapperswil-Jona SC Rapperswil-Jona EV Zug EV

iiiiiiii iiii ii
Colin Muller Ph. Neuenschwander Philippe Orlandi André Rôtheli Chad Silver Franz Steffen Wes Walz Thomas Papp Matthias Muller Patrick Hager Martin Kout Robert Nordmark Didier Princi Edgar Salis

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur
EVZug EVZug EVZug EVZug EVZug EVZug EVZug Zûrcher SC Zûrcher SC Zûrcher SC Zûrcher SC ZOrcher SC Zûrcher SC Zûrcher SC

• • • • • • • • • • • • •<
Gerd Zenhausern Christian Crétin Antonio Rosado Dave Baehler Raphaël Berger Eric Frey Christian Heusler Manfred Reinhard Julien Vaudair Yann Voillat Patrick Adami Denis Chalifoux Gilles Guyaz Ivo H

Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant M
ZOrcher SC HC Ajoie HCAjoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC Ajoie HC• • • • • • • • • • • • • •Sven Schmid Daniel Schneider Alain Villard Thomas Burillo Reynald De Ritz Marco Dick '*au*i§tWlAbr Saschg Gueme Shawn j*|eaphy Maxime Lapointe,. Alfred Lûthi SergeMeyer Cyrill Pasche Michael Riesen

Défenseur Défenseur Défenseur - Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant , -,, Attaquant Attaquant H* Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant - Attaquant
EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Bicl/Bïenne ' EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Bel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne EHC Biel/Bienne

• • • • • • • • • • • • •(
Oliver Gazzaroli Reto Germon Albert Malgin Claudio Peer Roger Rieder Michael Rosenast Riccardo Signorell Harijs Vitolinsh Patrick Werthan Jérôme Hagmann Michel Pilet Francesco Bizzozero Daniel Herlea Pascal l

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Del
EHC Chur EHC Chur EHC Chur EHC Oiur EHC dur EHC Chur EHC Cllur EHC Chur EHC Chur Genève-Servette HC Genéve-Servette HC Genève-Servette HC Genéve-Servette HC Gêné»!• • • • • • • • • • • • • •Olivier Honsberger Gaël Kertudo Jôrg Ledermann Marcel Kohli Oliver Wissmann Peter Berchtold Martin Brich Michel Faeh Marc Haueter Roman Honegger Ame Ramholt Daniel Rutschi Alain Ayer André Baumann I

Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant
Genéve-Servette HC Genéve-Servette HC Genéve-Servette HC Grasshopper-Ûub Zurich Grassnopper-Club Zûrkh Grasshopper-Qub ZûriaS Grasshopper-Club Zurich Grasshopper-Club Zurich Grasshopper-Club Zurich Grasshopper-Club Zurich Grasshopper-Club Zurich Grasshopper Oub Zurich Grasshopper-Club Zurich Grasshopper-Club ZûriA

WW P̂ Hr WB m̂ ^m- P̂ Ww P̂ WJ '̂ P P̂ - '̂ P "
Michel Fritz Tom Jâggi Karl Knopf Andréas Krapf Andréas Maag Devin Edgerton Rico Enzler John Fust Martin Hânggi François -Marquis Ludwig Marek Enzo Pinelli Reto Ruegger Patrik Ri

Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant An
SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SC Herisau SCH• • • • • • • • • • • • • •Peter Bârtschi Bruno Brechbûhl Walter Gerber Markus Hirschi Gregor Horalc Andy Keller Beat Nuspliger Greg Parles Kevin Schlâpfer Stefan Tschiemer Beat Kindler Matthias Lauber Sébastien De Allegri Thierry Evéquoz

Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur "f
SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau SC Langnau Lausanne HC Lausanne HC Lausanne HC Lausanne H V

w w w w f P w w f P f P w ^ t P w l
Robert Slehofer Laurent Stehlin Marius Bosch Stephan Rosset Alain Comte Martin Lang Tommy Samuelsson Sven Stillhardt Ralph Tanner Markus Wetter Martin Bahnik Thomas Balada Patrik Bûchel Moral

Attaquant Attaquant Cardan Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant AM
Lausanne HC Lausanne HC SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC Luzem SC*• • • • • • • • • • • • • •Alan Hirschi Patrick Neukom Ben Sapin Marc Zurbriggen Pierre-Alain Ancay Jean-Daniel Bonito Igor Fedulov Nicolas Gastaldo Paolo Imperatori Thierry Moret Stefan Nussberger Petr Rosol Fabrice Silietti Yannick Théier

Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant
HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny HC Martigny

• • • • • •• • • • • • •<Oliver Muller Nicola Pini Thomas Seitz Patrick Siegwart Sylvain Turgeon André Von Rohr Peter Martin Pascal Sutter Martin Grânicher Patrick Henry Stefan Lutiger Ralph Ott Mike Posma MaraH
Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Attaquant Gardien Gardien Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur Défenseur W*
EHC OIten EHC Often EHC OIten EHC Oken EHC Ohen EHC CHten HCThurgou HC Thurgau HCThurgau HCThurgau HCThurgau HCThurgou HCThurgau HC*

La collecte des poi
La nouvelle saison promet une chasse aux la Société de Banque Suisse apporte à nou- ment celle des membres du KeyClub, maïs |
points très disputée sur la glace. En qualité veau son aide à ce sport fascinant et ré- aussi celle des KeyPIayer qui participent à f
de partenaire de la Ligue suisse de hockey, compense la collecte de points. Non seule- la promotion des jeunes talents. Pour assis- '
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mionn Thomas Heldner Peter Jaks Dimitri Kwartalnov Oleg Petrov Omar Tognini Igor Tschibirev Luca Viganô Théo Wittmann Renato Tosio Alex Reinhard Timo Juttla Christian Langer Sven Leuenberger
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. GRAND-TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. Habegger, sainte cène. 
ÉVANGÉLIQUE

""̂
, FAREL. Dimanche 9 h 45, culte, M. Mora, sainte cène. Jeudi 9 h, prière au presbytère.

ABEILLE. Dimanche 10 h, culte d'accueil de M. Rossier, diacre, M. Augsburger, sainte cène.
LES FORGES. Dimanche 9 h 30, culte aux Eplatures. [

, SAINT-JEAN. Dimanche 9 h 45, culte, M. Grimm.

; LES EPLATURES ET LES FORGES. Dimanche 9 h 30, culte télévisé, Mme Cochand et M.
j Perret, fête des récoltes, sainte cène, participation de laïcs et du Chœur mixte, garderie d'enfants.

_ LES PLANCHETTES/BULLES/VALANVRON. Dimanche 9 h 45, culte au Grand-Temple.
i i LA SAGNE. Dimanche 10 h, culte à l'Abeille.
! ! DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE (Temple-Allemand 70).
i . Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit Frau Pfarrer E. Muller.

i i SACRÉ-CŒUR. Samedi 18 h, messe (chorale). Dimanche 10 h 15, messe. ÉGLISE

\ j NOTRE-DAME DE LA PAIX. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 18 h, messe. ™IJ
l
P|!jjl?UE

MISSION ITALIENNE. Samedi 18 h, messe aux Forges. Dimanche 9 h, messe au Sacré-Cœur.

| • MISSION PORTUGAISE. Samedi 14 h, messe au Sacré-Cœur. i

! ! ÉGLISE \, ,  ÉGLISE SAINT-PIERRE (Chapelle 5). Dimanche 9 h 45, messe. CATHOLIQUE
• < CHRÉTIENNE

ACTION BIBLIQUE (Jardinière 90). Dimanche 9 h 45, culte. Mercredi 20 h, nouvelles mission- ALLIANCE
) naires et prières. Jeudi 20 h, étude biblique. ÉVANGÉLIQUE
I r ARMÉE DU SALUT (Numa-Droz 102). Dimanche 9 h 45, culte en commun au Locle avec les
j ', Cap. Gosteli du Devens.
• ' ÉGLISE DU PLEIN ÉVANGILE «LE FLAMBEAU» (Manège 24). Dimanche 9 h 30, culte,
' ' école du dimanche, garderie; 19 h, Halle Freiburghaus, rencontre de bénédiction et de renou-
[ \ veau avec Philippe Aubert. Mercredi 20 h, soirée de louange et bénédiction, prière pour les ma-
, , lades. Vendredi 19 h 30, groupe de jeunes.

| ; ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE(Paix 126).Dimanche8h30,petit déjeuner à l'Eglise;9h45, j
, , culte, garderie d'enfants, école du dimanche. Jeudi 20 h, étude biblique, la 1 ère épître de Jean.

| | ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL (Nord 116). Dimanche 9 h.30, culte avec sainte cène.
[ Garderie et école du dimanche. Jeudi 20 h, réunion de prière.

' ' ÉGLISE MENNONITE (Les Bulles 17). Dimanche 10 h, culte, fête annuelle, sainte cène.
! i ÉVANGÉUSATION POPULAIRE (Jaquet-Droz 25). Dimanche 9 h 45, culte.
) | EVANGELISCHE STADTMISSION (Musées 37). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
, , 20.00 Uhr, Wir singen... Dienstag 9.00 Uhr, Frauen-Gebetskreis; 14.30 Uhr, Seniorenstunde;
¦ « 20.00 Uhr, Jugendtreff. Donnerstag 20.00 Uhr, Gebetsabend.

j [ LA FRATERNITÉ (Eglise évangélique baptiste, Soleil 7). Dimanche 10 h, culte; école du di-
. manche. Mardi 20 h, réunion de prière. Jeudi 20 h, étude biblique: «Le culte en esprit et en l
i vérité».

! COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE (Synagogue, Parc 63), Solennités religieuses: vendredi 18 h, ÎJlî™...... ,»-
samedi9h15. COMMUNAUTÉS

DQJOZEN. Bellevue 22 (Mission Maître Deshimaru, ' 28 75 79). Horaire des zazen: mardi et
jeudi 6 h 45/19 h 15, mercredi 6 h 45/20 h 30, vendredi 6 h 45, samedi et dimanche 10 h.
ÉGLISE ADVENTISTE (Jacob-Brandt 10). Samedi 9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte,

i Mardi 20 h, cercle d'études.
ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST DES SAINTS DES DERNIERS JOURS (L-Robert 105).
Dimanche 9 h, réunion de prêtrise des jeunes filles et de la société de secours; 10 h, école du

i dimanche; 10 h 50, sainte cène.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Combe-Grieurin 46). Dimanche 10 h, retransmis-

• j sion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH (Collège 97). Lundi 19 h 15, école théocratique, réunion de service.

, , Mardi 19 h 15, étude de livre. Samedi 18 h, discours public. Etude de la Tour de Garde.

_______________J_________________________\

M HONNEURS PRÉ-HUMES r <.̂ ,̂W*.,-* - |
, [ L'idée m'est venue au cours de mes rencontres Les honneurs posthumes vont lui être rendjjsi

avec des familles en deuil. Quand je prépare un et je veux croire que nous serons le plus sincères
service funèbre, j'aime que l'on y évoque la per- possible à son égard.
sonne défunte, pour en retracer l'existence. On Mais les honneurs pré-humes: cette gratitude

| ; prendra un peu de temps à ce culte pour se rappe- que nous avons déjà du vivant de nos proches, si
! ¦ 1er de ses traits de caractère, de ses habitudes, de nous la leur disions maintenant qu'ils sont encore¦ ; ses qualités. Car celui ou celle que nous remet- avec nous?

,,* tons à Dieu, c'est quelqu'un de concret et d'uni- Parce qu'aujourd'hui nous sommes ensemble;
¦ - que. parce qu'à y réfléchir, nous avons peut-être des
] X Souvent, je ne connais pas les personnes et les trésors à reconnaître dans nos relations quoti-

situations décrites. Alors, je tends l'oreille pour diennes. La voisine qui console notre petite à l'oc-
' découvrir quelle histoire ces gens ont vécue en- casion; la grand-maman qui nous repasse notre

semble. Dans la foule des souvenirs rappelés, linge; le petit jeune qui aéra notre chien quand
quelque chose me frappe régulièrement: c'est la nous étions cloués dedans. Dites-moi: si l'on pre-

', 1 valeur de ce qui a été vécu, qui ressort quand on nait cinq minutes pour y penser, à toutes nos rai-
; * en parle, et qui étonne chacun: pendant toutes sons de remercier, qui remercierions-nous?
j [ ces années, ça semblait tout naturel. Et mainte- Et si nous les remerciions, tous ceux et celles

nant, on voit que c'était un trésor. qui nous entourent et qui nous font du bien, ne
! | Je me prends alors à songer au défunt: a-t-il su serait-ce que d'un mot, d'une carte?

que tel geste familier, telle parole toute simple Cela nous réjouirait et nous encouragerait avec
qu'il a dite, avait tant d'importance? eux. Et un jour, les honneurs posthumes ne se-

Maintenant, s'il pouvait entendre la reconnais- raient qu'une bonne redite, l'évocation bienfai-
sance émue des siens! L'a-t-il assez entendue de santé de trésors bien reconnus et partagés,
son vivant; l'a-t-il acceptée? René Perret

TEMPLE. Dimanche 9 h 45, culte, M. E. McNeely. Garderie d'enfants à la cure. ÉVANGÉLIQUE
"^

CHAPELLE DU CORBUSIER. Dimanche 8 h 30, culte, M. M. Braekman, sainte cène.

LES BRENETS. Dimanche 19 h, culte du soir, M. M. Braekman, sainte cène.

HÔPITAL DU LOCLE. Dimanche 9 h 45, célébration animée par l'Action biblique.

LA BRÉVINE. Dimanche 10 h 15, culte de fête des récoltes, Fr.-P. Tùller.

LA CHAUX-DU-MILIEU. Dimanche 9 h, culte, Fr.-P. Tùller.

LES PONTS-DE-MARTEL. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène, garderie, pas d'école du
dimanche. Mardi 20 h, réunion de prière.

DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE LE LOCLE (M.-A. Calame
2). Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfarrer E. Muller.

LE LOCLE. Samedi 17 h 30, messe. Dimanche 9 h 30, messe; 10 h 45. messe en italien. ÉGLISE CATHOLIQUE

LES BRENETS. Samedi 19 h, messe. ROMAINE

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Dimanche 11 h, messe.

ACTION BIBLIQUE (Envers 25). Dimanche 9 h 45. culte (Garderie). Mardi 20 h 15, prière. ALLIANCE

ARMÉE DU SALUT (Marais 36). Dimanche 9 h 45, culte. ÉVANGÉLIQUE

ÉGLISE APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE (Chapelle 5). Dimanche 9 h.30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, <p 039/31 46 48 ou 31 58 80.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE (Angle Banque-Bournot). Dimanche 8 h 45. prière; 9 h 30,
culte avec offrande pour la mission; pas d'école du dimanche; 20 h, réunion de prière du 1er
dimanche du mois. Jeudi 20 h, étude biblique.

COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE LES PONTS-DE-MARTEL (Chapelle 8). Dimanche
10 h, culte, école du dimanche, garderie.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE (Chapelle Girardet 2a). Dimanche 10 h, transmission. AUTRES

TÉMOINS DE JÉHQVAH(Envers 39). Mardi 19 h 15, école théocratique; 20 h, réunion de C0MIV,UNAUTÉS

service. Mercredi 17 h 15 et jeudi 19 h 15, étude biblique. Samedi 17 h 30, discours public;
18 h 30, étude de la Tour de Garde.

SAINT-IMIER. Dimanche 9 h 45, culte. ÉGLISE RÉFORMÉE

CQURTELARY/CORMORET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à Courtelary. ÉVANGÉLIQUE

LA FERRIÈRE. Dimanche 9 h 45, culte paroissial avec célébration de la sainte cène au Temple.

RENAN. Dimanche 9 h 45, culte au temple.

SONVILIER. Dimanche 9 h 45, culte au Temple.

TRAMELAN. Dimanche 9 h 30, culte.

VILLERET. Dimanche 9 h 45, culte avec sainte cène à l'église.

SAINT-IMIER. Samedi 18 h 15, messe de communauté. Dimanche 9 h, messe de communauté PAROISSE CATHOLIQUE
à Renan; 10 h, messe de communauté. ROMAINE

COURTELARY/CORGÉMQNT. Dimanche 10 h, messe de communauté à Courtelary; pas de
messe à Corgémont.

TRAMELAN. Samedi 18 h, messe dominicale. Dimanche 9 h, messe de communauté.

SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul, rue des Roses. Dimanche, messe, homélie, curé R. Reimann. ÉGLISE CATHOLIQUE
CHRÉTIENNE

LES BOIS. Dimanche 9 h 30, messe. DOYENNÉ DES

LE NOIRMONT. Samedi 18 h 30, messe. Dimanche, 11 h, messe. FRANCHES-MONTAGNES

LES CÔTES. Dimanche 9 h, messe.

LES BREULEUX. Dimanche 9 h 30, messe.

MOKlJFAUCON. Samedi 19 h 30, messe.

jÇAU\IT-BRAIS. Dimanche11 b. messe.,.,,. , .. . . ,. „ ; ,,\t,.j. '-u.*> * • ¦• . - ,..,., ' ,
i LAJOUX. Samedi 19 h 30, messe. .

LES GENEVEZ. Dimanche 9 h 30, messe.

SAULCY. Dimanche 11 h, messe.

LES POMMERATS. Dimanche 11 h, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, messe.

HÔPITAL DE DISTRICT. Samedi 16 h 30, messe.

SAIGNELÉGIER. Dimanche 9 h 30, culte. PAROISSE RÉFORMÉE
ÉVANGÉUQUE
FRANCHES-MONTAGNES

¦r . —^
I I | -" A "T" r\ ^~ Classé monument historique

f ! ï LA I 3 I d'importance nationale par la Confédération

' H^ÇA CHAUX- »
-FONDS

Abonnements
de la saison 1996-1997

Six spectacles
La location pour les anciens abonnés aura lieu
le mardi 22 octobre; pour les échanges de places:
le mardi 29 octobre et pour les nouveaux abonnés
le jeudi 31 octobre à La Tabatière du Théâtre dès
9 heures.
Renseignements et programmes à la Tabatière du
Théâtre, <2 039/239 444.I MCU UQ, y \,^̂ ,, *-^>- -,-T-r. 

132-795320 ,

EB3 SPECTACLES
jgfc LYRIQUES
"" Théâtre, 20 heures
Jeudi 31 octobre 1996

«Le Barbier de Séville», de Rossini
Dimanche 2 février 1997

«L'Enlèvement au sérail», de Mozart
Lundi 14 avril 1997

«Roberto Devereux», de Donizetti
Mardi 27 mai 1997

«Faust», de Gounod
La location des abonnements est ouverte à la Tabatière du Théâtre,
(p 039/239 444 (Fr. 150.-, 200.-, 240.-). Location par représentation:
15 jours avant le spectacle.

132-795357

132-795175

novopflf
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 039/23 39 55

E23P*?'*C^

*̂sr\T i V;- \

Voyager c'est...

51, avenue Léopold-Robert
(entrée Daniel-JeanRichard)

Tél. 039/23 94 24
132-794489

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

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

<P 039/283 251 ,32,7g4832

j | Feu: 118

Cathédrale de Lausanne
Vendredi 11 octobre 1996,19 h 30

BRAHMS
REQUIEM
Ludmila Vernerovâ- ,
Novâkové, soprano ¦¦

w^̂ ^̂ È^'.Michael Pavlù, baryton djp' ^L
Orchestre de la radio ,*'bjp %t.
tchèque, Prague 1

5___l__ ^ÉHl
Berner Kantorel, fÉPI ̂i, 1P
Ziircher Kantorei, •*¦*; i§ _W_W $.<* <¦**
CollegiumVocale 

JË, JËuC '' Berne-Bâle-Zurich j p If&W, ' %

\ , Direction: |H| **?fk
. . . KMD Klaus Knall 4 . T'j f

Billets à l'entrée de la || L : ¦*$
Cathédrale, le soir du || ffî
concert, dès 18 h 45 mXX \Â

,' „. Concert réalisé par la -fPfl %$T i
¦ N «StiftungGeistliche '*Wm^W'

' Musik» (Fondation pour la
Musique Sacrée), Zurich

! 41-235154

(garage Carrosserie

ikorjptug Œuîtùtg
Réouverture

du garage de la charrière
exposition

de
voiture et de moto

d'exception
le 5 octobre 1996
dès lOhOO - MliOO

apéritif offert

Corlianô êmluatore
Rat «r Ul «barrint 24 #,__ 089 / 240 22 67
2300 la CI)MIX-*Bt -jT onùS

132-795207

L'annonce/ reflet vivant du marché |



SOLUTION
DU CONCOURS '

NOM DU GAGNANT
DANS LA

PAGE DES JEUX
DE SAMEDI
PROCHAIN

Concours

ANCRE POPOV
AVION PREAU
BLAPS RAMPE
DAMER REPLI
EPHOD ROBOT
LAPIS SERUM
MULLA SINUS
MURER TACOT
ORTIE VALGA
PIECE ? CONCOURS No 526 1

Question: quel est le vingtième mot?

Réponse: 

Nom: '. > j
Prénom: Age: 

Adresse: 

NP: Localité: 
A retourner sur carte postale avant mardi 8 octobre à
minuit à: L'Impartial, jeux concours,
Case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds.

• i . . . * 4 
¦

Placez dans la grille les 19 mots donnés, horizontalement et verticalement.
Une lettre est en place pour vous aider.

Vous verrez alors apparaître dans la colonne fléchée un mot nouveau
(que toutefois vous devrez compléter par une lettre) qui sera la réponse à
nous envoyer.

Tous ceux qui ont participé à notre concours-vacances prendront ce mot
pour eux.

Le vingtième mot
C^̂  I

SOLUTIONS
DES JEUX

DE SAMEDI
PASSÉ

Croisez les mots 555
Fleuret

Rébus No 601
Mouche - Oie - Rang - Pas
- Pied
(Mouchoire en papier)

Vrai ou faux No 579
(Affirmations fausses)
4. Du tout, c'est un terri-

toire indépendant
membre du Common-
wealth.

5. Une telle course lui
abîme les tendons des
jambes.

7. C'est un raz de marée.
9. Le chameau blatère.

10. Il vous fallait penser à
Charles Aznavour, bien
entendu.

13. Carole Laure est d'ori-
gine canadienne.

Les deux colonnes 598
Théine • Ethnie

Enigmath No 580
7 + 6 = 5x 4 - 7

Les gagnants et les solutions
Concours vacances sur le thème: les récipients

C'est parmi plus de 5000 bulle-
tins-réponses qu'ont été tirés au
sort les 21 gagnants. Des ré-
ponses qui ont montré votre in-
térêt pour ces jeux qui, si l'on
en croit les commentaires que
nous avons reçus, vous ont pro-
curé autant de plaisir qu' ils vous
ont donné de fil à retordre par-
fois.

Si la majorité des réponses
provenaient de notre région,
nous avons constaté que l'on
jouait aussi à Saint-Gall, à
Nyon, à Kanderstey, au Lignon,
à Yverdon, à Niederweningen,
à Lengnau, à Villars-Burquin,
ou encore à Bâle. Merci à tous
les participants et, trêve de sus-
pense, voici les résultats:

Premier prix: un bon d'achat
d'une valeur de Fr. 500-à faire
valoir chez la bijouterie Mayer-
Stehlin: Mme Nicole THIE-
BAUD, Le Locle.

Deuxième prix: un bon pour
un vol en montgolfière: Mlle
Carine JAQUET, Les Joux-
Derrière.

Troisième prix: un abonne-
ment de six mois à L'Impartial:
M. Denis GIRARDIN, Le
Noirmont.

Prix spécial de fidélité: un
abonnement d'un ah à L'Im-
partial: Mme Marie-ChrWtfne
GUBLER, La ChauxMf
Fonds. ¦ :.o, :y .! \

17 prix de consolation à M M
et Mmes; Phil Baker (La
Sagne), Marlyse Hildbrand (La
Chaux-de-Fonds), Suzanne
Barben (La Chaux-de-Fond§),
Anne-Lise Bichsel (Les Gene-
veys s/Cofïrane), Charles-
André Flùckiger (Le Locle),
Agnès Meyrat (Villeret), Ni-
cole Jôye (Marin), Michèle
Liechti (Courtelary), Monique
Nicoulin (Reconvilier), M.-Cl.
Pittet (Zollikofen), Isabelle
Strahm (Les Brenets), Rose-
Andrée Stôckli (Bienne),
Yvette Dupraz (Le Locle), Li-
liane Farine (Saignelégier),
Madeleine Muller Affolter (Ta-
vannes), Annelise Monard
(Brot-Plamboz), Nadège Cot-
tard (La Chaux-de-Fonds).

La remise des prix aux lauréats s'est effectuée dans la bonne humeur et en présence de
Mme Mayer-Stehlin (à gauche) et de représentants de notre journal (à droite), en l'ab-
sence de M. Denis Girardin. (Photo Leuenberger)CONCOURS

No 525:
La musique de l'âme

d'un pays
Anton Dvorak était le
compositeur dont nous
vous demandions le nom.

Le tirage au sort a dési-
gné comme gagnante
cette semaine Madame
Cécile Moser. La Com-
be-du-Pelu, 2333 La
Ferrière. '

Jouez avec nous...
Chaque samedi un jeu
concours différent est
proposé.
Un prix par semaine
est attribué par tirage au
sort parmi les réponses
exactes.
Un abonnement d'un
an à L'Impartial
est tiré au sort chaque
trimestre parmi les
participants aux con-
cours des trois derniers
mois.

11 3̂

LE SAVIEZ-VOUS
Les insectes volent beau-
coup moins vite que les oi-
seaux. Les plus rapides -
taon, œstre du daim,
sphinx...-atteignent seule-
ment 40 km/h. La libellule
d'Australie a une vitesse de
pointe de 58 km/h.

Récipient No 1: CHANNE
Indice 1: ETAIN (A). Indice 2: DECORA-
TION (C-N). Indice 3: SUISSE (H). Indice
4: VALAIS - BROC - GRAVURE - COU-
VERCLE (E). Coup de pouce: Quine -
Appât-Ré-Su-Lasse- Hyène-Pour-Serre
-Vice- Rang-Dû. (Qui n'a pas reçu la sienne
pour services rendus?).

Récipient No 2: FOUDRE
Indice 1: VIN - EAU - VIE (R). Indice 2:
CHAI (F). Indice 3: IMMENSE - TONNEAU
(D-E). Indice 4: ORAGEUX (0-U). Coup de
pouce: Selle - Huis - Deg - Erre - Hep - Art
- Foi - Eve - OK. (Celui de guerre est parfois
évoqué).

; 
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Récipient No 3: CENDRIER
Indice 1: FOURNEAU (Français-Usinière)
(R-D). Indice 2: FUMEUR - CIGARE (C-l).
IndiceS: MEGOT (E). Indice4:TABAC (W.
Coup de pouce: Ane - Hep - Avide - Haie
- Sang - Prêt - Caution. (A ne pas vider sans
précautions!).

Récipient No 4; SEAU
Indice 1: PUITS (S). Indice 2: TRANS-
PORTER (A). Indice 3: CHARBON - GLACE
(E). Indice 4: CYLINDRIQUE (Clapotement)
(U). Coup de pouce: Dé - Homo - Phone -
Scie - Nie - Fille - K - Chai - Haie - Casse -
Cade. (Des homophones signifient cachet
et cascade).

Récipient No 5: CORNUE
Indice 1: VASE • COL - ETROIT (R-0). In-
dice 2: CHIMISTE (C). Indice 3: DISTIL-
LATION (N-U). Indice 4: GRAPHITE (E).
Coup de pouce: Pou - Raie - Cal - If - Fier
- Hune - Eve - Hache. (Pourrait qualifier une
vache!).

¦ A

Récipient No 6: FIASQUE
Indice 1: PANSUE (l-U). Indice 2: PAILLE
(F-E). Indice 3: CHIANTI (Q). Indice 4: ITA-
LIENNE (S-A). Coup de pouce: Dent- Chat
- Queue - Cas - Vante - 0s - Canne. (Dans
chaque cave en Toscane).

Récipient No 7: ARROSOIR
Indice 1: JARDINS - PLANTES - SOIGNER
(A-R). Indice 2: PLASTIQUE - METAL(I). In-
dice 3: POMME - TROUS (S). Indice 4:
DOUCHE (0). Coup de pouce: Paon - Seize
- Eau - Fraie - Relu - Mi - Ere - (Pensez aux
frères Lumière - L'arroseur arrosé)

Récipient No 8: BOISSSEAU
Indice 1: GRAIN (I). Indice 2: MESURE DE
CAPACITE (Inoculer) (S-U). Indice 3:
ANGLO-SAXONS (0-E). Indice 4: 13
(Litres) (B). Coup de pouce: Dent - Lève -

' An - Gille - Il - Peu - Cas - Shell - Halle -
Hampe. (Dans l'Evangile, il peut cacher la
lampe).

Récipient No 9: BARIL
Indice 1: TONNEAU -ANCHOIS (A-B). In-
dice 2: MESURER - PETROLE (L). Indice
3:159 (I). Indice 4: POUDRE (R). Coup de
pouce: As - Hisse - Hure - Serre - Tain - On
- Net - An - Dent - Geai. (Assis sur certain,
on est en danger!).

Récipient No 10: CARAFE
Indice 1 : BASE - LARGE - COL - ETROIT (C-
R). Indice 2: VIN - EAU (A)lndice 3: BOU-
TEILLE (E). Indice 4: VERRE - CRISTAL (F).
Coup de pouce: Ire - Est • Haie - Sept - A
- Tendre. (Y rester, c'est attendre).

Récipient No 11: CHAUDRON
Indice 1: SCOUT (0-U). Indice 2: ASTE-
RIX (Aoutien) (A-H-R). Indice 3: FEU DE
CAMP (D-C). Indice 4: FONTE - CUIVRE -
SOUPE - ANSE (N). Coup de pouce: Toux
- Télé - Sort - Scie - Aire - An - Honte - Un.
(Toutes les sorcières en ont un!).

Récipient No 12. SEILLON
Indice 1: CAVE - ETABLE (L). Indice 2: BA-
QUET (Clabot - Anurie) (E - O)
Indice 3: LAIT (I). Indice 4: SOUTIRER LE
VIN (S-N). Coup de pouce: Paon • Duo -
Rot - Binait - DU - Tonne - Eau. (Pendu au
robinet du tonneau).

Récipient No 13: POUBELLE
Indice 1: PREFET (P-E). Indice 2: SAC (B).
Indice 3: COMPOSTER (O U. Indice 4:
ORDURES MENAGERES (U). Coup de
pouce: Sept - Eau - Si - Hune - Bât - Gnole
- Pou - Riz. (C'est aussi une bagnole pour-
rie!).

.

Récipient No 14: MARMITE
Indice 1: CUISINE (Cocotte - Marsala) (M-
l-E). Indice 2: PAPIN - VAPEUR (A). Indice
3: COUVERCLE - ANSES (R). Indice 4: ALI-
MENTS (T). Coup de pouce: Laie - Rose -
Ion - An - Creuse - Dents - La - Natte - Hure.
(L'érosion en creuse dans la nature).

-

Récipient No 15: OUTRE
Indice 1: TRANSPORT DE UQUIDES (T).
Indice 2: NOMADES (E). Indice 3: PEAU
- BOUC (0-U). Indice 4: SAC (R) Coup de
pouce: Hie - Pas - Ses - Sept - Allée - Aude
- Héla. (Y passer, c'est aller au-delà).

Récipient No 16: VASE
Indice 1: FLEUR (E). Indice 2: DECORA-
TION (A). Indice 3: TABLE DE NUIT (V). In-
dice 4: BOUE (S). Coup de pouce: Laîche
- Anse - Oeufs - An - On - Beau - Coup. (Les
chanceux en ont beaucoup).

Récipient No 17:EPR0UVETTE
Indice 1: LABORATOIRE (0-T). Indice 2:
VERRE (Lutin-Troll) (R-V). Indice 3:TUBE
(U-E). Indice 4: EXPERIENCES (P). Coup
de pouce: Pour- Culte - Ur- Messe - Hante
- Aire - Nie - Ré - Colt. (Pour culture, mais
sans terre ni récolte).

Récipient No 18: BOUILLOTTE
Indice 1: MOINE (I-0). Indice 2: CAOUT-
CHOUC - METAL (L-T). Indice 3: CHAUF-
FER LE LIT (B). Indice 4: EAU (E-U) (ligne
du bas: 3-8-1-5-7).  Coup de pouce:
Noeud - Rampe - Lace - Pal - Oeufs - Co -
Joint. (Ne remplace pas le conjoint!).

-

Récipient No 19:CAQUEL0N
Indice 1: RECHAUD (L-Q). Indice 2:
FOURCHETTE (C). Indice 3: FROMAGE -
TOURNER (0-A). Indice 4: CONVIVIAL (N).
Coup de pouce: Son - Conte • Nuque - Ré
- Labo - Nues - Meurt. (Son contenu crée la
bonne humeur).

•
¦

Récipient No 20: AQUARIUM
Indice 1: DECORATION (A-R). Indice 2:
EXOTIQUE (Eolienne) (Q-M). Indice '3:
POISSON - PLANTES (U). Indice 4: ECLAI-
RAGE - FILTRE (I). Coup de pouce: Ile -
Son - Do - Doux - Sou - Dos - De - Maire. (Ils
sont d'eau douce ou d'eau de mer).
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«Le match se gagnera au mental»
Football - Coupe du monde 98: Biaise Piffaretti se confie

D y a quatre ans presque jour
pour jour, Biaise Piffaretti jouait
à Ca«liari, face à l'Italie (2-2), son
dernier match international
Boudé dès lors par Roy Hodgson
durant les quatre années sui-
vantes Biaise Piffaretti effectue, à
l'occasion de ce Finlande - Suisse
prévu demain, son retour dans la
sélection. A deux jours d'un évé-
nement qu'il entend bien vivre
sur le terrain, durant une partie
du match en tout cas, l'ancien Sé-
dunois s'attache à tirer un trait
sur le passé pour vivre intensé-
ment le présent

De notre envoyé spécial /^—
Gérard JORIS/ROC W

- Biaise Piffaretti, votre der-
nier match avec l'équipe natio-
nale remonte au 14 octobre
1992. Quatre ans sans équipe
nationale, c'est plutôt long
pour un joueur?
- C'est long, mais c'est le foot-

ball. Aujourd'hui encore, j e ne
sais d'ailleurs pas pourquoi Roy
Hodgson ne m'a plus appelé. Il ne
m'a rien dit, jamais téléphoné.
C'est désolant. Mais ce n'est pas
tellement cela qui m'a fait le plus
mal. Durant ces quatre années,
les joueurs ont vécu des moments
fabuleux. Je n'y étais pas. C'est
cela que je regrette par dessus
tout. Le reste fait partie du jeu.
La preuve c'est qu'aujourd'hui je
reviens alors que je ne m'y atten-
dais pas vraiment.
CETTE FOIS
OU JAMAIS
- Cette sélection pour ce Fin-

lande-Suisse de demain consti-
tue effectivement une petite

Biaise Piffaretti
Le Valaisan de Lausanne a tiré un trait sur le passé. (Lafargue)

surprise. Vous-même, vous
vous y attendiez?
- Oui et non. Depuis le début

du championnat, Lausanne
marche bien et moi aussi. Je me
suis alors dit que ce serait cette
fois ou jamais. La même chance
ne m'aurait certainement pas été
donnée la saison dernière lorsque
Lausanne occupait le milieu du
classement. Cette année, nous
jouons les premiers rôles et l'en-
traîneur a logiquement lorgné du
côté de Lausanne.

- Dans quel esprit revenez-
vous? Pour gommer le passé?

- Le match Italie - Suisse, c'est
maintenant de l'histoire an-
cienne. Je ne veux pas revenir là-
dessus. Au contraire, je veux re-
garder devant moi. J'ai trente ans
et encore deux ou trois belles an-
nées devant moi. Je reviens donc
pour montrer au sélectionneur
que je suis effectivement en
forme et que je mérite sa
confiance. Dans deux ans, il y
aura le championnat du monde en
France. J'espère bien faire partie
des ving^-deux qui représente-
ront la Suisse là-bas.
DROIT À L'ERREUR
ÉPUISÉ^
- Auparavant, il y aura de

nombreux matches élimina-
toires, dont ce Finlande-Suisse
de demain. Après la catas-
trophe de Bakou, c'est un match
à prendre très au sérieux?
- II faudra terriblement se mé-

fier de la Finlande. C'est une
équipe qu'on dit solide et athlé-
tique. Ce serait une grosse erreur
de la sous-estimer.

- Après ce qui s'est passé en
Azerbaïdjan, cela paraît bien
difficile.

- Au début du camp, Rolf Frin-
ger nous a beaucoup reparlé de
ce match. Il nous a dit qu'on al-
lait certainement perdre d'autres
rencontres, mais qu'il ne voulait
pas qu'on les perde de la même
manière. A Bakou, la défaillance
a été collective. Il n'acceptera
pas qu'une défaite semblable se
répète un jour.

G.J./ROC

L'Italie
et la Hollande
entrent en piste

Autres groupes

Quatre mois après son éli-
mination prématurée au
premier tour de l'Euro an-
glais, l'Italie effectuera ses
grands débuts dans les éli-
minatoires (zone Europe,
groupe 2) de la Coupe du
monde 98 aujourd'hui en
Moldavie, toujours sous la
coupe du très controversé
Arrigo Sacchi.

La Squadra azzurra n'aura
pas droit à l'erreur à Kishi-
nev contre une sélection mol-
dave battue 0-3 en septembre
par l'Angleterre, autre géant
du groupe. L'objectif pour
l'Italie est donc de gagner en
Moldavie ainsi que mer-
credi , à Perrugia, face à la
Géorgie, afin de se présenter
avec six points au compteur
contre l'Angleterre, le 12 fé-
vrier à Wembley.

Pour ce faire, Sacchi a dé-
cidé d'innover quelque peu
pour tenter de redynamiser sa
«Nazionale», qui sera privée
de Roberto Baggio et Gian-
luca Vialli (qu'il n'a pas re-
tenus), Alessandro Del Piero
et Marco Simone (blessés) et
vraisemblablement de Gian-
franco Zola (en méforme).
Le «comisario technico» de-
vrait donc aligner une at-
taque à trois formée d'Enrico
Chiesa . (Parma), Fabrizio
Ravanelli (Middlesborough)
et Pierluigi Casiraghi
(Lazio), et lancer le jeune dé-
fenseur de la Lazio, Alessan-
dro Nesta, et le gardien flo-
rentin Francesco Toldo.

La Hollande, quart de fina-
liste de l'Euro 96 contre la
France, entamera également
son parcours éliminatoire
(groupe 7) le même jour avec
un match difficile d'entrée, à
Cardiff, contre le Pays de
Galles. Les Gallois, qui comp-
tent deux victoires et onze buts
marqués contre Saint-Marin,
sont en tête de ce groupe qui
comprend également la Bel-
gique et la Turquie.

L'Ecosse (groupe 4) et le
Portugal (groupe 9), autres
partici pants à l'Euro, tente-
ront de remporter leur pre-
mière victoire après un début
raté. Le Portugal, aujourd'hui
en Ukraine, aura sans doute
bien du mal , alors que la tâche
de l'Ecosse, en Lettonie, ap-
paraît plus aisée, (si)

Double point d'interrogation
Fringer n'a pas encore dévoilé son équipe

Roy Hodgson et Rolf Fringer
ont au moins une chose en com-
mun: leur souci d'entretenir le
mystère autour de l'équipe
qu'ils entendent aligner. Hier
après-midi, à Zurzach, où
l'équipe nationale a mis la der-
nière main à la préparation du
match qu'elle disputera demain
soir à 18 heures, heure suisse,
contre la Finlande, l'entraîneur
national a conservé pour lui les
noms des joueurs qui commen-
ceront le match.

«Je ne peux encore rien dire,
confiait-il hier. Je lèverai le
voile après l'entraînement de ce
soir.»

Les points d'interrogation, on
s'en doute, concernent les deux
postes de latéraux que Rolf Frin-
ger souhaite de toute évidence
confier à Marco Walker (26 ans)
et au jeune Bernt Haas (18 ans)
et le poste de deuxième atta-
quant. Sur ce dernier point, si
Stéphane Chapuisat est partant
certain , le douté entoure tou-
jours le nom de celui qui sera ap-
pelé à l'épauler. Rolf Fringer hé-
site toujours entre la vitesse du
Bernois de NE Xamax, Adrian
Kunz ou l'expérience du Turc de
Galatasaray Istanbul , Adrian
Knup. De déductions en déduc-
tions et notamment sur la base

de ce qu'on a pu voir ces derniers
jours, il paraît de plus en plus
probable que Walker, Haas el
Kunz entameront effectivement
le match. Le Sédunois Yvan
Quentin, titulaire indiscuté sous
les ères Hodgson et Jorge, et
Adrian Knup, le buteur patenté
de la Nati, feraient les frais de
l'opération.

Avec ou sans Quentin, avec ou
sans Knup, une chose est cer-
taine. La Suisse devra impérati-
vement réussir un résultat posi-
tif en Finlande. Si personne, et
pour cause, ne veut parler de vic-
toire, tout le monde attend de la
Suisse qu'elle se réhabilite aux
yeux du pays tout entier. Un avis
partagé par Rolf Fringer, très
déçu de l'attitude de ses joueurs
à Bakou, mais aussi totalement
rassuré sur leur nouvel état d'es-
prit. «En Azerbaïdjan, explique-
t-il , chacun a fait n'importe quoi.
Il n'y avait aucune solidarité
entre les joueurs, avant, pendant
et après le match. Cette fois, j'at-
tends vraiment des joueurs qu 'ils
fassent preuve d'unité et qu'ils se
battent ensemble. Depuis le
début du camp, l'esprit de
l'équipe est excellent. L'am-
biance est libre et très ouverte.
Sur cette base-là , on pourra
construire.»

G. J./ROC
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Helsingborg impressionnant
Coupe de l'UEFA - Ce que Naegeli a vu...

Rucdi Naegeli est rentré im-
pressionné de Suède où il a vu à
l'oeuvre Helsingborg, le pro-
chain adversaire de NE Xamax
en Coupe de l'UEFA (le 15 oc-
tobre en Scandinavie, le 29 à la
Maladière). La tâche s'annonce
difficile pour les «rouge et noir»,
à entendre l'espion de Gilbert
oress.

«Helsingborg prati que un jeu
collectif très poussé», explique
Ruedi Naegeli qui a vu l'équipe
suédoise remporter deux
matches de championnat en
quatre jours: lundi à l'extérieur
contre Norrkôping (1-0) et jeudi
chez elle, face à Oergryte (2-1).

«Cette équipe évolue un peu
dans le style de NE Xamax. La
balle circule bien, les joueurs
sont mobiles et tout le monde
participe au jeu. De plus, c'est
une formation qui affiche une
grande volonté de gagner. Les
deux fois, sa victoire était très
méritée», ajoute Naegeli.

Le système d'Helsingborg res-
semble à celui de NE Xamax,
sauf que la formation suédoise
évolue avec deux attaquants au
lieu de trois. «Devant trois dé-
fenseurs qui sont libero ou stop-
peur au gré des circonstances, les
cinq milieux de terrain tiennent
un grand rôle, comme on s'en

doute. Les demis gauche et droite
se muent en défenseurs ou en at-
taquants, selon les besoins, à
l'image des latéraux xa-
maxiens,» a encore noté l'espion
neuchâtelois.

Si le collectif prime dans
l'équi pe d'Helsingborg, ' deux
joueurs ont toutefois retenu par-
ticulièrement l'attention de
Ruedi Naegeli , le latéral droite et
capitaine Roland Nilsson et le
milieu de terrain jouant dans
l'axe, Ulrik Jansson.

«Très bon technicien, vif, Nils-
son a marqué deux des trois buts,
dont un sur penalty. Quant à Jans-
son, grand (comme la plupart de
ses coéquipiers d'ailleurs), il
marque le jeu de sa personnalité et
il est fort de la tête,» détaille Nae-
geli qui tient pourtant à souligner
avant tout la qualité du jeu collec-
tif d'Helsingborg. «Vraiment im-
pressionnant!», répète-t-il.

Rappelons qu 'après vingt-
quatre matches, l'adversaire de
NE Xamax est deuxième du clas-
sement avec six points de retard
sur Gôteborg. Et précisons aussi
qu 'en raison de la retransmission
télévisée (sur Suisse 4), le match
aller débutera à 20 h, le match re-
tour à 20 h 15. Tandis que Sion
n 'a pas encore trouve d'entente
avec la SSR...

F. P.

Bez en semi-liberté -
L'ancien président des
Girondins de Bordeaux,
Claude Bez, incarcéré
depuis le 2 août pour dé-
tournement de subven-
tions, bénéficiera à partir
de lundi du régime de la
semi-liberté, a indiqué le
juge d'application des
peines. Cette décision,
qui signifie que Claude
Bez sera libre dans la
journée et rejoindra la
prison dans là soirée
pour y passer la nuit, a .
été prise pour raisons ,de
santé, (si)
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«Rolf Fringer attend de l'équipe qu'elle fasse preuve d'une
concentration totale et qu'elle sa batte, souligne Biaise Piffa-
retti. Le match se gagnera au mental. Sur le terrain, chacun
devra aider l'autre, se montrer solidaire du coéquiper. C'est à
cette condition-là seulement qu'on pourra réussir un résultat
positif. Un nul ne serait pas forcément un mauvais résultat
Bien sûr, pour nous qualifier pour la Coupe du monde 98, U
faudra gagner au moins un match à l'extérieur. Si ce n'est pas
contre la Finlande, ce sera contre une autre équipe.»

G.J./ROC

Victoire impérative?
jari Litmanen," quarante-
trois fois sélectionné en
équipe de Finlande, n 'avait
toujours pas rejoint le
camp de préparation de
l'équipe de Finlande, hier
en fin d'après-midi. Le.
joueur d'Ajax (25 ans) res-
tera probablement à Am-
sterdam pour soigner sa
blessure au tendon
d'achille. Une absence qui
pourrait s'avérer lourde
de conséquences pour la
Finlande, (si)

Probable
absence

CROUPE 2
Aujourd'hui
20.15 Moldavie - Italie
CLASSEMENT
1. Angleterre 1 1 0  0 3-0 3
2. Géorgie 0 0 0 0 0-0 0

Italie , 0 0 0 0  0-0 0
Pologne 0 0 0 0 0-0 0

5. Moldavie 1 0  0 1 0-3 0

GROUPE S
Déjà joué
Norvège - Azerbaïdjan 5-0
Azerbaïdjan .- Suisse 1-0
Hongrie - Finlande 1 -0
Demain
18.00 Finlande - Suisse
CLASSEMENT
1. Norvège 1 1 0  0 5-0 3
2. Hongrie 1 1 0  0 1-0 3
3. Azerbaïdjan 2 1 0  1 1-5 3
4. Finlande 1 0  0 1 0-1 0

Suisse, 1 0  0 1 0-1 0
Reste à jouer
9.10.96 Norvège - Hongrie

10.11.96 Suisse - Norvège
Azerbaïdjan - Hongrie

2. 4.97 Azerbaïdjan - Finlande
30. 4.97 Suisse - Hongrie

Norvège - Finlande
8. 6.97 Finlande - Azerbaïdjan \

Hongrie - Norvège
20. 8.97 Hongrie - Suisse

Finlande - Norvège
6. 9.97 Suisse - Finlande

Azerbaïdjan - Norvège
10. 9.97 Norvège - Suisse

Hongrie - Azerbaïdjan
11.10.97 Suisse - Azerbaïdjan

Finlande - Hongrie

GROUPE 4
Aujourd'hui
15.00 Lettonie - Ecosse
Demain
14.00 Estonie - Biélorussie
CLASSEMENT
1. Suède 2 2 0 0 7-2 6
2. Biélorussie 2 1 0  1 2-5 3
3. Autriche 1 0  1 0  0-0 I

Ecosse 1 0  1 0  0-0 1
5. Lettonie 1 0  0 1 1-2 0
6. Estonie 1 0  0 1 0-1 0

GROUPE 6
Demain
16.00 Iles Féroé - Yougoslavie
CLASSEMENT
1. Yougoslavie 2 2 0 0 9-1 6
2. Slovaquie 2 2 0 0 8- 1 6
3. Rép. tchèque i 1 0 0 6-0 3
4. Espagne 1 1 0  0 6-2 3
5. Iles Feroe 3 0 0 3 4-11 0
6. Malte 3 0 0 3 0-18 0

GROUPE 7
Aujourd'hui
20.00 Pays de Galles - Hollande
CLASSEMENT
1. Pays de Galles 2 2 0 0 11-0 6
2. Belgique i 1 0  0 2-1 3
3. Hollande 0 0 0 0 0-0 0
4. Turquie 1 0  0 1 1-2 0
5. San Marin 2 0 0 2 0-11 0

GROUPE 8
Aujourd'hui
17.30 Lituanie - Islande
CLASSEMENT
1. Macédoine 2 1 1 0  4-1 4
2. Eire 

~~
\ I 0 0 5-0 3

3. Roumanie i I 0 0 3-0 3
4. Islande 1 0  1 0  1-1 1
5. Lituanie 1 0  0 1 0-3 0
6. Liechtenstein 2 0 0 2 0-8 0

GROUPE 9
Aujourd'hui
16.00 Irlande du Nord - Arménie
19.00 Ukraine - Portuga l
CLASSEMENT
1. Ukraine 1 1 0  0 1-0 3
2. Arménie 1 0  1 0  0-0 I

Portugal 1 0  1 . 0  0-0 1
4. Albanie 0 0 0 0 0-0 0

Allemagne 0 0 0 0 0-0 0
6. Irlande Nord I 0 0 1 0-1 0

À L'AFFICHE

LA PHRASE DU JOUR
«Tout jeune joueur de
deuxième ligue motivé qui
désire évoluer à l'échelon su-
périeur peut me téléphoner
quand il veut.»

Claude Zûrcher



Un statut à confirmer
Football - Première ligue: Roberto Cattilaz a rejoint Colombier cet été

Parmi les meilleurs juniors
suisses de sa génération, Roberto
Cattilaz n'a cependant jamais
évolué en Ligue nationale. A 22
ans, il ne désespère pas. «On
avance seulement avec de la vo-
lonté et de l'ambition» lance-t-il.
Son passage cet été de Serrieres à
Colombier lui permettra-t-il de
relancer sa carrière et d'aboutir
enfin à son rêve et de confirmer
son statut d'espoir du football
neuchâtelois?

Par C_\_,
Fabrice ZWAHLEN W?

Roberto Cattilaz débute sa carrière
juniors du côté d'Hauterive. Ta-
lent précoce, il est rapidement dé-
tecté par les recruteurs de NE
Xamax. Dès les juniors Inters C et
jusqu'en espoirs, il termine sa fi-
lière juniors au chef-lieu, décro-
chant au passage quatre titres de
champion suisse et une Coupe de
suisse des espoirs. «Grâce à mes
performances à NE Xamax, j'ai pu
goûter à l'équipe nationale, se re-
mémore Roberto Cattilaz. J'ai été
sélectionné dans toutes les catégo-

ries des moins de 15 ans au moins
de 21 ans (réd: à deux reprises).»
Une carrière internationale qu'au-
cun Neuchâtelois n'a réussi lors de
cette ultime décennie.
BEAUCOUP D'APPELÉS,
PEU D'ÉLUS
Meilleur junior de sa génération
- avec Frédéric Hotz -, le Bevai-
san suscite rapidement les
convoitises de deux grands clubs
français. «Au terme d'un France
- Suisse qualificatif pour les
championnats d'Europe des
moins de 16 ans, des émissaires
de Nancy et du Paris Saint-Ger-
main se sont approchés de moi,
explique Roberto Cattilaz. J'ai
disputé - et remporté - un tournoi
juniors à Saint-Brieuc avec le
PSG dans le cadre d'un stage de
quinze jours. A Nancy, j'ai éga-
lement passé deux semaines au
centre de formation. Ces deux
tests se sont avérés concluants..
Les deux clubs me proposaient
un contrat de trois ans, mais j'ai
refusé n'ayant pas encore obtenu
de CFC.» Avec un peu de recul
il ne regrette pas son choix.
«Parmi les vingt-deux joueurs
présents lors de mon stage au
PSG, seul un, Bernard Allou,
évolue en première division.»
Beaucoup d'appelés, peu d'élus...

Malgré son talent précoce, Ro-
berto Cattilaz n'a jamais évolué
en Ligue nationale. «J'ai raté une
bonne occasion pendant les
quelques mois passés en pre-
mière équipe à NE Xamax,
admet-il. Je n'ai pas été bon à l'en-
traînement, je ne méritais pas de
jouer. Pendant ce laps de temps,
j'ai peiné à cumuler travail et foot-
ball.» D'où sa décision de quitter
NE Xamax pour Serrieres. En
dix-huit mois chez les «vert», Ro-
berto Cattilaz a eu le temps de
s'aguerrir aux exigences - phy-
siques - de la première ligue. «J'ai
retrouvé la bande de copains des
espoirs, se souvient-il. Mon inté-
gration a été facilitée.» Globale-
ment positive, la période serrié-
roise s'est cependant terminée un
peu en queue de poisson. «Les six
derniers mois, j'ai évolué au poste
de libero, se souvient-il. Je n'étais
cependant pas prêt à évoluer du-
rablement à ce poste. Je préfère
organiser le jeu au milieu de ter-
rain.» D'où en partie son envie de
changer d'air...
«IL FAUT
SORTIR DU LOT»
Depuis cet été, Roberto Cattilaz
a rejoint les rangs de Colombier:
«Robert Liithi cherchait un mi-
lieu de terrain, explique-t-il. Dé-
sireux de changer d'air, j'ai ac-
cepté son offre.» Et Roberto Cat-
tilaz d'ajouter: «Je qualifierais de
moyen mon début de saison,
admet-il, lucide. Je dois affiner
les automatismes avec mes nou-
veaux coéquipiers.»

Songe-t-il à la promotion?
«Chaque joueur y pense, révèle
Roberto Cattilaz. Disons que si
l'on se met à mieux gérer nos1
matches, on peut aller loin. Il fau-
dra attendre la fin du premier tour
polir tirer un bilan. De manière

. pKfs générale, ja première ligue4rëfifëSente un excellent tremplin
\QTS la Ligue nationale.»

Roberto Cattilaz
A 22 ans, le néo-Colombin lorgne sur la LNB. (Treuthardt)

«Pour avoir une chance en
Ligue nationale, il faut éclater,
sortir du lot ou posséder un style
de jeu qui plaît particulièrement
à un entraîneur, poursuit le Be-
vaisan. Ensuite, il faut que quel-
qu'un soit prêt à* vous offrir une
possibilité de prouver votre va-
leur. Personnellement, je me
donne toujours à 100%. J'essaye

de progresser chaque saison,
même si je dois admettre que les
années passant, il est toujours
plus difficile de se faire remar-
quer. Si je veux intégrer une
équipe de LNB, je dois amélio-
rer mon jeu défensif (réd: gagner
plus de duels) et ma vitesse.»

La LNB, c'est tout droit... .
F.Z.

Finales suisses
à Avenches

Hippisme

Les finales des divers cham-
pionnats nationaux réservés
aux chevaux nés en Suisse et
à la catégorie Super Promo-
tion CH se déroulent ce week-
end au Haras fédéral
d'Avenches où plus de 700
chevaux (un record!) et
10.000 spectateurs auront
défilé durant la semaine.

Plusieurs Neuchâtelois peu-
vent s'illustrer, en saut d'obs-
tacles et en dressage comme
en attelage.

Participeront notamment
au saut Thierry et Patrick
Gauchat (Lignières), Thomas
Balsiger (Corcelles), Karin
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
la famille Schneider (Fenin),
Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), Niall Talbot (Su-
giez-Fenin) et Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds). En dres-
sage, ce sont Jean Kalbermat-
ter (Lignières), Evelyne Ri-
chei (Neuchâtel) et Franziska
Walder (Cressier) qui défen-
dront les chances neuchâte-
loises, tandis que Fred Cache-
lin (Les Hauts-Geneveys) fi-
gurera parmi les favoris des
courses d'attelage, (imp)

L'offre de Chiasso
Roberto Cattilaz aurait très bien pu évoluer en LNB cette sai-
son, sous les couleurs de Chiasso. Hélas, la relégation du club
tessinois en première ligue a fait capoté le projet «En début
d'année, Serrieres n'ayant pas encore repris l'entraînement,
mon ancien coéquipier à NE Xamax, Samuele Donnini m'a pro-
posé de m'entraîner de temps à autre à Chiasso. Au bout de
quatre ou cinq séances, les dirigeants se sont montrés très inté-
ressés pour m'engager cette saison.»

Son calme, sa lucidité et ses qualités techniques avaitent clai-
rement tapé dans l'oeil des Chiassesi.

Le sort en a décidé autrement.. F. Z.

Que vaut vraiment Colombier?
Le coup de fil aux entraîneurs

Invaincu cette saison, Colom-
bier reçoit le leader incontesté du
groupe 2 de première ligue,
Thoune. Privilégiés par un ca-
lendrier particulièrement favo-
rable en ce début de champion-
nat les hommes de Robert Liithi
passeront un sérieux examen de
passage, cet après-midi face à la
troupe d'Andy Egli.

«On devra respecter notre ad-
versaire, pas le craindre» précise
Robert Lûthi. Face aux Bernois,
les Colombins tenteront de ré-
éditer leurs excellentes perfor-
mances de l'an dernier face aux
ténors du groupe. «Disons que
mes joueurs sont souvent plus
motivés à l'idée d'évoluer contre
des équipes de tête» poursuit le
Biennois. Cet après-midi, Robert
Liithi devra se passer d'Ecoffey,

Kammermann, Marchini (bles-
sés) et Pfund (suspendu). «Par
contre, j'enregistre le retour de
Pirazzi» conclut l'entraîneur co-
lombin.
LA LANTERNE ROUGE
À LA CHARRIÈRE
Autre club neuchâtelois à évo-
luer ce week-end à domicile, le
FCC tentera de confirmer son re-
tour en forme, en recevant la lan-
terne rouge, Biimpliz. «Absolu-
ment, lance Frédy Berberat.
Nous devrons nous montrer
agressifs, sérieux et présents
dans l'occupation du terrain.» Sa-
tisfait de la prestation de ses
hommes face à Serrieres, le Ju-
rassien reconduira le même onze
de départ, malgré les retours de
Nobile et Tanniou. «Seul Vac-
caro, qui reprendra l'entraîne-

ment la semaine prochaine, est
absent, révèle Frédy Berberat.
Nobile et Tanniou à nouveau à
ma disposition, je possède ainsi
plus de solutions de rechange,
c'est le gros point positif de la se-
maine.»
STEVIC OUT
JUSQU'A NOËL
Comme ses collègues neuchâte-
lois, Noira igue s'en ira guerroyer
face à un adversaire bernois, ce
week-end. Face à l'un des deux
autres néo-promus, Kôniz, les
Néraouis se devront impérative-
ment de comptabiliser sous peine
de connaître des lendemains qui
déchantent. Vonlanthen (raisons
professionnelles) et Stevic (cla-
vicule cassée), - «Je ne compte
plus sur lui cette saison» lance
Claude Zûrcher - manqueront à
l'appel. «Je n'ai plus qu'un
contingent de quinze dont deux
gardiens à ma disposition , dé-
plore l'entraîneur néroui. A
Kôniz, nous devrons laisser nos
adversaires débuter leurs offen-
sives et les prendre à revers.»
SERRIERES
À MUNSINGEN
Enfin , Serrieres se déplace à
Mûnsingen demain. «Je devrai
me passer d'Indino pendant deux
à trois semaines, souligne Pascal
Bassi. François souffre d'une lé-
gère déchirure du ligament in-
terne d'un genou. Par contre, Def-
ferrard est de retour après avoir
purgé sa suspension.» En terre
bernoise, les Serriérois devront
impérativement retrouver le che-
min des filets. «Nous avons le po-
tentiel , le volume de jeu et les oc-
casions d'être mieux classés»
lance le Neuchâtelois. Il ne nous
manque que les buts.» Le déclic
aura-t-il lieu face à la deuxième
défense du championnat?

F.Z.

Union NE: partir fort
Basketball - Le coup de fil aux entraîneurs

«Ce sera un match plein»: Len
Stevens annonce d'emblée la
couleur. Union NE, en traver-
sant le Gothard pour aller jouer
à Lugano, va en effet au-devant
d'une mission périlleuse. Mais la
formation neuchâteloise a am-
plement les moyens de s'en re-
venir du Tessin avec deux points
en poche.

«Je suis allé voir Lugano à Cos-
sonay (réd: défaite tessinoise 94-
103), et j'ai vu une formation ta-
lentueuse à l'oeuvre, poursuit
Len Stevens. Il y a Polite, mais
aussi des joueurs suisses de qua-
lité.» De fait, Lugano ne devrait
pas rester trop longtemps sans le
point. Inutile de préciser que Ste-
vens aimerait bien que les Tessi-
nois ne remportent pas leur pre-
mière victoire aujourd'hui...

Chapitre contingent, Stevens
peut compter sur tout son petit
monde, à l'exception bien sûr de
Lobato. «L'équipe ne m'est ja-
mais apparue aussi en forme, se
réjouit le boss unioniste. Ainsi,
Morris s'est entraîné normale-
ment cette semaine. Il nous fau-
dra partir fort, de manière à re-
fréner les ardeurs tessinoises.
Quoi qu il en soit, nous devrons
faire preuve d'intelli gence. Une
victoire à l'extérieur est à ce
prix.»
LE BBCC À GENÈVE
En Ligue nationale B, La Chaux-
de-Fonds cherchera à remporter
son premier succès dans la salle
de Paquis-Seujet. «L'équipe est
relativement en forme, ce qu'elle
a prouvé lors des premiers
matches malgré les défaites, ex-
plique Phili ppe Chanel. Si elle
accomplit un match sérieux, elle
a tout à fait les moyens d'inquié-
ter Paquis-Seujet. Tout le monde
se rend compte qu 'il ne nous
manque pas grand chose pour

comptabiliser.» Chanel souhaite
évidemment que ce «pas grand
chose» soit gommé
aujourd'hui...

En LNB féminine, La Chaux-
de-Fonds (qui jouera dans la salle
d'Université NE en Coupe de
Suisse le 26 octobre prochain)
entreprendra un déplacement
difficile à Sursee, ce d'autant
plus ' que l'entraîneur Stefan
Rudy déplore les absences de
Valérie Widmer, Noémi Gritti
(blessées), Evangeline Taramar-
caz (raisons personnelles) et Me-
lissa Egon (non qualifiée).

Au sujet de cette dernière, ca-
nadienne de nationalité, signa-
lons que le fait qu 'elle ne béné-
ficie que du permis B a entraîné
la Ligue nationale à enlever deux
points au BBCC (qui se retrouve
ainsi à - 2) pour l'avoir alignée
lors du premier match. «D'après
les statuts, et comme le Canada
n'accorde la nationalité suisse
qu'après dix ans, Melissa n 'est
pas considérée comme une
joueuse suisse, cela quand bien
même elle a pris sa première li-
cence en Suisse, déplore Stefan
Rudy. C'est regrettable, et nous
nous serions franchement passés
de cela.» Reste qu 'il faudra faire
avec...

R.T.

Décès de Piola -
Silvio Piola, ancien
international italien
dans les années trente
et doyen des vainqueurs
de la Coupe du monde,
est décédé dans la nuit
de jeudi à vendredi à
son domicile de Vercelli,
dans le Piémont, à l'âge
de 83 ans. Sélectionné à
trente-quatre reprises
en équipe nationale où
il a inscrit trente buts, il
était devenu champion
du monde en 1938. Il
avait porté notamment
les couleurs de la Lazio
et de la Juventus, avait
inscrit deux cents
nonante buts au cours
de sa carrière, entré
1930 et 1954. (si)

14 (/)
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L'élite suisse
à Neuchâtel

Voile

La série des Laser fera escale
ce week-end à Neuchâtel
pour l'avant-dernière
manche de son championnat
de Suisse par points. Cette
série est la plus active en
Suisse et à Neuchâtel. C'est
elle qui présente en général le
plus grand nombre de ba-
teaux au départ

C ' est un barreur en sol itaire qui
manoeuvre ce petit voilier de
4,23 m de long. Il a la particu-
larité de se présenter avec deux
types de voile: le gréement
standart (7,06 m2) est en géné-
ral utilisé pour les seniors, alors
que les juniors ou les petits ga-
barits naviguent avec une voile
radiale plus petite (5,7 m2).

En standard, le classement
général actuel du championnat
de Suisse par points est mené
par Luzius Peter. Il devance
Christoph Christen et Beat
Heinz. Ces trois barreurs sont
régulièrement nos meilleurs re-
présentants sur le plan euro-
péen. Ils devraient être présents
à Neuchâtel, de même que
Thierry Franck, leader en classe
radialedevantNumaDolci. Ces
deux Morgiens dominent nette-
ment les autres juniors.

On attend une quarantaine
de Laser au port du Nid-du-
Crô, mais aussi... le pluie et cer-
tainement du vent! (yds)

im
Aujourd'hui

16.00 Yverdon - Etoile Carouge
16.30 Winterthour - Meyrin
17.30 Gossau - Delémont

Kriens - Wil
Soleure - Locarno

Demain
14.30 Baden - Schaflhouse

CLASSEMENT

1. Soleure 14 8 5 1 20-14 29
2. Kriens 14 7 4 3 24-16 25
3. Etoile Carouge 14 6 6 2 22-15 24
4. Schaffhouse 14 6 4 4 18-15 22
5. Winterthour 14 5 6 3 19-10 21
6. Wil 14 5 5 4 23-15 20
7. Locarno 14 5 5 4 20-15 20
8. Yverdon 14 4 6 4 15-15 18
9. Baden 14 4 4 6 16-19 16
10. Delémont 14 4 3 7 19-24 15
II.Gossau 14 3 2 9 20-32 11
12.Meyrin 14 1 2  11 10-36 5

PREMIÈRE LIGUE. Proune 2

Aujourd'hui
17.00 Bienne - Klus-Balsthal

Colombier - Thoune
17.30 La Chaux-de-Fonds - Bûmpliz

Granges - Lyss
Kôniz -Noiraigue

Demain
14 J0 Miinsingen - Serrieres
16.00 Wangen - Naters

CLASSEMENT *
1.Thoune 7 7 0 0 18- 6 21
2.Colombier 6 3 3 0 11-5 12
3.Lyss 6 3 2 1 11-5 11
4.Bienne 6 3 2 1 7-6 11
S.Naters 6 2 3 1 11-5 9
Ô.Granges 6 2 2 2 9-6 8
7. Serrieres 6 2 2 2 6-3 8
S.Miinsingen 6 2 2 2 6-5 8
9. La Cx-de-Fds 7 2 2 3 9-14 8

lO.Wangen 7 1 4  2 12-10 7
11.Noiraigue 6 I 3 2 7-10 6
12. Klus-Balsthal 6 I 3 2 7-13 6
13.Kôniz 7 0 2 5 4-20 2
14.Bumpliz78 6 0 0 6 3-13 0

A L'AFFICHE

AUJOURD'HUI
LNA masculine
17.30 Lugano - Union NE
LNB masculine
17.30 Paquis-Seujet -

La Chaux-de-Fonds
PREMIÈRE LIGUE masculine
17.30 Reussbûhl - Université NE

LNB féminine
16.00 Sursee -

La Chaux-de-Fonds

A L'AFFICHE



Le lifting de la vieille dame
Course à pied - La 63e édition de Morat-Fribourg aura lieu demain

C'est une vieille dame, âgée de 63
ans, qui revient chaque année au
premier dimanche d'octobre oc-
cuper le devant de l'actualité
sportive, le temps d'une course
entre Morat et Fribourg. Mais,
au fil du temps, la vieille dame
avait pris quelques rides et perdu
bon nombre de ses enfants, par-
tis voir si ailleurs c'était mieux.
Les innovations qui seront ap-
portées dès demain à la course
commémorative nationale doi-
vent permettre de corriger le tir.

Par £±
Alexandre LACHAT ^P

Certes, Morat-Fribourg a perdu
passablement de sa popularité au
fil du temps. De 16.000 au milieu
des années 80, la participation
était tombée à 8139 coureurs
l'année dernière. Et demain
matin, pour la 63e édition, ils ne
devraient être que 7600 à prendre
le départ.

Mais la classique fribour-
geoise, envers et contre tout,
reste «la» référence. Vous vou-
lez connaître la valeur d'un cou-
reur? Demandez-y sa «perf>>
chronométrique à Morat-Fri-
bourg! Une heure et vingt mi-
nutes? Correct. Une heure et dix
minutes? Pas mal. Une heure
pile? Bien! Cinquante-huit mi-
nutes? Wouaahhh!

Oui, Morat-Fribourg, envers et
contre tout, reste «la» course de

Dans la Grand-Rue de Morat.
Ils seront quelque 7600 à prendre le départ demain matin.

(asl-a)
ce pays. Plus encore que l'Esca-
lade genevoise qui, avec quelque
14.000 concurrents, trône en tête
des épreuves hors stade helvé-
tiques depuis plusieurs années
déjà. C'est fort de cette convic-
tion que les organisateurs de la
course commémorative ont dé-
cidé d'innover cette année afin de
tenter de redonner à cette belle
vieille dame non pas les lettres de
noblesse qu'elle n'a jamais per-
dues mais une seconde jeunesse.

Se basant sur les 1700 réponses
reçues à la suite d'un sondage ef-
fectué l'an dernier, le président
Dominique de Buman et ses col-
lègues ont ainsi apporté une di-
zaine de nouveautés pour cette

63e édition. La plus importante:
le départ à la performance. Com-
prenez par là que, demain matin,
dans la Grand-Rue de Morat, les
7600 coureurs (élites exceptés)
ne partiront plus comme autre-
fois avec un horaire fixé selon
leur âge, mais selon leur meilleur
chrono personnel. Onze blocs
sont prévus. Le premier, celui de
l'élite, se mettra en branle à
10 h 03. Les dix autres suivront,
de deux minutes en deux mi-
nutes.

Autre nouveauté: l'arrivée, à
Fribourg, ne sera plus jugée à la
rue Saint-Pierre, mais sur le
square des Places, un endroit qui
permettra une meilleure anima-

tion de la zone d'arrivée, anima-
tion qui a fait cruellement défaut
ces dernières années. Consé-
quence: le parcours ne mesure
plus 17,150 km mais... 17,170 ki-
lomètres! Une différence de 20
mètres qui a poussé les organisa-
teurs à décréter que le temps du
vainqueur, demain, serait consi-
déré comme le nouveau record
du parcours. Et tant pis pour les
52'17" signés par le Kenyan
Laban Chege en 1994!

Morat-Fribourg se met égale-
ment à la page en matière infor-
matique: les célèbres plaquettes
qui étaient remises aux coureurs
juste avant le départ ont été sup-
primées et remplacées par un sys-
tème de codes-barres. Ces der-
niers sont imprimés sur les dos-
sards qui ont été envoyés à
chaque concurrent par courrier
postal.

Enfin - et surtout! -, Morat-
Fribourg la Spartiate va tenter de
se faire beaucoup plus conviviale

que par le passé, à l'image de ces
fameuses «corridas» d'automne
(Bâle, Genève, Zurich, Marti-
gny, Bulle ou encore Neuchâtel),
tant appréciées par les adeptes de
la course à pied pour leurs sons,
leurs couleurs et leurs odeurs de
gaufres et de vin chaud. En ville
de Fribourg, l'ambiance sera
ainsi assurée par des Guggenmu-
siks, une troupe de théâtre ou en-
core une équipe de twirling. Une
vingtaine de restaurants propose-
ront en outre un menu «Morat -
Fribourg» au prix de 15 francs,
boisson comprise, et une garde-
rie d'enfants a même été prévue
pour les parents désirant partici-
per tous deux à la course!

Grâce à toutes ces bonnes in-
novations, les organisateurs fri-
bourgeois espèrent accueillir à
nouveau entre 9500 et 10.000
participants d'ici à l'an 2000. Ils
se trouvent sans doute sur la
bonne voie.

A. L.

A l'heure africaine
Les Kenyans seront à nouveau les principaux favoris de cette
63e édition. Vainqueur en 1994 et recordman du désormais an-
cien parcours en 52' 17", Laban Chege partira avec les faveurs
de la cote. Son principal rival: Geoifrey Tanui , victorieux il y a
douze mois. Les Ethiopiens Becho, Seid, Tsigge et Woldu au-
ront également leur mot à dire. Les meilleurs atouts helvétiques
reposeront sur les épaules du Valaisan Stéphane Schweick-
hardt, excellent dixième des Mondiaux de semi-marathon, di-
manche dernier à Palma de Majorque. Côté féminin, la Ke-
nyane Angelina Kanana, gagnante du marathon de Hambourg
cette année, a toutes les chances de succéder à Fabiola Rueda-
Oppliger. Blessée, Franziska Rochat-Moscr ne sera pas au dé-
part. A. L.

Demain
Longchamp
Omnium
(plat handicap
réunion I,
4e course,
2400 m,
15 h 40)
Cette rubrique vous est
offerte par un déposi-
taire local du PMU:

TZeatacvKzttt
&witùuz

Rue du Bois-Noir 39
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/269 335

Seule la liste
officielle du PMU
fait foi

, y , ?mM!- • 'U-J*. t ĉj%,./ Entraîn^ujr,;j,, Perf.
1 Swan 59,5 13 Jffirjjet \ r A. Fabre 4/1 1p2p3p

2 Tamure 59,5 14 K Head * *- *- J. Gosdan 56/1 (95)1p

3 Classic-Cliché 59,5 12 L. Dettori S. Bin Suroor 15/1 (95)4p

4 Oscar-Shindler 59,5 11 C. Asmussen K. Prendergast 11/1 8p3p1p

5 Pilsudski 59,5 10 W.-R. Swinburn M.-R. Stoute 22/1 n.c.
i 

6 Leeds 59,5 8 O. Doleuze H. Van de Poêle 45/1 3p5p2p

7 Pentire 56 7 M. Hills G.Wragg 12/1 2p

8 shaamit 56 6 P. Eddery W.-J. Haggas 9/1 n.c.

9 Radevore 56 2 S. Guillot A. Favre 21/1 3p1p0p

10 Darazari 56 16 G. Mo'sse A. Royer Dupré 11/1 2p1p1p

11 Polaris-Flight 56 15 J.-A. Reid P.-W. C.-Hyam 18/1 9p2p9p

12 Le-Destin 56 1 D. Boeuf P. Demercastel 38/1 8p5p6p

13 Zagreb 56 3 M. Kinane D.-K. Weld 8/1 n.c.

14 Helissio 54,5 5 O. Peslier E. Lellouche 3/1 1p1p5p

15 Luna-Wells 54,5 9 T. Thulliez A. Favre 34/1 6p1p7p

16 Leonila 54,5 4 G. Guignard R. Collet 48/1 4p5p2p

1 Impar-prono
En forme et à l'aise sur la piste, c'et une « *base incontournable..

14 14*
Saura faire oublier sa mauvaise presta- 7*
tion dans le Jockey-Club. 13

7 _ n
Il faudra compter sur lui, en se souvenant
qu'il a terminé derrière Swain. 3

13 8
S'en méfier car son entraîneur est très 4habile. Sera dans la bonne combinaison. _

10 *Bases
En progrès, il pourrait s'insérer parmi les -̂k
premiers. mm
Belle chance théorique, en forme et en *̂ u ***W *
progrès, mais est-ce suffisant? 1-7

Mérite d'être repris en confiance, en se *̂ u ï ,erC6
rappelant qu'il a gagné au Derby d'Epsom 1 - 14-X
et puis excellent à Ascot

4 • • • • • • • • •
Avec Cash, il est capable de surprendre, Impar-surprise
d'autant plus qu'il est en forme. f
LES REMPLAÇANTS: 4

Une petite place n'est pas exclue. A ten- 14
ter pour une belle cote. «5 lPour les amateurs d'outsiders, rien n'est °
impossible au vu de ses deux derniers 8
succès. 7

PMUR

Nouvelle opération
pour Douillet -
Opéré lundi dernier du
mollet droit à la suite
de son accident de
moto, le champion
olympique de judo
David Douillet est
repassé sur le billard
hier pour se faire
réduire la lésion affec-
tant son épaule droite.
Douillet sera
immobilisé durant six
semaines, (si)

15 j/>

ocoa,
V)

¦

Combinaison gagnante:
7 - 4 -  1 2 - 2 - 7 - 1 - 8

Rapports pour
20 centimes
7 gagnants: 52912,70 fr.

1

6 gagnants: 350,80 fr.
5 gagnants: 6,00 fr.

GRAND 7

Athlétisme

En publiant les groupes de
ligue nationale, la ISA a ré-
joui les dirigeants de l'Olym-
pic qui se sont vus figurer
dans le groupe A de ligue na-
tionale B pour affronter le 24
mai 1997 LC Schaffhouse,
BTV Aarau et LC Bâle.

Le forfait en poule de relé-
gation deux équipes a laissé
le champ libre pour la pro-
motion d'une troisième
équipe. Ainsi, les féminines
de l'Olympic trouvent la
juste récompense de leur
exemplaire saison çt de leur
acharnement â arracher le
troisième rang de là finale de
promotion. On est même
tenté de trouver que le sort a
été juste, puisque l'équipe
chaux-de-fonnière était pri-
vée de sa championne suisse
Nathalie Ganguillet lors de la
finale et qu'avec cette der-
nière, le promotion était une
formalité.

Il est bon de rappeler que
l'Olympic est le seul club ro-
mand à avoir figuré en ligue
nationale Adans l'histoire de
l'athlétisme suisse jusqu 'ici.
Une nouvelle fois les Chaux-
de-Fonnières seront les
seules représentantes de la
Romandie en ligue nationale
en 1997. (jr)

L'Olympic
en LNB

jjfl L̂ 118-704960

Ce dimanche 6 octobre, f m̂ . 
^«PRIX DE L'ARC DE TRIOMPHE» à Longchamp. _j | ¦̂WL:-^W'

A suivre en direct dans Fun de nos 9 POINTS-COURSES. :3ÊÊÊ" W"
' *.' %m-:t§

Grand-Hôtel Le Terminus Buffet de la Gare Restaurant La Clarté Le Belvédère <AJ \_
RENENS LA CHAUX-DE-FONDS GENÈVE SION CRANS-MONTANA m̂ f j  ̂ ____ '

_______B_______ _̂___BêBWS_______B̂_________\ Â H **¦*_+-• ¦ '* w < ¦ ' ' fflk^^^^a ^B < *5f̂  ̂ - -i____miz&* t_________m m^ *i ^i

Hippodrome d'Yverdon Hôtel du Moléson Snack de la Gare Restaurant Le Savoie . __£ ___¦ '" ' * ?-W _m.
YVERDON-LES-BAINS VILLARS-SUR-GLANE/FR DELÉMONT MARTIGNY <$ B ' #1»
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La pass^gg^^H de 
trois

?

Le match Rapperswil - HCC vous est présenté par v^Â\(§
Hockey sur glace - LNA: le HCC se déplace à Rapperswil

Jamais deux sans trois... Sur la
¦glace de Rapperswil, le HCC
tentera ce soir de confirmer
l'adage. Délicate, la tâche n'ap-
paraît toutefois pas insurmon-
table pour une équipe qui vit en
pleine euphorie depuis ses vic-
toires sur FR Gottéron et Berne.
Cette sortie prendra en tous les
cas des allures de test pour les
gens des Mélèzes qui aspirent dé-
sormais à comptabiliser leurs
premiers points hors de leur
antre.

Par 
^Jean-François BERDAT B̂

Quelle semaine! En l'espace de
deux matches, le HCC a démon-
tré au pays tout entier que son ap-
partenance à la LNA ne devait
rien au hasard et que, contraire-
ment à ce que d'aucuns avaient
claironné un peu rapidement, il
faudra compter avec lui cette sai-
son. «Nous avons cueilli une
belle récompense aux efforts
fournis durant toute la phase de
préparation» constate un Ric-
cardo Fuhrer resplendissant, à
l'image de tous ses gens.

Sans fanfaronner-ce n'est pas
son style... -, le druide des Mé-
lèzes assure qu'il n'a pas été sur-
pris de la performance de son
équipe face à Berne. «Tous les
joueurs que nous avons engagés
disposent d une très grande
marge de progression, rappelle-
t-il. Nous savions qu'il leur fau-
drait un certain temps pour s'ac-
climater à la température de la
LNA. Ils ont démontré qu'il y
étaient désormais adaptés.» Cela
étant, la question qui revient sur
toutes les lèvres a trait au rythme
infernal auquel les hockeyeurs,
chaux-de-fonniers et d'ailleurs,
sont soumis. «Nous aurons onze
matches à disputer durant le mois
d'octobre et je pense que les gars
seront capables de tenir le coup.
Attention toutefois, ce ne sont
pas des robots» prévient le Ber-
nois. Comprenez par là qu'ils ne
sont pas à l'abri d'une contre-
performance, qu'ils n 'évolue-

Claudio Bayer
Le portier saint-gallois se dressera sur la route du HCC. (Lafargue)

ront sans doute pas tous les soirs
dans le registre qui fut lei leur
jeudi dernier. ... . .r&Aw,

Ce soir dans la cité des Kni^b
le HCC se retrouvera en fage-̂ g
son pendant alémanique. Rap-,
perswil témoigne en effet géné-
ralement des qualités qui font la
force des gens des Mélèzes, à sa-
voir la discipline, le travail et la
patience. «Depuis notre victoire
sur Berne, nous savons que nous
sommes capables de battre n 'im-
porte qui, reprend Riccardo Fuh-
rer. Tout le monde est également
conscient que le travail est le seul
moyen d'obtenir un résultat po-
sitif. J'avais souhaité un bon
début de parcours, nous l'avons
réalisé, ce qui nous facilite les
choses lors des entraînements

notamment. Désormais, il sera
important de conserver l'eupho-
rie qui s'est installée dans et au-
tour de l'équipe et de prendre un
maximum de points. Dès lors,
nôus.j ious déplacerons pour ga-
gner et je suis, convaincu que
nous en avons les moyens.»

Si le HCC évoluera dans la
même composition que jeudi
dernier - Eric Bourquin sera de
la partie, sa pénalité de match
n'entraînant pas de suspension -,
Riccardo Fuhrer a bien évidem-
ment mis au point une stratégie
nouvelle, en rapport à l'adver-
saire. «J'espère que les gars se-
ront capables d'assimiler tous
ces changements, glisse-t-il. La
LNA, c'est cela, il faut savoir
s'adapter d'une minute à l'autre

à des situations totalement diffé-
rentes...» Les gens des Mélèzes
ont démontré durant la semaine
qu'ils en avaient les facultés. Ga-
geons qu'il en ira de même tout
à l'heure sur la piste du Lido.

J.-F. B.

Coupe BibiTorriani

La sélection régionale de
«minis» (13 et 14 ans) Neu-
châtel - Jura - Fribourg en-
tame ce week-end à Yverdon
la série de tournois de quali-
fication à la Coupe Bibi Tor-
riani. Les deuxième et troi-
sième étapes emmèneront les
poulains de Marc Droël à
Tramelan (9 et 10 novembre)
et à Lenzerheide (14 et 15 dé-
cembre).

Finaliste de la Coupe Bibi
Torriani en décembre dernier
à Davos, la sélection Neu-
châtel - Jura - Fribourg entend
se qualifier à nouveau pour le
tour final 97, lequel se dérou-
lera également dans le cadre
de la Coupe Spengler. Au
cours des trois tournois qua-
lificatifs, elle aura à affronter
ses onze adversaires, cela en
des rencontres de trois fois 15
minutes nettes.

Les entraîneurs Marc
Droël, Jérôme Jeannin et Al-
bert Ruffieux ont choisi 22
joueurs. On trouve parmi eux
les dix Neuchâtelois suivants:
G. Catella, P. Peçon, F. Du
Bois, Th, Scheidegger, V.
Hâmmerli, Th. Deruns, L.
Schmid et J. Turler (tous de
La Chaux-de-Fonds), ainsi
que M. Lambert et J. van
Vlaenderen (Young Sprin-
ters).
LEURS MATCHES
Aujourd'hui. 10 h: NE/JU/FR
- Genève. 14 h: Nord-Ouest -
NE/JU/FR. Demain. 12 h:
NE/JU/FR - Valais. 16 h: Vaud
- NE/JU/FR. (Imp)

Les «minis»
à Yverdon

LA PREUVE PAR SEPT

A chacun son métier
A chacun son métier, les vaches seront bien gardées... A
l'évidence, tout le inonde ne respecte pas cette règle dans le
monde du hockey sur glace. En tous les cas pas les dirigeants de
FR Gottéron qui ont pris la décision de se séparer avec effet im-
médiat de Kjell Larsson, «coupable» d'avoir concédé une défaite
mortifiante devant un néo-promu méprisable à leurs yeux. La
honte, ou quelque chose qui s 'en rapproche... Peut-être les déci-
deurs de Saint-Léonard auront-ils revu leurs positions après la
brillante victoire du HCC sur Berne. Mais cela ne changera bien
évidemment rien au sort de l'entraîneur déchu.

Comme tous ses pairs, Kjell Larsson connaissait certes les
règles du jeu. Comme tout entraîneur ou presque, il se savait
assis sur un siège éjectable. Il ne pensait toutefois pas que la
manette serait actionnée aussi rapidement par des gens dont on
peut affirmer qu 'ils ont chopé la grosse tête.

En f ixant le sixième rang comme objectif à leur équipe, les
nouveaux dirigeants fribourgeois ont sans doute fait preuve de
présomption. Une «qualité» dont ils avaient déjà témoigné en re-
nonçant récemment à la Coupe du Jura, prétextant qu 'ils
n 'avaient rien à apprendre en se frottant à des formations de
LNB. Aujourd'hui lanterne rouge de la LNA, FR Gottéron est
peut-être plus près de Lausanne et de GE Servette qu 'il n 'a pas
voulu affronter dans le cadre de la compétition jurassienne, que
des hauteurs auxquelles ses dirigeants aspirent

Soumis à une pression quasi constante, les entraîneurs ont de
p lus à supporter le poids de dirigeants qui, trop souvent, ne maî-
trisent qu 'imparfaitement les données du sport et veulent néan-
moins se mêler de tout, de l'aspect sportif en premier lieu. Les
décideurs de Saint-Léonard feraient sans doute mieux de se
concentrer sur les chiffres rouges dans lesquels leur club s 'en-
fonce. Et ce n 'est sans doute pas en payant deux entraîneurs
qu 'ils en sortiront.

Par rapport à ses collègues, Riccardo Fuhrer apparaît comme
un privilégié. «J'ai derrière moi le meilleur comité de la LNA»
se p laît à souligner l'entraîneur du HCC.

A chacun son métier, les vaches seront bien gardées. Certains
l'ont compris, d'autres pas...

Jean-François BERDA T

Blessure pour
Goldberger -Andréas
Golberger, vainqueur
de la Coupe du monde
de saut a ski l'hiver der-
nier, devra observer
une pause de quatre à
six semaines.
L'Autrichien s'est en
effet déchiré les
ligaments de la cheville
droite lors d'une séance
d'entraînement de
condition physique, (si)
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Tennis de table

La salle de Cort'Agora à
Cortaillod accueille au-
jourd'hui et demain les
championnats de Suisse se-
niors et vétérans masculins et
féminins.

Le comité d'organisation,
composé de membres des
clubs de Cortaillod et Côte
Peseux et présidé par Rémo
Paris, attend une septantaine
de participants parmi lesquels
la Landeronnaise Anna Phili-
possian, 5e des récents cham-
pionnats d'Europe à Lille-
hammer.
PROGRAMME
Aujourd'hui. 13 h 30: début
des doubles seniors et vété-
rans. Dès 16 h 30: demi-fi-
nales et finales.
Demain. 8 h 30: début des
simples seniors et vétérans.
Dès 15 h: demi-finales et fi-
nales. (Imp)

Seniors suisses
à Cortaillod

LES COMPTEURS DE LNA
(Premier chiffre: points; entre pa-
renthèses: buts et assists)

1. Chibirev (Ambri) 8(2.6)
2. Antisin (Zoug) 7 (3,4)
3. Nylander (Lugano) 7 (2,5)

Petrov (Ambri) 7 (2,5)
5. Kvartalnov (Ambri) 6 (4,2)
6. S. Lebeau (Lugano) 6 (3,3)
7. Bykov (FR Gott.) 6 (2,4)

Khomutov (FR Gott.) ... 6 (2,4)
Walz (Zoug) 6 (2,4)

10. Fischer (Zoug) 6(1 ,5)
11. Yaremchuk (Davos) 6 (0,6)
12. Hodgson (Davos) 5 (4,1)
13. Rôtheli (Zoug) 5(3,2)
14. P. Lebeau (Zurich) 5 (2,3)

McDougall (Zoug) 5 (2,3)
16. Jaks (Ambri ) 5(1 ,4)

Kessler (Zoug) 5(1 ,4)
Muller (Davos) 5(1 ,4)
Silver (Zoug) 5(1 ,4)

20. Alston (HCC) 5 (0,5)

Puis les autres Chaux-de-Fonniers
Cowie 3 (3,0)
Cantoni 3(1 ,2)
Gaudreau 2 (2,0)
Diener 2(1 ,1)
Schûmperli 2(1 ,1)
Bourquin 1 (1 ,0)
D. Dubois 1(1 ,0)
Elsener 1(1 ,0)
Reber 1 (1 ,0)
Wicky 1(0,1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Ambri-Piotta 24

FR Gottéron 24
3. Lugano 32
4. Davos 34

Kloten 34
6. Berne 40
7. Zoug 54
8. Rapperswil 79*
9. La Chaux-de-Fonds 81 *

10. Zurich 104*
* Une pénalité de match équivaut à
vingt minutes.
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés l
(en minutes)

1. Bourquin 27
2. Elsener 24
3. Alston 10
4. Cowie 6
5. Diener 2

D. Dubois 2
Gaudreau 2
Leimgruber 2
Reber 2
Sommer 2
Wicky 2

EN CHIFFRES

LNA
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Davos

Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil - Chaux-de-Fonds
Zoug - Kloten
Zurich - Berne

Demain
16.00 Zurich - Kloten
CLASSEMENT

l.Zoug 4 4 0 0 23-7 8
2. Davos 5 4 0 1 23-20 8
3. Rapperswil 4 2 1 1 9-9 5
4. Kloten 5 2 1 2  13-14 5
S. Berne 4 2 0 2 12-11 4
6. Ambri-Piotta 4 2 0 2 17-18 4
7. Chx-de-Fds 4 2 0 2 12-17 4
S. Zurich 4 1 0  3 11-16 2
9. Lugano 4 0 1 3  13-16 I

10. FR Gottéron 4 0 1 3  13-18 1
LNB
Ce soir
17.30 Thurgovie - GE Servete
20.00 Ajoie - Coire

Langnau - Herisau
Luceme - Bienne
Olten - Lausanne

Demain
16.00 Grasshopper - Langnau

Bienne - Olten
17.00 Coire - Thurgovie

GE Servette - Lucerne
Herisau - Martigny
Lausanne - Ajoie

CLASSEMENTS
Groupe ouest
1. Langnau 4 3 1 0  26-17 7
2. Lausanne 4 2 2 0 19-16 6
3. Marti gny 5 2 0 3 22-27 4
4. Bienne 4 1 1 2  18-16 3
5. Ajoie 4 1 0  3 10-14 2
6. GE Servette 4 1 0  3 13-23 2
Groupe est
1. Grasshopper 5 4 0 1 23-13 8
2. Thurgovie 4 2 1 1 17-11 5
3. Coire 4 1 2  1 19-18 4
4. Herisau 4 2 0 2 9-9 4
5. Olten 4 1 1 2  12-17 3
6. Lucerne 4 1 0  3 10-17 2

À L'AFFICHE

Cyclisme - Championnats du monde

Le champion olympique sur
route à Atlanta, le Suisse Pas-
cal Richard, ne disputera pas
les championnats du monde,
qui se dérouleront du 8 ait 13
octobre à Lugano. Le Vaudois
a en effet envoyé depuis l'Ita-
lie, où il dispute le Tour des
Pouilles, un fax à l'union vélo-
cipédique, motocycliste et au-
tomobilisme suisse (UVS)
pour annoncer son retrait,
sans toutefois le justifier.

La Suisse disposera donc, à
l'instar des autres nations à
l'exception de l'Espagne qui
compte le champion du monde
en titre Abraham Olano, d'un
contingent de douze coureurs
alors qu'elle aurait pu bénéfi-
cier d'un treizième, le cham-
pion olympique étant qualifié
d'office pour les Mondiaux.

Le champion olympique
avouait lors de la Rominger
Classic qu'il n'avait plus
«faim de courses», ajoutant:
«De toute façon, je ne me vois
pas briguer le titre mondial,
après avoir obtenu l'or olym-
pique. Il ne faut pas vouloir
tout bouffer...» Mais, hélas,
l'Aiglon n'a pas réussi à se mo-
tiver pour aller servir le plat
aux autres. Après son titre

d'Atlanta, Pascal Richard
avait pris des vacances et ia re-
mise en forme est laborieuse.
«Je cherchais en vain les
bonnes sensations depuis un
an et demi. Il me semblait que
«ça» revenait doucement,
mais le fond n'était pas suffi-
sant Car, même pour jouer les
équipiers, if faut avoir le ni-
veau mondial. Lorsque la
course s'emballe, je suis systé-
matiquement lâché.»

Pascal Richard a hâte de
finir la saison et de repartir de
zéro avec sa nouvelle forma-
tion Casino. Chez MG-Tech-
nogym, le climat est froid,
proche du zéro. Pour la pre-
mière fois depuis quatre ans
que le Suisse est sous la férule
de Giancarlo Ferretti, on le
met devant ses obligations: «Je
suis mis à toutes les sauces, je
dois courir toutes les courses
imaginables, qu'on m'impose.
Je me sens fatigué, physique-
ment usé.» Mais son sponsor
actuel entend tirer profit
jusqu'au dernier moment de
l'impact du titre olympique.
Ainsi, Pascal Richard sera au
départ, demain, de Paris -
Tours, la classique des sprin-
ters, (si)

Richard forfait!



Maux de gorges nécessaires
Route Vaiangin-Vauseyon: fermeture provisoire

C'est un mal nécessaire. Dès
lundi, les gorges du Seyon seront
fermées au trafic pendant quatre
semaines, d'abord totalement
puis à la descente, pour préparer
la mise à quatre pistes dans le
secteur du Pont-Noir. La moder-
nisation de la route Valangin-
Vauseyon durera quatre ans et
demi, avec le moins de perturba-
tions possible.

«Cette fois, c'est parti», com-
mente l'ingénieur cantonal neu-
châtelois Jean-Jacques de Mont-
mollin. Les travaux de moderni-
sation de la route des gorgés du
Seyon sont lancés. La route sera
totalement bouclée de lundi à 7
heures au samedi 19 octobre à 18
heures, puis la voie descendante
restera interdite jusqu 'au samedi

) 2 novembre. Pendant ces ferme-
tures, la circulation sera déviée
par le giratoire aménagé au sud
de Vaiangin, qui permet d'utili-
ser le viaduc et d'éviter le village,
Pierre-à-Bot, Les Cadolles, Neu-
châtel, et vice-versa.

Ces interruptions de trafic se-
ront dues aux travaux prépara-
toires du premier gros chantier de
réaménagement des gorges du
Seyon, à savoir la mise à quatre
pistes du secteur du Pont-Noir,
avec construction d'un double
viaduc. Ces travaux de génie
civil ont été adjugés par l'Etat à
l'association d'entreprises neu-
châteloises Marti, CGC, Pie-

Secteur du Pont-Noir
On commencera lundi à y préparer la mise à quatre voies (excavation de rochers et nou-
veau double viaduc). (E)

montesi et Pizzera pour 12,2 mil-
lions de francs. Il s'agissait de
l'offre la plus intéressante, des
écarts de 40% ayant été enregis-
trés entre les différentes soumis-
sions reçues.

Le Château a exigé des sou-
missionnaires que les fermetures

de la route soient limitées au
maximum et il sera «sévère sur
ce point», assure l'ingénieur can-
tonal. Mais une première inter-
ruption sera inévitable ces pro-
chaines semaines.

GROS TERRASSEMENT

Les constructeurs devront se
faire de la place en abattant des
rochers et protéger la. route par-
dss palissades. Ils prépareront
ahfeMe terrassement de 45.000
mètres éybes pour élargir les
gorges sur ce tronçon et aplanir
l'emplacement des piliers des fu-
turs viaducs.

Si certains gros blocs devront
peut-être être dynamités, l'exca-
vation se fera en principe sans
minage, pour éviter de devoir in-
terrompre la circulation. Les pa-
rois seront attaquées au moyen
d'un brise-roche, sorte de mar-
teau-piqueur géant monté sur une
pelle mécanique, et à l'aide d'une
grande fraise qui ronge la pierre.
Ces travaux à ciel ouvert, y com-
pris la construction des deux
ponts, devraient durer jusqu'en
mai 1999.

Pendant les fermetures du mois
à venir, l'Etat profitera de procé-
der à des déboisements et à des
purges de rochers. Pour des mo-
tifs de sécurité, le cheminement

des piétons dans les gorges du
Seyon sera interdit.

Alexandre BARDET

Un devoir public
Semaine mondiale de l'allaitement maternel

La Semaine mondiale pour l'al-
laitement maternel est célébrée
du 30 septembre au 6 octobre.
Cette année, elle met l'accent sur
le fait que l'allaitement au sein
n'est pas seulement une affaire
privée ne concernant que les
mères et leur famille, mais bien
une responsabilité commune
dans le sens d'un devoir public
Cette action est relayée dans le
canton.

L'allaitement reste un privilège.
Des recherches en Suisse et dans
d'autres pays industrialisés ont
montré que les mères apparte-
nant à des couches sociales défa-
vorisées allaitent moins souvent
et moins longtemps que les
mères des couches sociales
moyennes et supérieures.

Pour que toutes les mères dési-
reuses d'allaiter puissent le faire
dans de bonnes conditions, il faut
absolument une «culture» allant

dans ce sens,. estime . le groupe
neuchâtelois pour l'allaitement
maternel. Dans cette optique, le
groupe est présent dans différents
centres commerciaux Migros du
canton, pour «plaider en faveur
d'une meilleure approche com-
munautaire de soutien à l'allaite-
ment maternel.» Car, estime le
groupe, «nombre de personnes ne
savent pas, par exemple, que les
femmes ont le droit d'allaiter sur
leur lieu de travail.»

Il n'en demeure pas moins que
le vide laissé par la législation
suisse en matière d'assurance-
maternité nuit considérablement
à un allaitement maternel de
longue durée. «Il devient donc
urgent de prévoir une réglemen-
tation garantissant une protec-
tion plus étendue de la maternité
— congé payé de 16 semaines et
prestations pour les femmes au
foyer pendant la même durée.»

(ssp-comm)

Tunnels pour 2001
L'élargissement des gorges du
Seyon dans le secteur du Pont-
Noir se chevauchera avec la
construction de deux tunnels
entre celui-ci et Vauseyon. La
soumission de ces travaux est
lancée et l'Etat les adjugera au
début de l'été prochain. Le
percement des tunnels devrait
débuter en septembre, et l'in-
génieur cantonal Jean-
Jacques de Montmollin ne fait
encore aucun pronostic sur la
technique d'excavation. Le
gouvernement insiste pour que
la route à quatre pistes des
gorges du Seyon soit entière-
ment ouverte au printemps
2001, pour l'Exposition natio-
nale. «C'est jouable», selon les
Ponts et chaussées.

Au Grand Conseil, le député
Roland Debély s'est demandé

si de véritables protectfirtrâ
contre les chutes de pierre se£l
raient réalisées lors de la mo-
dernisation de la route des
gorges. Une protection totale
n'est pas prévue car elle exi-
gerait des ouvrages très im-
portants, sans garantie abso-
lue, répond l'ingénieur canto-
nal.

Néanmoins, poursuit-il, le
danger sera divisé par deux
puisque le trafic descendant
passera en tunnel. Et des pro-
tections sectorielles, qui profi-
teront aussi aux véhicules
montants, seront aménagées
aux portails des tunnels et dans
letronçonàciel ouvert qui sub-
sistera entre les deux galeries.
Des purges des rochers conti-
nueront d'avoir lieu chaque
printemps, (axb)

Samedi 5 octobre 1996
Fête à souhaiter: Placide
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La Chaux-de-Fonds

Deux ans après
l'inauguration d'un

. premier corps de bâ-
timent au Crêt du
Locle, Universo re-
mettait ça hier. Sur le
même site, un se-
cond bloc a reçu la vi-
site des autorités po-
litiques ainsi que les
actionnaires du lea-
der mondial des ai-
guilles de montre.

Page 18

Second
bâtiment
d'Universo

Neuchâtel

Neuchâtel est la pre-
mière ville romande à
accueillir l'exposition
itinérante nationale
intitulée «L'Air». Le
conseiller fédéral
Moritz Leuenberger
l'a inaugurée hier au
Musée d'histoire na-
turelle. Ouverte
jusqu'au 17 août
1997, l'exposition
rend l'air visible

BJk grâce à des moyens
interacftifs et audio-
visuels.

Page 17

«L'Air»
au musée

Franches-Montagnes

Pro Jura publie les
statistiques des nui-
tées hôtelières 1995
sur le Jura histo-
rique. Force est de
constater qu'il y a eu
une dégringolade au
point d'atteindre la
cote d'alerte. Et ce
sont les Franches-
Montagnes qui su-
bissent la perte la
plus significative,

: avec un recul de plus
I de 10%!

Page 26

Chute
des nuitées

Pour la mise à quatre pistes
des gorges du Seyon, l'ac-
tuel Pont-Noir, juste en aval
de Vaiangin, sera remplacé
par deux viaducs parallèles
à deux pistes. Entre ce tron-
çon et Vauseyon, deux tun-
nels successifs de 860 et 1020
mètres, séparés par un sec-
teur à ciel ouvert de 185
mètres, seront creusés pour
accueillir le trafic descen-
dant sur deux voies. Le tra-
fic montant utilisera toute la
largeur de la route actuelle.

L'élargissement du sec-
teur du Pont-Noir et le per-
cement des tunnels nécessi-
teront l'excavation de
quelque 230.000 mètres
cubes de roche. Ces déblais
seront en partie recyclés et
en partie dispersés entre dif-
férents dépôts de la région.

Le devis est de 110 millions
de francs pour l'intégralité
de la modernisation de la
route Valangin-Vauseyon.

Ces investissements se-
ront subventionnés à hau-
teur de 78% par la Confé-
dération, (axb)

Quatre pistes
en chiffres

Prévision jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Va-
lais, nord et centre des
Grisons: temps
changeant, brèves
éclaircies alternant avec
quelques averses.
Limite des chutes de
neige s'abaissant à .1500
mètres. Températures ,
en plaine 7 degrés en
fin de nuit et 13 l'après-
midi. En montagne,
vents du sud-ouest forts
durant la nuit,
faiblissant en cours de
journée.
Sud des Alpes et Enga-
dine: nébulosité
variable à forte. Faibles
précipitations pas
exclues le long des
Alpes.

Le temps
qu'il fait

Une perturbation atlan-
tique a abordé notre
pays. Elle sera suivie
d'un afflux d'air froid et
humide.
Evolution probable de
dimanche à mercredi:
au nord: dimanche,
couvert et pluies inter-
mittentes surtout à
l'est. Limite des chutes
de neige vers 1500
mètres. Plus frais avec
un vent du nord-est. De
lundi à mercredi, nébu-
losité variable et
quelques pluies. Au
sud: dimanche et lundi,
très nuageux et pluies
intermittentes. A partir
de mardi, amélioration
progressive.

| Le temps
qu'il va faire

Le temps qu'il faisait hier à...
min. max. min. max.

Amsterdam Mexico
Nuageux 11° 15° Pluvieux 14° 24°
Athènes Miami
Nuageux 17° 26° Pluvieux 23° 29°
Bangkok Montréal
Nuageux 26° 33" Clair -1° 7°
Barcelone New Delhi
Nuageux 13° 24° Nuageux 22° 30°
Beyrouth New York
Clair 22° 30° Clair 5° 16°
Copenhague Paris
Nuageux 5° 14° Pluvieux 13° 17°
Francfort Rio de Janeiro
Clair 7° 16° Nuageux 20° 27°
Hong Kong Rome
Nuageux 26° 29° Nuageux 11° 23°
Lisbonne San Francisco
Clair 16° 27° Nuageux 13° 23°
Los Angeles Stockholm
Clair 17° 27° Nuageux 4° 12°
Madrid Varsovie
Clair 9° 27° Nuageux 8° 14°
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«Crêt 2» incarne la confiance
Universo inaugure son second bâtiment du Crêt-du-Locle

Deux ans après l'inauguration
d'un premier corps de bâti-
ments au Crêt-de-Locle, Uni-
verso remettait ça hier. Sur le
même site, un second bloc re-
marquablement adapté à son
environnement a reçu la visite
des autorités politiques ainsi
que des actionnaires du leader
mondial des aiguilles de mon-
tres et spécialiste des pièces de
haute précision en plastique
injecté. Voici les activités
d'Universo Plastique SA en-
tièrement regroupées.

Universo s'affiche confiant en
l'avenir et concrétise son atti-
tude de gagnant en élargissant
son parc immobilier. Un coup
de pouce pour le secteur de la
construction que n'a pas man-
qué de relever hier le président
de la ville Charles Augsburger.

Mais pour l'entreprise, l'es-
sentiel était ailleurs. En 94, le
conseil d'administration du
groupe optait pour un recen-
trage. Conséquence: il se sépare
du secteur hydropneumatique
pour ne conserver, hormis son

métier de base de fabricant d'ai-
guilles, que la production de
pièces de haute précision en
plastique injecté. Créé en 1964 et
disséminé dans cinq ateliers, ce
département devient alors Uni-
verso Plastique SA. Il s'agit de le
développer en le dotant de
moyens de logistique modernes.
C'est dans cette perspective et
celle d'optimiser sa capacité de
gestion qu'Universo opte pour
un regroupement des activités
de la nouvelle société. Autre-
ment dit, l'injection elle-même,
le bureau de conception des
moules, le département de fabri-
cation des moules, le contrôle de
qualité, les stocks, etc.

Inauguré hier, le second bâti-
ment du site du Crêt-du-Locle a
nécessité trois ans de travaux
principalement assumés par des
entreprises de la place. D'ores et
déjà opérationnel, «Crêt 2» fut
précédé en 94 par un premier
immeuble abritant l'ensemble
des fabrications de base des ai-
guilles de montres. Tout deux
occupent ensemble près du
quart des 600 collaborateurs du
groupe chaux-de-fonnier.
«Cette concentration a exigé la
fermeture de l'atelier de Fleurier
mais n'a entraîné aucun licencie-
ment», précise Lucien Iseli, le
PDG du groupe. «Crêt 2», ce
n'est rien moins que 16.740 m3

Universo au Crêt-de-Locle
Près du quart des collaborateurs du groupe travaillent
dans les locaux «Crêt 1 » et «Crêt 2». (Impar-Leuenberger)

ou 4190 m2 de plancher au sein
de locaux ultra-modernes forte-
ment robotisées. Plus de 8000
m2 de surface utile pour l'en-
semble du site. Et rien ne dit que
le groupe en restera là.
OFFICIALITÉS
L'inauguration de «Crêt 2» fut
l'occasion pour le président de
la ville Charles Augsburger d'af-
firmer la satisfaction et la recon-
naissance du Conseil commu-
nal. «Nous sommes sensibles à
la politique d'Universo de cons-
truire une entité économique
d'importance mondiale dans
notre ville». Plus largement, «les
autorités communales tiennent
à mettre tout en œuvre pour fa-
voriser l'investissement indus-
triel, car il en va de l'avenir éco-
nomique de la région», a estimé
l'élu, en soulignant la relation de
confiance entre les responsables
d'Universo et la ville.

Copstat identique dressé par
Pierje Dubois au niveau canto-
naL_«Dans un contexte de dç-
gr^isage à tour de bras, il est ré-
copfprtant de voir une entre-
prise aussi régulière et loyale que
la vôtre», a également constaté
le conseiller d'Etat, flanqué de

son optimisme coutumier. Il de-
vait toutefois évoquer une dis-
cussion récente avec la conseil-
lère fédérale Ruth Dreifuss qui
estimait le canton de Neuchâtel
suffisamment doté en nouvelles
entreprises. Mais pour Pierre
Dubois, «notre canton figure au
hit parade des extases médiati-
ques par rapport à l'arrivée
d'entreprises étrangères. Mais
regardons les statistiques, nous
ne sommes plus sous perfusion
mais toujours sous la pompe à
oxygène».
PLASTIQUE À «CRÊT 2»
Universo réalise 20% de son
chiffre d'affaires d'environ 60
millions de fr dans le plastique.
Verre PVC de compteur à eau,
aiguilles de tableau de bord, tur-
bine de pompe à essence, engre-
nages plastique, platines de
montres notamment.

Au début, rien ne laissait pré-
sager un tel volume. Et l'entre-
prise s'est lancée de manière très
empirique dans cette nouvelle
technologie de la micro-injec-
tion dès 1964. Quatre ans plus
tard, elle la maîtrisait et produi-
sait des aiguilles plastique de
compteurs, pendules et pendu-

lettes. En raison d'une insuffi-
sance de la demande, elle a mis
un pied hors de l'horlogerie
pour fournir aujourd'hui aussi
bien la médecine que l'informa-
tique, l'électronique, l'automo-
bile, les télécommunications,
l'armement... 90% de la produc-
tion sont exportés (France, Alle-
magne, Angleterre, Etats-Unis,
ete), à la faveur notamment
d'un excellent positionnement
dans un secteur hyperconcur-
rentiel. Aux dires du directeur
d'Universo Plastique SA, Jean
Brunner, les possibiltés de déve-
loppement sont nombreuses, à
condition d'attacher un soin
tout particulier à la commercia-
lisation et de savoir prendre des
risques.

Reste un problème particu-
lier. «La mutation technologi-
que actuelle crée une pénurie'de
personnel hautement spécialisé
en matière de conception de
l'outillage, en bonne partie dé-
veloppé à l'interne», s'inquiète
Jean Brunner. PFB

AGENDA
Les Eplatures
Culte télévisé
Dimanche, le culte de
l'église des Eplatures, à
10h, sera diffusé par les
trois chaînes suisses. Il est
placé sous le thème de la
«fête des récoltes». Avec
la participation du Chœur
mixte des paroisses réfor-
mées de La Chaux-de-
Fonds. (Imp)

Place Le Corbusier
Expo de voitures
de course
Amoureux de la mécani-
que sportive et des formes
automobiles agressives,
ceci est pour vous! Durant
toute la journée de ce sa-
medi, la Scuderia Tayfin
organise une exposition
de voitures de course at-
tendue avec impatience
par beaucoup. Bolides à
Tenvi et sourires passion-
nés sont aux programme!

(Imp)

Musée paysan
Fête d'automne
Ce week-end, le Musée
paysan se fend en quatre
pour sa traditionnelle fête
d'automne. Les convives
y feront bonne chère. Au
menu: soupe au pois,
jambon et saucisson, gâ-
teaux, sèches, taillaules,
pains sortis du four à bois;
spécialités de fromage.
Samedi et dimanche à
l'heure de Tapéro , les
Francs-Habergeants
joueront et danseront
pour les visiteurs. Des arti-
sans animeront la ferme et
ses alentours et des jeux
sont prévus pour les en-
fants. Si le temps s'y prête,
les gosses pourron t faire
des tours en poneys. En-
trée du musée gratuite,
couvert en cas de pluie.

(Imp)

Le choix de la Suisse
Universo ne le cache pas, l'éventualité d'une implantation de son
nouveau site de fabrication en France plutôt qu'à La Chaux-de-
Fonds s'est posée. Ce d'autant plus que ses clients principaux pro-
viennent de la Communauté européenne. «Il s'est révélé que la dif-
férence des coût globaux de production n'était pas suffisante pour
justifier seule une implantation là-bas, explique le PDG Lucien
Iseli. Notre souci constant de fournir du travail d'abord à la popu-
lation neuchâteloise l'a emporté. 'Nous avons fait ce choix parce
que nous avons encore confiance dans ce pays. Nous espérons que,
nos partenaires syndicaux d'une part, les autorité politiques de
l'autre, nous aident à nous conforter dans notre décision», (pfb)

Entre l'ancien et le design
Les poubelles se refont une beauté

Que l'on se rassure: les autorités
ne se posent pas de problèmes
existentiels sur le style de pou-
belles adéquat pour la ville. Mais
les passants attentifs et soucieux
de leur environnement auront re-
marqué que, entre Espacite et les
arrêts de bus en passant par ia
toute nouvelle place de La Car-
magnole et les abords du Conser-
vatoire pour rejoindre le Pod, les
poubelles nous la jouent en varia-
tions.

Homo Chauxus, dis-moi quelle
est la «ploubelle»? Aux Travaux
publics, on relève que le bon
vieux modèle, repeint en gris et
arborant l'emblème de la ville, a
l'inconvénient d'être sans cou-
vercle. Il attire les oiseaux qui
ont tendance à remettre dehors
ce que les sages citoyens ont mis
dedans.
PRATIQUE
OU ÉLÉGANTE?
Comme le temps n'épargne pas
les poubelles et qu 'il faut en
changer, traque à la plus prati-
que. Mais les designers veillaient
et voilà que ces récipients à dé-
tritus jouent aux élégantes. Les
modèles posés à Espacite sem-
blent faire leur preuves, dit-on.
Surprise pourtant à la Carma-
gnole où a poussé un autre type
de poubelles, d'un bleu chaux-
de-fonnier. «Elles sont préten-
tieuses, elles vieilliront vite», re-
marquent certains et certaines.
Quant au grand modèle, avec
couvercle, qui se trouve vers le
Conservatoire, il pourrait s'im-
poser en certains endroits, le
long du Pod, par exemple, avec
l'avantage de rester en place
tout l'hiver. En effet, les pou-

belles anciennes posées sur les
poteaux disparaissent à la mau-
vaise saison.
NOSTALGIE DU ZINC
Le choix définitif n'est pas en-
core arrêté. A ceux qui regret-

tent les vieux modèles bien sym-
pas (mais en zinc et non peintes,
s'il vous plaît), Jean-François
Pierrehumbert laisse un espoir.
Peut-être reviendra-t-on à ce
type, comme l'a déjà fait la ville
de Berne, (ib)

Quatre modèles actuellement en ville
Après des détours par le grand modèle et le moderne,
reviendra-t-on à la bonne vieille poubelle de la «ville
propre»? (Impar-Leuenberger)

Conférence sur la diaspora africaine

Les sociétés africaines sont soli-
daires par essence, c'est vrai.
Mais la solidarité africaine est
aussi un mythe rabâché. La dias-
pora africaine en Suisse s'inter-
roge sur son identité et son rôle
face à son continent d'origine à la
dérive. Au Club 44 hier, des
pistes de réflexion ont été ou-
vertes. Avant que tout le monde
ne se déplace à la Maison du Peu-
ple pour faire une grande fête tro-
picale.

«Pourquoi êtes-vous en Europe
alors que vos frères crèvent au
pays? Vous désertez?» Le pre-
mier des deux conférenciers de
la soirée, Edgar Gnansounou,
chargé de cours à l'EPFL et pré-
sident de l'association «Imagi-
ner et construire l'Afrique de de-
main», se souvient de la ques-
tion qu'on lui a un jour posée.
Hier au Club, il a évoque la soli-
darité de la diaspora face à
l'Afrique. Une solidarité im-
pressionnante dirigée vers le vil-
lage, la région ou le pays d'ori-
gine. Un exemple: les émigrés
marocains en France transfèrent
au Maroc six milliards de francs
français, six fois l'aide de la
France à ce pays; un émigré fait
vivre six Marocains.

Si cette solidarité des Afri-
cains est bien réelle envers leurs
Proches, elles n'existe guère à

échelle du continent africain.
L'utopie née au sein de la dias-
pora africaine du panafrica-
nisme n'a pas survécu à la déco-
lonisation. Les nationalismes
ont fleuri sur le continent noir
témoignant de la montée des
égoïsmes. Le drame du Libéria
illustre cet échec. M. Gnansou-
nou pense cependant que la

diaspora est un acteur-clé pour
faire revivre la communauté
africaine, une autre Afrique ou-
verte aux autres et tolérante. Il
s'y emploie en Suisse en ouvrant
des pistes concrètes: une coordi-
nation des associations afri-
caines en Suisse, un fonds d'ani-
mation socio-culturelle, un ré-
seau d'universitaires au service
de l'Afrique via Internet, un ca-
dre pour prévenir et régler les
conflits africains.

Second orateur, M. Kanyana
Mutombo, directeur de la revue
Regard africain, s'est concentré
sur la communauté africaine en
Suisse, très diversifiée. Si on
parle d'une communauté et non
de plusieurs, c'est d'abord parce
que vu de l'extérieur rien ne res-
semble plus à un noir qu 'un au-
tre noir, la couleur de la peau
créant une communauté qui
n'est que virtuelle. Il y a eu un
âge d'or pourtant , jusqu'aux an-
nées 1980 où elle était réduite à
des étudiants et des fonction-
naires internationaux. Le flux
des réfugiés qui lui a succédé a
terni l'image des Africains en
Suisse. La communauté s'est
déstructurée, chaque segment se
rejetant l'un l'autre. La solidari-
té en a pris un coup. Les associa-
tions qui marchent aujourd'hui
ne sont que des amicales. De-
vant ce constat amer, M. Mu-
tombo appelle les Africains à se
battre contre la léthargie qui les
gagne. Il faut sortir d'un isole-
ment d'autant plus dangereux
que les difficultés économiques
frappent durement les émigrés
les moins aisés. La pression des
temps suscite d'ailleurs de nou-
veaux gestes de solidarité , gage
d'espoir, (rn)

Le mythe et la solidarité
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Groupe chaux-de-fonnier,
Universo dispose de nom-
breuses unité de production
ailleurs en Suisse, en France
et en Thaïlande, ainsi que de
deux bureaux commerciaux à
Hong-Kong et à New York.
Né d'une volonté de rationali-
sation par regroupement
d'une vingtaine de fabriques
d'aiguilles en 1909, il reste at-
taché à son métier de basé et
produit plus de 120 millions
d'aiguilles par an. Le capital
du groupe est entièrement en
mains des administrateurs et
des familles fondatrices, (pfb)

Noi
de l'aiguille
de montre
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ARNAUD
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

GAËLLE
le 3 octobre 1996

Patricia et Frédéric
WINKELMANN-TERVILLE

La Chaux-de-Fonds
132-795410

L'enfance exploitée
Exposition des élèves de troisième de l'EPC

Où vont tous ces enfants dont
pas un seul ne rit? Ils partent
travailler. Une servitude in-
fâme que l'homme continue
pourtant d'imposer aux
gosses à travers le monde.
L'exposition mise sur pied par
les élèves de troisième année
d'apprentissage de l'EPC
(Ecole professionnelle com-
merciale) est là pour lever
haut le rideau sur les terribles
mécanismes qui conduisent à
l'exploitation des mômes à
travers le monde. Ouverte jus-
qu'au U novembre, l'exposi-
tion, à ne rater sous aucun
prétexte, se tient dans le hall
d'entrée de l'EPC, rue de la
Serre 62.

Vingt ans après avoir signé la
Charte sur les droits de l'enfant,
la Suisse vient enfin de la ratifier
cette semaine. Bien après que les
élèves de 3e année de l'EPC, pré-

La classe de 3e année
Sur les 17 étudiants employés de commerce de 3e année qui fréquentent l'EPC,
quelques-uns ont posé devant les panneaux d'une exposition à ne rater sous aucun
prétexte. (Impar-Leuenberger)
parant conjointement un CFC
d'employé de commerce et une
maturité professionnelle com-
merciale, aient été confrontés au
drame du travail forcé des en-
fants.

C'est dans le cadre du cours
d'histoire les préparant à la ma-
turité professionnelle qu'a été
abordé le thème de l'industriali-
sation, au XIXe siècle, eh "Eu-
rope et aux Etats'-Uùisi* ' TJiïë"
étude qui a démarré en rroVëftr—
bre 1995 pour s'achever' le1 Mois
dernier et qui a permis aux'17
élèves d'Anne-Marie Cornu de
tenter de comprendre les pro-
fondes modifications sociales
que les changements de mode de
production ont entraînées. Ils
ont également découvert la réa-
lité historique du travail des en-
fants grâce aux documents que
leur a fournis le BIT, l'UNICEF
et le STEP, une organisation ca-
ritative fondée en 1995, dont
l'action se concentre sur la lutte
contre le travail des enfants.
D'autres documents et ouvrages
ont également été empruntés à
la Bibiothèque de la ville.

C'est en tentant de répondre à
la question «Qu'en est-il aujour-
d'hui du travail des enfants?»
que les élèves ont décidé de met-
tre sur pied l'exposition, «L'en-
fant exploité». Ouverte hier au
public en présence de Josiane
Nicolet, présidente de la com-

mission du CIFOM et directrice
communale de l'Instruction pu-
blique, de Jean-Jacques Delé-
mont, directeur du CIFOM et
de Georges Vuilleumier, direc-
teur de l'EPC, l'exposition a
d'ores et déjà remporté le succès
qu'elle mérite. CH.M.

BRÈVES
Grande Poste
Toujours en Romandie
Nombre de personnes
avaient vu rouge en lisant
l'indication en allemand fi-
gurant sur les cases pos-
tales provisoires, devant la
Grande Poste (lire «L'Im-
partial» du 28 septembre).
Maintenant, elles peuvent
voir jaune et sourire. Ce
texte (Post-check-konto)
aux allures provocatrices a
disparu, recouvert d'une
belle couche de peinture
aux couleurs de la régie.
C'est le courrier C comme
courtoisie et c'est quand
même mieux ainsi, (ib)

Mélèzes
Les patinoires ouvertes
Les patinoires des Mélèzes
sont désormais ouvertes au
public pour la saison d'hi-
ver. La piste couverte a ou-
vert ses portes mercredi (ce
samedi de 14h à 15h45 et
de 20h30 à 22h; dimanche
de 9h à 11h45 et de 15h à
16h45) et la patinoire de
plein air Test dès aujour-
d'hui samedi, de 9 h à 11 h
45,de 14hà16h45 etde
20 h à 22 h, tous lesjours.

(Imp)

Tout n'est certes pas rose. En
Grèce, dès 12 ans, les mômes
commencent à travailler dans
les entreprises familiales.
L'Italie n'est pas en reste.
Certains gosses s'adonnent
très tôt à la prostitution.
D'autres travaillent dans
l'agriculture dès 12 ans égale-
ment. En Argentine, il n'est
pas rare de voir des enfants de
6 ans cueillir le thé ou récolter
le coton.

Les petits cireurs de chaus-
sures sont légion tant aux
Mexique qu'en Indonésie. En
Inde, dès l'âge de 8 ans, si les
enfants ne deviennent pas ven-
deurs de journaux, ils s'en
vont travailler dans les
champs.

Au Pakistan, la majeure
partie des tapis sont confec-
tionnés par de très jeunes en-
fants et en Thaïlande, si les
mômes ne sont pas serveurs,
ils travaillent souvent l'indus-
trie du verre, (chm)

Expériences
douloureuses

AGENDA
Au MIH
Bourse d'horlogerie
La 20e Bourse suisse d'hor-
logerie s'ouvre samedi à
lOh au Musée international
d'horlogerie. Achat, vente,
échange de montres, de
pendules, d'outillage, de li-
vres et de matériel divers.
Jusqu'à 18 heures. (Imp)

Sous les pavés, la grogne...
Disparition annoncée des rues à l'ancienne

Les rues pavées en ville moderne
sont une espèce en voie de dispa-
rition. Peu à peu, au gré des ré-
fections de route, elles cèdent la
place au bitume, moins cher à
l'entretien et plus pratique à
l'usage. En revanche, ce. type de
revêtement est entretenu, voue
re-posé, dans le périmètre de la
ville ancienne. Mais, sous les pa-
vés, les avis divergent.

En constatant que le goudron-
nage mordait les pavés sur un
bout de la rue du Succès, Pierre-
André de la Reussille, riverain,
s'est inquiété. «Est-ce le début
de la fin? Va-t-on supprimer là
aussi ce témoignage du passé?»
Non seulement on ne pourra
plus refaire «Mai 68» par man-
que de munitions, mais encore
chaque pierre arrachée ou re-
couverte, c'est comme un coup
porté à la mémoire des chô-
meurs d'antan suant et s'échi-
nant à poser lesdits pavés.

Cette réaction peut étonner
Jean-François Pierrehumbert,
ingénieur communal. En géné-
ral, la population ne veut plus
des rues pavées, jugées
bruyantes et dangereuses. Sur-

tout, pour les Travaux publics,
elles sont coûteuses à l'entretien
et délicates au déneigement.
Donc, au fur et à mesure de leur

réfection, elle sont goudronnées.
C'est donc effectivement le

début de la fin des pavés pour la
partie basse de la rue du Succès,

Rue du Succès, le début de la fin des pavés
«On détruit ce qui nous reste du passé», s'indigne un rive
rain, Pierre-André de la Reussille. (Impar-Leuenberger)

très fréquentée. Le pavage se dé-
forme sérieusement, des creux et
des bosses apparaissent. L'an-
née dernière, la lame d'un
chasse-neige a été sérieusement
abîmée. Le tronçon voisin de la
rue Ami-Girard, entre la rue du
Nord et la place Girardet, est
moins sollicité et conservera ses
pavés vraisemblablement encore
quelque temps. De quoi conso-
ler Pierre-André de la Reussille
qui, l'âme vibrant au chant du
passé, s'accomode du bruit.

Reste le haut de la rue du Ba-
lancier, pavé jusqu'au carrefour
avec la rue Numa-Droz. L'an-
née prochaine, fini les pierres.
Lors des travaux de remise en
état, un collecteur s'était effon-
dré.

Ceux qui aiment fouler les
souvenirs - et donc les pavés -
sont invités à flâner en ville an-
cienne, à la recherche de ces té-
moins du passé encore présents.
«Mais au fait, pourquoi la place
de la Carmagnole n'a-t-elle pas
été pavée?» Basta, en fin d'an-
née, l'amoureux des routes à
l'ancienne se souviendra qu'il
est aussi contribuable, (ib)

Cafés historiques

Entre le Grand Hôtel de Locarno
et l'Hôtel Furkablick au col de la
Furka, le Café du Petit Paris
remporte une mention au
concours Icomos (Conseil inter-
national des monuments et sites).

On le sait tous mais le redire fait
drôlement plaisir. Le Petit Paris,
rue du Progrès 4, est un établis-
sement public plein de charme et
où il fait bon. C'est aussi un mo-
nument historique original, té-
moin précieux et unique de la
décoration du siècle passé, à la
trajectoire inédite encore, sauvé
et rénové il y a une dizaine d'an-
nées par une poignée de rêveurs
crocheurs. Aujourd'hui, la so-
ciété anonyme chapeautant l'en-
semble de la maison rassemble
160 actionnaires.

La rénovation étant particu-
lièrement réussie, il était normal
que le Petit Paris participe au
concours de Phôtel-restaurant
historique de l'année 1997,
concours lancé par l'Icomos en
collaboration avec la Société
suisse des hôteliers-restaura-
teurs, de Suisse Tourisme et de
Gastrosuisse.

Café du Petit Paris
Salué pour sa rénovation
effectuée avec une grande
économie de moyens.

(Impar-Leuenberger)
Le premier prix du concours a

été remporté par l'établissement
Gyrenbad à Turbenthal. Trois
mentions ont couronné le
Grand Hôtel de Locarno, l'hô-
tel Furkablick et le Petit Paris.
Pour ce dernier, le jury salue la
qualité de la rénovation inté-
rieure obtenue avec une grande
économie de moyens. Cette
réussite, par l'ancien décor re-
trouvé et la devanture refaite
d'époque, prouvent que la
conservation du patrimoine
s'accommode bien de la modes-
tie des moyens disponibles. «Ce
prix fait plaisir; c'est la recon-
naissance du travail effectué,
commente Pierre-André de la
Reussille, membre du Conseil
d'administration; et nous som-
mes très heureux d'avoir fait re-
vivre cet établissement». Qui vit
bien grâce aussi à son tenancier
Reto Juon qui vient de recon-
duire son bail pour dix ans. (ib)

Petit Paris
distingué
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Nous engageons

infirmier/ère
Faire offre à:
case postale 368
2400 Le Locle.

Le projet est né après que les élèves eurent pris conscience du cli-
vage social engendré par la révolution industrielle, de la misère
qu'elle a entraînée pour les travailleurs et, surtout, du scandale sus-
cité par le travail des enfants.

Leur recherche s'est développée selon deux axes; temporel, le
premier axe leur a permis de mettre en relation le passé et le pré-
sent, d'où l'évidence de l'évolution dans le chou des lieux de pro-
ductions.

Spatial, le deuxième axe les a conduits à constater non pas la
disparition du travail des enfants mais le déplacement du pro-
blème. Une situation dramatique qui ne concerne plus guère les
pays industrialisés mais qui s'est déplacée vers les pays en voie de
développement, plus particulièrement l'Amérique latine et l'Asie.

D s'agissait surtout, pour les élèves, de montrer, à travers une
exposition, la réalité du travail des gosses aujourd'hui, d'informer
le public de cette affligeante situation et d'en dénoncer l'injustice.

(chm)

hjgj Problème déplacé
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Service des ponts et chaussées

Avis de fermeture
de chaussées
Dans le cadre de l'aménagement
de la route principale J20 dans les
gorges du Seyon, les travaux
d'abatage de rocher ainsi que la
mise en place de palissades de pro-
tection nécessiteront
la fermeture totale au trafic
de la route des gorges du
Seyon du lundi 7 octobre à
07 h 00 au samedi 19 octobre
1996, à 18 h 00.
Pendant cette fermeture, la circula-
tion sera déviée sur la route canto-
nale No 1003 par le giratoire de
Vaiangin - Pierre-à-Bot - Les Ca-
dolles - Neuchâtel, et vice versa.
Nous remercions les usagers de la
route et les piétons de leur compré-
hension. L'ingénieur cantonal
28-61149 J.-J. de Montmollin



Une surprise à 160.000 francs
Finances communales de La Chaux-du-Milieu

Non! Ce n'est pas pour sou-
mettre le financement du pro-
jet d'agrandissement de l'ac-
tuelle halle de gymnastique
que les autorités executives de
La Chaux-du-Milieu ont invi-
té, la semaine passée, les
membres du Conseil général à
une séance extraordinaire;
mais pour débattre d'un déli-
cat problème venant grever de
quelque 160.000 francs les
comptés 1996. Sale coup du
sort en vérité.
«Ce printemps, lors du boucle-
ment des comptes, nous n'avons
pas caché notre enthousiasme à
l'égard de la bonne tenue de nos
finances. Il nous paraissait alors
certain que l'effort fiscal - calcu-
lé sur la somme globale d'im-
pôts que les gens paient à la
commune, par rapport à ce
qu 'ils versent au canton - dimi-
nuerait», a expliqué en préam-
bule le président de commune
Eric Choffet. Dans un premier
temps, au moment de l'établisse-
ment du budget 1996, il semblait
que ce fameux effort fiscal reste-
rait stable, voire qu'il subirait
même une légère augmentation.
LA FACTURE QUI TUE!
Dans la pratique malheureuse-
ment, les choses ne se sont pas
tout à fait passées comme cela...
En juillet dernier, la réception
d'une facture de 36.000 francs
provenant du Département de
l'instruction publique et des af-

La Chaux-du-Milieu '
Le Conseil général s'est réuni pour débattre d'un délicat problème financier. (Favre)

faires culturelles (DIPAC) a mis
le feu aux poudres. Après une
information prise auprès de
l'instance concernée, il s'est avé-
ré que l'effort fiscal avait subi
une chute de 118 points à 79! En
clair, cela signifiait pour 1996 -
selon la proportion sur laquelle
s'établit la péréquation finan-
cière entre les communes et le
canton - une augmentation des
charges de 160.000 francs.

«En raison d'un manque de
coordination entre les services
de l'Etat , cette modification

nous est parvenue très tardive-
ment; ce que nous regrettons vi-
vement. M. Rudi, chef du Ser-
vice des communes, s'est dégagé
de toute responsabilité. Nous
avons simplement été victimes
d'un méchant coup du sort.
Toutefois, tempère M. Choffet,
grâce aux grosses rentrées fis-
cales, l'année 1995 reste dans
l'ensemble très positive et de
nombreux amortissements sup-
plémentaires ont été effectués.
De plus, les contribuables,
même si cela n'arrange pas les

comptes 1996, auront profite ,
durant cet exercice, d'un taux de
taxe hospitalière ramené pour
cette année à zéro pour cent.»

HALLE: TRAVAUX
D'ÉTUDE RETARDÉS
Autre conséquence directe de
cette faramineuse baisse, les
subventions accordées par le
canton pour différents travaux
sont calculées sur la base de l'ef-
fort fiscal: «Actuellement, il est
donc inutile de demander des

subventions pour la halle de
gymnastique, dont les travaux
d'étude devront être retardés de
quelques mois. A ce moment-là,
l'effort fiscal retrouvera vrai-
semblablement son niveau habi-
tuel, parce que le gros contri-
buable à la base de ces rentrées
fiscales n'habite plus la commu-
ne», a conclu le président. Il est
évident que cette pilule, aussi
amère soit-elle, aurait mieux
passé si elle avait pu être englo-
bée dans le budget 1996. Qui ne
peut, ne peut... PAF

BREVE
Musée des beaux-arts
Prolongation
L'exposition de gravures
sur bois Xylon CH 96, sé-
lection d'œuvres de plus de
trente artistes suisses, est
prolongée jusqu'au di-
manche 27 octobre. L'oc-
casion est ainsi donnée, à
ceux qui ne l'auraient pas
encore vue (I), de faire
d'intéressantes décou-
vertes, tant il est vrai que
cette exposition recèle de
très belles pièces, (sg)

AGENDA
Les Brençtïy,^. , ,̂^ ,̂,
Inauguration
du comptoir
La population des Brenets
est invitée à constater de
visu la transformation des
déchets ménagers qu'elle
trie depuis plusieurs mois.
La Commission des dé-
chets répondra aux ques-
tions ce samedi 5 octobre
dès 10 heures sur le site du
compostage, chez M. René
Jéquier, aux Frètes. Un
apéritif sera offert, (dn)

Musique scolaire
Camp musical
Comme chaque année la
Musique scolaire du Locle
organise un camp musical
à l'intention des jeunes
musiciens de l'Harmonie.
Cette année, comme en
1995 d'ailleurs, celui-ci
aura lieu aux Bayards, dans
le centre scolaire de la lo-
calité qui se prête fort bien
à ce genre d'activités, of-
frant de nombreux locaux
lorsque les élèves travail-
lent en groupes sous la di-
rection de divers ensei-
gnants et moniteurs. Ce
camp aura lieu durant la
seconde semaine des va-
cances scolaires d'au-
tomne, soit du 14 au 18
octobre. (Imp)

Connaissance
du Monde
Reprise de saison
Le nouveau cycle saison-
nier de conférences de
Connaissance du Monde
reprendra, pour Le Locle,
ce prochain lundi 7 octo-
bre, à 20 h à la salle du
Musée des Beaux-Arts. Il
s 'agira d'un film commenté
et réalisé par Claude Pu-
vard qui présentera plu-
sieurs îles de l'Océan in-
dien. Soit les îles Maurice,
de la Réunion, des Sey-
chelles, de Zanzibar et des
Comores (les îles sultanes)
et Madagascar. (Imp)
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Trente-quatre Montagnons s'en
vont tous ensemble à Nashville.
Quoi de plus logique, finalement,
puisqu'ils font tous partie du
Country-club du Col-des-Roches.
Mais pour certains, c'est un rêve
de plus de vingt ans qui se concré-
tise. Yeepee et vive le Tennessee!

*
Certains de nos country-clu-
bistes se sont embarqués ce ma-
tin au premier train au départ
du Locle et rejoindront leurs
compagnons à La Chaux-de-
Fonds ou directement à Kloten.
Et puis un avion de la Delta Air
Lines les emmènera dans la
Mecque de la country music,
Nashville, Tennessee, après une
escale à Cincinnati. Evidem-
ment , Elisabeth et Jean Meier,
patrons du Jet d'Eau , sont de la
partie.

La country, c est le pied!
Avec ou sans Lucchese, la reine des bottes made in USA,

(Impar-Droz)

L'idée avait ete lancée il y a
deux ans, histoire de laisser aux
gens le temps de s'organiser et
de mettre quelques économies
de côté. Les Meier comptaient
sur une quinzaine d'intéressés.
Le résultat a dépassé toutes
leurs espérances, sans parler de
la liste d'attente. Cette bonne
petite foule de passagers, qui
comprend aussi deux personnes
handicapées, va de 22 ans à...
l'âge d'être largement grand-
père. «Beaucoup m'ont dit que
c'était leur rêve depuis plus de
vingt ans d'aller à Nashville,
mais qu'ils n'en avaient jamais
eu le courage», souri t Elisabeth
Meier.

¦

Le séjour durera une semaine,
qui d'après le programme de-
vrait être plutôt animée. Tour en

bateau à aubes sur le «General
Jackson», visites de musées et de
saloons, de parcs nationaux et
de distillerie, de ranch et de bar-
rages, tournées à Memphis,
Lynchburg, Bowling Green,
Knoxville, et surtout , plein de
concerts country avec stars,
scènes open et square-dance!

«Pour nous, c'est un voyage
d'étude», affirme gravement
Jean Meier. L'occasion aussi de
prendre des contacts pour un
prochain festival et d'aller dire
bonjour à Becky Hobbs qui ha-
bite dans le coin.

Nos Montagnons seront at-
tendus à l'arrivée, avec une
grande pancarte marquée Col-
des-Roches, «mais à Nashville,
ils le savent déjà, que le Col exis-
te!» (cld)

Conducteurs interviewés
Desserte de la ville du Locle

Jeudi, une enquête partielle,
complémentaire à celle qui avait
été effectuée le long du Crêt-du-
Locle, a eu lieu au centre-ville, le
long des rues Daniel-JeanRi-
chard et du Temple. On a procé-
dé par échantillonnages au ni-
veau du nombre des conduc-
teurs «interviewés» et des
heures. Cette enquête a été effec-
tuée aux heures de pointe (de 7 à
8 h, de 17 à 18 h) et lors d'une
heure creuse (de 10 à 11 h). Une
quinzaine de personnes ont été
engagées au total. Le responsa-
ble, François Droux, ingénieur
aux Ponts et Chaussées, expli-
que que cette enquête vise aussi
à déterminer les types de jonc-
tions et points d'accrochage né-
cessaires à la desserte du Locle.

(Imp - photo Perrin)
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Rédaction
dM t-OÇLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Une affaire avec suites judiciaires

«L'affaire du vendredi 13»
continue de faire des vagues. On
se rappelle qu'une jeune femme
de Villers-le-Lac, passant la
frontière le matin du vendredi
13 septembre, avait été interpel-
lée à la douane des Pargots puis
emmenée à la gendarmerie du
Locle et retenue pendant envi-
ron une heure et demie pour le
non-paiement d'une ancienne
amende de 40 francs qui s'avéra
cependant payée (voir notre édi-
tion du 20 septembre).

Cette mésaventure a même
été évoquée au Grand Conseil
par le biais d'une question du
socialiste Jean-Jacques Delé-
mont (voir notre édition du 3
octobre). Saisi de l'affaire, un
avocat de la place a déposé au-
près du Département des Fi-

nances une demande d'indemni-
sation, en vertu de la loi sur la
responsabilité des collectivités
publiques et de leurs agents, es-
timant qu'il y avait eu deux er-
reurs. A savoir, une faute de
transmission des données au
sein de l'administration; efc le
fait de n'avoir pas tenu compte
que la peine aurait été prescrite,
puisque l'amende en question
avait été prononcée il y a plus de
deux ans. Normalement, la de-
mande de dommages et intérêts
découlant d'une détention est
prévue dans le code de procé-
dure pénale, mais seulement à
partir d'une demi-journée de dé-
tention , ce qui n'était pas le cas
en l'occurrence. Si les plaignants
obtiennent gain de cause, ce cas
fera jurisprudence ! (cld)

Les vagues du vendredi 13
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3 ou 5 portes, avec airbag de série,
à partir de 15 950 francs net TVA ind.
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Poi/r votre voiture
le meilleur!

&* &*âte 3-5
24004e docte

Tél. 039/31 15 15

Notre exposition: :
aujourd'hui et demain |
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Définition: nourrissage du bétail, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite Et de haut en bas.

Solution page 5

A Alpin Ciseaux Etaux Orange
B Bonnet Côtière F Fixer P Prêtre

Bouleau Creusé Fourbe Prix
Bourdon Croiser L Luxueux Prudence
Boutade D Détenu M Madone R Radin
Boxer Deux Marbre Remous
Brebis Dix-huit Meuler Routard
Bride Dixième Milieu S Serment
Brune Douteux Mixer T Taxe
Brutaux Dressé N Neuf Tendre
Bulbeux E Echange Neuf Texte

C Cadeau Edité Nœud Trouer
Cadence Elaborer Nuage
Canoté Endurer O Offre
Carré Erreur Opérer

roc-pa 396
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Le mot mystère

¦ 

HH BB¦§¦
BBBWBwni Ê̂BBm

À <
/Bk.

ÊmWi
mm)

mmnmmmmmm ^—m^mi^^mimmmmm

" ' . ' ¦ ' |B

A

Le Cerneux-au-Maire
2336 LES BOIS

La plantation
de framboises

est ouverte
au public

La cueillette peut se faire les mardis,
jeudis, samedis de 13 à 16 heures.

14-790956 
Famille Baeriswil

_ pj±__—
Massages
Méthodes Grinberg
analyse des pieds, travail corporel

Rue du Progrès 8
2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 02 93

132-793447 .
1
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VOUS AVEZ TOUJOURS VOULU TOUT SAVOIR SUR LA PRESSE SUISSE...
ET NE L'AVEZ JAMAIS TROUVÉ !

l'Atlas média Suisse contient la réponse à MACH. Les informations essentielles sur l'ensemble
toutes vos questions: un portrait de plus de des points de vente Publicitas sont aussi à por-
400 t i t res de journaux et maga- mm WÊBBÊ tée de votre souris.
zines, les pools publicitaires, les L *- - ***$^  ̂^^^^^tîÉ
tarifs et l'essentiel des données ï 3ë| L'Atlas média Suisse est dispo-
techniques. Pour chaque zone I* ' ' ^|| nible pour Macintosh et Win-
économique, i'Atlas contient en ['• "'* î0 dows, en français et en allemand
outre un ensemble de données fc y. 
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memesupport .au prix de
socio-démographiques. Séquences |* - *X Fr. 120.- TVA incluse.
vidéo, accompagnement musical %__ . •
et commenta i res  par lés agré-  | BT. XJ___WW '
menteront votre consultation. Le | M̂ aÉlÉB

L'ATLAS MÉDIA SUISSE
VOUS OFFRE TOUTES LES RÉPONSES SUR UN CD-ROM INTERACTIF
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SUCCURSALE DE LA CHAUX-DE-FONDS:
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039 21 04 10
Téléfa x 039 28 48 63
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Groupe théâtral / LE GROUPE THéâTRAL j
I j , / /  L'BOUCHON
I I J JI recherche
\J// \̂ ACTEURS
i^̂ > \̂ et ACTRICES
^** ¦ffm-t̂ -yl /) débutants, avertis,

iPy  ̂ etc.
1S\  ̂ Téléphoner 

au 
038/53 51 

37
j de 9 à 11 heures et
I C/hHrwho de 14 â 17 heures ou répondeur

Location 28-40418

Robes de mariées
IA Smokings |
Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod <? 038/42 30 09

A vendre

machine
combinée

à travailler
le bois, neuve,
avantageuse.

Tél.
066/22 38 45

14-791078

Offre exceptionnelle
Miele spécial -Jubilé
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Fr. 5590.-, y.c. four haut MIELE; cuisiniàre
vitrocéramique MIELE et boîtier de com-

mande MIELE; hotte aspirante Novamatic; évier
Suter; Mélangeur KWC K; Vide-ordures Mùllex;

Réfrigérateur Bosch, 151 1, dont 191 pour le comp.
congélation (livraison ind.. hors montage).

l̂ tB -̂OTfc
VOTRE CUISINE

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust (EG), bd des Epla-
tures 44,039 261650. Neuchâtel, rue des Terreaux
5, 038 255370. Bienne, Hyper-Fust (EG), route de
Soleure 122,032 5216 04. Yverdon, rue de la Plaine
5, 024 218616. EG = (Succursales Cuisines / Salles
de bains avec département Entreprise générale).

05-352547/4x4

r 
Achète au 
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URGENT!

plus haut prix A vendre

VOITURES Ford Transit
bus, camionnettes blanc, 9 places, neuf,
Kilométrage, état 2,5 turbo diesel,
sans importance |™ I™™*10"16-

Paiement «.32500.-.
comptant Tél. 079 2124447.

<p 077/31 51 28 22-448273̂ 00
\  ̂ 28-46544 /̂ - 

j L'annonce, reflet vivant du marché j
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¦̂ HBB̂
Ê BB Garage

j ^^Ŝ^̂ ^S des Stades
Rue de la Charrière 85

iSIII ZMIflM 2302 La Chaux-de-Fonds
¦B ' SSSS ĵ Tél - °

39 28 68 
13
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Table
de massage
modèle portable et
pliable, armature en
noir, matelassure en
gris, très stable,
avec fente faciale,
à l'état de neuf. |
Prix avantageux. |
Tél. 077 636274. à

5*RESTAURANT ^ZJ
LA CRCISOTE
Avec les saisons, mangez varié
Gibier, champignons,

moules
• Brasserie (nouveau décor)
• Salle à manger gastronomique
• Salons de banquets, mariages |
• American bar (apéritifs) |
• Service traiteur

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient
des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. Cest 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 , photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces
pièces leur sont absolument nécessaires pour répondre à
d'autres demandes.

Hôtel Robinson
Colombier

<p 038/41 23 53
Albert Wagner
Chef de cuisine
vous propose
actuellement

LA CHASSE
28-60563

L'annonce/
reflet vivant
du marché

tJis3t1 LË KJ^SSKiÂnigfl 2416 ¦*¦*•¦B,ane,s

cherche pour début novembre 1996

un cuisinier qualifié
deux extra
pour le week-end
Les personnes intéressées sont priées
de passer au Café de l'Areuse
à Travers ou de téléphoner au
038/6317 81. 132.795353



Tout le monde
peut aider

Donnez
de votre sang
Sauvez des

vies
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^̂ HHHHBfiJjl̂ ĵ^̂ ^MK^̂ Kj contre remboursement)____________WEEIA Fr- 8-50
l»i^̂ iaP5ffia le calendrier , TVA 6,5% incluse

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80.
Fax: 81 64 21 08

Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
Denis ROY
Dominique INGLADA
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Le parfum de l'Histoire
Balade dans la Seigneurie de Réaumont

La découverte de Pex-Sei-
gneurie de Réaumont dans le
canton du Russey, à moins
d'un quart d'heure de Mor-
teau, procurera un plaisir rare
et durable aux amateurs
éclairés ou non d'architecture
rurale et militaire.

Cette contrée, qui demeure lar-
gement parfumée par l'Histoire,
a pour capitale administrative
Le Bizot. Une communauté de
cinq villages: Le Narbief, La
Bosse, Le Mémont, Le Bélieu et
Le Bizot. Ces communes, haut
perchées sur l'escarpement ouest
du plateau du Russey, bénéfi-
ciaient de la protection de la for-
teresse médiévale de Réaumont
et de son seigneur, Henri de
Montfaucon, Comte de Mont-
béliard. L'accès à ce territoire
s'effectue selon le cheminement
que nous avons retenu par la
route Morteau - Le Russey à la-
quelle on fausse compagnie 1,5
km au-delà de La Chenalotte
pour suivre à gauche la direction
Le Narbief.

RESSEMBLANCE
IRLANDAISE
La première impression est ins-
pirée par le paysage. Bernard
Vuillet, historien, auteur d'un
ouvrage consacré au canton du
Russey décrit ce territoire en ces
termes. «A plus de 1000 mètres
d'altitude, cette région creusée
par les glaciers à une époque
lointaine et conservant en héri-
tage ici et là quelques tourbières,
révèle un paysage sauvage et dé-
solé qui rappelle l'Irlande».
. Le gros-hamçau du Narbief

marque véritablement l'entrée
dans la seigneurie de Réaumont.
«Il y gèle presque tous les mois
de l'année», observe l'historien
Jean-Marie Thiébaud. Il ne pré-
sente pas d'attrait particulier si
ce n'est la remarquable maison
en pierres de taille (au-dessus de
la fontaine), ancienne propriété
d'un notaire.

Nous poursuivons sur Le Bé-
lieu, admirant tout de même au
passage l'imposante fromagerie
du Narbief. L'arrivée sur une
grappe de maisons ramassées
autour d'un carrefour flanqué

Depuis le Château de Réaumont
Beau panorama sur Noël-Cerneux et au-delà. (Impar Prêtre)

d'une grande croix de bois si-
gnale le hameau de Sous-Réau-
mont. Ce calvaire sur la route
du Bélieu est notre point de re-
père pour monter aux ruines du
Château de Réaumont. Cent
mètres au-delà de la grosse
ferme, un chemin s'échappe à
droite conduisant comme le flé-
chage l'indique aux «Points de
vue et au Château de Réau-
mont».

Il est plus sage de faire Je tra-
jet à pied. Un bon quart d?heure
suffit pour gagner les vestigésjàB;
ce château détruit par les .Sqè*
dois en 1639. Le donjon etfqu^
ques éléments de ce foîft ont ère
restaurés. Son orientation au.
sud/sud-est s'explique par le fait
que le maître des lieux s'est dis-
puté durant trente ans avec
Louis de Neuchâtel. Ainsi le re-
gard peut s'enfuir au loin vers la
montagne de Pouillerel domi-
nant La Chaux-de-Fonds mais
le coup d'œil vaut surtout par les
vastes étendues marécageuses
des tourbières et de l'étang de
Noël-Cerneux barrant la plaine
en contrebas.

Une vue imprenable à l'image
d'un château protégé sur ses ar-
rières par une falaise tombant
sur une combe. Mais «les allu-
mettes suédoises» ont presque
réduit en cendres ce fier édifice.
Le Bélieu (Beaulieu), posé sur
une grande table à 1018 mètres
d'altitude, est le village rural ty-
pique du Haut-Doubs. Le sobri-
quet de «mange-lard» donné à
ses habitants témoigne d'une
mentalité férocement attachée à
la permanence de la tradition.
. "in i' ¦'

L'église au milieu du village pas-
serait presque inaperçue sans
l'immense statue du martyr
Théodore Cuenot qui accueille
le visiteur sur le parvis.

Cet enfant du pays, envoyé en
mission en Cochinchine , où il
fut exécuté, fut élevé au rang de
Bienheureux par ses pairs avant
d'être canonisé il y a une dizaine
d'années. La religion, l'un des
fondements de la tradition s'ex-
prime aussi au Bélieu jusque
dans l'architecture des fermes

comtoises. Ainsi a la croisée des
routes de Fuans et de La Bosse,
une immense ferme à colom-
bage porte deux fois sa croix
avec un calvaire à ses pieds et
sous son toit la statue de Saint-
Nicolas. On prend congé du Bé-
lieu en empruntant la route de
La Bosse, surprenant parfois au
détour d'un virage des reli-
gieuses de la communauté des
sœurs de la Compassion en pro-
menade. La Bosse, culminant à
1040 m d'altitude, est comme
son nom l'indique la commune
la plus haute de la contrée et du
département avec Les Fourgs,
près de Pontarlier. Rien à signa-
ler de particulier.
TOIT DE LAVE
La route amorce ensuite une
longue descente vers Le Bizot.
Cette petite cité médiévale est
aussi comme ses localités satel-
lites une sentinelle de la foi et
une gardienne de la tradition.
Son église gothique du XVIe siè-
cle couverte d'un toit de lave est
une pure merveille. L'ancienne
maison de justice de paix d'où
on prononçait les condamna-
tions à mort lui fait face avec
son escalier en colimaçon et ses
fenêtres sculptées dans la pierre
du pays. Le Bizot, en ce jour de
brocante, montre plus que ja-
mais son allergie à la modernité
se plaisant au contraire à culti-
ver son charme médiéval. Son
lavoir, sa chapelle de Notre-
Dame de Lourdes, et jusqu'aux
repas cuisinés à l'intention des
chineurs dans le fourneau à qua-
tre marmites affirment la volon-
té de la capitale de l'ex-seigneu-
rie de Réaumont de toujours re-
garder dans le rétroviseur, (pr.a)

BREVES
Franche-Comte
Un œil sur la lunetterie
Lunetterie franc-comtoise
fête cette année ses 200
ans d'existence. Cette
branche compte trente-six
entreprises pour 3128 sa-
lariés et réalise une pro-
duction annuelle de 9,3
millions de pièces finies
pour un chiffre d'affaires
de 1,5 milliard de FF.

(pr.a)

Remonot
Chamois noirs
Les chamois de Remonot,
aisément repérables en
passant en voiture, ont
adopté leur livrée hiver-
nale. Ils sont passés du
brun au noir. La harde pa-
raît s 'être agrandie de plu-
sieurs chevreaux nés au
printemps dernier dans les
falaises dominant le
Doubs. (pr.a)

Morteau
Université ouverte
A Morteau, la première
conférence du programme
annuel de l'université ou-
verte de Franche-Comté
sera donnée mercredi 16
octobre, à 18 h à la salle
des fêtes. Mme Dominique
Vuitton, professeur au Ser-
vice d'immunologie clini-
que du Centre hospitalier
universitaire de Besançon,
traitera d'un sujet préoc-
cupant «Les allergies.»
Deux autres conférences
sont en outre prévues. Le
27 novembre «L'argent, en
dépit des comptes, quel ir-
rationnel!» par Gérard Val-
lat, formateur, et «Prague
joyau architectural» par
Didier Patel, professeur au
conservatoire de Bourg en
Bresse, (dry)

Braconniers interceptes
IH  
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î Valdahon: une vingtaine de chevreuils abattus illégalement

Des chasseurs du pays de Mont-
béliard ont été interceptés mer-
credi dans le Haut-Doubs alors
qu'ils transportaient deux che-
vreuils non bagués.

Tirer le chevreuil, c'est autori-
sé. Ne pas lui passer un brace-
let aussitôt tué, c'est du bra-
connage. Des chasseurs venus
de la région de Montbéliard
ont été interceptés mercredi
après-midi à Gonsans alors
qu'ils transportaient deux che-
vreuils dans un camion. Les
douaniers de la brigade volante
ont constaté que les animaux
ne portaient pas le bracelet
obligatoire pour tout gibier
soumis au plan de chasse.

Les agents de l'Office natio-
nal de la chasse, appelés sur
place, ont constaté que l'occu-
pant du véhicule n'était qu'un
complice et que le braconnage
était exécuté par les adjudica-

taires d une chasse de 450 hec-
tares en forêt domaniale de
Verrières-du-Grosbois, joux-
tant le giboyeux camp militaire
du Valdahon. Les agents de
l'ONC surveillaient depuis plu-
sieurs années les agissements
du chef d'une entreprise de
maçonnerie du pays de Mont-
béliard, locataire de cette
chasse. Les filatures n'avaient
rien donné jusqu'à présent car
les braconniers déjouaient les
dispositifs mis en place grâce
aux CB et radiotéléphones
dont ils étaient équipés. Le
contrôle effectué par la douane
mercredi a permis de confon-
dre ces chasseurs indélicats.

L'intervention de l'ONC
dans la chasse domaniale a dé-
busqué une douzaine de chas-
seurs, tous plus ou moins de
connivence avec l'organisateur
de ces prélèvements illicites de
chevreuils.

Le camion a ete saisi de
même que les deux chevreuils,
remis à une maison de retraite
de la vallée de La Loue. Le
chauffeur a été auditionné et,
pour l'heure, l'ONC a signifié à
l'adjudicataire de la chasse une
infraction au plan de chasse.
L'ONC ignore si ce bracon-
nage alimentait uniquement la
consommation personnelle de
ce chef d'entreprise et com-
parses ou si la venaison était
commercialisée. Une vingtaine
de chevreuils au moins au-
raient été abattus dans ces
conditions anormales. Le prin-
cipal responsable de cette frau-
de est connu des milieux cyné-
gétiques pour organiser chaque
année la Fête de la chasse et de
la nature à Vermondans, près
de Pont-de-Roide, et saisir
cette occasion pour défendre
l'exercice d'une chasse respec-
tueuse de la nature! (pr.a)

Morteau »

Habitat 25, l'organisme dépar-
temental d'HLM qui a acquis
les terrains situés derrière la cure
de Morteau pour y réaliser un
programme de logements, a lan-
cé un concours d'architecte pour
ce projet.

Les hommes de l'art ont ren-
du leur copie et Habitat 25,
après sélection d'une des propo-

sitions, doit la présenter pro-
chainement au Conseil munici-
pal.

La situation en terme de loge-
ment demeurant localement très
difficile, la réalisation de ce nou-
veau programme est attendue
avec impatience par les élus.

(dry)

Constructions en projet
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«L'air»: une exposition
Histoire naturelle: scientifiques, politiciens et artistes collaborent

Le Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel a ouvert hier une ex-
position qui sort de l'ordinaire
Accordant le langage des artistes
et des sciences, elle prend une
fonction d'interpellation, avec la
collaboration des instances poli-
tiques et scientifiques. La pré-
sence de Moritz Leuenberger au
vernissage signale son impor-
tance nationale.

Le grand bol d'air proposé depuis
hier par le Musée d'histoire na-

turelle de Neuchâtel s'adresse à
tous les sens des visiteurs et lui
déverse de terribles vérités sous
la forme la plus ludique possible.
Plus que jamais, fidèle à son
style, le musée laisse aux artistes
carte blanche et parvient à abolir
le cliché qui veut les séparer des
scientifiques.

L'exposition «L'air» se re-
garde, se hume, s'écoute. Impos-
sible à visualiser, l'air est devenu
l'affaire des artistes et les envo-
lées sont merveilleuses, grâce au
talent de Lise Perregaux, Ric-
cardo Pagni, Armande Oswald,
Anne Ramseyer et du mécani-

cien Edmond Barbey, auteur
d'une mobile naturaliste. La série
de nez photographiés par Joël
von Allmen rappelle que l'air se
respire et véhicule des odeurs
bien personnalisées. Des boîtes
uniformisées sont installées pour
tester les systèmes olfactifs des
visiteurs. Ils ne sont guère ména-
gés.

Porté par l'air lui aussi, le son
n'est plus traité en parent pauvre.
Il est particulièrement soigné
dans l'exposition, avec la mise au
point d'un système de «guide-
man» dont les prototypes sont de-
venus les partenaires des visi-
teurs. Les enregistrements s'en-
clenchent à point nommé et sont
animés par des comédiens, Pa-

Musée d'histoire naturelle
De g. à dr., Biaise Duport, conseiller communal, Moritz Leuenberger et Monika Dusong.

(Keystone)

tnce de Montmollin et Domi-
nique Bourquin. Enveloppés de
chants d'oiseaux et d'intermèdes
de Couperin, leurs propos ne sont
pourtant guère bucoliques.

Comme le dit l'introduction du
catalogue: «l'homme fiche l'air
en l'ain>. La fine pellicule d'at-
mosphère qui enveloppe la Terre
a déjà subi de graves atteintes.
Les démonstrations scientifique-
ment étayées ne manquent pas
dans le parcours. Accompagnés
par le petit rire maléfique du
«guide-man», le recoin intitulé
«chaud-devant» donne des fris-
sons. L'effet de serre a déjà com-
mencé de manière tangible, le ni-
veau des mers s'est élevé de 10 à
20 centimètres et en Suisse les
glaciers fondent. Fort bien docu-

mentée, mais sans pédanterie,
l'exposition fait un résumé sans
concessions de la situation ac-
tuelle.

Après un tel constat, il ne reste
qu 'à chercher des solutions en
toute connaissance de cause et
sur ce point l'exposition déborde
de son rôle uniquement didac-
tique, elle s'adresse à une popu-
lation globalement concernée.
C'est la part politique de la ma-
nifestation, produite par la So-
ciété suisse pour la protection de
l'environnement. La présence
lors du vernissage de Moritz
Leuenberger, conseiller fédéral,
chargé des problèmes de l'éner-
gie, a donné un portée supplé-
mentaire à cette réflexion.

L. C.Eclatant vernissage
L'exposition « L'air », du Musée d'histoire naturelle de Neu-
châtel s'est ouverte avec éclat hier, avec la participation de nom-
breuses personnalités suisses, préoccupées par le sujet Très at-
tendu, le discours du Conseiller fédéral, Moritz Leuenberger,
a mis l'accent sur la responsabilité de chacun pour assainir l'air
que nous polluons. Mais a-t-il précisé, «je ne suis pas ministre
de l'air, c'est Ruth Dreifuss qui en est chargée. Je suis le mi-
nistre des avions qui sont dans l'air, je suis le ministre de l'éner-
gie et c'est là que la bataille politique est vive, car elle repré-
sente l'énergie et le pouvoir. Rien de tel pour l'air, nous avons
le sentiment qu'il est à disposition gratuitement ».

Le Conseiller fédéral s'est ensuite attaché à démontrer que
la qualité de l'air a aussi son prix et que la pollution coûte
cher. La taxe sur l'énergie, selon lui, fait son chemin, mais il
a déploré le manque dé moyens accordés par le Parlement
pour soutenir les énergies renouvelables. En fait, la politique
de l'énergie est actuellement dans l'impasse en Suisse et l'air
en fait les frais. La Ville de Neuchâtel, représentée par tous
les conseillers communaux, a reçu ses félicitations pour son
rang de première cité de l'énergie de Suisse romande.

Terminant sur une note d'humour, Moritz Leuenberger a
rappelé le dicton suisse-alémanique, « vivre d'amour et
d'air », équivalant au français, « vivre d'amour et d'eau
fraîche », il y a bien une petite différence culturelle, mais
avec un point commun: l'amour.

Margrit Huber, présidente de la Société suisse pour la pro-
tection de l'environnement, j(SPE), a mis en évidence le
contenu alarmant de l'exposition , notamment le trou'
d'ozone qui interdit les bains de soleil en Nouvelle-Zélande.
Vice-président de la SPE, Gilles Petitpierre a souligné l'uti-
lité de l'exposition car: « savoir oblige à agir ».

Christophe Dufour, conservateur du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel a reçu là un mandat d'envergure qu'il
a mené à bien en s'appuyant sur l'expérience des expositions
précédentes et sur une cinquantaine de collaborateurs aux-
quels il a rendu hommage lors de son allocution, (le)

BREVE
ESRN
Budget accepté
Le budget de fonction-
nement pour 1997 de
l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel
(ESRN) ne présente pas
de particularités no-
toires. Jeudi soir, le co-
mité scolaire a donné
son aval à un budget de
fonctionnement arrê-
tant à 37,3 millions le
montant total des
charges, pour des reve-
nus s'élevantà 13,1 mil-
lions. Ce qui portera à
24,2 millions la charge
nette laissée aux 17
communes membres et
aux quelques com-
munes non-membres.
Ces chiffres, aux dires
de Jacques Haldimann,
administrateur de
l'ESRN, ont été calculés
au plus juste. «Il serait
donc illusoire de s'at-
tendre à une mer-
veilleuse surprise dans
les comptes.» Le coût
par élève, calculé sur un
effectif de 2480 jeunes,
s'élèverait ainsi à 9751
fr., en augmentation de
78 fr. (0,81%) en regard
de 1996. Cette hausse
s'explique notamment
par la mise en service de
la partie du collège des
Coteaux, à Peseux, qui
entraînera une aug-
mentation de la charge
locative. Jeudi soir tou-
jours, le comité scolaire
a accepté un crédit
d'engagement de
142.000 fr. qui concerne
trois investissements. A
savoir, l'achèvement de
la modernisation de la
plate-forme informa-
tique à disposition des
services administratifs;
l'assainissement du
bassin de natation du
Mail; et l'achat de mobi-
lier pour le collège des
Coteaux, (ssp)

La voie écologique
Expo 2001: transports et environnement

Berne, Fête fédérale de gymnas-
tique 1996: 700.000 personnes,
soit environ 90% des partici-
pants, transportés par rail de
toute la Suisse en dix jours. Des
trains pile à l'heure, des bus pour
réceptionner les arrivants, un
modèle de parfaite organisation.
A la demande dé l'Association
transports et environnement
(ATE), la société chaux-de-fon-
nière Videoclap a filmé l'exploit;
le reportage de 15 minutes a été
diffusé en exclusivité mercredi
soir, lors de l'assemblée générale
de la section neuchâteloise de
l'ATE.

« C'est bien la preuve que quand
il y a volonté politi que, on peut
véritablement favoriser les trans-
ports publics », a relevé Jean-
Phili ppe Jeannerat, responsable
du domaine communication au
comité central de l'ATE. On
l'aura deviné, le débat qui a suivi
la partie statutaire de l'assemblée
portait sur « L'Exposition natio-
nale 2001: la question primor-
diale de l'organisation des trans-
ports ». Rappelons que l'ATE re-
vendique pour le grand
rendez-vous de 2001 le rapport
modal 3/1, soit trois visiteurs se
déplaçant en transports publics,
contre un en véhicule privé.

En 1994, le Suisse moyen a
parcouru quelque 8400 km en
voiture (7000 en 1984... ), et la
moitié des kilomètres était desti-
née au trafic de loisir , a relevé
Jean-Phili ppe Jeannerat: « Notre
souhait serait que l'Expo marque
une volonté de changement dans

les mentalités. «Appelés à pré-
senter la stratégie du comité de
l'Expo, Lorenz Raymann, res-
ponsable de la coordination des
transports au niveau national , et
Jacques Soguel, son homologue
au niveau des transports locaux.
Selon ce dernier, la Fête fédérale
de gymnastique n'est pas un
exemple pour Neuchâtel,
d'abord par le type de partici-
pants (les visiteurs de l'Expo ne
seront pas tous des sportifs ac-
complis), ensuite parce que les
infrastructures ne sont pas com-
parables:

« Si nous disposions d'une
gare comme celle de Berne, on
n'hésiterait pas à en profiter.
Mais à quoi servirait de doubler
la gare de Neuchâtel pour six
mois seulement. Il faut trouver le
juste milieu pour un investisse-
ment judicieux. » Et puis, pour
un développement durable (une
navette mécanique reliant la gare
aux Jeunes-Rives, par exemple),
il faut la participation des collec-
tivités publiques. D'où le rer
proche qui a jailli du public:
« C'est incroyable, on veut faire
une exposition nationale et on ne
s'en donne pas les moyens! La
victime, ce sera l'environne-
ment. » L'ATE veille, a rappelé
Jean-Phili ppe Jeannerat: « Il faut
que les données de l'étude d'im-
pact sur l'environnement soient
fiables. Si elles contreviennent
au cadre légal , nous ferons op-
position. Mais que les organisa-
teurs nous comprennent bien: ce
n 'est pas surtout pas ce que nous
souhaitons. » P. B.

Révision à Cernier
Affaire Byva

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz, présidé par Daniel
Jeanneret, reverra prochaine-
ment l'affaire de l'institut de for-
mation Byva, jugée en janvier
1995 par son homologue de Neu-
châtel.

Les époux V.A., qui ont ex-
ploité l'établissement, sont pré-
venus d'escroquerie, d'abus de

confiance, de banqueroute frau-
duleuse et de violation de l'obli-
gation de tenir une comptabilité,
pour la période allant de 1989 à
1992, jusqu 'à la faillite de
l'école.

Ils avaient été condamnés au
chef-lieu à deux ans d'-emprison-
nement, mais ont obtenu des ins-
tances de recours la certitude du
réexamen de leur cause.

A l'audience préliminaire,
tenue cette semaine à Cernier, ils
ont confirmé qu 'ils contestaient
toutes les infractions qui leur
étaient reprochées, à l'exception
du fait de ne pas avoir tenu de
comptes au sens où la loi l'exige.

Le Tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz se repenchera sur le
sort des époux V.A. à une date
qui n 'a pas encore été fixée, (pt)
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Se taire pour parler
Orthophonie: la leçon de Philippe Meirieu

*

Depuis l'apparition du magné-
tophone, la langue orale
conquiert des lettres de noblesse
que l'écrit ne lui accordait pas
j usqu'alors. On l'étudié mieux et
on la respecte mieux. 300 ortho-
phonistes de toute la Suisse en
ont convenu, jeudi et hier à Neu-
châtel où elles étaient réunies en
colloque. Avec de brillants
conférenciers, dont le fameux
pédagogue français Philippe
Meirieu.

Prétendre que certaines per-
sonnes font des fautes en parlant,
c'est parfois se référer un peu vite
à un langage écrit dont les règles
peuvent se distinguer de l'oral.
L'écrit s'organise avec des
phrases. L'oral repose davantage
sur ce qu'on pourrait appeler des

fiénodes expressives, très liées à
a notion de temps. En définitive,

ce sont deux langages assez dif-
férents qu'il importe de respec-
ter plutôt que de vouloir assimi-
ler l'un à l'autre.

Les participantes au colloque
(le métier d'orthophoniste est fé-
minin à 98%) ont manifesté
beaucoup d'intérêt pour les rela-
tions entre l'écrit et l'oral,
puisqu'elles sont confrontées,
dans leur pratique profession-
nelle, aux deux langages. Elles
s'attachent à corriger, dans le
langage écrit, certaines difficul-
tés d'orthographe en général et
des erreurs dyslexiques en parti-
culier (inversions de lettres).
Dans le langage oral, les princi-
pales interventions portent sur
les défauts de prononciation,

mais le métier aborde encore bien
d'autres spécialités.

En résumé, les orthophonistes
apprennent aux autres à (bien)
écrire ou parler. Mais la tech-
nique ne suffit pas, comme l'a dé-
montré Philippe Meirieu, l'un
des quatre conférenciers dont les
propos soutenaient les divers ate-
liers organisés par le Cours d'or-
thophonie de l'Université. Par-
ler, c'est d'abord être reconnu
comme pouvant s'exprimer li-
brement. Et non pas être forcé (le
conflit de volonté n'est jamais
pédagogique), ni intimidé.

Mais apprendre à parler (et
chacun, au-delà des orthopho-
nistes, pourra le méditer), c'est
aussi commencer par préparer ce
qu 'on veut dire avant d'ouvrir la
bouche. C'est apprendre à se
taire ¦ .R. Gt
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La forêt du silex au processeur
Montmollin : les forestiers franchissent 5000 ans d'histoire

Les démonstrations de techni-
ques de travail, organisées
hier et cet après-midi à Mont-
mollin, à l'occasion du 75e an-
niversaire de l'Association des
forestiers neuchâtelois, fran-
chissent allègrement 5000 ans
d'histoire. De l'abattage à la
hache en silex au recours au
processeur ultramoderne,
l'exploitation forestière se
présente aujourd'hui avec le
souci de promouvoir le bois in-
digène et de s'inscrire dans les
circuits économiques du pro-
chain siècle. Le public est
donc attendu nombreux cet
après-midi, pour un spectacle
haut en couleurs.

Heureuse période que celle du
Néolithique', quand les forestiers
n'avaient pas encore à se soucier
de rendement! Mais cette épo-
que est depuis longtemps révo-
lue, quand bien même l'exploi-
tation forestière s'est mécanisée
très tard. Hier matin, les très
nombreux invités au 75e anni-
versaire de l'Association fores-
tière neuchâteloise (AFN) et de
l'Association suisse d'économie
forestière (EFAS) ont eu ren-
dez-vous avec l'Histoire. Ils ont
franchi, dans les bois au-dessus
de Montmollin, le gouffre de
5000 ans de techniques de tra-
vail en forêt, en un peu plus de
deux heures.

L'archéologue Daniel Pillonel
leur a d'abord montré, en exclu-

sivité européenne, l'efficacité de
la hache en silex, en abattant un
jeune alisier. L'occasion de
constater qu 'il y a 5000 ans, les
forestiers se souciaient davan-
tage de leurs outils tant ils
avaient passé d'heures à les
confectionner. Un coup asséné
trop énergiquement sur le tronc
pouvait risquer de briser le man-
che ou la pierre de 500 g de cette
hache préhistorique. L'arbre est
finalement tombé dans la direc-
tion voulue, sous les applaudis-
sements.

CHEVAL OU TRACTEUR,
MÊMES TÂCHES
Les vieux forestiers présents hier
matin ont ensuite eu un petit
coup de nostalgie en contem-
plant deux de leurs collègues
user du «passe-partout» de
1921, technique d'abattage com-
binant cognée, coins et scie. Il a
fallu l'invention de la tronçon-
neuse pour abandonner un tra-
vail ancestral. La jument Mélo-
die a aussi pris une part active à
la démonstration, en montrant
le débardage avec cheval, tech-
nique encore utilisée de nos
jours dans certains cas.

De la plus noble conquête de
l'homme, les participants à ces
démonstrations sont ensuite
passés au tracteur pour enlever
les troncs abattus en respectant
le plus possible le peuplement
forestier d'alentour.

Après quelques hurlements de
tronçonneuse, l'un des clous du
spectacle d'hier a coïncidé avec
la venue d'un processeur qui
peut abattre et ébrancher sans

Montmollin
Les forestiers neuchâtelois ont franchi allègrement 5000 ans d'histoire. (ptr]
trop de bruit des arbres d'un
diamètre allant jusqu 'à 60 centi-
mètres. Un engin ultramoderne,
monté sur un châssis équipé de
pneus extra larges, qui n'est
pourtant pas très bien adapté au
travail forestier dans le canton.
Les forêts neuchâteloises sont
trop pentues et les arbres sou-
vent trop gros pour que les ex-
ploitations puissent avoir re-
cours à ce type d'engin, qui rem-
place à lui tout seul une dizaine
-de bûcherons. - T
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La démonstration s'est pour-
suivie avec le transport, en trac-
teur et avec l'aide de Mélodie,
pour ensuite évoquer l'aval de la
filière bois. Une scierie mobile a
montré les nombreuses capaci-
tés de ce genre de machine, et
des panneaux d'exposition ont
révélé combien l'exploitation fo-
restière était importante pour
l'économie. «Le bois sera le ma-
tériau du siècle prochain», a
même déclaré Milan Plachta,
inspecteur du deuxième arron-

dissement forestier neuchâtelois.
De toute manière, les forestiers
du canton et de la Confédéra-
tion ont montré hier que la pro-
motion du bois indigène et de la
filière bois jouaient un rôle capi-
tal dans la société d'aujourd'hui.
Le public, attendu nombreux
cet après-midi à 13 h 30 à Mont-
mollin, au centre forestier situé
derrière la station d'incinération
des cadavres de petits animaux,
aura l'occasion de s'en rendre
compte. Ph. C.

BREVES
Val-de-Ruz
Finales de gymnastique
Dernièrement s'est disputée
la finale du 6e championnat
1996 de l'Association de
gymnastique du Val-de-
Ruz (AGVR). La compéti-
tion s'est déroulée sous
forme de tournoi étalé sur
deux samedis après-midi,
l'un à Fontaines et l'autre à
Cernier. Elle a permis de
créer des contacts utiles en-
tre les sociétés de gymnas-
tique où règne actuelle-
ment une ambiance survol-
tée. Chez les pupillettes.
Fontaines Ta emporté de-
vant Les Hauts-Geneveys
et Dombresson-Villiers.
Chez les jeunes gymnastes,
c'est Cernier qui l'a emporté
devant Fontaines et Ché-
zard-Saint-Martin. (mh)

Potentialités a développer
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Buttes
Le terrain vague (au premier plan) sera aménagé: un étang et un parc à lamas- pour des
trekkings hors du commun - devraient voir le jour. (Impar-De Cristofano)

Atout touristique indéniable pour
le Val-de-Travers, le site de La
Robella va encore augmenter son
attrait La Société du télésiège
tient de se voir confier la gestion
de l'auberge et de l'alpage de La
Robella, une nouvelle caisse et un
nouveau local de location - au
Centre des loisirs - sont en prépa-
ration, alors que le terrain vague
sis entre le jardin public de Buttes
et le départ du télésiège est en
chantier.

Depuis longtemps déjà, les res-
ponsables de la société souhai-
tent développer - tant pour le
tourisme hivernal qu'estival -
l'aire d'arrivée supérieure du té-
lésiège. Mais cela nécessitait que
les relations avec l'aubergiste
soient étroites et cordiales. Ce
qui ne fut pas toujours le cas.

Le bail de l'auberge et de l'al-
page de La Robella venant
d'être résilié, la Société du télé-
siège a proposé à la commune de
Buttes, laquelle a accepté, de re-

prendre l'exploitation. «Nous
allons séparer les deux choses et
les confier à des professionnels,
salariés ou gérants. Nous pour-
rons ainsi nous donner une ligne
directrice claire dans le sens du
tourisme», précise Frédy Kurtz.
Les idées ne manquent pas, au
contraire de l'argent.

D'autres potentialités seront
développées. Le Centre de loi-
sirs de Buttes, sis à un jet de
pierre du départ du télésiège, a
été racheté et une société coopé-
rative va être créée. La Société
du télésiège collaborera avec
celle-ci. «Pour nous, c'est une
aubaine», poursuit M. Kurtz.
Le bâtiment - qui offre une cen-
taine de places en dortoir - a été
refait à neuf et un café-restau-
rant devrait ouvrir en décembre.
Deux éléments d'importance
qui manquaient justement.

D'ici à Noël, la Société du té-
lésiège disposera même de nou-
veaux locaux, ceux utilisés jus-
qu'à maintenant étant trop exi-
gus. Des locaux situés au Centre

de loisirs plus précisément.
«Nous sommes en train d'amé-
nager une caisse. Elle sera mieux
située qu'auparavant et fera de
plus office de bureau d'informa-
tion touristique. Une initiative
que nous avons pris de notre
propre chef. Nous aurons égale-
ment un local de location, pour
les skis, les luges et les raquettes
à neige en hiver et pour les vélos
tout-terrain en été», se réjouit
Frédy Kurtz.

Enfin , la Société du télésiège
est en train d'aménager le ter-
rain vague sis à l'est de la station
de départ. Un terrain, piètre
carte de visite, qui appartient à
la future coopérative. «Nous le
louons pour un franc symboli-
que», précise notre interlocu-
teur. Un étang devrait voir le
jour - pourquoi pas avec la col-
laboration d'écoliers dans le ca-
dre de leurs leçons de connais-
sance de l'environnement - de
même qu'un parc à lamas. Dans
ce cas aussi, c'est l'argent qui
fait défaut. MDC

AGENDA
Savagnier
Culte des moissons
Depuis quelques années, à
l'instigation du pasteur
Pierre Marthaler, la paroisse
de Savagnier, La Côtière et
Engollon a repris l'ancienne
coutume de célébrer, à l'en-
trée de l'automne, un culte
de reconnaissance et d'of-
frande, dit des moissons.
Celui de cette année se dé-
roulera demain dès 10
heures, au temple de Sava-
gnier, avec la participation
du Jodler-Club Echo du
Val-de-Ruz. Les dons en
espèces et en nature, confi-
tures, denrées de longue
conservation, etc. seront
offerts aux Cartons du
cœur. Ils peuvent être dé-
posés à la cure ou demain
matin, au temple. Lors de ce
culte, la paroisse prendra
officiellement congé de
Béatrice Stauffer, organiste,
qui a souhaité se retirer
après avoir animé avec dé-
vouement les offices reli-
gieux de la paroisse pen-
dant de longues années.
Sébastien Vonlanthen, de
Fenin, a accepté de la rem-
placer, (mw)

Cynologie
du Val-de-Travers
Concours à Bémont
Dimanche, la Société cyno-
logique du Val-de-Travers
organise son traditionnel
concours d'automne à Bé-
mont. La manifestation dé-
butera à 7 h 30 (près du
restaurant de Bémont, dans
la Vallée de la Brévine) et
les concurrents s'affronte-
ront dans les catégories
«accompagnement», «dé-
fense» et «sanitaire». Les
spectateurs sont les bienve-
nus, (mdc)

Quand le hobby
se fait expo

Violons d'Ingres locaux en vedette

Se lancer dans une exposition ne
va pas de soi, et pourtant, une
douzaine d'artisans et d'artistes
des Geneveys-sur-Coffrane ont
répondu récemment à l'appel de
la Société d'émulation du vil-
lage, présidée par Isabelle Moy,
pour tenter l'expérience. Hier
soir, la salle de gymnastique de
la maison de commune, méta-
morphosée sur les conseils de
François Schneider, a accueilli
un public curieux de découvrir à
quel point ce village de presque
1500 habitants pouvait abriter
des talents parfois inconnus.

Pyrogravure, peinture, bi-
joux, céramique, cannage de
chaises, sculpture, dessin, toutes
ces passions ont été rassemblées
et judicieusement agencées pour

Les Geneveys-sur-Coffrane
Pyrogravure, peinture, bijoux, céramique, cannage de
chaises, sculpture, dessin, toutes ces passions ont été
rassemblées et judicieusement agencées. (ptr)

permettre au visiteur de cette
première exposition de décou-
vrir agréablement la vie artisti-
que et artisanale aux Geneveys-
sur-Coffrane. L'organisateur
François Schneider a estimé hier
soir avoir atteint l'objectif fixé
par la Société d'émulation: faire
vivre des talents connus aupara-
vant par le bouche-à-oreille.
L'exposition se poursuit ce
week-end, et selon les voeux du
président de commune Claude
Martignier, appelle une suite.

Ph. C.

• Exposition «Violons d'In-
gres», Les Geneveys-sur-Cof -
f rane, salle de gymnastique de
la maison de commune, au-
jourd'hui de 10 h à 18 h et de-
main de 10 h à 17 heures.
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Sérénité en réponse à la fatalité
18e Marché-Concours bovin à Chaindon

La panique n'est de loin pas le
meilleur moyen d'affronter un
coup dur. Hier, à Chaindon,
les 130 éleveurs réunis n'ont
pas voulu que la vache folle
tienne à elle seule la vedette de
la journée. Certes le sujet n'a
pas été écarté des discussions,
mais le Marché-Concours bo-
vin a tout de même su rester ce
rendez-vous annuel où les
agriculteurs prennent plaisir à
se rencontrer.

Quand le doute s'installe, il de-
vient difficile de toujours privilé-
gier les critères de qualité. Les
deux experts romands du qua-
tuor formant le jury de la mani-
festation de Chaindon tiraient
bien bas leur chapeau aux éle-
veurs régionaux, félicités de leur
persévérance.

Le Vaudois Jacques Mona-
chon et le Jurassien Gérard Mo
nod soulignaient la qualité d'en-
semble du bétail présenté. Com-
me les 280 bêtes avaient toutes
de solides arguments à faire va-
loir, les jugements ont dû être
portés avec une infinie minutie.

UNE NOUVEAUTÉ
Pour les experts, la difficulté de
leur tâche témoignait d'un état
d'esprit. Dans l'adversité, les ac-
teurs du monde agricole refu-
sent de baisser les bras.

Appliqué au Marché-
Concours de la Fédération des
syndicats d'élevage bovin du
Jura bernois, ce principe s'est
traduit par une 1.8e_édi!ipiLqua-
lifiée, par les spécialistes, de
bonne cuvée. Une modification
a marqué son déroulement. Jus-
qu'ici jugées avec le reste du
troupeau, les génisses Simmen-
tal ont eu, cette fois, droit à une
appréciation distincte. Cette
nouveauté était motivée par un
souci d'équité, ces bêtes-là pré-
sentant des spécificités propres.

A l'image de la politique agri-
cole suisse peut-être...
COMPRÉHENSION
NUANCÉE
Si l'on s'en réfère au climat de ce
rendez-vous agricole, les éle-
veurs régionaux, du moins une
majorité d'entre eux, ne contes-
tent pas les mesures d'abattage
envisagées par la Conseil fédéral
pour rétablir la confiance des
consommateurs. Ils sont par
contre, nettement plus critiques
sur la forme, jugeant inadmissi-
ble, par exemple, de réclamer
une contribution financière aux
producteurs de lait. Injuste, est,
d'autre part, jugé le mode de dé-
fraiement uniforme prévu qui
pénaliserait les éleveurs s'étant
souciés de la qualité de leur bé-
tail au profit de collègues moins
perfectionnistes.

Hier à Chaindon, ces réserves
était formulées sans animosité.
La fermeté du ton employé lais-
sait toutefois présager d'un
changement d'attitude si dans le
dossier de la vache folle, les
Chambres avalisaient, sans re-
touche, les propositions du
Conseil fédéral, (nie)

PALMARES
Catégorie 1 (génisses nées après
le 1.12.94): 1. Provence, proprié-
té de R. Bûhler, La Ferrière; 2.
Verona, J.-L. Scheidegger,
Saules; 3; Mascotte, M. Biihler,
Cortébert.
Catégorie 2 (génisses nées entre
le 1.9.94 et le 1.12.94): 1. Melita,
S. Pfister, Sornetan; 2. Gpra, C.
Amstutz, Fornet-Dessous; .3.
Anémone, W. Habegger,
Roches^ Catégorie 3 (génisses nées entre
le 15.2 et le 31.8.94): 1. Caroline,
D. Knuchel, Crémines; 2. Stela,
H. Amstutz, Saules; 3. Aelpli,
U. Zeller, Moutier.
Catégorie 4 (génisses nées avant
le 15.2.94): 1. Sultanic, H. Ger-
ber, Sornetan; 2. Pépita, J. Du-
pasquier, Sonceboz; 3. Vanille,
J. Graber, Sornetan.

Jugement favorable
Les experts ont été impressionnés par la qualité d'ensemble des 210 pièces présentées,
hier à Chaindon. (Impar-Chiesa-a)

Catégorie 5 (génisses Simmen-
tal): 1. Karin, B. Wûtrich, Mon-
tez; 2. Elégante, F. Gilgen, Ta-
vannes; 3. Meise, F. Gilgen, Ta-
vannes.
Catégorie 6 ( vachettes nées
après le 15.2.94): 1. Angela, Ult-
schi et Jourdain, Les Reussilles;
2. Elvira, T. Bôgli, Tramelan; 3.
Elle, N. Dupasquier, Orvin.
Catégorie 7 (vachettes nées entre
le 1.1 et le 15.2.94): 1. Tessy, H.
Amstutz, Saules; 2. Calanda,
-M^Loosli* Le Fuet; 3. Ragusa,
R. Grossniklaus, Eschert.

-Catégorie 8 (vachettes Simmen-
tal): 1. Viamala, F. Meister, La
Chaux-dAbel; 2. Bergère, W.
Geiser, La 'Cibourg; 3. Wanda,
F. Gilgen, Tavannes.
Catégorie 9 (vaches nées entre le
11.11 et le 31.12.93): 1. La-
vande, E. Liechti, Fornet-Des-
sous; 2. Dauphine, J. Graber,
Sornetan; 3. Shina, W. Habeg-
ger, Roches.

Catégorie 10 ( vaches nées entre
le 103 et le 31.7.93): 1. Lolita,
H. Amstutz, Saules; 2. Nousca,
W. Habegger, Roches, Pou-
pette, K. Gasser, La Ferrière.
Catégorie 11 (vaches nées entre
le 10.3 et le 31.7. 93): 1. Taube,
P. Schnegg, Le Fuet; 2. Ana-
belle, J.-M. Thiévent, Les Reus-
silles; 3. Elody, M. Loosli, Le
Fuet.
Catégorie 12 (vaches nées entre
le 1.1. et le 93.93): 1. Aranda ,
W. Habegger, Roches; 2. Cindy,
R. Houriet, Belprahon; 3. Tira-

""na; W. Wiedmer, La Ferrière.
Catégorie 13 (vaches nées entre
le 1.8 et le 31.12.92): 1. Fau-
vette, K. Gerber, Tavannes; 2.
Britta, D. Bôgli, Les Ecorche-
resses; 3. Sirène, H. Gerber, Sor-
netan.
Catégorie 14 (vaches nées entre
le 1.12.91 et le 31.7.92): 1. Ibiza,
M. Seiler, Corgémont; 2. Pin-

Up, J.-C. Tschirren, Les Reus-
silles; 3. Ursula, U. Zeller, Mon-
tagne-de-Moutier.
Catégorie 15 (vaches nées entre
le 1.1 et le 30.11.91): 1. Bonita,
C. Amstutz, Fornet-Dessous, 2.
Marina, F. Gisiger, La Tanne;
3. Cigale, P. et U. Zûrcher, Tra-
melan.
Catégorie 16 (vaches Simmen-
tal): 1. Meise, J. et F. Schnegg,
La Tannes; 2. La\ira, J. et F.
Schnegg, La Tanne; 3. Doris, F.
Gilgen, Tavannes.
Catégorie 17 (vaches de producti-
vité nées avant le 1.1.91): L J>o-
loresse, K...Gasser, La Ferrière;
2. Felda, J. Oberli, La Chaux-
d'Abel; 3. Fara, M. Garraux,
Malleray.
Collections: 1. Tramelan; 2. Bel-
lelay; 3. Petit-Val.
Miss Chaindon: Angela, Ultschi
et Jourdain, Les Reussilles; dau-
phine: Tessy, M. Loosli, Le
Fuet. (nie)

BRÈVES
ETS de Berne
Nouveau diplôme
L'Ecole d'ingénieurs ETS
de Berne offrira dès Tan
prochain la possibilité d'ac-
quérir un diplôme post-
grade en conservation des
monuments historiques.
Nouveauté en Suisse alé-
manique, ce type de forma-
tion est déjà possible à
l'Institut d'architecture de
l'Université de Genève. Se-
lon l'édition de septembre
du bulletin «Nike», édité par
le Centre national d'infor-
mation pour la conserva-
tion des biens culturels, le
cycle d'études bernois sera
conçu comme un pro-.
gramme d'accompagne-
ment professionnel. U sera
articulé en modules trimes-
triels, sanctionnés par des
examens, (ats)

BEDAG Informatik
Démission
d'un professeur
Le professeur Joachim
Griese, membre du conseil
d'administration de la BE-
DAG Informatik depuis
1990, a présenté sa démis-
sion au gouvernement ber-
nois. Il a décidé de quitter
ses fonctions notamment
parce que le conseil d'ad-
ministration n'a pas tenu
compte de ses propositons
dans certains projets impor-
tants développés au cours
du premiers semestre de
cette année. A l'avenir, le
démissionnaire entend se
consacrer davantage aux
travaux de recherche qu'ils
doit effectuer en tant que
professeur ordinaire de
l'Université de Berne et de
directeur de l'institut d'in-
formatique de gestion.

(oid)

Bazar au cœur de la cité
Saint-lmier: foire automnale

Les efforts conjugés de quelque
80 forains ont été appréciés hier à
Saint-lmier. L'animation de rue
qu'ils assuraient a su divertir un
large public. Du point de vue
commercial, le bilan est plus miti-
gé. Les affaires ne sont plus ce
qu'elles étaient.

Hier, les Imériens ont passé l'es-
sentiel de leur journée dans la
rue. Ils l'ont fait avec d'autant
plus de plaisir que le soleil avait
tenu à fréquenter cette année la
foire automnale. Privilège qu'il
accorde avec une constance iné-
gale.

Agréable obligation
Fréquenter la foire était le seul devoir accepté par les enfants pendant leurs vacances,

(Impar-Chiesa)

Pour séduire les Imériens, les
quelque 80 stands alignés se sont
appuyés sur la diversité des arti-
cles qu'ils proposaient. Les ef-
forts des marchands ne sont pas
demeurés vains, même si des
ventes meilleures étaient espé-
rées.
ATTENTES DIFFÉRENTES
Président de la Société romande
des marchands forains, Jacques
Perrolle évoquait, pour expli-
quer ce facteur, le climat écono-
mique actuel.

«Plutôt que de nous lamenter,
nous devons nous adapter. Fini
le temps, où sur un marché nous

pouvions vendre n'importe
quoi. Aujourd'hui notre clien-
tèle cherche des articles de quali-
té à des prix accessibles. A nous
de les dégoter!» expliquait-il.

Qu'on se rassure! Jacques
Perrolle certifie que le virage im-
posé aux forains pourra être né-
gocié sans qu'ils perdent leur
précieux fond de commerce, leur
légendaire gouaille. Même légè-
rement différentes, les foires de
demain garderont leur esprit.
Lorsqu'il souffle au coeur de
Saint-lmier, il permet d'enten-
dre le sympathique brouhaha
dégagé par une zone piétonne.

(nie)
WBP Radio Jura bernois

7.00 Les matinales 7.15 L'Agenda.
8.00 Le journal du matin. 8.15
L'éphéméride. 8.45 RJBulle. 9.00
Flash. 9.05 Bariolage. 9.15 RJBulle.
9.30 Chronique TV. 10.00 Flash.
10.05 Lotoboule. 10.30 Sport-Heb-
do. 11.30 Radiomania. L'apéro.
11.45 Qui dit quoi. 11.50 L'info sport.
12.00 Les titres de l'actualité. Météo.
12.05 Les activités villageoises.
12.15 Le journal de la mi-journée.
12.30 Cocktail populaire. 14.00
100% musique. 17.00 Métro dance.
17.02 Les activités villageoises.
18.00 Le journal du soir. 18.30 Disco
Connection. 19.05 100% Musique.
Dimanche
9.00 Flash. 9.05 Magazine religieux.
9.35 100% Musique. 10.00 Flash.
10.05 Les magazines de RJB. 11.00
Dédicaces. 11.50 L'info-sport. 12.00
Les titres de l'actualité. Météo. 12.05
Les activités villageoises. 12.15 Le
journal de la mi-journée. 12.30 100%
Musique. 17.00 Métrotop. 18.00 Les
résultats sportifs du week-end. 18.30
100% Musique.

Modifications envisagées
Assainissement des finances bernoises

Certaines lois bernoises sont in-
conciliables avec l'assainissement
des finances cantonales. Aussi, le
gouvernement a-t-il adopté qua-
tre amendements législatifs à l'in-
tention du Grand Conseil. Son
cinquième désir est en phase de
consultation.

Adoptée en 1992, la loi sur les
vapeurs à aubes fangue forte-
ment. La décision prise par le
Grand Conseil de plafonner les
subventions à partir de 1996 et
jusqu'en l'an 2000, le pro-
gramme d'assainissement des fi-
nances et la loi sur les subven-
tions cantonales poussent le
gouvernement bernois a suggé-
rer son abrogation au 1er jan-
vier 1998.

Le Conseil exécutif propose
également de modifier la loi sur
l'école obligatoire. Il s'agit de ré-
duire les subventions cantonales
au niveau des bibliothèques et
médiathèques scolaires, des
transports d'élèves, des bâti-
ments scolaires et des équipe-
ments sportifs scolaires. En ou-
tre, le projet d'amendement
contient une série d'adaptations
dictées par la nouvelle Constitu-
tion cantonale et par la nouvelle
législation sur les finances.

La suppression des alloca-
tions familiales dans l'agricul-
ture est une autre des mesures
envisagées pour le gouverne-
ment. Dans le même temps, il
soumet à l'approbation du Par-
lement un nouveau texte législa-
tif. Il se rapporte à la loi fédérale
régissant ces allocations. Cette
loi règle le financement de la

contribution du canton aux de-
penses.de la Confédération pour
le paiement des allocations fa-
miliales versées au personnel
agricole et à la petite paysanne-
rie. Elle prévoit que les com-
munes verseront le dixième de la
contribution du canton à la
Confédération. Si elle est adop-
tée par le Grand Conseil, cette
loi allégera les caisses cantonales
et communales de quelque 5
millions de francs au total.
QUINZE MILLIONS
ESPÉRÉS
Dans un autre domaine, l'exécu-
tif cantonal a l'intention de sup-
primer les subventions en faveur
de l'aménagement local. D'où la
modificiation réclamée de la loi
sur les constructions. A l'avenir,
le canton ne prendrait en charge
que les coûts de l'aménagement
du territoire cantonal, les ré-
gions financeraient l'aménage-
ment régional et les communes
assumeraient les coûts occasion-
nés par les plans d'aménage-
ment communaux.

Un projet de révision de loi,
pour l'instant en consultation, a,
lui, pour motivation de permet-
tre au canton de Berne d'aug-
menter les impôts sur les muta-
tions et sur la constitution de
gages immobiliers. Pour ce faire,
il est prévu de relever le taux
d'imposition, de 1,7 à 2% et de
supprimer certaines exemptions
et remises d'impôts.

Quinze millions de francs de
recettes supplémentaires sont
espérés par cette modification
législative. (Imp-oid)

Rédaction
d» JURA BERNOIS
Dominique EGGLER
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
Nicolas CHIESA
Tél/fax: 039/41 22 22
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Un cheval alternatif-critique!
Avenir du Franches-Montagnes dans la revue «Intervalles»

Le cheval des Franches-Mon-
tagnes a une carte à jouei
dans un style de vie qui se veuf
«alternatif et critique», en
tournant le dos à une société
aristocratique: tel est le point
de vue de P.-A. Poncet, le di-
recteur du haras fédéral. II li-
vre dans «Intervalles» (revue
culturelle du Jura sud et de
Bienne) son sentiment sur
l'avenir de la race du Haut-
Plateau. Ce numéro d'au-
tomne éclaire le cheval de la
montagne sous plusieurs an-
gles: de l'archéologie en pas-
sant par le Marché-Concours,
Chaindon ou encore une étude
intéressante sur la consomma-
tion de... viande chevaline
dans le Jura neuchâtelois au
siècle passé.

Sur plus de 80 pages, «Interval-
les» tourne autour du Franches-
Montagnes. On le découvre en
timbre-poste, on tente de re-
monter à son lointain ancêtre
(par l'archéozoologue Jacque-
line Studer), on le perçoit dans
les pâturages francs-monta-
gnards ou lors des concours fé-
déraux (Michel Lambert), on le
suit durant un siècle sur le do-

maine de Bellelay (Rodolphe
Bûhler), lors d'une course de
char sous la plume de Jean-
Pierre Rochat ou encore à tra-
vers deux portraits historiques,
le premier voyant le cheval tirer
les trams de Bienne (Sébastien
Jacobi), le second abordant la
question de la viande chevaline
dans le Jura neuchâtelois du
XIXe siècle... (Andréa Tisch-
hauser).

LE REGARD DE PONCET
Attardons-nous sur le regard
que porte P.-A. Poncet sur l'ave-
nir du Franches-Montagnes. Le
regard du directeur du haras se
veut «sociologique». Il note
d'abord deux évidences.

Primo, les mérites du
Franches-Montagnes: sa docili-
té et sa sobriété. Secundo, un
constat: «Les éleveurs sont atta-
chés aux rituels des concours de
modèle, au prestige même éphé-
mère qu'ils confèrent, ainsi qu'à
l'enjeu symbolique et social
qu'ils représentent». C'est à par-
tir d'ici que son analyse devient
fine. Une étude a démontré
qu'une majorité de cavaliers
étaient peu fascinés par «le pres-
tige du luxe et de la compétition
et se distançaient ainsi de la
bourgeoisie conservatrice». Ils
prônent un style de vie «alterna-
tif-critique». L'environnement
et la santé jouent un rôle central.
Dans cette optique, le cheval

Avenir du cheval Franches-Montagnes
Il peut occuper un créneau «alternatif» selon P.-A. Poncet. (Impar-Galley-a)

Franches-Montagnes a une
carte à jouer.

Durant des décennies, le che-
val «pur-sang» était associé au
cavalier et le Franches-Mon-
tagnes au paysan, au peuple la-
borieux. Pour P.-A. Poncet, il y
a là une image à changer, car le
cheval du Haut-Plateau est
d'abord, dans l'idée des cava-

liers de loisirs, le cheval de la na-
ture. Il y a donc un problème
d'identification sociale.

«En recourant à une norme
culturelle différente, le cheval
des Franches-Montagnes peut
s'épanouir dans un rôle de to-
tem social», avec en lettres d'or
les mots Nature, Liberté et Re-

lation ville-campagne, pense P.-
A. Poncet. Pour ce faire, il faut
que les éleveurs soient attentifs
aux loisirs équestres, à Une
culture de commercialisation et
fixer de nouvelles priorités de sé-
lection. Ne plus viser par exem-
ple des objectifs à court terme
comme l'appréciation des pou-
lains sous la mère... Mgo

BRÈVE
Loterie romande
Don à Caritas Jura
La Loterie romande a remis
un chèque de 30.000 francs
à Caritas Jura pour son ac-
tion dans le social dans le
Jura. Depuis 1980, la Loterie
romande a remis plus de 18
millions à des institutions
publiques du nouveau can-
ton. Président de Caritas
Jura, Pierre Broglin a indiqué
que la somme reçue irait sur-
tout à LARC (Lieu d'accueil
et de rencontre de Caritas)
qui permet de recevoir des
personnes seules ou fragili-
sées. Cet argent ira aussi au
Réseaux de solidarité qui se
mettent en place dans le
canton pour raviver les soli-
darités naturelles qui exis-
taient autrefois ainsi qu'aux
exclus de l'emploi, (mgo)

Notaires jurassiens
trop chers

Motion socialiste

Président du Parti socialiste ju-
rassien (PSJ), Gilles Froidevaux
avait déjà titillé la profession.
Cette fois, c'est avec un aiguillon
plus puissant sous la forme d'une
motion, déposée au Parlement,
qu'il remet la compresse. Jugeant
les tarifs des notaires jurassiens
trop chers, il démande une révi-
sion des émoluments. Comparai-
son intercantonale à l'appui. Voi-
là qui promet une belle empoi-
gnade.

A titre d'information, le député
de Châtillon montre que les no-
taires jurassiens sont parmi les
plus onéreux de Suisse. Pour la
vente d'un immeuble d'un mil-
lion, le notaire jurassien encais-
sera près de 5700 francs.

Les honoraires zurichois (le
notariat est administratif dans
ce canton) sont estimés à 1000
francs, ceux des Neuchâtelois à
hauteur de 3300 francs, des Fri-

bourgeois à 2455 frans et des
Valaisans à 3725 francs.
DÉJÀ UNE FOIS
Dans son intervention, Gilles
Froidevaux rappelle qu'en 1991,
la Surveillance fédérale des prix
était déjà intervenue au sujet de
ces tarifs jugés excessifs. Le Par-
lement jurassien avait revu ces
émoluments au terme d'un com-
promis qui date de l'automne
1994. En attendant une révision
globale émanant du notariat ju-
rassien. Cette dernière se fait dé-
sirer. Aussi Gilles Froidevaux
secoue-t-il le cocotier et de-
mande par voie de motion de re-
prendre le barème des émolu-
ments pour leur appliquer une
baisse considérable dans l'inté-
rêt des consommateurs. Il sera
intéressant de voir ce que fera le
Gouvernement et surtout le Par-
lement jurassien qui a perdu la
grande partie de son lobby nota-
rial (il ne reste plus que J.-F.
Kohler comme notaire)? Mgo

AGENDA
Trait d Union
Le programme
Trait d'Union, la TV régio-
nale du Jura propose trois
émissions les lundi 7, mardi
8, lundi 14 et mardi 15 octo-
bre à 20 h 15 sur votre télé-
réseau: la construction de
bas-fourneaux du Moyen
Age à Bassecourt, une émis-
sion pêle-mêle intitulée
«L'insolence presque cultu-
relle» et un gros plan sur la
Musikmesse de Lucerne.

(mgo)
L'aigle du festival
Exposition Ivaldo au Noirmont

Le Chant du Gros
La formation neuchâteloise de reggae «The Moonraiser» immortalisée par Ivaldo.

(Ivaldo)
C'est un peu l'aigle du «Chant
du Gros». Nez aquilin, l'oeil aux
aguets, il est prêt à saisir sa
proie. Son arme de prédilection
tient dans un appareil photo et
ses prises se débitent en dizaine
de portraits, de gueules de gens,
de gros plans de musiciens ou de
groupes.

Ivaldo Tomasina a la passion
de la photographie depuis 15
ans. Il est le témoin imagé du
baitchai , du carnaval ou du
«Chant du Gros» au Noirmont.
Il privilégie le noir-blanc qui
permet le contraste, fait mieux
ressortir les traits, permet la tou-
che personnelle au tirage.

Une nouvelle fois, il a traîné
son regard de rapace doux sur
les convulsions cahotiques du
dernier festival noirmonnier. Et
il en a tiré plus de 80 clichés qui
sont accrochés jusq u'au 28 octo-
bre au café de L'Union au Noir-
mont. A découvrir.

Mgo

PKife^ËJ
7.00 Infos JF. 7.05 Le journal du sa-
medi. 7.15 Les étoiles de Didiei
Walzer. 8.00 Infos FJ. 8.05 Le jour-
nal du samedi. 8.45 Le mot de la se-
maine. 9.00 Flash FJ. 9.05 Le jour-
nal du samedi. 9.50 Jeu PMU.
10.00 Flash FJ. 10.05 Pronostic
PMU. 10.07 Le Joker. 11.00 Flash
FJ. 11.05 Le Joker. 11.30 Pronostic
PMU. 11.45 Jeu du rire. 12.00 Infos
titres. 12.15 Jura Midi. 12.35 Météo.
12.37 Carnet rose. 12.50 Patois.
13.00 Verre azur. 17.00 Flash FJ.
17.03 A vos marques. 18.Jura soir.
18.17 Météo. 18.20. A vos marques.
18.30 Rappel des titres. 18.31 Banc
d'essai. 19.31 Rappel des titres (re-
diffusion). 19.31 Les ensoirées.
23.00 Flash Sport FJ. 23.05 Confi-
danse. 1.30 Trafic de nuit.
Dimanche
7.00 Infos JF. 7.05 Juke-Box. 8.00
Infos FJ. 8.05 Clé de sol. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Dimanche dédicaces. 10.00
Flash FJ. 10.05 Pronostic PMU.
10.07 Dimanche Dédicaces. 10.15
Odyssée du rire. 11.00 Flash FJ.
11.05 Entrée des artistes. 11.30 Pro-
nostic PMU. 11.32 Les commérages
ou les délires du ristretto (rediffu-
sion). 11.45 Les étoiles de DW.
12.00 Infos titres. 12.15 Jura midi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose.
12.50 Histoire de mon pays (rediffu-
sion). 13.00 Verre azur. 17.00 Flash
FJ. 17.03 Verre azur. 18.00 Jura soir.
18.17 Météo. 18.30 Rappel des
titres. 18.31 Les faubourgs. 19.00
Route 66. 19.30 Rappel des titres
(rediffusion). 19.31 Les ensoirées.
0.00 Trafic de nuit.

Le moment de légiférer
Crèches

Dans une motion, Monique Co-
salli Sauvain, PS, demande que le
Gouvernement présente un projet
de loi sur les structures d'accueil
(crèches) de la petite enfance, la
priorité devant être donnée à l'in-
térêt de l'enfant et aux familles.

La loi devrait mettre l'accent sur
la couverture des besoins sur
l'ensemble du territoire par une
offre diversifiée et complémen-
taire - crèches, garderies,
crèches à domicile, accueil
d'écoliers, garde d'enfants ma-
lades.

Elle devrait assurer la forma-
tion professionnelle d'un per-
sonnel par ailleurs suffisant ,
donner un statut aux parents
gardiens à domicile en leur fai-
sant bénéficier de cours de for-

mation gratuits et d'une procé-
dure d'agrément d'assistants
maternels agréés, selon l'organi-
sation française.

Monique Cosalli suggère
qu'un encadrement financier
impliquant l'Etat et les com-
munes soit assuré. Les com-
munes-centre devraient pouvoir
percevoir une contribution de la
commune de domicile d'un en-
fant de l'extérieur, si elle n'est
pas admise dans la répartition
des charges. Des initiatives d'as-
sociations privées devraient être
encouragées et soutenues.

Dans son développement
écrit, Mme Cosalli se réfère au
récent constat d'un grand be-
soin dans ce domaine dans le
Jura et met en évidence l'évolu-
tion des esprits et le rôle social
de tels équipements, (vg)

Dégringolade aux Franches-Montagnes
Nuitées hôtelières en 1995
-M fc. m m -w -n M ¦ « -H v

Pro Jura, qui tiendra ses assises
à fin octobre à La Neuveville,
publie les statistiques des nuitées
hôtelières 1995 sur le Jura his-
torique. Force est de constater
que c'est la dégringolade au
point d'atteindre la cote
d'alerte. Et ce sont Les
Franches-Montagnes qui subis-
sent la perte la plus significative
avec un recul de plus de 10%!

Sur les sept districts jurassiens,
le total atteint 131.476 nuitées.

Depuis 1990 où on dénombrait. G
177.342 nuitées, la baisse a été
constante et la chute impres-
sionnante.

Pour l'exercice 1995, seuls
les districts de Laufon et de La
Neuveville résistent à la sinis-
trose. Le canton du Jura perd
6193 nuitées (moins 8%) et
passe pour la première fois
sous la barre des 80.000 nuitées
(77.406 précisément). Le Jura-
Sud résiste un peu mieux
(46.675 soit une baisse de 5%).

-.jÇp-^pnt les districts de 
Mou-

tier (raojns 12%) et celui des
Franches-Montagnes (moins
10°/o) qui s'affichent le plus
fortement à la baisse. En cinq
ans, le Haut-Plateau a perdu
plus de 10.000 nuitées passant
de 42.000 à 31.000. Voilà qui
devrait interpeller les responsa-
bles de notre tourisme si l'on
sait que tant les pistes cycla-
bles, les pistes de cavaliers, les
réseaux VTT... sont à la traîne.

Mgo
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Projets architecturaux audacieux
mW

Londres veut opter pour le modernisme contre la tradition

Le gratte-ciel le plus haut
d'Europe, un pont habité sur
la Tamise, une roue géante
face au Parlement, un amas
de verre pour agrandir le mu-
sée Victoria and Albert: Lon-
dres rivalise de projets archi-
tecturaux audacieux, dont
certains financements sont
loin d'être bouclés.

Malgré quelques bâtiments ul-
tra-modernes dans la City, com-
me celui du Lloyd's, l'architec-
ture contemporaine londo-
nienne s'est résumée ces der-
nières années à la régénération
de l'Est, autour de la tour de Ca-
nary Wharf et des Docks. Des
kilomètres carrés de bureaux le
long de la Tamise ont attendu
des années avant de trouver pre-
neurs.

Depuis peu, Londres semble
vouloir se donner une image
moins traditionnelle que celle
reflétée par le palais de West-
minster ou celui de Buckin-
gham, comme sa grande rivale
Paris. La City veut se doter de la
plus haute tour d'Europe,
gratte-ciel de 385 mètres que
l'architecte Norman Poster a
dévoilé au début du mois.

Symbole de renouveau, cette
«Tour du millénaire» (Mille-
nium Tower) s'élèverait là où le
Baltic Exchange a été soufflé

Le look traditionnel de la capitale britannique
Des projets audacieux pour le modifier au siècle prochain
par un attentat de l'IRA en
1992. Si le permis de construire
est accordé, les travaux pour-
raient être entamés avant la fin
du siècle par la société britanni-
que Trafalgar House, qui estime
leur coût à 400 millions de livres
(720 millions de francs).

Plus futuriste, le ministère de
l'Environnement a dévoilé cette
semaine les résultats d'un
concours pour construire un
«pont habité» sur la Tamise.

Premiers ex-aequo, le Français
Antoine Grumbach propose un
long jardin suspendu, rythmé de
serres et surplombé par une tour
de verre, tandis que la Britanni-
que d'origine irakienne Zaha
Hadid opte pour l'acier et une
partie médiane transparente,
donnant l'impression d'un pont
inachevé.

Les architectes avaient un ca-
hier des charges de 70 millions
de livres, mais pour l'instant,

(Widler-a)
pas un penny n'a été trouvé et le
gouvernement a prévenu qu'il
ne fallait pas compter sur lui.
Pourtant, le projet de Hadid est
assorti d'une étude assurant
qu'une construction sur fonds
privés serait rentabilisée par les
commerces et bureaux installés
sur l'ouvrage.

Mieux loti, le Victoria and Al-
bert Muséum compte sur les
fonds de la Loterie nationale,
qui reverse une partie de ses

gains a la culture, pour financer
une bonne partie de son exten-
sion. L'amas de verre cahotique
doit jouxter la façade néoclassi-
que du musée d'arts décoratifs,
au grand dam des puristes. Le
musée, dont la fréquentation dé-
cline, espère que cette création
attirera les touristes, comme la
pyramide du Louvre à Paris. *

La Loterie finance également
une autre manne, le Fonds pour
le millénaire. Chargé de commé-
morer l'an 2000, il devrait ap-
porter son écot à la construction
de la plus grande roue du monde
sur la rive sud de la Tamise, tout
près du Parlement, si les autori-
tés locales donnent leur feu vert.
Selon ce projet de 9,5 millions de
livres, une grande roue de 150 m
de haut permettra pendant cinq
ans d'avoir une vue exception-
nelle sur la ville, avant d'être dé-
montée puis réinstallée sur un
autre site.

Toujours grâce au Fonds du
millénaire qui financera la moi-
tié des 106 millions de livres du
projet, la Tate Gallery ouvrira
en l'an 2000 un gigantesque mu-
sée du XXe siècle dans l'an-
cienne centrale électrique du
Bankside. Picasso et Matisse or-
neront les murs vertigineux de la
salle des turbines et un restau-
rant dominera la capitale, à
deux pas du dernier «must»
architectural londonien: la re-
production du théâtre du
Globe, comme du temps de Sha-
kespeare, (ats/afp)

La haie de conifères
Main verte

Profitez de l'arrivée de l'au-
tomne pour installer la haie de
conifères destinée à entourer vo-
tre jardin. Cela vous permet d*ef*
fectuer la plantation alors que la
terre est encore chaude, ce qui
favorise l'enracinement des ar-
bustes avant l'hiver.

Commencez par préparer le
sol environ trois semaines avant
la date prévue pour la planta-
tion. Ameublissez la terre (à la
bêche ou au motoculteur) sur
une largeur d'environ 1,50 m.
Apportez une fertilisation orga-
nique: du fumier ou du compost
bien décomposés, enfouis par un
second bêchage. Si vous ne dis-
posez pas de ces fertilisants natu-
rels, remplacez-les par un en-
grais complet à action lente, ap-
porté au moment de la planta-
tion. Choisissez une formule
pour conifères, enrichie au ma-
gnésie (MgO).

La plupart des conifères sont
aujourd'hui vendus en conte-
neurs, installés dans un substrat
riche en tourbe et très léger. Sé-
lectionnez-les soigneusement au

moment de l'achat. N'op^z"què
pour des sujets bien équilibrés,
aux branches régulièrement dis-
posées. N'hésitez pas àtvëriher
l'état des racines. Elles froïvent '!
être nombreuse^ et bien remplir
le conteneur sans toutefois s'y
trouver à l'étroit.

Eliminez en particulier tous
les sujets dont les racines plu-
sieurs fois enroulées autour de la
motte forment des «chignons».
Trop serrées, elles se dessèchent
en effet rapidement car l'eau y
pénètre difficilement. De plus, le
mouvement tournant persiste
lors de leur croissance et em-
pêche le bon enracinement du
conifère qui risque de s'abattre
par une journée de grand vent.

Différentes espèces de conifè-
res conviennent bien à la
conduite en haie taillée. Ainsi, le
cyprès de Leyland (Cupressocy-
paris x leylandii), certaines varié-
tés du cyprès de Lawson (Cha-
maecyparis lawsoniana) telles
que «Alumili» et «Columnaris»,
le cyprès de Monterey encore
appelé cyprès de Lambert (Cu-

pre$sus,macrocarpa) et bien sûr
les thuyas (thuja occidentalis «E-
meraude» et «Pyramidalis corn**
pacta» au port dense):';Ûne fois l'achat réalisé, vous
devêfc rapidement planter vos
conifères. Un seul cas à éviter:
une plantation après une pluie
abondante, le sol détrempé ris-
quant d'asphyxier les racines.
Prenez la précaution de creuser
une tranchée la veille, sur envi-
ron 50 cm de largeur et de pro-
fondeur, cela permet son aéra-
tion et facilite la reprise des végé-
taux. La tranchée doit contenir
chaque motte additionnée de la
moitié de son volume et permet-
tre le maintien à l'air libre du
collet (base de la tige) lorsqu'elle
sera rebouchée. Respectez les
distances de plantation conseil-
lées, 80 cm à 1 m entre chaque
plant pour une haie de 1 m de
hauteur et plus, 50 cm pour une
haie plus basse. Remblayez la
tranchée après la plantation et
tassez la terre. Réalisez une cu-
vette le long de la haie et remplis-
sez-la d'eau. (ap)

Au pays des légumes géants
Insolite en Alaska

De nombreux touristes vont en
Alaska pour admirer les mon-
tagnes enneigées, la faune et les
grands espaces. John Evans, lui,
s'y est installé il y a cinq ans
pour s'adonner à son violon
d'Ingres: la culture des légumes
géants.

«Professeur foldingue»
autoproclamé du jardinage, M.
Evans profite de l'été du grand
Nord et de ses 20 heures de soleil
quotidiennes pour faire pousser,
à Palmer, à 60 km au nord
d'Anchorage, des bettes de 32
kg, des choux rouges de 20 kg
ou encore de volumineux broco-
lis à 35 bouquets, autant de re-
cords du monde.

Il y a quelque temps, M.
Evans s'est fait connaître en ou-
vrant au public son humble jar-
din potager de 0,2 hectare (envi-
ron 45 mètres de côté). Une
foule de visiteurs sont venus ad-
mirer ses légumes. M. Evans,
qui détient en outre 20 records
d'Alaska de taille de légumes,
déclare non sans malice que sa

passion des gros légumes a tou-
jours été «un peu obsessionnel-
le».

Depuis plusieurs années, -il
conduit des recherches et des ex-
périmentations botaniques et
n'hésite pas à utiliser des traite-
ments aux hormones pour
«gonfler» ses cultures. Il cherche
également à élaborer des varié-
tés de légumes résistantes aux
maladies et à une exposition so-
laire prolongée, et projette de
créer sa propre entreprise (Je
graines de «mégalégumes».

M. Evans n'est pas le seul-à
nourrir cette passion insolite efn
Alaska. Chaque année, des jar-
diniers présentent une collection
de légumes tous plus mons-
trueux les uns que les autres à la
foire de l'Etat. Les visiteurs peu-
vent ainsi admirer des tiges de
rhubarbe longues comme dés
perches, des brocolis semblables
à de petits buissons ou encore
des betteraves plus grosses que
des ballons de basket.

(ap)

L'œuvre gravé de Goya
à la Villa Mapensata

Exposition

Le Musée d'art moderne de Lu-
gano expose cet automne les cé-
lèbres séries de gravures du
peintre espagnol Francisco de
Goya (1746-1828). Cette exposi-
tion s'inscrit dans le cadre des
manifestations organisées en Es-
pagne et dans le reste du monde
à l'occasion du 250e anniver-
saire de la naissance de Goya.

Francisco de Goya est l'un
des plus grands peintres espa-
gnols aux côtés de Velasquez et
de Picasso. Par l'impact tou-
jours actuel de son art, il peut
être considéré comme le premier
représentant de la peinture mo-
derne.

Deux cent dix-huit planches
sont exposées à la Villa Malpen-
sata, qui abrite le Musée d'art
moderne. Il s'agit des quatre-
vingts aquatintes de «Les Capri-

ces», la première des grandes sé-
ries créée entre 1793 et 1798. 80
autres gravures à l'eau-forie
composant la suite «Les Désas-
tres de la guerre» côtoient la sé-
rie «Les Disparates» réunissant
18 aquatintes et les 40 gravures
de «La Tauromachie». ¦

Les œuvres présentées pro-
viennent de la Calcografia N$-
cional, de la Biblioteca Nacional
à Madrid et du Museo de Belles
Artes à Asturia. L'exposition
«Francisco de Goya»: l'œuvre
gravé» ne sera à l'affiche quîà
Lugano. Dans le cadre des ma-
nifestations organisées en E§-
pagne, le musée madrilène El
Prado propose cependant de-
puis cet été une exposition d'es-
tampes de Francisco de Goya .

(ats)
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Imax à Lucerne
Les premières journées du
cinéma Imax se déroulent
au Musée des transports de
Lucerne jusqu'au 20 octo-
bre. Quatorze films seront
projetés sur l'écran géant de
475 mètres carrés.

Des documentaires pré-
sentant le monde animal
sont au programme, tels
que «Africa - The Serenge-
ti», «Antarctica» ou encore
«Survival Island». L'Ouest
américain apparaîtra dans
«Grand Canyon» et «The
Great American West».
Avec «Ring of Pire», le
spectateur pourra vivre de
très près une éruption vol-
canique. «Spécial Effects»
offrira un regard sur les
coulisses des studios de ci-
néma d'Hollywood.

Le cinéma Imax de Lu-
cerne, le premier du genre
en Suisse, a été ouvert au
début du mois de juillet.
L'écran mesure 25 mètres
de large et 19 de haut. Les
films ont été tournés en 70
mm, au lieu de 35 mm.
L'image projetée est ainsi
décuplée. Les projections
ont lieu toutes les heures,
de 10 à 19 heures. (ats)

LIVRE
Et la révolution
sandiniste?
Le Nicaragua, la contre-ré-
volution de 1986, les vic-
times hibourgeoise ou vau-
doise, Maurice Demierre ou
Yvan Leyvraz, Joël Fieux,
de Lons-le-Saunier, Berndt
Koberstein, de Fribourg-
en-Brisgau, qui s 'en sou-
vient? C'est de l'histoire
déjà... Au même titre, peut-
être et malheureusement,
que l'immense espoir qui
anima ces jeunes briga-
distes idéalistes luttant pour
un monde plus équitable.
Dans leur cas, c'était la
contra nicaraguayenne qu'il
fallait contenir et alors la
Cour internationale de jus-
tice de La Haye condamnait
le gouvernement des Etats-
Unis pour agression contre
le petit Nicaragua qui vou-
lait exercer pleinement sa
souveraineté. Cela fait dix
ans déjà et, depuis, des dic-
tatures et des empires sont
tombés, d'autres guerres et
d'autres drames ont fait
l'actualité. C'est l'aventure
internationaliste de ces
jeunes hommes que pro-
pose un livre collectif. Et en
se demandant pourquoi ils
couraient en Amérique la-
tine, c'est aussi une occa-
sion de réfléchir sur le deve-
nir du monde. (sg)
• «Nicaragua 1986,

L'aventure interna-
tionaliste de Mau-
rive, Yvan, Joël et
Berndt», Editions du
CETIM/Genève.

ECRAN GÉANT
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_[ f ((% Suisse romande

7.00 Euronews 7.25 Alice au pays des
merveilles 7.50 Beethoven 8.15 II était
une fois... la vie 8.40 Hot dog 10.10 Do-
do, le retour 10.15 Ulysse Film italien de
Mario Camerini (1955). 11.55 Vive le ci-
néma! 12.10 Magellan. Le prix de la mé-
moire (2) 12.45 TJ-midi 13.00 TV à la
carte 13.05 Space 2063. Le complot
13.45 TV à la carte (suite). 156 56 58 1,
2 ou 3 pour choisir vos séries: «Robo-
cop», «Walker Texas Ranger», «Bat-
man», «Addams Family», «Au cœur du
temps». 17.10 Flipper le dauphin. L'enlè-
vement (2) 17.55 De Si de La. La vallée
de Joux 18.25 La planète miracle (5/9).
En avant toute... 19.20 Loterie suisse à
numéros 19.30 TJ-soir/Météo.

20.05 Le fond de la corbeille

20.35
Double s
Les glaciers - Diablerets
Emission présentée
par Nicole Tornare
et Ivan Frésard .
L'équipe de «Double 6» a pris de
l'altitude et s'est perchée à 3000
mètres pour c ette émission
consacrée aux glaciers et à la
montagne. En vrac , on pourra
découvrir pourquoi un skieur à
plus de chances d'éviter les cre-
vasses que le marcheur, quels
objets il faut absolument mettre
dans son sac en vue d'une ascen-
sion de glacier, comment les
montagnards du passé tentaient
de mettre fin auxf ortes crues pro-
voquées par la fonte des glaces.
On apprendra aussi quelques
mots du patois local, à distinguer
les émprintes d'une marmotte de
celles d'un sanglier, à souffler
dans un cor des Alpes ou à fau-
cher un champ à l'ancienne.

21.35 Columbo
A chacun son heure

23.05 TJ-nuit
23.20 Aigle de fer

Film américain
de Sidney J. Furie (1986)

. Avec Louis Gqsset, 
Jason Gedrick

1.10 C'est très sport (R)
1.40 Le fond de la corbeille (R)
2.05 Bulletin du télétexte

îftJBi Suisse 4

6.00, 10.30,14.30 Euronews. 19.00 In-
dex. 19.35 Les femmes de sable. 20.05
Mémoire vivante: Chappaquiddick. 20.55
Mémoires d'un objectif: Zoologie, zoolâ-
trie... 22.00 TJ soir (R). 22.30 C'est très
sport 23.00 Sailing. 23.25 Euronews.

;

. . . ;
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^S_& Suisse alémanique

10.30 Der Club (W). 11.50 PULS (W).
12.25 time out (W). 13.00 Tagesschau.
13.05 Bernerhof live (W). 13.50 Mix Box.
Kurioses aus dem TV-Keller. 14.15 Kas-
sensturz (W). 14.45 Lipstick (W). 15.10
Arena (W). 16.30 Infothek: Himalaya.
17.00 Fernôstliche Heilkunde. 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte. 17.50 Tagesschau.
17.55 ZEBRA (W). 18.45 Wââled Si.!
01/419 22 33 _ Das volkstiimliche Wun-
sohkonzert. 19.20 Schweizer Zahlenlotto.
19.30 Tagesschau/Meteo. 19.55 Wort
zum Sonntag. 20.10 Benissimo. Lotterie-
Show. 21.55 Tagesschau. 22.10 Sport
aktuell. 23.05 The Getaway. Amerik.
Spielfilm (1993). 0.55 Nachtbulletin/Me-
teo.

f̂i !| France 1

6.05 Intrigues 6.30 Millionnaire 7.00 TF1
info 7.10 Club Dorothée 8.30 Télé shop-
ping 9.20 Disney Club samedi 10.25
Gargoyles, les anges de la nuit 10.50 Ça
me dit... et vous? 11.45 Millionnaire
12.10 Cuisinez comme un grand chef
12.15 Le juste prix 12.50 A vrai dire
13.00 Journal 13.30 Reportages: Séduc-
tion mode d'emploi 14.05 L'homme qui
tombe à pic 15.00 MacGyver 16.00 Mel-
rose Place 16.50 Hercule 17.45 30 mil-
lions d'amis 18.25 Vidéo gag 19.00 Be-
verly Hills 19.55 Comme une intuition.

20.00 Journal
20.35 Résultat des courses

20.45
Le cheval de cœur
Fiction de Charlotte Brandstrom
Avec Jean Yanne,
Bernard Fresson
Michel Rousseau, 20 ans, ancien
lad, s'est beaucoup endetté pour
développer le haras que ses pro-
priétaires, lès Lacarière, lui ont
confié avapt leur départ pour
l'Amérique du Sud et qu'il gère
avec leur fille, Véronique, dont il
est amoureux. Bakoulian, un ami
de la famille, et Jock, l'entraîneur,
sont préoccupés par lès pro-
blèmes financiers qui s'aggra-
vent de jour en jour.

22.25 Columbo
Meurtre parfait

0.15 Formule foot
11e journée
de Championnat de D1

0.50 TFInuit/météo
1.00 Les rendez-vous

de l'entreprise
1.20 TFI nuit
1.30 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
3.05 TO nuit ..
3.15 Histoires naturelles
4.15 Histoires naturelles
4.45 Musique
4.55 Histoires naturelles

^Q^̂ 3 
Canal 

+
6.59 Pin-up. 7.00 CBS evening news.
7.20 Le journal des sorties. 7.55 Cadfael,
une rose... 9.15 Le journal du cinéma.
9.20 Le grand blond avec... 10.45 Le
journal de l'emploi. 10.50 L'insoumise.
12.19 Pin-up. 1250 Flash d'information.
12.30 L'hebdo de Michel Field. 13.30
L'œil du cyclone. 14.00 Rugby. 16.00
Surprises. 16.10 Le journal du cinéma.
16.35 Court toujours. Le making off.
17.27 Intermezzo. 17.30 Décode pas
Bunny. 18.25 Alien, l'univers... 18.50 Fla-
sh d'information. 19.00 TV+. 20.00 Les
Muppets 24'. 20.25 Pas si vite. 20.30 So-
leil sanglant. 22.05 Flash d'information.
22.15 Jour de foot. 23.00 Boxe. 23.59
Pin-up. 0.00 Le journal du hard.

^S_m Suisse italienne |

12.55 Belvédère (R). 13.45 Baywatch.
14.30 L'anima délia Spagna. Documen-
tario. 15.25 Hanna + Barbera e fantasia.
15.50 Quel fenomeno di mio figlio. Film
commedia di Hal Walker (USA 1951).
Con Jerry Lewis, Dean Martin. 17.25 Mo-
vie Magic: Armi e sparatorie. 17.50 Scac-
ciapensieri . 18.15 Natura arnica: Le suie.
18.45 II Vangelo di domani. 18.55 Tele-
giornale flash. 19.00 II Quotidiano (1).
19.25 Estrazione del lotto svizzera a nu-
meri. 19.30 II Quotidiano (2). 20.00 Tele-
giornale/Meteo. 20.30 Hockey su ghiac-
cio: Lugano - Ambri-Piotta. In diretta dal-
la Resega di Lugano. 22.00 Telegiornale.
22.15 Dopo partita. 23.05 Cinéma, Ciné-
ma, Cinéma.

2 France 2_____________________
6.10 Cousteau (R) 7.00 Thé ou café 7.50
La planète de Donkey Kong 8.45 Warner
Studio 9.10 Les Tiny Toons 9.35 La pla-
nète de Donkey Kong 11.10 Motus 11.40
Les Z'amours 12.15 Pyramide 12.50
Point route 12.59 Journal 13.35 Conso-
mag 13.45 Savoir plus santé 14.45 La
vie à tout prix 15.35 Tiercé en direct de
Longchamp 15.55 Chronique de libel-
lules 16.25 Le jockey de l'Arc de
Triomphe. Téléfilm Avec Charles Azna-
vour, Pamela Villoresi. 18.05 Un privé
sous les tropiques 19.05 JAG 19.50 Tira-
ge du Loto 19.59 Journal.

20.35 A chevai
20.45 Tirage du Loto

20.50
Fort Boyard
Emission présentée
par Patrice Laffont
et Cendrine Dominguez
Pour le quatrième Fort Boyard de
nuit, le fort est pris d'assaut par
une nouvelle équipe ayant à sa
tête le boxeur Fabrice Bénichou,
champion du monde de boxe en
1989. H est entouré de Pierrette
Brès, chroniqueur hippique, Eric
Saint-Martin, jockey, Anthony
Dupray, comédien et chanteur,
Cris Campion, comédien et
Catherine Delmas, journaliste à
France-Soir. Les candidats joue-
ront ce soir au profit de l'asso-
ciation Harley du Coeur dont la
mission est d'apporter un soutien
moral et matériel aux handica-
pés.

22.35 Ça n'arrive qu'une fois
Avec Michel Boujenah,
Raymond Devos, Les Vamps

0.10 Journal
0.20 La 25e heure

Gosses de Rio
1.20 Bouillon de culture (R)
225 Eurocops
„|J.5„,Les£amoursJR)
W Pyramide (R)
4.15 Nuit blanche
4.30 Urti: Sauver Bruxelles
4.55 Taratata (R)

ilï jj ^ÉlIll 
TV 5 Europe I

9.30 L'enjeu international. 10.00 Objectif
Europe. 10.30 TV5 minutes. 10.35 Tara-
tata (R). 11.45 Sport Africa. 12.33 Jour-
nal télévisé de France 3.13.00 Horizons.
13.30 Claire Lamarche. 14.15 Fax cultu-
re. 15.00 Montagne. 15.30 Evasion.
16.00 Journal. 16.15 7 jours en Afrique.
16.30 Les carnets du Bourlingueur (R).
17.00 La tournée du Grand Duc. 18.00
Questions pour un champion. 18.25
Grand Jeu. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Y'a pas match. 19.30 Jour-
nal télévisé belge. 20.00 Julie Lescaut.
21.30 Télécinéma. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale/Jeu.
22.35 Perdu de vue. 0.30 Journal/Météo
internationale/Jeu.

(VS Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Concierto. 10.00
Los viajes del Dr. Stingl. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Cine: Les llarnaban calar-
nidad. 13.30 El area de Noé. 14.00 Car-
telera. 14.30 Corazôn, corazôn. 15.00
Telediario. 15.30 David el gnomo. 16.00
Los robinsones suizos. 16.30 Téléfilm:
La balada del pequeno sonador. 17.00
La vida segun. 18.00 Dias de cine. 19.00
Cine de barrio. 20.20 Fùtbol: Partido de
Liga Nacional. 22.20 Telediario. 22.45
Que apostamos? 1.00 Las chicas de hoy
en dia. 1.30 El angel. 2.30 Musica de
mar a mar. 3.00 Despedida y cierre.

_mm 1
mj) France 3 I

6.00 Euronews 7.00 Bonjour Babar 8.00
Le Bus magique 8.30 Le Maxikeum 8.40
Magazine olympique 9.10 Rencontres à
XV 9.35 Saga-cités 10.05 Sidamag
10.20 D'un soleil à l'autre 10.50 L'hebdo
de RF0 11.15 Le jardin des bêtes 11.44
Le 12/1313.00 Keno 13.05 Couleur pays
14.10 Les quatre dromadaires 15.00
Couleur pays 17.45 Montagne 18.15 Ex-
pression directe 18.20 Questions pour un ,
champion 18.48 Un livre un jour 18.55 Le
19/20.

20.05 Fa Si La chanter
20.35 Tout le sport

20.50
Chauffeur de maître
Film d'Alain Nahum
Avec Victor Lanoux,
Adrien de Van

22.20 Les brûlures de l'Histoire
23.40 Soir 3
0.00 Documentaire musical

Winton Marsalis
0.55 Capitaine Furillo
1.45 Musique graffiti

j +J  La Cinquième

8.30 C'est pas normal. 8.55 La Cinquiè-
me: c'est à vous. 9.00 L'argent de la fa-
mille. 9.30 Business humanum est: Miko.
10.30 Alf. 10.55 Image et science. 11.00
Surf attitudes. 11.30 Le léopard de Chi-
ne. 12.00 Nés pour tuer (2/fin). 13.00
Mag 5. 13.30 Va savoir. 14.00 Fête des
bébés. 14.30 Les pandas avec Debra
Winger. 15.30 Qui vive: la drogue à
l'école. 16.30 Fenêtre sur court. 17.00 Le
Massachusetts. 18.00 Droit d'auteurs.
18.55 Le journal du temps.

mm Arte]
19.00 French and Saunders (5) 19.30
Histoire parallèle Semaine du 5 octobre
1946 L'actualité vue de l'est.

20.15 Le dessous des cartes
L'Algérie et son histoire

20.30 Journal
20.45 Les confessions du

chevalier d'industrie
Félix Krull (5)
Téléfilm allemand
de Bernhard Sinkel (1981)

21.45 Métropolis
22.45 Music Planet

World Collection - Les Gipsy
Kings vus d'Amérique
Tierra gitana

23.40 Le boxeur d'ombres
Téléfilm allemand
de Lars Becker

1.00 Sur le pavé de Berlin (R)
Film allemand de Phil Jutzi

* i ; -J -^ ¦¦ i

LA 25E HEURE - Gosses de Rio. FR2-0.20
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11.15 Scooby Doo. 11.45 Droopy master
détective. 12.15 Dumb and Dumber.
12.45 The mask. 13.15 The Bugs and
Daffy Show. 13.30 The Flintstones.
14.00 Dexter's laboratory. 14.15 World
première toons. 14.30 The Jetsons.
15.00 2 stupid dogs. 15.30 Super globe-
trotters. 16.00 Little Dracula. 16.30 Down
with Droopy D'. 17.00 Scooby Doo.
17.30 Tom and Jerry. 18.00 The real ad-
ventices of Jonny Quest. 18.30 2 stupid
dogs. 19.00 The Jetsons. 19.30 The
Flintstones. 20.00 The Bugs and Daffy
Show. 20.30 Droopy master détective.
21.00 Little Dracula. 21.30 Space ghost
coast to coast 22.00 T-Bone N-Weasel.
Film directed by Lewis Teague (1992).

•SRAIUNO Italie 1
7.00 La Banda dello Zecchino - Sabato
e... 9.00 L'albero azzuro. 9.30 Crescere
selvaggi. 9.50 Racconti romani. Film di
Gianni Francolini (1955). Con Antonio Ci-
fariello, Maurizio Arena 11.20 Maratona .
d'estate. 12.25 Che tempo fa. 12.30 Tg 1
- Flash. 12.35 La signera in giallo. 13.25
Estrazioni del Lotto. 13.30 Telegiornale.
14.00 Linea Blu - Vivere il mare. 15.15
Sette giorni Parlamento. 15.45 Oggi a
Disney Club. 17.55 Estrazioni del Lotto.
18.00 Tg 1 - Flash. 18.15 Settimo giorno:
Le ragioni délia speranza. 18.30 Luna
Pârk. 19.35 Che tempo fa. 20.00 Tg 1.
20.30 Tg 1/Sport. 20.35 Le torri délia zin-
gara. 20.50 Carramba che sorpresa!
23.15 Tg 1.23.20 Spéciale Tg 1.

#RAIDUE Italie 2
6.45 Videocomic. 7.15 Paradise beach.
8.00 Mani sulla luna. Film commedia di
Richard Lester (1963). 9.00 Tg 2 - Matti-
na. 10.00 Tg 2 - Mattina. 10.05 Giorni
d'Europa. 10.40 TgR in Europa. 11.40
Ho bisogno di te. 11.55 Tg 2 - Mattina.
12.00 La grande vallata. 13.00 Tg 2 •
Giorno. 13.20 Tg S - Dribbling. 13.55
Meteo. 14.05 Coppia d'assi con regina.
Film giallo di Bill Bixby (1991). Con Willie
Nelson, Kris Kristofferson. 15.35 Estra-
zioni del Lotto. 15.40 Cercando cercan-
do. 16.35 II commissario Navarro. 18.00
Sereno variabile. 18.25 Meteo. 18.35 Un
caso per due. 19.45 Go-cart. 20.30 Tg 2.
20.50 Testimonianza pericolosa. Film
thriller di Lawrence Schiller (1992). Con
Rachel Ward, Sela Ward. 22.40 Palcos-
cenico. 23.30 Tg 2 - Notte. 1.05 Meteo.
1.10 Film.

•Q^̂ S RTL
8.40 Ouverture d'antenne. 8.55 Télé-
achat. 9.25 Junior. 12.20 Le club des
bonnes affaires. 12.30 Happy days (R).
12.55 La vie de famille (R). 13.20 Tag-
gart: Toutes nos condoléances (R). Télé-
film britannique de Alan Macmillan
(1992). 15.10 Rire express (R). 15.20 La
vie à cinq (R). 16.55 Walker Texas Ran-
ger. 17.45 Remue ménages. 18.15 Top
models. 18.35 L'enfer du devoir. 19.30
Happy days. 19.55 La vie de famille.
20.20 Féminin express. 20.30 Derrick.
22.40 Taggart: Coup de folie. Téléfilm
britannique de Laurence Moody. 0.30
Télé-achat. 0.45 Compil RTL9.

BjÉ&C Portugal |

6.30 Futebol: Ucrania - Portugal. 8.00
Compacte Cinzas. 10.00 Rotacoes.
10.30 Euronews. 11.00 Sinais da Madei-
ra. 13.00 Jornal da tarde. 13.30 Magazi-
ne. 14.00 Parlamento. 15.00 Marna eu
Quero. 15.30 Maria Elisa. 17.30 Policias.
18.30 Jogos Sem Fronteiras. 20.00 Tele-
jomal. 20.40 Tempo. 20.45 Contra Infor-
macao. 20.50 Transite. 21.00 Futebol:
Ucrania - Portugal. 23.00 Semana Ao
Sabado. 23.45 Clips RTPi. 0.00 Sinais
da Madeira. 1.30 Mau Tempo no Canal.
3.00 24 Horas. 3.30 Viva a Musica. 5.30
Parlamento.

** * i
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sy*r Eurosport |
8.30 Basketball: Streeball (R). 9.00 Euro-
Fun (R). 9.30 Aventure (R). 10.00 En di-
rect: Automobile: Voitures de tourisme,
Nogaro. 11.00 Formule Indy (R). 13.00
Automobile: Voitures de tourisme (R).
14.00 Sports (R). 14.0 En direct: Tennis:
Tournoi de Lyon. 1ère demi-finale. 16.30
En direct: Automobile: Voitures de touris-
me, Nogaro. 17.30 Golf: Le Linde Ger-
man Masters, Berlin. 19.00 En direct:
Motocyclisme: Le GP du Brésil. Séance
d'essais des 500cc. 20.00 Tennis: Tour-
noi de Lyon. 2ème demi-finale. 22.00
Football: Qualification pour la Coupe du
monde 98. 0.00 Tennis; Tournoi de Mar-
bella: Demi-finale. 1.30 Motocyclisme
(R).

CANAL ALPHA +|
8.00 Journal régional de la semaine en
boucle non stop 8.00-12.00.17.00 Jour-
nal régional de ia semaine en boucle
non stop 17.00-24.00.

IM\ "S
7.45 M6 kid Cadillacs et dinosaures. Ro-
bin des bois. Hurricanes. Captain planète
9.30 M6 boutique 10.30 Infoconso 10.35
Hit machine 11.50 Mariés deux enfants.
Un fervent admirateur 12.20 Madame est
servie. Pas de deux 12.55 55 pour vatoo
13.30 La magicien. Association de bien-
faiteurs (Pilote de la série) 14.25 Raven.
Le retour des dragons noirs (Pilote de la
série) 15.20 Flash. Le procès du charla-
tan 16.15 L'aventurier. Othello 17.05
Chapeau melon et bottes de cuir. Les
aigles 18.05 Le Saint. Le fugitif 19.00
Turbo 19.40 Warning 19.54 6
minutes/météo.

20.00 Hot forme
20J5 Plus vite que la musique

20.50
Aux frontières du
réel
X-files
Avec David Duchovhy,
Gillian Anderson
- La guerre des coprophages
ScullyetMulder enquêtent surde
curieuses affaires. Le cadavre
d'un médecin, le docteur Bugger,
est retrouvé couvert de milliers
de cafards. Scully attribue cette
mort à une allergie et à un choc
anaphylactique.
- Monstres d'utilité publique
Mulder reçoit une vidéo montrant
l'autopsie d'un extraterrestre
réalisée par des médecins japo-
nais. Scully et lui remontent la pis-
te jusqu'en Pennsylvanie.

23.30
Disco machine
Concert en direct du Palais
Omnisports de Paris-Bercy pré-
senté par Yves Noël et Philippe
Corti. Ce concert réunit les nou-
veaux talents du disco qui font
partie du top 50 d'aujourd'hui et
les plus grands interprètes des
tubes des années soixante-dix.

v . ....

1.50 La nuit des clips

"
JP Allemagne 1

13.00 Tagesschau. 13.05 Europamaga-
zin. 13.30 Dingsda. Show der Kinder.
14.15 Superblôff. 15.00 Kinderquatsch
mit Michael. 15.30 Tigerenten Club.
16.55 Tagesschau. 17.00 ARD-Ratge-
ber: Auto und Verkehr. 17.30 Sport-
schau. 18.00 Tagesschau. 18.10 Brisant
Boulevard Magazin. 18.45 Gestatten ,
mein Name ist Cox. 19.15 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wanninger.
19.41 Wetterschau. 19.50 Ziehung der
Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene Stimmgabel 1996. 22.00
Tagesthemen. 22.20 Das Wort zum
Sonntag. 22.25 Privatfernsehen. 23.25
Im Fadenkreuz: Konvoi des Schreckens.
Amerik. Spielfilm (1995).

®ZDF| ZDF
10.25 Flop Show. 10.40 Dance Charts -
Just the best. Mit Captain Hollywood,
Culture Beat. 11.40 Dr. Mag love. 12.10
Flop Show. 12.30 Nachbarn. 13.00 Sport
extra. Leipzig: Tennis-Grand-Prix-Turnier
Damen, Halbfinale. Bremen: Reiten: Ger-
man Classics. 17.00 heute. 17.05 Lân-
derspiegel. 17.45 mach mit - Aktion Sor-
genkind aktuell/Gewinner der Aktion Sor-
genkind-Lorterie. 17.55 Der Landarzt.
Anschl.: Guten Abend . 19.00 heute.
19.20 Wetter. 19.25 Neue Reihe: Die
Geliebte. Mit Herbert Herrmann, Barbara
Wussow. 20.15 Von Fall zu Fall. 21.45
heute-joumal. 22.00 Das aktuelle Sport-
Studio. 23.20 Hinterm Mond gleich links.
23.45 Midnight Action: Piranhas. Amerik.
Spielfilm (1978). 1.15 heute. 1.20 Ma-
donna. Aus der Reihe «Power Vision -
Pop-Galerie».

Q l/y j" 
Allemagne 3

11.20 Herrchen/Frauchen gesucht 11.30
Sehen start Hôren 12.00 Englisch Vertie-
fung 12.30 Geschichte 13.00 Mathematik
13.30 Psychologie 14.00 Zell-O-Fun
15.00 SPASS - Sport am Samstag 17.00
Telejoumal 17.45 Assistentenwettbewerb
18.15 Die Fallers - eine Schwarzwaldfa-
milie 18.45 Eisenbahnromantik 19.15
Landesschau - unterwegs 19.45 Na-
chrichten 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Bahamas Exotisches Paradies im Atlan-
tik 21.00 Bilderbuch Deutschland: Der
Spreewald 21.45 Sportshop 22.00 Co-
medy-Klassiker: Mister Bean 22.25 Hei-
matgefûhle 23.10 S Lâmmle Live - Le-
bensberatung direkt 0.40 S Schlussna-
chrichten 0.55 Non-Stop-Femsehen

_̂& L* Première

7.32 La chrpnique du samedi. 7.37 Coup
de projo. 7.44 Point de mire. 7.50 Jour-
nal des sports. 8.13 La presse romande.
8.19 Com' des bêtes. 8.24 Altitude. 8.32
La chronique du samedi. 8.41 La 5e ran-
gée. 8.48 Bànde-ànnonce spectacle.
8.54 Bande-annonce concert ou Entre la-
ser et vinyl. 9.10 La smala. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Le 12.30.
13.00 Taxi. 14.05 Pousse-café. 15.05
Village global. 16.30 Entr'acte. 17.05
Plans séquences. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de presse à 4. 18.35 Sport-première.
Championnat de Suisse de hockey sur
glace, ligue A. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Côté laser. 23.05 Bakélite. 0.05
Programme de nuit.

^S__f Espace 2

6.10 Ballades. 9.10 Chemins de terre.
10.00 L'humeur vagabonde. 12.05 Cor-
respondances. 12.35 Archives musi-
cales. Hommage à Arthur Grumiaux
(1/3). 14.00 L'amateur de musique.
16.00 D'ici, d'ailleurs. 17.05 Paraboles.
18.00 Musique aujourd'hui. 20.05 A
l'Opéra. Présentation. 20.10 The Doctor
of Myddfai. En direct du Théâtre National
du Pays de Galles, Cardiff, Musique de
Sir Peter Maxwell Davies. 23.30 Mu-
siques de scène. 0.05 Notturno.

^S_& Suisse alémanique

8.30 Trend - Das Wirtschaftsmagazin.
9.00 Mémo. 9.05 Wefterfrosch. 9.10 Gra-
tulationen. 9.50 Denk an mich. 10.00 Mu-
sig-Lade. 11.30 Samstagsrundschau.
12.00 Samstag mittag. 12.22 Meteo.
12.30 Mittagsjournal. 12.45 Binggis-Vârs.
14.00 Plaza. 15.00 Amstad + Hasler.
15.05 Mutti-Swiss. 16.05 Volksmusik ak-
tuell. 17.00 Sportstudio. 17.30 Regional-
journale. 17.40 Sport live. 18.00 Sam-
stagsjoumal. 19.30 Zwischenhalt. Unter-
wegs zum Sonntag mit Gedanken, Musik
und den Glocken der év.-ref. Kirche von
Sent/GR. 20.00 Schnabelweid. MundArt
in Bern. 20.30 Sport live. Mit Berichten
von der Eishockeymeisterschaft. 23.00
Musik vor Mitternacht. 23.30 Binggis-
Vârs (W). 0.00 Nachtclub.
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IrTo Suisse romande

7.00 Euronews 7.20 Les histoires du pè-
re Castor 7.45 Les Babibouchettes et le
Kangouroule 8.00 Capitaine Fox 8.15
Hot dog 9.55 Salut Lulu! 10.00 Culte à la
Chaux-de-Fonds 10.45 Sur le parvis. Le
chrétien face à l'avenir de l'agriculture
11.00 Odyssées: Destinations Norvège
11.55 TJ-flash 12.00 Droit de cité. Fonc-
tionnaires, l'heure des sacrifices? 13.00
TJ-midi 13.15 Beverly Hills 14.05 Melro-
se Place. Ils achèvent bien les mères
(2/fin) 14.50 Arabesque. Enchère mortel-
le 15.35 L'incorrigible. Film français de
Philippe de Broca (1975). 17.10 Graine
de champion 17.30 Racines ...avec le
Cardinal C.-M. Martini 17.50 Football.
Qualification pour la Coupe du Monde
1998 Finlande- Suisse.

20.00 TJ-soir/Météo
20.30 Mise au point

Reportage en Israël,
Caisses-maladie: gestion
nébuleuse
Bunker palace-hôte l, le
palace souterrain du
Conseil fédéral

21:20
Urgences
Série américaine
de Michael Crichton
Avec Anthony Edwards, George
Clooney, Sherry Stringfield
- Morte saison
Vingt-deux enfants malades sont
découverts, abandonnés, dans
un appartement Benton reçoit de
prometteuses nouvelles pour sa
carrière...
- De vrais mensonges
La fille de Greene n'aime pas être
partagée par ses parents. Ross a
des problèmes relationnels avec
son père et cela se ressent dans
sontravail.

22.55 Viva
La voix, miroir de l'âme

23.40 TJ-nuit
23.50 Top chrono
24.00 Le juge de la nuit

; ' OWtfëHifà 'iStêM'rtfcmiX *'0.45' Dream on (R)
1.10 Droit de cité (R)
2.10 Bulletin du télétexte

ïîrêïïWi Suisse 4
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6.00-10.00 Euronews. 18.45 Viva (R).
Jour de fête avec Dieu. 19.30 Les
femmes de sable. 20.00 Féerie sur glace
(R). 21.10 Reportage suisse. Le don
d'organes 21.40 C'est très sport. 22.20
TJ soir (R). 22.40 Ciao: Coire. 23.05 La
Suisse et les Juifs (R). 0.05 Euronews.

-

^S_& Suisse alémanique

12.00 Sternstunde Kunst. In memoriam:
Josef Beuys. 13.00 Tagesschau. 13.05
Sport aktuell (W). 13.50 Brennpunkt (W).
14.00 Edinburgh Military Tattoo 1996.
15.00 Dance-Party. 16.00 Entdecken +
Erleben. Kôniginnen der Savanne. 16.45
Svizra rumantscha - Controvers. 17.15
Istorgias da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte. 17.20 Tagesschau. 17.30 Fuss-
ball: WM-Qualifikation. Direkt aus Helsin-
ki: Finnland - Schweiz. 19.55 mitenand.
20.05 Tagesschau/Meteo. 20.30 Tatort.
22.10 neXt. Die Kulturereignlsse der
Woche. 22.50 Tagesschau/Sport. 23.10
Musik: «Gegen den Strom». Zeitgenôs-
sische Musik am Ende unseres Jahrhun-
derts.

B m JJ France 1

5.45 Mésaventures 6.15 Côté cœur 6.40
TF1 info 6.50 Salut les toons 7.00 Le
Disney Club 10.00 Auto Moto 10.45 Té-
léfoot: 10e et 11e journée du Champion-
nat de D1 11.55 Millionnaire 12.20 Le
juste prix 12.50 A vrai dire 13.00 Journal
13.20 Walker Texas Ranger 14.15 Ara-
besque 15.10 Un tandem de choc 16.05
Les dessous de Palm Beach 17.00 Dis-
ney Parade 18.15 Spécial Sport: Patina-
ge artistique: Championnat de France de
danse sur glace 19.00 Magazine: 7 sur 7
Invité: Guy Drut.

20.00 Journal
20.35 Résultat des courses

1 20.45 
"

Cliffhanger
Film américain de Benny Harlin
Avec SylveSter Stâllone,-
John Lithgow 
Gabriel Walker, alpiniste che-
vronné, a été traumatisé par la
disparition tragique d'une jeune
femme, qui est moite alors qu'il
tentait de ia sauver, li décide
d'abandonner la montagne. Huit
mois après cet accident, une
amie tente de le convaincre qu'il
est indispensable à l'équipe de
secours des Montagnes
Rocheuses. A la suite d'un SOS
provenant d'un avion qui s'est
cràshé, Walker partira avec Ha]
Tucker à la recherche dés survi-
vants. <

22.45 Les films dans les salles
22.55 Mad MaxIl

Film de George Miller
Avec Mel Gibson,
Bruce Spence

0.35 TFI nuit/Météo
0.45 Histoires naturelles
135 TFI nuit
1.45 Histoires naturelles
2.40 TFI nuit
2.50 La pirogue
3.40 TFI nuit
3.50 Cas de divorce

"'4.20 TFI nuit • ' ¦¦'fffi-fgf
4.30 Histoires naturelles '
4.55 Musique
5.00 Histoires naturelles

 ̂
Canal +

6.54 Pin-up. 6.55 Cinéma de quartier.
Alerte en Extrême-Orient. 8.40 Le plus
bel âge. 10.05 Danger immédiat. 12.23
Pin-up. 12.25 Flash d'information. 12.30
C net. 12.45 Le vrai journal. 13.30 La se-
maine des guignols. 14.05 Dimanche en
familie. 14.15 Flairs ennemis. 15.45 Di-
manche en famille. 16.00 Babylon 5.
16.45 Dimanche en famille. 17.00 Docs
Docs Docs. 17.50 Dimanche en famille.
18.00 Le grand blond avec une chaussu-
re noire. 19.25 Flash d'information. 19.35
Ça cartoon. 20.10 Dimanche .en famille.
20.20 Football. 22.30 Flash d'informa-
tion. 22.35 L'équipe du dimanche. 1.04
Pin-up. 1.05 Montana blues. 2.45 Sur-
prises.

_̂_ f Suisse italienne |
8.45 Un mondo di matti. 9.15 Rébus.
10.15 L'arca del Dottor Bayer. 11.10
Svizra rumantscha: Cuntrasts. 11.40 VI-
cini in Europa. 12.30 Telegiornale/Meteo.
12.55 Classic cartoons. 13.10 Ol belee
da Curagnela (2). 14.15 Dr. Quinn. 15.00
Due dritti a Chicago. 15.45 Le isole Tre-
miti. 16.15 Ciclismo: Parigi - Tours. Cro-
naca diretta. 17.15 Telegiornale
flash/Sport. 17.20 La parola del Signore.
17.30 Helsinki: Calcio: Finlandia - Sviz-
zera. Cronaca diretta. 20.15 Telegiorna-
le/Meteo. 20.45 Halifax. TV-Movie poli-
ziesco di Michael Carson (AUS 1994).
22.30 Telegiornale. 22.45 Grandangolo.
Edward J. Steichen (1879-1973). 23.40
Telegiornale flash.

*i 1téÊLt France 2__m~ '
6.15 Cousteau 7.00 Thé ou café 7.50 La
planète de Donkey Kong 8.35 Expres-
sion directe: U.D.F. 8.45 Connaître l'Is-
lam 9.30 Orthodoxie 10.00 Présence
protestante. Le jour du Seigneur. 11.00
Messe 11.50 Midi moins sept 12.05 Po-
lémiques 12.50 Rapports du loto 12.55
Secrets de Chef 13.00 Journal 13.25 Di-
manche Martin. Le monde est à vous
15.05 L'homme à la Roll's 16.00 Di-
manche Martin L'école des fans 16.50
Cousteau: Tempête de neige sur la
jungle 17.50 Stade 2 18.50 Déjà di-
manche 19.30 Déjà le retour 19.59 Jour-
nal.

2035 A chevai *

20.50
Urgences
Série américaine de Michael
Crichton
Avec Anthony Edwards, George
Clooney, Nôah Wyle
-Maternité
Le Dr Susan Lewisfinit par accou-
cher sa sœur, qui dogrine naissan-
ce à une petite fille. Le Dr Mark
Greene soigne une fillette,
Joanie, qui présente des signes
précoces de troubles cardiaques
susceptibles de nécessiter une
opération à cœur ouvert
-Tout recommence
Le Dr Peter Benton soigne un jeu-
ne homosexuel en phase termi-
nale du; sida. La mère du jeune
homme décide de faire:soigner ,
son fils au mieux mais de ne pas
le faire opérer pour prolonger sa
vie: •

22.40 Graines de Top Models
2335 Journal
23.45 Musiques au cœur

Jennifer Larmore
1.00 Eurocops
1.55 Et la vie continue (3/8)
2.55 Savoir plus santé (R)
3.50 Polémiques (R)
4.35 Tchac, l'eau des Mayas
5.00 Stade 2 (R)

¦ ¦_?

10.35 Fort Boyard (R). 12.00 Le jardin
des bêtes. 12.33 Journal télévisé de
France 3. 13.00 Référence. 13.30
Théâtre: Tartuffe. Pièce de Molière. Avec
Robert Hirsch, Jacques Charon, etc.
15.30 Outremers. 16.00 Journal. 16.15
Rencontre entre deux mondes. 17.00
L'école des fans. 17.45 30 millions
d'amis. 18.15 Correspondances. 18.25
Grand Jeu. 18.30 Journal/Météo interna-
tionale. 19.00 Les carnets du Bourlin-
gueur. 19.30 Journal télévisé belge.
20.00 7 sur 7. 21.00 Temps présent.
22.00 Journal télévisé de France 2/Mé-
téo internationale/Jeu. 22.35 Cinéma: Je
suis le Seigneur du château (R). Film
français de Régis Wargnier (1988).

|jV6 Espagne

6.00 Euronews. 8.00 Concierto. 8.45
Tiempo de créer. 9.00 Los viajes del Dr.
Stingl. 10.30 Desde Galicia para el mun-
do. 12.00 El salero. 13.30 El area de
Noé. 14.00 Estilo Euronews. 14.30 Cora-
zôn, corazôn. 15.00 Telediario. 15.30
David el gnomo. 16.00 Los robinsones
suizos. 16.30 Asturias paraiso natural.
17.30 Otros pueblos fiesta. 18.00 Brico-
mania. 18.30 Cine: El dia nunca. 20.00
Informe semanal. 21.00 Telediario. 21.30
Solo goles. 21.45 Tango. 22.45 Naturale-
za viva. Viaje a la naturalenza. 23.15 El
oro negro de Lomac. 0.15 Justicia ciega.
1.15 Renegado. 2.15 Despedida y cierre.

mmm 1

^2 France 31

6.00 Euronews 7.00 Les minikeums 8.00
Télétaz 9.00 Mais où se cache Carmen
San Diego? 9.30 Microkids Multimédia
9.50 Insektors 10.05 C'est pas sorcier
10.35 Expression directe 10.45 Outre-
mers 11.44 Le 12/13 13.00 Keno 13.05
Lignes de mire 14.00 Faut pas rêver
15.00 Sports dimanche 17.50 Strip-Tea-
se 18.55 Le 19/20.

20.05 Y'a pire ailleurs
20.15 Mr. Bean

i . '

20.50
Inspecteur Derrick
Un soir à la campagne

21.50 Un cas pour deux
La dernière présentation

22.55 Dimanche soir
23.50 Soir 3
0.05 La belle équipe

Film français
de Julien Duvivier

1.55 Musique graffiti

fcj La Cinquième
8.15 Parlez-moi. 8.30 L'œil et la main.
9.00 Le français, histoire d'un combat.
9.30 Lettre à Michel Petrucciani 10.30
Journal de la création. 11.00 Les
grandes stars d'Hollywood: Clint East-
wood. 12.00 Les lumières du music-hall:
Jean Sablon. 12.30 Arrêt sur images.
13.30 Les dernières frontières de l'Hima-
laya. 14.00 L'esprit du sport. 15.00 Teva:
Les routes du ciel. 16.00 Joseph Balsa-
mo. 17.00 Le sens de l'histoire: Buda-
pest, 1956.18.30 Va savoir.

BW Arte]
19.00 Cartoon factory 19.30 Maestro:
Ewiva Belcanto!

20.30 Journal
20.45 Thema: Les Inuit

Petite histoire des Inuit (1)
Documentaire

20.50 Lutter pour vivre
Documentaire

21.40 Petite histoire des Inuit (2)
21.45 Entre deux mondes

Documentaire
22.45 Petite histoire des Inuit (3)

Documentaire
22.50 Nanouk l'esquimau

Rlm documentaire de
Robert Flaherty

23.55 Les petits-enfants de
Nanouk

0.25 Bibliographie
0.35 Métropolis (R)

URGENCES -Avec Sherry Stringfield. FR2-20.50

iSMn TNT
12.15 Dumb and Dumber. 12.45 The
mask. 13.15 The Bugs and Daffy Show.
13.30 The Flintstones. 14.00 Dexter's la-
boratory. 14.15 World première toons.
14.30 The Jetsons. 15.00 2 stupid dogs.
15.30 Super globetrotters. 16.00 Little
Dracula. 16.30 Down with Droopy D'.
17.00 Scooby Doo. 17.30 Tom and Jerry.
18.00 The real adventures of Jonny
Quest. 18.30 2 stupid dogs. 19.00 The
Jetsons. 19.30 The Flintstones. 20.00
The Bugs and Daffy Show. 20.30 Droopy
master détective. 21.00 Little Dracula.
21.30 Space ghost coast to coast. 22.00
Doctor Zhivago. Film directed by David
Lean (1965).. 1.15 Reckless. Film direc-
ted by James Foley (1984).

fr RAI UNO |ta|ie _

6.00 Euronews. 6.45 II mondo di Quark.
7.30 La banda dello Zecchino - Domeni-
ca estate. 8.00 L'albero azzuro. 8.30 La
Banda dello Zecchino... Domenica Esta-
te. 10.00 Spéciale Religione. 10.45 San-
ta Messa. 11.45 Settimo giorno. 12.00
Recita delP Angélus. 12.20 Linea verde
estate. 13.30 Telegiornale. 14.00 Dome-
nica in. 16.50 Tg S - Cambio di campo.
18.00 Tg 1 - Flash. 18.20 90o Minuto.
19.50 Che tempo fa. 20.00 Telegiornale.
20.30 Tg 1 - Sport. 20.45 Uno di noi.
22.30 Tg 1. 22.35 Passarella di luna.
0.00 Tg 1 - Notte. 0.15 Agenda. 0.20
Spéciale sottovoce. 2.00 Ma la notte...
Percorsi nella memôria. Invito al valzer.
3.10 Tg1-Notte (R).

#RAIDUE ,halie2
10.05 Dov'è finita Carmen San Diego.
10.30 Domenica Disney - Mattina. 10.55
Compagni di banco a 4 zampe. 11.05
Disney News. 11.30 Blossom. 11.55 Tg
2. 12.00 La grande vallata. 13.00 Tg 2 •
Giorno. 13.25 Tg 2 - Motori. 13.30 Me-
teo. 13.40 Tuom sul Timberland. 16.15
Domenica Disney pomeriggio. 16.30
Quell' uragano di papa. 16.50 II fantasma
del pirata Barbanera. Film commedia di
Robert Stevenson (1967). Con Peter Us-
tinov, Dean Jones. 18.50 Meteo. 19.00
TgS - Domenica sprint. Pallacanestro
maschile - Campionato Italiano. Team
Sistern - Cagiva 19.50 TgS - Domenica
Sprint. 20.30 Tg 2.20.50 Calcio d'autore:
calciatori e cantati. 23.45 Tg 2 - Notte.
23.45 Meteo. Protestantesimo. 0.20 Film.
2.30 Ma la notte... percorsi nella memô-
ria. Doc Music Club.

8.45 Ouverture d'antenne. 9.00 Télé-
achat. 9.30 Junior. 12.30 Happy days
(R). 12.55 La vie de famille (R). 13.20
Top models (R). 13.40 Derrick. 15.50 Le
renard (R). 16.50 Walker Texas Ranger.
17.40 Remue ménages. 18.10 Top mo-
dels. 18.30 Le grand jury RTL • Le mon-
de. 19.30 Happy days. 19.55 La vie de
famille. 20.20 Forme Express. 20.30
Enemy mine. Film américain de Wolf-
gang Petersen (1985). Avec Dennis
Quaid, Louis Gossett. 22.20 Les haut de
hurlevent. Film américain de Robert
Fuest (1970). Avec Anna Calder-Mar-
shall, Timothy Dalton. 0.05 Télé-achat.
0.20 Les amants du Tage. Film fran.ais
de Henri Verneuil (1953).

B5̂ £ Portugal |

6.30 Futebol: Ucrania • Portugal. 8.00
Compacte. 11.00 Sinais dos Açores.
13.00 Jornal da tarde. 13.30 Jornal Jo-
vem. 14.15 Missa. 15.00 Avos e Netos.
16.00 O Bom e o Bonito. 17.00 Hori-
zontes da Memôria 17.30 Os Principais.
18.30 Na Ponta da Lingua 20.00 Tele-
jornal. 20.40 Tempo. 20.45 Compacte da
Contra Informacao. 21.00 Viva a Musica
com Rui Veloso. 22.45 Domingo Despor-
tivo. 0.30 Sinais dos Açores. 2.00 Poli-
cias. 3.00 24 Horas. 3.30 compacte da
Contra Informacao. 3.45 Jogos Sem
Fronteiras. 5.30 Made in Portugal.

IMfe*y*r Eurosport |
8.30 Football (R). 10.30 Motocyclisme
(R). 11.00 En direct: Automobile: Voi-
tures de tourisme, Nogaro. 15.30 En di-
rect: Motocyclisme: Le GP du Brésil.
18.55 En direct: Basketball: Champion-
nat de France Pro A. CSP Limoges -
Pau-Orthez. 21.00 Cyclisme: Coupe du
monde: Paris-Tours. 22.00 Motocyclisme
(R). 23.00 Golf: Le Linde German Mas-
ters, Berlin. 0.00 Tennis: Tournoi de
Lyon, finale.

CANAL ALPHA +|
8.00-12.00. 17.00-24.00 Journal régio-
nal de la semaine en boucle non stop

l m\ «"s i i '
8.15 Cosby show. L'évidence qui grise ,
8.35 Roseanne. L'enfer est à vous 9.00
M6 kid. Captain planet. The mask. Cryp-
te show Hurricanes 10.40 Projection pri-
vée 11.20 Turbo 11.50 Warning 12.05 ".,
Sports événement 12.40 Ma sorcière .
bien-aimée. Jour de classe 13.15 La sa-
ga du dimanche: La guerre des haras. *
Téléfilm américain de Simon Wincer rt.
.Avec Cheryl Ladd, Mickey Rooney.
16.45 Télé séries 17.10 Le prince et le 't.
souffre-douleur. Téléfilm britannique de A
Syd Macartney. Avec Thuan Muro, Nie
Knight. 18.55 Models Inc. Lorsque l'en-
fant paraît 19.50 Génération net 19.54 6 '1
minutes/météo.

.u.,

20.00 E=M6
20.35 Sport 6

20.50 J |
Zone interdite A
Magazine de Patrick de Carolis
- Ecole: pour ou contre la mixité .' ]
- Algérie: là vie continue A
- Anorexie: le mal d'être
- Les enfants de Eltsine n ',
L'effondrement du*rôgime sovié- -, ;
tique a engendré la faillite du sys- » •
tème protecteur de l'enfance: ~ '
faute d'enca'drement social ou -> >
familial,prèsde500.000jeunesse ? ¦
retrouvent dans la rué.

, * * J
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22.55 Culture pub *' |
23.30 Les fantasmes

de Miss Jones
Téléfilm français
de Gérard Loubeau
Avec Caroline Levi,
Martine Goberre *..'g»

1.00 Sport s "
1.10 GP moto du Brésil
2.10 Best of 100% nouveautés
3.10 Frank Sinatra

. Documentaire
4.05 Jazz 6 ,
5.00 Hot forme ,
5.30 Boulevard des clips ,1

^P Allemagne 1

13.15 Tagesschau. Mit Wochenspiegel. ,
13.45 Bilderbuch Deutschland: Nordeifel. ; .
14.30 Weltreisen: Gesichter Asiens (2).
15.00 Tagesschau. 15.05 Cartoons im JjjjV *
Ersten. 15.15 Spion in Spitzenhôschen. X.,
Amerik. Spielfilm (1965). 17.00 ARD-Rat-
geber Technik. 17.30 Schmerz-Grenze. "¦"
18.00 Tagesschau. 18.05 Der 7. Sinn.
18.08 Sportschau. 18.40 Lindenstrasse.
19.09 Die Goldene 1 • Wochengewinner
der ARD-Fernsehlotterie. 19.10 Welts-
piegel. 19.40 ARD-Wetterschau. 20.00
Tagesschau. 20.15 Tatort 21.45 Kultur-
report. 22.15 Tagesthemen. 22.30 EX!
Was die Nation erregte • Schlagzeilen
aus 5 Jahrzehnten. 23.00 Die grosse
Buchnacht im Ersten.

®ZDF| z^l h
10.15 Jacek. Alltagsabentueer eines pol- X.
nischen Jungen. 10.30 Pingu. 10.35 Sie- —.:
benstein. 11.00 Lôwenzahn. 11.30 halb •••*"
12 _ Eser und Gâste. 12.00 Das Sonn- ,'
tagskonzert. 12.45 heute. 12.47 blick-
Runkt. 13.15 Damais. 13.30 Treffpunkt '**"**

atur (VPS 13.29). Umwelt. 14.00 Ich j"!*
denk' an Dich (VPS 13.30). Erinnernun- " .
gen an Roy Black. 14.45 heute. 14.50 —
Sport extra. Leipzig: Tennis-Grand-Prix- ' • *" '
Turnier Damen, Finale. Bremen: Reiten: A
German Classics. 17.15 heute. 17.20 Die j* ¦
Sport-Reportage. 18.15 ML Mona Lisa. "•'
18.57 Guten Abend. 19.00 heute/Wetter. "u*19.10 Bonn direkt. 19.30 Atem des Him-
mels. 20.15 Die Patrick Lindner-Show.
Ein Abend mit guten Freunden. 21.50 *U*J
heute/Sport am Sonntag. 22.00 Fur aile
FàlleFitz. 23.15 King of tvergreen. * «*

cuuc 1 *•QVV l Allemagne S -
' -r

9.00 Telekolleg aktuell 9.30 Babylon ""
spricht viele Sprachen 10.30 Millionen- .̂diener 11.15 feleakademie 12.00 Das -.2
Beaux Arts Trio 13.00 Kâpt'n Blaubâr
Club 14.00 Emtedankumzug in Sasbach- ĵjjwalden 16.00 Badischer Erntedank 3p
16.30 Fângt ja gut an 17.00 Nautilus
17.45 Was die Grossmutter noch wusste
18.15 Freut Euch des Nordens 19.00 Tt
Treffpunkt 19.30 Die Paliers - eine „-v
Schwarzwaldfamilie 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00 Wissenschafts- "','
report 21.45 Nachrichten 21.48 Sport im „bDritten 22.30 Kroatische Kinder und der J_
Krieg 23.00 Wortwechsel 23.45 Nautilus "
0.30 Schlussnachrichten 0.45 Non-Stop- j 2£
Fernsehen .,o

ĵ£ 
La 

Première

8.10 Pistil et mimosa, coup de cœur.
8.15 Monsieur Vétérinaire: courrier et su-
jet du jour. 8.32 Journal des sports. 8.37
Monsieur Jardinier: téléphones des audi-
teurs. 9.10 Sous réserve. 10.05 C'est
comme une fois... 10.15 Bergamote.
11.05 Le petit carnet. 12.15 env. La tarti-
ne. 12.30 Le 1?.30. 12.40 Tribune de
Première. 13.00 En pleine vitrine. 14.05
Rue des artistes. 16.05 Option musique.
17305 Les Romandlses. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Sport-première. Qualifikation
pour la Coupe du monde 1998: Finlande
• Suisse. 20.05 Les fruits de la passion.
21.05 Le savoir-faire du coeur. 22.05 Tri-
bune de Première (R). 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Bergamote (R). 23.05 Sous
réserve (R). ..XXI

___\_K  ̂
~"~ ""

_̂W Espace 2

6.10 Initiales. 9.10 Paroisse St-Nicolas,
Semsales/FR: Messe. 10.05 Eglise de
Montpreveyres/VD: Culte. 11.05 Fin de
siècle: 12.05 Concerts effet 13.30 Di-
manche, en matinée. Spécial St.-Jèari-
de-Luz. 16.00 Le son des choses. 17.05
L'heure musicale. Quatuor Orpheus.
Oeuvres de Haydn, Bartok, Brahms.
19.00 Ethnomusique. 20.05 Soirée thé-
matique: Raymond Queneau: questions,
de langage. 22.30 Journal de nuit 22.40
Concert du XXème siècle. 0.05 Notturno.

ImE Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen. 6.05 Volkstùmliche
Musik. 6.30 Meteo. 6.40 Ein Wort aus
der Bibel. 7.30 Meteo; 7.40,Morgens-
tuncf hat Gold im'Mund; 7,50 Ein Wort
aus der Bibel (W); 8.00 Morgenjournal.
8.10 Sport. 8.30 KinderClub. 9.00 Mémo.
9.05 Gratulationen. 9.40 Texte zum
Sonntag. 10.00 Persônlich. 11.00 Volks-
musik grenzenlos. 11.30 International.
12.00 Musikpavillon. Çopulâre Klassik,
12.22 Meteo. 12 J0 MittagsjôUrnàl.12.40
Sport. 14.00 Sport live. 17.00 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Sonn-
tagsjournal. 18.15 Sport. 18.25 Looping -
Die DRS1-Jugendsendung. 20.00 Dop-
pelpunkt. 21.00 Jazztime. 22.00 Persôn-
lich (W). 23.00 Musik vor Mitternacht.
0.00 Nachtclub.



PASOLINI, MORT D'UN POÈTE (de M.T. Giordana). 16 ans. tous lesjours à 20 h 30. samedi LA CHAUX-DE-FONDS
et dimanche aussi à 17 h 30. ABC

<P (039) 23 72 22

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt), 12 ans, tous les jours à 20 h 45, samedi, dimanche et CORSO
mercredi aussi à 15 h, vendredi et samedi aussi à 23 h. >' (039) 22 13 77
MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perrenou), pour tous,
tous les jours à 17 h 15, 19 h.

LES VOLEURS (de A. Téchiné avec C. Deneuve, D. Auteuil, L. Cote, F. Rabe, J. Riviert), EDEN
16 ans, tous les jours à 18 h. <p (039) 23 13 79
LES VICTIMES (de P. Grandperret avec V. Lindon, J. Dutronc, F. Thomassin), 12 ans, tous les
jours à 20 h 45, samedi aussi à 23 h, samedi et dimanche aussi à 15 h 30.

INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), PLAZA
12 ans. tous les jours à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, samedi aussi à 23 h 15. <p (039) 22 13 55

LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V. Lindon), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15, SCALA
20 h 30. samedi aussi à 23 h. ' (039) 22 13 66
LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel), jeudi à 18 h 30 en avant-première.

MICROCOSMOS, LE PEUPLE DE L'HERBE (de C. Nuridsany et M. Perennou), pour tous, NEUCHÂTEL
tous les jours à 14 h 15, 16 h et 21 h. APOLLO 1
SECRETS ETMENSONGES (de M. Leigh avec T. Spall), pourtous. tous lesjoursà17h45 >p (038) 281033
en V.O.
FARGO (de J. Coen avec W.H. Macy), 16 ans, samedi à 23 h en V.O.
LE JAGUAR (de F. Veber avec J. Reno, P. Bruel), jeudi à 20 h 45 en avant-première.

A TOUTE VITESSE (de G. Morel avec E. Bouchez), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 30, APOLLO 2
20 h 45, samedi aussi à 23 h. ( 

¦,' (038) 28 10 33

ANTONIA'S LIN E (de M. Gorris), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h 15, 20 h 30, toutes les APOLLO 3
séances en V.O. <p (038) 28 10 33
MES DOUBLES. MA FEMME ET MOI (de H. Ramis), pour tous, samedi à 23 h.

INDEPENDENCE DAY, LE JOUR DE LA RIPOSTE (de R. Emmerich avec W. Smith), ARCADES
12 ans, tous les jours à 14 h 15, 17 h 15, 20 h 15, samedi aussi à 23 h 15. * ,' (038) 28 10 44

DRIFTING CLOUDS (de A. Kaurismaki avec K. Outinen), tous les jours à 15 h, 18 h 30 et BIO
20 h 45, toutes les séances en V.O. <p (038) 2810 55

TWISTER (de J. de Bont), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30, samedi aussi à 23 h. PALACE
,' (038) 28 10 66

UN CHIEN DANS UN JEU DE FILLES (de M. Lehman avec J. Garofala), pour tous, tous les REX
jours à 15 h et 20 h 45, samedi aussi à 23 h. p (038) 28 10 77
INDEPENDENCE DAY (de R. Emmerich, avec W. Smith), 12 ans, tous les jours à 17 h 15 en
V.O.

LA BELLE VERTE (de C. Serreau avec V. Lindon), pour tous, tous les jours à 15 h, 18 h 15 et STUDIO
20 h 30. f) (038) 2810 88

TWISTER (de J. de Bont avec H. Hunt, B. Paxton), 12 ans, tous les jours à 20 h 30, dimanche COUVET
aussi à 15 h et 17 h 30. COLISÉE

? (038) 63 16 66

KANSAS CITY (de R. Altman avec J. Jason), samedi à 19 h 30, dimanche à 17 h 30 et 20 h 30. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<f> (039) 41 36 35

MISSION IMPOSSIBLE (de B. de Palma avec T. Cruise), 14 ans, samedi à 21 h, dimanche à TRAMELAN
17 h. CINÉMATOGRAPHE
SECRETS ET MENSONGES (de M. Leigh), 14 ans, samedi à 18 h, dimanche à 20 h. <f> (032) 97 45 61

AG ENT ZÉRO ZÉRO (de R. Friedberg avec L Nielsen), pour tous, samedi à 20 h 30, dimanche BÉVILARD
à 16 h et 20 h 30. PALACE

¦< (032) 9214 44

CRASH (de D. Cronenberg avec J. Spader, H. Hunter), samedi à 20 h 45, dimanche à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINELUCARNE >or/
<P (039) 5311 84

CHACUN CHERCHE SON CHAT (de C. Klapisch avec G. Clavel), samedi à 20 h 30, di- LES BREULEUX
manche à 15 h 45 et 20 h. LUX

PHARMACIE D'OFFICE: Hôtel-de-Ville, L-Robert 7, samedi jusqu'à 19 h 30; dimanche de LA CHAUX-DE-FONDS
1 0 h à 1 2 h 3 0 et d e 1 7 h à 1 9 h  30.. Ensuite police locale, p 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: ,' 23.10.17.

HÔPITAL: 'P 272.111
CLINIQUE LANIXA: <p 200.400.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino. Daniel-JeanRichard 39, samedi jusqu'à 19 h. Dimanche de LE LOCLE (039)
10 h à 12 h et de 18 h à 19 h. En dehors de ces heures, <P 31.10.17.

PERMANENCE MÉDICALE: yB 31.10.17.

HÔPITAL: f 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Centrale, rue de l'Hôpital, samedi jusqu'à 20 h, dimanche de NEUCHÂTEL (038)
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 20 h. En dehors de ces heures, <p 25.10.17

HÔPITAUX: Cadolles, f 22.91.11; Pourtalès, <j > 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: Marti, Cernier, <p 53.21.72, dimanche de 11 h à 12 h, en cas d'urgence VAL-DE-RUZ (038)
poste de police / 24.24.24; médecin de service, Cabinet groupe, Fontainemelon, <p 53.49.53
de samedi 8 h à lundi 8 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux. <p 53.34.44

PHARMACIE D'OFFICE: Areuse. Travers, 'f- 63.13.39, de samedi 16 h à lundi 8 h. VAL-DE-TRAVERS (038)

MÉDECIN DE SERVICE: Dr Caretti, Fleurier, f. 61.20.20 ou 089/240.26.40, de samedi 8 h à
dimanche 22 h.

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, p 63.25.25 |

AMBULANCE: / 117 

PHARMACIE D'OFFICE: Liechti, 'P 41.21.94, samedi de 13 h 30 à 16 h et de 19 h à 19 h 30, SAINT-IMIER (039)
dimanche de 11 h à 12 h et de 19 h à 19 h 30. En dehors de ces heures, rp 111.

HÔPITAL: -p 422.422

URGENCE ET AMBULANCE: 'P 422.360

MÉDECIN DE SERVICE (Saint-lmier et Haut-Vallon): 'P 039/240.55.45, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, 'P 44.11.42; Dr Ruchonnet, <jB 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni. f- 97.17.66; Dr de Watteviile, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, f 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, f 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: P 93.55.55, du samedi 8 h à lundi 8 h. 

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, f 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL: p 51.13.01.

AMBULANCE: p 51.22.44

MÉDECINS: Dr Rossel, p 51.12.84; Dr Meyrat f 51.22.33; Dr Anker, f. 51.22.88.

PHARMACIE: St-Hubert, f 53.12.01. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Bosson, p 53.15.15.

MÉDECIN: Dr Tettamanti , p 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION : En cas d'urgence, p (01 ) 251 .51 .51.

POLICE SECOURS: f 117. FEU: P 118.

LA MAIN TENDUE: ,* 143. 

BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 19 h. Vivarium: tous les jours, 10 h- U CHAUX-DE-FONDS
1 2 h e t 1 4 h - 1 7 h, fermé mercredi matin.
EXPOSITION : «Energie et transport», service de l'énergie. Collège 31 d, jours ouvrables de 8 h à
12 h et de 13 h 30 à 17 h; samedi et dimanche fermé.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Serre 23, lundi à vendredi de 11 h à 12 h et de 16 h 30 à
17 h 30 sauf vendredi jusqu'à 17 h. Kiosque place du Marché, samedi de 10 h 30 à 11 h 30;
dimanche de 18 h 30 à 19 h 30.
DANSE: Sinopia, «Roméo et Juliette», par C. Dethy et E. Frey, Temple allemand, samedi et
dimanche à 18 h.
SOIRÉE FOLKLORIQUE: du Jodleur-Club, salle du Progrès, samedi à 20 h 15.
VENTE: Home médicalisé de La Sombaille, samedi de 9 h à 17 h.
CIRQUE: Starlight, Place du Gaz, samedi à 15 h et 20 h, dimanche à 15 h.
FÊTE D'AUTOMNE: Musée paysan, samedi de 10 h à 18 h et dimanche de 10 h à 17 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi â dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE
DISCOTHÈQUE LE CLUB: samedi jusqu'à 4 h; dimanche jusqu'à 22 h; lundi jusqu'à minuit.
CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS: Société mycologique, bâtiment Angélus, A.-M. Piaget
12, samedi et dimanche de 20 h à 21 h; mardi de 20 h 30 à 21 h 30, Chs.-H. Pochon, Petits-
Monts 4, mercredi et vendredi sur rendez-vous, 039/ <p 31 31 71 ou 077/37 63 08.
SPECTACLE: Chanta i Ladesou, la Grange, samedi à 20 h 30, dimanche à 18 h. 

CONCERT: Maozinha, Espace Noir, samedi à 22 h. SAINT-IMIER 

FÊTE: samedi dès 11 h, démonstration au centre équestre. Dimanche, dès 9 h 30. LES BOIS

DÉSALPE: samedi dès 12 h, musique champêtre; 13 h, marché campagnard; 14 h 30, arrivée du LE BOÉCHET
bétail: 20 h. soirée folklorioue.

DE LA VILLE: Lundi 14 h à 20 h. Mardi à vendredi de 10 h à 20 h. Samedi de 10 h à 16 h. LA CHAUX-DE-FONDS
Exposition «Trésors des bibliothèques de l'Arc jurassien», jusqu'au 9 novembre 96.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: mardi à vendredi de 13 h 45 à 18 h. Samedi de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16. Lundi à jeudi de 15 h 30 à 18 h. Mardi de 15 h 30 à 19 h. Fermée
durant les vacances scolaires. 

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE 

DE LA VILLE: lundi-vendredi, 14 h 30-18 h 30, samedi 10 h-12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15. Lundi-vendredi 13 h 30-18 h, samedi 10 h-12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37. Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 15 h 30 à 17 h 30. Samedi
de 9 h â 11 h. Fermée durant les vacances scolaires.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: Collège latin. Prêt du fonds d'étude: lundi à vendredi de NEUCHÂTEL
10hà12he t de14hà 18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi de 9 h à 12 h; lecture publique: lundi
fermé; mardi à vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à vendredi de
8 h à 22 h, samedi de 8 h à 17 h. Exposition «Piaget Neuchâtelois», jusqu'au 5 octobre.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41. Lundi à vendredi de 14 h à 17 h 30 (ouverte au public). 

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COM M U NALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi-14 h à 16 h. 

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER 

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h. vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h. 

COMMUNALE: lundi, mardi et vendredi de 9 h à 10 h; mercredi de 9 h à 10 h et de 16 h 30 â VILLERET
18 h; jeudi de 9 h à 10 h et de 18 h à 19 h. 

MÉDIATHÈQUE: Lovieres 13, lundi, mardi et jeudi de 13 h 30 à 18 h; mercredi de 13 h 30 à TRAMELAN
20 h; vendredi et veilles de jours fériés de 13 h 30 à 17 h.
LUDOTHÈQUE: Collège 11 (vieux collège), mardi et jeudi 16 h à 17 h 30.

COMMUNALE: collège, mardi de 16 h à 17 h et de 19 h à 20 h; jeudi, de 15 h à 17 h. COURTELARY
JEUNESSE: collège, mardi de 16 h à 17 h; jeudi de 15 h à 17 h. (Pour classes ou étudiants: sur
demande). 

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS 

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église. 3e mercredi du mois. 14 h à 17 h. LE NOIRMONT
. - ' . - " . ¦ ¦¦ ,. . i - ¦ - ' j " ' i ' ' ^̂~̂~
LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 18 h; mardi et jeudi de 14 h à 20 h; samedi DELÉMONT
d e 9 h à 1 2 h .

PAYSAN ET ARTISANAL. Intérieur paysan typique. Samedi à jeudi, 14-17 h. Dentellières au LA CHAUX-DE-FONDS
travail le premier dimanche du mois. «Du lard et du cochon», jusqu'au 2.3.97.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. «Nature d'artistes», jusquau 2.2.97.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-17 h. Dimanche matin gra-
tuit.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). «François Morellet, trames», jusqu'au 10.11. Mardi-dimanche 10-12 et
14-17 h, mercredi 20 h. Dimanche matin gratuit.
D'HISTOIRE ET MÉDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi-vendredi 14-17 h; samedi 14-18 h; dimanche 10-12 h et 14-18 h. Dimanche
matin gratuit. , 

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h. 

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). Mardi-dimanche 14-17 h. «Xylon CH 1996», prolongation, jusqu'au 27.10.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. 10-12 h et 13 h 30-17 h 30. Sur de-
mande préalable pour groupe dès 15 personnes, visite possible en dehors des heures d'ouver-
ture, <p 039/31 89 89.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <p 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes , stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée libre. Médailles contemporaines/Fidem, jusqu'au
20.10.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Natures en tête», jusqu'au
12.1.1997 «Œil de vert». Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «L'Air», jusqu'au 17.8.97.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <P 038/20 79 20.

CHÂTEAU. «Miroirs du temps», gravures d'hier, photographies d'aujourd'hui. Jusqu'au 20.10. VALANGIN
10-12 h et 14-17 h, sauf lundi et vendredi après-midi.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne. Mardi-dimanche 14-17 h. BOUDRY
DE L'AREUSE. Objets lacustres, indiennes. Dimanche 14 h-18 h.

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA/MUSÈE INDUSTRIEL. Collections industrielles TRAVERS
(horlogerie, machines à tricoter). Jusqu'au 20.10, visite libre, 9 h 30-17 h 30. Démonstrations,
samedi dès 14 h. Sur rendez-vous , p 038/63 30 10 et 038/66 13 54.

RÉGIONAL D'HISTOIRE ET D'ARTISANAT. Mardi, jeudi, samedi, dimanche, 14-17 h. Jus- MÛTIERS
qu'au 13.10. ¦

MUSÉE DE L'UNIFORME. Auberge du Peu-Péquignot. tous les jours sauf mardi. LE NOIRMONT

D'HISTOIRE. «Histoire d'un bâtiment - Du musée au centre des Epancheurs», le dimanche LA NEUVEVILLE
14 h-17 h, jusqu'au 30 octobre.

MEIER-ART CITÉ. Lundi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30. Evrard, œuvres sur papier, LA CHAUX-DE-FONDS
jusqu'au 31.10.
MANOIR. Pierre Fichet, peinture, jusqu'au 5.10. Mardi-vendredi 15-19 h, samedi 10-17 h.
VILLA TURQUE. Claire Pagni, peinture, jusqu'au 5.11. Sur rendez-vous . ,* 039/223131.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L. Schwob à Chs. L'Eplattenier. Lundi-samedi 14-18 h.
UBS. Marcel Rebetez, tissages et papiers découpés. Jusqu'au 26.11.
LES ARBRES. Jean-Guy Paratte, peinture, jusqu'au 30.10. Tous les jours 14-17 h. 



j f*^ '] IN MEMORIAM

JLJ Olivier JACQUIER
1995-5 octobre-1996

ijk @__ Un an déjà que tu nous as quittés. Tu es et resteras
g***- A| toujours dans notre cœur et nos pensées.

HfiL f 1!U*.>4«*H .,, „„„„ Tes parents et tes sœursui.*i.iil*ifiiTm i *m7r^ m̂ m̂ i jz- 'yDJUa
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LES MÉDECINS DE LA CHAUX-DE-FONDS ET DU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Nicole BEZENÇON-HERI
fille de leur collègue et ami le Dr Jean Bezençon.

132-795406

r 1
L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE DU DIABÈTE

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Charles HUMBERT PRINCE
membre d'honneur, cofondateur de l'Association,

ami fidèle au dévouement sans faille.

r ; ; ^
Jouissons de ce que nous avons
sans comparaison.
Il n 'y aura jamais de bonheur pour
celui que tourmente un bonheur
plus grand.

.
Madame Jeanne Vuilleumier-Béguelin

Madame Janine Bulliard-Vuilleumier, ses enfants Yann et Annelore, à Genève
Madame Huguette Vuilleumier-Blanc

Monsieur et Madame Yann et Sandrine Augsburger-Vuilleumier
Monsieur et Madame Patrick et Isabelle Froidevaux-Vuilleumier

î
J Madame Simone Vuilleumier-Vuilleumier et son fils, à Tramelan
• Monsieur et Madame Gilbert et Jacqueline Vuilleumîer-Jubin,

Meurs enfants et petits-enfants

Monsieur Paul Béguelin, à Sion

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger VUILLEUMIER
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et
ami enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 81 e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 octobre 1996.

Un adieu aura lieu au Centre funéraire lundi 7 octobre, à 10 h.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Avenue des Forges 9.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à «Les Perce-Neige» Les Hauts-Geneveys,
cep 23-5418-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
W J
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Changement de vos numéros de téléphone
N'attendez pas fe dernier moment
pour adapter tous vos imprimés commerciaux:
• cartes de visite

• entêtes de lettres

• cartes de compliments, etc. ^==̂ ^ \̂
• prix, qualité, délai WÙ. ^m
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Vache f o l l e
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

En renonçant a 1 abattage des
vaches de la race d'Hérens, le
Conseil f édéral démontre que sa
décision initiale d'aba ttre
230.000 bêtes n 'a pas sa raison
d'être. J'ai le sentiment que ceci
est la preuve de son incapacité de
maîtriser la situation et qu 'il
dicte n 'importe quoi pour prou-
ver le contraire. D'ailleurs pour-
quoi ne f ait-il pas détruire la se-
mence de tous les taureaux nés
avant le 1er décembre 1990 ainsi
que tous leurs descendants?

Il m'est aussi pénible de cons-
tater qu 'il n 'aurait pas f allu une

très grande connaissance en agri-
culture, pour savoir que l'élimi-
nation de ces vaches se serait
f aite de soi-même, étant donné
qu 'une vache de dix ans est en gé-
néral en f in de carrière... beau-
coup de mauvais sang et surtout
beaucoup d'erreurs - telles que
l'aggravation de la situation en-
vers les consommateurs, entre
autres - auraient été évités.

Parla même occasion, permet-
tez-moi de relever qu 'il serait
bien souvent plus eff icace de lais-
ser travailler les agriculteurs se-
lon leurs connaissances, car des

ingénieurs sans aucune pratique
et ne connaissant pas nos régions
marginales, ne sont pas â même
de dicter à la prof ession cequ 'elle
a à f aire ou ne pas à f aire.

Je pense que ce n 'est pas en
anéantissant le secteur primaire -
déjà déf avorisé - que le Conseil
f édéral arrivera à assainir la
caisse de la Conf édération. En
conséquence, il est grand temps
de changer de direction, sinon il
est f ort à parier que les moutons
se transf ormeront en loups...

Rémy Hàmmerii
Renan

La Chaux-dc-Fonds
Jeudi 3 octobre vers 16 h 25, un
accident de la circulation a eu
lieu à Test du parking du maga-
sin Placette entre un camion et
une voiture Honda grise. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél 039 28.71.01.

La Chaux-de-Fonds
Un accident de la circulation
s'est produit avenue Léopold-
Robert , à la hauteur de la rue
des Entilles, entre une Fiat Uno
noire et une Honda Ci vie
blanche, hier à 11 h 55. Les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale a La Chaux-de-
Fonds, tél. 039 28.71.01.

Cornaux
Jeudi 3 octobre à 18 h 30, un cy-
clomotoriste de Cornaux, M. S
S., circulait de Cornaux à Neu-
châtel. Dans le nouveau rond-
point sis peu avant le giratoire
de la poste il s'est fait serrer
contre le bord droit de la chaus-
sée par une voiture bleu ciel. Il a
alors chuté sur la chaussée et a
heurté un panneau de signalisa-
tion. Blessé, il a été transporté
par un automobiliste de passage
à l'Hôpital Pourtalès. Le
conducteur de la voiture bleu
ciel et les témoins sont priés de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel, tél. 038
24.24.24.

TÉMOINS

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Xavier de Silva Carlotta, fille
de Xavier de Silva Maurizio et
de Berberat Xavier de Silva née
Berberat Anne-Claude. - Elias
Adonis, fils de Elias Milad et de
Elias née Toma Hilda. - Guidi
Alexia Aurélie, fille de Guidi
Gabriele Donato Giovanni et
de Bise Guidi née Bise Domini-
que Jacqueline. - Châtelain
Mylène, fille de Châtelain
Thierry Phili ppe et de Châte-
lain née Kammer France Hé-
lène. - Morandi Abigaïl Sarah,
fille de Morandi Marc Gérard
et de Morandi née Thomi Ro-
mana. - Jouini Sandra Jade,
fille de Jouini Fathi et de Jouini
née Bottana Ornella Marcelle.
- Benoit Manon, fille de Benoit
Dominique Jean Philippe et de
Benoit née Monnier Gisèle. -
Richard Vanille Valéria, fille de
Richard Jean-Claude Maxime
Juste et de Richard née Bessot
Chantai Marie Thérèse. - Si-
mon Gioia Madlaina, fille de
Simon Didier Edouard et de Si-
mon née Casagrande Elda. -
Gigandet Marine Solène, fille
de Gigandet Alexandre Ri-
chard et de Gigandet née Girar-

din Marylise. - Gaillard Ma-
thilde , fille de Gaillard Glen
Gabriel et de Gaillard née Bla-
ser Florence Corinne. - De Mi-
lite Jennifer, fille de De Milito
Franco et de De Milito née de
Castro Neto Lucilia Maria. -
Jeanneret Kimberley, fille de
Jeanneret Daniel et de Jeanne-
ret née Briigger Audrey. - Go-
gniat Henri , fils de Gogniat
Thierry et de Mak Gogniat née
Mak Kwai Mui.

Décès
Vuille Jean-Louis, 1937, époux
de Vuille née Scheidegger Li-
liane Marguerite. - Cachot
Maurice Paul Justin , 1916,
époux de Cachot née Agra Va-
lérie. - Jean-Petit-Matile née
Yerly Bluette Alice, 1923,
épouse de Jean-Petit-Matile
Charles Edouard . - Jeanneret
née Jacot Janje Madeleine,
1910, veuve de Jeanneret Paul
Henri. - Gex Georgette Marie
Laure, 1929. - Gilliéron
Georges Willy, 1931, époux de
Gilliéron née Abbet Yvonne
Mireille Catherine. - L'Eplatte-
nier née Schorer Marguerite
Yvonne, 1905, veuve de
L'Eplattenier Henri.

ÉTAT CIVIL

Fleurier

Deux blessés
Un automobiliste de Fleurier, M.
P. F., circulait de Fleurier à
Buttes, hier à 7 h 10. A la hauteur
de l'intersection conduisant à la
menuiserie Thiébaud, il n'a pas
vu arriver en sens inverse l'auto
de M. P.-Y. G., de La Côte-aux-
Fées. Au moment où il commen-
çait de bifurquer à gauche,
Pavant gauche de la machine F. a
heurté le flanc du véhicule G.
Sous l'effet du choc, le véhicule
G. a quitté la route, fauchant au
passage un candélabre pour en-

suite terminer sa course en
contrebas du talus. Blessés, les
deux conducteurs ont été trans-
portés par ambulance à l'hôpital.

Les Geneveys-sur-Coffrane
Auto sur le toit
Un automobiliste des Geneveys-
sur-Coffrane, M. V. M., circu-
lait des Geneveys-sur-Coffrane
à Coffrane , jeudi à 20 h 45. A un
moment donné, il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurt le poteau électrique. S.ojus
l'effet du choc, la voiture, s'çgj ,

• "retournée et a terminé sa coursai
sur le flanc gauche. Dégâts:^ »J j

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Mme Anna Bûhler, 1909

Porrentruy
Mlle Régine Rebetez, 69e
Les Verrières ,-_ „„^.„^.,
M. Max Junod; 1922
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Polar savoyard
Rencontre avec Félix Meynet

A 35 ans, le dessinateur Félix
Meynet, qui vit dans la vallée
de Bellevaux, au-dessus de
Thonon, confirme son talent
graphique dans le nouvel al-
bum de la série Double M (qui
sort chez Dargaud). Polars
humoristiques, ses albums se
tiennent loin des canons ac-
tuels de violence et de sexe, et
sont à l'image de leur auteur,
bonhommes et sympathiques.
Rencontre.

La chronique d' / ^___
Ariel HERBEZ W

L'Impartial. - Comme votre per-
sonnage Mel, vous étiez moniteur
de ski. Comment êtes-vous passé à
la BD?

Félix Meynet. - Quand on en-
seigne le ski, on a des périodes
creuses en été, et je me suis mis à
décorer les monoskis et les surfs
des copains. J'ai réalisé une BD,

et j'ai été la montrer chez Glénat.
Où l'on m'a envoyé promener.
Mais on m'a présenté à un jour-
naliste de Circus, Pascal Roman,
qui est devenu mon scénariste.
-Vos albums se déroulent en

Haute-Savoie, et un peu en
Suisse, pourquoi ce parti-pris de
régionalisme?
- J'ai habité dix ans à Paris en-

fant. J'y rêvais de la Haute-Sa-
voie, et j'imaginais plein d'his-
toires dans les montagnes. Et
comme je suis autodidacte, je me
suis dit qu'il fallait raconter ce
que je connaissais bien. Aujour-
d'hui, je me sens plus sûr, et je
prépare une nouvelle série avec
François Corteggiani, qui se dé-
roulera en Sibérie.
-Dans Faux témoin, Mel et

Mirabelle vont être confrontés à
de dangereux voleurs d'oeuvres
d'art, Mel est poursuivi pour un
cambriolage au Musée de l'Evê-
ché à Lausanne, mais vos histoires
restent toujours gentilles. Pour-
quoi?

-J'espère que cela n'est pas
gênant! Cela correspond à mon
tempérament, j'aime ce côté bon
enfant, si cela ne devient pas naïf

ou couillon. C'est peut-être un
peu suranné, mais je n'ai pas en-
vie de tomber dans la mode de la
violence.
- Pourquoi situer vos albums

dans les années 60?
-C'est l'époque de notre en-

fance et de nos lectures, et jai
beaucoup de plaisir à relire, sans
nostalgie, la BD toute de pléni-
tude graphique de cette époque.
Et j'ai un dessin plutôt rond, qui
colle peut-être mieux aux voi-
tures rondes et aux filles rondes
des années 60!

-Justement, votre Mirabelle
est une caricature de femme, pim-
bêche, futile, aguicheuse et insup-
portable. Vous êtes macho?
- Pas du tout! C'est une appa-

rence qu'elle se donne, elle joue
un rôle. Mais son attitude n'est
pas naturelle, elle ne peut visible-
ment s'empêcher d'être comme
ça avec Mel, et lui aussi d'ail-
leurs: il doit y avoir quelque
chose entre eux qu'ils n'osent
s'avouer. Dans cette série, c'est
l'action qui compte, même si elle
n'est pas exotique, et nous ne
nous sommes pas attardés sur la
nature des personnages. Mais

Félix Meynet: un mariage mouvementé.

dans Faux témoin, il s'est passé
quelque chose. On ne sait si Mi-
rabelle a été séduite par le riche
Enzo Martini (qui ressemble un
peu à mon ami Enrico Marini),
mais aller jusqu'au mariage pour
un scoop, c'est assez ambigu!

• Félix Meynet et Pascal Ro-
man: Faux témoin (Double M,
t.S), chez Dargaud.

• Rappel: Meynet dédicace cet
après-midi chez Raspoutine, à
Lausanne, qui a édité un «bleu»
reproduisant une page supplé-
mentaire de l'album. Les 50
premiers acheteurs reçoivent un
crayonné de Félix en cadeau.
Exposition jusqu'au 2 novem-
bre.

LA FUREUR DES BULLES
Nombreuses manifestations BD
prévues la semaine prochaine
dans le cadre de la Fureur de lire
à Genève.

La Bibliothèque de la Cité,
section jeunes, propose une ren-
contre avec Félix Meynet pour
découvrir son métier de dessina-
teur, mercredi 9 à 15 h.

L'édition complète, avec cata-
logue raisonné, d'Aff iches BD, le
livre de votre serviteur, sort de
presse (chez Saint-Gervais et
Slatkine). Pour cette sortie à
Saint-Gervais Genève, vendredi
11 de 17 h 30 à 20 h. Et di-
manche, séance de dédicaces de
15 h à 17 h à la place de l'Ile, avec
de nombreux dessinateurs.

A cette occasion, Exem réédite
sa mythique affiche de la pieuvre.
Il est également l'auteur d'un en-
cart sérigraphié accompagnant le
livre (voir illustration).

Papiers Gras invite le magnifi-
que dessinateur Jacques Ferran-
dez, l'auteur des Carnets
d'Orient (Casterman). Exposi-
tions et dédicaces à la Bibliothè-
que des Pâquis (samedi 12 de
15 h à 17 h) et à Papiers Gras (de
18 h à 20 h). Toujours chez Pa-
piers Gras, le Genevois Baladi
dédicace ses Contes maison
(Mosquito) vendredi.

Chez Cumulus, samedi et di-
manche, Sergio Garcia dédicace
Utopia et Léo Wild Bill, le nou-
veau Trend (tous deux chez Dar-
gaud).

Enfin la librairie Houbba émi-
gré à la Bibliothèq ue des Eaux-
Vives (8 rue Siilem) pour deux
séances de dédicaces: vendredi
avec Zep, Berlion (Le cadet des
Soupetard chez Dargaud) et Fal-
que (Graindazur. idem), et same-
di avec Denayer (Génération
Collège au Lombard) et Mezzo-
mo (Luka chez Dupuis). A. Hz

• La semaine prochaine:
La suite de l'interview de
Jacques Martin

BULLES
AUDINCOURT
La 14e Fête de la BD du
pays de Montbéliard se dé-
roule le week-end prochain,
12 et 13 octobre à Audin-
court. Invité d'honneur,
Alain Dodier, le créateur de
Jérôme K. Jérôme Bloche.
Expositions sur Dodier,
Raoul Cauvin, Alex Va-
renne, et les trois garne-
ments Pim Pam Poum. Une
trentaine de dessinateurs
sont annoncés.
MAIN TENDUE
Zep a illustré avec une ving-
taine de gags savoureux un
mini-album. Ecouter c'est
l'aventure. Titeuf commente
à sa manière, directe, drôle
et impertinente, mais jamais
déplacée, les principes
d'écoute de la Main tendue,
sur des textes de Rose Po-
letti. En vente 5 francs au
0 021/ 6478847,
ou à la Main tendue, CP
161, 1010 Lausanne.

SÉRIGRAPHIE
La galerie genevoise Camé-
léon ouvre sa saison avec
une exposition qui promet,
Sérico du 9e art: le magi-
cien des couleurs Christian
Humbert- Droz vous fera
découvrir le métier de séri-
raphe. Vous pourrez aussi
découvrir le No Zéro de
Drozophile (avec un Z com-
me Droz, bien sûr), journal
réalisé en sérigraphie avec
tous ses amis dessinateurs.
LAUSANNE
Avant la Fureur de lire à Ge-
nève (voir ci-contre), trois
auteurs font halte à Lausan-
ne vendredi prochain: Mez-
zomo chez Apostrophes
(avec un encart sérigra-
phié), Garcia et Léo chez
Glénat.
BRUNCH
Nouvelle formule de ren-
contre avec un auteur di-
manche prochain, 13 octo-
bre dès 10 h: les librairies
lausannoises Apostrophes
et Raspoutine vous offrent
le petit déjeuner en compa-
gnie de Chris Lamquet, qui
sort Le pithécanthrope
(chez Glénat), avec dédi-
caces, exposition et deux
encarts sérigraphiés. Cela se
passe à La Corne d'or, 9, rue
Neuve. A. Hz
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