
Poids lourds Une taxefl
pour l'Europe et les NLFA

Après un long marchandage, le Conseil national a fini par voter, hier, une taxe poids lourds maximale de 3 centimes
par kilomètre pour un camion Je 40 tonnes. But visé: inciter le transport à choisir le rail. Les NLFA pourraient alors
être construites. Cette position resterait également acceptable pour l'Union européenne dans la perspective des
bilatérales. photo a-ASL

Cyclisme Jalabert
surprend tout le monde
A la surprise générale, le Français Laurent Jalabert est de-
venu champion du monde du contre-la-montre hier à San
Sébastian. Enorme déception dans le camp suisse: Tony
Rominger a terminé à la quatrième place, Alex Ziille à. la
onzième. photo Keystone

Deux Kosovars ont ete
condamnés hier à quatre
ans de réclusion pour une
agression à la hache.

Chaux-de-Fonds
Agression
à la hache jugée

Désormais, les touristes
peuvent accumuler kilo-
mètres à vélo et plats régio-
naux. Une initiative due à
deux habitants du Noir-
mont. photo Gogniat

Le Noirmont
Circuits VTT
gastronomiques
sous toit

Jacqueline Fendt a lancé un
appel aux chercheurs, hier,
à La Chaux-de-Fonds. Par
ailleurs, l'Université de Neu-
châtel se penche ces jours
sur les limites éthiques de la
recherche scientifique.

photo Galley

Recherche
La science
moteur
d'Expo 2001

Moritz Leuenberger peut
être satisfait.

Faire franchir à une taxe
poids lourds cohérente
l'écueil du National, et cela
au milieu d'un écheveau
d'intérêts contradictoires,
est un assez bel exploit.

Avec un minimum fixé à
0,6 centime par tonne et par
kilomètre, et un maximum
de trois, à l'orée de l'année
2005, pour les p lus gros ca-
mions, le projet a même l'es-
poir de remplir les trois mis-
sions qu 'imp lique l'article
constitutionnel. Il permet-
trait de financer, à hauteur
d'un bon milliard de francs
par an, la construction des
NLFA au début du siècle
prochain. En modulant la
taxation en fonction de la
grosseur des poids lourds, il
favoriserait le rail pour les
transports à grande dis-
tance, tout en contribuant à
faire avaler la p ilule des 40
tonnes. Enfin, on ne pour-
rait p lus accuser les camion-
neurs de profiter indûment
des infrastructures rou-
tières, et cela au détriment
des autres moyens de trans-
port.

Un argument évidemment
insuffisant pour convaincre
les patrons routiers qui
crient à l'assassinat. En
fait, même si cela signifie

pour eux des taxes décu-
p lées, leurs protestations
véhémentes s'exp liquent
peut-être moins par des rai-
sons purement financières
que par le sentiment frus-
trant d'être priés de finan-
cer la corde avec laquelle
les écologistes purs et durs
rêvent toujours de les
pendre un jour...

Reste le problème de l'eu-
' rocompatibilité. On sait que
Bruxelles exige que les poids
lourds européens ne doivent
pas payer une redevance su-
p érieure à 400 francs pour
traverser la Suisse. Avec
une taxe de 3 centimes, un
40 tonnes s'acquitterait
d'une somme de 360 francs
pour passer de Bâle à
Chiasso. Total auquel
s'ajouterait le fameux p éage
découlant du succès de l'ini-
tiative dite des Alpes. Il reste
donc une marge de quelque
40 francs pour satisfaire la
Communauté, marge jugée
totalement insuffisante par
les écologistes.

En accélérant le mouve-
ment pour la taxe poids
lourds et en traînant les
p ieds avec le problème du
p éage alp in, Moritz Leuen-
berger s'efforce intelligem-
ment de découpler les deux
objets pour limiter au maxi-
mum les risques de référen-
dum.

Ce n'est peut-être pas des
p lus démocratiques, mais si
cela peut sauver les bilaté-
rales...

Roland Graf

Opinion
Cohérence

PUBLICITÉ 

ci

Octobre... f
mois des °

OPALES
Présentation spéciale
en vitrines et magasin

Conseils professionnels
Service personnalisé

MICHAUD
PLACE PURY NEUCHÂTEL

Ayant I habitude que la circulation se déporte à gauche (ici à Areuse), toujours plus
d'automobilistes s'engagent sur l'autoroute sans guère prêter attention aux priorités.

photo Charrière

Autoroute L interprétation
des priorités sème la déroute
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Armée Les Jurassiens bernois
achèvent leur cours neuchâtelois

Arrivant au terme de trois
semaines de cours de répéti-
tion dans le Val-de-Ruz et à
Couvet, le bataillon de fusi-
liers 21 a procédé à sa céré-
monie de remise ,du drapeau ,
hier, devant les Câbles de Cor-
taillod.

Relevant que le moral de la
troupe avait été excellent sous
le soleil , le major Jean-Bernard
Gindrat s'est particulièrement
réjoui du soutien efficace que
son unité à (apporté lors du ré-
cent Swiss Raid Commando.
Le cours a également com-
porté des exercices de tir aux
Pradières , sur les hauts du Val-
de-Ruz, et la compagnie anti-
chars a tiré des missiles fïlo-
guidés Dragon aux Rochats,
en-dessus de Concise.

Quelque 500 hommes du
Jura bernois (dont 400 étaient
cette fois-ci sous les drapeaux)
sont incorporés au bat fus 21,
l'un des seuls bataillons fran-
cophones du canton de Berne.
Il fait partie du régiment 9

(Jura , Jura bernois, Bienne),
dont l'état-major du colonel
Paroz était installé ces trois
dernières semaines à Cor-
taillod. Le bataillon d'infante-

Le bataillon de fusiliers 21 a remis son drapeau hier à
Cortaillod. photo Charrière

rie 9 a fait son cours dans la
région de La Neuveville et le
bataillon de fusiliers 24 dans
le secteur d'Orbe-Vallorbe.

AXfy

Portier de nuit Un pourboire
de 33.000 francs!
Un portier d'hôtel privé de
rémunération en fin de nuit.
Une lettre de licenciement
«non réclamée» par sa des-
tinataire: la Cour civile a ré-
cemment- tranché—deux
conflits insolites.

Un hôtel chaux-de-fonnier
avait trouvé un bon moyen de
limiter les frais que lui occa-
sionnait son portier de nuit
mauricien. L'homme tra-
vaillait de 20h à 6h30 du ma-
tin. Mais il n'était payé que
pour les six premières heures
de présence. Le reste était
considéré comme du «repos
en veille».

La rétribution du portier
était certes supérieure au mi-
nimum prévu par la conven-
tion collective: à raison de 17
francs de l'heure, l'homme
touchait 102 francs par jour et
2381 francs par mois.

Saisie du cas , la Cour civile
a néanmoins appuyé sa reven-
dication: les heures de pré-

sence exigeaient une rétribu-
tion , que le portier ait déployé
une activité ou pas. Pour ,422
jours de repos en veille non ré-
munéré (et quel ques heures
supplémenta ires), la société
qui gère l'hôtel a été condam-
née à verser 33.233 francs et
une indemnité de dépens de
3000 francs à son ancien em-
ployé.

La lettre ignorée
Ignorer une lettre de licen-

ciement n'autorise pas à s'ac-
crocher à son emploi. Une sa-
lariée d'une entreprise lo-
cloise en a fait l'expérience
l'an passé. A fin octobre, on
lui intime l'ordre de quitter
son travail dans la semaine. La
femme contre-attaque en jus-
tice. Elle réclame 72.000
francs , dont 48.000 francs
pour licenciement injustifié.
Motif: engagée trois ans plus
tôt comme responsable du ser-
vice administratif et financier,
elle n'aurait jamais reçu de

lettre de congé, comme le pré-
voyait son contrat.

Les preuves présentées k-}a
Cour civile démontreront le
contraire. En juillet , l'entre-
prise avait averti verbalement
son employée d'un licencie-
ment inéluctable pour cause
de restructuration. Une lettre
recommandée confirmant le
congé a été postée au milieu
du mois. L'employée ne l'a ja-
mais retirée. La missive est re-
venue à l'expéditeur avec la
mention «non réclamé».

Pour les juges de la Cour
civile, la résiliation est for-
mellement valable. A leurs
yeux, quand le destinataire
d'un envoi omet de le retirer,
il est réputé l'avoir reçu au
dernier jour du délai de re-
trait. Du fait de prétentions
mal fondées, l'employée a été
condamnée à s'acquitter des
frais de la cause et d'une in-
demnité de dépens de 4000
francs.

CHG

Eglises
L'aide des
entreprises
en baisse

Les entreprises et autres so-
ciétés neuchâteloises ont payé
l'an dernier quelque 2,67 mil-
lions de francs de contribution
ecclésiastique en faveur des
trois Eglises reconnues du
canton. Ce montant est en re-
cul d'environ 5% par rapport à
1995.

Aux yeux de Werner Adler,
administrateur de l'Eglise ré-
formée, cette légère baisse
peut s'expliquer autant par le
changement du système de
taxation (du pro-numerando
au post-numerando) que par
les difficultés rencontrées par
certaines entreprises , notam-
ment les PME.

Les sociétés versent en gros
la moitié des impôts d'Eglise.
Comme elles ne peuvent guère
se déclarer d'une confession
ou d'une autre, leur contribu-
tion est partagée entre les trois
églises officielles selon le
même princi pe que le subside
de l'Etat de Neuchâtel.

Basée sur le dernier recen-
sement fédéral de la popula-
tion , cette clé de répartition est
de 54% pour l'Eglise réfor-
mée, de 44% pour l'Eglise ca-
tholique romaine et de 2%
pour l'Eglise catholique chré-
tienne.

AXB

Autoroutes Quand l'habitude
fait perdre le sens des priorités
Un véhicule qui s'engage
sur l'autoroute n'est pas
prioritaire. Evident? Pas
tant que ça à voir le com-
portement de certains
conducteurs qui semblent
avoir trop l'habitude que
les autres se poussent.

Un conducteur neuchâtelois
a été sanctionné d'un retrait
de permis d'un mois pour in-
observation de la priorité en
s'engageant sur une auto-
route, avec un accident à la
clé. Cela ressort de la dernière
statistique du Service canto-
nal des automobiles

Entre courtoisie
et automatisme

Malgré la signalisation de
cédez-le-passage, toujours plus
d'automobilistes pénétrant
sur une autoroute donnent le
sentiment de se sentir à tort
prioritaires, confirme l'offi-
cier de circulation de la police
cantonale, Juvénal Mayer. Ils
s'y engagent comme si c'était
forcément à ceux qui circulent
déjà sur l'autoroute de se dé-
porter sur la piste de gauche.
Or cette manœuvre n'est pas
toujours possible et, surtout,
aucune diposition légale ne la
rend obhgatoire.

Selon le premier-lieutenant
Mayer, beaucoup d'automo-
bilistes roulant sur l'auto-
route ont certes l'habitude de
se déporter (certains le font
même automatiquement sans
regarder si on est en train de
les dépasser!) pour faciliter
l'intégration des autres véhi-
cules. Mais c'est de leur bon
vouloir, en fonction aussi de
la circulation. Il faut donc
faire la part des choses entre
un acte de courtoisie bien-
venu et une attitude automa-
tique.

Sur les autoroutes de 1ère
classe, la police tolère que les
véhicules qui, arrivés en bout
de piste d'accès, n'ont pas
réussi à s'intégrer au trafic
roulent un bout sur la bande
d'arrêt d'urgence. Mais cela
implique que la bande d'arrêt
soit large, comme sur les axes
Berne-Zurich ou Genève-Lau-
sanne-Martigny, note le pre-
mier-lieutenant Mayer. Ce
n'est pas le cas sur l'A5 neu-
châteloise, classée en 2e caté-
gorie. Et où que ce soit, il est
interdit de faire marche ar-
rière sur ces bords d'auto-
route. Un automobiliste
chaux-de-fonnier l'a appris à
ses dépens par un retrait de
permis d'un mois.

Le véhicule qui s'engage doit toujours laisser la priorité aux conducteurs qui sont déjà
sur l'autoroute (ici à Auvernier), même si ceux-ci ont la courtoise habitude de se déporter
à gauche. photo Charrière

Persistance à rouler à
gauche sans se rabattre, cir-
culation en accordéon: roule-
t-on vraiment plus mal sur les
autoroutes suisses qu 'à
l'étranger? Juvénal Mayer ne
le croit pas. Il note que les au-
toroutes suisses, à l'exemple

de la traversée de l'agglomé-
ration neuchâteloise, comp-
tent beaucoup de bretelles
d'accès et de sortie. Il en ré-
sulte forcément de nombreux
mouvements latéraux , d'accé-
lérations et de ralentisse-
ments.

Reste que les autoroutes
sont globalement plus sûres
que les routes normales. L'ou-
verture de I'ASi par exemple, a
permis de réduire les acci-
dents entre Saint-Biaise et Ser-
rières.

Alexandre Bardet
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Recherche Quelles limites éthiques
poser à l'acquisition du savoir?
«Y a-t-il des limites éthiques a
la recherche scientifique?» Ce
thème très actuel a motivé
l'ouverture, hier, d'un colloque
international à l'Université de
Neuchâtel. La manifestation
est ce soir ouverte au public.
La conférencière Marie-An-
gèle Hermitte se demandera
en quoi le droit contribue à dé-
finir la liberté du chercheur.

Poser des limites à la re-
cherche scientifique, est-ce entra-
ver le développement humain?
Ou un acte nécessaire? Depuis
hier et jusqu 'à demain à l'Univer-
sité de Neuchâtel, philosophes,
chercheurs et juristes évoquent
les enjeux liées à ces questions,
dans le cadre d'un colloque.

Selon Aristote, l'individu
n'est pas seulement responsable
des actes mauvais qu 'il com-
met. «Il l'est aussi pour avoir
créé les conditions propres à ce
que le mal survienne» , rappelait
hier la Polonaise Agnieszka
Lekka-Kowalik, de l'Université
de Lublin.

Pour l'oratrice, la question
n'est pas de savoir si la connais-
sance est un bien en elle-même
ou si certains de ses recoins s'ap-
parentent au «fruit défendu».
Mais le choix d'entreprendre ou
non une recherche équivaut iné-
luctablement à un choix moral.

Liberté garantie
En marge du colloque, nous

avons posé trois questions au
professeur Olivier Guillod, res-
ponsable de l'institut du droit de
la santé.

- Quelles limites le droit
suisse pose-t-il à la recherche
scientifique? •

Olivier Guillod: - Notre sys-
tème garantit la liberté d'acqué-
rir toute connaissance; L'article'
24 novies de la Constitution in-
terdit cependant toute interven-
tion sur les cellules sexuelles hu-
maines et sur les embryons. L'an
prochain , nous voterons sur une
initiative qui se propose non seu-
lement d'interdire toute re-
cherche dans le domaine des ani-
maux transgéniques, mais qui
entraverait la recherche fonda-
mentale.

- Peut-on dissocier une re-
cherche fondamentale censé-
ment «neutre» d'applications
pratiques plus controversées?

- On doit toujours se deman-
der s'il vaut la peine d'acquérir
certaines connaissances. Je
pense par exemple à des re-
cherches sur la supériorité de
certaines races. Voilà un do-
maine extrêmement sensible.
Songez à l'exploitation raciste
qui pourrait être faite des résul-
tats et de la discrimination qui
pourrait s'ensuivre.

- Quels domaines justifie-
raient à vos yeux qu'on pose
certaines barrières?

- Il y a forcément des risques

liés à l'acquisition des connais-
sances. Mais nos sociétés ne se
développent qu'en prenant des
risques! Le problème est qu 'on
ne sait pas à l'avance à quels
risques nous expose telle ou telle
recherche. Identifier a priori les
domaines où il faudrait poser des
limites me paraît impossible.

Christian Georges

Conférence publique, ce soir à
20h, à l'auditoire R.E.48 de la
faculté des lettres et des
sciences humaines.

Peur d'une machine intelligente?
La chercheuse Claudia
W ttmann est biologiste du
développement. Demain au
colloque, elle présentera
ses réflexions sur le thème:
«Ce que nous ne devrions
pas savoir»...

- Allez-vous développer des
cas où les scientifiques se-
raient allés trop loin?

- Je vais me pencher sur le cas
particulier de la recherche sur les
risques. Les aspects éthiques à
respecter sont très importants.
On s'aperçoit que le système éco-
nomique oriente la recherche sur
les risques qu'entraîne par

exemple la biotechnologie. Mais
on ne se pose plus la question de
savoir si l'on est prêtrà prendre '
ces risques! La science ne nous a
pas encore permis de savoir com-
ment notre cerveau fonctionne.
Nous avons donc encore le choix
de dire non à la mise au point fu-
ture d'une machine intelligente
mais non humaine. Mais que .
dire?

- Croyez-vous à l'efficacité
de limites légales pour freiner
les «apprentis sorciers»?

- Oui. A mon sens, il y a peu
de chercheurs qui ne respectent
pas de limites éthiques person-
nelles. Et s'ils respectent celles-ci,

ils se plient aussi aux contraintes
externes.

- Dans quels cas, lé cher-
cheur devrait à votre avis faire
le choix de ne pas savoir?

- A chaque fois que la motiva-
tion de la recherche n'est pas la
curiosité mais un motif écono-
mique. J'observe quand même
que les chercheurs sont mal
payés en Suisse. Ce manque de
moyens est peut-être dû au fait
que la valeur à la recherche fon-
damentale a baissé dans l'opi-
nion publique. Il y a une volonté
de transférer à tout prix les résul-
tats scientifiques vers une utilité
économique. CHG

L Expo 2001 appelle la science:
«Amenez des projets novateurs et durables ! »
«Amenez vos cerveaux et
vos cœurs, et non des
structures existantes!»
C'est l'appel qu'a lancé,
hier au Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, la direc-
trice de l'Expo 2001 de-
vant un parterre de scien-
tifiques. A l'invitation de
l'Académie suisse des
sciences naturelles , Jac-
queline Fendt a expliqué
le rôle moteur que doit
jouer la recherche au sein
de l'Exposition nationale.

Pour inciter la population
à visiter l'Expo 2001 (15 mil-
lions d'entrées attendues), il
faut , selon sa directrice Jac-
queline Fendt , «créer un
monde extraordinaire». Ce
monde extraordinaire ne re-
présente pas moins de
400.000 tonnes de maté-
riel... Et l'écologie dans tout
ça? Murmures de protesta-
tion parmi les membres de
l'Académie suisse des
sciences naturelles qui parti-
cipaient hier à un débat sur
le thème «Expo 2001 : Où
sera la recherche?» ...

Mais l'écologie , juste-

ment , est une préoccupation
majeure des organisateurs, a
enchaîné très vite Jacqueline
Fendt. Rien ne se créera
pour l'Expo: le matériel sera
pris là où il existe déjà ou
destiné à un marché du-
rable. D'où le sous-titre du
débat: «L'Expo 2001 n'expo-
sera pas la recherche, mais
la recherche sera (presque!)
partout» . L'art pour l'art est
une devise à oublier.

Viva la movida!
Sur ces bases écologîque-

ment correctes , les projets
les plus audacieux sont per-
mis: «C'est l'occasion de lan-
cer des produits novateurs!»
Plusieurs thèmes tiennent
au cœur des dirigeants , dont
certains concernent particu-
lièrement les sciences natu-
relles , comme la biotechno-
logie ou le développement
durable.

Mais les idées doivent
aussi venir de la base. «Nous
aimerions générer une «mo-
vida» , une créativité excep-
tionnelle au sein de la popu-
lation». Jacqueline Fendt a
incité les scientifiques

«jeunes d' esprit» à proposer
des projets: «Pas forcément
déjà ficelés. Au contraire:
c'est notre rôle de regrouper
les compétences , d'imaginer
les débouchés , de réfléchir
au financement...» D'ici à la
fin de l' année prochaine , le
comité stratégique espère
trouver entre 70 et 80 projets
qui feront l'Expo: «Amenez
vos cerveaux et vos cœurs ,
pas des structures exis-
tantes!»

Le comité stratégique sou-
haite aussi créer un centre
de compétences: «Nous
comptons sur vous pour
nous indi quer les scienti-
fi ques de pointe ou ceux qui
travaillent sur des projets in-
téressants».

Selon Jacqueline Fendt,
l'Exposition nationale repré-
sente pour les chercheurs la
possibilité de participer à
l'élaboration de la politi que
de la science en Suisse. Mais
elle est aussi «une chance
qui leur est offerte de sortir
de leur tour d'ivoire: haute
qualité n 'est pas incompa-
tible avec popularité».

PBE

L'Expo 2001, c'est entre autres la chance offerte aux scientifiques de sortir de leur tour
d'ivoire, a déclaré hier Jacqueline Fendt devant l'Académie suisse des sciences natu-
relles, photo Galley

Les animaux à notre service?
Au premier rang des sciences

qui suscitent le plus d'inquié-
tudes figurent sans doute les bio-
technologies. En recourant à des
micro-organismes (cellules ani-
males et végétales), celles-ci peu-
vent pourtant rendre des ser-
vices inestimables à l'homme.

Le vin, le pain, le fromage ou
la bière sont des produits issus
de biotechnologies tradition-
nelles. Mais la biotechnologie
peut venir au secours de la chi-
mie: on a découvert des bacté-
ries capables de produire des
substances complexes que la
synthèse chimique ne permet-
trait pas (ou à des coûts trop éle-
vés).

Soigner les maladies
L'arrivée du soja et du maïs

transgéniques l'a démontré: les
organismes génétiquement mo-
difiés font encore peur. On ne
saurait toutefois oublier que la
technique permet d'aboutir à
des plantes résistant mieux aux
maladies et aux ravageurs, ainsi
qu'aux herbicides. Mais il est
impératif de s'assurer que les
plantes transgéniques ne pertur-
beront pas l'équilibre naturel.
Elles ne doivent pas contribuer
non plus a appauvrir la diversité
biologique de la nature.

Par une intervention géné-
tique, les chercheurs entendent
aussi utiliser des animaux trans-

géniques pour mieux com-
prendre les mécanismes de cer-
taines maladies et pour tester
l'efficacité des nouvelles théra-
pies. Encore à leurs débuts, les
thérapies géniques laissent au-
gurer la perspective de soigner
les maladies associées à des
gènes défectueux en corrigeant
certaines choses à l'intérieur
même des cellules.

Désormais capables d'élimi-
ner des gènes indésirables, ou
d'ajouter des gènes «favo-
rables», les généticiens sont aux
portes de l'eugénisme (la créa-
tion d'individus répondant à un
certain idéal physique ou intel-
lectuel). La loi interdit toute re-
cherche allant dans ce sens.

Jamais l'homme n'a eu au-

tant de moyens d'intervenir sur
lui-même. Pour les chercheurs,
les biotechnologies ne sont ni
bonnes ni mauvaises, seules
leurs applications peuvent le de-
venir. Ils préconisent trois rem-
part contre les abus: la sécurité
(souci de protéger l'homme et
son environnement), la réflexion
éthique et la législation. Ils re-
connaissent à la société le devoir
de définir le domaine d'applica-
tion de chaque facette des bio-

. technologies et le soin de fixer
leurs règles et leurs limites.

CHG

(Librement résumé de «Si les bio-
technologies m'étaient contées»,
texte de Benoît Dubuis, édité par le
BICS.)

Professeur de l'histoire de la philosophie, Daniel Schul-
thess a ouvert hier le colloque universitaire, photo Galley
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Académie Les scientifiques sont
anxieux pour le génie génétique
Pour les scientifiques, le gé-
nie génétique, c'est claire-
ment un pas vers l'avenir.
Très à l'aise pour en parler
- c'était l'objet d'un débat
hier au Club 44, dans le
cadre de l'assemblée de
l'Académie des sciences na-
turelles - ils avouent cepen-
dant avoir peine à se faire
comprendre du grand pu-
blic. Face à la peur jugée ir-
rationnelle de manipula-
tions aux conséquences ca-
tastrophiques, ils opposent
d'abord leur sérieux. Et se
montrent un brin anxieux
avant que le peuple ne se
prononce, l'année pro-
chaine, sur l'initiative qui
veut mettre un frein à ces
recherches prometteuses.

Robert Nussbaum

Le génie génétique? Un for-
midable champ de recherches
dont on ne vit que la préhis-
toire. Depuis que les scienti-
fiques ont découvert, dès le
milieu de ce siècle, qu'il y a
des gènes, on les déchiffre, les
identifie , isole, copie et, de-
puis peu, on les transfère.
L'homme en porte lui-même

un patrimoine d une centaine
de milliers, a rappelé Heidi
Diggelmann, présidente du
Fonds national de la re-
cherche, une pile extraordi-
naire d'informations qu 'on ré-
unirait dans un bouquin de 33
mètres de hauteur. C'est dire
la complexité des recherches
actuelles qui concernent entre
autres la médecine, les bio-
technologies industrielles,
l'agronomie, mais aussi la
protection de l'environne-
ment.

Maïs monstrueux
Sont-elles sans danger?

Comme l'a dit quelqu'un dans
la salle au cours du débat, les
scientifiques se sont par
exemple trompés en vantant
les insecticides type DDT, dont
les effets se sont révélés catas-
trophiques. Il y a bien des dé-
rapages possibles, a notam-
ment admis le directeur du
Jardin botanique de l'Univer-
sité de Berne, Klaus Ammann.
On ne peut prétendre être ab-
solument sûr. Mais il ne fau-
drait pas oublier que l'homme
évolue depuis un bout de
temps déjà dans l'univers du
génie génétique. Exemple du

professeur: «Le maïs que l'on
mange est une monstruosité
extrême». Et d'ajouter que
l'humanité a entrepris une ex-
périence gigantesque de génie
génétique depuis fort long-
temps, avec l'urbanisation...

Michel Aguet, directeur de
l'Institut suisse de recherche
expérimentale sur le cancer, a
à son tour défendu le nouveau
défi , qui a déjà permis des dé-
couvertes spectaculaires dans
le domaine du cancer. Pour lé-
gitimer l'utilisation d'animaux
transgéniques, souris en parti-
culier, il a notamment évoqué
l'exemple du cancer du colon,
domaine dans lequel les re-
cherches n'ont quasi pas
avancé depuis 30 ans. Sou-
haite-t-on vraiment en rester là?

Far West
Heidi Diggelmann s'est vou-

lue très rassurante en évo-
quant les garde-fous aux hypo-
thétiques débordements en
matière de recherche. La loi
sur l'environnement de 1992
et une batterie d'ordonnances
régissent absolument le génie
génétique en Suisse, un des
premiers pays qui a légiféré en
la matière. «Nous ne sommes

absolument pas dans le Far
West», a-t-elle souligné. La
communauté scientifique
prend les choses très sérieuse-
ment et elle avance à pas me-
surés. Une chose est sûre: on
ne touchera en aucun cas au
patrimoine génétique humain.

Le talon d'Achille des scien-
tifi ques, c'est la communica-

Un débat sur l'avenir de la recherche en génie génétique avec de gauche à droite Jean-
Marc Neuhaus (introduction), Klaus Ammann, Walter Lesch, Gil Baillod (meneur), Heidi
Diggelmann et Michel Aguet. photo Galley

tion. Elle fonctionne mal entre
eux et le grand public, a dit
Walter Lesch, de l'Institut in-
terdisciplinaire d'éthique et
des droits de l'homme de
l'Université de Fribourg. 'Si la
majorité de la population ne
semble pas hostile aux re-
cherches , on ne croit plus à
une science automatiquement

au service de la bonne cause.
Il y a des questions fondamen-
tales , comme l'utilisation des
animaux , les transplantations ,
qui relèvent de convictions
profondes , du spirituel.

Le débat a bien laissé
poindre l'anxiété des scienti-
fi ques avant le vote sur l'initia-
tive. RON

Tribunal correctionnel Quatre ans
pour une agression à la hache
L'agression à la hache et au
couteau sur la terrasse du
Trocadéro, un samedi
après-midi de mai, a trouvé
hier son épilogue judiciaire.
Jugés pour tentative de
meurtre, deux Kosovars ont
été condamnés à une sé-
vère peine de quatre ans de
réclusion.

On se souvient de l'émoi
qu'avait provoqué cette sur-
prenante agression à la hache
et au couteau. Le samedi du
week-end de Pentecôte, en
plein après-midi ensoleillé, un
groupe de quatre Kosovars re-
quérants d'asile s'en est pris à
une tablée de la terrasse du

Trocadéro , provoquant une
belle panique parmi la ving-
taine de consommateurs. Il y
avait de quoi: d'après les té-
moignages, l'un brandissait
un couteau, un autre une
hache.

Dans le branle-bas qui a
suivi, deux jeunes Turcs
avaient été blessés, superfi-
ciellement: une chance.
L'homme au couteau , E.R, âgé
de 25 ans, visait le ventre et la
gorge. Celui à la hache, son
frère N.R., 22 ans, avait usé
du dos de la cognée pour frap-
per, avant de faire des mouli-
nets menaçant tout le monde,
le tranchant de l'outil cette
fois-ci tourné en avant. C'est le

serveur clamant avoir alarmé
la police par natel qui les a mis
en fuite. Avec deux com-
parses, les agresseurs étaient
arrêtés le jour même.

C'est à l'audience du Tribu-
nal correctionnel d'hier que
l'on a appris qu'ils en vou-
laient à une des victimes en
particulier, contre lequel l'un
des Kosovars avait disputé une
quinzaine de jours plus tôt,
aux Forges, un match «amical»
de football. Pour une faute de
main non reconnue semble-t-il,
le Kosovar avait déjà asséné un
coup de poing au Turc.

Dès le début de l'instruc-
tion, les quatre prévenus ont
choisi de tout nier. D'après
eux, il n'y avait pas de couteau
et la hache, si elle existait, a
été trouvée par terre, sur
place. Bref , les agresseurs, ce
sont purement et simplement
les autres. Pourtant , comme
l'a rappelé le procureur géné-
ral Pierre Cornu, tous les té-
moignages convergent pour
désigner les Kosovars comme
les agresseurs.

Pour Pierre Cornu, la culpa-
bilité de E.R. et N.R. est
lourde, pour un motif telle-
ment futile. On sait, dit-il, que
parfois les ressortissants des

Balkans ont une fâcheuse ten-
dance à résoudre leurs pro-
blèmes de manière expéditive.
«Il faut que les tribunaux
montrent que nous ne
sommes pas prêts à voir la vio-
lence s'installer dans nos
murs». L'avocate des victimes
a elle dénoncé la «mentalité
primaire et vile» des agres-
seurs, leur absence totale de
remords , qui jettent aussi le
discrédit sur leur commu-
nauté et ceux des étrangers
qui font des efforts d'intégra-
tion , comme ses clients . Ceux-
ci ont peur d'hypothétiques re-
présailles , mais veulent que
justice soit rendue.

Malgré la tentative de la dé-
fense de minimiser la culpabi-
lité des deux prévenus princi-
paux , E.R et N.R. ont été
condamnés par le tribunal
(présidé par Frédy Boand , as-
sistés des jurés Willy Willen
et Henri Oppliger) à quatre
ans de réclusion , puis à dix
ans d'expulsion du territoire
suisse. Ils ont regagné menot-
tes les cellules où ils ont déjà
passé cinq mois. Les deux
comparses S.B. et B.Z. éco-
pent de sept mois d'emprison-
nement avec sursis.

Robert Nussbaum

Tribunal Abus sexuels sur des enfants
«Le seul reproche que l'on
peut me faire c'est d'aimer
la compagnie des en-
fants!» Prévenu d'actes
d'ordre sexuel avec des en-
fants, P.T., qui comparais-
sait hier devant le Tribunal
de céans, ne semble pas
vraiment rongé par le re-
mords. Lors du jugement
qui sera rendu à huitaine,
P.T. risque six mois d'em-
prisonnement et la révoca-
tion de la possibilité de ra-
diation dont était assortie
une amende prononcée
pour des faits quasi simi-
laires par le même tribunal
en 1994.

«Frôler les lèvres d'un jeune
garçon n'est que l'expression
d'une attitude amicale. II n'y a
rien de mal à ça!» Des propos

que P.T. maintiendra tout au
long de l'audience. Introverti ,
ce solitaire reconnaît ne pas ai-
mer vraiment la compagnie
des adultes. S'il admet une
partie des faits qui lui sont re-
prochés , P.T. réfute toutes
connotations sexuelles. Mais
où s'arrête pour le prévenu la
bienséance sexuelle?

Embrasser un enfant sur la
bouche, sur le ventre, voire se
frotter contre lui: sont-ce là
des actes d'une gravité toute
relative? Les propos du défen-
seur de P.T. tendent à vouloir
le prouver. «Tout dépend des
circonstances et de la manière
dont les baisers sont donnés.
Certes , il aime les enfants.
Mais en embrassant de cette
manière de jeunes adoles-
cents âgés de 10 et 12 ans
peut-on affirmer que P.T. met

en danger le déroulement nor-
mal de la sexualité chez ces
derniers?» Et l'avocat du pré-
venu d'ajouter: «Les enfants
disent apprécier mon client.
Ils le considèrent même
comme un ami. En racontant
leurs histoires, n'est-il pas
vraisemblable que l'un d'eux
au moins ait voulu jouer au
justicier en herbe?»

«Une telle plaidoirie est in-
juriante pour les enfants» re-
lève indignée la maman d'une
des deux jeunes victimes. «Cet
homme doit être pris très sé-
rieusement en charge psycho-
logiquement. La sinistre his-
toire que mon fils et son ami
ont vécue dans notre village
n'est que la copie conforme de
celle vécue par d'autres gosses
à La Chaux-de-Fonds il y a
quelque temps».

A l'époque, la version
d'autres enfants avait, semble-
t-il, été contradictoire . En l'ab-
sence de preuves, le doute
avait profité à l'accusé. P.T.
avait toutefois accepté un suivi
psychologique. Deux mois
après , il prenait la décision
d'arrêter.

Le dernier rapport du méde-
cin fait état d'un problème évi-
dent. Un traitement psychia-
trique se justifie. Reste au
juge Fiorellino à prendre la
bonne décision. Celle de
condamner P.T. à une peine de
prison; de suspendre cette
peine au profit d'un traite-
ment en institution; ou de
commuer la peine au profit
d'un traitement ambulatoire.
Une réponse qui tombera le 16
octobre prochain.

Christiane Meroni

Le musée est davantage que
ce qu'il expose dans le bâti-
ment qui l'abrite. C'est un lieu
particulier où les œuvres d'art
prennent leurs sens. Le Musée
des beaux-arts (MBA) de La
Chaux-de-Fonds juge qu 'il n'est
pas inutile qu 'il s'interroge lui-
même sur sa nature complexe.
Dans l'expo qui sera vernie au-
jourd 'hui (à 18h), c'est aux re-
gards «curieux et candides»
d'étudiants de la section com-
munication visuelle de l'Ecole
des arts décoratifs de Genève
que «Le musée s'expose». Ils
ont dû répondre en images
(plans, documentations, diapo-
rama, vidéo, CD-Rom) à la
double question: que montrer
du MBA et comment, au musée
puis dans leur école. RON

Beaux-arts
Le musée
s'expose

NAISSANCE 

A
C'est avec émotion

que nous annonçons
la naissance de

LUCILE
le 8 octobre 1997

Cécile et Christophe
CATTIN (JAGGI)

Alexis-Marie-Piaget 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132-15617

AVIS URGENT 

Nous cherchons de suite
plusieurs

opérateurs (trices)
pour missions longue durée
en salle blanche.
Appelez:
OK Personnel Service
G. Tschanz
Tél. 032/913.04.04 13;.15602

PUBLIREPORTAGE 

Av. Léopold-Robert 37, tél. 032/914 23 70

L'automne est là, pour votre bien-être, Chrys
vous propose de très beaux pantalons avec
vestes 3A , costumes, jupes, de très beaux pulls
de qualité, des vestes d'hiver en lainage
micro-fibre Simpalex et toujours nos manteaux
de très belle coupe à prix très raisonnable.

132-15488

AVIS URGENT 

Nous cherchons un

menuisier CFC
avec expérience
Appelez:

OK Personnel Service
P. Guisolan
Tél. 032/913.04.04 132-15615
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Pierre-François Besson

Claire-Lise Droz
Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Camping Légère baisse des nuitées
qui ne gâchera pas le plaisir
Nuitées en légère régres-
sion mais ambiance en
forte hausse. Tel est le pre-
mier bilan à tirer de la sai-
son du camping du Commu-
nal, à quelques jours de la
fermeture saisonnière fixée
au 19 octobre. Petit tour
d'horizon avec Nathalie Ro-
bert, la fort accorte pa-
tronne depuis deux ans.

Pierre-François Besson

Venue du secteur médical,
Nathalie Robert ne regrette
rien. Sa deuxième saison en
tant que patronne du camping
du Communal lui laisse en
tête le doux parfum de la ren-
contre et de l'écoute de l'alter
ego. Bien sûr, ce camping très
famille bénéficie en plein de la
proximité de la piscine et des
infrastructures sportives com-
munales, mais selon cette ex-
travertie: «Nous sommes
condamnés à soigner l'accueil
et l'animation - pour les en-
fants surtout - si nous voulons
conserver une bonne occupa-
tion». Ouvert pour les six mois
chauds le 1er mai dernier, le
camping trois étoiles du TCS
laissera passer la mauvaise
saison portes closes. Il fer-
mera le 19 octobre prochain.

A l'heure du premier bilan,
Nathalie Robert affiche le sou-
rire compte tenu des condi-

tions météo. La baisse des nui-
tées se situe aux environs de
2% (8659 en 96). «Juillet et
début août, le temps était
atroce! En fait, le beau temps
est revenu dès les vacances
terminées. Les campeurs de
passage ont donc été moins
nombreux, ce qui explique
cette légère baisse. Toutefois,
la grisaille n'a pas retenu une
septantaine de Hollandais ve-
nus goûter aux joies et panora-
mas de la région durant six
jours en juillet. A cette occa-
sion comme à d'autres , les res-
ponsables du camping, souve-
rainement épaulés par plu-
sieurs campeurs, ne se sont
pas gênés pour créer l'événe-
ment. Cor des alpes, lanceurs
de drapeaux, fondues et sau-
cisses neuchâteloises à gogo...

Un autre Locle
Les Hollandais? «Une clien-

tèle très sympathique et cor-
recte» qui assure le gros des
amateurs de passage, suivis
des Suisses alémaniques.
Pour ce qui est des saisonniers
- abonnés au site durant toute
la saison - ils sont majoritaire-
ment loclois. On trouve égale-
ment des Chaux-de-Fonniers
et quelques Suisses aléma-
niques. «Il faut dire qu 'ici , on
n'a pas l'impression d'être au
Locle, quand on voit le vaste
horizon. C'est un dépayse-
ment pour les Loclois égale-

ment», explique Nathalie Ro-
bert.

Plus largement, au vu des
riches infrastructures à dispo-
sition de la population lo-
cloise, un Valaisan de passage
ne s'est pas gêné de constater:
«Vous ne savez pas vendre
votre région!». Un reproche
qui ne saurait s'appliquer à
Nathalie Robert , tant elle
évoque avec enthousiasme son
travail.

Loin du brouillard
Depuis trois ans qu'il dis-

pose d'un potentiel accru d'ac-
cueil des saisonniers (45
places), le camping ne fait plus
le plein dans ce domaine. «II
faut faire passer le message»,
sourit la patronne. Cette an-
née, - un excellent cru sur le
plan de l'ambiance aux dires
de Nathalie Robert - Henri-
André Paroz, dit Bahut, n'a
pas manqué sa prestation
d'animateur bénévole et néan-
moins résidant. Popeye a
quant à lui plus d'une fois
sorti son accordéon.

Sur le minigolf voisin, les
entraînements ont débouché
sur des réussites tout à fait
concrètes. Si les Loclois ont
perdu le tournoi intercamping
d'Orbe, ils se sont classés 1er,
3e et 4e en individuel.
L'équipe de minigolf fondée
cette année a pour sa part
cueilli une deuxième place au

Bientôt la neige! photo Besson

championnat suisse, à un pas
de la ligue B.

Si la période des vacances
scolaires s'est vu infliger une
météo difficilement suppor-

table , beau temps et douceur
ont refait surface depuis. Et
ce Boudrisan , laissant le
brouillard à ses compatriotes
du Bas , ne sera probable-

ment pas le dernier à venir
quêter le soleil du côté du
Communal d'ici au 19 oc-
tobre.

PFB

ut Dans le cadre de son exposi-
tion consacrée à l'astronomie, le
Musée d'horlogerie du château
des Monts organise une
deuxième conférence sur le sujet.
Agendée au mardi 14 octobre à
20h à l'aula de l'Ecole d'ingé-
nieurs, avenue de l'Hôtel-de-Ville
7, elle aura pour thème «Notre
perception de l'univers à travers
les âges». On aimerait déjà y être!
Orateur du jour: Gaston Fischer,
physicien orienté astronomie et
cosmologie. Une riche soirée en
perspective./ réd.

Horlogerie
Conférence
de Gaston Fischer

Enrobé Du noir sur l'avenue
de l'Hôtel-de-Ville

Plus de 420 tonnes d'enrobé
déposées à même une surface
de 240 m sur 10 m, la réfection
du tronçon carrefour Klaus -
carrefour Jehan-Droz de la cou-

verture du Bied vit ses derniers
moments forts. Après la pose
hier d'une couche de support
de 7 cm, les douze hommes ac-
tifs sur ce chantier devisé à 2,3

millions de francs s'attaquent
aujourd 'hui au carrefour Klaus.

Suivront la semaine pro-
chaine le traitement des trot-
toirs, la suivante la pose de la
couche d'usure de 3,5 centi-
mètres. Cette dernière étape in-
tervient cette année encore afin
notamment d'éviter de nou-
velles perturbations de la circu-
lation l'an prochain.

Restera à réaliser les mar-
quages, à rétablir les feux (avec
la pose des boucles inductives
dans le tapis) pour rétablir très
probablement le trafic dès la fin
du mois. Les délais sont donc
plus que tenus. La pouce locale
s'en félicite, remercie la popula-
tion et se réjouit évidemment de
pouvoir soulager la circulation
au centre-ville.

PFBLes pros musclés et l'enrobé. photo Besson

PUBLIREPORTAGE 

PIANO-BAR DE L'HÔTEL DES TROIS-ROIS

Rue du Temple 29 - CH-2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 00, fax 032/931 58 72

L'hôtel-restaurant des Trois-Rois vous rappelle
l'ouverture de son piano-bar au 1er étage, du mardi
au samedi dès 17 h 30, pour vos apéritifs et fins de
soirées dans une ambiance musicale.
Des canapés vous sont offerts en début de soirée.
Pour les amateurs de Whisky, un grand choix en
provenance d'Ecosse vous est proposé, ainsi que de
nombreux cocktails. Le pianiste est bien entendu à
votre disposition pour jouer vos mélodies préférées.

ol ? i : lut ; |
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Itiiti VILLE DU LOCLE
Blitë MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de l'ouverture d'un centre de loisirs et de
rencontres destiné à la jeunesse, un poste partiel
(24 heures hebdomadaires) d':

ANIMATEUR
est mis au concours.

Activités: animation et gestion du centre de loisirs.
Profil souhaité:
- titre reconnu d'une école sociale ou formation jugée

équivalente;
- être au bénéfice d'une expérience professionnelle

réussie dans l'animation de groupes d'adolescents;
- facilité d'organiser le travail de manière indépendante.
Obligations et traitement: selon statut du personnel
communal.
Domicile légal: Le Locle.
Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour tout renseignement, s'adresser à:
Mme Josiane Nicolet, présidente de la Ville,
tél. 032/933 84 00.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et de diplômes et certificats, doivent être adressées
au Service du personnel, Technicum 21,
2400 Le Locle, jusqu'au 25 octobre 1997.

132-15504

f RESTAURANT-RÔTISSERIE N

Qfj lm&anàt}
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

LA CHASSE g
ce week-end ¦?

n
moules, vongoles et à nouveau

\^ la saison des huîtres. /

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

GRAND LOTO I
SOCIÉTÉ D'ESCRIME
LA CHAUX-DE-FONDS

1er loto de la saison
le vendredi 10 octobre 1997

à 20 heures. Grande salle
Maison du Peuple, Serre 68
Système fribourgeois
700% en bons d'achat
Abonnement: Fr. 18.- pour 30 tours
Carte supplémentaire: 60 et.
Lototronic 132-15122

Bar-restaurant La Cheminée
Charrière 91 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 62 87
Ce soir dès 22 heures

KARAOKÉ ,
Animé par Cédric î

Ce soir paella
Ambiance musicale avec Timann
et ses rythmes.
Prière de réserver.

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

132-15195

Cherche ,32 ,550°
automobiliste

partant du Locle et passant par le
Cerneux-Péquignot matin et soir et

qui prendrait un passager contre
rémunération

Tél. 032/931 25 82, le soir



Mgr] Restaurant Ce SOf>
|' du Bois dès

m du Petit-Château 21 heures

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

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

Haut-Doubs
Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Morteau Sursis pour
le Don Juan des dortoirs
Surveillant dans un établis-
sement déjeunes filles de la
région de Morteau, ce spor-
tif en pinçait pour ses
élèves.

La trentaine athlétique, plu-
tôt beau gosse et sympathique,
l'ex-éducateur sportif a tout
pour séduire les cœurs
tendres. Imaginez, dans ce pe-
tit internat du Haut-Doubs,
l'émoi des jeunes filles en
fleur lorsqu'elles apprennent
qu'il dort la nuit à proximité
de leur dortoir. Théorique-
ment pour les surveiller. On
sympathise, des liens se créent
auxquels le jeune homme vi-
goureux n'est pas insensible.
Flirt à peine esquissé avec
l'une d'elles, relation amou-
reuse suivie avec une autre
jusqu'à ce que le scandale
éclate.

Alertée, une famille a porté
plainte. L'avocat du prévenu a
tenté de dédramatiser ces rela-
tions expliquant que les vic-
times ne sont pas traumati-
sées. Elles ne se sont

d'ailleurs pas constituées par-
ties civiles. Elles venaient voir
l'éducateur sportif dans sa
chambre «pour se faire mas-
ser le dos» explique-t-il, Ja-
mais son client n'est allé au-
delà des «bisous» lorsqu'une
des deux jeunes filles lui a de-
mandé de cesser. Quant à son
autre conquête, «elle a tou-
jours été consentante» a noté
l'avocat.

Reste qu'en raison des res-
ponsabilités d'éducateur qui
étaient alors les siennes, le
substitut du procureur a es-
timé qu 'il avait dépassé les
bornes. Il a réclamé une peine
d'un an de prison dont six
mois avec sursis.

Les juges ont tenu compte
de cette promiscuité très parti-
culière tout en sanctionnant
ses écarts par une menace de
18 mois de prison avec sursis.
Le tribunal lui a par ailleurs
interdit d'exercer une activité
d'éducateur ou de professeur.
Histoire d'éviter de tenter le
diable.

SCH

Solidarité Légumes contre
la prostitution à Bogota
Les légumes de la solidarité
semés aux Bréseux permet-
tront aux prostituées de Bo-
gota de retrouver leur di-
gnité.

Depuis treize ans déjà , une
dizaine de villages du plateau
de Maîche organisent à tour de
rôle une fête des légumes dont
la recette est affectée au soutien
de projets de développement
dans les pays déshérités. La
communauté villageoise des
Bréseux accueillera ce di-
manche 12 octobre la treizième
fête du genre.

Les autres villages parte-
naires ont mis aussi la main à
la pâte. Marie-Claude Pagnot,
engagée dans cette action de so-
lidarité, en expose le principe
et en décrit les préparatifs:
«Nous avons planté en mai di-
vers légumes sur une parcelle
de 35 ares gracieusement mise
à notre disposition par Laurent
Chopard , agriculteur aux Bré-
seux. La récolte réalisée il y a

quinze jours a donné 4,5
tonnes de pommes de terre,
836 kilos de carottes, 366 kilos
de betteraves rouge ainsi que
des oignons et des échalottes».
Ces légumes constitueront la
base du pot au feu géant qui
sera servi au millier de per-
sonnes attendues dimanche
midi sous le chapiteau dressé
au cœur du bourg. Le produit
des repas s'ajoutera au profit
retiré de la vente des légumes
conditionnés.

Les éditions précédentes de
la fête des légumes ont démon-
tré un grand élan de générosité
qui va toujours en s'amplifiant.
Il est saisonnable de penser
que cette treizième édition dé-
gagera un résultat de plusieurs
dizaines de milliers de francs.
Les dix villages impliqués dans
cette démarche humanitaire
puiseront dans la caisse com-
mune afin de consolider leurs
actions spécifiques dans les
pays en voie de développement
sachant que le village organisa-

teur se réserve la part la plus
importante de la recette.

Dominique Maillot détaille
la nature des trois œuvres sou-
tenues par Les Bréseux: «Deux
actions sont en cours au Bénin,
l'une au service de l'agrandis-
sement d'un internat et d'une
infirmerie , l'autre en vue de
l'ouverture d'une école ména-
gère. D'autre part, nous soute-
nons l'action des frères Jaccard
de Villers-le-Lac, missionnaires
à Bogota , et qui s'attachent à
développer un atelier de cou-
ture destiné à accueillir des
prostituées désireuses de s'en
sortir en accédant à un travail
qui garantisse leur indépen-
dance financière. Une partie de
l'argent récupéré dimanche fi-
nancera ainsi l'achat de ma-
chines à coudre».

La fête des légumes revêtira
aussi un caractère récréatif
avec de nombreux stands de
jeux et le numéro de «Bruno
Fakir de l'an 2000».

PRA

La gendarmerie de Morteau
organise gratuitement à l'in-
tention des automobilistes de
l'ensemble du canton une opé-
ration de contrôle de leurs
feux de route demain, place
du Champ de Foire à Morteau ,
de 8h 30 à 12 h et de 14h à
18h.

PRA

Morteau
Campagne
d'éclairage

Législation Le nickel, une aiguille
dans le pied des horlogers !
La profession horlogère
franc-comtoise, conviée
mardi par le Cetehor
(Centre technique de l'in-
dustrie horlogère) à une
séance d'information à
Damprichard, s'alarme
des conséquences d'une
directive européenne pros-
crivant quasiment l'usage
du nickel sous prétexte que
les porteurs de montres
développeraient des aller-
gies cutanées.

Alain Prêtre , 

Jean-Louis Burdet, prési-
dent du Comité européen de
l'horlogerie et fabricant de
boîtes de montres haut de
gamme à Damprichard, a sou-
ligné l'importance du Cetehor
en tant qu'arme technolo-
gique au service de la profes-
sion, disposant pour ce faire
d'un budget de neuf millions.

L'un des principaux défis
Eosé aujourd'hui à l'industrie

orlogère est de satisfaire aux
exigences d'une directive eu-
ropéenne limitant de manière
drastique la teneur en nickel
dans les composants de la
montre en contact avec la
peau. «C'est un sujet chaud»,
avoue Michel Froelicher, direc-
teur du Cetehor qui n'est
d'ailleurs pas près de refroidir
en l'état actuel des avancées
en matière de produits de sub-
stitution. Jean Picaut, chargé
de ce dossier sensible au Cete-
hor, signale que la pression se
fait plus forte sur les fabri-
cants d'horlogerie depuis
l'adoption d'arrêtés très coer-

citifs en ce domaine par le Da-
nemark, l'Allemagne, l'Au-
triche puis la Suisse au nom
des risques potentiels d'aller-
gie dermatologique.

La loi européenne stipule
que la montre ou la boucle
d'oreille ne doit pas libérer
plus de 0,5 microgramme par
cm2 de peau par semaine. Le
problème est que cette disposi-
tion, relève Jean Picaut, «a été
inspirée par un dermatologue
danois qui voulait ainsi s'atta-
3uer aux produits à très fort
osage en nickel sans faire de

distinction avec les montres
qui ne provoquent des réac-
tions allergogènes qu'une fois
sur cent ou sur mille».

Au pied du mur
Cette absence de discerne-

ment place aussi l'horlogerie
dans une situation particuliè-
rement délicate. Les travaux
portant sur les méthodes de
réduction du nickel comme
sur la mise au point de maté-
riaux de substitution sont en-
core loin du compte. «Il n'y a
pas de miracle mais des com-
promis à trouver», admet Jean
Picaut ajoutant que «les
Suisses ne sont pas plus forts
que nous pour faire évoluer
les choses».

La réglementation, elle,
comme la clientèle, place la
profession au pied du mur.
«Nos acheteurs nous deman-
dent de plus en plus de certifi-
cats garantissant le respect de
la norme en nickel», signale
Michel Bezin, président de la
Chambre française de l'horlo-
gerie et des microtechniques et
directeur général du fabricant

Les montres chargées en nickel sont susceptibles de déclencher des allergies cutanées.
photo Prêtre

de couronnes de montres Che-
val-Frères à Besançon. Aussi ,
exhorte-il le Cetehor à «déve-
lopper considérablement les
recherches sur ce point-là». Un
horloger un peu paniqué par
cette contrainte actuellement
impossible à tenir ou presque
lance: «C'est l'avenir de la pro-
fession qui est engagé».

Jean-Louis Burdet plaide
pour un aménagement de la
loi qui se fonderait sur «une
fourchette et non pas sur une
valeur fixe de niveau de nic-
kel».

Les exigences posées à l'in-
dustrie horlogère en ce do-
maine semblent en tout cas dé-
mesurées par rapport à

l'échelle des risques sanitaires
sachant que la profession su-
bit une autre contrainte du
même ordre concernant la
prohibition du tritium, une
matière radioactive utilisée
pour rendre les aiguilles ou ca-
drans de montres lumines-
cents.

PRA

La déviation du village de
Nods, sur la route nationale
57 entre Besançon et Pon-
tarlier, a été inaugurée hier
au terme de travaux ayant
mobilisé 67 MF pour 3,3 km
de voie. C'est un pas de
plus franchi vers le rappro-
chement entre la capitale
comtoise et le sud du Haut-
Doubs.

La traversée du village de
Nods représentait un réel dan-
ger pour les riverains en
même temps qu 'elle ralentis-
sait sensiblement la progres-
sion des véhicules à cause de
deux virages en fer à cheval.
La réalisation de 3,3 km de
voie nouvelle dont 2,5 km à
deux fois deux voies et la
construction de trois ouvrages
d'art permettent aujourd'hui
d'éviter cet obstacle.

Ces travaux ont nécessité le
déplacement ou l'extraction
de 390.000 m3 de matériaux
et de déblais. L'impact sur le
paysage a été pris en compte
avec la plantation de 240
arbres-tiges, de 1000 bali-
veaux, de 7000 plants fores-
tiers , de 10.000 arbustes et de
16.000 plantes tapissantes.

Le coût de cet ouvrage
s'élève à 67 MF assumé à hau-
teur de 50% par l'Etat , la Ré-
gion Franche-Comté prenant à
sa charge 25% et le Départe-
ment du Doubs le solde.

PRA

Voirie
La déviation
de Nods en service

Raymond Barre a annoncé
hier qu'il quittait la prési-
dence de l'association Mer du
Nord - Méditerranée. Celle-ci
militait pour un canal à grand
gabarit entre le Rhône et le
Rhin.

L'ancien premier ministre a
motivé son geste par l'aban-
don de ce projet par le gouver-
nement Jospin, /ats

Grand Canal
Raymond Barre
renonce

PROBLÈMES DE CELLULITE,
RELÂCHEMENT TISSULAIRE?

N'attendez pas vos prochaines vacances pour agir!
Avec l'appareil CELLU M6,

LPG System met au service de votre beauté et bien-être
une méthode efficace de massage en profondeur

Pour tous renseignements, appelez le 079/219 11 12
UNITÉ D'ENDERMOLOGIE - Sylvia Vuillemez

Henry-Grandjean 3, Le Locle 132.15492
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Va I a n g i n Le château a commémoré
la naissance de Philippe Suchard
Philippe Suchard est né
le 9 octobre 1797. Afin de
marquer dignement le bi-
centenaire de sa nais-
sance, le château de
Valangin a offert hier
des démonstrations de
fabrication de produits
chocolatés. De leur côté,
les patrons confiseurs
neuchâtelois organise-
ront, du 18 au 25
octobre, une Fête du cho-
colat.

Il y a deux cents ans et un
jour exactement , Philippe Su-
chard naissait, à Boudry. Le
bicentenaire de sa naissance
serait passé totalement in-
aperçu dans le canton Neuchâ-
tel sans le château de Valan-
gin. Hier, ledit château a mar-
qué à sa manière l'événement,
en offrant aux visiteurs un ate-
lier de démonstration de
confection de pièces en choco-
lat. Chose qui a pu se faire
grâce à la collaboration de la

Société des patrons confiseurs
pâtissiers glaciers du canton
de Neuchâtel. Une société qui
a, par la même occasion, pré-
senté sa toute prochaine Fête
du chocolat.

Quand bien même il ne
reste ici plus que les bâti-
ments et les archives Suchard,
les Neuchâtelois n'ont pas ou-
blié le grand chocolatier
qu 'était le fondateur de la mai-
son , Philippe Suchard. La
conservatrice du musée du

château de Valangin l a relevé
hier, en précisant que l'exposi-
tion consacrée à Suchard de-
puis le début de l'été a battu
des records en matière de fré-
quentation.

«Il faut préciser je crois que
Philippe Suchard n'était de
loin pas qu 'un pionnier en ma-
tière de chocolat. II'était tout
simplement un personnage in-
vraisemblable, tour à tour in-
ventif, touche-à-tout, grand
voyageur ou encore un précur-
seur en publicité», a ajouté
Jacqueline Rossier.

L'exposition , visible jus-
qu 'au 26 octobre prochain ,
consacre d'ailleurs une belle
place aux supports publici-
taires imaginés par la maison
Suchard. De très nombreuses
affiches démontrent en effet
que le chocolatier maîtrisait ce
moyen de communication,
quasi inconnu à l'époque.

Si la publicité a énormé-
ment changé depuis lors , la fa-
brication des produits chocola-
tiers n'a pas véritablement
changé de procédé (voir enca-
dré) . Dans les confiseries bien
sûr. C'est justement ce que
veulent démontrer, du 18 au
25 octobre, vingt confiseurs
du canton de Neuchâtel. La
Société des patrons confiseurs

pâtissiers glaciers organise ef-
fectivement la Fête du choco-
lat. Pendant une semaine, la
clientèle pourra déguster des
douceurs en chocolat, alors
que les confiseurs annoncent
aussi des «prix fondants».

Quant au musée du châ-
teau , il offrira encore à deux

A l'occasion du bicentenaire de la naissance de Philippe
Suchard, le château de Valangin a offert hier aux visiteurs
des démonstrations de confiseurs. photo Galley

reprises des démonstrations
de confiseurs. Celles-ci au-
ront lieu dimanche, ainsi
que le 26 octobre. A ces oc-
casions , le public pourra dé-
couvrir un confiseur au tra-
vail , les deux fois de 14h à
16h30.

Philippe Racine

Garantir un travail artisanal
«Inventif, Philippe Su-

chard a été un précurseur, et
nous autres confiseurs nous
nous devons d'en faire de
même. Si l'industrialisation a
fait son apparition dans notre
monde, il s'agit pour nous de
rester fidèles à notre devise:
garantir un travail artisanal
de qualité».

Bruno Henauer, président
de la Société des patrons
confiseurs pâtissiers glaciers
du canton de Neuchâtel , a re-
levé par ces phrases toute la
difficulté du métier. A savoir,
imaginer et créer de nou-
veaux produits à très petites

échelles. Ceci dit , y a-t-il en-
core quelque chose à inven-
ter?

«On peut chercher et fina-
lement trouver de nouveaux
arômes tous les jours. Ceci
dit , la clientèle est très
conservatrice et reste donc at-
tachée à ce qu 'elle aime, si
bien qu 'il n'est pas toujours
évident de proposer un nou-
veau produit» , explique
Bruno Henauer.

Dès lors, le confiseur ne
prend que peu de risque.
Lorsqu'il crée une nouvelle
gâterie en chocolat, il n'en
produira qu'un kilo. Puis il

fera goûter, par-ci par-là, son
«bébé» avant d'envisager de
le commercialiser.

Le confiseur-créateur doit
aussi tenir compte d'un fac-
teur extrêmement important:
la durée de conservation d'un
article. Bruno Henauer pré-
cise à ce sujet que ladite du-
rée ne dépasse pas dix à
quinze jours.

Dans ces conditions, il pa-
raît évident que le confiseur
dans son laboratoire a tout in-
térêt à réfléchir à deux fois
avant de transformer ses
idées en douceurs .

PHR

Un agriculteur a été
condamné hier par le tribunal
de police du Val-de-Travers à
une amende de 200 francs
pour avoir déplacé son trou-
peau de génisses en omettant
d'en avertir l'inspection du
bétail. Conséquence, les dix-
huit bêtes ont quitté les
Ruillères (au-dessus de Cou-
vet) , pour s'en retourner dans
le canton de Lucerne, sans
que les laissez-passer n'aient
été remplis.

En agissant ainsi, il a
contrevenu à la loi sur les épi-
zooties , maladies contagieuses
que le bétail risque de véhicu-
ler, si son bon état de santé n'a
pas été dûment attesté. Le pré-
venu a dû également s'acquit-
ter de 160 francs de frais et
310 francs de droits d'étude.

IRA

Môtiers Bétail
sans papiers

Rail Travers et Saint-Sulpice à l'unisson
Dons le cadre des 150 ans
des Chemins de fer suisses,
une locomotive Rail 2000
sera baptisée «Val-de-Tra-
vers» ce dimanche. A cette
occasion, la gare CFF tra-
versée a décidé, de faire les

Les locomotives à vapeur du WT seront l'unes des merveilles que le public pourra
admirer ce week-end à Travers et Saint-Sulpice. photo a-Charrière

choses en grand. Ainsi, une
locomotive à vapeur mon-
tera spécialement de
Bienne, et un ancien auto-
rail fera le déplacement de-
puis Dijon. Le Vapeur Val-
de-Travers sera aussi de la

fête, en exposant quatre lo-
cos parallèlement à ses tra-
ditionnels trajets.

La grande fête du rail orga-
nisée ce week-end par le Ré-
gional Val-de-Travers, le WT

et la gare CFF de Travers , pour
célébrer les 150 ans des che-
mins de fer suisses, promet de
combler toutes les attentes des
amoureux du train.

Les réjouissances commen-
ceront demain déjà avec, en
gare de Travers , une exposi-
tion de matériel ferroviaire
«grandeur nature» et de diffé-
rentes maquettes de clubs de
modélistes, sans oublier la
Bourse aux jouets installée
dans la halle des marchan-
dises. Le public aura aussi la
possibilité de participer à des
courses de démonstration,
toutes les demi-heures, à bord
d'une voiture historique. Pa-
rallèlement, en gare de Saint-
Sulpice, les responsables du
WT exposeront divers véhi-
cules d'époque.

La fête battra son plein le di-
manche, avec le baptême
d'une locomotive 2000 des
CFF, au nom de «Val-de-Tra-
vers». Pour célébrer l'événe-
ment comme il se doit , un
train à vapeur circulera de

Bienne à Saint-Sulpice, tracté
par une C 5/6 des CFF, avec
arrêt à Neuchâtel et Travers.
Ce n'est pas tout! Un ancien
autorail viendra sp écialement
de Dijon pour cette journée , et
les visiteurs pourront s'y ins-
taller pour quelques courses.
D'autres animations étofferont
un programme déjà fort riche,
avec des manèges, des ma-
quettes et la présence de la voi-
ture cinéma du Junior club
des CFF, où seront projetés dif-
férents films sur les chemins
de fer suisses et étrangers.

Pour que le public profite
pleinement de cette journée
du 12 octobre, des cartes jour-
nalières à prix «écrasés» (5
francs depuis Travers, 10
francs depuis Neuchâtel!).
C'est dit: ce week-end sera val-
lonier ou ne sera pas. IRA

Renseignements et pro-
gramme détaillé à la gare
des CFF: 863 13 15 et à la
gare WT - Saint-Sulpice au
861 36 78.

Fontainemelon
Les Travaux
publics
à Pierre Sauser

Lors de sa dernière séance,
le Conseil communal de Fon-
tainemelon a nommé Pierre
Siegrist au Conseil général. Le
nouvel élu remplace Pierre
Sauser (PRD), qui a rejoint les
rangs de l'exécutif. Au sein du
Conseil communal, Pierre
Sauser s'occupera du dicas-
tère des travaux publics.

A noter encore que la com-
mission de construction pour
la réhabilitation de la salle de
gymnastique et la salle de
spectacle a défini son bureau.
Celui-ci se compose comme
suit: Pierre-André Stoud-
mann , président; Terenzio Ro-
setti , vice-président; Francis
Vuillemin, secrétaire-rappor-
teur. MHA

Tribunal de Neuchâtel L'instituteur
est-il coupable ou victime?
La culpabilité de l'ensei-
gnant ne fait aucun doute
pour la partie plaignante; il
est victime d'une cabale et
de la suggestivité des en-
fants, pour la défense. Ac-
cusé d'attouchements sur
ses élèves, un instituteur de
Neuchâtel verra le verdict
du Tribunal de police tom-
ber la semaine prochaine.

Quatrième et ultime acte
avant le jugement, dans l'af-
faire de l'instituteur accusé
d'avoir caressé neuf fillettes
entre 1991 et 1995, dans un
collège primaire de Neuchâtel.
Le Tribunal de police a en-
tendu, hier, le dernier témoin ,
ainsi que les plaidoiries des
avocats du prévenu et des pa-
rents d'une élève. Agé de 60
ans , l'enseignant, qui a pris
depuis une retraite anticipée,
risque six mois de prison; le
juge Daniel Hirsch rendra son
jugement jeudi prochain.

«Je me suis beaucoup
donné pour que mes élèves ar-
rivent à un bon niveau; finir
comme je finis est invivable; il
y a cabale contre moi» , a dé-
claré l'accusé en fin d'au-
dience.

Pour la mandataire des pa-
rents d'une élève, la culpabi-
lité de l'instituteur ne fait au-
cun doute: «Deux classes ont
décrit les gestes dans les
mêmes termes; il ne s'agit pas
d'affabulation d'enfants».

Accusation spongieuse
L'avocat du prévenu a quant

à lui parlé de gestes sans ar-
rière-pensées: «Il n'y a aucune
preuve matérielle, aucun élé-
ment concret, mais unique-
ment des dires d'enfants, qui
varient et se contredisent». Il a
relevé le caractère irréaliste de
certaines accusations et s'est
déclaré persuadé que le com-
portement des enfants a plutôt
été dicté par une suggestivité,

et que les élèves étaient sus-
ceptibles de mentir de façon ci-
blée.

«L'accusation est extraor-
dinairement spongieuse et
peu convaincante; l' enquête
a été mal dirigée». Il a en
outre mis en garde le tribunal
contre le caractère spectacu-
laire des affaires de mœurs et
a demandé l'acquittement de
son client.

Lors de la précédente au-
dience, en juin dernier, un
coup de théâtre avait provoqué
une nouvelle séance: le pré-
venu avait affirmé que deux
des ecolières qui s'étaient
plaintes d'attouchements
étaient venues lui rendre visite
quelques jours avant l'au-
dience. Les parents d'une des
enfants ont déclaré ignorer ce
fait; et le père avait crié à la
manœuvre de la part de l'insti-
tuteur. II s'est avéré depuis ,
après l'audition des fillettes et
la séance d'hier, qu'elles

s'étaient bel et bien rendues
chez lui.

Brutalité envers les garçons
Pour quelle raison? L'embê-

ter. «Dans leur tête, leur insti-
tuteur était une espèce de
monstre; elles avaient besoin
de l'affronter» , a expliqué la
maman d'une des deux
fillettes. C'était juste un bon-
jo ur amical, avait, quant à lui ,
indiqué l'enseignant.

Connu pour ses différences
de traitement entre les filles et
les garçons , pour sa brutalité
envers ces derniers, le pré-
venu avait déjà été signalé à la
commission scolaire en 1978.
Diverses enquêtes administra-
tives ont été ouvertes contre
lui. En 1993, il reçut une me-
nace de licenciement pour
gestes à connotation sexuelle.
Les autorités scolaires avaient
finalement révoqué l'ensei-
gnant en mars 1996.

Isabelle Kottelat

Dans notre article sur la
commission de développe-
ment économique de Fleu-
rier (édition du lundi 6 oc-
tobre), des propos ont été in-
dûment attribués à l'admi-
nistrateur communal Ber-
nard Junod.

Si ce dernier s'est bel et
bien plongé dans les archives
communales pour remettre à
jour les activités de la com-
mission industrielle fleuri-
sane depuis 1912, c'est Gé-
rard Buchs , président de la
nouvelle commission, qui en
a retracé l'historique lors de
la soirée organisée pour les
acteurs économiques de la
commune, en présence de
Francis Sermet. /réd.

Fleurier Rendons
à César...

AVIS URGENT 

BIS Service recrute:

opératrices (eurs)
salle blanche pour des

postes fixes en 2 équipes.
Méticuleux , expérience

horlogère ou salle blanche
serait un atout.

Tel 032/725 28 00
Pierre Salmon

28-11228E

Val-de-Ruz

Tél. (032) 853 16 46
Fax: (032) 853 43 31



« in DÉPARTEMENT DE LA GESTION
m M DU TERRITOIRE
îm lllllllll Service des ponts et chaussées
AVIS DE FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre des travaux d'aménagement et de renforce-
ment de la route départementale RD 464 sur le territoire de
la commune de FOURNET-BLANCHEROCHE (France), la
route cantonale No 168 sera fermée au trafic au droit de la
douane de Biaufond.

du lundi 20 octobre 1997
à vendredi 17 avril 1998

de 8 heures à 17 heures, excepté les samedis, dimanches et
jours fériés.
Le trafic sera dévié par La Chaux-de-Fonds, Le Col-des-
Roches, Villers-le-Lac, Morteau, Le Russey, Blancheroche et
vice-versa.
Nous remercions, par avance, les usagers de la route de leur
compréhension

28-111510 L'ingénieur cantonal: Marcel de Montmollin

& RESTAS DES OCTOBRE NOUS VOUS PROPOSONS:
v "liniROU S en brasserie 50 places, en salle à manger 25 places, nos spécialités de chasse et notre carte variée §
H UPdffliï  ̂ ^u 'unc

'' 
au vendredi ainsi que tous les week-ends l

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locie Fermeture le dimanche soir
Tél. 032/932 21 00 NOUS VO US RAPPELONS aue notre oiano-bar est ouvert du mardi au samedi dès 17 h 30 oour vos aoéritifs et soirées au son du niann

Musique Collégiale de Saint-lmier
transformée en salle de concert
A Saint-lmier, les fidèles pa-
roissiens ne seront pas
seuls à prendre le chemin
de la collégiale ces trois
prochains dimanches.
Quelques heures plus tard,
les mélomanes marcheront
sur leurs pas. Aux habituels
cultes dominicaux, succé-
deront en fin d'après-midi
des concerts d'orgue, qui
verront se produire des mu-
siciens de renommée inter-
nationale.

Nicolas Chiesa

Quand on a à sa disposition
un outil de travail performant,
on cherche à faire partager
son plaisir. Nouvel organiste
de la paroisse réformée évan-
gélique de Saint-lmier, Marin
Kasparek a immédiatement
pris conscience du potentiel
exceptionnel de l'instrument
installée dans la collégiale.

Vite, ce citoyen britannique
a su faire partager son enthou-
siasme au Conseil de paroisse
pour l'aider à concrétiser son
intention, à savoir faire venir
en Erguël des organistes dont
la carte de visite atteste de la
célébrité.

Ces invitations illustrent la
volonté de prouver la diversité
du répertoire de l'orgue, ins-
trument dont une croyance po-
pulaire erronée veut qu 'il
serve seulement à souligner la
solennité de cérémonies
propres à la vie des églises.
Les trois concerts program-
més permettront d'écorner ce
cliché, si solidement établi.

L'Américaine Sondra Proc-
tor quittera Washington pour
être ce dimanche à Saint-
lmier l'ambassadrice de la
grande musique. Des œuvres
de Bach, Albright et Gaw-
throp s'enchaîneront, dès
17h30, dans les murs de la
collégiale.

Première suisse
Une semaine plus tard , tou-

jours à la même heure, ce sera
au tour de Sergio De Pieri , Ita-
lien de Trévise domicilié à
Melbourne, d'être installé der-
rière le clavier. Il entamera
son concert en jouant une
pièce de Ligeti, puis fera une
fleur à l'auditoire, en présen-
tant en première suisse, une
pièce de sa composition , écrite
pour rendre hommage au
théâtre vénitien La Fenice, dé-
truit par un incendie.

Le 26 octobre, Martin Kas-
parek cessera, à 17h30, de
jouer les organisateurs pour, à
son tour, goûter les joies d'une
représentation en public. Cette
sensation ne sera pas nouvelle
pour l'organiste imérien ,
puisque son talent lui a déjà
permis de s'illustrer en soliste
dans des salles suisses, belges,
françaises> italiennes, an-
glaises et même américaines.

Sur sa carte de visite figu-
rent également, son mandat
d'accompagnateur officiel lors
du Concours international
d exécution musicale de Ge-
nève et son interprétation de
l'œuvre intégrale de Bach.

Triple démonstration
Lors de sa prestation imé-

rienne, Martin Kasparek, titu-
laire d'un diplôme de virtuo-
sité délivré par le Conserva-
toire de Fribourg, reconnais-
sance qui s'ajoute à ses nom-
breuses distinctions obtenues
à Londres et au Conservatoire
de Genève, mariera les styles
et les genres.

Son programme sera com-
posé d'extraits d'oeuvres de
Couperin, Reger, Howells et
Duruflé. Nul doute qu 'après
cette triple démonstration,

ceux qui auront pris la peine
d'y assister seront convaincus
des multiples possibilités dis-
simulées derrière l'apparente
solennité de l'orgue.

Cette découverte ne man-
quera pas d'alimenter la dis-
cussion qui s'engagera sitôt
les concerts terminés. En ef-

Sur l'impulsion de Martin Kasparek, l'orgue de la collégiale révélera l'étendue de ses
possibilités ces trois prochains dimanches. photo Galley

fet, les prestations de Sondra
Proctor et de Martin Kasparek
seront suivies d'un apéritif.
Sergio De Pierri prolongera
les réjouissances , puisque
après avoir profité de la par-
faite acoustique de la collé-
giale pour signer sa perfor-
mance d'organiste, il dévoilera

ses dons de cuisinier pour par-
fumer les Rameaux où un sou-
per italien sera servi.

En l'occurrence, le couple
délice et orgue, déjà associé
par la grammaire française,
trouvera un nouveau terrain
pour expimer sa complicité.

NIC

Bienne Prix remis
dans un cadre inédit

Le dernier jour du mois sera
placé sous le signe de la nou-
veauté au Palais des congrès
biennois. Déjà parce que l'en-
droit abritera du 30 octobre au
2 novembre pour la première
fois la foire Maison et Miner-
gie, manifestation destinée
aux spécialistes aux promo-
teurs et au public intéressés
par le domaine de la construc-
tion. Mais aussi , parce qu 'il
prêtera son cadre, le lende-
main de l'ouverture du salon,
à la remise du Prix solaire
suisse 1997.

Parmi 267 inscriptions , le
jury, présidé par le profes-

seur Hans Urs Wanner, a re-
tenu huit projets , d'ores et
déjà qualifiés pour le Prix so-
laire européen. Cette année,
la distinction suisse sera dé-
cernée pour la septième fois.
Sa raison d'être est de parti-
ciper à la promotion des ins-
tallations solaires dans le
pays. Prévue à 9h30, la céré-
monie de remise du prix sera
suivie par l'exposé du profes-
seur Ernest Ulrich Von
Weizsâcher qui tirera un pa-
rallèle entre , d'un côté l' effi-
cience énergétique et les
énergies renouvelables et de
l'autre le chômage, /réd-spr

Montagne du Droit Les renards
au cœur d'une étude universitaire
Les étudiants de I institut
de zoologie de l'Université
de Neuchâtel apprécient
les particularités de la
Montagne du Droit. Plus
particulièrement celles du
triangle La Perrière - La
Chaux d'Abel - Mont-Soleil
où, depuis bientôt dix ans,
le comportement des re-
nards suscite des travaux
de doctorats.

Jean-Steve Meia et Sandrine
Meyer ont tous deux misé sur
le renard pour décrocher leur
doctorat. Le travail actuelle-
ment mené par l'étudiante
complète celui de son prédé-
cesseur. De 1988 à 1993,
Jean-Steve Meia avait analysé
l'organisation d'une société de
renards. Depuis Sandrine
Meyer a pris le relais.

Elle s'intéresse aux rela-
tions établies au sein d'une
cellule familiale et dissèque
plus spécialement le moment
de la rupture. Cette recherche,
soutenue par le Fonds national
de la recherche scientifique ,
vise à mieux connaître les fac-

teurs influençant la dispersion
des jeunes. Il va de soi que,
par leur comportement, les
chasseurs sont priés de res-
pecter le travail en cours.

Cette étude nécessite la cap-
ture et le marquage des renar-
deaux au terrier. Les renards
capturés sont munis de
marques en plastique de cou-

L étude actuellement menée dans les environs de Mont-So-
leil s'intéresse aux liens unissant les renards à leur des-
cendance, photo a

leur aux oreilles , répondant à
un code spécifi que à chaque
animal et permettant ainsi de
les identifier Treize... d'entre
eux '-sont également équipés
d'un collier-émetteur qui per-
met de les localiser Vn tout
temps.

La population est invitée à
prêter son concours au succès
de cette expérience en rap-
portant toute information re-
lative à ces individus mar-
qués. Elle peut le faire en fai-
sant part de ses observations
et en retournant les marques
auriculaires ou l'éventuel col-
lier émetteur trouvés dans
une zone susceptible de
s'étendre sur plusieurs di-
zaines de kilomètres, à San-
drine Meyer, Institut de zoolo-
gie, rue Emile-Argand 11,
2007 Neuchâtel , tél. 718 30
07 ou 853 63 62. Le garde-
faune Sébastien Balmer, tel
(077) 37 71 35 est également
impliqué dans le bon déroule-
ment d'une étude dont les ré-
sultats seront connus et com-
mentés 1 année prochaine
/nic-spr

Mercredi prochain , le musi-
cien et compositeur new-yor-
kais Steve Elson sera en concert
à Tramelan. Dès 21 h, son ta-
lent imprégnera les murs du Po-
dium Club. Cet artiste reconnu

a j oué avec les plus grands
noms du monde du saxo. A Tra-
melan, il aura pour partenaires
Daniel Schlàpp i à la basse,
Marc Koch au piano et Peter Fi-
scher à la batterie, /réd.

Concert Quand Tramelan
ressemble un peu à New York

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

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

WPUBLICITAS

Brasserie La Suisse f
Av. Léopold-Robert 45

Ce soir:
Salade mêlée _ . _ _ .
Médaillons de chevreuil ff i /  4 i)
aux chanterelles "' ,/,«/v

Réservation au 032/913 20 32 

HÔTEL-AUBERGE DU JURA
F-68480 KIFFIS (à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 389 40 33 33 - Fax 0033 389 40 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140 -
• Week-end gourmet , FF 600 -
Menu gastro., chambre , petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280 - „
• Filet de canard pour 2 pers. FF 195 - -i
• Menu 3 plats, FF 105.- |
Prix avantageux pour banquets |
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. jj

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 46 88

Les chasseurs ont trouvé du gibier,
nous pouvons commencer

la chasse
Nos bolets sont toujours

de saison
Prière de réserver.
Fermé le dimanche ,32 15529

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

f §6M iro #atol
3340 8c moitmont

Tél. 032/953 11 11

La chasse !
l Bolets frais j

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

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi o

Café, thé, minérale 2 dl, bière 2 dl: S
Fr. 2.— de 6 à 10 heures S



Swisscom démarre sur les chapeaux
de roue: 100 téléphones portables et

500 autres prix à gagner.

—̂ ĵ l̂ ^L Apportez jusqu'au 14 octobre 97 votre

^—4 CMK ^k coupon-réponse , dûment remp li , dans un des

Wk ¦ 
 ̂

nombreux Swisscom Shops. Vous pouvez

¦ A ainsi gagner l'un des 12 téléphones
ma '¦:' ' - '1zi ''- ' - '̂ ™M\
Je A portables numérotés de marque Nokia,

^
fc^-s Bk l' un des 88 paquets Natel «Easy Go!»

^̂ 1 i>i*àfc ~̂̂ m̂ 
ou l' un des 500 billets de cinéma.

j m  ^̂  ̂ t̂ ce n'est °lue 'e début d'une ère

IfMa ^̂ H ŵ ^̂  nouvelle sous un nouveau nom.

lj| k̂\ ) \ /^SJ D'ailleurs, vous pouvez aussi

^2^  ̂ M 1 acheter le téléphone portable

^̂  MJy illustré ci-contre, en série

%SB -mmmtlfÊi limitée , pour fr . 648 -
m ^̂  m̂mM\ tV&W

_^mWM\ Wr seulement , dans votremZ m m
m̂mX .̂ m̂MmW9  ̂ m Ŝis/ Swisscom Shop.

% *4m% r̂ C&MPour savoir ou se trouve le Swisscom Shop plus HHK M̂\\\UUU\\ ^̂  ̂ M** l 3̂  '̂  ^̂
proche, téléphonez au 0800 800 113. jBk ^̂^ ^̂  • CLTï. m¦- % e x̂O • J

Rue, numéro

NPA, localité

Les collaborateurs de Swisscom ne sont pas autorisés à participer. ém m m m m £i  ̂

AM

* A0  ̂Jlm̂ m̂ %
Les gagnants seront informés personnellement. Aucune correspon- "j  «r v̂ I ^) ma* ^̂ \  ̂I I
dance ne sera échangée. Tout recours juridique est exclu. Les prix
ne pourront pas être convertis en espèces. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ *****

Samedi 11 Octobre 1997 ^w/A ^DAIVIF̂  H H 
ATP

U A i l  I ^T  ̂ Abonnements: 
Fr. 

18.- pour 30 tours
dès 20 heures L&J\ ISKANU IVIAlUtl AU LU I U Système fribourgeois
A l'Ancien Stand 

%K/*M Organisé par 30 quines à Fr. 40.-/30 doubles quines à Fr. 100 -
La Chaux-de-Fonds ^̂ S ¦ 

_ B 22 cartons à Fr. 150.-/8 cartons à Fr. 250 - |
Admis dès 16 ans I CIllD QG tBIHIIS QG tdDIG E Cl â ÏT  Bons CID et marchandises Lototronic t

mm^ L̂W I 
kuW 

I ^̂ 1

K^H L̂ ^̂ ^̂  ¦ ¦ B̂

IWJLi^riPi Chaîne micro avec
i|. -r : - .jp I changeur 3 CD du
las?a2l 9 'ea^er  ̂mar(^

PAB̂ ^SB 3 • Amp lificateur 2x30 W
I • Amp lificateur de basses/

Egaliseur à preset
mmmm r̂̂W&imÀmHm̂ p M̂Êmmmm» . Raclio numérique 40 présé-

I JE suis I lections/RDS/Tîmer
i JMfc- A LOUER! ' Letteurde cassettes auto-
A mZ*.f*. 

—
f^

— reverse et Dolby B
W /£ €§§ § mm* i • Changeur 3 CD program-
f CÈ*/ \ /» f mable

• Télécommande

\j Tm\"''̂ M

3 x amplificateur de basseŝ ^̂ ^!!̂ âîîïiïiÏB p̂ ^̂ ^^
• Egaliseur graphique à 3 presets/ ^uSrrtl lË

Anal yseur de spectre à 9 bandes ¦tUllV^^K
• Radio numérique 32 présélections/ »**?*——- ,

RDS/ Timer* Double lecteur de cassettesl JSUHP" /autoreverse • Changeur 3 CD m mwg\g% E
programmable/Sortie numérique W ï\\ zigm  ̂  ̂/• 5 haut-parleurs inclus ' ** w t

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs , dans les 5 jours , le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock

• Achat contre facture • En permanence , modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques
La CttaiD-iie-Fonds, Hyper-Fust. Marin, Fleur-de-Lys 26,
MdesEplaturesM 0329261222(PC) Marin-Centre 032 7569242(PC)
Ponentni» (PC = proposent également des ordinateurs)
InnoLesGate (ex-lnnovalion) 032«59630(PC) ^̂ f^̂ ,im SLm
BienneWUedeSota.22 032 344,602(PC) <*$*»*%**

* 
™1

Bienne, cnez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) (Fr. 213yminute) 1575030Heuchâtel, rue des Terreaux 5 032 723 08 52 (PC)
Neuchâtel, chez Globus (Armounns) 032 7242674 (PC)

35-*6537irJi!

ffM SK STADE DES JEANNERET
MFmrk LE LOCLE
11/s ẑ&C Championnat de 2e ligue

Î TJl Samedi 11 octob
re 

1997
la N£ à 17 heures

FC Le Locle
reço it

FC Déport!vo
Avec le soutien de _

{A Mes clients(es) sont

Uj ENCHANTÉS!
QCJ Leur ancien prothésiste capil-
*̂ laire (15 ans d'expérience)

1̂  
se déplace à présent

Ŝ à domicile!!!
^1 «lls» «Elles» gagnent:
,̂ |̂ _ _̂ - du temps

¦̂  Ŝ ^È̂ B " ^e '
ar9ent

WJ • Micro-peau

S> Wj '̂ %f ^^ irréversible sur
^N MB , /' M mesure
N̂ ***mmamammmM dames/

^
* R^^feès ' messieurs

«U ife.1:; | • Perruque
^̂ , légère + coupe
*̂ stylisée pour

^M alopécie

«̂  ^MH» (chimi.o) É
U Tél. 079/401 77 41 !

service culturel i*rtf"!1
migros ^̂ |iMi

mwm p,és"* ;H K̂_ °u ™»=
Islande
un monde à découvrir

Une autre histoire, Thule, les Vikings et... l'Amérique

Reykjavik, la baie des fumées, le coeur de l'Islande

Un peuple à connaître,
une civilisation à défendre: les Islandais

La pêche aux confins de l'Arctique

Les chevaux islandais

Les plus beaux oiseaux du monde
ou le paradis de l'ornithologue.

1
Film et conférence: Jean-Louis Mathon . ?s



Ateliers des Castors Trente ans,
ou un anniversaire à marquer
Fondés il y a trente ans par
des parents qui en ont
pressenti toute l'utilité, les
ateliers de la Fondation des
Castors emploient aujour-
d'hui 130 handicapés phy-
siques et mentaux, lls tra-
vaillent dans tes locaux de
Jolimont, à Delémont, au
Foyer de Porrentruy et, en
atelier protégé, chez Bur-
rus, à Boncourt.

Pour marquer cet anniver-
saire, Les Castors ont édité un
j ournal richement illustré qui
retrace l'historique, ainsi
qu'une pochette qui présente,
en dix fiches , les dix types
d'activités: atelier vert, bou-
langerie, conditionnement,
couture, lingerie, mécanique ,
menuiserie, montage élec-
trique , soudure et publipos-
tage. En hausse continuelle, le
chiffre d'affaires dépasse 1,4
million. Il est fourni par
Juelque deux cents clients,

ont une dizaine de grandes
entreprises jurassiennes.
Celles-ci ont trouvé avec Les
Castors un partenaire utile en
mesure d'accomplir des be-
sognes devenues non ren-
tables dans leur domaine
propre. Les handicapés ont
ainsi accompli 176.000
heures de travail en 1996, ac-
quérant une confiance en soi,
une valorisation et un savoir-
faire qui ne sont pas négli-
geables.

Cravates et biscuits
Alors que 40 tonnes de ta

bac pour la pipe sont condi

tionnées dans l'atelier protégé
chez Burrus-Rothmàns, à
Boncourt , Les Castors, qui
emploient une vingtaine de
personnes dont des éduca-
teurs spécialisés, lancent
deux nouveautés: la fabrica-
tion de biscuits secs et cro-
quants , «Les Craquelins de
Jolimont» et la fabrication de
cravates, en soie et en tissu ,
qui seront mises en vente
dans des boutiques spéciali-
sées. Il s'agissait de tirer pro-
fit du savoir-faire acquis de-
puis des mois dans la fabrica-
tion de cravates pour l'armée,
commande qui ira s'amenui-
sant et pourrait même cesser
à l'avenir. Des cravates per-
sonnalisées pourront ainsi
être réalisées.

En outre, à Porrentruy, des
essais dans un atelier de cui-
sine sont conduits un jour par
semaine. L'objectif est de voir
s'il serait possible que les ré-
sidants préparent leurs
propres repas dans les foyers.

Atelier franc-montagnard
Outre la gestion courante,

la Fondation envisage l'avenir.
Elle se préoccupe notamment
de la création d'un troisième
atelier, qui serait ouvert aux
Franches-Montagnes. Sur le
Haut-Plateau , un nombre as-
sez important de handicapés
pourraient y trouver un em-
ploi , de sorte que , passé les
études préliminaires, il a été
décidé de les poursuivre. Un
rapport a été remis au mi-
nistre Claude Hêche. Si sa dé-
cision est positive, sans doute

que le soutien fédéral néces-
saire à la réalisation de cet ate-
lier sera acquis.

De même, on a procédé à
l'achat d'un tour à com-
mande numérique CNC , qui
accroîtra les capacités de pro-

L'équipement des ateliers est techniquement de qualité. photo Bist

duction de l'atelier méca-
nique. De plus , à côté des
tâches productives , les diri-
geants évaluent régulière-
ment le développement de la
personnalité de chaque han-
dicapé.

Enfin , le 25 octobre, à Sai-
gnelégier, Les Castors organi-
sent dans la halle-cantine une
grande fête du trentième à la-
quelle seront conviés les rési-
dants et leurs familles.

Victor Giordano

Saignelégier
Niveau
de pollution
très bas

Du 19 juin au 28 août der-
nier, le Laboratoire cantonal
des eaux a procédé à une sé-
rie de mesures de la qualité
de l' air au cœur du village
de Saignelégier. Les résul-
tats des analyses sont tom-
bés: la qualité de l' air à Sai-
gnelégier semble montrer
que le niveau de pollution
est très bas , même à l'inté-
rieur des localités.

Selon ces relevés, la va-
leur limite de N02 (dioxyde
d'azote produit par les voi-
tures et les chauffages) n'a
ja mais dépassé les 80
ug/m3, valeur limite fixée
par l'ordonnance fédérale.
Le maximum journalier a
été atteint le 11 août avec 13
ug/m3. La valeur moyenne
durant cette campagne a été
de 7 ug/m3.

Si l'on compare les
chiffres enregistrés dans le
chef-lieu franc-montagnard
à ceux dégagés à l'année par
les stations fixes en ville de
Delémont ou de Porrentruy,
le laboratoire de Saint-Ur-
sanne estime que la qualité
moyenne de l'air est de 9-12
ug/m3 à Saignelégier, bien
en dessous de la valeur li-
mite annuelle fixée à 30
ug/m3. Par contre, le taux
d'ozone a été dépassé à une
seule reprise.

En conclusion, l'en-
semble des mesures permet-
tent d'affirmer que le ni-
veau de pollution sur la
montagne est très bas ,
même à l'intérieur des loca-
lités.

MGO

Transports Pas de car
entre Glovelier et Ajoie

Le Gouvernement apporte
une réponse qui lui permet de
classer le postulat déposé par
le député Michel Cerf (PDC)
en 1992 , peu de jours après le
refus populaire du créait per-
mettant le prolongement de la
voie des Chemins de fer du
Jura (CJ) de Glovelier à Delé-
mont.

Le député Michel Cerf avait
alors demandé que soit étu-
diée la mise sur pied de
courses postales entre Glove-
lier et l'Ajoie afin d'éviter aux
usagers des CFF désireux
d'emprunter les CJ à Glovelier
de subir une attente qui était
et est toujours de quarante mi-
nutes actuellement, s'ils sont
en provenance d'Ajo ie.

Le Gouvernement relève
que la nouvelle loi sur les che-
mins de fer octroie aux can-
tons la responsabilité de l'or-
ganisation du trafic régional .
Les impératifs d'horaires , la
politique des transports et le
montant budgétaire à disposi-
tion sont les contraintes qui re-
streignent l'exercice de cette

organisation. Le Gouverne-
ment souhaite cependant
maintenir les infrastructures
ferroviaires existantes, tout en
améliorant l'offre dans la me-
sure du possible. Mais la mise
en place d'un car entre Glove-
lier et Porrentruy concurren-
cerait et affaiblirait la ligne
CFF Delémont-Boncourt (qui
sera concurrencée par l'A16
sous peu). De plus, cette solu-
tion ne diminuerait pas le
nombre de trains ni les coûts y
relatifs. Elle entraînerait au
contraire des frais supp lémen-
taires.

Le Gouvernement écarte
d'autant plus facilement cette
hypothèse qu'entre-temps la
pose d'un troisième rail , entre
Glovelier et Delémont, permet-
trait de respecter les exigences
de Rail 2000 entre Glovelier et
Delémont, mais aussi entre
Glovelier et Porrentruy, par la
mise en place de trains supp lé-
mentaires. Le Gouvernement
considère donc que le postulat
en cause peut être classé.

VIG

Une nouveauté cette année
aux Bois à l'occasion de la fête
patronale dédiée à sainte Foy,
puisque la fête du village a lieu
en même temps que la foire
d'automne. Décidément, les oc-
casions ne manquent pas de se
divertir dans la localité. A cette
occasion , on pourra bénéficier
des animations et des stands
des deux manifestations. Il y
aura donc foule d'attractions.

Sur trois jours, la fête du vil-
lage propose un tournoi de pé-
tanque (doté de prix), deux
matches de foot , un tournoi de
démonstration de uni-hockey,
un meeting de modèles réduits,

une exposition d'artisanat sur
cuir. Ça, c'est pour ce qui sort
de l'ordinaire. Il y a bien sûr les
guinguettes, les manèges, les
inévitables grillades et surtout
l'ambiance bon enfant.

La foire regroupe une ving-
taine de marchands forains et
les stands des sociétés. Elle ré-
serve une large place aux agri-
culteurs qui présenteront leurs
produits régionaux, souvent
méconnus des habitants du vil-
lage. Un tiercé aux cochons va
amuser la galerie. Bref, beau-
coup d'animation et de plaisir
en perspective.

DMJ

Fête du village aux Bois
Foire et tiercé aux cochons

Le Noirmont Circuits VTT
gastronomiques sous toit
Un coup de pédale vaut
bien un coup de fourchette.
Fort de ce constat, Hervé
Eray et René Boillat, du
Noirmont, ont songé voici
deux ans à dresser trois
parcours pour vélos de
montagne sur le territoire
de leur commune. Et ceci en
faisant le tour des au-

Les trois parcours VTT font le tour des auberges de la com-
mune, ici aux Barrières. photo Gogniat

berges de campagne. Au-
jourd'hui, les touristes peu-
vent avaler les premiers ki-
lomètres et les plats régio-
naux...

Proches du VTT, l.es deux
initiateurs n'entendaient nul-
lement faire concurrence au
tracé régional mis en place

par Jura Tourisme. Ils y ont
d'ailleurs collaboré. Pour eux,
il s'agit d'un complément,
d'une boucle pour le village
du Noirmont. On plonge dans
les Côtes-du-Doubs, on dé-
couvre les hameaux de la com-
mune.

Leur tâche a été facilitée par
l'appui inconditionnel des so-
ciétés et des restaurateurs du
lieu, par les communes du
Noirmont et des Bois traver-
sées par ces circuits . Le Syndi-
cat d'initiative des Franches-
Montagnes et le TCS y sont al-
lés de leur contribution pour
arrondir un budget de plus de
10.000 francs. Auj ourd'hu i,
les amoureux de nature et de
gastronomie peuvent s'élancer
sur trois circuits . Le plus diffi-
cile, long de 30 kilomètres,
s'enfonce dans les Côtes-du-
Doubs, passe par La Goule, La
Bouège, la combe des Sarra-
sins pour regagner la Com-
batte-du-Pas , les Barrières et
Le Peu-Péqui gnot. On le voit, à

chaque virage, une auberge se
dresse pour assouvir le coup
de barre. Le second tracé
moyen sportif s'étend sur 20
kilomètres. Il serpente à mi-
côte du Doubs (Cerneutat-Les
Prailaits) pour regagner Le
Noirmont par la même route
qu 'avant. Enfin , il est proposé
un circuit familial de près de
10 kilomètres, sans grande dif-
ficulté, qui gagne la Saigne-
aux-Femmes, Sous-les-Craux
pour rejoindre Les Barrières
et Le Noirmont.

Une brochure sort de presse
pour détailler les tracés et les
points de ravitaillement... Ce
document contient un code
d'honneur, neuf commande-
ments à l'adresse des vété-
tistes. Ces derniers se doivent
de respecter marcheurs et
autres cavaliers , la faune et la
flore , de ne pas abandonner
de déchets en route, ne pas
s'écarter des chemins et sen-
tiers tracés...

MGO

A fin septembre, le Jura re-
censait 2084 chômeurs, soit
32 de moins qu'un mois aupa-
ravant. Le taux s'abaisse donc
de 6,5% à 6,4%. Les trois dis-
tricts jurassiens vivent des
réalités différentes. Celui de
Delémont accuse une baisse
de 46 chômeurs. Il est vrai
qu 'il en dénombre à lui seul
1038. L'Ajoie accuse par
contre une hausse avec 14
sans-emploi supplémentaires
ce qui le porte à 848 chô-
meurs. Les Franches-Mon-
tagnes connaissent une par-
faite stabilité avec toujou rs
198 sans-emploi.

On remarque que le secteur
des administrations publiques
est le secteur économique qui
enregistre la plus forte progres-
sion avec 9 personnes. Par
contre, le secteur des ma-
chines-appareils enregistre un
redressement avec une diminu-
tion de 11 personnes.

Durant le mois de sep-
tembre, 261 personnes se sont
inscrites au chômage et 286 en
sont sorties. On notera enfin
que les femmes sont toujours
plus touchées que les hommes.
En proportion, 5,5% sont des
actifs contre 8,8% des actives.

MGO

Chômage en septembre
Administration publique touchée

Lors de sa dernière séance,
la direction de l'Université
populaire (UP) a désigné l' an-
cien ministre Odile Monta-
von , de Delémont, et Philippe
Etique, d'Orvin, comme co-
présidents de cette associa-
tion , chacun représentant les
collèges du nord et du sud du
Jura. Ces deux candidats de-
vraient être élus lors de la
prochaine assemblée prévue
le 6 décembre à La Neuve-
ville. Ils succéderaient ainsi à
Lucine Jobin et à Jean-René
Carnal , qui ont passé six ans
à la tête de l'UP. MGO

UP
Odile Montavon
vice-présidente

Les Murivalais sont en fête
cette fin de semaine. Coup d'en-
voi ce soir dans un hangar trans-
formé pour l'occasion en disco
géante. Au bar, possibilité de dé-
guster d'étranges mixtures. Des
jeux sont mis sur pied pour les
enfants le samedi après-midi.
Avant la réouverture de la disco
en soirée. On se refait une santé
le dimanche avec la tradition-
nelle course de vélo réservée tant
aux adultes qu'aux enfants. Ins-
criptions dès 13h30. Sans ou-
blier l'ambiance dans les deux
auberges du lieu et le revira une
semaine plus tard. MGO

Muriaux
C'est la fête
au village



Poids lourds Une taxe pour
l'environnement, l'Europe et les NLFA

Après un long marchan-
dage, le Conseil national a
fini par voter, hier, une taxe
poids lourds maximale de 3
centimes par kilomètre
pour un camion de 40
tonnes. Cette taxe doit inci-
ter le transport à choisir le
rail et permettre de
construire les NLFA, tout
en restant acceptable par
Bruxelles dans la perspec-
tive d'un accord bilatéral.

De Berne:
François Nussbaum

Automobilistes, libéraux et
démocrates du centre ont
tenté de bloquer le dossier ou
de le renvoyer à plus tard . Se-
lon eux, les camions sont déjà
trop taxés en Suisse. La nou-
velle redevance, ont-ils dit , en-
traînera des coûts que les
transporteurs devront repor-
ter sur les consommateurs.

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a rappelé quel-

ques points. D'abord le peu-
ple a approuvé , en 1994, un
article constitutionnel sur une
taxe liée aux distances par-
courues, en remplacement de
la taxe forfaitaire actuelle. Le
projet de loi discuté aujour-
d'hui répond donc à un man-
dat clair.

Ensuite, le produit de la
taxe est prévu pour la
construction des deux nou-
veaux tunnels ferroviaires du
Loetschberg et du Gothard
(les NLFA). La Suisse s'est en-
gagée à faire ces travaux dans
un accord de 1992 avec
l'Union européenne. Ils
constituent surtout une alter-
native au transit de marchan-
dises par la route.

Eviter l'avalanche ,

Car il est clair qu'une sup-
pression de la limite de 28
tonnes est programmée: il
faudra ouvrir nos routes aux
40 tonnes. Mais , pour éviter
un engorgement du jour au

lendemain , il faut une taxe
qui incite le transport à choi-
sir le rail , et une offre ferro-
viaire attractive (NLFA).
Jusque-là, tout se tient.

Mais il reste deux incon-
nues. L'accord de 1992 avec
l'UE doit être remplacé en
2005 par un autre, dans le
cadre de sept accords actuel-
lement en négociation à Bru-
xelles. Les 15 pays membres
doivent donc aussi accepter la
nouvelle taxe pour conclure
un tel accord avec la Suisse et
pour boucler le paquet (les
sept dossiers sont liés).

Barre à 400 francs
Ce devrait être le cas. Par

117 voix contre 68, le Natio-
nal a approuvé une taxe com-
prise entre 0,6 à 3 centimes
par kilomètre et par tonnage
autorisé. Elle ne dépassera
pas 2,5 centimes pour les ca-
mions jus qu'à 28 tonnes ,
mais elle sera de 3 centimes
pour un 40 tonnes. Pour une
traversée Bâle-Chiasso, un 40
tonnes paiera donc 360
francs. L'UE semble prête à
aller jusqu'à 400 francs.

La deuxième inconnue
concerne l'application de
l'initiative des Alpes, acceptée
aussi en 1994, qui exige le
transfert sur le rail de toutes
les marchandises en transit
traversant les Alpes. On envi-
sage un péage routier au pas-
sage des quatre cols princi-
paux (San Bernardino, Go-
thard , Simplon , Grand-Saint-
Bernard).

Référendum?
Cette question sera traitée

séparément. Mais Moritz I
Leuenberger a estimé hier?
qu 'une entente pourrait se
faire sur ce principe: le péage
sera d'autant moins élevée
que la taxe poids-lourds sera
forte. A une taxe de 3 cen-
times, il suffirait d'aj outer 40
francs de péage pour arriver
aux 400 francs admis par

Le libéral Charles Friderici en discussion avec le président du syndicat des cheminots, le
socialiste Michel Béguelin. photo Keystone

Bruxelles. Il y a encore deux
obstacles. D'abord , en juin
dernier, le Conseil des Etats
avait opté pour une taxe entre
0,6 et 2,5 centimes, par 23
voix contre 19. Il faudrait
qu 'il se rallie aux 3 centimes
admis hier. L'autre problème,

c'est la menace de référen-
dum des écologistes, qui veu-
lent un passage Bâle-Chiasso
à 500 francs au minimum.

Le montant de 3 centimes
approuvé au National rap-
porte 1,8 milliard de francs
par an. Sur les deux tiers à

disposition de la Confédéra-
tion, l'essentiel irait aux tra-
vaux NLFA. Le tiers restant
est destiné aux cantons, pour
certaines dépenses routières
que les taxes actuelles ne cou-
vrent pas.

FNU

Taxe sur l'énergie: un proj et à mûrir
La taxe d'incitation sur
l'énergie n'est pas encore
mûre. Le Conseil des Etats
veut d'abord approfondir la
question. Il a refusé hier
par 25 voix contre 3 de
suivre la proposition du
Conseil national de l'ins-
crire dans la loi sur l'éner-
gie. Le National doit une
nouvelle fois se prononcer.

En j uin , le Conseil national
avait introduit de justesse
dans la loi sur l'énergie une
proposition de Marc Suter
(PRD/BE) et d'Eugen David
(PDC/SG) prévoyant le prélè-
vement d'une taxe d'incitation
de 0,6 centime par kW/h sur

le pétrole, le gaz, le charbon et
l'uranium. Cela représenterait
6 centimes par litre d'essence
ou 0,22 centimes par kW/h
d'électricité.

Passer aux actes
Environ un milliard de

francs irait ainsi à la promo-
tion des énergies renouve-
lables, en particulier l'énergie
solaire, et de l'utilisation ra-
tionnelle de l'énergie. La taxe
devrait être introduite progres-
sivement dans un délai de
quatre à six ans et rester en vi-
gueur durant vingt ans.

Pierre-Alain Gentil (PS/JU)
a appelé en vain le Conseil des
Etats à passer tout de suite

aux actes. Il a estimé que l'in-
troduction de la taxe était
conforme à la Constitution,
qui prône notamment une di-
versification des sources éner-
gétiques. Les milieux qui évo-
quent la distorsion de concur-
rence en faveur des énergies
renouvelables ont profité de la
distorsion jusqu 'à mainte-
nant. De plus , cette aide irait à
un secteur en pleine expan-
sion et prometteur d' emplois.

Dick Marty (PRD/TI ) a ren-
chéri qu 'il ne fallait pas tou-
j ours renvoyer les problèmes
au lendemain. Il a regretté que
la Suisse perde une occasion
de jouer un rôle pionnier dans
le domaine de l'énergie.

La maj orité du conseil a es-
timé, comme sa commission ,
que le moment n 'était pas en-
core là pour inscrire une taxe
d'incitation dans la loi. Plu-
sieurs questions sont encore
ouvertes , dont les consé-
quences sur l'économie et le
modèle à app li quer. La com-
mission souhaite se pencher
de manière approfondie sur la
taxe au moment de l' examen
prochain de l'initiative solaire
et de l'initiative énergie-envi-
ronnement.

Brèche ouverte
La proposition du Conseil

national a ouvert une brèche;
quel que chose est en mouve-
ment. Mais la voie pour le
concrétiser n'est pas encore
claire. La bonne volonté est
toutefois là , a dit M. Plattner.
Il faut se donner le temps
d'élaborer un projet sérieux.
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a soutenu la dé-
marche de la commission ,
pour qu 'une taxe ait de véri-
tables chances de réunir une
maj orité.

Le conseil a approuvé par
24 voix sans opposition la loi
sur l'énergie. Celle-ci doit
prendre la relève de l' arrêté fé-
déral sur l'énergie qui arrive à
échéance fin 1998 et concréti-
ser l'article constitutionnel sur
l'énergie approuvé par le
peuple en 1990. La loi mise
sur la collaboration avec les
cantons, les milieux écono-
miques et d'autres organisa-
tions privées, ainsi que sur les
mesures volontaires en lieu et
place de prescriptions./ats

Gian-Reto Plattner (a droite), président de la commission et Pierre-Alain Gentil, lors du
débat sur l'énergie, mercredi au Conseil des Etats. photo Keystone

AI: coup de pouce
refusé aux Etats
L'assurance invalidité (Al)
recevra en 1998 2,2 mil-
liards de francs provenant
du fonds de compensation
des allocations pour perte
de gain (APG), pour contri-
buer à son assainissement.
Elle n'aura pas de coup de
pouce supplémentaire avec
un transfert de 0,1% de sa-
laires des APG sur deux ans.

Le Conseil des Etats a refusé
hier par 25 voix contre 15 pour
la seconde fois d'entrer en ma-
tière sur ce deuxième objet.
Celui-ci est ainsi rayé de la dis-
cussion. Ce transfert de 0,1%
des cotisations salariales des
APG aurait apporté 225 mil-
lions par année en 1998 et
1999, comme le proposait le
Conseil national. L'apport
unique de 2 ,2 milliards de
francs en 1998, qui a été dé-
cidé par le Parlement, permet-
tra seulement d'éponger les
dettes que l'Ai a accumulées
jusqu 'à la fin 1997.

Pas de solution
Cet apport supplémentaire

de 450 millions de francs ne
résout pas le problème de la
mauvaise situation financière
de l'Ai, a dit Anton Cottier
(PDC/FR) au nom de la majo-
rité de la commission. Il faut
que le Conseil fédéral cherche
rapidement une solution glo-
bale, comprenant aussi des
mesures d'économie.

De plus , le transfert d'une
partie des cotisations des APG
à l'Ai créerait un préjudice et

des insécurités pour la révi-
sion des APG et pour le finan-
cement de la future assurance
maternité, a encore fait valoir
M. Cottier. Carlo Schmid
(PDC/AI) a renchéri: il faut
maintenir la pression, pour
que le Conseil fédéral et le Par-
lement soient obligés de procé-
der à un véritable assainisse-
ment de l'Ai.

Irresponsable
Tant Christine Beerl i

(PRD/BE) que Françoise Sau-
dan (PRD/GE) ont jugé qu 'il
serait irresponsable de ne pas
faire un geste supplémentaire
en faveur de cette assurance
importante. Cet apport donne-
rait un répit à l'Aï . De plus ,
l'assurance maternité ne serait
pas touchée, puisque le trans-
fert ne se ferait qu'en 1998 et
1999. Une assurance mater-
nité financée au détriment de
l'Ai n'aurait de toute façon au-
cune chance devant le peuple,
a estimé Mme Beerli. Les deux
députées ont averti qu 'il serait
difficile dé réduire les dé-
penses dans l'Ai.

La conseillère fédérale Ruth
Dreifuss leur a fait écho, plai-
dant elle aussi en vain pour la
solution du National. L'écono-
mie de 20 millions de francs
engendrée par ce biais sur les
intérêts de la dette de l'Ai per-
mettrait de payer le quart de
rente sur deux ans. L'AI aura
besoin de nouvelles res-
sources; les économies ne suf-
firont pas à l'assainir, a-t-elle
ajouté./ats

Un contre-proj et sur la propriété
Les propriétaires pour-

raient ne plus être imposés
qu 'à 60% de la valeur de leur
logement de domicile par la
Confédération. Par 83 voix
contre 69 (et 12 abstentions),
le Conseil national a voté hier
un contre-projet à l'initiative
populaire «Propriété du loge-
ment pour tous», jugée trop

radicale. Cette modification
de la loi sur l'imp ôt fédéral
direct prévoit que la valeur lo-
cative du logement à usage
personnel sera égale à 60%
de la valeur du loyer sur le
marché.

Les cantons garderaient
par ailleurs une marge de ma-
nœuvre importante. Ils se-

raient habilités à fixer des va-
leurs modérées ou à renoncer
à les adapter pour une partie
ou l'ensemble de leurs contri-
buables.

Le Conseil des Etats, qui
avait rejeté l'initiative sans
contre-projet en septembre
1996, doit encore se pronon-
cer./ats

Régions décentrées:
garanties claires

Le radical neuchâtelois
Daniel Vogel, appuyé par son
compatriote Rémy Scheurer,
a obtenu du Conseil fédéral
des garanties claires en fa-
veur des régions de mon-
tagne et périphériques , aux-
quelles la nouvelle taxe occa-
sionnera davantage d'effets
négatifs qu 'ailleurs.

Calculés en charge supplé-
mentaire par place de travail ,
ces inconvénients seront
trois fois plus élevés dans ces
régions: entre 650 et 1000
francs , contre 300 francs en
plaine. Une manière d'en te-
nir compte serait de distri-
buer aux cantons leur part à
la taxe en fonction de leur ca-
pacité financière.

Moritz Leuenberger n'a
pas voulu suivre cette voie1.
En revanche, il a assuré à Da-
niel Vogel que les ordon-
nances d'application tien-
dront expressément compte ,
dans les régions concernées,
des charges supp lémentaires
sur les emplois , du nombre
d'emplois liés directement
ou non aux transports , ainsi
que de la capacité financière.

Le député neuchâtelois a
pu 5 retirer sa proposition au
niveau de la loi. Charge au
Conseil fédéral de tenir ses
promesses, consignées dans
le procès-verbal , lorsqu'il ré-
digera les ordonnances d'ap-
plication.

FNU
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ĴJ Sous-vêtements
A ¦ 

^̂  ̂
enfant  3.90

fl ¦ ¦ au lieu de 4.90

1 ¦** *Pe t i t e
M m p r é c i s i o n :
m m  m nv V9K¦j ¦ fl B am\

m m m m coton biu , mais ils

w- A /N n r t O l l » ^  *
éf \ Lw * || 1  ̂' • ¦ ¦ _ m̂am***m%*%*mM mk
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Internet Bill Gates fait
une fleur aux écoliers suisses
L'avenir de l'école ne se
fera pas sans Internet. La
venue hier à Berne de Bill
Gates, le patron de Micro-
soft, a donné encore plus
de poids aux arguments de
Kaspar Villiger. La Confé-
dération a annoncé qu'elle
fera don aux écoles
suisses de PC au rebut. Mi-
crosoft Suisse fournira
gratuitement les logiciels
et formera 600 ensei-
gnants.

Centrée sur le thème des
autoroutes de l'information, la
rencontre s'est déroulée de-
vant un parterre de quelque
300 participants, issus des mi-
lieux politique, économique et
journalistique. Là conférence
était organisée à l'initiative du
directeur de l'Office fédéral de
l'informatique (OFI), Henri
Garin.

Suisse a la pointe
La promotion de l'informa-

tique dans les établissements
scolaires joue un rôle crucial ,
a déclaré M. Villiger. Depuis
la naissance en 1989 du
World Wide Web au Cern à

Genève, nous sommes entrés
dans l'ère de la société d'infor-
mation. Le Conseil fédéral es-
père que non seulement les
cantons, mais aussi l'écono-
mie privée, s'associeront à ses
efforts pour encourager l'en-
seignement de l'informatique
à l'école.

Renchérissant sur les pro-
pos du conseiller fédéral , Bill
Gates a souligné qu'il était
crucial de former les écoliers
suisses aux technologies du fu-
tur. Selon lui, l'utilisation
croissante de l'informatique
n'abolira en rien les contacts
sociaux. Simple outil , le ré-
seau des réseaux ouvre au
contraire de nouvelles dimen-
sions à l'enseignement et à la
communication.

Le patron de Microsoft a
rappelé que la Suisse pourrait
occuper une position de pre-
mier plan dans le domaine de
l'enseignement par réseau.
Pour 7,2 millions d'habitants,
on compte en effet aujourd'hui
2,7 millions de PC, soit le
double de la moyenne euro-
péenne. De même, le nombre
de pages sur le Web a doublé
ces sept derniers mois, /ats Le patron de Microsoft, Bill Gates, a rencontre hier Kaspar Villiger. photo Keystone

Fumer Non à l'interdiction!
Les mesures répressives
contre les fumeurs sont im-
populaires auprès des
Suisses, selon une enquête
d'Infosuisse publiée hier.
Seuls 10,3% des sondés
sont pour une interdiction
totale de fumer. Plus de la
moitié d'entre eux est toute-
fois favorable à une inter-
diction de fumer au travail.

70,7% des non-fumeurs
n'ont pas, ou très rarement,
des problèmes avec des fu-
meurs. 71,5% des personnes
interrogées se sont dites
contre une interdiction totale
de fumer. En revanche, 55,3%
sont pour une prohibition

dans les bureaux et les ate-
liers, 40,8% dans les trains et
les avions et 31,5% dans les
lieux publics (y* compris les
restaurants). Les trois quarts
des sondés sont favorables à
une obligation d'aménager des
zones non-fumeur dans les res-
taurants.

Moins de la moitié (48,8%)
soutiennent une interdiction
totale de la publicité pour le ta-
bac, mais 60,6% sont pour
une interdiction de la publicité
à la radio et à la télévision. La
vente à des jeunes de moins de
16 ans devrait être interdite
pour 80,1% des sondés.
Presque tous (95,7%) sont fa-
vorables à une information sur

les risques du tabac pour la
santé.

Les Suisses ne veulent pas
que l'Etat leur impose leur fa-
çon de vivre, et notamment de
fumer, conclut Infosuisse sur
la base des résultats de cette
enquête. Pour la grande majo-
rité, des valeurs telles que la
liberté , la tolérance et la res-
ponsabilité personnelle sont
d'une importance centrale.
Les cigarettiers partagent cet
avis et continueront de s'oppo-
ser aux positions «extré-
mistes» des organisations anti-
tabac , a précisé la Commu-
nauté de l'industrie suisse de
la cigarette./ats

Ofiamt Cagnotte
sous la loupe
Une cagnotte du personnel
de l'Ofiamt est actuelle-
ment l'objet de l'attention
du Ministère public de la
Confédération. Des entre-
prises d'informatique au-
raient alimenté cette tire-
lire commune à trois sec-
tions de l'office. Ces investi-
gations font partie de l'en-
quête pour abus de
confiance à l'Ofiamt ou-
verte en avril.

La cagnotte a été supprimée
depuis la découverte des faits,
a indiqué hier Marc-André Gi-
ger, porte-parole de l'Office fé-

déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt)
confirmant une information
de la «Weltwoche». M. Giger
n'a toutefois donné aucune in-
dication sur l'ampleur des
contributions financières , les
investigations n'étant pas en-
core terminées.

Depuis le mois d'avril , le
Ministère public de la Confé-
dération enquête sur une af-
faire de détournement de
fonds à la caisse de chômage
de l'Ofiamt et à la Caisse de
chômage du canton de Fri-
bourg. Quatre fonctionnaires
ont été mis en cause./ats

Drogue
Trafiquant
de 13 ans!
Vingt et un trafiquants de
drogue présumés ont été
arrêtés lors d'opérations
de police menées jeudi der-
nier dans la région zuri-
choise. Six d'entre eux sont
des mineurs. Le plus jeune
est âgé de treize ans. Envi-
ron 1,6 kilo de drogues
dures, trois pistolets et
140.000 francs en liquide
ont été saisis.

Dix-sept des trafiquants
présumés proviennent d'Alba-
nie et d'ex-Yougoslavie, deux
de Turquie, un d'Italie et un
de Suisse, a indiqué hier la
police municipale de Zurich.
D'autres arrestations de-
vraient être faites prochaine-
ment.

Les personnes appréhen-
dées ont été mises à la dispo-
sition du Ministère public ou
du juge des mineurs. Outre
1,5 kilo d'héroïne, la police a
mis la main sur 100 grammes
de cocaïne, plusieurs kilos de
substances destinées à «allon-
ger» la drogue, trois pistolets
avec de la munition ainsi
qu'environ 140.000 francs en
argent liquide. Les opérations
policières ont été effectuées
simultanément à Zurich,.Die-
tikon, Schlieren et Briittisel-
1 en./ats

Assurance
maladie
Visana retire
une offre
La caisse-maladie Visana
renonce à son assurance à
franchise élevée «Limit». A
la suite d'une décision de
l'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas), elle
a décidé de la retirer pour
ne pas provoquer d'incerti-
tude chez les clients, a- t-
elle indiqué hier dans un
communiqué.

La caisse-maladie regrette
néanmoins cette «nouvelle in-
tervention étatique». Elle
constitue, selon elle, une at-
teinte à la liberté d'entreprise
déjà fortement restreinte dans
le domaine des assurances
maladie. L'interdiction de nou-
veaux types d'assurances ne
permettra pas de résoudre les
problèmes des caisses. Visana
entend continuer à proposer
des assurances spéciales pour
les jeunes et les familles.

«Limit»
Avec son modèle intitulé

«Limit», Visana voulait don-
ner la possiblité aux assurés
d'élever leur franchise à 1500
francs par année. Elle aurait
proposé en outre une police
complémentaire couvrant le
risque de payer ce montant.
Les assurés se seraient vu pro-
poser des réductions de
primes jusqu 'à 30%. «Limit»
avait été critiquée par l'Orga-
nisation suisse des patients
qui avaient dénoncé l'inégalité
provoquée par ce type d'assu-
rance./ats

Le Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste
devrait effectuer ses premiers
versements durant les six pro-
chaines semaines. Dix-sept
millions de francs ont été dé-
bloqués en juillet en faveur
des survivants de l'Holocauste
dans le besoin en Europe
orientale. Quinze millions
sont destinés aux seules vic-
times juives. Le président et le
secrétaire du fonds ont ren-
contré des représentants du
World Jewish Restitution Or-
ganization. L'organisation
juive leur a présenté le dispo-
sitif qu 'elle compte mettre sur
pied pour identifier les bénéfi-
ciaires potentiels./ats

Fonds spécial
Premiers
versements

Le magistrat zurichois Rolf
Jaeger, en charge de l'enquête
sur le «hold-up du siècle», est
parti hier en Espagne. Il a l'in-
tention d'interroger les deux
suspects arrêtés dans ce. pays
et va prendre des mesures en
vue d'accélérer la procédure
d'extradition , a-t-il indi qué
avant son départ. Son séjour
dans la péninsule ibérique
doit se terminer mardi pro-
chain. Le magistrat zurichois
veut soumettre à un interroga-
toire judiciaire les deux sus-
pects , un Suisse arrêté le 22
septembre dernier à Alicante
et un Yougoslave mis sous les
verrous cinq jours plus tard à
Malaga./ap

Casse de Zurich
Enquêteurs
en EspagneLa Suisse doit examiner la

possibilité de mettre en place
une amnistie fiscale pour les
héritiers de fraudeurs du fisc.
Le Conseil des Etats a trans-
mis hier tacitement un postu-
lat en ce sens de Dick Marty
(PRD/TI). La question devra
être examinée avec le princi pe
d'une amnistie individuelle.
Les héritiers qui découvrent
l'existence de biens non décla-
rés sont souvent tentés de per-
sévérer dans l'évasion pour
éviter le paiement de l'arriéré
d'impôts et l'amende, a dit
Dick Marty. En introduisant
l'amnistie pour les héritiers de
fraudeurs , le Tessin a pu re-
trouver la trace de quelque
220 millions de francs en
quatre ans./ats

Amnistie fiscale
Postulat

Economies obligent, Kaspar
Villiger est partisan d'une so-
lution mixte pour le finance-
ment des NLFA et de Rail
2000. Il propose une augmen-
tation de cinq centimes par
litre des droits de douane sur
les carburants et une hausse
de 0,1 à 0,3% au maximum de
la TVA. Entre 1990 et 1997, le
renchérissement du coût de la
vie a été de 17% tandis que les
dépenses pour les transports
ont augmenté de 54%, a expli-
qué le chef du Département fé-
déral des finances lors de l'As-
semblée générale du service
d'information pour les trans-
ports publics (Litra). «Nous ne
pouvons plus financer de
telles hausses», a ajouté Kas-
par Villiger./ats

N LFA Le credo
de Villiger

L'autonomie signifie aujour-
d'hui être présent là où se
prennent les décisions impor-
tantes. Aussi , la participation
pleine et entière de la Suisse à
l'Union européenne est un
nouveau pas à franchir, a es-
timé hier le conseiller fédéral
Flavio Cotti à l'ouverture de la
55e foire agricole Olma à
Saint-Gall. Le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a rappelé
que la crise de la vache folle a
montré que la Suisse ne doit
pas faire cavalier seul , comme
pour l'introduction de l'euro.
Ce dernier exercera une in-
fluence considérable sur la
Suisse./ats

Olma Cotti
plaide
pour l'Europe
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, , "<•;, • Courts et longs séjours , vacances
£>"'' • Cadre familial et sympathique

* Situation agréable , tranquille, avec une magnifique vue sur le lac et
s°%'î les Alpes (extérieur: superbe grand terrain aménagé, adapté pour vos ,

besoins de détente).
»,«L • Suivi médical, surveillance, soins infirmiers

£lJ/ • Reconnu par les Caisses - maladie
• Restauration variée et équilibrée, y compris les excellents plats exotiques!

s°"T$ * Animations, balades et sorties (bus équipés)
***** * Et pour vos hobbies et loisirs! - pêche, lecture, promenades, jeux, musique,

etc.. a
•£* „'/ • Accessible aux transports publics - train et bus H
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M Ĵ%r%/ JMmmmWXj M W&M ÏÏI / J L S  de G. PUGCini Location: Tabatière 
du 

Théâtre
LCli  \3 \ *£. %j f  sJ /

132-15329

X\\%/ i\0/ o Emprunt par lettres de gage
Série 311, 1997-2005, de CHF 260 OOO OOO
(avec clause de réouverture)

EMETTEUR

Centrale de lettres de gage des banques cantonales suisses, Bahnhofstrasse 9, 800 1 Zurich

PRIX D'ÉMISSION

Les banques du syndicat ont pris ferme cet emprunt au prix d'émission de 100,50%

PRIX DE PLACEMENT

Le prix de placement se détermine selon la demande (aussi pendant le délai de souscription)

DÉLAI DE SOUSCRIPTION

16 octobre 1997, 1 2.00 heures

DURÉE

8 ans ferme

COUPURES

Titres au porteur de CHF '5000, CHF 100 000 et CHF 1 000 000

LIBÉRATION

31 octobre 1997

COTATION

La cotation sera demandée à la Bourse suisse, ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

Le prospectus peut être obtenu auprès des membres de la Centrale de lettres de gage mentionnés ci-après ou
être commandé par téléphone au numéro 01/220 27 78. L'annonce de cotation a paru le 9 octobre 1997
dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans le «Journal de Genève et Gazette de Lausanne» . o

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques. »

Banque Cantonal* d'Apponiolt Rh. I. Banque Cantonal» de Claris Banque Cantonal» d» Schaffhouso
Banque Cantonal* d'Argovlo Banque Cantonal* dos Criions Banque Cantonal* d* Schwyx
Banco dalla Stato del Canton* Tlcine Banque Cantonal* du Jura Banque Cantonal* d* Thurgovie
Banque Cantonal* d* Bâle-Campagne Banque Cantonal* Lucernolse Banque Cantonal* d'Uri
Banque Cantonal* d* Bal* Banque Cantonal* Neuchâteloise Banque Cantonal* du Valais
Banqu* Cantonal* Bernoise Banque Cantonal* d* Nidwald Banquo Cantonal* Vaudolso
Banque Cantonal* d* Fribourg Banquo Cantonal* d'Obwald Banqu* Cantonal* Zougols*
Banqu* Cantonal* do Gonèvo Banqu* Cantonal* d* St-Gall Banqu* Cantonal* d* Zurich

€ 
Centrale de lettres de gage

_ des banques cantonales suisses

L'annonce, reflet vivant du marché

ii\ Banque Cantonale INDICES précédent 9/10
\\ IMmirhâtpInkp zûrich. sMi 5322.2 5726.5

I—ZZJ l«CUW1ClUîiUI3C New-Yark, DJI 8086.71 8061.42
Zurich, SPI 3716.21 3664.71

„, / . ..Ll^-ci- Tokio, Nikkei 225 17619.2 17376.9
_J| | Consultez notre site INTERNET: Paris, CAC 40 3024.08 2945.4

f*yé ~f 
www.bcn.ch (E-MAIL bcn®bcn.ch) Frankfurt, DAX 4347.24 4243.01

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.32
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 9/10
Aare-Tessinn 888. 890.
ABB n 435. 435.
ABB p 2214. 2172.
Adecco 544. 532.
Agie-Charmilles Holding n 130. 128.75
Alusuisse Holding n 1417. 1421.
Alusuisse Holding p 1415. 1415.
Arboma-Foster Holding p .875. 865.
Ares-Serono B p 2740. 2690.
Ascom Holding p 2010. 2010.
Asklia Holding n 1750. 1720.
Attisholz Holding n 628. 628.
Bâloise Holding n 2330. 2265.
BCVD 398. 411.
BBBiotech 2435. 2440.
BB Medtech 1660. 1660.
BK Vision 1292. 1260.
Bobst p 2275. 2340.
Ciba Spéc. Chimiques n . .149.25 147.
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1172. 1169.
Crédit Suisse Group n ... .215.75 211.5
Crossair n 665. 655.
Danzas Holding n 314.5 311.
Disetronic Holding p ....2895. 2889.
Distefora Holding p 14.75 14.9
Elektrowatt p 534. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6995. 7000.
ESEC Holding p 4300. 4350.
Feldschlôssen-HQrlim.p ..544. 521.
Fischer (Georg ) p 2230. 2220.
Forbo n 590. 575.
Galenica Holding n 755. 753.
GasVision p 792. 782.
Général! Holding n 3025 296.5
Globus n 1185.
Hero p 855. 848.
Hilti b 1037. 1020.
Holderbankp 1382. 1391.
Intershop Holding p 728. 724.
Jelmoli Holding p 1350. 1340.
JuliusBaer Holding p ...2335. 2310.
Kaba Holding B n 565. 565.
Keramik Holding p 812. 810.
Lindt & Sprùngli p 29000.
Logitech International n . .269. 259.5
Michelin (Cie financière) p725. 720.
Micronas Semi. Holding p1150. 1130.

précédent 9/10
Mikron Holding n 253.5 252.
Movenpick Holding p 565. 540.
Motor-Colombus p 2700. 2650.
National Assurances n . .3400. 3375.
Nestlé n 2085. 2071.
Novartis n 2271. 2220.
Novartis p 2276. 2222.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .196.5 197.
0Z Holding 844. 850.
Pargesa Holding p 1890. 1865.
Pharma Vision 2000 p ....901. 898.
Phonak Holding n 1095. 1080.
Pirelli ISté international! p 340. 333.
Pirelli ISté international) b 336.5 335.
Porst Holding p 192. 191.
Publicitas Holding n 340. 324.
Réassurance n 2237. 2198.
Rentenanstalt p 915. 900.
Riechmont (Cie fin.) 1920. 1919.
Rieter Holding n 729. 720.
Roche Holding bj 13095. 12945.
Roche Holding p 22980. 22875.
Sairgroup n 1960. 1904.
Saurern 1150. 1127.
S8S n 407. 399.
Schindler Holding n 1800. 1800.
SGS Holding p 2680. 2700.
Sika Finanz p 480. 480.
SMH p 919. 904.
SMHn 214. 212.25
Stillhalter Vision p 795. 784.
Stratec Holding n 2080. 2050.
Sûdelektra Holding 1150. 1146.
Sulzer Medica n 400. 401.5
Sulzern 1143. 1133.
Swisslog Holding n 125. 122.
UBS p 1715. 1675.
UBS n 342.5 337.
Usego Hofer Curti n 312. 310.
Valora Holding n 321. 320.
Vaudoise Assurance p ..3103. 3170.
Von Moos Holding n 14.85 15.
Von Roll Holding p 30.3 29.05
Vontobel Holding p 1120. 1115.
Winterthur n 1564. 1532.
WMH p 960. 960.
Zellweger-Luwa p 1147. 1155.
Zurich n 620. 614.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 9/10
Alcan Aluminium Ltd 48.4 47.5
Aluminium Co of America .116.75 116.75
American Express Co 124.75 121.
American Tel & Tel Co 65.6 66.05
Atlantic Richfield Co 132.5 125.25
Barrick Gold Corp 35.4 36.
Baxter International 76.75
The Boeing Co 79.8 77.25
Canadien Pacific Ltd 43.65 44.6
Caterpillar Inc 83.5 83.5
Chevron Corp 127.75
Chrysler Corp 49.45 48.
Citicorp 205. 201.5
The Coca Cola Co 91.9 89.6
Digital Equipment Corp 69. 69.
Dow Chemical Co 135.5
El. Du Pont de Nemours ..89.4 87.9
Echo Bay Mines ltd 7.6 8.17
Fluor Co 77.5 77.5
Ford Motor Co 69.5 72.5
General Electric Co 103. 101.75
General Motors Corp 98.9 98.
The Gillette Co 128.25 125.5
Goodyear Co 101.5 100.
Halliburton Co 83.05 81.7
Homestake Minning Co ...21.4 21.95 -
IncoLt d 35.2 35.1
Intel Corp 137.25 136.
IBM Corp 151.5 150.
Lilly (Eli) & Co 191.5 186.
Litton Industies Inc 80.
Me Donald's Corp 69.1 68.25
MMM 137.5 140.
Mobil Corp 111.5 108.5
Occ. Petroleum Corp 42.7 42.
PepsiCo Inc 56. 56.05
Pfizer Inc 93. 92.3
PG & E Corp 33.65 32.9
Philip Morris Inc 60.9 59.75
Phillips Petroleum Co 73.
Schlumberger Ltd 126.5 123.75
Sears , Roebuck & Co 81.15 79.
Texas Instruments 193.75 198.25
Unisys Corp 20.75 21.05
Warner-Lambert Co 201. 201.
WMX Technologies Inc .. .50.7
Woolworth Corp 29.75 29.
Xerox Corp 123.5 122.75
Zenith Electronics Corp ...13.9 14.1

AFRIQUE DU SUD
précédent 9/10

Anglo American Corp 80.
Anglo American Gold 82.15 82.
De Beers Centenary 44.75 43.8
Drifontein Cons Ltd 9.78 10.05
Kloof Gold Mining Co 8.3 8.59

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.1 12.8
The British Petroleum Co . .22.2 21.45
Impérial Chemical Ind 23.4
RTZ Corp 23.45
FRANCFORT

Allianz Holding 379. 370.
BASF 55.35 52.9
Bayer 60. 58.65
BMW 1205. 1194.
Commerzbank 53.5 52.
Daimler-Benz 114.5 112.75
Degussa.' 77.5 73.
Deutsche Bank 105.5 102.
Dresdner Bank 69. 68.
Hoechst 65.5 63.9
Mannesmann 700. 692.
Schering 155.5 150.
Siemens 99. 98.
VEBA 88.5 85.7
VW 1050. 1005.
AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....31.55 30.
Aegon NV 123.5 121.
Ahold NV 40.35 39.65
AKZO-Nobel NV 272.5 269.5
Elsevier NV 20.9 20.8
ING GroepNV 71.25 67.9
Philips Electronics 122.75 121.25
Royal Dutch Petrol 84.45 82.25
Unilever NV 323. 316.5
PARIS

Alcatel Alsthom 200. 196.
Cie Fin. Paribas 108.25 107.
Cie de Saint-Gobain 231. 226.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 236. 233.5
TOKYO
Bankof Tokyo-Mitsubishi . .27.15 25.8
Fujitsu Ltd 18.7
Honda Motor Co Ltd 52. 50.75
NEC Corp 18.2 17.65
Sony Corp 142.5 137.
Toshiba Corp 7. 7.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 100.1 08/10
Swissca Bond INTL 102.05 08/10
Swissca Bond Inv AUD 1225.79 08/10
Swissca Bond Inv CAD 1205.66 08/10
Swissca Bond Inv CHF 1074.06 08/10
Swissca Bond Inv PTAS 123735. 08/10
Swissca Bond Inv DEM 1111.77 08/10
Swissca Bond Inv FRF 5760.72 08/10
Swissca Bond Inv GBP 1223.84 08/10
Swissca Bond Inv ITL 1192140. 08/10
Swissca Bond Inv NLG 1095.44 08/10
Swissca Bond Inv USD 1048.68 08/10
Swissca Bond Inv XEU 1221.32 08/10
Swissca Bond Inv JPY 116784. 08/10

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1193.82 08/10
Swissca MMFUND CAD 1288.78 08/10
Swissca MMFUND CHF 1294.72 08/10
Swissca MMFUND PTAS 156749. 08/10
Swissca MMFUND DEM 1420.95 08/10
Swissca MMFUND FRF 6702.24 08/10
Swissca MMFUND GBP 1534.09 08/10
Swissca MMFUND ITL 1601080. 08/10
Swissca MMFUND NLG 1410.93 08/10
Swissca MMFUND USD 1320.9 08/10
Swissca MMFUND XEU 1514.28 08/10
Swissca MMFUND JPY 107357. 08/10

ACTIONS
Swissca Switzerland 220.6 08/10
Swissca Europe 173.1 08/10
Swissca Small Caps 184.9 08/10
Swissca America 181.7 08/10
Swissca Asia 106.6 08/10
Swissca France 165.75 08/10
Swissca Germany 230.15 08/10
Swissca Great-Britain 191. 08/10

PORTFOLIO
VALCA 244.1 08/10
Swissca Portfolio Equity 1933.84 07/10
Swissca Portfolio Growth 1629.26 07/10
Swissca Portfolio Balancedl466.58 07/10
Swissca Portfolio Yield 1338.8 07/10
Swissca Portfolio Income 1214.08 07/10
DIVERS
Swissca Gold 776. 08/10
Swissca Emerging Market 129.19 08/10

FONDS IMMOBILIERS "~* OR-ARGENT
IFCA 2775. 08/10 Achat Vente

P.ECES (Source Videotex) gr USD/Oz 331.5 334.5
Achat Vente 0r CHF',K9 • • • '5350 15600

Vreneli CHF 10.- ....85. 135. Ar9entUSD/Oz 5.14 5.29
Vreneli CHF 20.- ....83. 93. Argent CHF/Kg 234. 249.
NannlPon FRF 20 — 82 92 Platine USD/Oz 433. 437.
Eagle l oz . W. 501 Platine CHF/Kg ... .20025. 20425.
Krugerand 1 oz 467. 478. CONVENTION OR
Maple Leaf 1 oz 494. 506. Plage Fr. 15800
Souverain new (CHF) 109. 119. Achat Fr. 15430
Souverain oid (CHF) .112. 123. BaseArgent Fr. 290

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.4 1.49
Mark allemand DEM 81.35 83.85
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.43 12.03
Florin néerlandais NLG 71.3 75.3
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.27 2.42
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.145 1.245
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.425 1.461
Mark allemand DEM 82. 83.65
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0831 0.0852
Escudo portugais PTE 0.8015 0.8255
Peseta espagnole ESP 0.966 0.995
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.8 74.3
Franc belge BEF 3.9615 4.0415
Livre sterling GBP .2.315 2.3735
Couronne suédoise SEK ... .18.9 19.5
Dollar canadien CAD 1.037 1.063
Yen japonais JPY 1.176 1.2055
Ecu européen XEU 1.606 1.6385



Italie La crise se solde
par la chute de Prodi

Le premier ministre italien, Romano Prodi, n'est pas par-
venu à convaincre les communistes d'accepter un budget
d'austérité pour 1998. photo Keystone

Les communistes ont fait
tomber hier le premier gou-
vernement italien de cen-
tre-gauche de l'après-guer-
re au nom de la défense
des plus défavorisés. Ro-
mano Prodi a présenté la
démission de l'exécutif au
président Scalfaro qui lui a
demandé d'expédier les af-
faires courantes.

En fin d'après-midi , Oscar
Luigi Scalfaro a pris acte de la
démission du gouvernement
de Romano Prodi et lui a de-
mandé d'assurer l'intérim. Le
président du Conseil a été
reçu pendant un peu moins
d'une heure par le chef de
l'Etat. M. Scalfaro va, d'ici à
mardi, consulter les diffé-
rentes forces politiques pour
tenter de trouver une issue à
la crise. .
Politique sociale

Auparavant, Romano Prodi
avait annoncé devant la
chambre des députés qu 'il
prenait acte de la défection
des communistes qui refu-
saient de voter un budget
d'austérité pour 1998. Il a re-
jeté sur eux la responsabilité
de cette crise qui a provoqué
une chute libre de la bourse
de Milan , des tensions sur la
lire et risque de compro-
mettre l'entrée de l'Italie dans
l'euro.

Le Parti de la Refondation

communiste (PRC) soutenait
le gouvernement de centre-
gauche sans y participer de-
puis 509 jours. Il a déclenché
cette crise, il y a dix jours ,
lors de l'adoption par le gou-
vernement d'un projet de bud-
get d'austérité en demandant
que celui-ci soit amendé dans
le domaine de la politique
économique et sociale.

M. Prodi avait présenté des
ouvertures consistantes en
matière de retraites, de réduc-
tion du temps de travail et de
santé afin de satisfaire les exi-
gences de ses alliés, dont les
voix étaient indispensables à
la chambre pour que le gou-
vernement ait la majorité.

Contre les pauvres
Les communistes italiens

n'ont pas été sensibles aux ar-
guments avancés par le pre-
mier ministre. Cela bien que
les puissantes confédérations
syndicales italiennes aient ac-
cepté les sacrifices demandés
et les propositions de réforme
du dispendieux système de re-
traites, unique en Europe. Oli-
viero Diliberto. chef du
groupe communiste à la
chambre, a accusé le gouver-
nement «de choisir la banque
contre les pauvres gens», en
réponse aux ouvertures de M.
Prodi.

Après avoir reçu la démis-
sion de M. Prodi , M. Scalfaro
dispose du pouvoir soit de dis-
soudre les deux chambres du
Parlement, soit de nommer un
nouveau président du Conseil
chargé de tenter de former un
gouvernement.

Vaste consultation
M. Scalfaro a présenté en

début de soirée hier un pro-
gramme de consultations
pour faire face à la crise gou-
vernementale. Le président de
la République entend consul-
ter toutes les forces'politiques
d'ici à mardi prochain. Il cher-
chera ainsi à déterminer s'il
existe une possibilité de
constituer un autre gouverne-
ment avec le parlement actuel.
En cas d'échec, le seul recours
sera de convoquer des élec-
tions anticipées./ats-afp-reuter

Papon Hospitalisation
recommandée
Les deux médecins commis
par la justice ont recom-
mandé hier la détention en
milieu hospitalier de Mau-
rice Papon pendant la durée
de son procès à Bordeaux.
L'ex-ministre va être jugé
par un jury de neuf
membres, dont la majorité
n'étaient même pas nés au
moment des faits, entre
1942 et 1944.

Le jury, composé de cinq
hommes et de quatre femmes,
a été tiré au sort dans la popu-
lation. L'âge moyen de ses
membres est de 41 ans. Le plus
jeune des jurés a 25 ans, alors
que le plus âgé n'en avait même
pas dix au moment des faits re-
prochés à Maurice Papon. L'ac-
cusé lui-même était alors âgé
d'une trentaine d'années.

M. Papon , âgé aujourd'hui
de 87 ans, est jugé depuis mer-
credi pour son rôle dans la dé-
portation de 1560 Juifs alors
qu'il était secrétaire général de

la préfecture de la Gironde, de
1942 à 1944.

Après deux nuits passées
dans la prison de Gradignan,
près de Bordeaux, Maurice Pa-
pon a été examiné hier matin.
Guy Castagnède, le président
de la cour d'assises de la Gi-
ronde, a mis en délibéré jus-
qu 'à aujourd 'hui sa décision,
après avoir pris connaissance
de l'expertise médicale.

Me Varaut, l'avocat de
M. Papon , a de son côté de-
mandé l'arrêt pur et simple du
procès. II le juge «inéquitable»
et en violation avec la Conven-
tion européenne des droits de
l'homme. Il a notamment sou-
ligné que tous les collègues de
Maurice Papon à la préfecture
de la Gironde, témoins directs
de son travail, étaient morts. Il
a en outre estimé que son
client «a déjà été unanimement
condamné par la presse», ce
qui crée un climat impropre à
un procès impartial, selon
lui./ats-afp-reuter

Le défenseur de Papon estime que le procès viole la Conven-
tion européenne des droits de l'homme. Photo Keystone-EPA

Cuba Le Lider maximo fidèle à lui-même
Fidel Castro n'a pas failli à
sa réputation. Le premier se-
crétaire du Parti commu-
niste cubain a prononcé un
discours de près de sept
heures, à l'ouverture mer-
credi du cinquième congrès
du Parti communiste cubain
(PCC), ouvert tout juste 30
ans après la mort au combat
d'Ernesto «Che» Guevara.

Fidel Castro a affirmé que
Cuba est ouvert à toutes les

possibilités économiques,
mais ne renoncera pas au so-
cialisme». Au nom de la survie
du pays qui risquait d'être em-
porté dans l'effondrement du
camp socialiste est-européen,
le premier secrétaire du PCC a
justifié les libertés prises avec
l'orthodoxie communiste de-
puis le précédent congrès. Ce-
lui-ci s'était déroulé en octobre
1991, alors que se profilait la
dissolution de l'URSS.

«Le Parti communiste cu-

bain est libre de travailler, in-
nover, perfectionner et même
de faire quelques concessions
admissibles pour atteindre ses
objectifs révolutionnaires», a
assuré Fidel Castro. Mais le
premier secrétaire du PCC a
mis les choses au clair: en dé-
pit des concessions faites au
nom' du pragmatisme, il a af-
firmé sa conviction que le ca-
pitalisme «n'a pas et ne peut
pas avoir d'avenir moral , ou
même politi que» . «C'est un

système qui appartient à la
préhistoire», a-t-il vitupéré.
Cuba ne renoncera donc pas
au socialisme, a affirmé le Li-
der maximo.

Le leader cubain a impro-
visé son discours , sans aucune
pause, durant 6 h 40, debout à
la tribune dominée par les por-
traits de Marx, de Lénine, du
«Che», du fondateur du PCC
Julio Antonio Mella et du hé-
ros national cubain José
Marti./ats-afp-reuter

BB Haine raciale
Brigitte Bardot a été

condamnée hier par la cour
d'appel de Paris à une amende
de 10.000 FF (2500 fr) pour
provocation à la haine raciale
envers l'islam. Dans un article
paru en 1996 dans «Le Fi-
garo», elle avait vivement pro-
testé contre les abattages ri-
tuels d'animaux lors de l'Aïd-
el-Kébir, une importante fête
musulmane. Dans les co-
lonnes du quotidien national ,

elle était allé jusqu 'à critiquer
«l'envahissement de la France
par une surpopulation étran-
gère, notamment musulma-
ne». Brigitte Bardot s'était éga-
lement indignée de «la multi-
plication des mosquées en
France». Le 23 janvier dernier,
le tribunal correctionnel de Pa-
ris avait relaxée l'ancienne ac-
trice au nom de la liberté d'ex-
pression. Les plaignants
avaient fait appel./ats-afp

L'impasse est le terme qui
convient.

Une impasse pour Ro-
mano Prodi. Il se voit
contraint à composer avec la
droite traditionnelle de Sil-
vio Berlusconi. Histoire de
sauver ce qui peut l'être.

Un cul-de-sac pour les com-
munistes. Ils ont préféré sa-
crifier le réalisme au dogma-
tisme.

En laissant tomber le gou-
vernement de centre gauche,
les «refondateurs» ont pris le
parti de l'isolement. Ils ap-
p liquent, en l'occurrence,
une stratégie qui confine à
l'étroitesse d'esprit.

Engagée sur la voie de

Maastricht depuis quinze
mois, l'Italie court, dès au-
jourd 'hui, le risque de s'en
éloigner. Cette situation ne
serait pas sans effet sur
l'avenir politique et écono-
mique de la Péninsule.

Les affaires de corruption
avaient conduit les édiles à
accepter une recomposition
du système. On s'acheminait
vers l'élaboration d'une nou-
velle Constitution. Tâche, ô
combien nécessaire, pour en-
rayer la succession des crises

politiques (54 gouverne-
ments en 42 ans). D'éven-
tuelles législatives antici-
p ées, dans le contexte actuel,
profiteraient à la droite na-«
tionaliste. Qui se f rotte les'
mains en perspective de cette
aubaine.

Quant aux retombées éco-
nomiques d'un durcisse-
ment, elles redonneraient vi-
gueur aux sécessionnistes du
nord.

Les communistes n'ont ja-
mais voulu se mouiller direc-
tement au sein du gouverne-
ment. Aujourd'hui, ils le tor-
p illent. Ce petit jeu mesquin
ne rend pas service à l'Italie.

Daniel Droz

Commentaire
Impasse

Affaire Piat
Chirac intervient
La tempête politique susci-
tée par l'affaire Yann Piat a
poussé hier le président à
intervenir. Jacques Chirac a
demandé à chacun de res-
pecter l'état de droit. Deux
journalistes affirment dans
un livre que l'assassinat en
1994 de la députée du Var a
été commandité par deux
ex-ministres.

«Je demande que chacun, à
sa place, applique strictement
la loi. Nul ne doit pouvoir por-
ter atteinte impunément à nos
libertés et à la dignité des per-
sonnes», a dit le chef de l'Etat
cité par la porte-parole de
l'Elysée Catherine Colonna ,
au sujet de la polémique susci-
tée par le livre «Des assassins
au cœur du pouvoir», d'André
Rougeot et Jean-Michel Verne,

Dans cet ouvrage, les deux
journalistes affirment , sur la
seule foi du témoignage d'un
officier anonyme de renseigne-
ment, que deux anciens mi-
nistres de droite , non nom-
més, seraient les commandi-

taires du meurtre, en 1994, de
la députée UDF du Var, Yann
Piat. L'ancien ministre de la
Défense, François Léotard , pa-
tron de l'UDF, et l'ancien mi-
nistre de la Ville Jean-Claude
Gaudin , maire UDF de Mar-
seille, qui se sont reconnus,
ont porté plainte.

Patrick Devedjian , député
RPR et avocat de François Léo-
tard , a estimé que l'affaire
Yann Piat était devenue «une
affaire d'Etat» même si Fran-
çois Léotard et Jean-Claude
Gaudin sont à terme lavés de
tout soupçon car le «système
démocratique» est «véritable-
ment déstabilisé».

Alain Richard , actuel mi-
nistre de la Défense, a ordon-
né une enquête interne. Selon
«Libération», elle a d'ores et
déjà abouti à la mise en cause
d'un capitaine de frégate, an-
cien de la DGSE et proche de
l'extrême droite. L'officier a
nié toute implicationt précise
«Libération», qui ajoute qu'il
existe quatre autres sus-
pects./ats-reuter-afp

Les Musulmans ont rem-
porté les élections munici-
pales à Srebrenica , ancienne
enclave musulmane de l'est de
la Bosnie conquise par les
Serbes en 1995. La coalition
conduite par le parti nationa-
liste SDA a obtenu 24 sièges
sur 45, a annoncé hier l'Orga-
nisation pour la sécurité et la
coopération en Europe
(OSCE). Srebrenica devient
ainsi la seule ville des terri-
toires contrôlés par les Serbes
bosniaques à avoir une mairie
musulmane. Mais les observa-
teurs craignent la résistance
des autorités nationalistes lo-
cales, /ats-afp-reuter

Srebrenica
Mairie musulmane

L'ouragan Pauline a fait plus
de 45 morts au Mexique, dont
40 à Acapulco, ainsi que des
dizaines de blessés et de dis-
parus , a annoncé hier le gou-
verneur de l'Etat du Guerrero.
Accompagnée de vents attei-
gnant plus de 160 km/h , Pau-
line avait atteint la veille le
sud-ouest de la côte Pacifi que
du pays. Les pluies dilu-
viennes qui se sont abattues
hier sur Acapulco ont trans-
formé les rues en torrents
charriant des habitants , des
voitures , des troncs d'arbres.
Des centaines de maisons de
cette station balnéaire ont été
emportées./ap

Ouragan Pauline
ravage le Mexique

La possibilité de modifier la
composition du chocolat sou-
lève au sein de l'UE la même
polémique qu 'en Suisse. Les
Verts européens, les organisa-
tions de défense des consom-
mateurs et des producteurs de
cacao mènent campagne
contre la modification d'une
directive européenne. Le Par-
lement européen doit se pro-
noncer dans deux semaines
sur la révision de la «directive
chocolat», qui prévoit la possi-
bilité d' ajouter dans le choco-
lat 5% de graisses végétales
autres que le . cacao. Cette
règle est déjà en vigueur en
Suisse depuis juin 1995./ats

Beurre de cacao
Bagarre dans l'UE

Le président russe Boris Elt-
sine a mis fin hier à Stras-
bourg aux spéculations
concernant ses intentions de
briguer un troisième mandat.
«Je ne serai pas candidat à un
troisième mandat et de ce fait
je ne modifierai pas la Consti-
tution» , qui limite à deux les
mandats présidentiels , a dé-
claré Boris Eltsine à son arri-
vée dans la capitale alsacienne
à la veille de l'ouverture du
sommet du Conseil de l'Eu-
rope. «Quand mes deux man-
dats seront terminés , il y aura
un nouveau démocrate, en-
thousiaste et énergique à ma
place», a-t-il ajouté./ap

Eltsine Non à un
troisième mandat



Littérature Le Nobel va à Dario Fo
Le Prix Nobel de littérature
1997 a été attribué à l'Ita-
lien Dario Fo, a annoncé
hier à Stockholm l'acadé-
mie royale de Suède. Dra-
maturge et acteur, il a été
couronné pour avoir, «dans
la tradition des bateleurs
médiévaux, fustigé le pou-
voir et restauré la dignité
des humiliés», indiquent les
attendus.

Agé de 71 ans, Dario Fo est
le sixième auteur italien à re-
cevoir la prestigieuse récom-
pense, le dernier étant le poète
Eugenio Montale en 1975. Il
ne figurait pas parmi les favo-
ris et constitue la grande sur-
prise du scrutin. Le drama-
turge s'est d'ailleurs déclaré
«abasourdi» en apprenant la
nouvelle. Selon des sources
proches de l'académie, le
choix a fait l'objet de vifs dé-
bats.

«La mort accidentelle
d'un anarchiste»

«Si quelqu'un mérite l'épi-
thète de bateleur, c'est bien

La nomination du dramaturge anticonformiste Dario Fo
constitue une immense surprise. photo Keystone

lui», a expliqué l'académie
dans ses attendus. «C'est en
mélangeant le rire et la gravité

3u'il a fait prendre conscience
es abus et des injustices de la

vie sociale, mais aussi de la fa-
çon dont ceux-ci peuvent s'ins-

crire dans une perspective his-
torique plus large.»

Considéré comme l'une des
personnalités de premier plan
de la farce moderne et du
théâtre politique, Dario Fo est
peut-être le plus joué des dra-

maturges contemporains. Ses
pièces ont été données dans
plus de 60 pays dont la Suisse,
au cours de quelque 3500 re-
présentations.

La renommée de cet anti-
conformiste devint internatio-
nale en 1969 avec «Mistero
buffo». Dans cette épopée des
opprimés insp irée de la cul-
ture médiévale, le héros, un
jongleur, enseigne la révolte
par le rire.

Dans «La mort accidentelle
d'un anarchiste» (1970), il
s'est interrogé sur les accusa-
tions portées contre les anar-
chistes à la suite des attentats
à la bombe commis, en 1969,
par l'extrême droite en Italie.
La pièce met en exergue les in-
terrogatoires des coupables
présumés, au cours desquels
un innocent «tomba» d'une fe-
nêtre située au cinquième
étage.

La plus récente pièce de Fo,
«Le diable aux nénés», a été
présentée pour la première
fois en août à Messine. Il s'agit
d'une comédie satirique se
passant à l'époque de la Re-

naissance et dont les person-
nages principaux sont un jugé
zélé et une femme possédée
par le diable.

Nombreux procès
Dario Fo a fait ses classes

dans toutes les formes de
théâtre populaire, récits des
conteurs , monologues à la ra-
dio dès 1952, sketches au ca-
baret en 1953 et à la télévision
en 1962 , spectacles de chan-
sons en 1966. Son activité est
liée à celle de sa femme
Franca Rame, une enfant de la
balle qui lui apporta l'héritage
des troupes ambulantes. En-
semble, ils fondèrent une com-
pagnie pour laquelle ils re-
composèrent des farces tradi-
tionnelles.

Cet homme de théâtre qui
ne craint pas de criti quer les
classes dirigeantes - ce qui lui
valut de nombreux procès - se
sentit rapidement mal à l'aise
dans les structures de théâtre
officielles. Ce qui l'amena à
créer avec Franca Rame le col-
lectif théâtral La Commune,
qui lui permit dans les années

70 des spectacles adaptables à
n'importe quel volume de
scène, d'une usine en grève à
un meeting politi que. Le col-
lectif n'a pas survécu à l'esca-
lade du terrorisme en Italie et
a été remplacé par une coopé-
rative.

Mise en scène d'opéras
Dario Fo s'engagea alors

d'une autre façon en écrivant
pour Franca Rame des textes
sur la lutte des femmes et pour
lui-même des histoires désopi-
lantes comme l' «Histoire du
tigre» en 1980. Il mit égale-
ment en scène des opéras , sur-
tout à l'étranger.

L'auteur recevra le prix à
Stockholm des mains du roi
Cari XVI Gustaf le 10 dé-
cembre, date anniversaire de
la mort en 1896 du créateur
du prix , le savant et homme
d'affaires suédois Alfred No-
bel. La récompense est accom-
pagnée d'un chèque d'un
montant record de 7,5 mil-
lions de couronnes (près de
1,5 million de francs)./ats-afp-
reuter-dpa

Trois chauffeurs de poids
lourds suisses ont été condam-
nés mercredi soir par le Tribu-
nal correctionnel de Mulhouse
à des peines de prison et à de
lourdes amendes dans le cadre
d'un trafic de cigarettes qui
s'étendait à l'Europe entière.
L'administration des douanes
avait estimé le préjudice subi
par la Régie française des ta-
bacs à 20 millions de FF (5
millions de fr)./ap

Contrebande
Chauffeurs punis

Des petites dunes de sable
existent sur Mars et les preu-
ves de la présence d'eau sur la
planète pendant une longue
période s'accumulent, ont indi-
qué mercredi des scientifiques
chargés de la mission Mars Pa-
thfinder. Jusqu'à présent , les
observations effectuées par So-
jou rner n'avaient permis de
déceler que des rochers, des
pierres de toutes tailles ou de
la poussière./ats-afp

Mars Sojourner
trouve du sable

Un des rares dessins de Mi-
chel-Ange encore aux mains
d'un particulier sera présenté
aux enchères à New York l'an
prochain. Selon Sotheby's,
son prix de vente pourrait at-
teindre 6,5 millions de dollars
(9,4 millions de fr) . Il provient
de la collection du bibliophile
zurichois Martin Bodmer,
mort en 1971./ats-reuter

Enchères
Dessin
à neuf millions

Des centaines de volon-
taires se sont mobilisés hier
sur une plage du nord de la
Nouvelle-Zélande pour sauver
les survivantes d'un banc de
baleines échouées. 48 cétacés
ont été remis à l'eau grâce à la
marée montante. 53 autres ba-
leines gisaient mortes sur la
plage de la baie de Kari-
kari./ats-reuter

Baleines
Mobilisation en
Nouvelle-Zélande Une gamme de membres vi-

rils des 31 espèces de mammi-
fères présentes en Islande est
rassemblée dans un «musée du
phallus». La collection , sans
équivalent dans le monde, est
constituée de phallus conser-
vés dans le formol ou séchés
qui ont été collectionnés par un
professeur d'histoire de 56
ans. Les plus grands, qui me-
surent près d'un mètre, ont été
empaillés. /ats-afp

Reykjavik
Musée du phallus

La vie du commandant
Jacques-Yves Cousteau va être
portée au cinéma. La société
américaine National Géogra-
phie Feature Films a annoncé
mercredi avoir acquis auprès de
la «Cousteau Society» les droits
d'adaptation cinématographi-
ques de la vie de l'océanologue
français , décédé en juin dernier
à l'âge de 87 ans./ats-afp

Cousteau
Une vie bientôt
sur grand écran
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Fribourg
Tupperware
s'installe

Tupperware, la société qui
vend des boîtes pour conser-
ver les aliments , s'installera à
Fribourg au début 1998. Une
douzaine d'emplois seront
créés pour commencer, dans
un centre qui gérera les activi-
tés sur le plan international.
Tupperware est la quatrième
entreprise américaine à s'im-
planter dans le canton depuis
le début de l'année.

Fribourg a été choisi car il
occupe une position centrale
par rapport aux activités de la
société américaine, précise
hier l'Office de développe-
ment économique du canton
de Fribourg (ODEF). L'exis-
tence d'une main-d'œuvre
qualifiée parlant plusieurs
langues, la qualité des infra-
structures de communication
et de transport ainsi que l'en-
vironnement propice au déve-
loppement d'activités écono-
miques ont aussi joué un rôle
important.

En plus de son siège princi-
pal à Orlando, aux Etats Unis,
Tupperware a désormais
quatre sièges régionaux dans
le monde. Celui de Nyon (VD)
gère le marché européen et ce-
lui de Hong Kong les activités
sur le marché Asie-Pacifique.
Les activités des continents
nord et sud-américains sont
gérées à Orlando.

Tupperware est un des lea-
ders mondiaux de la vente di-
recte et le premier fournisseur
d'emballages pour la conser-
vation de la nourriture, avec
plus d'un million de représen-
tants dans la vente directe.
Ses produits sont écoulés
dans plus de 100 pays. La so-
ciété affiche un chiffre d'af-
faires de 1,4 milliard de dol-
lars, /ats

Horlogerie Le spécialiste
de la pendulette crée une montre
Evénement historique chez
Swiza: l'entreprise de Delé-
mont, spécialiste de la pen-
dulette, lance une collec-
tion de montres! Ou plutôt
quatre collections d'un
coup, dessinées par «Ro-
dolphe» Cattin et fabri-
quées chez Louis Erard, au
Noirmont. Présentés hier,
ces modèles seront vendus
d'abord en Suisse, puis
dans le reste de l'Europe.
D'ici à cinq ans, la produc-
tion devrait atteindre
50.000 pièces par an.

«C'est la décision straté-
gique la plus importante que
notre entreprise ait prise de-
puis sa naissance!» Directeur
de l'entreprise familiale,
Pierre Schwab ne cachait pas
son émotion, hier, en présen-
tant les toutes premières
montres Swiza. C'est qu'il a
fallu une bonne dose de cou-
rage à l'entreprise de Delé-
mont, spécialiste de la pendu-
lette, pour se lancer dans
l'aventure, dans un milieu de
gamme déjà bien occupé par
plusieurs poids lourds horlo-
gers.

Sur fond de western, dans
la capitale des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier, Swiza
avait convié ses agents et plu-
sieurs personnalités des mi-
lieux économiques et poli-
tiques à une balade dans un
petit train du début du siècle.
Attaque du train par des ban-
dits masqués, séquestration
du représentant allemand de
la marque, vol de la collection:
l'effet de surprise était ga-
ranti . Et Anita Rion, prési-
dente du Gouvernement juras-
sien, riait de bon cœur, d'au-
tant que le lancement de la
nouvelle collection Swiza ren-
forcera l'attrait du canton du
Jura dans la branche horlo-
gère.

Une affaire de famille
Fondée en 1904 par Louis

Schwab - le grand-père de
l'actuel directeur -, l'entre-
prise Swiza, toujours aux
mains de la famille, occupe
une soixantaine de personnes
à Delémont et garantit une
quarantaine d'emplois en
sous-traitance. Elle produit an-
nuellement environ 50.000
pendulettes et réveils, sous les
marques Swiza et Matthew
Norman , pour un chiffre d'af-
faires de 7 millions de francs.
Numéro un en Suisse, elle fa-
brique depuis 1984 ses
propres mouvements à quartz,
ainsi qu'un mouvement méca-
nique huit jours , ce qui lui
donne un statut de manufac-
ture. Elle vient d'ailleurs de
lancer un nouveau calibre à
quartz cette année.

Le dynamisme de l'entre-
prise doit lui permettre d'assu-
rer sa croissance à long terme.
Ainsi , des collections de pen-
dulettes en laiton à des prix
corrigés de 30% à la baisse
doivent permettre d'accroître
le volume de production.
Quant aux montres, elles doi-
vent donner une nouvelle noto-
riété à la marque, notamment
auprès de consommateurs
plus jeunes.

Dix-huit mois de gestation
«L'idée est née en 1996, lors

du Salon mondial de l'horloge-
rie et de la bijouterie de Bâle»,
rappelle Pierre Schwab. «Un
groupe de travail s'est mis au
vert durant quelques jours ,
avec le styliste Rodolphe, qui
travaille pour nous depuis
cinq ans et a conçu nos der-
nières pendulettes. Nous sou-
haitions une montre qui soit
élégante et sportive, qui puisse
se décliner en plusieurs ver-
sions, notamment féminine et
chronographe, et qui reste
identifiée à nos pendulettes.»

Résultat des courses: quatre
collections, du chic au sportif
en passant par la montre-bi-
jou , qui ont toutes en commun
quelques signes distinctifs ,
notamment les aiguilles de
forme «feuille», qui sont des
spécialités Swiza. Les mouve-
ments, ETA, sont à quartz ,
mécaniques et automatiques.
Le positionnement , dans le mi-
lieu de gamme, vise une four-
chette de prix de 400 à 1000
francs. «Nous savons qu 'il
existe déjà beaucoup de
marques dans ce créneau»,
précise Pierre Schwab , «c'est
pourquoi nous voulons nous
faire remarquer par une com-
munication qui frappe immé-
diatement. Notre idée marke-
ting, c'est d'être la tête qui dé-
passe, d'être remarqués tout
de suite dans les vitrines.»

50.000 pièces par an
Les montres Swiza peuvent

s'appuyer sur un réseau de
distribution très développé en
Suisse, ainsi que sur les
agents de la marque à l'étran-
ger. «Nous comptons produire
10.000 pièces d'ici fin 1998,
puis 25.000 pièces dès 1999
et 50.000 pièces par an d'ici
cinq ans», calcule Pierre
Schwab.

Lancées tout d'abord sur le
marché suisse, les montres
partiront ensuite à la conquête
de l'Europe, puis du reste du
monde. Des marchés où le
nom Swiza, référence explicite
à la Suisse, berceau de l'horlo-
gerie, devrait tout de suite
connaître du succès. La cou-
leur «rouge suisse» est
d'ailleurs à nouveau la couleur
fétiche de la marque, qui
l'avait abandonnée autrefois.

Mais un fabricant de gros
volume, comme on appelle les
pendules et pendulettes , ne de
vient pas d'un jour à l'autre
spécialiste de la montre-brace-

Des visuels qui doivent faire repérer immédiatement la
marque dans les vitrines des détaillants. photo Swiza

let. Il fallait trouver un parte-
naire pour la fabrication du
produit, Swiza se chargeant du
développement, du marketing
et de la distribution.

Le fabricant: Louis Erard
C'est aussi dans le canton

du Jura , plus précisément au
Noirmont , que le fabricant a
été trouvé: la jeune entreprise
Louis Erard , qui produit
d'ailleurs les montres Ro-
dolphe by Rodolphe, a ainsi
ajouté un pilier à son activité,
qui s'appuiera dorénavant sur
deux productions en private
label et une production sous la

marque Louis Erard - mis à
part quelques autres travaux
effectués pour le compte
d'autres marques horlogères.

«Si l'objectif de 50.000
pièces par an est atteint, notre
volume de production sera
doublé», explique le directeur
de l'entreprise du Noirmont.
«Nous fabriquons , en effet , en-
viron 50.000 montres par an.
En terme d'effectifs, ceci au^
rait certainement des consé-
quences et je n'exclus pas,
grâce à l'apport de Swiza,
d'engager une dizaine de per-
sonnes supplémentaires.»

Françoise Kuenzi

SWA Le Jura
participe
au capital

Le gouvernement jurassien
a annoncé hier sa décision de
souscrire au capital social de
la compagnie aérienne Swiss
World Airlines (SWA) à;
concurrence de 200.000
francs. SWA estime que les
collectivités publiques ro-
mandes investiront 16 mil-
lions de francs. SWA souhaite
pouvoir effectuer ses premiers
vols à la mi-décembre, /ats

Hôtellerie CCT
bientôt conclue

Les négociations en vue
d'une nouvelle convention col-
lective de travail (CCT) pour
l'hôtellerie et la restauration
(160.000 emp loyés en Suisse)
devraient s'achever d'ici à no-
vembre ou décembre. Des dif-
férences sur les points contro-
versés subsistent, mais les
partenaires sociaux s'accor-
dent à dire qu'une solution ne
saurait tarder. Les points
d'achoppement qui persistent
concernent le 13e salaire et la
5e semaine de vacances. On
est cependant proche d'une so-
lution sur les salaires mini-
maux, /ats

Alcatel Choisie
pour WorldCom

Alcatel a été choisie pour
construire le réseau européen
à fi bre optique et à grande vi-
tesse de WorldCom, le qua-
trième plus grand opérateur
longue distance américain.
Les conditions financières du
contrat , qui prévoit de relier
la Grande-Bretagne et les
Pays-Bas d'une part et la
Grande-Bretagne et la France
d'autre part , n'ont pas été
précisées, /ap

Medtronic
Inauguration
à Tolochenaz

Le siège européen de Med-
tronic à Tolochenaz (VD) et un
centre de production sont opé-
rationnels après 14 mois de tra-
vaux. L'investissement se
monte à 60 millions de francs.
Le site emploiera 225 per-
sonnes, dont 100 dans le sec-
teur administratif et 125 à la
production.

Le site de Tolochenaz re-
groupe les activités de la so-
ciété pour l'Europe , le Moyen-
Orient et l'Afrique. La direc-
tion , la recherche, le dévelop-
pement, la formation et la pro-
duction y sont regroupés. Les
autorités politiques, comme le
directeur de l'Ofiamt , Jean-Luc
Nordmann, et le conseiller
d'Etat Claude Ruey ont assisté
à l'inauguration du site hier
après-midi.

En mai dernier, le centre de
Tolochenaz a livré ses 100 pre-
miers stimulateurs cardiaques.
Deux lignes de production sont
déjà opérationnelles. A terme,
600 stimulateurs seront pro-
duits chaque jour , soit le tiers
de la production mondiale.

Medtronic veut continuer à
se développer en Suisse, en tra-
vaillant notamment avec No-
vartis. Les sociétés mettent au
point une pompe pour diffuser
un médicament dans le corps.

Medtronic a déjà racheté la
société PerHop à Gland (VD).
Un accord a été également
conclu avec l'entreprise Debio-
tech SA. «Nous procéderons à
d'autres achats ou joint-venture
avec des entreprises en
Suisse», a poursuivi Richard
Boncy, le vice-président de
Medtronic Europe, /ats

Boudry Une quarantaine d'emplois
ont été sauvés chez Electrona
Accu Oerlikon, propriétaire
d'Electrona SA, ne voulait
plus de son département
électronique. Repris par les
cadres de l'entreprise en
management buy out, il est
devenu Systems Assem-
bling SA, une société entiè-
rement indépendante. Près
de 40 emplois ont ainsi été
sauvés à Boudry.

Le management buy out se-
rait-il devenu à la mode? La
formule de rachat d'une entre-
prise par ses cadres permet en
tout cas de sauver des em-
plois. Après le département tô-
lerie de Fael, à Saint-Biaise,
c'est au tour des activités élec-
troniques d'Electrona , à Bou-
dry, de connaître les joies de
l'indépendance. Une quaran-

Les cadres d'Electrona (Max Furter, Dominique Piland,
Jacques Schuler, Pierre Reichenbach, Yves Ryser et Ueli
Schurch) ont repris, en management buy out, le départe-
ment électronique. photo Charrière

taine d'emplois ont ainsi été
sauvés, et l'administrateur de
l'entreprise, Ueli Schurch, qui
était auparavant le directeur
d'Electrona , compte bien faire
croître, ces prochaines an-
nées, chiffre d'affaires et effec-
tifs.

Applications industrielles
Reprise en 1992 par le

groupe Oerlikon, à Zurich ,
Electrona souhaitait se
concentrer, à Boudry, sur la fa-
brication de batteries de voi-
tures. Du coup, un secteur
d'activités se trouvait en sur-
sis: le département électro-
nique, né à Boudry en 1944
sous le nom de département
montage, qui s'occupait essen-
tiellement du montage de cen-
traux téléphoniques et qui

s'est dirigé, au fil des années,
vers la confection de câbles de
commandes, destinés à des ap-
plications industrielles aussi
diverses que l'armée, l'auto-
mobile, l'informatique ou
l'aviation.

La plupart des clients sont
établis en Suisse romande,
mais Systems Assembling
compte bien se développer da-
vantage en Suisse alémanique
à l'avenir. Un très faible pour^
centage de la production est
exporté.

Dans l'ancienne usine
Quarante personnes sont

occupées, dans la fabrique
sise à l'entrée de Boudry, au
bas du village, à cette activité.
«Nous louons les locaux à
Electrona» , explique Ueli
Schurch , «qui a concentré la
fabrication de batteries dans
son usine de Sur-la-Forêt, sur
les hauteurs de Boudry.»

Et Systems Assembling veut
grandir: «Notre chiffre d'af-
faires annuel est d'environ 9
millions de francs» , poursuit
l'administrateur de la nouvelle
société. «Nous voulons l'aug-
menter encore, ce qui devrait
entraîner une croissance de
l'effectif , car notre production
n'est pas fortement automati-
sée et requiert une grande
part de travail manuel.» Le
nouveau management sou-
haite par exemple s'introduire
dans le domaine de l'énergie
solaire, un marché déjà testé
avec succès.

Du côté d'Electrona , ou plu-
tôt d'Oerl ikon, la direction est

persuadée que Systems As-
sembling connaîtra , indépen-
dante, de meilleurs résultats
qu'au sein du groupe zuri-
chois. Celui-ci , en effet , ne
s'intéressait guère au dévelop-
pement de ses activités non
stratégiques. A fin 92 , il avait
déjà délaissé la fabrication de
circuits imprimés. Mais là, les
emplois n'avaient pas pu être
sauvés...

La promotion économique
neuchâteloise a donné un
coup de pouce sous la forme
d'un cautionnement bancaire,
alors qu 'Ueli Schurch est très
satisfait de l'entente trouvée
avec la Banque Cantonale
Neuchâteloise, qui lui a sem-
blé bien plus ouverte, au cours
des négociations, que les éta-
blissements n'ayant pas leur
siège dans le canton.

150 personnes
chez Electrona

Du côté d'Electrona , envi-
ron 150 personnes travaillent
aujourd'hui à Sur-la-Forêt. La
concentration dans l'usine
boudrysane de la fabrication
des batteries d'autos de tout le
groupe Oerlikon permet de
voir l'avenir de manière relati-
vement sereine: à Zurich , on
relève que le grand atout de
l'usine de Boudry, c'est le sa-
voir-faire de ses emp loyés. Et
si aucun directeur ne se trouve
à Boudry de manière perma-
nente, un trio gère l'entreprise
de Zurich et se déplace fré-
quemment dans le canton de
Neuchâtel.

FRK



Demain
Fascinantes
cathédrales (II)

Fascinantes cathédrales La sagesse
médiévale arrivée jusqu'à nous (I)
Dressées au cœur de nos
cités, donc accessibles à
tous, les cathédrales repré-
sentent l'un des derniers
témoignages de la sagesse
médiévale. Elles ont été
conçues pour fournir aux
fidèles une représentation
d'un autre monde, considé-
ré alors comme plus réel
que notre monde concret.

Raoul Cop*

A l'époque où les peuples
primitifs sont devenus séden-
taires, il y a quelque 8000 ans ,
ils possédaient un bagage plus
ou moins commun de connais-
sances intuitives organisées en
récits. Ces mythes se transmet-
taient oralement de génération
en génération; les paroles
s'accompagnaient de gestes et
de cérémonies , c 'est-à-dire
d' une liturg ie. C' est de ces
croyances et de cette organisa-
tion que naquirent les religions
qui imprègnent encore la
majeure partie de la planète.

L'homme croyait en l' exis-
tence de plusieurs dieux. Ceux
ci étaient à l'origine de l'huma
nité et lui procuraient une autre
vie après la mort. Les tribus
juives se convertirent au Dieu
unique, que l'on ne pouvait pas
représenter , comme chez les
autres peuplades par le soleil ,
un arbre, un fleuve , ou toute
autre manifestation de la natu-
re. Toutefois , la liturgie juive
conservait des aspects com-
muns avec celles des peuples
voisins , notamment les
Egyptiens. Ainsi en allait-il, par
exemple, du temple.

Au début de notre ère , en
pleine occupation romaine, le
juif Jésus de Nazareth se pré-
senta comme étant Dieu. Lui et
ses fidèles jetèrent les fonde-
ments de la religion chrétienne.
L'incarnation de Dieu sous la
forme d'un mortel incita dès
lors les artistes à le représenter
avec les traits d'un homme. ,

La tradition juive constitua la
base principale sur laquelle se
forgea la liturgie chrétienne.
Celle-ci puisa également dans
d'autres conceptions du mon-
de , notamment celles des
celtes. Certaines croyances gau-
loises, par exemple, furent inté-
grées dans la nouvelle religion ,
mais d'autres manifestations
du «paganisme» survécurent
aussi , avec ou sans l'aval du
clergé.
Une vision du monde

Alors que notre connaissan-
ce du monde est fondée sur
l'observation et l'expérimenta-
tion , il n'en allait pas de même

dans l'Anti quité et au Moyen
Age. Pour nos ancêtres loin-
tains , les manifestations de la
nature , donc tout ce qui est
directement accessible , ne revê-
taient qu'une importance relati-
ve parce qu 'elles subissaient
l'usure du temps et devaient
disparaître.  A l' opposé , on
considérait comme supérieur et
donc réel le monde éternel lié à
Dieu , indissociable de l'origine
et de l'aboutissement de l'hom-
me.

Aussi ne prisait-on guère
l'expérimentation, trop tributai-
re du monde des mortels. Les
savants de l'époque se consa-
craient de préférence à l'uni-
vers invisible et à la reli gion ,
tâchant d'élaborer des théories
sur son organisation. Pour ce
faire, ils s'appuyaient sur leur
milieu: le monde visible préfi-
gurait celui de Dieu.

Le cosmos s'organisait en
trois grands niveaux bien diffé-
rents: le ciel , domicile de Dieu ,
la terre, affectée à l'homme, et
l' enfe r , monde d' en bas où
sévissaient les démons et la
mort. Quant à la composition
de la matière , elle était régie
par le nombre quatre puisqu'il
existait quatre éléments de
base: l' air , le feu , la terre et
l'eau.
La croix et son centre

Pour ce qui touche à la vie de
l'homme et à la cité, le monde
se ramenait à un microcosme.
par opposition au cosmos uni-
versel. Le centre de ce petit
monde était celui d'une croix,

Chartres. La porte du Châtelet et la reine des cathédrales (dessin Auguste Deroy,
vers 1830.) photo a

dont les deux axes correspon-
daient à l' ombre d'un bâton au
lever du soleil et à son zénith.
Nous retrouvons le nombre
quatre avec ces quatre points
cardinaux qui sont encore les
nôtres.

La notion de centre est inhé-
rente à de nombreuses civilisa-
tions. Dans les anciennes cités
de l'Inde , les camps romains et
les villages des Dogons , les
maisons s'étendaient à partir
d'un centre en direction des
points cardinaux et les deux
rues principales aboutissaient
aux portes de l' enceinte. Afin
de prévenir les désordres et les
malheurs, le centre était purifié
par la présence d' un temp le
réservé à la divinité. Celle-ci y
demeurait sous la forme d'une
statue , placée elle aussi au
centre du sanctuaire. Dans le
temple de Jérusalem, ce «saint
des saints» était constitué par
un coffret , l'arche.

Le paradis céleste (par oppo-
sition au paradis terrestre dont
furent chassés Adam et Eve) est
promis aux chrétiens méritants
après leur décès. Il est présenté
comme une ville, la Jérusalem
du ciel. La progression de
l'homme vers le centre de la
cité et à l'intérieur du temple
symbolise l'accès à un monde
de plus en plus parfait. C'est
l'éducation et la construction
de la personne. Le Christ lui-
même a comparé son corps au
temple de Jérusalem.

La cathédrale du Moyen Age,
imp lantée au cœur de l' agglo-
mération , atteste la survivance
de cette symbolique. Elle affec-
tait souvent la forme d' une
croix orientée selon les points
cardinaux. Le pèlerinage , lui
aussi , n 'était  rien d' autre
qu 'une marche laborieuse vers
le centre , c'est-à-dire vers le
sanctuaire.

La cathédrale donne l'image
de la réalisation de l'homme
parfait.  Celui qui y pénètre
entre dans l'ordre du cosmos et
marche vers la lumière céleste.
L'homme ne s'achève qu 'en
attei gnant  un centre , où il
rejoint Dieu et entre en commu-
nion avec lui. Il devient alors
semblable à son créateur, sans
pour autant être son égal , et
pourra accéder pour l'éternité
au monde d'en haut.

RCO
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L'homme, le cosmos et l'église
L'homme, pour qui tout a

été créé par Dieu, figurait au
mil ieu du cosmos , entre
ténèbres et lumière. Fait à
l'image du créateur , il était
le maître du monde ter-
restre. Le nombril était le
centre par où il avait reçu la
vie et à partir duquel il gran-
dissait. Son corps rassem-
blait les quatre éléments: la
chair (terre), le sang (eau), le
souffle (air) et la chaleur du
corps (feu). Son temp éra-
ment s'articulait autour de
quatre humeurs (ardeur ,
flegme , colère et mélanco-
lie). Et sa vie comportait
quatre étapes (enfance, ado-
lescence, maturité et vieilles-
se). Pour façonner l'homme,
Dieu se serait servi de terre
prise aux quatre extrémités
du monde. Quant au nom
Adam, il regrouperait les ini-

tiales de quat re  étoiles
situées aux points cardi-
naux.

L'église était à elle seule un
véritable microcosme. Les
quatre points cardinaux du
monde s ' inscrivaient dans
son plan et elle possédait un
centre sacré , le sanctuaire
abritant l' autel , qui n 'était
toutefois pas forcément placé
au centre du bâtiment. On
foulait les pierres tombales
rappelant  le monde des
ténèbres , tandis que la voûte
arrondie  évoquait  le ciel ,
semé d'étoiles ou d'images
de Dieu et des anges. La pré-
sence des astres était aussi
symbolisée par les signes du
zodiaque. Une foule de
plantes et d' animaux complé-
taient .le décor , mais on en
vint à les reléguer à l' exté-
rieur , car ils ne possédaient

pas d'intelli gence, à l' opposé
de l'homme.

Le plan en croix de l'église
évoque l'homme debout. Ses
bras tendus forment le tran-
sept. Ses pieds sont encore
ancrés dans la terre , à
l' entrée située à l' ouest , mais
sa tête est proche du sanc-
tuaire , à l' est. On peut y voir
également un rappel de la
croix du Christ. La décora-
tion , elle aussi , faisait une
place à l'homme par des évo-
cat ions de sa vie morale
(vices et vertus), de ses arts,
de ses t ravaux et de ses
quatre âges.

Rien n 'est trop beau pour
servir de résidence à Dieu. La
bible nous apprend que le
merveilleux temp le céleste
est immense, très haut et que
ses murs sont faits de pierres
précieuses. Dieu trône en son

centre et l ' inonde  de sa
lumière.

Dieu habite aussi l'église ,
qui est pour les fidèles un
lieu privilégié de communica-
tion avec le Ciel. En édifiant
les cathédrales , les archi-
tectes se sont donc efforcés
de favoriser cette rencontre
en s 'approchant  dans la
mesure du possible de la
Jérusalem céleste. Pour ce
faire , ils ont agrandi le bâti-
ment et les fenêtres , couvert
les murs de mosaïques , de
peintures et de scul ptures.

Lors de la pose de la pre-
mière pierre de l'abbaye de
Saint-Denis , en 1140 , les
évoques et les princes s'inspi-
rèrent du temp le céleste en
jetant des pierres précieuses
dans le mortier des fonda-
tions.
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La quête de lumière
Alors que les ténèbres sont

associées à la mort, la lumière
évoque la vie et la notion de
Dieu. L'Egypte et l'Asie mineu-
re, entre autres, avaient déifié le
soleil. Pour les anciens chré-
tiens , l' est marque le retour
quotidien de l' astre solaire ,
associé au rayonnement de
Dieu. La fête de Noël , qui
marque la venue du Christ a été
fixée le 25 décembre , au
moment de la fête païenne du
retour du soleil.

Les théologiens associaient
la connaissance à l' orient et
recommandaient de prier vers
l'est. En avançant dans l'église,
le chrétien quittait l'obscurité
de l'occident pour la lumière
divine de l' orient. Dans cer-
tains chants traditionnels , le
Christ est appelé «orient» ,
«soleil» ou «lumière» . Même
dans la mort , l'homme comp-

tait sur la lumière divine. En
effet , les anciennes tombes
retrouvées sous les églises ont
la tête dirigée vers l'est.

L'évolution de l'architecture
religieuse, et en particulier les
œuvres des grands maîtres , doit
beaucoup à la recherche de la
lumière. Les églises sombres et
basses sont uni quement le
résultat  d' un manque de
moyens et de compétence. Pour
améliorer l'éclairage , on n 'hési-
tait d'ailleurs pas à modifier les
plans en cours de construction
ou à élargir les baies une fois
l'édifice terminé.
Liturgie et espace

La nef centrale , comprise
entre l' entrée et la croisée du
transept était réservée aux
fidèles. Le sanctuaire , abritant
l' autel , se trouvait près de
l' extrémité orientale. L'espace

compris entre le sanctuaire et la
nef portait le nom de chœur; il
était réservé au clergé. Pour cir-
culer de part et d'autre de la nef
centrale , on pouvait emprunter
des nefs latérales. Le déambula-
toire permettait de faire le tour
du chœur et du sanctuaire.

Dans les grandes églises , ces
espaces de circulation donnaient
accès aux chapelles plaquées
contre les murs extérieurs ,
autour de la nef, du transept , du
chœur et du sanctuaire.

L'église est d'abord le lieu où
les chrétiens s'assemblent pour
adresser leurs louanges à Dieu.
C'est ainsi que le temple ter-
restre rejoint celui du Ciel ,
puisque l'Apocalypse présente
les habitants du paradis louant
le Créateur avec des chants et
des parfums.

Dans les princi pales églises ,
les chanoines chantaient des

psaumes à plusieurs reprises
chaque jour , de manière à évo-
quer la liturgie perpétuelle de la
Jérusalem céleste. Au XHIe
siècle , ces reli gieux pouvaient
être fort nombreux (jusqu 'à une
cinquantaine). Pour faire place
aux stalles qui leur étaient
réservées, il fallut concevoir des
chœurs allongés.

La messe est le plus impor-
tant des actes liturg iques célé-
brés à l'autel. Par l'intermédiai-
re du prêtre, Dieu y transforme
le pain et le vin, deux aliments
essentiels à forte charge symbo-
lique, en son propre corps et en
son propre sang. Les fidèles qui
les consomment communient
intimement avec le Créateur
pour atteindre la perfection.
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Télévision
Proche de
l'overdose
Trop de football à la télévi-
sion? En France, on frôle
l'overdose. Les baisses de
l'audience sur TF1 inquiètent
le CSA (Conseil supérieur de
l'audiovisuel). Du côté de la
TSR, on assure que le trop-
plein n'est pas - encore? -
atteint.

Chez nos voisins français , le
football sur le petit écran ne fait
plus recette. En 1993, la finale
de la Coupe d'Europe des clubs
champions entre l'OM et l'AC
Milan avait drainé 15,6 millions
de téléspectateurs. En mai de
cette année, la finale de la Cou-
pe d'Europe des vainqueurs de
coupe qui opposait Paris Saint-
Germain à Barcelone a attiré
seulement 9,5 millions de télé-
spectateurs. Malaise il y a, c'est
indéniable. Les raisons sont
aussi multiples que diverses.
Mais le CSA met le doigt là où
ça fait mal en affirmant «qu'il y
a trop de matches, pas assez de
bons matches.»

A Genève, on ne dresse pas
les mêmes constatations que le
CSA. Christian Fehlbaum: «Sur
la TSR, le football continue à
obtenir d'excellents taux d'au-
dience. Bien sûr, lorsque l'équi-
pe de Suisse se fait ratatiner par
la Finlande, ça se ressent. Les
soirées de la Ligue des cham-
pions par exemple continuent à
bien marcher. A ce sujet , jus-
qu 'aux quarts de finale, le
consultant ne sera jamais le
même. Mais à partir de ce stade
de la compétition, Gilbert Gress
sera à nouveau fidèle au poste.»

Christian Fehlbaum estime
«qu 'on pourrait en faire plus,
mais le danger existe d'en faire
trop. Il s'agit d'être sélectif. Au
niveau du championnat , des
directs sont envisagés. Mais on
ne tient pas à brûler nos car-
touches prématurément. On va
attendre novembre, au moment
où la lutte contre la barre sera
chaude.»

A signaler que la rencontre
Grasshopper - Servette de same-
di prochain 18 octobre fera l'ob-
jet d'une retransmission inté-
grale en léger différé à 19 h 30
sur TSR2. GST

Cyclisme Laurent Jalabert au
nez et à la barbe des spécialistes
Le Français Laurent Jala-
bert a causé une sensation
en devenant champion du
monde du contre-la-montre
à San Sébastian. Sur un tra-
cé de 42,6 km, il a devancé
l'Ukrainien Gontchar de
trois secondes et l'Anglais
Chris Boardman de vingt
secondes. Pour les Suisses,
l'échec fut total. Tony
Rominger échoue à quatre
secondes du podium, tandis
qu'Alex Ziille, le tenant du
titre, a subi deux crevaisons,
dont une après 200 mètres
de course et s'est ainsi
retrouvé loin de la course
aux médailles (11e).

Le mot surprise n'est pas
usurpé pour la victoire de Lau-
rent Jalabert. Jusque-là , le
Français ne comptait qu'une
victoire contre la montre: le
prologu e de Paris-Nice en
1997! Certes, il avait déjà réus-
si de bons résultats dans ce
genre d'exercice, mais jamais il
n'avait pu s'imposer sur une
longue distance. Il convenait
lui aussi d'un certain étonne-
ment: «Dans ma tête, je son-
geais au podium, mais j' avais
gardé cet espoir secret.»

Un vrai pro
Le contre-la-montre de San

Sébastian allait vite se réduire

à un duel entre Jalabert et
l'Ukrainien Gontchar. Le cou-
reur de la Once faisait la diffé-
rence dans la dernière ascen-
sion. «J'ai bien géré ma cour-
se. J'avais suivi avec attention
les épreuves des dames et des
espoirs. Je savais qu'il fallait
conserver des réserves pour la
fin. Je n'ai pas trop forcé dans
le long faux plat avant la bos-
se.» Jalabert a ainsi mieux
franchi l'ultime difficulté où
Gontchar a perdu son rythme
si conquérant du début de la
course.

Le numéro un mondial rem-
porte ainsi son premier titre
lors d'un championnat du
monde dans une spécialité qui
n'était pas la sienne jusqu 'à
aujourd'hui. «Je crois que l'ex-
plication se rapporte à la Vuel-
ta. J'ai dû travailler tous les
jours pour protéger le maillot
de leader de Zûlle. Je crois que
c'est là que j 'ai forgé mon suc-
cès. J'avais un plus par rapport
aux grands spécialistes» préci-
se le champion du monde. Il
est vrai aussi qu 'il avait pris la
troisième place du premier et
la quatrième place du second
contre-la-montre de la Vuelta.
Il possédait un bon potentiel.

Laurent Jalabert , c'est aussi
un coureur sujet aux
défaillances spectaculaires.
Les dernières se sont produites

au Tour de France où il a été
inexistant - dixit Jalabert - et
lors de la dernière Vuelta, où il
a connu un terrible passage à
vide dans l'étape de la Sierra
Nevada qui l' a contraint au
rôle forcé d'équipier de Zûlle.
Seulement, le Français a tou-
jours su rebondir. «Je crois
que je suis un bon profession-
nel. J'essaie d'être compétitif
toute l'année. Je reconnais
mes erreurs. Dans le Tour, je
me suis traîné, mais j' ai pris
mon mal en patience, je savais
qu'un jour cela paierait.»

Classement
1. Jalabert (Fr) 52'0T*19

(49 ,135 km/h). 2. Gontchar
(Ukr) à 3"32. 3. Boardman (GB)
à 20"53. 4. Rominger (S) à
24"34. 5. Peschel (Ail) à 44"89.
6. Mauri (Esp) à 46"29. 7.
Breukink (Ho) à l'27"ll. 8.
Hall (Aus) à l '45"84. 9. Jasku-
la (Pol) à 2'04"88. 10. Domin-
guez (Esp) à 2'04"88. 11. Zùlle
(S) à 2'15"37. Puis: 14. Meier
(S) à 2'23"82. 22. Berzin (Rus)
à 3'59"85. /si

Quatrième, Tony Rominger a
manqué le podium pour
quatre misérables secondes.
Il a toutefois mieux réussi
qu'Alex Zùlle qui a crevé à
deux reprises! photo Keystone

Amendes salées
L'UCI a infligé une amende

de 160.000 francs à la Fédé-
ration italienne, en raison de
retards réitérés dans la trans-
mission à l'organisme mon-
dial des cas de dopage. Il
s'agit de l'amende la plus éle-
vée de l'histoire du sport
cycliste. L'UCI a par ailleurs
engagé une procédure contre
la Fédération ouzbéque, en
raison de la suspension pour
six mois seulement de Dja-
molidine Abdoujaparov,
convaincu de dopage à plu-
sieurs reprises. Les règle-
ments prévoient une peine
minimale d'un an. L'UCI a
également soumis le cas au
Tribunal arbitral du sport à
Lausanne.

Par ailleurs, la Française
Jeannie Longo s'est vue infli-
ger une très lourde amende

de 50.000 francs pour un
problème publicitaire après
son titre de championne du
monde du contre-la-montre.
L'UCI reproche à la cham-
pionne française d'avoir
apposé la publicité de son
parraineur personnel durant
la cérémonie protocolaire qui
a suivi sa victoire. Le règle-
ment de l'UCI stipule que «le
maillot de champion du mon-
de remis lors de la cérémonie
protocolaire ne pourra com-
porter aucune autre publicité
que celle fixée par l'UCI» . En
revanche, précise l'UCI , le
champion du monde «pourra
faire de la publicité sur son
maillot dès le lendemain de
la cérémonie protocolaire
jusqu 'à la veillé de son pro-
chain championnat du mon-
de», /si

Noire journée pour les Suisses
Le mot déception revenait

dans le discours des deux
Suisses Alex Zùlle et Tony
Rominger. Les deux Aléma-
niques n'étaient pas loin
d'évoquer la plus grande
déception de leur carrière
avec leurs onzième et quatriè-
me places.

Vainqueur à Lugano en
1996, Alex Zùlle a entamé son
contre-Ia-montre de la pire des
manières avec une crevaison
après 200 mètres de course.
Le Saint-Gallois sortait le pied
de sa pédale, freinait avant
que le mécanicien ne change
sa roue avant. Il avait perdu
vingt secondes dans l'aventure
et surtout pris un bon coup au
moral. «Je ne voulais pas rat-
traper d'entrée le temps per-
du , mais je crois que j' ai
quand même roulé en surrégi-

me.» A peine avait-il retrouvé
son rythme qu 'il perçait pour
la seconde lois son pneu avant
le vingtième km! «Las, je me
suis dit que j'étais touché par
la malchance qui m'avait
épargné à la Vuelta. Je crois
bien que c'est l'une de mes
plus tristes journées de com-
pétition. Elle rejoint celle de la
Vuelta en 1993 où à Oviedo,
j 'avais été ralenti par quatre
incidents techniques dans un
contre-la-montre.» Mais ses
deux crevaisons n'expliquent
pas entièrement les 2'15"
cédés à son coéquipier Jala-
bert. Zùlle se montre fair-play:
«Le seul responsable de ma
défaite, c'est moi. Je n'avais
pas de bonnes jambes.»

Tony Rominger arborait le
visage des mauvais jours . Le
Zougois s'était préparé spécia-

lement pour ce contre-la-
montre. «J'étais venu pour fai-
re une médaille, même si j' en
avais parlé à personne.» Il
avait déjà terminé quatrième
à Benidorm en 1992 lors de la
course sur route. «Quatrième,
c'est à l'image de ma saison.
Elle est complètement ratée.»
Sous le coup de la déception,
le triple vainqueur de la Vuel-
ta laissait entendre ne pas vou-
loir disputer le mondial sur
route dimanche.

Dernier Suisse engagé,
Roland Meier a pris une
honorable quatorzième place
à 2'23" du vainqueur. «J'ai
couru à mon niveau sur tout
le parcours à l'exception de la
dernière bosse où j 'ai man-
qué de forces» relevait le cou-
reur de l'équipe Post Swiss
Team, /si

Cinéma Avantage à la France

Rencontre avec Charles Berling (photo), qui se découvre des pulsions insoup-
çonnées dans «Nettoyage à sec», un film français dérangeant; au rayon améri-
cain, «L.A. Confidential» trahit avec un certain honneur le bouquin dont il est
adapté, alors qu'«Air Force One» s'écrase dans le ridicule. photo Galley

Vase de chasse du XVIIIe
siècle appartenant à la
famille Glutz de Soleure.

photo Charrière

Onde verte
Musée de la
vigne et du vin
à Boudry:
des grappes
qui valent
de l'or

Genève
Julien Clerc
en concert
à l'Arena

Neuchâtel
Spectacles
au Taco et
au théâtre
Tumulte

La Chaux-
de-Fonds
Penthouse au
Bikini Test
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Enchères
Bij oux Moghols
chez Christie's

Une vente aux enchères
des bijoux ayant appartenu à
la dynastie des Moghols a rap-
porté mercredi à Londres 4
millions de livres (9 ,32 mil-
lions de francs). Cette vente
était organisée par Christie's
dans le cadre de la célébra-
tion du 50e anniversaire de
l'indépendance de l'Inde. Un
collier du XVIIe siècle, orné
de onze gros diamants, a été
adjugé 881.500 livres.

Cette pièce faisait partie du
trésor de l'empereur Jahan,
considéré par un voyageur de
l'époque comme «le plus
riche détenteur de pierres
précieuses au monde». Une
paire de boucles d'oreilles en
émeraude , de la même
époque , a été vendue 276.500
livres. / afp

0 Lire aussi en page 27
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iH fe NotTe EcoJe_club de Neuchâtel cherche un/e

^^T ENSEIGNANT^)

Pour nos cours de

"Coordinateur / coordinatrice de réseaux "
avec bonne expérience pratique

dans les réseaux Novell et Windows NT

i
Nous cherchons une personne avenante et 5
sympathique faisant valoir une bonne
capacité de communiquer et de former, ainsi I
qu'une connaissance approfondie dans le
domaine précité.

De par la variété des branches enseignées I
dans nos Ecoles-clubs , nous offrons une I f ^Tfm Î PP^
activité dans un milieu stimulant et de ^L̂ JU ŷfiUUi f̂l i
bonnes possibilités de perfectionnement. ^̂ j Kj]^̂ ^fl

Veuillez adresser vos offres de
service à M. Didier Leuba. Pour I Ecole-club Migros
plus de renseignements, appelez I Rue du Musée 3
au no 032 / 721 21 00 | 2000 Neuchâtel

#

MANUFACTURE

/— ROLEX \
BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande renommée,
nous vous proposons, dans le cadre de notre Service ÉLECTRONIQUE ET
INFORMATIQUE, le poste de

CHEF DU SERVICE INFORMATIQUE
Tâches:
Vous dirigerez les différentes activités informatiques regroupant une vingtaine
de personnes. Responsable du budget, vous assurerez l'évolution du site tant sur
le plan technologique qu'humain. Vous rapporterez à la Direction Recherche et
Développement.
Vous prendrez en charge le plan directeur informatique et en assurerez la
réalisation. Vous fixerez les objectifs, coordonnerez les activités, veillerez à la
fiabilité du parc informatique, au bon déroulement des projets et au respect des
délais. Vous serez impliqué dans la mise en place de systèmes de sécurité. Vous
superviserez les interventions des consultants externes.
Profil souhaité:
• Formation supérieure.
• Age idéal: entre 35 et 45 ans.
• Expérience réussie dans la conduite de projets en milieu industriel et le

management d'équipes.
• Aptitude à négocier avec les fournisseurs et à gérer un budget.
• Intérêt pour la veille technologique.
• Maîtrise du français ou de l'allemand avec d'excellentes connaissances de

l'autre langue. Des notions d'anglais seraient un plus.
• Personne diplomate, organisée, ayant un sens aigu des responsabilités.

Nous offrons:
- Place stable.
- Prestations d'une entreprise moderne.
- Salaire adapté aux exigences du poste.
- Horaire libre et vacances à la carte.
Les personnes intéressées sont pirées d'adresser leur dossier de postulation au
Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale

V 2501 Bienne, tél. 032/328 44 44 /
^
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

6-175302
^^^

UNIVERSITE t m M m FACULTE DE DROIT ET
DE NEUCHÂTEL \ M lllllllll £ SCIENCES ÉCONOMIQUES

MISE AU CONCOURS
Un poste de

professeur ordinaire
de sociologie

est mis au concours.

Le candidat devra assumer un enseignement de sociologie de deux heures
en 1er cycle et de cinq heures en 2e cycle (années 3 et 4), diriger des
recherches et prendre part aux travaux administratifs.

Traitement et obligations: selon conditions légales.
Entrée en fonction: 1er octobre 1998
Titre exigé: doctorat en sociologie ou titre jugé

équivalent.

Les enseignements et les recherches seront orientés vers des problèmes
étroitement liés à l'économie (inégalités sociales, consommation, insertion,
mais aussi rapports épistémologiques entre économie et sociologie).

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au professeur
François Hainard, Faculté de droit et des sciences économiques,
av. du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel (Suisse).

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste de
publications (et publications importantes annexées), projets de recherche
et références, au Service de l'enseignement universitaire. Château,
CH-2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 janvier 1998.

28-109372

*mKP UAM/yy>l/  ̂au Top-Tendes
Ĉ^C. I ¦4Vyî mm /̂|% pneus 

de marque

Pour renforcer notre service de vente, nous cherchons un

collaborateur
au service extérieur
pour les cantons de Neuchâtel + Jura

Profil:
-Expérience au service extérieur, si possible dans la

branche des pneus chez les garagistes et spécialement
dans les entreprises de transports.

- Vous êtes entreprenant, dynamique, doué d'initiative et
sociable.

Nous offrons:
- Un travail variable qui vous donne une grande indépen-

dance.
- Vous vendez des produits de haute qualité avec un ser-

vice soigné.
- Salaire fixe et commissions, frais et voiture de service.

Si vous correspondez au profil désiré, veuillez envoyer
votre dossier complet à

f f liiityiiiiiW Kantonsstrasse 81

ilmisseau ïïî SS&S82

\_ 146-736781/4x4
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Mandatés par plusieurs s
¦ entreprises nous recherchons ¦

MACHINISTES
(pelle rétro, trax, araignée)

GRUTIERS
¦ MAÇONS ¦

m MANŒUVRES _
PEINTRES

¦ PLÂTRIERS ¦
ma CARRELEURS —

MENUISIERS
¦ FERBLANTIERS ¦
H INSTALLATEURS ¦¦ SANITAIRES ¦

¦ MONTEURS ¦
EN FAÇADES
MONTEURS

mm EN CHAUFFAGE —
MONTEURS

' ÉLECTRICIENS
; qualifiés ou expérience. -
I 5
z N'hésitez pas à prendre i
| contact avec M. Gueniat, ï
S pour de plus amples
jj renseignements

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm— H
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Nous cherchons pour missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement , hôtel
payé. Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch , Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693; Neu-
châtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél. 026
3231215. 160-722419/4x4
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ABS, airbags full-size , carrosserie haute sécurité et barres de
protection latérale , suspension à roues indé pendantes , direction
assistée, traction avant. Moteur 2 litres, 148 CV (consommation: .̂SS?^
seulement 8 I. aux 100 km). Climatisation , lève-vitres électriques /f /f aS^^^S *
à l'avant , rétroviseurs extérieurs électriques , vitre s teintées, volant [I fi JK§Sji\\ )]
gaine en cuir rég lable en hauteur , banquette rabattable /3 - 73, V^^^^J//
radio/lecteur stéréo avec RDS et 6 haut-parleurs , verrouillage ^^^^^^^central , jantes en alliage léger. /""1_ 1
Prix net sensationnel. Ancien prix: Fr. 29600.-* (avec
climatisation). Nous vous offrons Fr. 4 100.-, la Néon LX
est désormais disponible pour Fr. 25 500.—*, ail included.

J3Z\. Auto-Centre
^MF Emîl Frey SA j

m

=a 66, rue Fritz Courvoisier
| 2302 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 77

CHEF POLISSEUR
de boîtes et bracelets
cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre Y 28-111396 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

132-111396

MÉCANICIEN
expérience fabrication, boîtes et

bracelets + commandes numériques,
cherche place à responsabilités.
Ecrire sous chiffre F 132-15535 à

Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132 15535

C 
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sur 
2 étages I
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directe 

du dépôt (8500 m2 ) I

É

t̂ ^^̂ P̂* Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

suivez les flèches « MEUBLORAMA» Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé



Football
Dans le canton
cette semaine
Deuxième ligue
Samedi
15.00 Audax Friùl - Noiraigue
17.00 Le Locle - Deportivo
Dimanche
15.00 Cortaillod - Serrières II

Bôle - Corcelles
Béroche-Gorgier - Saint-Biaise
Le Landeron - Marin

Troisième ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
20.15 NE Xamax II - Couvet
Samedi
17.30 Comète - Centre-Portugais
Dimanche
14.00 Colombier II - Hauterive la
15.00 Saint-lmier Ib - Boudry

Coffrane - Marin II
16.00 Bevaix - Travers

Groupe 2
Samedi
16.00 Ticino - Superga
17.00 Fts-Martel - St-Imier la

Le Parc - Le Locle II
18.00 Lignières - Les Bois
Dimanche
10.00 Hauterive Ib - La Sagne
14.00 Chx-Fds II - Fontainemelon

Quatrième ligue
Groupe 1
Aujourd'hui
20.15 Fleurier - Môtiers
Samedi
15.30 C.-Espagnol II - Val-de-Travers
18.00 AS Vallée - Ticino II
Dimanche
10.00 Les Brenets - Buttes
16.00 Saint-Sulpice - Azzurri

Groupe 2
Samedi
17.30 Etoile la - Sonvilier
20.15 Mont-Soleil - Floria
Dimanche
15.00 Dombresson Ib - Superga II

Villeret - La Sagne II

Groupe3
Samedi
16.00 Boudry II - Noirai gue II
17.00 Comète II - Corcelles II
Dimanche
10.00 Béroche-Gorgier II - Auvernier
16.00 Helvetia la - Bôle II

Groupe 4
Samedi
16.00 Gen.s/Coffrane - Etoile Ib
17.30 Saint-Biaise II - Le Landeron II
18.00 Cressier - Font-melon II
Dimanche
9.45 Helvetia Ib - Valangin

Cornaux - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Samedi
16.30 Cantonal NE - Couvet II
Dimanche
10.15 Môtiers II - Fleurier II
14.00 Espagnol NE II - Comète III

Bevaix II - Noiraigue III
Auvernier II - Blue Stars

Groupe 2
Samedi
16.00 Benfica NE - Sonvilier II
20.00 Lignières II - Lusitanos
Dimanche
10.00 Mt-Soleil - Superga III
15.00 Pts-Martel II - La Sagne III

Juniors Inter A
Groupe 2
Dimanche
14.30 Marin - Guin
16.00 Colombier - Châtel-St-Denis

Juniors Intercantonaux C
Samedi
16.00 Hauterive - La Chaux-de-Fonds

Football féminin
Dimanche
11.00 NE Xamax - Etoile

Jura
Deuxième ligue
Dimanche
15.00 Lamboing - Courtételle

Troisième ligue
Groupe 6
Dimanche
10.00 La Neuveville - Nidau

Groupe 7
Samedi
16.00 La Courtine - Mervelier

Tramelan - Vicques
Dimanche
15.30 Les Breuleux FM - USI Moutier

Football L'équipe de Suisse
achève son chemin de croix
Rolf Fringer a retrouvé ses
sélectionnés hier après-
midi, au stade du Hard-
turm, pour le début du
stage de préparation dans
l'optique du rendez-vous
de samedi contre l'Adzer-
baïdjan.

Près de 6000 billets ont été
vendus pour ce match sans
aucun enjeu et qui sera sans
doute le dernier de Fringer, la
plupart au sponsor principal -
une grande banque - qui s'est
chargé de la distribution. His-
toire de garnir les banquettes
du Hardturm , où résonnent
encore les échos de la liesse
populaire générée par les
qualifications pour la World
Cup 94, en novembre 1993
contre l'Estonie, et l'Euro 96
face à la Hongrie en 1995.
Le coup de fil de Sforza

Avant de passer aux choses
sérieuses, les internationaux
ont endossé la tenue d'entraî-
neur pour dispenser leurs
conseils à 50 gamins, ravis de
répéter leurs gammes avec
leurs idoles. La sélection s'est
ensuite retirée au bout du
monde, dans la morosité am-
biante de la station thermale
de Zurzach , à un jet de pierre
de la frontière allemande. Le
défenseur de Blackburn , Sté-
phane Henchoz n'a pas trop

forcé. Mardi , il s'était soumis
à l'extraction d'une dent de
sagesse: «Il est probable que
des problèmes dentaires
pourraient être à l'origine de
mes douleurs dorsales à répé-
tition.»

L'ombre de Ciri Sforza n'a
pas plané sur la pelouse du
Hardturm. Le capitaine avait
essuyé un véritable affront ,
jeudi dernier, lorsqu'il avait
téléphoné à l'ASF pour an-
noncer son forfait sur bles-
sure. Sforza s'était entendu
répondre : «Vous n'avez pas
besoin de vous excuser, vous
n'êtes pas retenu!» Sforza a
ainsi payé le prix pour ses dé-
clarations maladroites à une
presse de boulevard, critiques
à l'origine du climat délétère
qui a perturbé le groupe ces
douze derniers mois. Le nou-
veau capitaine n'est pas dési-
gné: «On fera peut-être un ti-
rage au sort» lançait Fringer
aux rares journalistes pré-
sents au Hardturm.

Les retrouvailles se sont
déroulées dans un climat se-
rein , l'heure n'étant pas aux
règlements de comptes.
L'énorme déception engen-
drée par l'élimination a fait
place à la désagréable im-
pression d'être passé complè-
tement à côté de quelque
chose de grand. Les joueurs
sont conscients que le rou-

quin autrichien n'endosse
pas seul les responsabilités et
ils sont de l'avis de leur en-
traîneur lorsque ce dernier
affirme: «Une victoire samedi
serait un bon moyen de nous
réhabiliter, de regagner l'es-
time du public.»

«Je ressens un sentiment
spécial.» Si ce n'est pas de la
tristesse, ça lui ressemble
étrangement. Le coach n'a
pas levé tout le voile sur ses
états d'âme: «J'ai pu tirer
quelques enseignements de
cet échec. Sur les choix des
joueurs ou les orientations
tactiques , on peut toujours
discuter. Nous avons livré de
bons matches mais nous
n'avons pas été capables de
marquer et avons payé un
lourd tribut aux erreurs indi-
viduelles , ajoutait l'ancien
entraîneur de Stuttgart. Je
me reproche d'avoir sous-es-
timé les conflits qui exis-
taient au sein du groupe à
mon arrivée. Je n'aurais éga-
lement jamais dû offrir le
brassard de capitaine à
Sforza, dont la personnalité
était de plus en plus contro-
versée. La Suisse se trouve
dans une phase de transition.
Des joueurs sont au zénith ,
d'autres manquent encore
d'expérience. Cette situtation
ne facilite pas la tâche d'un
sélectionneur.» /si

Sans Maradona
L'Argentin Diego Maradona

ne viendra pas à Madrid où il
devait participer dimanche à
une journée contre le racisme
de l'Association internationale
des footballeurs profession-
nels (AIFP). «J'ai dit aux orga-
nisateurs que je n'étais pas
d'accord avec deux ou trois pe-
tites choses et que, de ce fait ,
je ne viendrais pas» a précisé
depuis Buenos Aires Mara-
dona , l'une des vedettes pres-
senties de cette journée avec le
Français Eric Cantonna et le
Libérien Georges Weah. /si
Young Boys sans président

Peter Morgenthaler s'est re-
tiré avec effet immédiat de la
présidence par intérim de
Young Boys en raison de
conflits au sujet d'une histoire
de gros sous. Le chef des fi-
nances Bernhard Liechti a
également quitté son poste.
La raison de cette démission
inattendue est la somme de
transfert de 1,2 millions de
francs concernant le départ , à
Bari , du défenseur internatio-
nal marocain Rachid Neq-
rouz. La société du stade du
Wankdorf veut garder l'argent
car elle pense que le joueur
lui appartient. Une version
des faits contestée par Young
Boys, Neqrouz étant sous
contrat avec le club bernois
jusqu 'en 1999. /si
Droits attribués

L'UEFA a décidé d'attri
buer les droits des retraits

missions télévisées des fi-
nales de la Coupe d'Europe
des vainqueurs de coupe, de
la Coupe de l'UEFA et de la
Supercoupe à l'Union euro-
péenne de radiodiffusion
(EBU) pour trois ans, à partir
de cette saison. Cette mesure
permettra à l'ensemble aux
télévisions européennes d'ac-
céder gratuitement aux
images des finales, /si
Huit joueurs
à l'entraînement

L'entraîneur de Barcelone,
le Hollandais Louis Van Gaal,
avait seulement... huit
joueurs à sa disposition à l'en-
traînement hier! Les autres
étaient partis rejoindre leur
sélection nationale respective
pour disputer les élimina-
toires de la Coupe du monde
98. /si
Alain Sutter
en demi-finale

L ex-international suisse
Alain Sutter s'est qualifié
pour les demi-finales du
championnat américain pro-
fessionnel, la Major League
Soccer (MLS). Vainqueur de
la première rencontre 2-0, au
terme du «shoot-out», à Los
Angeles face aux Galaxy, Dal-
las s'est à nouveau imposé sur
sa pelouse 3-0 dans une série
disputée au meilleur des trois
rencontres. En finale de la
Western Conférence, Dallas
affrontera les Colorado Ra-
pids. /si

Divers Contrôle antidopage
surprise samedi à la Maladière
Surprise samedi dans les
couloirs de la Maladière.
Chef du service des sports
cantonal, mais aussi
chargé des contrôles anti-
dopage dans le canton de
Neuchâtel, Roger Miserez
avait été délégué par l'As-
sociation olympique suisse
(AOS) pour procéder à ce
que l'on appelle un
contrôle-système, donc tiré
au sort. Explications.

Renaud Tschoumy

En Suisse, les contrôles an-
tidopage sont régis d'une part
par les Fédérations sportives ,
qui agissent en leur seul sein,
de l'autre par l'AOS. «Nous
avons un quota de manifesta-
tions tirées au sort sur les-
quelles on pratique ce que
l'on appelle des contrôles-sys-
tème, explique Fred Ernst ,
président de la commission
technique de lutte antidopage
à l'AOS.

Pour ce qui concerne le
football , par exemple, l'ASF
procède en gros à une ving-
taine de contrôles par an et
choisit ses matches. Nous,
nous procédons à environ sep-
tante contrôles-système par
an. Cela peut aller d'un match
de hockey sur glace à un en-
traînement de bob , en passant
par une compétition de cur-
ling ou un match de football,
comme ce fut le cas samedi
après la rencontre Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall.»
Après le coup d'envoi

Roger Miserez, qui est 1 une
des trois personnes du canton
de Neuchâtel à posséder sa li-
cence de contrôleur antido-
page - «Nous suivons une for-
mation bien précise» explique
l'intéressé - a donc appris en
début de semaine passée qu'il
devait réserver sa soirée du sa-
medi. «Le jeudi , soit deux
jours avant la manifestation,
j 'ai reçu un colis qui contenait
une convocation pour le match
Neuchâtel Xamax - Saint-Gall

et tout le matériel nécessaire à
un contrôle, dont les petits fla-
cons» poursuit-il.

Il va de soi que personne
n'est au courant du côté des
deux équipes qui seront
contrôlées. «Nous sommes te-
nus d'arriver après le coup
d'envoi et de nous annoncer
dans les règles à ce moment-là
seulement, ajoute Roger Mise-
rez. A la pause, nous avons
procédé au tirage au sort de
trois joueurs par équipe (réd.:
Kunz , Perret et Alicarte en ce
qui concerne Neuchâtel Xa-
max), en présence d'un repré-
sentant de chaque club , qui
étaient en l'occurrence l'en-
traîneur-adjoint de Saint-Gall
et un médecin de Neuchâtel
Xamax. A la fin du match,
nous avons fait signer les six
athlètes sur les formulaires
que nous avons remplis du-
rant la deuxième mi-temps et
nous leur avons demandé de
se présenter dans le petit local
que nous avions à disposition
pour uriner.»

Adrian Kunz a mis du temps
à pouvoir satisfaire au
contrôle: il a dû boire beau-
coup et n'a quitté la Maladière
qu'à 23 h 30, le match s'était
terminé à 21 h 20. Et que se se-
rait-il passé si un joueur saint-
gallois avait eu besoin d'autant
de temps? «Les traces d'éven-
tuels produits interdits restant
dans le sang, nous l'aurions
laissé rejoindre Saint-Gall en
lui demandant de se présenter
le lendemain à l'hôpital , où un
contrôleur de sa région aurait
procédé au contrôle» exp lique
Roger Miserez.

Les flacons sont ensuite en-
.'JJJJyés à Lausanne, à un labora-
toire spécialisé, qui transmet
les résultats à l'AOS. «Après
avoir effectué le contrôle, nous
avons terminé notre travail et
nous ne sommes pas avertis
des résultats» confirme Roger
Miserez. L'AOS transmet di-
rectement ces résultats aux
responsables antidopage des
Fédérations sportives , et c'est
alors que des sanctions ou

suspensions sont prises en cas
de contrôle positif.
Gress fâché

Il va de soi que ces contrôles
ne sont pas du goût de tout le
monde. Ainsi Gilbert Gress ,
pas franchement content de
voir débarquer Roger Miserez
samedi. «J'étais en colère,
c'est vrai, mais plus en raison
de l'expulsion d'Alicarte qui
venait de se produire que de la
tenue d'un contrôle antido-
page. Ces contrôles ne me dé-
rangent pas, tant qu 'ils ne gê-
nent pas les joueurs dans leur
travail. Je me rappelle que cet

hiver à Morges , alors que nous
étions en camp d'entraîne-
ment et que nous préparions
le tour final , Sébastien Jean-
neret avait été retenu une ma-
tinée dans une salle pour satis-
faire au contrôle. Pour lui
comme pour l'équipe, c'était
une demi-journée de perdue.»

Fred Ernst est bien
conscient qu 'on ne voit pas ar-
river ses contrôleurs d'un bon
oeil. «Nous savons bien que
les entraîneurs ne nous ai-
ment pas, admet-il. Mais en
général , ça passe mieux avec
les joueurs eux-mêmes. Je me
souviens que la saison der-
nière, nous avions procédé à
un contrôle-système lors du
match de hockey sur glace
Berne - Zurich , qui avait été
émaillé d'incidents (réd.: 142
minutes de pénalité sifflées).
Tout le monde était fou, et je
vous laisse imaginer comment
nos contrôleurs ont été ac-
cueillis dans les vestiaires!
Cela étant, ils n'ont eu aucun
problème avec les joueurs.»

Et puis, ces contrôles ne dé-
bouchent que rarement sur un
résultat positif. «Nous procé-
dons chaque année à environ
1700 contrôles, systèmes ou
normaux. Et nous avons une
moyenne de six à quinze cas
positifs , soit moins de 1%.»
Un résultat tout à fait conve-
nable, effectivement.

Le mot de la fin à Gilbert
Gress: «De toute manière, à
considérer le football suisse, il
m'étonnerait fort qu'il y ait des
dopés. Ou alors, il faudrait tout
de suite arrêter de jouer...»

Cela s'appelle un «taquet»!
RTY

Comme des radars...
Il en va en matière de do-

page comme de sécurité rou-
tière. «Nous faisons des
contrôles surprise qui peuvent
s'assimiler à des contrôles ra-
dars sur les routes, confirme
Fred Ernst. C'est de la préven-

tion. S'il n'y avait pas de ra-
dars, tout le monde circulerait
à 180 ou 200 km/h. Et si
nous n'arrivions pas à l'impro-
viste, tous les sportifs seraient
dopés.»

Elémentaire. RTY



Le mot mystère
Définition: réduire de volume, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 30

A Adage Decalogue Etage Plafond
Agrafer Decca Etoffe Pupitre
Alcalin Dégager F Fléau R Raft
Alpaga Dégât Foudre Renfermé
Alpage Déluré Fruit Ridule
Apatride Diriger G Gifler S Serré

B Béton Divin L Lapin Sordide
C Cafard Douce Lard Stupide

Campé E Ecorce Liard T Terre
Casier Egérie Ligoté Tiède
Colle Egoïne M Moudre Tocsin
Cottage Eland O Oeuvre Tronc
Couard Enfin P Pain
Coude Enorme Panade

D Dardé Essai Pétard
roc-pa 564

La IMIUI
A louer à La Chaux-de-Fonds 31/z PIÈCES,
cuisine agencée, balcon. Fr. 770.-+charges.
Libre 1.11.97. Tél. 032/913 99 40. 2B-III «B

A louer au Locle pour le 1.1.98, appartement
3V2 PIÈCES, rue de France, 3e étage, loyer
Fr. 500 - charges comprises. Pour visiter,
Mme Pittet 032/931 54 35. ajiiTça

A louer GARAGE au Ponts-de-Martel , rue
de la Prairie 20, électricité et eau, Fr. 110-
charges comprises. Entrée de suite.
Tél. 032/757 20 60 (le soir). 23-111993

LE LOCLE, centre, SYMPATHIQUE
37z PIÈCES proche transports, tout
confort, cuisine agencée habitable, dépen-
dances. Fr. 680 - + charges. Tél. 846 33 51

28-1121»

Le Locle, Cardamines 11, 3e sud, MAGNI-
FIQUE 37z PIÈCES, libre, rénové, cuisine
agencée habitable, balcon, cave, ascen-
seur, concierge. Tél. 032/968 83 23 -
Tél. 032/913 78 33. 132-14793

A louer, de suite, COQUET STUDIO
MEUBLÉ, cuisine agencée, prix à discuter.
Tél. 032/931 36 02 ou Tél. 032/931 57 27.

132-1493E

GRAND APPARTEMENT DE 5 PIÈCES,
salle de bains, toilettes séparées, 140 m2.
Rue Girardet, Le Locle. Tél. 032/931 36 16.

132-14S7S

A louer, Numa-Droz 149, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, grandes chambres, jolis par-
quets, immeuble rénové, loyer: Fr. 750-+
charges. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. i32-u98c-

Vends, lotissement du Couvent, VILLA
FAMILIALE individuelle, cause départ.
Tél. 032/913 87 08 après 19 h 00. 132-15041

Fournet (25), 15 minutes La Chaux-de-
Fonds, BEAU TERRAIN VIABILISÉ,
1200 m2. Fr. 28- (suisse) le m2. CP 785,
2301 La Chaux-de-Fonds. 132-1505;

A louer, Les Brenets, Grand-Rue 14,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové. Libre
de suite. Fr. 890.-charges comprises.
Tél. 032/932 11 21. 132-i5082

A louer de suite, passage de la Plume 2,
La Chaux-de-Fonds, TRES JOLI APPAR-
TEMENT 272 PIÈCES, calme, Fr. 594.-
charges comprises. Prendre contact avec
Gérancia & Bolliger SA. Tél. 032/911 90 90.

132-15096

A louer au Locle, rue Progrès 37, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine agencée, loyer modéré.
Tél. 032/931 28 83. 132-15110

A louer, rue des Billodes 61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, avec possibilité de transformer
deux appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 132-15114

A louer dès le 31.12.97, La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, cuisine
agencée, salle de bains-WC.
Tél. 032/968 70 06. 132-15229

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 720 - charges comprises.
Tél. 032/968 07 37 - Tél. 032/913 61 79.

132-15234

A louer au Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, tout rénové, avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Fr. 850-charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79 -
Tél. 032/931 12 41. 132.1523e

JE CHERCHE APPARTEMENT 272 -
372 PIÈCES, quartier extérieur La Chaux-
de-Fonds (év. ferme), confort , ensoleillé,
jardin souhaité. Pour décembre ou à conve-
nir. Ecrire sous chiffre D 132-15251 à
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 132-15251

A louer à COFFRANE, APPARTEMENT
DE WEEK-END tout de suite ou date à
convenir. Tél. 032/857 13 74. 25.111791

A vendre FRANCHES-MONTAGNES,
MAISON DE 5 PIÈCES, avec grange et
écurie. Tél. 032/433 41 65 14-5532

CHAUX-DE-FONDS, à louer SURFACE
COMMERCIALE, env. 160 m2, tout de
suite. Tél. 032/968 40 00. 6.i746n

A louer pour date à convenir: PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
S'adresser à: Gérance Bosquet.
Tél. 032/969 11 22. ,32-15252

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, grandes pièces, entièrement
rénové, immeuble tranquille, terrasse,
loyer: Fr. 600 - + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-15286

A louer dès le 1.11.97 à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 108, 2e étage nord,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, actuellement
Fr. 455 -charges comprises. Visites du lundi
au jeudi dès 19 h 00. 132.1529e

La Chaux-de-Fonds, centre ville, GRAND
STUDIO MEUBLÉ, libre 1er décembre,
Fr. 546.- charges comprises par mois.
Tél. 032/914 15 21. 132-153»

Les Ponts-de-Martel, à louer, APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES, cuisine agencée,
garage. Libre dès le 1er janvier 1998.
Tél. 032/937 11 26. 132.1533c

Morteau-France, vends CHALET
AGRÉABLE, type canadien, 6 PIÈCES,
2 salles de bains, garage, sur terrain
7,25 ares. Tél. 0033/381 67 54 65. 132 1534;

A louer, Alexis-Marie-Piaget 71, 2e étage,
LOCAUX de 125 m2. Libres de suite ou à
convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-1534*

A louer, Crêtets 102, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre dès le 1er janvier 1998 ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 1535:

A louer, Bois-Noir 15 à 23, AVANTAGEUX
APPARTEMENTS DE 2 PIÈCES. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132 1536'

A louer date à convenir, vieille ville
La Chaux-de-Fonds, bel APPARTEMENT
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains.
Tél. 032/968 35 10. 132̂ 551;

A louer pour le 1er décembre, SUPERBE
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, 50 m2

poutres apparentes, cuisine habitable
Fr. 440.- charges comprises. Vieille ville.
Tél. 032/968 32 27 heures bureau. 132 1551»

La Chaux-de-Fonds, MAGNIFIQUE
DUPLEX , 180 m2, très ensoleillé , centre
ville. Séjour avec grande cheminée en
pierre, poutres, cuisine agencée, confort
moderne, 2 salles d'eau, cave, galetas.
Offres case postale 2233,
La Chaux-de-Fonds. 13? 1552;

A louer aux Brenets, dans maison,
572 PIÈCES, cachet, vue panoramique,
cuisine habitable agencée, cheminée,
jardin et terrasse. Loyer Fr. 1600 - charges
comprises. Tél. 032/931 84 29 ou
Tél. 021/882 16 39. 132 1553:

A louer, APPARTEMENT 472 PIÈCES,
Chalet 8, calme, ensoleillé. Prendre contact
avec la Gérance Bolliger: Tél. 032/911 90 80

132 155a*

Urgent, à louer, TRÈS BEAU ET GRAND
272 PIÈCES, cuisine agencée ouverte,
Fr. 800.- charges comprises.
Tél. 032/926 04 55, demander Sarah Flaig.

132-1554Î

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier
hôpital, PLACES DE PARC, également
pour bus et caravanes, dans garage collec-
tif. Fr. 120 - par mois. Libres dès 1.11.97.
Tél. 032/931 93 33. 132-15551

A louer pour le 1.1.1998, Doubs 7, La Chaux-
de-Fonds, rez, 3 PIÈCES. Fr. 730 - ce.
Tél. 032/968 26 37. 132-15573

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENT DE 2 ET 3 PIÈCES, tout confort,
cuisines entièrement agencées avec lave-
vaiselle, balcon. Tél. 032/931 28 83. 132-15103

VENTE. CENTRE LA CHAUX-DE-
FONDS, 1 appartement 4 pièces et 1 appar-
tement 2V2 pièces dans immeuble standing,
proximité commerces et transports publics.
Prix à discuter. Tél. 032/916 13 30. 132 15042

Homme, 30 ans, CAP de cuisine et de ser-
vice, avec permis frontalier, CHERCHE
EMPLOI, région La Chaux-de-Fonds.
Tél. 0033/381 67 65 30. 132 1541:

FRIGO avec compartiment congélateur
neuf, marque Rosière, Fr. 700.-.
Tél. 032/968 38 47. 132-15541

IMPORTANTE COLLECTION DE
CATELLES ANCIENNES décorées poui
poêle. Tél. 032/724 05 69 le soir de prêté-
rence (répondeur). 29-11197 .

MATÉRIEL POUR GRAVEUR - BIJOU
TIER - SERTISSEUR (boulets, binocu
laires, moteurs haute fréquence, 1 four
1 fronde pour casting, 1 vibreuse
1 sableuse). Tél. 032/731 14 74. 28-ni44i

NETTOYAGE D'APPARTEMENTS 4
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 - Tél. 032/931 70 71.

132-1453!

Mécanicien, bonnes connaissance en élec-
tricité, EXÉCUTERAIS DESSINS MÉCA-
NIQUES (2D) , 3D ISOMÉTRIQUES ET
SCHEMAS ELECTRIQUES EN DAO à
domicile. Exemplaires de travaux à dispo-
sitions. Ecrire sous chiffre W 132-15205 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.1520;

Dame CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
OU REPASSAGE. Tél. 032/968 93 48.

n?-i5w:

Jeune femme CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Tél. 032/968 14 39 l'après-midi.

132-15491

CHERCHONS GARDE D'ENFANTS (2) à
notre domicile, chaque mercredis après-
midi. Tél. 032/968 22 16. 132.1555c

KIA SPORTAGE MRDi, 4 WD, 1995,
25 000 km, climatisation, bleu métal,
Fr. 18 000.-. Tél. 032/955 11 88. 29-11197;

FIAT PUNTO GT, 10.95, 46 000 km, ABS,
toit ouvrant , jantes BBS + hiver. Fr. 15 800.-.
Tél. 032/931 52 60 -Tél. 079/214 24 11.

132-1490!

A vendre TOYOTA CELICA 2.0 GTI,
16 soupapes, année 1991, expertisée,
56 000 km. Prix à discuter.
Tél. 032/926 20 03 heures repas. 132.1544s

MITSUBISHI LANCER 1.8 4WD BREAK,
1988, options, Fr. 5300 -, expertisée du jour.
Tél. 032/937 12 84. ,32.1553c

J'ACHÈTE des voitures et bus pour
l'exportation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86 22.5382l e

A vendre CHATONS PERSANS, vaccinés,
pedigrees . Tél. 032/968 08 28 le soir. ,3205,93

A vendre FEMELLES PERSANS, 3 mois
avec pedigree, blanche + rousse et blanche.
Tél. 032/724 62 78 - Tél. 079/434 90 38.
_  ̂ 28111789

EVOLÈNE/VS, chalets, appartements,
NÔEL - NOUVEL-AN, HIVER.
Tél. 027/283 13 59. 35-426202

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises
atelier Prébarreau, Tunnels 38, 2006
Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. ze-ioeoo?

Vivre en famille, pas toujours facile.
PARENTS INFORMATION, service télé-
phonique anonyme, accueil toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16. 2e.ln2oB

ANCIENNES PHOTOS, IMAGES. Nous
restaurons par informatique, toutes images
détériorées, aussi retouches, transforma-
tions, ajout de texte. Prix modéré.
Tél. 032/935 10 19. 132.U924

CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR, pour
tous renseignements: Tél. 032/953 15 72.

132-15204

Jeune homme CHERCHE PLACE DANS
VOITURE, trajet La Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel ou Peseux, matin et soir. Frais
selon entente. Tél. 032/926 67 13. 132-15450

P'TIT TRAIN DE VALANGIN, circule les
samedis, dimanches et jours fériés, de 14 à
18 heures. 2B-81852

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 032/414 95 93

28-71641

Homme, 44 ans, CHERCHE FEMME
CALME et gentille. Pas sincère s'abstenir.
Ecrire sous chiffre O 132-15485 à Publicitas,
case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15485

i LE BON NUMÉRO EXISTE et fera
votre bonheur: 021/683 80 71, (contacts
immédiats). 22-545287
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Le bois... ;
la nature chez vous! ".
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Menuiserie & Ebénisterie ;

HUMAIR :
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds
• Tél. 032/968 32 57 : S
• Fax 032/968 37 17 Z l

Notre offre CLUB' »>] J JT 4  pour 129.-
offre valable jusqu 'au 30 novembre
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votre lunette de lecture à votre vue
monture et verres compris

qualité optiswss s

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds 

^^  ̂ ^^H^̂ ^^^B La favorite 
incontestée 

du public.

j^L^̂ ^ l̂ ^̂  ̂
Encore plus de tonus avec ses

nouvelles couleurs, ses ha-
bitacles réactualisés et un

I large choix de motorisations. Par
exemp le le nouveau moteur
économique 1.2 16 sou-
papes avec 85 ch. De l'agile
Punto S à la Punto Cabrio avec
capote électrique, en passant
par l'élégante Punto ELX avec
High-Safety-Drive, toute la

^̂ J I^^^T 
palette Punto 

est irrésistible. Le
Rj J^Li^^L plaisir Punto est accessible dès
^̂ ^̂ Tj Fr. 14 400.- (TVA incluse) et

Î ^̂ ^̂ ^̂ Ĵ L débute par un essai sur route.
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Le réseau qualifié de Fiat vous garantit Kgilii Ĵ̂ jiiiI |liIljH K&xrm u|H

le service Top Mobilité 24h sur 24 ,
pendant 2 ans dans toute l'Europe. P ;: i > , ; ,  . , . t .,

Neuchâtel: GARAGE M. FACCHINETTI, P. & ].-
M. ROHRER 032/724 21 35. La Chaux-de-
Fonds: Garage du Versoix, 032/968 69 88. Les
Breuleux: Garage du Collège SA, 032/954 I I 64. Le
Locle: François Jeanneret, Garage Eyra, 032/93 1 70 67.

, ,, . LA PASSION NOUS ANIME. BtU3H

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11



Automobilisme
Slalom du Bas-Monsieur
Dimanche 12 octobre , des 13 h 30
au Bas-Monsieur.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Brunnen
LNB féminine, samedi 11 octobre,
15 h au Pavillon des sports.

La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne
LNB masculine, samedi 11 oc-
tobre , 17 h 30 au Pavillon des
sports .

Union Neuchâtel - Cossonay
LNA masculine, dimanche 12 oc-
tobre, 16 h à la halle omnisports.

Course à pied
«A Travers les tourbières»
Championnat neuchâtelois 1997,
dimanche 12 octobre, départs à 11
h aux Ponts-de-Martel.

Divers
«Quatre Heures»
Relais course à pied-VTT, samedi
11 octobre, dès 9 h à Champ-Rond
(Bôle).

Haltérophilie
Challenge «210»
Samedi 11 octobre, dès 8 h 30 à la
Marelle (Tramelan).

Hippisme
Cross de Planeyse
Dimanche 12 octobre, dès 13 h 15
à Planeyse (Colombier).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Ambri-Piotta
LNA, samedi 11 octobre , 20 h
aux Mélèzes.

Star Chaux-de-Fonds - Freimettigen
Huitième de finale de la Coupe
bernoise, vendredi 10 octobre ,
20 h 30 aux Mélèzes.

Franches-Montagnes - Saas Grand
Première ligue, samedi 11 oc-
tobre, 20 h 30 au Centre de loisirs
(Saignelégier).

Tramelan - Franches-Montagnes
Première ligue, mardi 14 octobre ,
20 h aux Lovières.

Rugby
La Chaux-de-Fonds - Lucerne
LNB, samedi 11 octobre, 14 h aux
Arêtes.

Neuchâtel - Bâle I
LNB, samedi 11 octobre, 15 h à
Puits-Godet.

Volleyball
Tournoi national à Cernier
Dames et messieurs, samedi 11 et
dimanche 12 octobre , dès 8 h à la
Fontenette (Cernier).

Divers Les «Quatre heures»,
c'est pour demain à Bôle
La première édition des
«Quatre heures» aura lieu
demain matin à Bôle. Mise
sur pied par la société
Sport Plus, cette épreuve-
relais composée de course
à pied et VTT, ouverte à des
équipes formées de deux
ou quatre personnes, de-
vrait réunir une cinquan-
taine d'équipes du côté de
Champ-Rond.

Fabrice Zwahlen

Pour l'heure , quarante-neuf
équipes se sont inscrites au
départ de ces «Quatre
Heures». «Si nous avions li-
mité à cent le nombre
d'équipes pouvant disputer à
cette première édition , nous
nous étions fixés comme ob-
jectif de dépasser les trente
inscriptions» précise, satis-

fait , Jacques Veluzat, le secré-
taire général de Sport Plus.

Grands favoris de cette pre-
mière édition des «Quatre
Heures»: le Team Morteau ,
qui pourra s'appuyer sur
deux redoutables vététistes de
France voisine (Christophe
Meyer et Raphaël Lucas) et
surtout le Team Oberbike
Zêta avec Fabrice Sahli ,
Thierry Salomon (VTT),
Marc-Henri Jaunin et Claude
Robert (course à pied),
l'équipe de loin la plus homo-
gène.

La dernière-née de Sport
Plus n'a pas rencontré l'inté-
rêt escompté au sein de la
gent féminine: une seule
équipe, le VC Vignoble, s'est
pour l'heure inscrite. Les or-
ganisateurs ne désespèrent
pas d'assister à plusieurs ins-
criptions de dernière minute.
En catégorie mixte, dix
équipes en découdront pour
les trois places du podium.
Premiers départs à 11 h , la re-
mise des prix étant fixée à 16
h. Un T-shirt souvenir sera re-
mis à chaque participant.

Les enfants pas oubliés
Côté parcours , les vété-

tistes s'élanceront sur un par-
cours de 4,5 km reliant
Champ-Rond à... Champ-

Rond , lieu de passage des té-
moins , via la forêt de Cotten-
dard et le chemin du Bois-De-
vant au-dessus de Bôle. A
côté du terrain de football de
Bôle, l'adepte du VTT trans-
mettra un bracelet de couleur
à son camarade coureur à
pied. Ce dernier devra par-
courir une boucle de 2 ,5 km
tracée au nord de la ligne de
chemin de fer Neuchâtel -
Pontarlier, passant derrière
le stand de tir de Bôle avant
de revenir à son point de dé-
part. Et ainsi de suite, durant
quatre heures...

Les enfants ne seront pas
oubliés du côté de Champ-
Rond. Dès 9 h, «les Kids» nés
entre 1985 et 1987 s'élance-
ront pour des boucles de 1 km
(course à pied) ou 2 km (VTT)
durant une demi-heure. Les
enfants nés en 1983 ou 1984
s'élanceront au même mo-
ment pour une heure de
course. Comme leurs aînés,
ces sportifs en herbe en dé-
coudront par équi pes de deux
ou quatre personnes.

Possibilité sera offerte aux
retardataires, via une maj ora-
tion de 5 francs , de s'inscrire
jusqu 'à une demi-heure du dé-
part.

Qu'on se le dise...
FAZ

Christophe Meyer: le vainqueur de la Trans-Neuchâteloise
VTT 1997 sera au départ de la première édition des
«Quatre Heures». photo a-Charrière

Judo Douillet dans l'Histoire
Le Français David Douillet

n'a pas manqué son rendez-
vous avec l'Histoire: à Paris ,
devant 12.000 spectateurs, il a
conservé son titre de champion
du monde des poids lourds
pour la troisième fois consécu-
tive. Douillet, contraint à sept
mois d'inactivité en raison
d'un accident de moto en sep-
tembre 1996, a battu en finale
le Japonais Shinishi Shino-
hara.

Douillet a égalé ainsi le fa-
meux Japonais Yashuhiro Ya-
mashita , seul lourd couronné

trois fois en poids lourds avant
lui. Le géant (1,97 m, 132 kg)
normand s'est imposé à l'issue
d'un match étouffant où ne fu-
rent marquées que des pénali-
tés de part et d'autres. Douillet
en concéda une de moins que
son adversaire, disqualifié
pour en avoir pris quatre.

Les autres titres décernés
lors de cette jou rnée initiale
sont revenus au Polonais Pavel
Natsula (- 95 kg), à la Fran-
çaise Christine Cicot (+ 72 kg)
et à la Japonaise Noriko Anno
(- 72 kg).

Classements
Messieurs. + 95 kg: 1. Douillet

(Fr). 2. Shinohara (Jap). 3. Song
(Chn) et Timenov (Rus). Finale:
Douillet bat Shinohara sur dis-
qualification. -95 kg: 1. Natsula
(Pol). 2. Miguel (Br) . 3. Lemaire
(Fr) et Ivan (Rou). Finale: Natsula
bat Miguel sur décision.

Dames. + 72 kg: 1. Cicot (Fr).
2. Ninomiya (Jap). 3. Maksymov
(Pol) et Fuming (Chn). Finale: Ci-
cot bat Ninomiya sur ippon. - 72
kg: 1. Anno (Jap). 2. Luna
(Cub). 3. Silva (Br) et Wer-
brouck (Be). Finale: Anno bat
Luna sur yuko. /si

Athlétisme Lausanne sera fixé
sur son sort demain

Lausanne, Munich ou Am-
sterdam décrocheront le jackpot
demain lors du congrès de l'as-
sociation européenne (AEA), à
Budapest , au cours duquel
l'EAA désignera la ville organi-
satrice des championnats d'Eu-
rope de 2002.

«Je suis optimiste» a déclaré
Stéphane Gmiinder, le président
de la Fédération suisse d'athlé-
tisme(FSA). «Il est difficile de
faire un pronostic. Aucune des
trois candidatures ne semble

être a priori inférieure à l'autre»
selon Hansjôrg Wirz, le tréso-
rier suisse des finances de
l'AEA. «Ce sont les nations de
l'Europe de l'Est qui décideront
de l'issue du vote. Munich et
Lausanne me semblent en
bonne position» estime pour sa
part Félix Frei, le chef de la dé-
légation suisse à Budapest.

Organisatrice des Jeux olym-
piques (1972) et des champion-
nats du monde d'athlétisme
(1993), Munich a déjà fait la

preuve qu'elle était capable
d'organiser de grandes manifes-
tations. Mais Lausanne, ville
olympique, peut s'enorgueillir
d'avoir elle aussi accueilli plu-
sieurs grandes manifestations
mondiales d'envergure ces der-
nières années. Reste Amster-
dam, dont la Hollande n'est pas
une «grande» de l'athlétisme
mondial et qui ne possède pas,
à l'instar de la Suisse, deux
grands meetings internatio-
naux, /si

Hockey sur glace
Herisau se fâche

Herisau a demandé à la Fédé-
ration internationale (UHF) de
suspendre son Canadien Jesse
Bélanger (28 ans), suite à son
départ inattendu pour l'Amé-
rique du nord . Bélanger, qui a
déjà inscrit quatre buts et trois
passes décisives depuis le début
de la saison, avait évolué aux
Pittsburgh Penguins. Les res-
ponsables de Herisau espèrent
un accord pour le transfert
entre la NHL et l'IIHF. /si

Résultats en NHL
Détroit Red Wings - Dallas

Stars 3-1. New York Islanders -
Washington Capitals 3-6. Pitts-
burgs Penguins - Montréal Ca-
nadiens 0-3. New Jersey Devils -
Philadelphie Flyers 4-1. Edmon-
ton Oilers - New York Rangers
3-3.. Phoenix Coyotes - Boston
Bruins 2-3 a.p.

Tennis
Stars à Genève

L'Allemand Boris Becker, le
Français Yannick Noah , l'Amé-
ricain Jimmy Connors et le Ge-
nevois Marc Rosset disputeront
un tournoi exhibition, le 1er dé-
cembre à l'Arena de Genève, en
faveur de la fondation genevoise
«Children Action». Becker af-
frontera Rosset puis Noah dé-
fiera Connors. Une rencontre
de double mettra un terme à la
soirée, /si

Automobilisme
Mosley
seul candidat

Le président de la Fédération
internationale (FIA) Max Mos-
ley sollicitera de l'Assemblée gé-
nérale de la FIA le renouvelle-
ment de son mandat, aujour-
d'hui à Paris. Seul candidat en
lice, ce Britannique de 57 ans
devrait être réélu sans difficulté
pour un deuxième mandat de
quatre ans. /si

Minardi
avec le Ford V-10

L'écurie Minardi utilisera le
moteur Ford V-10 l' an pro-

chain. Giancarlo Minardi , di-
recteur de l'équi pe italienne, a
annoncé qu 'un accord était in-
tervenu avec le constructeur
américain, /si

Notation
Nouveau record

L'Australien Michael Klim
(20 ans) a établi un nouveau re-
cord du monde du 100 m pa-
pillon , en 52"15, lors des cham-
pionnats d'Australie. Le précé-
dent record était détenu par le
Russe Denis Pankratov, qui
avait couvert la distance en
52"27 aux Jeux olympiques
d'Atlanta, /si

Football
Sochaux battu

France. Championnat de
deuxième division. Match
avancé: Nancy - Sochaux 2-0. /si

Naples remercie
son entraîneur

Napoli a remercié son entraî-
neur Bartolo Mufti. Son succes-
seur n'est pas encore désigné, /si

Songo'o prolonge
Le gardien international ca-

merounais Jacques Songo'o (34
ans) a prolongé son contrat ju s-
qu 'en 2000 avec le Deportivo
La Corogne, où il joue depuis
1996. La clause de résiliation de
son contrat a été portée à 4 mil-
liards de pesetas (environ 38
millions de francs suisses), /si

Coupe d'Espagne
Deuxième tour de la coupe

(avec l'entrée en lice des équipes
de Ire division). Matches aller:
Burgos (D3) - Real Sociedad
(Dl) 0-2. Orense (D2) - Celta
Vigo (Dl) 0-1. Alaves (D2) -
Oviedo (Dl) 1-0. Eibar (D2) -
Compostelle (Dl) 0-0. Numan-
cia (D2) - Racing Santander (D 1 )
2-2. Osasuna (D2) - Sporting Gi-
jo n (Dl) 1-1. Figueres (D3)- Es-
panyol Barcelone (Dl) 1-1.
Lleida (D2) - Saragosse (Dl) 1-1.
Toledo (D2) - Salamanque (Dl)
0-1. Hercules (D2) -Valence (Dl)
0-3. SoUer (D3) - Majorque (Dl)
1-1. Las Palmas (D2) - Tenerife
(Dl) 3-2. /si

Tennis Un gros morceau pour
Patty Schnyder à Filderstadt

Les adversaires de Martina
Hingis et ' Patty Schnyder en
quarts de finale auj ourd'hui
du tournoi de Filderstadt se-
ront respectivement la Bulgare
Magdalena Maleeva (WTA 40)
et la Sud-Africaine Amanda
Coetzcr (WTA 6). La Saint-
Galloise et la Bâloise n 'ont
joué hier qu 'en double.

Amanda Coetzer, tête de sé-
rie no 5 et vainqueur de Mar-
tina Hingis à Leipzig, a do-
miné la Russe Anna Kourni-
kova (16 ans), demi- finaliste
à Wimbledon , en trois
manches, 3-6 6-3 6-4. Maggie
Maleeva a écarté l'Italienne
Rita Grande, issue des qualifi-
cations, 6-2 6-3.

Patty Schnyder (WTA 34) a

remporté la seule rencontre
qui l'a opposée à la Sud-Afri-
caine: en mai , en huitième de
finale du tournoi de Rome, la
Bâloise (18 ans) s'était impo-
sée 7-6 7-5. Martina Hingis a
battu à deux reprises en au-
tant de confrontations la ca-
dette des soeurs Maleeva.

En double , les deux repré-
sentantes helvétiques sont en-
core en course. Aux côtés de
l'Espagnole Arantxa Sanchez,
Martina Hingis s'est qualifiée
pour les quarts de finale aux'
dépens de Brenda Schultz-
McCarthy / Irina Spirlea
(Ho/Rou), 6-3 7-6 (7/ 1). Patty
Schnyder, associée à l'Autri-
chienne Barbara Schett, a
franchi le premier tour face à

Sabine Appelmans / Miriam
Oremans (Be/Ho).

Résultats
Filderstadt. Tournoi WTA

(450.000 dollars). Simple
dames. Premier tour: Maleeva
(Bul) bat Sidot (Fr) 6-7 (4-7) 6-4
6-3. Deuxième tour: Spirlea
(Rou/8) bat Habsudova (Svq) 6-
2 6-0. Sawamatsu (Jap) bat Fer-
nandez (EU) 6-2 0-6 6-3. Coetzer
(AfS/5) bat Kurnikova (Rus) 3-6
6-3 6^. Maleeva (Bul) bat
Grande (It) 6-2 6-3.

Double dames. Premier tour:
Schnyder/Schett (S/Aut) battent
Appelmans/Oremans (Be/Ho)
6-3 7-6 (7-5). Hingis/Sanchez
(S/Esp/1) battent Schultz-Mc-
Carthy/Spirlea (Hol/Rou) 6-3 7-
6 (7/ 1). /si

RAPPERSWIL - BERNE 5-2
(2-1 1-0 2-1)

Dans un match en retard de
la sixième journée du cham-
pionnat de LNA, Rapperswil a
dominé Berne 5-2, s'imposant
ainsi pour la troisième fois de
suite à domicile.

Lido: 4241 spectateurs.
Arbitres: MM. Baumann , Lin-

denmann et Kiittel.
Buts: 15e Hoffmann (Weber,

Erni) 1-0. 18e Erni (à 5 contre 4)
2-0. 18e Triulzi (Steinegger, à 5
contre 4) 2-1. 24e Richard 3-1.
48e Schûmperl i (Erni) 4-1. 52e
Hoffmann (Erni , Weber) 5-1. 53e
Siren (Howald) 5-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Rap-
perswil , 5 x 2' contre Berne.

Rapperswil: Bayer; Seger, Mar-
tikainen; Capaul , Reber; Sigg,
Biinzli; Meier; Rogenmoser, Ri-
chard , Thibaudeau; Hoffmann ,
Erni , Weber; Monnier, Schûm-
perli , Hofstetter.

Berne: Tosio; S. Leuenberger,
Siren; Voisard, Steinegger; Lan-
ger, Rauch; L. Leuenberger, Or-
lando , Howald; Friedli , Montan-
don , Fuchs; Triulzi , Paterlini , Rei-
chert; Christen , L. Muller, Mou-
ther; P. Muller.
Classement

1. Zoug 5 4 0 1 22- 6 8
2. Davos 5 4 0 1 19-10 8
3. Berne 6 3 1 2  24-20 7
4. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
5. Ambri-Piotta 5 3 0 2 26-12 6
6. Rapperswil 5 3 0 2 16-18 6
7. Herisau 5 3 0 2 12-24 6
8. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6
9. ZSC Lions 6 2 0 4 14-29 4

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

Prochaine journée
Samedi 11 octobre. 18 h: Da-

vos - Herisau. 20 h: La Chaux-de-
Fonds - Ambri-Piotta. Zoug -
Berne. ZSC Lions - Rapperswil.

Hockey sur glace
Rapperswil
mate Berne
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A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

572 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver -

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-15489

GÉRANCE
 ̂I CHARLES BERSET SA

^̂ ^^ f̂e  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g |_ Tél. 032/913 78 35

À LOUER

W
POUR DATE À CONVENIR

LA CHAUX-DE-FONDS
|Ĵ  

Au centre ville ,

O
très spacieux (140 m2) et

rafraîchi.
Avec cuisine agencée,

<UJ ascenseur et salon - 5
¦¦¦ i salle à manger de 40 m2. 5
AM. w w Û
LA AU nord de la ville.

Avec balcon et possibilité de
¦¦Ai louer un garage individuel.
"̂ 1 Rue des Tourelles._mmM _

j UNPi

4*mW NTf/  ̂ Eclair 8 à 8b

Appartements de 2 pièces
Cuisines agencées

Balcons avec vue sur la ville
Quanier calme

Arrêt de bus et commerces à proxim ité
Libres dès le 16 octobre 1997

ou à convenir.
Liste des appartements vacants à dispositionv. BÉÉ

A vendre
Ferme du XVIIIe
Située à quel ques minutes de La Brévine,
elle comprend cinq chambres ainsi qu 'un

grand living avec cheminée et cuisine
agencée. Confortable. Situation tranquille

et ensoleillée, avec vue panorami que

^PfeW6 Q/tancLjeari
ui

Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 I
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 S

4^ \ĝjkr
9̂  Place du Marché 2-4

I Spacieux appartement
de 5 pièces 

Cuisine agencée habitable
Vaste hall d'entrée
Grandes chambres

Magasins et transports publics à
proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

À VENDRE AU LOCLE
au sud-est de la ville

UN GARAGE
INDIVIDUEL

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

\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

l !!
A Rue de la Tuilerie

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

132-1436!

[ a  S QH

I _ ... I France, 100 km Genève,Saillon
Offre exceptionnelle Maison de style

A vendre jurassien en pierres,
Studio neuf 30 m2 150 m' habitables (dont

Balcon 16 m'. 
3 chambres), grande

Prix: Fr. 156 000.-, cheminée murale en
• j - c  o-T nnn pierres avec four a paincède Fr 87 000.-. P 

é - cave .£

^"oSSft 8 grange (poutres appa-
Té 02W4 5 8 I 'eVmf«±Zlf6'" 6 km commerces.

Terrain 3645 m!. «>
Fr.S. 105 000.-. s

n ., (financement possible) fPublicité intensive, > r ' «
Tél. 0033/3 84 85 12 21Pubhcite par annonces r nn.in DI OC nn :<J Fax 0033/3 84 85 09 54

Les Collons (VS) - A vendre

STUDIO
complètement équipé, dans immeuble

résidentiel avec piscine, près des pistes.
Prix intéressant. g

Tél. 079 230 62 09 ou S
tél. 027 3952716, privé. ?

A vendre,
vallée de La Sagne et des Ponts

ancienne
ferme

partiellement rénovée, 5 pièces,
cuisine, salle de bains +
douches, garages, écurie,
grange. Printemps 1998.
Ecrire sous chiffre C 132-15269
à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

132 15269

A vendre à FLEURIER

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

JIO-1 1102 1

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. ,32.̂ 5279

L'annonce, reflet vivant du marché



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Course à pied Tous les classements
des régionaux à Morat - Fribourg
Disputé sous le soleil, le 64e
Morat - Fribourg a vu 7498
personnes sur la ligne de
départ. Nous publions ci-
après les classements de
tous les coureurs neuchâte-
lois et jurassiens.

Messieurs

19. Elvas Aires (Les Breuleux)
56'26". 34. Christophe Stauffer
(Corcelles) 58'07". 54. Marc-Henri
Jaunin (Cortaillod) 1 h 00' 19". 103.
Christian Steiger (Colombier) 1 h
02'44". 119. Yvain Jeanneret (Le
Locle) 1 h 03'12". 146. Serge Furrer
(BevaLx) 1 h 04'10". 173. Antoine
Portenier (Chez-le-Bart) 1 h 04'56".
190. René Bel (Cerneux-Péquignot) 1
h 05'25". 195. Alfonso Silva (Pe-
seux) 1 h 05'31". 211. Tonv Mar-
chand (Villeret) 1 h 05'47". 213. Ul-
rich Kaempf (Le Pâquier) 1 h
05'48". 226. Philippe Ruedin (Cres-
sier) 1 h 06'03". 236. Jean-Charles
Froidevaux (Le Bémont) 1 h 06 12".
243. Grégoire Aubry (La Chaux-des-
Breuleux) 1 h 06'21" . 252. Pascal
Schneider (La Brévine) 1 h
06'34".262. Benedetto Patti (Le
Locle) 1 h 06'42".271. Renaud De
Pury (La Chaux-de-Fonds) 1 h
06*48". 275. Christian Chiffelle
(Boudevilliers) 1 h 06*53". 298.
Jacky Lovis (Corgémont) 1 h 07'12".
306. Stéphane Roueche (Colombier)
1 h 07'18". 317. Didier Yerly (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 07'28". 320.
Pierre-Alain Schenk (Dombresson) 1
h 07'28". 329. Christophe Meroz
(Villeret) 1 h 07'34". 382. Vincent
Parisot (La Chaux-de Fonds) 1 h
08'14". 404. Yvan Yerly (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 08'30". 416. Michel
Gonella (Fenin) 1 h 08'44". 417. Pa-
trick Clerc (Dombresson) 1 h 08'
44". 433. Fabrizio Castellani (Fleu-
rier) 1 h 08'53". 449. Jean-Bernard
Perrin (Cortaillod) 1 h 09'00": 493.
Bernard Chabloz (Travers) 1 h
09'38". 494. Pierre-Alain Chatelat
(Saignelégier) 1 h 09'39". 560. Yves
Willemin (Saignelégier) 1 h 10'24 '".
563. Michel Erard (Les Breuleux) 1 h
10'26". 576. Mohamed Mameche
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 10'35" .625.
Claude Doerfliger (Corcelles) 1 h
11'03". 640. Olivier Viette (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 11 '14". 684.
Antonio Oliveira (Neuchâtel) 1 h
11'38". 689. Manuel Ferreira Alves
(Boudry) 1 h 11'39". 756. Gérard
Morard (Neuchâtel) 1 h 12'20". 772.
Fabio Maini (Cornaux) 1 h 12'32".
778. Antonio Violo (Corcelles) 1 h
12'35". 795. Danilo Gugel (Corgé-
mont) 1 h 12'45" . 799. André
Bilieux (Neuchâtel) 1 h 12'46". 819.
Nicolas Beljean (Saint-Biaise) 1 h
13'00". 830. Nicolas Waelchli (Co-
lombier) 1 h 13*12". 862. Philippe
Nussbaum (Gorgier) 1 h 13'30".
928. André Boillat (Les Breuleux) 1 h
13'59". 934. Franco Giaccari (Neu-
châtel) 1 h 14'01". 974. Jean-
Jacques Jutzi (Les Bois) 1 h 14'21".
977. Yves-Alain Dubois (Saint-Biaise)
1 h 14'24". 989. Thierry Wirtz (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 14'28". 1003.
Fernand Moulet (Neuchâtel) 1 h
14'35". 1010. Christian Bugnard
(Fleurier) 1 h 14'39". 1028. André-
Phili ppe Mean (La Chaux-de-Fonds)
1 h 14*44". 1137. Raoul Voirai (Tra-
melan) 1 h 15'33. 1058. Marco Mo-
relli (Colombier) 1 h 15'01". 1112.
Jaime Conclaves (Neuchâtel) 1 h
15'25" . 1127. Hans Lanz (Cornaux)
1 h 15'30". 1137. Raoul Voirai (Tra-
melan) 1 h 15'33". 1145. Jean-Marc
Monnet (Noiraigue) 1 h 15'36".
1161. Pascal Rohner (Cormondrèche)
1 h 15'42". 1165. Alain Voyame
(Neuchâtel) 1 h 15'43". 1220.
Claude Baumgartner (Buix) 1 h
16'06". 1229. Raymond Cuenat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 16'09". 1231.

Patrick Amez-Droz (Le Locle) 1 h
16'10". 1316. Marc Morier (La
Chaux-de-Fonds) 1 b 16'55" . 1354.
Massimo BonFigli (Peseux) 1 h
16'58". 1361. Jean-Pierre Monod
(Couvet) 1 h 17*01" . 1362. Jacques
Jeanneret (Le Locle) 1 h 17*01 ".
1437. Pierre Gindrat (St-Imier) 1 h
17'29". 1478. Baptiste Brossard (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 17'44". 1479.
Boris Bringof (La Chaux-de-Fonds) 1
h 17'44" . 1510. Cédric Girod (Cou-
vet) 1 h 18'03" . 1529. Alain Kauf-
mann (Cortaillod) 1 h 18' 10". 1539.
Fred Amstutz (Courtelary) 1 h
18'13". 1567. Raphaël Brissat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 18'27" . 1588.
Thierry Mora (Colombier) 1 h
18'36". 1625 Dominique Monnin
(La Sagne) 1 h 18'45". 1648. Daniel
Loesch (Cortébert) 1 h 18'53". 1694.
Jean-François Perret (Bôle) 1 h
19'09". 1696. René Guerdat (Neu-
châtel) 1 h 19*11**. 1700. Jean-Daniel
Veth (La Chaux-de-Fonds) 1 h
19*12". 1702. Christophe Kaenel
(Travers) 1 h 19*13". 1726. Alain
Christinet (Neuchâtel) 1 h 19*22" .
1738. Jean-Michel Revmond (Saint-
Sulpice) 1 h 19*25" . "1770. Roland
Baertschi (Hauterive) 1 h 19*34".
1802. Fabien Alleman (Sonceboz-
Sombeval ) 1 h 19'44".1821. Michel
Blanc (Travers) 1 h 19*50" . 1833.
Christian Bouvin (Neuchâtel) 1 h
19'56". 1840. Pierre Virgilio (Fleu-
rier) 1 h 19'57". 1860. Gianni Fio-
rucci (Cernier) 1 h 20*06". 1877. De-
nis Lauber (La Chaux-de-Fonds) 1 h
20*12". 1893. Claude-Alain Roth
(Chambrelien) 1 h 20*18". 1894.
Yves Pelletier (La Chaux-de-Fonds) 1
h 20*19". 1899. Gérard Courbât
(Boncourt) 1 h 20*22". 1906.
Jacques Mever (Neuchâtel) 1 h
20*24". 1942. G. Waelle (Savagnier)
1 h 20'37". 1947. Laurent Quenot
(Boudry) 1 h 20'39". 1955. Claude
Maître (Corcelles) 1 h 20'41". 1968.
Yves Yoder (Neuchâtel) 1 h 20'47".
1969. Stefano Pegorari (Le Lande-
ron) 1 h 20'47". 2042. Jean-Pierre
Froidevaux (Saignelégier) 1 h
21*15". 2063. Harry Huber (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 21*21". 2103.
Hubert Gnaegi (Corcelles) 1 h
21*34". 2122. Biaise Monnier (Neu-
châtel) 1 h 21*39". 2132. Martial
Chabloz (Neuchâtel) 1 h 21*43".
2176. Pierre-Alain Gobât (Neuchâtel)
1 h 21*55". 2183. Olivier Fuchs (Co-
lombier) 1 h 21*57". 2184. Alfred
Schmid (La Vue-des-Alpes) 1 h
21*58". 2214. Philippe Maurer (Le
Locle) 1 h 22'09". 2237. Gabriel Si-
mone! (Neuchâtel) 1 h 22*14". 2-287.
Caryl Kaenel (Travers) 1 h 22*30".
2296. Michel Jean-Mairet (Peseux) 1
h 22*31". 2297. Robert Storrer (Le
Landeron) 1 h 22*31". 2315. Nils Du-
commun (Cernier) 1 h 22*36". 2329.
Michel Grimm (Saint-Biaise) 1 h
22*42". 2341. Andréas Schilling
(Neuchâtel) 1 h 22*47". 2355. Cédric
Schwab (Les Ponts-de-Martel) 1 h
22*49". 2390. Peter Van Der Wal
(Neuchâtel) 1 h 23*04". 2445. Syl-
vain Amstutz (Hauterive) 1 h 23*21".
2454. Sven-Olaf Soltan (Neuchâtel) 1
h 23*26". 2455. Cédric Kallenrieder
(Cormoret) 1 h 23*26". 2467. Ber-
nard Jorrioz (Neuchâtel) 1 h 23*31".
2477. Christophe Desvoignes (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 23'34". 2479.
Jean-François Burn (Boudry) 1 h
23'34". 2490. Jean-Daniel Cavin (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 23'38". 2525.
Raphaël Vonlanthen (Fontaines) 1 h
23'49". 2568. Olivier Jean-Mairet
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 24'01".
2609. André Perrinjaquet (Auver-
nier) 1 h 24'14". 2619. Claude Chuat
(Neuchâtel) 1 h 24'18". 2620. Pierre-
André Mayor (Bôle) 1 h 24'18".
2638. Beat Benes (Colombier) 1 h
24'21". 2661. Jean-Marc Durand
(Neuchâtel) 1 h 24'28". 2676.
Charles Doninelle (Saint-Biaise) 1 h
24'33". 2744. Hervé Roos (Neuchâ-
tel) 1 h 24'56". 2776. Stéphane

La bonne humeur régnait dimanche matin, avant le départ
de Morat - Fribourg. photo ASL

Meyer (Saint-lmier) 1 h 25 06 .
2777. Florian Roth (Môtiers) 1 h
25'06". 2793. Mario Borges (Cor-
taillod) 1 h 25'14". 2794. René Pa-
ratte (Le Noirmont) 1 h 25'15".
2823. Daniel Genne (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 25*25". 2835. Jorge
Gines (Corcelles) 1 h 25*29". 2848.
Thierry Scherler (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 25'36". 2858. Michel
Risse (Saignelégier) 1 h 25*39".
2861. Pietro Corradini (Neuchâtel) 1
h 25*40". 2890. André Ruedin (Le
Landeron) 1 h 25*49". 2943. Irénée
Pasquier (Neuchâtel) 1 h 26*07".
2956. Alain Gaume (Neuchâtel) 1 h
26*12". 2978. Yves-Alain Peter (Le
Landeron) 1 h 26*17". 3028. Ulrich
Gerber (La Chaux-de-Fonds) 1 h
26*36". 3036. David Zannella (Saint-
lmier) 1 h 26*41". 3036. Didier
Schori (Saint-lmier) 1 h 26*41".
3047. Jean-Claude Hirt (Cornaux) 1
h 26*42". 3050. Werner Frei (Bou-
dry) 1 h 26*44". 3075. Fabrice
Chêne (Neuchâtel) 1 h 26*53". 3079.
Yves Mosimann (Hauterive) 1 h
26*54". 3080. Fugenio Chuat (Tra-
vers) 1 h 26*55". 3116. Pierre-Alain
Jornod (Les Verrières) 1 h 27*08".
3127. Etienne Grossenbach (Monte-
zillon) 1 h 27*14". 3130. Pierre-Alain
Hug li (Cressier) 1 h 27*15". 3162.
Antonio Pietronigro (Le Landeron) 1
h 27*26" . 3168. Joël Bader (Le Lan-
deron) 1 h 27'29". 3195. Pierre Hei-
nis (Montezillon) 1 h 27*41". 3206.
Bernard Liehner (Cortaillod) 1 h
27*44". 3214. Ilan Celtin (Neuchâtel)
1 h 27'48". 3215. André Morel
(Dombresson) 1 h 27'48". 3224.
Hervé Willemin (Les Breuleux) 1 h
27'51". 3232. Jérôme Kobel (Haute-
rive) 1 h 27'54". 3258. Denis Mer-
millon (La Chaux-de-Fonds) 1 h
28'09". 3270. Fred Vils (Neuchâtel)
1 h 28'13". 3280. Jean-Michel Gi-
rardin (Hauterive) 1 h 28'19". 3304.
Christophe Froidevaux (Le Locle) 1 h
28'29". 3322. Pierre-André Rouge-
mont (Neuchâtel) 1 h 28'35". 3324.

Henri Betschen (Bevaix) 1 h 28'36".
3330. Félix Gueissaz (Neuchâtel) 1 h
28*37". 3333. Roger Miche (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 28'38". 3380.
Edgar Leibzig (Cornaux) 1 h 28'54".
3415. Denis Kallenrieder (Cormoret)
1 h 29*05". 3423. Claude Waelti (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 29*08". 3468.
Guillaume Scheurer (Neuchâel) 1 h
29*24". 3483. Jean-François Gainer
(Neuchâtel) 1 h 29*29". 3510. Alfred
Pitteloud (Môtiers) 1 h 29*40". 3516.
Benoît Bouverat (Saignelégier) 1 h
29'41". 3532. Omba-Mosengo (Neu-
châtel) 1 h 29'48". 3551. Herbert
Schroff (Auvernier) 1 h 29*54".
3567. Jérôme Wiser (Le Landeron) 1
h. 30*01". 3568. Pierre-Alain Nigge-
ler (Marin) 1 h 30*01". 3592. Vidal
Amez-Droz (Les Bois) 1 h 30*15".
3595. François Falk (Neuchâtel) 1 h
30*16". 3596. Pascal Quinche (Le
Locle) 1 h 30'16". 3618. Fausto Pel-
landa (Boudry) 1 h 30'24". 3646.
Yves Eschmann (Neuchâtel) 1 h
30'35". 3666. Silvio Pisenti (Bôle) 1
h 30'45". 3670. Michel Vermot (Co-
lombier) 1 h 30'46". 3731. Olivier
Husser (Neuchâtel) 1 h 31*15". 3741.
Domini que Kauer (Sonvilier) 1 h
31*19". 3754. Alfonso Caso (La
Coudre) 1 h 31*24". 3756. Bernard
Colin (Fontaines) 1 h 31*26" . 3763.
Olivier Walger (La Chaux-de-Fonds)
1 h 31*30". 3775. Laurent Simon-
Vermot (Neuchâtel) 1 h 31*33".
3781. Jacques Dekens (Cortaillod) 1
h 31*35". 3786. Jean Wenger (Hau-
terive) 1 h 31*36". 3806. Francis
Muriset (Cormondrèche) 1 h 31*47".
3820. Djordja Zecevic (Les Geneveys-
sur-Coffrane) 1 h 31'50". 3850. Eric
Buschini (Boudry) 1 h 32*01". 3866.
François Ruegg (Marin-Epagnier) 1 h
32'09". 3871. Andres Lagos (Saint-
Biaise) 1 h 32'10". 3873. Claude-
Alain Brunner (Bevaix) 1 h 32'12".
3881. Alain Sandoz (Boudry) 1 h
32'14". 3897. Lucien Buehler (Tra-
melan) 1 h 32'19". 3922. Matthieu
Goetz (Colombier) 1 h 32'30". 3929.

Stéphane Pittet (Boveresse) 1 h
32*33". 3935. Adrian Jost (Le Locle)
1 h 32*35". 3946. Fabio Fontana (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 32*41". 3960.
Heinz Morgenthaler (Neuchâtel) 1 h
32*53". 3984. Roland Treuthardt
(Cernier) 1 h 33*05". 3986. A. Re-
muinan (La Chaux-de-Fonds) 1 h
33*09". 4045. Alain Marti (Saint-
Biaise) 1 h 33*35". 4061. Stéphane
Gaume (Neuchâtel) 1 h 33*42".
4081. Erich Weber (Chez-le-Bart) 1 h
33*52". 4086. Gilbert Villard (Pe-
seux) 1 h 33*55". 4090. Denis Stru-
chen (Saint-Biaise) 1 h 33*56". 4104.
Christian Tendon (Saint-Aubin) 1 h
24*04". 4107. Maurice Rochat (Cou-
vet) 1 h 24*05". 4121. Jacques Lan-
gel (La Sagne) 1 h 34*09". 3122. An-
dré Perret (Marin-Epagnier) 1 h
34*09". 4150. François Despland
(Bevaix) 1 h 34*23". 4151. Roland
Charles (Bevaix) 1 h 34*23"'. 4188.
Nils Ducommun (Boudevilliers) 1 h
34'37". 4201. Gérald Jenni (Neuchâ-
tel) 1 h 34'45". 4249. Robert Bar-
fuss (Le Locle) 1 h 35*07". 4272. Ro-
bert Godel (Bôle) 1 h 35*27". 4337.
Xavier Moser (Areuse) 1 h 36*18".
4375. Gérard Favre (Neuchâtel) 1 h
36*45". 4400. Walter Frei (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 37*03". 4411.
Gilbert Jaques (Neuchâtel) 1 h
37*09". 4423. Denis Barfuss (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 37*18". 4434.
Dominique Deschenaux (Neuchâtel)
1 h 37*24". 4438. Jean-Luc Metzger
(Lajoux ) 1 h 37*28". 4471. Antonio
Costentini (Saint-Biaise) 1 h 37'48".
4472. Rolando D'Amario (Colom-
bier) 1 h 32*50". 4479. Jean-Pierre
Duvoisin (Neuchâtel) 1 h 37*54".
4502. Nicolas Villanova (Colombier)
1 h 38*07". 4512. Gregorie Ong
(Neuchâtel) 1 h 38*15". 4523. Phi-
lippe Robin (Neuchâtel) 1 h 38'23".
4541. Gaëtan D'alola (Neuchâtel) 1 h
38'37". 4566. Pierre Lecoultre (Sa-
vagnier) 1 h 39*00". 4577. Michel
Ruedin (Cressier) 1 h 39*07". 4585.
Steve Haldi (Saint-Sulpice) 1 h
39*13". 4678. Jean-Philippe Thomi
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 40*38".
4707. Fernand Steiner (Les Hauts-Ge-
neveys) 1 h 41*00". 4716. Emil Hil-
pertshauser (Le Landeron) 1 h
41*11". 4722. Georges Perriraz
(Chez-le-Bart) 1 h 41*17". 4748. Cé-
dric Guyot (La Chaux-de-Fonds) 1 h
41*39". 4751. Stefan Hausammann
(Le Landeron) 1 h 41'42". 4757. Pas-
cal Houlmann (Neuchâtel) 1 h
41*47". 4763. Jean-Paul Crabbe (Co-
lombier) 1 h 41*50". 4765. Jean-
Marc Dietrich (Peseux) 1 h 41*50".
4784. Alexandre Faesch (Neuchâtel)
1 h 42*10". 4785. François Persoz
(Cernier) 1 h 42*11". 4788. Pierre-
André Jelsch (Peseux) 1 h 42'17".
4791. Antonio Canudas (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 42*19". 4803. Michel
Jeannin (Boudevilliers) 1 h 42*35".
4806. Luigi Pettinari (Neuchâtel) 1 h
42*37". 4813. Eric Bonnet (Neuchâ-
tel) 1 h 42*43". 4852. Stéphane Ru-
chat (Fontainemelon) 1 h 43*13".
4859. Marc-Olivier Reardon (Les
Verrières) 1 h 43*23". 4887. Martial
Beyeler (Neuchâtel) 1 h 43*58".
4921. Jean-François Vuille (Neuchâ-
tel) 1 h 44*25". 4923. Serge Pelle-
grini (Neuchâtel) 1 h 44*27". 4929.
Eric Nagels (La Chaux-de-Fonds) 1 h
44*40". 4946. Jean-Bernard Horis-
berger (La Chaux-de-Fonds) 1 h
45*06". 4965. Pierre Currat (Bevaix)
1 h 45*25". 4979. Philippe Hurni
(Colombier) 1 h 45*49". 4985. René
Brandt (Peseux) 1 h 46*10". 4998.
René Dietrich (Neuchâtel) 1 h
46*32". 5002. Kurt Ryf (Neuchâtel)
1 h 46*40". 5009. Alain Barfuss (Ro-
chefort) 1 h 46*47". 5013. Tania Hu-
mair (Neuchâtel) 1 h 46*52". 5028.
Daniel Sidler (La Chaux-de-Fonds) 1
h 47*13". 5031. Jean-Marie Vermot
(Neuchâtel) 1 h 47*16". 5063. Kurt
Mier (Bôle) 1 h 47*41". 5067. Jean-
Paul Thiébaud (Fleurier) 1 h 47*45".
5118. Olivier Piazzoni (La Chaux-de-

Fonds) 1 h 49*20". 5153. André Ro-
bert (Neuchâtel ) 1 h 50*30". 5160.
Emile Graber (Le Locle) 1 h 50*37".
5184. Georges Guerdat (Boudevil-
liers) 1 h 52*01*'. 5187. Vincent Blan-
denier (Peseux) 1 h 52'05". 5194.
Willy Hasler (Couvet) 1 h 52'20".
5198. Laurent Grosjean (Neuchâtel)
1 h 52*27". 5210. Michel Heiniger
(Cortébert) 1 h 52*41". 5264. Ivan
Deschenaux (Neuchâtel) 1 h 55*48".
5265. Stefan Hasler (Neuchâtel) 1 h
55'56". 5308. Jean-Pierre Rumpf
(Sauges) 1 h 59*22". 5365. Alain Gi-
rard (Le Landeron) 2 h 09*50".

Garçons A

9. Hans Minder (Neuchâtel) 46*14".

Dames

7. Dora Jakob (Cormondrèche) 1 h
09*08". 30. Josiane Amstutz (Cour-
telary) 1 h 15*58". 40. Isaline Krâ-
henbûhl (Cortaillod) 1 h 17*37". 42.
Magaly Neuenschwander (Thielle-
Wavre) 1 h 17'40". 57. Laurence
Yerly-Cattin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
19'42" . 76. Mariette Gogniat (La-
joux ) 1 h 21'24". 90. Doryane
Schick (La Brévine) 1 h 22'57". 95.
Liliane Morgan (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 1 h 23*14". 113. Silvana
Ferrari (Couvet) 1 h 24*33". 126. Eli-
sabeth Vitaliani (Cressier) 1 h
25*16". 140. Geneviève Frésard (Li-
gnières) 1 h 26'03". 147. Laurence
Racle (Neuchâtel) 1 h 26*18". 170.
Cosette Virgilio (Fleurier) 1 h
27*22". 174. Sheba Corti (Neuchâtel)
1 h 27*39". 188. Myriam Richoz (Li-
gnières) 1 h 28*24". 203. Désiré
Grimm (Saint-Biaise) 1 h 29'03".
242. Françoise Schenk (Marin-Epa-
gnier) 1 h 30'23". 255. Fatima Bap-
tista (Saint-Aubin) 1 h 30'52". 261.
Margrit Perroud (Neuchâtel) 1 h
31*22". 279. Marylin Gaiani (Cor-
mondrèche) 1 h 32*10". 311. Agnès
Brahier (Lajoux) 1 h 33*25". 322.
Yvonne Bach (Hauterive) 1 h 34*06".
336. Natacha Argilli (La Chaux-de-
F'onds) 1 h 34*51". 346. Josefa Favre
(Les Brenets) 1 h 35*20". 361. Pas-
cale Voegele (Areuse) 1 h 35*50".
369. Astrid Yerly (Les Verrières) 1 h
36*08". 375. Claudia Genne (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 36'26". 392.
Barbare Gotsch (Auvernier) 1 h
37'12". 428. Simone Tornare (Neu-
châtel) 1 h 38'28". 459. Isabelle Des-
chenaux (Neuchâtel) 1 h 39'22".
486. Maria Monnat (Gorgier) 1 h
40*07". 498. Myriam Torche (Tra-
vers) 1 h 40' 43". 524. Aline Moser
(Neuchâtel) 1 h 41*49". 530. Claudia
Menoud (Colombier) 1 h 42*00".
557. Rosana De Grandi (Neuchâtel) 1
h 42*43". 580. Laurence Augsburger
(Villiers) 1 h 43'49". 596. Catherine
Gobât (Neuchâtel) 1 h 44*35". 606.
Chantai Duc (Le Landeron) 1 h
45'10". 607. Stéphanie Benes (Co-
lombier) 1 h45'10". 608. Iris Uechti
(Thielle-Wavre) 1 h 45'10". 624. Ma-
rianne Duriet-Loeffel (Neuchâtel) 1 h
45*40". 631. Christine Giovannini
(Tramelan) 1 h 45"54". 638. Catia
Nussbaum (Bevaix) 1 h 46*05". 659.
Nathalie Robert (La Chaux-de-Fonds)
1 h 47*13". 677. Martine Sans (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 48*38". 696.
Sonia Pittet (Boveresse) 1 h 50*01".
697. Alexandra Wilhelm (Fontaine-
melon) 1 h 50*03". 708. Sabine Cor-
nice (La Chaux-de-Fonds) 1 h
50*43". 713. Marie-Christine Porret
(Saint-Aubin) 1 h 51*09". 717. Fran-
çoise Perrot (La Chaux-de-Fonds) 1 h
51*31". 728. Eugenia Girard (Neu-
châtel) 1 h 52*31". 729. Ursula Mar-
chand (Colombier) 1 h 52*47 ". 741.
Marianne Weber (Chez-le-Bart) 1 h
53*55". 760. Marianne Jacot (Neu-
châtel) 1 h 55*44". 764. Anne-Fran-
çoise Roud (Peseux) 1 h 56*04". 765.
Joceline Huguenin-Elie (Corcelles) 1
h 56*04". 783. Claudine Briilhart
(Neuchâtel) 1 h 57*57". /réd.

Hier à Longchamp, Prix du Nalj ob
(le 8 Don't-Give-Up non-partant).
Tiercé: 2 - 3 - 5 .
Quarté+: 2 - 3 - 5 -  11.
Quin té+ :2 -3 -5 - l l  - 12.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 919.-
Dans un ordre différent 183,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 6127,20 fr.
Dans un ordre différent 567,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 45,20 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinte'- dans l'ordre: 181.230.-
Dans un ordre différent 3624 ,60 fr.
Bonus 4: 132,80 fr.
Bonus 3: 31,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 85.-

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur ï Perf. MOTOL! ©[PDKIQ®^
Demain 1 
à Auteuil, 1 Kasako 70 D. Vincent B. Secly 5/1 2o7p5p 1 - S'est bien comporté (2e) dans Notre jeu
Prix Prinri» „ ~. . . . ..-. .* , - ~ -,,- 

~
. I Z l'épreuve de référence; favori lo-rnx rnnce 2 Djeddah 67 A. Kondrat F. Doumen 7/1 4o3o5o " a*

d Ecouen gique. °

(haies, 3 Cyborg-de-Beaufai 66,5 F. Yemoux C. Bauer 20/1 0o7o5o 8 . |rréprochable en ce moment, il 13
handicap, 4 Folduke 65,5 C. Aubert M. Prod'homme 7/1 0o0o2o aura des partisans. 4
reunion I,  ̂ . 

|| 
fait certes une petite rentrée,

course 2 5 Some-One 65 P. Chevalier E Chevalier du Fau 9/1 1o2o0p , , 10
' mais c est un sauteur de classe. ....

14
°
n
°
55\ 

6 Fl°ride ™*_ J--p- G°°e* B. Mohamed 35/1 OoAoOo 13 . Remarqué le 25 septembre _ „ *£MS

! 7 Royal-Hawaki 64,5 B. Délo B. Barbier 20/ 1 0o(96)To doit courir en progrès. Coup de poker

Cette rubrique vous est 8 Scavo 
~ 

64,5 C. Gombeau P. Sobry 7/1 3o1o0o "-Chance régulière, s'étant déjà dis- 
|JjJ

offerte par un dépositaire tmgue a ce niveau.
locoldu PMU: 9 Gambellan (E1) 64 F. Benech J-Y. Artu 30/ 1 (96)0o0o 5.,A ^s4kitos d.«rcharg»,mob 

^

T&eafaUVMUtt 10Tideliosk 63'5 D- Bonilla B. Secly 10/ 1 0o3o5o sa forme reste sûre. Au tiercé

/9 *»+J.*^ 11 Bacouche 64 C. Pieux 
~ 

Y. Lalleman 11/1 SoOoAo 10 - Sa dernière course semble trop P°UrJ5*
â^V Ẑ^Cvf̂ U' mauvaise 

pour être 
exacte. 

12 Flanelle (E1) 63 J.-Y. Artu J.-Y. Artu 20/1 AoAoSo ,, „ „ , . i»„m« i-*
Rue du Bois-Noir 39 —! ' 11 - L allongement du parcours ser- Le gros lot

2300 La Chaux-de-Fonds 13 Le-Mage 61 A.-S. Madeleine F. Belmont 12/1 6o0p(96) vira ses intérêts. "jjj
Tél. 032 / 926 93 35 14 Past-Days 61 L. Floc'h L. Audon 14/ 1 0o0o1p LES REMPLAÇANTS: 11

c , , ,. . 15 Eagle 60 D. Mescam J.-P. Gallorini 17/1 3o4o3o « - Monte de catégorie avec des am- j "
Seule la liste Z i bitions, car très régulier.
officielle du 16 Ma-Chance 60 E. Diard A. Hosselet 35/1 0o5o2o , ,, , . ... .. *«*¦ ¦¦*»¦«¦¦» «IM / 3 - Une note de méfiance, bien que 14
PMU fait TOI 17 Valpor 60 G. Auvray J. Dupin 40/1 0o0o(96) tardant à retrouver ses marques. 3

Ce week-end aura lieu la
troisième édition du tournoi
national de 'volleyball mis sur
pied par le VBC Val-de-Ruz.
Les rencontres débuteront de-
main (équipes féminines) et
dimanche (équipes mascu-
lines) dès 8 h à la salle de la
Fontenelle, sise au collège se-
condaire de Cernier. Huit
équipes masculines de LNB
ont déjà annoncé leur partici-
pation , alors que du côté des
dames, une formation de LNA
(Koniz), quatre de LNB (dont
celle du club de Neuchâtel-
Université) et cinq de pre-
mière ligue se rendront dans
le Val-de-Ruz. Les finales au-
ront lieu dimanche aux envi-
rons de 15 h. /réd.

Volleyball
Tournoi
à Cernier
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RESULWS DES CONCOURS
Repas gastronomique pour deux personnes: s
M. Patrick GATSCHET, Rue des Bassets 42 jf

La Chx-de-Fds -
Lundi 29.9.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Chantai AFFOLTER, Sauges 41a

Sonvilier
Mardi 30.9.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mlle Christine PATENAUDE, Verger l'Ecuyer 13

Hauterive
Mercredi 1.10.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme VIvianne LEHMANN, Rue du Doubs 151

La Chx-de-Fds
Jeudi 2.10.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
M. Henri DIETRICH, Rue du Succès 25

La Chx-de-Fds
Vendredi 3.10.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Catherine DOS SANTOS, Rue des Sorbiers 13

La Chx-de-Fds
Samedi 4.10.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
Mme Nelly CLEMENCE, Croix-Fédérale 42

La Chx-de-Fds
Dimanche 5.10.97 Fr. 500.- (à valoir en marchandises)
M. José SUAREZ, Dr. Schwab 15

St-Imier
L (Les gagnants ont été avisés personnellement) j

i

Entreprise de menuiserie-ébénisterie
cherche

MACHINISTE
Responsable d'atelier

Faire offre sous chiffre R 132-15163
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132 15163

Nous sommes une entreprise industrielle jurassienne aux
intérêts diversifiés et cherchons à embaucher un

COMPTABLE QUALIFIÉ
de nationalité suisse, possédant une expérience confir-
mée dans la comptabilité générale.
Les offres de service, avec documents usuels sont à
adresser sous chiffre K 014-6597, à Publicitas, case
postale 832, 2800 Delémont 1.

14-6597/4x4

U I I V  Mécanique de haute précision

Nous sommes une entreprise active dans le domaine
de la fabrication d'étampes, l'étampage et de la sous-
traitance mécanique de précision. Afin de satisfaire
à une forte augmentation des commandes nous
cherchons:

MÉCANICIEN
CFC, avec plusieurs années d'expérience dans le frai-
sage CNC. Connaissances indispensables: langage
ISO, réglage et mise en train. Horaire de travail
flexible.

FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté, avec de bonnes connaissances dans les
étampes progressives, automatiques et de repassage,
apte à travailler de manière indépendante.
Bonnes prestations salariales et sociales.
Veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention
de M. Eggen, Hôtel-de-Ville 101, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/967 95 30. ,32.154a2

0- *
«!

Réservé à voire annonce
Li CIlaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locie
Tél. 032/931 H 42

^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Genève Jeudi, Juj u
chantera Julien

Il aura fallu attendre durant
cinq ans le nouvel album de
Julien Clerc, intitulé tout simple-
ment «Julien». Un titre très per-
so pour une galette particulière
puisqu 'elle marque le 50e anni-
versaire du grand Juju , qui sera
jeud i soir prochain à l'Arena de
Genève. L'occasion de découvrir
notamment le répertoire déli-
cieux de ce 17e album (!), dont
certains opus invitent au soleil et
à la détente avec «les seins de
Sophie Marceau» , sur des airs
qui rappellent beaucoup ceux de
Philippe Lavil...

Avec «Julien», le chanteur à
la gueule triste signe donc sa
17e gallette , cinq ans après
«Utile» . Mais son premier 45
tours , c'est sous les pavés de
68 qu 'il a vu le jour , avec un
titre de circonstance: «La
Cavalerie». Deux ans plus tard ,
Juju donne son premier
Olympia, et c'est le triomphe.
Quelques mois après , «Ce n'est
rien» , dépasse les 200.000

ventes; c est son premier très
grand succès, qui sera suivi en
1973 par «Si on chantait». En
74, sortie de l' album «Terre de
France», qui contient la célèbre
«This Melody».

Mais c 'est «Melissa» , en
1984 , qui sera incontestable-
ment  le p lus gros tube de
Julien Clerc. Un an plus tard, il
remplira Bercy durant 12 jours
de suite. Suivra en 1987
l' album «Les aventures à
l'eau», et deux ans plus tard , il
fêtera les retrouvailles avec
Roda Gil , après 10 ans
d' absence , des retrouvailles
dont le fruit sera , en 1992 , la
sortie d' «Utile» et le retour de
Juju à l'Ol ympia qu 'il avait
quitté depuis 18 ans!

Et aujourd'hui , avec
«Julien», on est tout simple-
ment comblé.

Corinne Tschanz

# Genève, Arena, jeudi soir 16
octobre à 20h30.

Théâtre L'amour
selon Marguerite Duras

Mis en scène par Daniel
Culebras, Stéphanie Amstal-
den et Fabrice Fillistorf
défendent la passion selon
Marguerite Duras , dans
«Agatha» , une pièce à deux
voix.

Agatha a convié l'homme

3u
'elle aime à la rejoindre

ans une villa au bord de la
mer. Elle désire le revoir, une
dernière fois, avant de voguer
vers d' autres horizons , pour
tenter de mettre un terme à
cet amour qui les unit depuis
l' enfance. Tout au long de
leur tête-à-tête, «ils sont

presque toujo urs détournés
l'un de l'autre, comme s'ils
étaient dans l'impossibilité de
se regarder sans courir le
risque irrémédiable de deve-
nir des amants». Mariés cha-
cun de leur côté, ils ont réussi
à placer leur passion sous le
boisseau , mais pas à
l'éteindre; ils en reconstituent
l'origine au fil de leurs souve-
nirs communs et en compren-
nent l'impossibilité.

DBO

• Neuchâtel, théâtre du
Pommier, ce soir et demain à
20h30.

Boudry Des grappes d'or
au Musée de la vigne et du vin

Au sous-sol du château , un impressionnant pressoir.
photo Charrière

En cette joyeuse et efferves-
cente période de ven-
danges, bien que déjà termi-
née pour certains vignerons,
quoi de plus actuel que de
parler du vin, de sa vie et de
son histoire? Pour ce faire,
un petit tour au Musée de la
vigne et du vin, niché dans
le château de Boudry,
s'impose. On y découvre,
dans un cadre idyllique, une
riche exposition, qui ne
manquera pas d'intéresser
petits et grands.

Savez-vous que la vigne neu-
châteloise est une tradition bi-
millénaire? C'est en eifet depuis
le deuxième siècle après J.C.
que la vi gne recouvre les
coteaux neuchâtelois , devenant
en 998 la princi pale ressource
économi que et financière du
pays. Durant des siècles, la ville
de Soleure fut la pr inci pale
cliente des vins de Neuchâtel ,
car il était possible de les y ame-

ner par voie d'eau , en longeant
la Thielle, le lac de Bienne, puis
l'Aare. C' est d' ailleurs à cette
époque qu'est née l'expression ,
touj ours largement ut i l isée
aujourd 'hui , «être sur Soleure»:
comme le voyage était long et
ennuyeux , les bateliers qui
convoyaient les barri ques
buvaient souvent plus que de
raison , prenant alors de belles
cuites...

En grimp ant l' escalier qui
mène à la première salle du
musée, on s'extasie devant un
trypti que du peintre Gustave
Jeanneret consacré au vignoble
neuchâtelois .  Cette œuvre
représente trois scènes de ven-
danges à Cressier — la taille , la
vendange et le report de la terre.
La première salle ahrite multitu-
de de contenants à vin, s'étalant
sur 2500 ans.

Original , ce vase de chasse,
pièce en osier tressé et un vase
du XVIIIe siècle, qui servait de
contenant à vin à la famil le

Glutz de Soleure — qui possé-
dait des grands domaines viti-
coles du côté de Cressier et du
Landeron —, lors de chasse. Le
musée présente par ailleurs un
grand choix de carafes et de
verres en cristal , dont un
immense goblet coni que de
Frédéric Guillaume , surmonté
d' une couronne royale. On
découvre encore un vaste choix
d' outils et de matériel de
l'époque, d'anciens documents,
tel cet arrêté de 1903 concer-
nant la lutte obligatoire contre
le Mildiou. Sans oublier des
bouteilles qui valent de l' or ,
comme ce Markgrâfler de 1834
coté 3800 francs!

Le musée abrite encore au
sous-sol du château un splendi-
de cellier et un vieux pressoir.

Corinne Tschanz

0 Pour se rendre au Musée de
la vigne et du vin l'esprit et les
mains libres, prendre le train
ou le tram no5 à la Place Pury,
descendre à Boudry et monter
au château.

A vous dé jouer !
Cette semaine: 50 cartes journa-
lières Onde Verte à gagner et
votre participation automatique
au t i rage du prix surpr ise en
décembre 1997.
Question: quel est le nom de
cette famille de Soleure qui
possédait des vignes du côté
de Cressier et du Landeron?
Pour partici per il suffit de télé-
phoner à notre ligne directe au
157 1240 sélect ion 7503
(86cen t imes  la minute) ou
d'envoyer votre réponse sur carte
postale à «Concours Onde Verte»,
L'Impartial-L'Express, rue Neuve
14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
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Dans le Bas
# Case à chocs: demain dès 22
heures , p lace à une soirée
Ladies Nite à la Case à chocs de
Neuchâtel , sur des rythmes de
drum, bass et jungle. Cette soi-
rée filles sera emmenée par
trois Dj' s, à savoir Dj' s Lady Lo,
LinC et Me Oliver. Entrée gra-
tuite. / ctz

Dans le Haut
0 Temple Farel: ce soir à
20hl5 , Thierry Pécaut donnera
un concert d' orgue au Temple
Farel de La Chaux-de-Fonds.
# Bikini Test: vous aimez Je son
binaire  et tourmenté  à la
Barmarket  ou Jésus Lizard?
Alors rendez-vous au Bikini Test
de La Chaux-de-Fonds ce soir
pour le concert de Penthouse, un
groupe «made in London» . / ctz
# Bikini bis: Robotniko?
Ké.zaco? On a choisi ce judi-
cieux patronyme tchernobylien
pour baptiser la grande soirée
techno qui , samedi soir , fera
danser la jeunesse de toute la
ré gion. Techno , «dét roi t» ,
«acid», «progressive», «house»,
«trance»: les genres et sous-
genres de musique électroni que

ont proliféré au point que l'hon-
nête pékin , banalement décon-
necté du cours toujours passion-
nant de l'évolution musicale, s'y
retrouve à peu près aussi à
l'aise qu 'un séminariste dans
une troupe de drag queens. Les
16-25 ans , eux, ne connaissent
pas ces affres. Demain soir ,
Bikini Test abritera trois dance-
floors , une déco spéciale , un
écran géant et une foultitude de
DJ's (treize en tout , ce qui se
fait de mieux dans notre petit
coin de pays) pour i l lustrer
toutes ces tendances. / mam
• Club 44: ce soir , à 20h30, le
Club 44 de La Chaux-de-Fonds
accueille Daniel Raichvarg, pro-
fesseur d'histoire et didacti que
des sciences à l'Université de
Paris Sud Orsay. Amoureux du
théâtre il a conçu des spectacles
qui marient la philosophie , l'his-
toire des sciences et la volonté
de donner une une certaine ima-
ge de la dimension scienti fique
de la culture au public. Il vous
proposera ce soir son «Cabaret
Louis Pasteur», pour lequel il a
été récompensé l'an dernier par
un prix de l 'Académie des
sciences et du ministère de
l'Ensei gnement supérieur et de
la recherche. / ctz

Taco «Dialogues»,
un spectacle pour rire

La salle du Taco — ouverte
depuis le 4 avril dernier —
accueille dès ce soir et jusqu 'à
dimanche «Dialogues», le spec-
tacle humoris t i que le p lus
invraisemblable, le plus subtil-
et le plus précis de la compa-
gnie Tumulte. Mais plantons le
décor de cette p ièce signée
Roland Dubillard : un écrivain
à la pâleur  d' une feuille
blanche invoque l'insp iration;
apparaît son voisin , d' autant
plus bavard que l' auteur est
muet... Et voilà cent façons

d' envahir son voisin ou de
l'évincer , toujours avec beau-
coup d'humour.

Virtuose du raisonnement
déra isonnable , Roland
Dubillard a su séduire Philippe
Cohen, au point que ce dernier
a signé la mise en scène de ce
spectacle.v CTZ

• Neuchâtel, Taco (Crêt
Taconnet 22), ce soir, demain
et dimanche, ainsi que les
vendredi et samedi 17 et 18
octobre, à 20h45.

Avis à celles qui aiment les
hommes , les vrais: Arnold
Schwarzenegger, ses bisco-
teaux , sa mâchoire carrée et
même quel ques-uns de ses
potes , seront présents en
chair  et en os d imanche  à
Zurich. Pas de scène à tour-
ner, mais un restaurant de la
chaîne Planet Hollywood à
inaugurer: on aurait tort de ne
pas dérouler le tapis rouge sur
la Bahnofstrasse 82/86 qui ,
pour l' occasion sera fermée
au trafic et agrémentée d'une
scène où se produiront
quelques groupes à 17h30.
Après cette mise en app étit ,
les fans pourront dévorer des
yeux Schwarzie, Gérard
Depardieu , Chris O'Donnell
(«Batman 2») et Cind y
Crawford. Les mieux placés
auront même l'insigne privilè-
ge de recevoir des gadgets des
mains des invités et d'aperce-
voir Mélanie Winiger , ex-Miss
Suisse , qui procédera à
l'interview des stars.

DBO

• Zurich, Bahnhofstrasse 82-
86, dimanche dès 17h30.

Arnold, un homme
d'affaires sur les bords
de la Limmat. photo* a

Stars
Schwarzie
à Zurich

Enchères En tournée, Christie's
veut séduire les Neuchâtelois
Depuis la première vente
aux enchères de James
Christie, à Londres en
décembre 1766, la maison
qui porte toujours son
nom a pris de l'em-
bonpoint. Représentée
à Lugano, Zurich et
Genève, elle estime
cependant ne pas être
suffisamment connue en
Suisse romande, raison de
sa tournée actuelle et de
sa halte , ce jour, à Neu-
châtel.

Très médiatisée comme ses
consœurs, la maison Christie's
ne représente , souvent , que
l'intermédiaire entre collection-
neur et acquéreur d' oeuvres
d'art prestigieuses qui s'en met
p lein les poches , sur le dos
d'artistes qui ont «crevé la dal-
le» . Il y a de cela , mais il y a
aussi beaucoup d'autres choses,
notamment toute une série de
services gratuits , qui vont de
l'information sur les tendances
du marché aux cours d'histoire
de l' art — des cycles théma-
tiques donnés à Genève —, en
passant par les voyages cultu-
rels sp écialisés , «à Saint-
Pétersbourg ou Vienne prochai-
nement, ce qui permet aux ama-
teurs d'accéder à des collections
p rivées habituellement f ermées
au p ublic», précise Nicolas
Luchsinger. Le simp le pékin qui
a hérité d' une encombrante
argenterie peut, par conséquent ,
se faire conseiller par Christie's,
qui lui donnera une estimation
de son bien et pourra le cas
échéant le mettre en vente.

Depuis presque 30 ans en
Suisse, Christie's Genève s'est
spécialisé dans les ventes aux
enchères de haute joaillerie ,
d'orfèvrerie, de boîtes en or, de

Christie's Genève, une équipe qui joue art et argent. Mais ses services ne s'arrê-
tent pas là... photo sp

vins, voitures, d'art helvétique.
«La Suisse romande est même
devenue l'un des centres d 'acti-
vités les p lus importants de la
maison» , concurrente directe
de Sotheby's, qu 'elle vient de
dépasser en chiffre d'affaires,
lequel se calcule en centaines
de millions de francs.
Pourquoi? «Plaque tournante
de nos ventes de bijoux haut de
gamme, venant souvent de
l 'étranger p our y rep artir sitôt
après avec un nouvel acqué-
reur, la Suisse n 'impose pas de
taxe» , exp lique Nicolas
Luchsinger.  D' autant  p lus
qu 'une TVA à 6,5%, cela ne se
trouve pas partout!

Emmenée par Elisabeth
Storm Nagy, vice-présidente de
Christie 's Suisse , la présente
tournée dans plusieurs villes

romandes s'achève aujourd'hui
à Neuchâtel. Cette étape sera
assortie d' un exposé du Dr
Alain Gruber — ancien profes-
seur invité à Neuchâtel —, sur le
thème «Neuchâtel à l'avant-gar-
de du style Louis XVI». De quoi
mesurer à quel point les
grandes fi gures du chef-lieu ,
aristocrates , mercenaires ou
voyageurs de l'époque , ont fait
circuler les idées et les mar-
chandises pour développer le
goût neuchâtelois .  De quoi
éveiller une fois encore tout
l'intérêt que revêt l'orfèvrerie
neuchâteloise et, pourquoi pas,
découvrir dans ce terroir d'inté-
ressantes œuvres , objet ou col-
lections d' art. . .  à mettre  à
l'encan.

Tandis que Christie's se posi-
tionne à Moscou pour encoura-

ger l'émergence d'un marché
de l'art en Russie, l' opération
séduction Romandie arrive à
point nommé. En effet, et on en
a beaucoup parlé dans le
contexte de la Foire internatio-
nale d'art de Paris qui vient de
fermer ses portes, l'ambiguïté
l' emporte dans les relations
galeries-maisons de ventes.
Sotheby's est dans le collima-
teur. Que dit Christies de ces
attaques? «Nous ne soutenons
ni galerie ni art contemporain
en général. Nous vendons des
œuvres reconnues» , conclut
Nicolas Luchsinger.

Sonia Graf

O Neuchâtel, hôtel Beau-
Rivage, aujourd'hui 14-19h,
information-réception, 19h
conférence Alain Gruber.



«Air Force One»
Un président super

L'Allemand Wolf gang
Petersen est un fin finaud.
Il s'est dit comme ça: «Je
vais offrir aux Américains
le chouette gaillard qu 'ils
pourraient avoir comme
président s'ils prenaient la
peine de choisir un peu
mieux». Ni républicain , ni
démocrate bien sûr. Un
simp le gars costaud ,
humain et tout, qui regarde-
rait le foot et rangerait
quel ques «Bud» bien
fraîches dans les soutes de
sa forteresse volante (nom
de code: Air Force One).
Autocritique

Dans le film «Air Force
One», on le sait tout de sui-
te qu 'il est super, ce prési-
dent. Il a la bouil le
d'Harrison Ford. Un gars
qui a gardé sur les lèvres le
petit rictus dTndiana Jones
ne saurait manier la langue
de bois. Et il le prouve! La
Russie et la grande
Améri que se sont alliées
pour faire chuter le dicta-
teur d' une républi que
d'Asie centrale? Eh bien ça
ne suffît pas à le combler
d'aise, notre président des
Etats-Unis! Devant le gratin
russe et les di plomates
consternés, il fait son auto-
critique improvisée: «On a
été pleutres , on a refusé de
voir la réalité en face, on a
trop attendu , on le refera
plus, croix de bois croix de
fer , si je mens je vais voir

les films de Marguerite
Duras» (je cite de mémoire).

Et d'avertir les tyrans et
les terroristes de par le
monde: «A eux d' avoir
peur!» Il aura aussitôt de
quoi joindre le geste à la
parole. Pas question de par-
tager le bel avion présiden-
tiel avec les kazhaks fâchés
comme tout que leur Sainte
mère la Russie ne soit plus
soviétique! Alors il terrorise
les terroristes, le président.
Normal: il pilotait des héli-
coptères au Vietnam. Ce
n'était pas un de ces plan-
qués qui refusait la
conscri ption pour aller
fumer des joints sans avaler
la fumée.
Jouets russes

Les pilotes de chasse amé-
ricains peuvent être fiers de
leur premier Homme. Du
Boeing bleu rutilant, il diri-
ge tout avec son portable ,
alors que les Russes au sol
n 'ont qu'un téléphone rouge
de chez Franz Cari Weber,
des prisons rouillées et une
Internationale en conserve.

C' est comment qu 'ils
disent à un moment du dia-
logue? Ah oui: «Ultranatio-
nalistes radicaux». Ils ont le
droit de faire des films ,
ceux-là?

Christian Georges

• «Air Force One», Neu-
châtel, Arcades; La Chaux-
de-Fonds, Plaza; 2h05.

«L.A. Confidential » Une
trahison, oui, mais réussie
Adaptation très casse-
gueule d'un livre de
l'écrivain américain
James Ellroy, «L.A.
Confidential» constitue
ce que l'on appelle une
trahison réussie... Si l'on
part du principe qu'une
adaptation cinémato-
graphique satisfaisante
trahit forcément le bou-
quin dont elle est tirée!

Ecrit à la fin des années
80 , «L.A. Confidential»
constitue avec «Le dahlia
noir», «Le grand nulle part»
et «White Jazz» une sorte de
tétralogie sur «le crime et la
corruption , base et fonde-
ment de l'Histoire américai-
ne récente» (dixit Ellroy) .
C'est grâce à un point de vue
très documenté que l'écri-
vain emporte le morceau:
multipliant les détails qui
font vrai, reproduits avec une
précision quasi journalis-
tique , Ellroy atteint à une
impression de réalité d'une
grande puissance.

Scénariste du terrifiant
«White Dog» («Dressé pour
tuer» , 1982) de Samuel
Fuller, Curtis Hanson a évité
de se confronter au terrain du
réalisme (premier chez
Ellroy) pour privilégier l'un
des thèmes secondaires du
livre: les liens troubles noués
entre Hollywood, le milieu et
la police dans les années 50 -
c'est en cela qu 'il «trahit» le
propos de l'écrivain.

Kim Basinger, en «pute» des années 50. photo warner

Bien sûr , l' on retrouve le
trio infernal que forment le
très médiatique Jack
Vincennes (Kevin Spacey) ,
l'honnête mais ambitieux Ed
Exley (Guy Pearce) et cette
brute franche et épaisse, cor-
rompue sans espoir de retour,
de Bud White (Russel Crowe).
Sous la houlette inquiétante
du «chef» Dudley Smith
(James Cromwell), ces trois
flics agissent pour des motifs
très différents - app étit de
gloire, carriérisme travesti en
idéal , esprit de lucre.
Gravitant autour de la «pute»
Lynn Bracken (Kim Basinger),
recrutée pour sa ressemblan-
ce avec la star Veronika Lake,
ils ont pour point commun
d'être «contaminés» par

Holl ywood dont ils côtoient
quotidiennement l'univers fait
d'apparences et de faux-sem-
blants.

Par le biais d'une mise en
scène abstraite et, de ce fait ,
«irréelle» , qui rend indiscer-
nable la frontière entre la réa-
lité quotidienne vécue par ces
flics et le monde tout de repré-
sentation de 1' «usine à
rêves», le cinéaste parvient à
faire sentir de façon très subti-
le que la recherche de la vérité
n'est plus à l'ordre du jour à
L.A. sur Hollywood... Faute
d'un réel tangible où faire res-
pecter la loi!

Vincent Adatte

# «L.A. Confidential», Neu-
châtel, Rex; 2hl6.

Interview Charles Berling, un
acteur en quête d'équilibre

Dans «Nettoyage à sec», Charles Berling et Miou-Miou se découvrent des pul-
sions qu'ils ne soupçonnaient pas. photo monopole pathé

Découvert par le grand
public grâce à «Ridicule»,
Charles Berling - 15 ans
de carrière au théâtre! -
accomplit une nouvelle
prestation sans faux plis
dans «Nettoyage à sec».
Propriétaire d'un pressing
à Belfort, menant une exis-
tence sans taches auprès
de Miou-Miou, il s'y laisse
troubler par un jeune tra-
vesti. Il évoque pour nous
quelques risques du
métier.

- Vous faites ce métier, dites-
vous , pour aller là où vous
n'oseriez pas aller vous-même.
«Nettoyage à sec» vous mène
assez loin: est-ce que vous
appréhendiez, par exemple, de
tourner une scène d'homo-
sexualité?

- Non; bizarrement , ce qui
peut me faire peur dans un film
comme celui-là , c'est l'image
qu'il renvoyait de moi; je prends

donc garde à équilibrer les
rôles, pour que mon ego ne soit
ni détruit ni dévalorisé tout le
temps, ni au contraire trop flat-
té. Quand je choisis un rôle ,
c'est souvent en fonction du rôle
précédent et du rôle qui suivra;
un rôle vous marque mal gré
tout , il vous travaille. Mais je
dois dire que ce tournage s'est
effectué dans une grande séréni-
té et une grande harmonie, ce
qui aide beaucoup. Le p lus
important , ce n 'est plus les
petits problèmes personnels
qu'on peut avoir, mais c'est de
faire un bon film, qui raconte
quelque chose de fort et d'inté-
ressant au public.

- Qu'est-ce qui vous a déter-
miné à faire ce film?

- La beauté du scénario, le
fait d' avoir une réalisatrice
(Anne Fontaine, ndlr) extrême
ment motivée, qui avait beau-
coup travaillé à la préparation
du film; l'envie, aussi de tour-
ner avec Miou-Miou et l'intérêt

que cela représentait au niveau
du jeu . Par dessus tout , le film
présentait ce que j 'appellerais
de vraies ambitions cinémato-
graphiques. Après «Les palmes
de M. Schutz» , une comédie
que j 'aime beaucoup, j ' avais
envie d'un film qui explore des
parties de soi plus souterraines,
plus difficiles. Il est important
d'alterner; moi , je ne rejette ni
la gravité ni la légèreté. Je n 'ai
pas envie de renier cette dualité
qui marque l'homme et la vie en
général.

- Vous repassez avec la maî-
trise d'un vrai teinturier. Un dur
apprentissage?

- On a suivi quel ques jours
de stages, et l' on disposait de
conseillers techniques. Ce qui
m'a le plus intéressé , c'est la
façon dont nos professeurs par-
laient du tissu , de leur métier,
de leur émotion à faire ce travail
impliquant un rapport particu-
lier , d'intimité , avec autrui.
Mais , selon moi , l' essentiel

pour un acteur,, c'est d'attraper
des sensations , des méca-
nismes; un film reste une fic-
tion , on fait semblant. Et c'est
important pour moi de savoir
qu'on fait semblant, car cela me
permet d' aller assez loin sans
avoir peur.

- C'est la quatrième fois que
vous tournez avec une réalisatri-
ce. La direction d'acteurs difie-
re-t-elle selon que le metteur en
scène est un nomme ou une
femme?

- Je dirais que non; en tout
cas, il n 'y a aucune différence
artistique. Le seul changement
est lié au transfert amoureux:
sans vouloir généraliser , il est
vrai qu'un réalisateur a tendan-
ce à opérer un transfert sur le
personnage féminin; avec une
réalisatrice, on se trouve dans la
situation inverse, c'est l'acteur
qui devient l'objet amoureux du
film.

- Comme le font de plus en
plus d'acteurs, vous êtes passé
récemment derrière la caméra
Ïour réaliser un court métrage,

fne façon de compenser la frus-
tration de l'acteur objet?

- Il y a de ça, même si j' ai
eu la chance jusqu 'ici de tour-
ner avec des réalisateurs
ouverts à un dialogue construc-
tif et avec lesquels on ne se sent
pas utilisé comme un objet. Il
reste qu 'en tant qu 'acteur, on
fait l' objet d'une demande et
qu 'en passant à la réalisation ,
on renverse le rapport. Diriger
un film , c'est aussi un moyen
de me recentrer sur moi-même:
de rôle en rôle, on endosse tant
d'identités différentes qu 'il y a
danger de se perdre un petit
peu. Et puis , dans ce métier, il
est normal de passer du cinéma
au théâtre , et il est normal de
passer du jeu à la mise en scè-
ne. C'est un tout , car il s'agit
toujours d'un travail d'équipe.
J'ai envie de raconter cette his-
toire depuis quatre ans, mon
désir tient toujours, et ma place
dans ce milieu me donne une

opportunité de le faire sans
trop de difficultés; donc , je le
fais!

- Le sujet de votre court
métrage?

- C'est l'histoire d' un clo-
chard qui rentre dans un ciné-
ma, pour résumer rapidement.

Je la conçois comme une para-
bole amusante sur le rapport
entre la culture et la pauvreté
ou , en d'autres termes, sur les
limites de la charité. -

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

Au pressing des sentiments
Les époux Kuntzer mènent

une vie propre en ordre dans
le petite milieu de la bourgeoi-
sie moyenne d'une ville de pro-
vince , Belfort; ils dirigent un
pressing et ne manquent
jamais de trimer dur au maga-
sin pour nouer les deux bouts
- et préserver ainsi leur place
dans la société.

Mais leur travail de net-
toyeurs discrets des salissures
d'autrui n 'est pas sans taches:
à force de laver des habits , des
toiles et des draps charg és
d'histoire, de repasser des plis
de pantalons et des braguettes,
de toucher les tissus au point
de les adorer , d'entrer par la
petite porte du linge dans
l'intimité des clients , on en
vient peut-être à désirer une
autre existence.

Et c'est justement ce qui va
arriver aux époux Kuntzer , à
travers un troisième personna-
ge, Loïc; un séduisant jeune
homme venu à Belfort avec sa
sœur, présenter dans une boîte
un numéro de travesti. Grâce à
ce catal yseur d 'émotions
diverses et de pulsions refou-
lées , les époux Kuntzer , elle
d'abord , et lui ensuite, vont se
découvrir des désirs insoup-
çonnés - sans pour autant
savoir comment les assumer.

La puissance du film d'Anne
Fontaine ne tient pas seule-
ment dans le scénario, coécrit
par Gilles Taurand , qui a reçu
un prix à Venise, et dans la
qualité indéniable de ses comé-

diens (Miou-Miou , Stanislas
Merhar et Charles Berling -
voir ci-contre), mais aussi , et
surtout , dans sa mise en scène.

Anne Fontaine a longtemps
observé la ville et ses habitants
avant d'en mettre en scène la
réalité . C'est dire que ses per-
sonnages ne sont jamais des
objets symboliques, tout d'une
couleur , tranchés dans leurs
choix; mais plutôt des êtres
(humains) qui doutent et hési-
tent , craignent et s'engagent
(maladroitement) . C' est
d'autant plus vrai pour Jean-
Marie, le patron , dont la fonc-
tion et le rôle social l' empê-
chent de faillir (de se montrer
en position de faiblesse) face
aux autres.

La réalisatrice s 'installe
résolument au-delà de la méta-
phore du «nettoyage à sec» à
travers un filmage discret qui
privilégie le réalisme, et ne se
commet jamais en explications
oiseuses. Les informations
qu 'elle distille interviennent
par blocs , dans le désordre ,
qui n 'apparaîtront comme
clairs que plus tard dans l'évo-
lution de l'histoire.

«Nettoyage à sec» est donc
un film instable, inconfortable,
qui dérange parce qu'il touche
(juste ) , et parce qu 'il ne pré-
mâche jamais son discours
envers ses spectateurs.

Frédéric Maire

0 «Nettoyage à sec», Neu-
châtel, Bio; lh37.

Irruption
à Los Angeles

«The Coast is Toast», pro-
clame l' affiche américaine
du film: responsable de ce
méga-barbecue sur la côte
ouest? Un volcan, qui, cette
fois-ci, choisit de faire irrup-
tion dans les rues mêmes de
Los Angeles (les tremble-
ments de terre , pfff! , c'est
d'un commun!). Mais brûle-
t-on vraiment de savoir si
Tommy Lee Jones parvien-
dra à endiguer les coulées de
lave?
0 «Volcano», Neuchâtel ,
Palace; La Chaux-de-Fonds,
Corso; lh43.

A l ' instar de Tarzan ,
George a grandi dans la
jung le en compagnie des
singes et des éléphants; seu-
lement, quand il se lance de
liane en liane, lui ne manque
jamais de s'écraser le nez
contre un arbre ! Sa mal-
adresse chronique l' empê-
chera-t-elle de franchir sans
heurts le passage du dessin
animé (il y a régné de 1967 à
1970) au grand écran? Pas si
l'on en croit le box-office
amércain où George atteint,
pour une fois , le sommet...
• «George de la jungle»
(«George Of The Jungle»),
Neuchâtel, Apollo 2; La
Chaux-de-Fonds, Eden;
lh31.

DBO
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Lecteur de la presse neuchâte-
loise, mais non membre - ou
pratiquant - d'une église, j e  dé-
p lore toujours les précieux milli-
mètres perdus à relater les pro-
blèmes et les soucis de ces insti-
tutions qui, soi-disant - ont un
message à transmettre. C'est en
chaire et auprès de leurs
membres qu'elles devraient exer-
cer cette tâche! L'Eglise réformée,
par exemple, dép lore l'érosion
de ses finances, un phénomène
qui va s'accentuant. Quelques-
uns de ses serviteurs effectuent -
heureusement - un travail ad-
mirable. Mais beaucoup
d'autres ne sont même pas des
«commerçants» capables de
vendre une Parole de Dieu à la-
quelle ils ne doivent probable-
ment pas croire. Pour preuve,
leurs temples sont, paraît-il,
vides de fidèles. Je demeure per-
suadé que les paroissiens qui ont
le privilège de côtoyer un vrai
conducteur spirituel connaissent
alors leurs devoirs envers leur
Eglise.

Jacques Glanzmann
Neuchâtel

Eglises vides:
pou rquoi?On ne j oue p as impunément

avec le Net
Le jugement est tombé:

quinze mois avec sursis
pour cette femme qui en-
voyait à son ami suisse des
p hotos à caractère p édo-
p hile par Internet. Il est cer-
tain que cette condamna-
tion fera date puisque c'est
la première du genre.

Internet, réseau informa-
tique p lanétaire, pose d'in-
nombrables questions juri-
diques quant au contenu et
à la transmission des don-
nées. N'importe quel citoyen
du monde peut, s 'il est
équip é en conséquence, se
brancher sur le Net, impor-
ter ou offrir des données et,
jusqu 'à ce jugement, il pen-
sait le faire en toute impu-
nité! Du fait de la dimen-
sion internationale du ré-
seau, quel pays oserait im-
poser son système juri-
dique? Ce qui est interdit
ici, est licite là-bas: ce qu'on
ne peut faire en Suisse, fai-

sons-le donc via l'étranger
par écran interposé: souve-
nez-vous des sondages lors
des élections législatives
françaises!

Lorsqu 'on apprend que
des groupes d'extrême-
droite peuvent librement
présenter leurs documents,
que des terroristes exposent
les modes de fabrication de
bombes artisanales ou que
des images p édophiles sont
à la disposition de tous, en-
fants compris, il y  a là une
limite à la liberté. Fort heu-
reusement, le tribunal a
prouvé que le code p énal,
bien qu 'il ait été élaboré
avant qu 'Internet existe, a
su prévoir des situations si-
milaires à celles que nous
connaissons (diffusion et
importation d 'images).
Après le très contesté «coup
de filet» de la police fran-
çaise permettant la main
mise sur un vaste réseau de

cassettes p édophiles, après
les trop nombreuses af-
faires Dutroux et autres
(même en Suisse), on ne
peut que saluer la décision
prise.

Mais, il faut aller encore
p lus loin! Comme le propo-
sait le conseiller national J.-
Ch. Simon, les possesseurs
de matériel pornographique
et p édophile (même pour un
usage privé) doivent être
poursuivis sans ménage-
ment; ils sont les complices
de ceux qui les diffusent.

Comme dans tout réseau
(drogue ou autres), les ar-
restations ne permettent de
mettre sous les verrous que
le «menu fretin» laissant les
«gros requins» continuer de
nager en eaux troubles. Ne
laissons pas nos enfants être
les victimes de tortion-
naires. Agissons!

Jean-Marc Leresche
Le Locle

Dommage
La chance a tourné,

l'équipe nationale ne marque
pas, ajuste les poteaux, à
l'image de son entraîneur.
Fringer ne possède pas la
réussite de Hodgson. À sa dé-
charge, il doit composer sans
Tùrkilmaz ni Vega, blessés.
Bien que le réservoir de
joueurs soit restreint en
Suisse, ses choix demeurent
discutables: en Hongrie
comme contre la Finlande,
Chapuisat, qui bénéficie des
meilleurs appuis à Dort-
mund, se retrouva esseulé en
pointe, Fringer persistant à
aligner à ses côtés un Sera qui
n'est pas un buteur. Alors que
les victoires sont impératives,
notre attaque manque de
poids. Faut-il à chaque match
attendre l'entrée tardive de
Kunz pour concrétiser une ac-
tion? De p lus, notre défense
prend l'eau: déjà privé de
Jeanneret et Gaspoz, blessés,
le coach national se permet
d'ignorer la vivacité de Quen-
tin et la jeunesse de Haas qui
feraient largement oublier les
lacunes techniques de Walker
et permettraient surtout à Oh-
rel de prendre la p lace à mi-
terrain d'un Fournier qui
multip lie les réactions d'hu-
meur. Dommage pour des gar-
çons comme Henchoz, qui mé-
riteraient d'aller en France!

Julien Wildhaber
Marin

La galère, mais l'esp oir...
Après 8 ans de travail, je

suis parti 4 mois à l'étranger,
car «les voyages forment la
jeunesse». De retour en mars
1990, j'ai retrouvé mon em-
p loyeur, mais avec un contrat
temporaire cette fois!

J'ai ensuite alterné les pe-
tits boulots et le chômage.
Cette situation instable me
dép laisant, j'ai décidé de
suivre la formation d'agent
de voyages qui dure une an-
née. Au moment où j'ai en-
trepris cette formation, les
débouchés étaient assurés.
Malheureusement, à la fin
de mes études, la situation
avait bien changé... Aucun
employeur n'a voulu ou pu
m'engager, car je n'avais au-
cune expérience professio-
nenlle.

Je sais que nombreux sont
les jeunes qui se retrouvent
au chômage après leurs
études. Mais si personne ne

veut nous donner la possibi-
lité de nous forger une pre-
mière expérience profession-
nelle, nous n'aurons jamais
d'expérience, donc jamais de
travail.

Je me suis à nouveau re-
trouvé au chômage. Plutôt
que de rester inactif, j 'ai pris
tous les petits boulots qui se
présentaient. Depuis 1992,
j 'ai travaillé comme magasi-
nier, aide-électricien, chauf-
feur, mais jamais comme
agent de voyages. J'ai aussi
effectué un séjour linguis-
tique pour perfectionner mon
anglais dans le but d'aug-
menter mes chances de trou-
ver une p lace de travail fixe.

Contrairement à ce que cer-
taines personnes semblent
penser, être sans emploi n'est
pas agréable. Il faut faire des
offres de service en conti-
nuant d'y  «croire», alors que
j 'ai déjà reçu p lus de 200 ré-

ponses négative et je dois ac-
cepter que certains em-
p loyeurs jettent à la poubelle
le dossier professionnel que
j 'ai réalisé avec soin. Le p lus
difficile est de vivre sans
cesse dans l'attente d'une ré-
ponse positive.

Du côté des finances , ce
n'est pas conforable non p lus.
A 24 ans, je gagnais 1000 f r .
de p lus qu 'aujourd'hui à 31
ans avec une formation en
poche. A l'heure actuelle,
mes indemnités de chômage
ne me permettent pas de par-
tager la p lupart des activités
de mes amis.

Alors que ces indemnités
n'autorisent aucune dépense
inutile, il devient impossible
de joindre les deux bouts
quand on se fait p énaliser.
J'en ai fait l'expérience
quand j e  suis rentré de mon
séjour linguistique le 28 mai
1997 de cette année. J'e n'ai

eu droit qu 'à 75% de mes in-
demnités; j'étais «puni» car
j e  n'avais pas fait de re-
cherches d'emploi et je ne
pouvais être p lacé les trois
jours précédents mon départ.
Heureusement que j'avais
quelques économies de côté,
sinon j e  me serais endetté.

Par ailleurs, il faut trop
souvent faire face aux re-
marques p éjoratives qui sont
adressées aux chômeurs. Il
est injuste de nous traiter de
fainéants, profiteurs ou
autres, alors que la p lupart
des chômeurs n'ont pas voulu
se retrouver sans emploi.

En ce moment, j e  suis des
cours de bureautique avec
beaucoup de p laisir en espé-
rant que demain, quand j'ou-
vrirai ma boîte aux lettres, j e
trouverai une réponse posi-
tive...

Gilles Maire
Neuchâtel

Hello
taxi!

Je devais prendre le train
de 5 h 54 en gare de Neu-
châtel, lundi 25 août pour
Lausanne. Jeudi 21, de pas-
sage en gare de Neuchâtel,
je demande à 3 chauffeurs
qui bavardaient entre eux
en attendant des clients si j e
pouvais passer commande
pour le lundi 25. Après
concertation avec ses col-
lègues, le chauffeur d'une
des compagnies présentes
prend note.

Le dimanche 24, j e  refais
un saut à la gare vers 11 h
30 et un chauffeur de cette
même entreprise note à tout
hasard sur un carnet fixé
sur son tableau de bord, la
date et l'heure de la course,
ainsi que mon adresse.

Mais, lundi 25 à l'heure
dite, problème il y  a eu.
Nous attendons ce taxi en
vain. Que faire, je saute sur
le télép hone. Il est 5 h 40 et
un aimable employé des
taxis Roland se présente à
notre lieu de prise en charge
pour arriver sur le quai en
même temps que le train.

Chapea u à ce jeune chauf-
feur et un grand merci. Si
nous avions manqué le
train et de surcroît notre
voyage en Normandie, qui
aurait supporté le dom-
mage, le tout étant payé
d'avance?

René Grivel,
Neuchâtel

Quelle
honte!

Dimanche 31 août: mort
d'une jeune femme (princesse
un peu scandaleuse, quand
même), de son amant (p lay-
boy millionnaire) et de son
chauffeur (fortement alcoo-
lisé) dans une Mercedes, à la
sortie d'un palace.

A quelques heures près,
ailleurs: assassinat atroce de
300 paysans, enfants,
femmes, vieillards et rapt de
jeunes femmes.

Dans le premier cas, mobili-
sation toute la journée et les
journées suivantes de toutes
les télévisions mondiales.
Dans le second, quelques
mots aux téléjournaux euro-
p éens.

Oh, quelle honte!
B. Izzet

Neuchâtel

On se moque du p euple!
On ne peut être que scanda-

lisé par la décision du Conseil
fédéral d'augmenter de 1% le
taux de la TVA dès le début de
1999 déjà. Cette mesure est
une provocation qui doit être
combattue par tous les ci-
toyens.

En 1993, le peuple a admis
la possibilité de prélever 1%
de TVA supp lémentaire pour
financer l'AVS. Il s'agissait là
d'une réserve pour compenser
les effets de la démographie et
du vieillissement de la popula-
tion. Un an p lus tard, la
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a publié une lettre ouverte
affirmant que le financement
de l'AVS était assuré au-delà
de l'an 2000. Publiés par la
suite, les rapports sur les trois
p iliers de la prévoyance
vieillesse et sur la situation
des assurances sociales recom-
mandaient également de ne
recourir à ce pour cent de TVA
qu'en deux étapes, soit 2000
et 2003. Et voici que le Conseil
fédéral fait volte-face en an-
nonçant que ce pour cent se-
rait prélevé entièrement en
1999, et cela sans procédure
de consultation et sans même
attendre le deuxième rapport
sur le financement des assu-
rances sociales. Nous devons
nous opposer catégoriquement
à cette manière de faire, celle-
ci constituant un véritable af-
f ront et un total mépris de la
volonté du peup le.

Le Conseil fédéral a égale-
ment l'intention défaire béné-
ficier la caisse de l'Etat d'une
partie du produit de ce pour
cent supplémentaire de TVA.

L'état des finances fédérales semble préoccuper Kaspar
Villiger. photo a

Cela n'avait pas été prévu
lorsque le peuple avait ac-
cepté, le 28 novembre 1993,
l'article '41 ter al 3 bis de la
Constitution fédérale. Il
n'avait alors été question que
de l'AVS et non pas d'un ren-
flouement de la caisse de la
Confédération. Le oui du
peuple avait été dicté par le

souci pour l'avenir de l'AVS. Il
était l'expression de la solida-
rité du peup le avec ses aînés et
ne visait nullement à boucher
les trous de la caisse fédérale.

Il est pour le moins surpre-
nant que M. Kaspar Villiger,
ministre des Finances, ait par-
ticip é à cette manipulation qui
vise à contourner la volonté

populaire et lèse les caisses
des cantons. Ces derniers
pourraient en effet aussi faire
valoir des droits à ce pour cent
de la TVA. On a de la peine à
comprendre comment les par-
tis qui se disent bourgeois,
dans leur inconséquence poli-
tique, peuvent accepter et ad-
hérer à de tels procédés.

Le département fédéral de
l'Intérieur se tire à bon compte
de cette affaire. En recourant
à ce pour cent de TVA, il
échappe à la pression défai re
enfin des économies. Une fois
de p lus, la loi du moindre ef-
fort s 'impose, attitude qui a
déjà fait exploser les charges
des assurances sociales du-
rant les années écoulées. Il est
inadmissible de discuter de re-
cettes supp lémentaires avant
défaire des propositions d'éco-
nomie concrètes.

Par cette décision, le Conseil
fédéral ridiculise sa propre po-
litique économique et celle du
Parlement, ce dernier venant
d'approuver un programme
de relance conjoncturel et
quelques améliorations du
système fiscal! Or, les maigres
résultats de ce programme se-
ront écrasés dès 1999 par la
décision du Conseil fédéral
ayant pour objet d'augmenter
la TVA. Une hausse de l'impôt
sur la consommation est, à
coup sûr, le meilleur moyen
pour décourager les consom-
mateurs et annihiler les effets
d une tentative de redémar-
rage de notre économie.

Michel Guinard
Hauterive

Dans le ciel, au-dessus de
la roche pointue

Ne vois-tu pas, chasseur,
cette brune statue

Bravant le froid, la neige et
les intempéries,

Ce stoïque chevreuil qui
cherche à vivre sa vie.

Le bel animal qui t'aime et
que tu veux occire

Est heureux d'exister et
voudrait te dire:

Laisse-moi vivre, comme
toi, j'aime la vie

Tu es le p lus fort, protège-
moi avec ma famille.

Change d'avis et prends-le
en p hoto

Tu verras qu 'il n'y a rien
de p lus beau

Alors tu seras un vrai chas-
seur

Qui répand, autour de lui,
du bonheur.

Mais, de grâce,
Ne laisse pas d'animaux

blessés,
Tel ce sanglier
qui s 'est lamentablement

traîné
Durant toute une année...
Et ces chevreuils, stressés,

diminués
Que nos chiens peuvent

rattraper...
Et les geais
Injustement tirés
pour avoir averti le gi-

bier...
La chasse n'étant p lus une

nécessité,
Chasseur, à toi de décider.

Groupe L.S.C.V. par
Sylvie Benoît

Neuchâtel

Le chasseur

Récemment a eu lieu sous la
tente conviviale un concert du
groupe régional de funk Hatted
Croivd, à l'occasion d'une cam-
pagne d'Amnesty International
(AI) sur les réfug iés. Initialement
prévue en trois animations, le
groupe neuchâtelois d'Amnesty
International a dû réduire la soi-
rée qu 'il organisait à une seule et
unique animation, le concert
susmentionné. Une cinquan-
taine de personnes constituaient
un public hétéroclite et enthou-
siaste, malgré l'annulation de
deux spectacles. Le concert fut
dynamique, beau et surprenant.
Le public fut étonné, emporté et
fortifié. Il faut dire que les Hat-
ted Crowd ont un état d'esprit
positif capable de décontracter
tous les publics, aussi peu nom-
breux soient-ils. Cependant, cer-
tains habitants alentour ne s'es-
timaient pas assez décontractés
pour tomber dans les bras de
Morphée, car Euterpe, la muse
de la musique, s'en donnait à
cœur joie. C'est pourquoi deux
agents de police vinrent se
joindre au public, avec toutefois
des motivations différentes.
Après une brève discussion, et
les réprimandes ne suffisant
pas, les organisateurs jurent avi-
sés qu 'ils devraient verser une
amende d'environ cent f rancs
pour tapage nocturne, et une
autre d'environ vingt f rancs
pour non-respect de l'heure li-
mite de diffusion de musique. Ni
une ni deux, le public chaleu-
reux s'est indigné face à cette ri-
gidité administrative, et s'est vu
soutenu par le groupe Hatted
Crowd qui, non seulement après
avoir joué gratuitement et ap-
porté leur propre sonorisation,
se sont cotisés pour payer
l'amende. Le geste est à souli-
gner, et p lus encore, à admirer.

Brassens a écrit dans une de
ses chansons: «Alors j 'ai vu qu'il
y avait encore du monde et du
beau monde sur terre, et j'ai
p leuré le cul par terre toutes les
larmes de mon corps.» La grati-
tude s'exprime de mille ma-
nières, le groupe Neuchâtel
d'Amnesty International remer-
cie chaleureusement le groupe
Hatted Crowd et chaque per-
sonne qui faisait partie du public
l'autre soir. Merci.

Au nom d'Amnesty
International Neuchâtel:

Pierre-Yves Moret

Du beau
monde!...
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Des grossistes
et

Importateurs j
de meubles

organisent

une grande
liquidation

1

SUPER RABAIS
JUSQU'À 70%

tables + chaises / tabourets de bar
salons / parois murales / guéridons

studios / chaises de bureau / lits
et literie / armoires / luminaires

cuisines agencées.

adresse d'exposition
Route de Neuchâtel 56

1er étage
2525 Le Landeron

(liquidation gérée
par Intercollection)

Mènera -. accès facile et places de parc.

Solution du mot mystère
TASSER

Feu 118

182

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

-Non.
Il soutint son regard un long moment,

puis se tourna vers le sergent.
- Dans cinq minutes, je veux que tout

le monde soit dehors !
Mais les cinq minutes en devinrent

quinze... Il fallut en effet calmer
Victoria , au bord de l'hystérie, et la des-
cendre au rez-de-chaussée; en outre, les
soldats mirent un certain temps à
fouiller la maison et à déloger les es-
claves apeurés de leurs cachettes.

Lorsque toute la famille fut rassem-
blée dehors, deux Blancs à la mine pa-
tibulaire tentèrent d'appâter Will en lui
proposant d'acheter tous ses biens - sa
maison et ses terres, son matériel agri-
cole, son bétail et ses esclaves - pour
une somme dérisoire . Comme il refu-
sait ce marché de dupes, Ike, l'esclave
chargé de ferrer les chevaux , arriva en
courant des écuries. Un ruisseau de

sang coulait sur son front.
- Maître Will , des hommes blancs

vouloir voler vos chevaux; moi les em-
pêcher, mais eux me battre !

Eliza , scandalisée, se tourna vers l'of-
ficier.
- Vous n'allez pas les laisser faire!
-Siî
Jed enfourcha sa monture. Il était im-

puissant devant ce qui était en train de
se produire . Même s'il parvenait à
mettre en déroute ces bandits , d' autres
arriveraient dès qu 'ils auraient le dos
tourné, et il ne pouvait pas laisser un
contingent d'hommes derrière lui pour
veiller sur les biens de Will Gordon!

A plusieurs reprises, il chercha à se
convaincre qu 'il .n 'était pas respon-
sable de tout cela. Il avait simplement
exécuté des ordres... Mais tandis que
les Gordon et leurs esclaves, escortés
par ses hommes, allaient rejoindre le

camp où étaient rassemblés les autres
prisonniers cherokees, il évita de croi-
ser le regard de Temple, en se maudis-
sant de devoir accomplir une si triste
besogne.

CHAPITRE XXV

Blade s'approcha au pas de la haute
palissade en rondins mal équarris.
Derrière elle, il reconnut le brouhaha
sinistre d'une masse humaine en capti-
vité - le même brouhaha que celui des
trois avant-postes qu 'il avait déjà
fouillés dans l' espoir de retrouver
Temple et son fils.

(A suivre)

Princesse
Cherokee



L Evangile au quotidien
Ça sonne ou ça cloche

Pourquoi ça sonne dit
l'enfant? Parce que c'est
midi répond la mère, sans
savoir exactement. Et
pourquoi au Tessin ça
sonne tous les quarts
d'heure? Infernales
vacances.

Pourtant lorsque la cloche
du village est déréglée,
lorsqu'elle ne sonne pas ce
que les aiguilles montrent,
que de commentaires et
critiques dans les rues. Telle
commune a reçu une pétition
des nouveaux arrivés contre
les cloches des vaches dans
les champs; telle paroisse,
au temps passé, n'avait pu
s'offrir des cloches que 50
ans après l'édifice par
manque de généreux
donateurs ou par bagarre
confessionnelle. La montée
de nouvelles cloches est
régulièrement une fête pour
les enfants des écoles. Au
1er Août, l'Etat a fixé la
sonnerie de toutes les
cloches à 20 heures. Ici il y a
plusieurs clochers mais c'est
la Maison de commune qui
sonne à midi. Là, l'église
vient d'être détrônée par
l'installation d'une sirène
pour le feu , après avoir
rendu ce service depuis des
millénaires. Au fond de la
vallée, nuit et jour, trois
cloches rythment la vie de ce
groupe de moines. Celui qui
est au champ, à la

fromagerie ou devant
l'ordinateur quitte tout ou se
met en prière avec ses frères
de chœur: prière du matin ,
du midi et du soir, et même
sept fois par jour.

Que la cloche? Et si nous
faisions une enquête, un
concours sur les clochers qui
nous entourent et nous
accompagnent au quotidien
dans notre quartier, sur la
route qui nous mène au
travail, là où je passe mes
loisirs. Combien sont-ils? A
compter une fois. Quelle
riche diversité.

Ces églises «une maison
au chapeau pointu» comme a
répondu l'enfant, «ou
comme un doigt désignant le
ciel», ces clochers
voudraient symboliquement
nous aider à relever la tête, à
regarder le ciel, à nous
rappeler que la croix, placée
là-haut, devrait inspirer
notre quotidien; que le coq,
signe de la trahison de
l'apôtre Pierre, nous invite à
l'humilité et comme animal
du matin, à rester éveillé
pour la Résurrection finale.
Les amis de la nature
attendent qu 'il leur désigne
le sens du vent.

Pourrions-nous imaginer,
chez nous, villages et
quartiers sans référence aux
cloches, ni aux églises?

Claude Nicod

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (garde-
rie). Jeudi 16 octobre à 14H30,
rencontre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Di 10H15,
culte, sainte cène, M. J.-L. Parel;
de 19H30 à 21H30, soirée de
luange avec jeunesse en Mis-
sion. Chaque jour à 10h, re-
cueillement. Jeudi 16 octobre à
14H30, rencontre des Aînés.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. F. Dubois (gar-
derie).
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme
R. Zaugg-Righetti (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. J. Bovet.
CADOLLES. Di 10h, culte, Mme
E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11 h 15, culte,
M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labarraque.
(garderie). Mercredi 15 octobre
à 15h30, culte à la salle à man-
ger du Home. Le vendredi à 10h,
recueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Abendmahlsgottesdienst,
Taufe, Frau M. Hâller.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h, (16h
en espagnol), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit "de
Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-J EAN-B ARTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
pas de soirée de louange. Ma
20h, groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux. Pas-
sage Max-de-Meuron 3, 724 55
22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche); 19h, JEM
au Temple du Bas. Je 20h,
groupes de maison.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
partage de la parole et prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte (garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedl
ore 20, preghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h15,
prière; 9h45, culte (garderie -
école du dimanche); 19h, ré-
union «En fête avec l'Évangile».
Du 13 au 17, camp d'enfants au
Mont-de-Buttes. Ma 14h30,
Ligue du Foyer - Groupe de
dames. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
CERNIER. Di 9h30, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di
10h, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

EVANGELIOUES
CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

NEUCHATEL

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'en-
fants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Favre.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, P. Wurz.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Église
Évangélique Libre.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di pas
de culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte avec le past. M. Ed.
Perret (garderie). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en
italien).

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière. Je 12h, Aînés: repas au
Chauffaud.

ARMEE DU SALUT. (Marais
36). Ve 12h, soupe et prière. Sa
de 9h à 17h, Thé-vente. Di 9h45,
culte.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(_école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte, sainte
cène; 20h, prière. Lu 20h,
groupes de quartier «Est» et
«Sud». Ma 20h, groupe de quar-
tier «Kaolack». Je 20h, groupe
de quartier «Centre». Ve 18h,
collège des anciens.

AUTRES
NEO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di culte régional
à Bôle.
BÔLE. Di 10h, culte régional,
sainte cène, M. A. Borel.
COLOMBIER. Di culte régional
à Bôle.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di régio-
nal à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte régio-
nal, M. S. Rouèche.
ROCHEFORT. Di culte régional
à Bôle.

OUEST
BEVAIX. Di 17h, culte, sainte
cène, J.-P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, J.-P.
Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, A.
Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte Terre Nouvelle
avec Marc Marier, sainte cène.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h15,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbin-
den (garderie et école du di-
manche). Me 11H30 , heure de
la joie; 2me et 4me jeudi à 20h,
études bibliques; ve 20h,
groupe de jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche

AUTRES
BOUDRY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance: voir sous Saint-
Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - groupe
des dames - A. Voillat.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe - groupe liturg. - A.
Voillat.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

EVANGELIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Ve 20h, soi-
rée avec Pierre Truschel:
«Construire aujourd'hui». Sa
20h, suite avec Pierre Truschel.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de l'enfance). Me
20h15, partage et prière.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NÉO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte en commun avec l'Alliance
Missionnaire Évangélique - com-
munion.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.

FLEURIER. A Fleurier.
MÔTIERS. Di 10h, culte - com-
munion.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. À Môtiers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux Bayards.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Sa 16H30 (en italien),
17h45; di 10h15, messes.
FLEURIER. Di 10h, 19h,
messes.
NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 19h, messe.
LES VERRIÈRES. Di 8h30,
messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

ENTRE-DEUX-
LACS

REFORMES
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod.
LE VALANVRON. Di 11 h, culte,
P. Liechti.
FAREL. Di 9h45, culte, G. Gui-
nand, sainte cène. Je 9h,
groupe de prière au Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, F.
Surdez, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte, D. Mabongo, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, P.
Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di 10h,
messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30 messe (chorale); di 9h30,
messe, 18h, célébration.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 11 h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.

EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnaires et
prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte avec
le Lt J.-P. Robert. Je 20h, étude
biblique régionale à La Chaux-
de-Fonds.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30, soi-
rée de bénédiction et de renou-
veau avec prière pour les ma-
lades. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126) Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche). Je 20h, étude bi-
blique, la 1ère aux Corinthie'ns;
7me chapitre.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche). Je 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, Hauskreis. Dienstag
9.00 Uhr, Frauengebet; 14.30
Uhr, Seniorenstunde; 20.00 Uhr,
Jugendtreff. Donnerstag 20.00
Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche
à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18H45 , sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za
zen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10H50,
sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h, services divins.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Mercredi 15 oc-
tobre, Journée des enfants à la
Maison de paroisse de Diesse.
Rendez-vous à 9h, devant les
écoles de Prêles et Lamboing
pour le transport. Repas et goû-
ter offerts. Inscriptions au 315
21 60.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGEMONT.
Di 9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h15, messe de
communauté à Corgémont.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, messe
de communauté en italien au
Centre. Di 9h, messe de com-
munauté à Renan; 10h, messe
de communauté.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di 9h, messe de
communauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Bernard
Frei (garderie).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

DOYENNE
DES FR.- MONTAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LA BOSSE. Di 10h, messe (100
ans de la chapelle).
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES CÔTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30 , messe.
MONTFAUCON. Sa 19H30,
rT16SSG.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES

SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



«C'est la vie» Métro, boulot
héro...

Difficile de gérer la drogue et une vie de famille; une mère toxicomane témoignera
ce soir. photo a

Tandis que la polémique
autour de «Jeunesse
sans drogue» fait rage,
«C'est la vie» s'interroge,
ce soir, sur TSR1, sur la
vie quotidienne des toxi-
comanes intégrés. Un su-
jet d'autant plus perti-
nent que ces derniers,
contrairement aux idées
reçues, représentent la
majorité des consomma-
teurs de drogue dure.

Comment gérer la toxi-
comanie et une vie à peu
près conventionnelle, que

ce soit au niveau social,
professionnel ou familial?
C'est la question princi-
pale autour de laquelle
s'art iculera l'émission
«C'est la vie» de ce soir. Au
gré des témoignages,
nous appréhenderons
aussi les motifs qui pous-
sent des personnes à se
droguer et pourquoi elles
ont «choisi» de vivre leur
dépendance dans
l'ombre.

Les deux invités de la
présentatrice, Sofia Pek-
mez, se sont sortis de la

drogue récemment, mais
ont suffisamment de recul
pour analyser leur long
parcours de toxicomanie.
A l'insu de leur entourage,
ils ont tous deux
consommé des drogues
dures pour être perfor-
mants dans leurs activités
professionnelles et assu-
mer les lourdes responsa-
bilités qui y étaient liées. La
dope leur permettait éga-
lement de surmonter le
stress et de s'adapter à la
dureté de leur vie quoti-
dienne. Leurs nombreuses

tentatives de sevrage se
soldaient ainsi à chaque
fois par des échecs.

Un reportage sera éga-
lement consacré à une
jeune femme qui se
drogue depuis 17 ans.
Mère d'un enfant, elle fait
des efforts inouïs pour
concilier travail et res-
ponsabilités familiales
avec sa vie de toxicoma-
nie. L'héro comble ses
manques affectifs, et mal-
gré de nombreuses tenta-
t ives, el le n'a j ama i s
réussi à se sevrer com-
plètement.

CTZ

• «C'est la vie», ce soir à
20h05 sur TSR1.

rMififfl Krll

6.00. 7.00, 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique Avenue 16.00-
19.00 No problème 1770 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.30 Mu-
sique avenue

6.00, 7.00.8.00, Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
1Z55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00-21.00 Canal Rock. En di-
rect du comptoir de Delémont
19.31 Les ensoirées. 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

JgpBi Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 100% mu-
sique

yg? ***** U Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Premier service
15.30 Mille-feuilles 17.12
Zoom 18.00 Journal du soir

'18.15 Les sports 18.20 Ré-
flexe19.05 17 grammes de
bonheur. Les nouveautés dis-
cographiques tous genres
confondus 20.05 Electrons
libres 22.05 Le conteur à jazz
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(/ *? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Claude Debussy:
Monsieur Croche et autres ré-
cits 9.30 Les mémoires de la
musique. Les chemins du ba-
roque en Amérique latine
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Vocalises. Regina
Resnik 15.25 Concert. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Mozart, Chostakovitch 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le
Quartetto Italiano: Brahms,
Mozart 20.05 Da Caméra. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne: Schumann, Liszt, von
Weber, Pfitzner 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

I IVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi. Le
quartette de John Coltrane
12.36 Déjeuner-concert. 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert. En direct de Paris.
Maîtrise et Choeur de Femmes
de Radio France, Orchestre
Philharmonique de Radio
France: Mahler 22.30 Musique
pluriel 23.07 Jazz-Club

ttJ Suiue alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Régional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Bucher-
wurm 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 17.30 Régional-
journale 18.00 Echo der Zeit
18.50 LGpfig und mupfig 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Horspiel
22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

rtSrr Radio dalla
RFJ/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelii délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 II gioco
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali. Radiogiornale
19.15 II suonodélia luna. Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de /^

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 241,251

positions

551 552 553 554

(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral
de topographie)

Armes: Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
Pistolet, Fass, PzF, mitr. gren à £rèv?s interruptions sont possibles,
main et explosifs bur les Places de tir on ne s'écartera de ces chemins

qu'avecTautorisation de la troupe.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés -
(JjLBh flSCr  ̂ (r -Ci
Vfrj b Ne jamais t̂^̂  C~Sfî j/yJ loucher I 

l"̂  Marquer v ' Annoncer

UM l&l LLLZJ
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement-
dès le 02.10.97: Tf 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instructio'nU

03.09.97 Caserne Colombier 29o-4«eo

132-13038

novoplh*
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55

i ~z—*—"%£& y—ws *"1 ¦"¦¦¦;£,,
> :: 

*ï% *œ * * *
*> iB- » * • •»?

t. Réservé à votre annonce
<? La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

um CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

PLAZA - Tél. 916 13 55 -—VOLCANO AIR FORCE ONE
mu V.F. 15 h 45. 20 h 45, 23 h ** V.F. 15 h 15,17 h 45, 20 h 30,23 h 15 ™

12 ANS. Ire semaine. 12 ANS. 2e semaine
mm De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones. *" De Wolfgang Petersen. Avec Harrison **

Anne Heche, Gab y Hoffmann. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
MM A Los Angeles , il faut plus qu'un «petit» MM L'avion présidentiel est détourné par des **** ¦

tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c'est le président lui-même
***"*¦ gens. Mais ce jour-là... ****** qui va devoir faire le ménage... ***¦

¦ara CORSO - Tél. 916 13 77 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦

LES SILENCES DU LE MARIAGE DE
™ PALAIS MON MEILLEUR AMI ™
¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h "¦¦ V.F. 16 h 15.18 h 30,20 h 45.23 h ¦¦

12 ANS. 1 re semaine. Pour tous. 2e semaine.

•" De Moufida Tlatli. Avec Amel Hedhili , *̂ De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot ¦*"*¦
Hend Sabri, Ghalia Lacroix. Mulroney, Cameron Diaz.

**** ¦ Le destin contrarié d' une chanteuse , fille ****¦ Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils ****¦
illégitime d'une servante et du Bey... s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce

mm pjjg qu'il va se marier avec une autre... pg
EDEN - Tél. 913 13 79 

- GEORGE OF THE - ??™™
M -

JUNGLE m, LE DESTIN
" V.F. 16 h 15. 18 h 30. 20 h 45 

Carabe, s,,. Wall. 20 h 30

["""¦ Pourtous. 1re semaine. „ „ .... .. . .. . -. .. *""¦_ .a, .UM» De YOUSS6( Chahine. Avec Nour el Cherif,
De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, talta Eloui, Mahmoud Hemeida...

****¦ Leslie Mann, Richard Roundtree. ****¦ LE DESTIN raconte l'histoire d'Averroès , phi- **
D'après la BD. Tarzan, toujours aussi losophe arabe , qui voyagea dans toute

****¦ sympa avec les animaux et timide avec les ****¦ l'Europe pour échanger ses idées de tolèran- ¦i
femmes... Irrésistible, immanquable!!! ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival

****, mu ^e Cannes m
EDEN - Tél. 913 13 79

— MEN IN BLACK H AA ¦¦
V.F. 23 h EJ4I a%A% M** 12 ANS. 6e semaine mm ^^  ̂ M̂Z Ê̂WDe Barry Sonnenfeld. Avec Tommy Lee 

^^ f^̂ ÛmmÉM I HHMU Jones , Will Smith, Linda Fiorentino. *̂ m I o • M ^^
Ils sont là pour débarrasser la Terre de la ¦¦¦¦ !¦ ^V|

****¦ racaille de l'univers. Une qualité d'effets *̂ V^»^T *̂
spéciaux absolument sidérante... f ^^

po
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

^DÉMÉNAGEMENTŜ
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

V
Tél/fax 032/853 34 55

2B 105538 
^

' Achète ^
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
V^ 28 97539 ^Â

«L'antenne est
à vous»

Au vu du nombreux
courrier reçu cette se-
maine concernant les
animaux et la télévi-
sion, nous publierons
vos lettres dans l'édi-
tion de demain dans
cette même page. / réd



I TSR B I
7.00 Minibus 7675/9 8.00 Euro-
news M;9428.30 TSR-Dialogue
22567688.35 Top models 9618381
9.00 La dame du cirque. Film
d'Igaal Niddam 4533132 10.35
Euronews 3547584 10.45 Les
feux de l'amour 487349711.25
Dingue de toi «9989611.50 Pa-
radise Beach 4287774

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

7119213
12.40 TJ-Midi 953855
12.55 Zig Zag café 2331687
13.40 Arabesque 365869
14.35 La directrice 675300
15.15 Le monde sauvage

Les grues de
l'Okkaido 4/25774

15.40 Les contes
d'Avonlea 1102534

16.30 Inspecteur Derrick
Via Bangkok 2363584

17.35 Le rebelle //62S6/
18.25 Top models 6465652
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 992768
19.10 Tout Sport 433126
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 151590

19.30 TJ-Soir/Météo
773671

20.05 C'est la vie 97895/9
Métro, boulot, héro

20.45
Maigret 820473
L'Improbable Monsieur
Owen
Film de Pierre Koralnik

Maigret est en vacances
dans un luxueux hôtel où le
cadavre d'un jeune homme
inconnu est retrouvé dans
la baignoire d'un richis-
sime marchand d'art, subi-
tement disparu...

22.25 Les dessous de
Palm Beach 6326519
Les voix de la nuit

23.15 Obsession
meurtrière 5524565
Film de Rick Ling
Un homme tente
de résister au
charme mystérieux
de la toute nou-
velle épouse de
son meilleur ami...

0.55 Soir Dernière
7994879

1.15 TSR-Dialogue

I TSR S I
7.00 Euronews 6/709045 8.00
Quel temps fait-il? 6/70386/9.00
Check-up(R) /504/3/3l0.10Mo-
torshow (R) 30344942 10.45
Check-up (R) 85958497 11.55
Quel temps fait-il? 82189855

12.30 Deutsch mit Victor
74374497

13.00 Quel temps fait-il?
74375125

13.30 Euronews / '202497
14.15 Motorshow (R)

66936652
14.50 Check-up (R)

69695039
16.00 Motorshow (R)

74366478

16.30
Bus et compagnie

97787958

Les juies... chienne de vie
L'odyssée fantastique

17.30 Minibus 89399942
18.00 Studio One 95815687
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
84399836

19.00 II était une fois...
les explorateurs
Vers les étoiles

16712381
19.30 Le français avec

Victor 16711652
20.00 Cadences 99373045

L'âge d'or du piano
L'évolution du
piano et enregis-
trements d'ar-
chives de grands
pianistes disparus
de ce siècle

21.15 Fausto Coppi
Symbole d'une Eu-
rope sportive, le
grand cycliste
Fausto Coppi reste
encore présent
dans bien des mé-
moires 90674687

22.10 Vaud/ Neuchâtel/
Genève régions

61445300
22.30 Soir Dernière

27302300
22.50 Studio one (R)

27808671
23.00 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
58813720

23.05 Tout Sport (R)
57140805

23.10 Zig Zag café
20725923

23.55 Textvision 99915836

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 43278369 6.45 TFl info
76629720 6.55 Salut les toons
9)763520 8.30 Téléshopping
96085403 9.05 Héritages
376227749.45 La philo selon Phi-
lippe 72/52/2610.10 Hélène et
les garçons 1690959010.40 Les
filles d'à Côté 6/27986/11.05
Touché , gagné!6/77865211.35
Une famille en or 87534519

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36848590
12.15 Le juste prix

68191720
12.50 A vrai dire 93813652
13.00 Journal/Météo

83451381
13.50 Les feux de

l'amour 3270/5/9
14.45 Arabesque 7//Z3/26
15.40 Côte Ouest 40W5958
16.35 Jeunesse 62369652
17.05 21, Jump Street

39478039
17.55 Pour être libre

La finale 54057/07
18.25 Mokshû Patamû

457/5687
19.00 Tous en jeu 14748395
19.50 MétéO 73796381
20.00 Journal /Météo

77534/07

20.45
Sacrée nouvelle
vague 51254497

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

22.50 Sans aucun doute
Les disparitions

84057403

0.40 TF1 nuit 4887/3320.55 Elvis
Preslay, les ailes brûlées 26139256
1.50 TF1 nuit 403680532.00 Le vi-
gnoble des maudits /66028/73.00
TFl nuit 326538/73.10 Histoires
naturelles 5526309/4.05 TF1 nuit
369558984.15 Histoires naturelles
558285084.45 TF1 nuit 36965275
4.55 Musique 85/52/405.00 Ha-
roun Tazieff raconte sa terre
57753256

. tW . France 2

6.30 Télématin 12536774 8.35
Amoureusement vôtre 33865958
9.05 Amour , gloire et beauté
72237861 9.30 Les beaux matins
62699328 10.55 Flash info
14861887 11.00 MotUS 44772294
11.35 Les Z' amours 8752586/
12.10 Un livre , des livres
36846/3212.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36843045

12.20 Pyramide 68292403
12.55 Météo/Journal

47699818
13.50 Derrick 66985478
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 71W0652
15.50 La Chance aux

Chansons 66920749
16.35 Des chiffres et des

lettres 50699768
17.05 Sauvés par le gong

50785519
17.30 Qui est qui? 29143590
18.10 Friends 457/8774
18.45 C'est l'heure

15848923
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62393584
19.25 C'est toujours

l'heure 59187045
19.55 Au nom du sport

77377836
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
77540768

20.50
Nestor Burma
Sortie des artistes

17060590
Téléfilm avec Guy Marchand

Nestor Burma est chargé
de retrouver une jeune étu-
diante en art dramatique
disparue depuis quelques
jours...

22.30 Un livre, des livres
71040652

22.40 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Rencontre avec deux
grands Egyptiens
17994300

¦ - - - 
¦¦ ¦ - ' ~

23.50 Au bout du compte
78/9/25/23.55 Journal 96054590
0.10Judo: Championnats du
monde à Paris-Bercy 99738121
1.10 C' est toujours l'heure
870704591.40 Envoyé spécial
5809/850 3.40 L'île aux ours
83372527 3.45 foofm31185102
3.55 Le Corbusier 979443244.55
QUO Vadis 59920966

B 
m*W France 3

6.00 Euronews 268077496.30 Ci-
néma étoiles 268/57686.57 Tous
sur orbite 2597/084/7.00 Le ré-
veil des Babalous 467062298.30
Un jour en France 6/556/329.15
Arsène Lupin 8653349710.10 La
crois ière s 'amuse 29634107
11.00 Collection Thalassa
4476972011.35 A table 36825497

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 28276010

13.32 Keno 287737294
13.40 Parole d'Expert!

95264836
14.30 Plus fort la vie

Téléfilm de Larry
Peerce 43550294

16.10 Côté jardin 58745861
16.40 Minikeums 92160836
17.45 Je passe à la télé

45618720
18.20 Questions pour un

champion 25501316
18.50 Un livre, un jour

5/727584
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 75240316
20.05 Fa si la chanter

18572949
20.35 Tout le sport

34482126
20.45 Consomag 21239836

20.50
Thalassa 86352687

Tombés du ciel

Le goéland, l'oiseau le plus
répandu des côtes fran-
çaises, est fascinant, beau
mais aussi braillard , défé—
queur et terriblement proli-
f ique. Espèce protégée
dont tous les ports , du
Havre à Marseille, rêvent
aujourd'hui de se débaras-
ser, en vain.

21.55 Faut pas rêver
Invité:
Laurent Terzieff
Niger: les chevaux
du désert
France: le village
des costumes
Cuba: l'homme à la

" pfiOÏO "*" 28890403

22.55 Journal 72371132 23.20
Les dosiiers de l'histoire. Un
siècle d'immigration en France
(1/3) 7905/590 0.20 Libre court
/229570/ 0.30 Cap 'taine Café
9649/5461.20 New York District
92457643 2.05 Tous sur orbite
36737/69 2.10 Musique graffiti
62734701

X+J La Cinquième

6.45 Les Wubulous 51031403
7.15 La tête à Toto 376112947.25
Le musée amusant 51916045
7.30 L'écriture 30696792 1.35
Cellulo 56950534 8.00 Flipper le
dauphin 68459381 8.30 Cousin
William 63/32478 8.45 Langue:
Espagnol 86/56/32 9.00 L'ABC
d'hier 8/9094789.15 L'évolution
organique 18483381 9.30
Drogues: Consommateurs sans
frontière 63/4667/ 9.45 Galilée
51709300 10.15 La c réat ion
9W34251 10.45 CE2 sans fron-
tière 2027404511.15 Image et
science /540868711.30 L'oiseau
aux yeux d' argent 65349039
12.00 Fête des bébés 65340768
12.30 Atout savoir 294 15300
13.00 Une heure pour l'emploi
4772865214.00 Rituel en pays
Torajas 2959004514.30 Le sens
de l'histoire 4773049715.30 La
première fin du monde 7577/300
16.30 La France aux mille vil-
lages 4559/774 17.00 Cellulo
45592403 17.30 Allô la terre
40/2972017.45 Qu'est-ce qu'on
mange? 55133836 17.55 Le
temps 79783478 18.00 Les
grandes aventures du XXe
siècle 455035/918.30 Les esprits
de la nuit de Bornéo 45408010

Sa om
19.00 Tracks 434519
19.30 71/2 426590
20.00 Brut 225403
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 1199958
20.30 81/2 journal 777836

20.45
Amour, régime
et fantaisie 749039
Téléfilm de Tomy Wigand

Publicitaire à succès , Lud-
wig est boulimique et heu-
reux. Devenu malgré lui co-
baye pour un nouveau pro-
duit amaigrissant , il se
transforme petit à petit en
boule de nerfs

22.10 Grand Format:
Parmi les dieux
mexicains 7628671

¦—— ' Le passé préco- —
lombien de l'Etat
d'Oaxaca

23.40 La reine de la nuit
Film d'Arturo
RipStein 6786652

1.35 Le dessous des
cartes 2021121

1.45 Music Planet
U2 2221850

8.00 MB express 2609/9428.05
Boulevard des clips 90979076
9.00 MB express 56759768 9.25
Boulevard des clips 35472107
10.00 MB express 56752855
10.05 Boulevard des clips
836582/3 10.50 MB express
5/62072011.00 Alias le Baron
10348923 11.50 MB express
60/93/3212.00 Seuls au monde
40286584

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57828861
Un éléphant à pois

13.00 Madame est servie
Pourquoi pas

72601316
13.30 Passion interdite

Téléfilm de Warris
Hussein 856i40 W

16.05 Hit machine244S938/
17.30 Les piégeurs

46721045
18.00 Highlander 16384229
19.00 Los Angeles Heat

45503294
19.54 Six minutes

465880126
20.00 Plus vite que la

musique 41450403
20.35 Les produits stars

La fermeture à
glissière 68325671

20.45
Cap danger 39559720
Téléfilm de Fred Gerber

Shelly, 17 ans, a disparu de
la pension suisse où elle
étudiait et a été aperçue
pourla dernière foisà Nice.
Sa mère, une scientifique
américaine se rend immé-
diatement pour la Côte
d'Azur où elle apprend que
sa fille a peut être été en-
levée par un réseau de tra-
fiquants d'enfants

22.30 TWO 62091229
Un jeu pervers

23.25 Elie et Dieudonné
en garde à vue

24103565
0.45 Wolff. police

criminelle 18722072

1.40 Boulevard des c l ips
902694//2.40 Fan Quiz 98468695
3.10 Fréquenstar 334979663.50
Fan de 33409701 4.30 CharlElie
Couture. Concert 4/0464//5.30
Turbo 66696966 5.55 E=M6
16425492 6.20 Boulevard des
Clips 69615898

6.00 TV5 Minutes 866237746.05
Fa Si La Chanter 936032296.30
Télématin /48040398.05Journal
canadien 42256584 8.30 Grand
Jeu TV5 25/37958 8.35 Savoir
Plus 303/4738 9.30 Découverte
28047132 10.00 Courants d'Art
2804886 1 10.30 TV5 Minutes
47/5977410.35 Faut pas rêver
/925872011.30 Y a-t-il un patron
en Wallonie? 4804038 1 12.33
Journal France 3 385113132
13.00 Paris Lumières 851U861
13.30 Sandra princesse rebelle
(4/10) 3958283615.00 Perfecto
85038497 15.30 Pyramide
7545422915.55 Grand Jeu TV5
3639840316.00 Journal TV5
7536847816.15 Fa Si La Chanter '
40954294 16.45 Bus et compa-
gnie 5036359017.30 A table!
492653/618.00 Questions pour
un champion 6464472018.25
Grand Jeu TV5 1376692318.30
Journal 49/7883619.00 Paris Lu-
mières 2880565219.30 Journal
belge 2880492320.00Temps Pré-
sent 6228567/21.00 Avoir 20 ans
à Varsovie 4489949722.00 Jour-
nal France 2 288/4300 22.30
Grand Jeu TV5 93808584 22.35
Bon week-end 38000756 23.30
Drucker and Co 44972774 0.30
Journal soir 3 879835461.00
Journal SUiSSe 879842751.30
Rêves en Afrique 879873622.00
La Marche du siècle 87672782
3.30 Paris Lumières 87974898
4.00 Savoir Plus 839390535.00 Y
a-t-il un patron en Wallonie?

* * *
M*™?™ Eurosport

lourds-légers: Beyer-Thomas et
8.30 Automobile/Tout terrain
754/32 9.00 Football: Coupe du
monde 98 796579211.00 Pen-
tathlon Moderne 5007/0 12.00
Voitures tourisme (BTCCJ 405346
13.00 International Motor-
sports J/0774 14.00 Tennis:
Tournoi de Vienne, quarts de fi-
nale 299535/920.00 Tractor Pu-
ling 20347821.00 Course de ca-
mions 938/32 22.00 Football:
Coupe du monde 98 Match ami-
cal: Brésil - Maroc 9343/623.00
Judo: Championnats du monde
Paris-Bercy 852768 24.00 Boxe
3356/4 1.00 Automobile/Tout
terrain 3323072

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 26085381 7.25
Cyberflash 19848039 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93789/078.00 Les superstars du
catch 85745768 8.45 Surprises
384433/69.00 Maine-Océan Film
6/5003/6 10.50 Info 64974774
10.55 L'amour dans le désordre
Film 98666/2612.30 Tout va bien
77743/0713.35 Le Facteur Film
4694/2/315.25 Ngorongoro Les
derniers rugissements du lion
Doc. / /66386/16.15 58 minutes
pour vivre 8232359018.20 Cyber-
flash 1301858418.30 Nulle part
ailleurs 3849338/ 20.35 Préda-
teurs Doc. 36824045 21.25 Info
8/550584 21.30 L'homme de
nulle part 33164316 22.15
Manga , Manga Armitage III
9225356523.00 Le huitième jour
Film 9307/38/0.55 L'homme qui
voulut être roi Film 684976/42.55
Le baiser du papillon Film
67878614 4.25 Cuba 111 Doc.
457299665.05 Les victimes Film
69763256 6.35 Surprises
47485275

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 58966359
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
18976923 13.15 Rire espress
78726381 13.25 Happy Days
6247503913.50 Woof 97952229
14.15 Caroline in the City
9673277414.40 Un cas pour deux
8975395815.40 L'homme de fer
Une question de vie ou de mort
16551316 16.30 Jinny de mes
rêves /6/6886/16.55Flicdemon
cœur 307/75/917.45 Doublé ga-
gnant 792/472018.15 Top Mo-
dels 8844//3218.40 Enquêtes à
Waikiki Ouest Abus de pouvoir
5280458419.30 Caroline in the
City 7898586919.55 la vie de fa-
mille Le jour d'amour 40161923
20.30 La randonnée tragique
Téléfi lm de Tim Burstall
72434687 22.10 Série rose
49625/3222.45 Voluptés aux Ca-

naries Film erotique français
392074970.10 Autour de minuit
79231985 0.40 Boudu sauvé des
eaux Comédie française de
Jean Renoir avec Michel Simon
638309222.00 La baigneuse fait
des vagues Comédie italienne
de Michèle M. Tarantini
648624H 3.30 Un cas pour deux
423/62374.30 Woof 476584//

9.05 L'enquêteur 4384/95810.00
Sud 40003584 11.50 Haine et
passions 58233671 12.30 Récré
Kids 47511300 13.35 Bird Island
Documentaire animalier
624/756514.30 Boléro 555/3768
15.30 Maggy 7207635915.55
H=0 Best of Magazine 99811039
16.30L'Enquêteur Vieux cama-
rades 62/5/0/017.25 Mon plus
beau secret: Fïlmore dans l'âme
30959/0717.50 Sois prof et tais-
toi 9/8/422918.15 Les deux font
la paire 5503/36419.05 Eurosud
6/62474919.30 Maguy: Manège
à quatre 16726584 20.00 Major
Dad /672349720.30 Drôles d'his-
toires 86059/2620.35 La Rébel-
lion de Hadley Téléfilm de Fred
Wallon 27429768 22.15 Nash
Bridges: Voleur d'arme 90552403
23.00 Nash Bridges Histoire de
famille /3338/2623.50Wycliffe:
L'Enfant de l'amour 80267300

7.30 Baby Business 49813045
8.20 Les Compagnons du Che
(2/2) 903659239.20 Des hommes
dans la tourmente 825709589.40
La Royal Air Force 99207855
10.30 La Mort , la Haine, le Par-
don 99647671 11.30 Ils ont mar-
ché sur la lune 9344795812.25 Le
Destin animal 6772059013.20
César 1312265214.00 Notre té-
lévision / 797S49714.55 Hébron,
drôle de paix 58/0885515.25 La
Colo 4/8307/016.45 Lata , his-
toire d'une voix 97733331 17.25
Histoire de la marine 26860243
18.15 Culture hip-hop à New

York 6872330019.10 Le Grand
Frisson 80067478 19.35 La Pas-
sion de l'imam Hussein 7742/33/
20.35 Histoire: Madagascar:
l'insurrection de l'île rouge
343640/0 21.30 Les Termites
78776768 22.25 Femmes
15085229 23.15 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 23271132
23.40 La Jungle plate 75445039
1.05 Philippe Druillet 9433870/

7.30 Wetterkanal 9.00 Von Bei-
zen und Banken 9.40 Playback
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Von Àlplern und ihren
Festen 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 minigame-midi-
TAF13.00Tagesschau 13.10ol-
maTAF 13.35 Feuer und Flamme
14.00 Die Kommissarin 14.50
DOK 15.45 Strassenbahnen der
Welt 16.00 Dr Quinn - Àrztin aus
Leidenschaft 16.45 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fran-
kenberg 18.50 Telesquard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo 20.00
ManneZimmer Sitcom 20.30
QUER 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Ein Fall fur zwei.
Krimise i ie 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel Salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era una
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti

sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 01 sart di
donn 22.30 Telegiornale 22.45
Un tocco di magia 23.10 The
Commitments 1.10 Textvision
1.15 Fine

9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjdurnal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.00
Heute 11.04 Lustige Musikan-
ten 12.10 Die Goldene 1 - ARD-
Fernsehlotterie 12.55 Presses-
chau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus News 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Die Lin-
denwirtin vom Donaustrand
16.03 Formel 1 16.30 Alfredis-
simo! 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Baby an Bord
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
¦ter 20.00 Tagesschau 20.15 Na-
poléon Fritz 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesthemen/Bericht
aus Bonn/Sport 22.50 Privat-
fernsehen 23.35 Wat is? 0.20
Nachtmagazin 0.40 Los An-
geles Police Mord auf dem Free-
way 2.30 Schùsse aus dem Gei-
genkasten 3.55 Karacho on Tour
4.25 100 Grad

MYA *\ \
9.03 Dal las 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.04 Lus-
tige Musikanten 12.10 Die Gol-
dene 1 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja14.10
Sprechstunde bei Dr Franken-
stein 14.22 Logo 14.30 Albert
sagt... Natur aber nur! 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.05
Gesundheit! 15.25 Dersch-
warze Bumerang 16.55 Vor Ort
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00

Heute 19.30 Evelyn Hamann's
Geschichten aus dem Leben
20.15 Ein Fall fur zwei 21.15 Die
ZDF-Reportage 21.45 Heute
Journal 22.15 Das literarische
Quartett 23.30 Heute nacht
23.45 Willemsens Woche 0.45
Jesse James - Mann ohne Ge-
setz 2.30 Heute nacht

8.30 Telekolleg 9.00 Schulfern-
sehen 9.15 Sprachkurse 9.30
Schulfernsehen 11.00 Fliege
12.15 Mag'S 13.00 Lokaltermin
13.45 Politik Sùdwest 14.30
Schulfernsehen 15.00 Frôhli-
cher Weinberg 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Pferdesport 17.30
Chamâleon 18.00 Es war ein-
mal... der Mensch 18.25
Sandmannchen 18.35 Allô hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM - Menschen und Màrkte
21.00 Nachrichten 21.20 Wahl
der deutschen Weinkônigin 97
22.20 Nachtcafé 23.50 Die «St
Ingberter Pfanne» 0.50 Zell-o-
Fun

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Lânder Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal , wer da hammert 14.00
Bârbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Verrùckt nach Dir 22.15 7

Tage, 7 Kopfe 23.15 T.V. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Au-
frechten - Aus den Akten der
Strasse 1.30 Hôr' mal , wer da
hammert! 2.00 Magnum 2.55
Nachtjournal 3.20 Stern 5.00
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

21.00 TNT WCW Nitro 22.00
L'âge de cristal. Avec Michael
York (1976 - V.F.) 0.00 Le para-
dis des gangsters. Shaft. Avec
Richard Roundtree (1972 - V.F.)
2.00 L'homme qui rit. Avec Ed-
mund Purdom (1966) 3.45 Lo-
gan's run

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Fermi tutti , arrivo io. Film
11.10 Verdemattina estate
11.30 TG 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Milly Carlucci in
Fantasticopiù 15.50 Solletico.
Cartoni. Zorro , téléfilm. Appun-
tamento al cinéma 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
19.30 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.40 L'inviato spéciale
20.50 Quark spéciale 22.35 Tg 1
22.50 Per chi ama il cinéma.
Film 0.45 Tg 1 - Notte 0.50
Agenda - Zodiaco 0.55 Rai Edu-
cational 1.20 Fi losofia 1.25 Sot-
tovoce 1.40 La notte per voi 3.45
TG 1 Notte 4.15 Formate il col-
pevole. Film 4.45 Vengo chan 'io

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Popeye 9.35 Las-
sielO.OO Quando si ama 10.20

Santa Barbara 11.00 Medicina
33 11.30 I Fatti vostri 11.45 Tg
2 - Mattina 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Salute 13.45 Costume e
Societa 14.00 Ci vediamo in TV
16.15 TG 2 16.30 La cronaca in
diretta. 17.15 TgS - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Extralarge 20.30 Tg 2
20.40 Calcio: Italia - Inghilterra
23.20 Tg 2-Dossier 23.55 Oggi
al Parlamento 0.30 TgS - Notte
sport 0.30 Storie 1.40 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 Tg5 9.00 II commissario
Scali11.00Robinson11.30Ciao
Mara 13.00 Tg5 13.25 Sgarbi
quotidiani 13.40 Beauti ful
14.10 Uomini e donne 15.45 Le
storie di Verissimo 15.50 La tes-
timone. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca 18.35
Tira & molla 20.00Telegiornale
5 20.30 Striscia la notizia 20.45
Alive - Sopravvissuti. Film 23.00
Tg5 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 II complotto
5.15 Bollicine 96

10.00 TV Educative 11.00 La bo-
tica de la abuela 11.30 Saber vi-
vir 12.30 Asi spn las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de verano 15.00
Telediario 16.00 Te sigo
amando 17.00 Calle
nueva17.30 Plaza Mayor 18.00
Noticias 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Maridos y mujeres
0.45 Tendido cero 1.15Teledia-
rio 2.00 Tercer grado 2.30 Norte
y Sur

8.30 Maria Elisa 10.00 Contra
informaçâo 10.05 Financial
Times10.15VidasdeSal11.45
Noticias 12.00 Praça da Ale-
gria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 De-
sencontros 16.45 Falatôrio
17.45 Junior 19.00 Olho Cli-
nico 19.30 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Futebol. Portugal
- Manda 23.45 Acontece 0.00
Praça da Alegria 1.45 Alla Vol-
tagem 2.15 Contra informaçâo
2.20 Financial Times 2.30 Os
Filhos do Vento 4.00 24 Horas
4.30 Canal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12. 19.24. 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel rég io n 20.01,22.30 S port
pour tous: Bien pensé, bien fait
21.00,22.00 La vie en marche:
une tranche de vie de Joseph
Vial , curé de paroisse de Co-
lombier

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Gymnase cantonal: 14-16H,
«Paysage calcaire de l'Arc juras
sien: du minéral au vivant»
conférence de Michel Monba-
ron (Fribourg) et Jean-Michel
Gobât (Neuchâtel).
Musée des beaux-arts: 18h, ver-
nissage de l'exposition «Le mu-
sée s'expose - plans, documen-
tations, diaporama, vidéo, cd-
rom».

Temple Farel: 20h15, concert de
Thierry Pécaut, organiste.
Club 44: 20h30, «Cabaret Louis
Pasteur» de et par Daniel Raich-
varg.
Bikini Test: 21h-02h, Penthouse
(UK) « Support - rock from Lon-
don.
LES BOIS. Fête du village: tour-
noi de pétanque pour les en-
fants, dès 18h; pour les adultes
dès 20h.
DELÉMONT
Halle des expositions: 31e
Comptoir. Ouvert de 14h à
22h3Ô; dès 22h30, Jam Session;
dès 23h30, orchestre Marcel
Salvi.
LE NOIRMONT
Halle des fêtes: 20h, «Je vien-
drai comme un voleur», pièce
policière par Les Toétché.
NEUCHATEL
Home de Clos-Brochet: 19h, ver-
nissage de l'exposition Cathe-
rine Joss-Heimann, bijoux fan-
taisies et Claudine Meylan-De-
gerine, aquarelles.
Salon de musique du haut de la
ville: 20h15, musiques vocales
d'aujourd'hui et d'hier et les cé-
lèbres valses d'amour, par l'En-
semble vocal Nugerol.
Théâtre du Pommier: 20h30
«Agatha» de Marguerite Duras.
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Diablogues» de Roland
Dubillard. Mise en scène: Phi-
lippe Cohen, par la Compagnie
Tumulte.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Daddy - O rock 'n roll - sixties.
La Case à chocs: dès 22h,
Techno Party, Aurora Concept.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion'prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier - collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Pa-
ris, contemporains suisses). Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 032 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
I7h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. «Le musée en devenir - ac-
quisitions 1995-1996, Arts appli-
qués, Arts plastiques, Numisma-
tique, Histoire. Jusqu'au 12 oc-
tobre. Et les collections du mu-
sée.
*Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: fermée du 4 au 19
octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
Iu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17À.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18H. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix .
Jusqu'au 31 octobre.

Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de ville.
Robert Tilbury, peintures. Je-ve
10-19h, sa 10-18h, di 14-18h.
Jusqu'au 12 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Jusqu'au 2 novembre (sauf le
jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Samedi 11 octobre 1997, ou-
verture au public de 11h à 16h.
Exposition jusqu'au 15 octobre.

CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart. Gérald
Ray, photographies. Ma-je 9-
12h/14-18h, ve 9-12h/14-20h, sa
9h30-12h/14-18h ou sur rendez-
vous. Jusqu'au 11 octobre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 24
octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz , peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pour tous. 2me se-
maine. De P. J. Hogan, avec Ju-
lia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Sam Weis-
man, avec Brendan Fraser, Les-
lie Mann, Richard Roundtree.
CONTACT. 17h45 (ve/sa aussi
noct. 23h). Pour tous. 4me se-
maine. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Foster, Matthew Mc-
Conaughey, James Woods.
VOLTE FACE. 15h-20h15 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 16 ans. 4me
semaine. De John Woo, avec
John Travolta, Nicolas Cage,
Joan Allen.
LE COLLIER PERDU DE LA
COLOMBE. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle "Cinémas de l'Is-
lam". 1ère semaine. De Nacer
Khémir, avec Navin Chowdhry,
Walid Arakji, Ninar Esber.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. 2me semaine. De Wolfgang
Petersen, avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close.
LA FEMME DÉFENDUE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De Phi-
lippe Harel, avec Isabelle Carré,
Philippe Harel.

BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h
18h15-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
D'Anne Fontaine, avec Charles
Berling, Miou-Miou, Stanislas
Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). 12 ans.
Première suisse. De Mick Jack-
son, avec Tommy Lee Jones,
Anne Heche, Gaby Hoffmann.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 14H30-
17h30-20h15 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse
De Curtis Hanson, avec Kevin
Spacey, Danny De Vito, Kim Ba-
singer.
STUDIO (710 10 88)
MEN IN BLACK. 15h (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 6me
semaine. De Barry Sonnenfeld,
avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
THE FULL MONTY. (18H30 VO
st. fr/all.) - 20h45. 12 ans. 3me
semaine. De Peter Cattaneo,
avec Robert Carlyle, Tom Wilkin
son, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MENTEUR, MENTEUR.
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h).
De Tom Shadyak, avec Jim Car-
rey.
LES BREULEUX
LUX
WHEN WE WERE KINGS.
Ve/sa 20h30, di 20h (VO st.
fr/all.). de Léon Gast et Taylor
Hackford, avec Mohammed Ali,
George Foreman.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
AIR FORCE ONE. Ve/sa/di
20h30. 12 ans.
L'ENVOLÉE SAUVAGE. Di
17h30. Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SCREAM. Ve 20h30, sa 20h45,
di 20h30. De Wes Craven, avec
Neve Campbell, Drew Barry-
more.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TIRÉ À PART. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30. De Bernard Rapp
avec Terence Stamp. D'après le
roman de Jean-Jacques Fiech-
ter.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
COMPLOTS. Ve 20h30, sa 21 h
di 17h. 14 ans. De Richard Don-
ner, avec Mel Gibson et Julia
Roberts.
GÉNÉALOGIE D'UN CRIME.
Sa 18h, di 20h. 16 ans. De
Raoul Ruiz.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



r . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus, la famille de

Madame Alice FAHRNI
née HIRSCJHY

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
2108 COUVET, octobre 1997.

L J

r : 1
LES PONTS-DE-MARTEL et PESEUX

Un message, une fleur, un don, une présence: pour tout cela, nous vous exprimons
notre gratitude. A vous qui avez visité notre maman et grand-maman

Madame Irène ROBERT
dans le déclin de sa vie, va notre reconnaissance.

Dans ce temps de séparation, nous avons senti votre amitié bien présente et réelle et
cela nous a réconfortés.

Lucien, Colette ROBERT
et famille .

 ̂
132-15455 i

r 1La famille de

Mademoiselle Bertha BRON
a le chagrin de faire part de son décès survenu mardi 7 octobre 1997, après une
longue et pénible maladie.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité après un dernier adieu.
L. 132-15621 _J

r T
L'HARMONIE DE MUSIQUE LES ARMES RÉUNIES

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur MaLINCG DONZE
père de notre cher ami Gilbert Donzé, musicien et membre du comité, et présente

ses sincères condoléances à la famille.
 ̂

132-15595 _A

r : i
On ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.

Saint-Exupéry

Madame Nadia Donzé-Aubry
Gilbert et Chantai Donzé et leurs enfants
Chantai et Gilbert Tschantz-Donzé et leurs enfants
Michèle et Robert Ferri-Donzé, leurs enfants et petite-fille

Madame Hélène Donzé et Monsieur Jacques Jeanneret, et famille

Les descendants de feu Julien Aubry

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de
r

Monsieur MaLINCG DONZE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à Içur tendre affection jeudi, dans sa 74e
année, après une longue maladie, supportée avec beaucoup de courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 13 octobre, à 11 heures.

Maurice repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 7
l A

r y
LE LOCLE JL Repose en paix cher papa

et grand-papa, ton souvenir
restera gravé dans nos cœurs.

Monsieur Roger Rothen;
Madame et Monsieur Patrice Pénicaud-Rothen, leurs enfants:

Jérôme et son amie Rachel;
Anouchka et son ami Steeve;

ainsi que les familles Rothen, Rognon, parentes et alliées ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Fritz ROTHEN
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 77e année, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 8 octobre 1997.

Un Office religieux sera célébré le samedi 11 octobre, à 10 heures, en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: 2412 Le Col-des-Roches 22

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L ¦ 132-15577 _J

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGE. - 3.10. Augsbur-

ger, Michel Raymond et Schaller,
Corinne.

DÉCÈS. - 3.10. Meister née
Rognon, Colette Madeleine Geor-
gette, 1930, veuve de Meister,
Christian; Willemin, Marcel
Paul Léon, 1940, époux de
Willemin née De Assunçao Ro-
drigues, Ilda; Bracher née Re-
naud, Liliane Daisy, 1929,
épouse de Bracher, Paul Werner;
Robert née Montanari, Marie,
1903, veuve de Robert, Maurice
Antoine.

SAINT-IMIER
DECES. - Tanner Edouard ,

veuf de Clara Henriette née Op-
pliger, à La Perrière; Tarchini
Pierino Willy, époux de Marie-
Louise née Kirazian, à Saint-
lmier; Béguelin Charles Benoit,
époux de Margaretha Alice née
Herzog, à Tramelan.

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 26.9 Red-

zepi, Enis , fils de Redzepi, Isen
et de Redzepi née Krivanjeva,

Atidze. 28. Ribeiro Pereira , Ca-
tarina, fille de da Silva Pereira,
Manuel Josée et de Ribeiro da
Silva Pereira née Ribeiro, Es-
meralda Paula. 29. Hofmann,
Bryan , fils de Hofmann, Jiirg
Eduard et de Hofmann née
Guyaz, Karine Mokeddem, Ba-
hia , fille de Mokeddem, Abde-
latif et de de Cerj at Mokeddem
née de Cerjat , Séverine Cla-
risse. 30. Descombes, Terry Pa-
trick, fils de Descombes, Mi-
chel et de Descombes née
Stark, Carine Marlis. 1.10.
Staub, Lara, fille de Stàub, Ar-
tur Wieslaw et de Staub née Bô-
gli, Laurence; Gibson , Marie,
fille de Gibson , John Michael et
de Zweilin Gibson née Zweilin,
Monique Michèle. 2. Vaucher,
Lucy, fille de Vaucher, Sébas-
tien et de Pellaton Vaucher née
Pellaton , Nathalie; Laager, Mé-
lissa Amélie, fille de Laager,
Jacques Henri et de Laager née
Mathis , Margrit Prisca. 5. Rô-
thilsberger, David , fils de Rôth-
lisberger, Olivier Charles Otto
et de Rôthlisberger née Doto,
Patrizia.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 3.10. CiveUi, Renaldo et
Veillard, Geneviève Anne-Marie.
6. Mourali, Mohamed Amir et
Ciny, Geneviève; Kandiah, Ku-
henthiran et Suyenthiran, Suja-
thadevy.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
2.10. Veluppillai, Parameswaran
et Rajaratnam , Jenitha; Marty,
Gilles Frédéric Marc et Esseiva,
Anne Martine. 3. Mattart,
Alexandre Jean- et Monnier, Mé-
lanie; Kumba, Jocelino et Latifi ,'
Lindita; Bongiovanni, Gabriel
Mathias et Berset, Christine Va-
lérie; Di Cosola, Pasquale et Ca-
misa, Addolorata ; Husaj , Sinan
et Bijelic, Milojka.

DÉCÈS - 29.9. Thiébaud,
Charles Titus Hervé, né en 1907,
veuf de Thiébaud née Jaquet,
Madeleine Edith. 30. Gass née
Liithy, Nelly Alice, née en 1915,
veuve de Gass, Charles Louis
Alexander. 1.10. Serve, Willy
Raoul, né en 1904, veuf de Serve
née Braun, Lucie Julie; Olivieri,
Mario Dante, né en 1915, époux
de Olivieri née Ziegler, Claudine
Muriel.

ETATS C VILS

Chaux-de-Fonds
Appel
aux témoins

Mercredi , vers 19h30, une
voiture conduite par un habi-
tant des Geneveys-sur-Cof-
frane circulait boulevard de la
Liberté, à La chaux-de-Fonds,
en direction ouest. Arrivé
dans le giratoire du Grenier,
ce conducteur se trouva en
présence d'un piéton traver-
sant l'artère nord du boule-
vard précité , du sud au nord ,
à l'ouest dudit giratoire.
Après avoir freiné brusque-
ment pour éviter le piéton,
l'automobiliste perdit la maî-
trise de son véhicule, lequel
heurta le trottoir sis au nord-
ouest du giratoire. Le piéton

ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale, à La Chaux-de-Fonds,
tél. (032) 968 71 01. /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Hier matin, vers l lhlS , un
train routier danois sortant
des tunnels de l'A5 circulait
sur la voie de gauche de la
route de raccordement , en
direction de La Chaux-de-
Fonds. A un moment donné,
ce camion se déporta sur la
voie de droite. Au cours de
cette manœuvre, l'avant droit
du camion heurta la portière
arrière gauche de la voiture
d'une habitante de Neuchâ-

tel, qui circulait sur la voie de
droite. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police de la
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Dans la nuit de mercredi à
hier, vers lh , une voiture
conduite par un habitant de
La Chaux-de-Fonds circulait
sur, la route reliant Le Locle
aux Brenets. Au lieu dit Le
Bas-des-Frêtes, dans un vi-
rage à gauche, le conducteur
perdit la maîtrise de son vé-
hicule. Ce dernier dérapa et
heurta un mur en béton sis à
droite de la chaussée, /comm

ACCIDENTS

Ephéméride 10 octobre 1813:
naissance de Giuseppe Verdi

Fils d'un aubergiste de vil-
lage de La Roncole, près de
Parme, Giuseppe Verdi reçut
ses premières leçons de musi-
ciens locaux. Refusé au
Conservatoire de Milan , il prit
des cours privés et son pre-
mier opéra, «Oberto» (1839),
remporta un vif succès. Verdi
décida de se spécialiser dans
le lyrique et établit solidement
sa réputation avec «Nabucco»,
composé en 1842, dont le
souffle patriotique lui valut
l'admiration du peuple. La
suite de sa carrière est
émaillée de succès tels que
«Le Trouvère» (1851), «La
Traviata» (1853), «Un bal
masqué» (1859), «La force du
destin» (1862), «Aïda» (1871),
«Otello» (1887)... sans ou-
blier, dans un autre domaine,
un «Requiem» composé à la
mémoire de Manzoni (1873)...
L'œuvre de Verdi se caracté-
rise par une maîtrise incontes-
tée de l'art vocal, qui a su se li-
bérer de l'influence du bel
canto et du récitatif au profit
d'un traitement plus rigou-
reux, plus juste des senti-
ments de l'âme humaine.

Cela s est aussi passé un 10
octobre:

1995 — Grève générale dans
la fonction publique , suivie de
manifestations à Paris et en
province, à l'appel des sept fé-
dérations syndicales de fonc-
tionnaires, pour protester
contre la décision gouverne-
mentale de maintenir le gel
des salaires en 1996.

1994 — Le chanteur kabyle
Matoub Lounès, enlevé le 25
septembre par le Groupe isla-
mique armé (GIA) est libéré à
Tizi-Ouzou.

1986 — Un tremblement de
terre fait plus de 1000 morts
au Salvador. Gérald von
Braunmuhl, directeur des af-
faires politiques au ministère
ouest-allemand des affaires
étrangères, est assassiné de-
vant chez lui, à Bonn , par un
commando de la Fraction Ar-
mée Rouge. Shimon Pérès,
chef du gouvernement israé-
lien, démissionne.

1985 — Décès de l'acteur et
cinéaste américain Orson
Welles, 70 ans, et de l'acteur
américain Yul Brynner, 71
ans.

1980 — Un bilan provisoire
fait état de plusieurs milliers de
victimes dans un tremblement
de terre à El Asnam (Orléans-
ville), en Algérie.

1976 — De nombreux étu-
diants, enseignants et hommes
politiques de gauche se réfu-
gient dans la clandestinité ou
fuient à l'étranger, après le
putsch en Thaïlande.

1971 — Un ouragan fait plus
de 200 morts à Haïti, à Cuba,
au Mexique et en Floride.

1967 — Les autorités de La
Paz confirment la mort du ré-
volutionnaire cubain Che Gue-
varra, tué au cours d'un accro-
chage avec l'armée bolivienne.

1963 — La rupture d'un bar-
rage, près de Beîluno, en Italie,
fait 1800 morts.

1943 — Le généralissime
Tchang Kaï-Chek devient prési-
dent de la République chinoise.

1938 — L'armée allemande
occupe la totalité du territoire
des Sudètes, en Tchécoslova-
quie.

1913 — Le percement du ca-
nal de Panama, qui relie l'At-
lantique au Pacifi que, est
achevé.

1911 — Le mouvement révo-
lutionnaire dirigé par Sun Yat-
Sen renverse la dynastie mand-
choue, en Chine.

1859 — Une guerre civile
éclate en Argentine.

1842 — La Grande-Bretagne
proclame sa victoire après la
deuxième guerre en Afghanis-
tan.

1733 — La France déclare la
guerre à l'empereur allemand
Charles VI, qui a soutenu
l'Electeur Auguste III de Saxe.

lls sont nés un 10 octobre
— Le compositeur italien

Giuseppe Verdi (1813-1901).
— L'actrice américaine He-

len Hayes (1900-1957). /ap



Situation générale: sur le grand échiquier météorologique européen ,
les pièces maîtresses du jeu actuel que sont les dépressions gagnent
vers le sud.

Le train de perturbations bien musclées, lancé à toute allure entre
l'Atlantique et la Russie, prend ainsi une trajectoire plus méridionale et
atteint de plein fouet le Jura dès cette après-midi.

Prévisions pour la journée: dès l'aube, le ciel met en place le décor
aidé par des vents de sud-ouest à ouest, forts à tempétueux sur lès crêtes
et soutenus sur nos lacs bien agités. Les éclaircies se font de plus en
plus discrètes avant de s'effacer face aux assauts des masses nua-
geuses. L'atmosphère devient de plus en plus sombre et les vannes cé-
lestes s'ouvrent avant le milieu de l'après-midi. Seul le mercure montre
un peu d'optimisme, flirtant avec les 20 degrés en plaine.

Le week-end: généralement couvert et pluvieux. Plus frais.
Lundi: offensive hivernale. Grisaille et flocons sur le massif sont au

menu. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Gédéon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: très nuageux, 21°
Sion: peu nuageux, 20°
Zurich: peu nuageux, 23°

... en Europe
Athènes: nuageux, 27°
Berlin: très nuageux, 21°
Istanbul: beau, 23°
Lisbonne: peu nuageux, 24°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 11°
Palma: beau, 26°
Paris: nuageux, 20°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 35°
Le Caire: beau, 28°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 22°
Pékin: beau, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: pluvieux-, 18°
Sydney: beau, 22° (
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h43
Coucher: 18h54

Lune (croissante)
Lever:15h37
Coucher: 00h32

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 748,25 m

Vent
Variable, 4 à 6
Dam ilsti-t

Aujourd'hui Les parapluies à portée
de main

Singapour a lancé une campagne pour trouver les
toilettes publiques les plus propres de l'île, a annoncé
mercredi le responsable de la santé publique. Le gou-
vernement a en effet été déçu des résultats d'une en-
quête sur la propreté des petits coins.

Le Ministère de l'environnement, soutenu par une
entreprise de relations publiques britannique, a
rendu public le numéro d'une ligne téléphonique spé-
ciale pour que la population puisse voter pour les toi-
lettes les plus propres de l'île. Les participants seront
tirés au sort et pourront gagner un voyage de quatre
jours à Hong Kong. L'établissement qui aura le plus
de voix se verra remettre un prix.

Les cinq catégories de participants au concours
sont les supermarchés, les cafés , les stations de bus
et de métro ainsi que les parcs et plages. Les hôtels,
qui ont généralement des toilettes propres , ne peu-
vent pas y participer. Même les écoles de l'île partici-
pent à la campagne. Les enfants devront écrire des ré-
dactions , des poèmes, des mots d'ordre et des chan-
sons pour promouvoir la propreté des toilettes, /ats

Insolite Concours
de propreté des WC publics
à Singapour

Horizontalement : 1. Une bataille navale qui reste un
drôle de coup... 2. Rien n'est plus agréable au palais -
Pas la joie! 3. A fredonner en guise de chanson - Frère
servant. 4. C'est avec elle qu'on commence à compter -
Cendrier familial. 5. Pour agir avec calme - Note. 6.
Spécialité de boulangerie. 7. Gardée secrète - Trait
courbé. 8. Bout du bois - Une manière de décamper. 9.
Graine d'étoile? 10. Pronom personnel - Auxiliaire de
cuisine - Pour faire une liaison. 11. S'ils sont reclus, c'est
qu'ils le veulent bien.

Verticalement : 1. Un grand sujet de stress. 2.
Souveraine - Centre zurichois. 3. Pastoral. 4. Note -
Patrie biblique - Moment de ponte. 5. Certaines ne
manquent pas de panache - On peut s'y mettre au
paddock. 6. Portions de terrain - Cinglé. 7. C'est tout
bénéfice - Un qui finit parfois en culbute.
8. Manière d'avoir- Chevronné. 9. Roue à gorge - Ligne
montagneuse. .

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 233

Horizontalement : 1. Jardinage. 2. Ais - Non. 3. Lentement. 4. One - Rusée. 5. Univers. 6. Se - Aéré. 7. Emus - Am.
8. Mir-Blâme. 9. Gril - En. 10. Nie-Début. 11. Tarte - Ers. Verticalement : 1. Jalousement. 2. Ennemi - la. 3. Ranci
- Urger. 4. Dit - Vas. 5. Isère - Bide. 6. Muraille. 7. Anesse. 8. Gone - Rameur. 9. Entêtements. roc 1108

MOTS CROISÉS No 234

Entrée: Salade verte
Plat principal: FRICASSÉE
DE TRUITE AU FENOUIL
Dessert: Crème à la vanille
Ingrédients pour 4 personnes: 5

bulbes de fenouil , 600g de filets de
truite océanique, le jus d'un demi-ci-
tron, 30g de beurre, 1 c. à café d'apé-
ritif à l'anis, quelques brins d'aneth,
sel, poivre

Préparation: Nettoyer les bulbes de
fenouil de leurs filaments les plus
durs. Les laver à l'eau courante puis
les émincer en tranches fines. Les
mettre dans le fond d'une cocotte en
pyrex avec quelques noix de beurre.
Arroser d'apéritif anisé. Couvrir et en-
fourner pour 5mn.

Découper le poisson en tranches ou
en cubes pour en tapisser le fenouil.
Couvrir et laisser cuire 2mn30. Servir
aussitôt après avoir saupoudré la sur-
face du plat de quelques brins
d'aneth.

Cuisine
La recette du jour

ces suisses aime ç'lïmp icTm f tf f l e  DE. f a/ H & e .


