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Modhac La 30e édition
désormais sur orbite

.** Modhac, la 30e foire-exposition automnale des Montagnes neuchâteloises, a ouvert ses portes au public hier après-
midi. Une importante délégation politique fédérale, cantonale et communale s'était à nouveau donné rendez-vous.

photo Leuenberger

BNS 1400 tonnes
d'or à liquider
Les avoirs en or de la BNS dépassent de 1400 tonnes les
besoins de la politique monétaire. II faudra donc vendre,
estime un groupe d'experts fédéraux. photo Keystone-a

Escapade
Belle virée
à Ballenherg

Le Musée de l'habitat rural
de Ballenberg, à Brienz,
fête ce week-end sa fête
d'automne avant de fermer
ses portes jusqu'à l'an pro-
chain, photo sp

Neuchâtel Photronics
exemple de réussite

Repris par le groupe américain Photronics (au centre de la
photo, son PDG Mike Yomazzo, de passage mercredi à
Neuchâtel), l'ancien département de production de
masques du CSEM connaît un développement fulgurant
dans une technologie de pointe. photo Charrière

C'est Biaise Kâhr, le prési-
dent de NX Sportfinance
SA, qui l'affirme: Neuchâtel
Xamax a les moyens finan-
ciers d'engager une grosse
pointure. photo Charrière

Football
Xamax:
l'argent est là!

Opinion
37 heures:
la solution?

Alors qu'on s'empoigne,
en France et en Italie, sur la
semaine de 35 heures, les
Suisses font toujours f igure,
en Europe, de véritables
bourreaux de travail. Ainsi,
dans la loi, la durée maxi-
male du travail reste f ixée à
45 heures par semaine,,
voire à p lus de 50 heures
dans certaines professions.
Et seules les conventions col-
lectives prévoient des se-
maines de 40 ou 42 heures.

Est-ce dire que personne
n'envisage, dans une Suisse
qui a vu le chômage exp loser
en six ans, une réduction du
temps de travail? Que
nenni: l'Union syndicale
suisse a sorti de ses tiroirs
toute une palette d'initia-
tives populaires, dont la te-
neur doit être discutée à Tin-
terne, et qui prévoient no-
tamment le passage à la se-
maine de 37 heures. Belles
batailles en perspective.

Mais dans ce combat, qui
ne devrait pas tarder à venir
sur la p lace publique, le pa-
tronat fera bien de se méfier:
à deux reprises, dans les
urnes (nouvelle loi sur le tra-
vail et arrêté urgent sur l'as-
surance chômage), le ci-
toyen a montré qu'il était
sensible à l'effritement de
ses acquis sociaux. Appelé à

se prononcer sur une réduc-
tion du temps de travail, il
pourrait continuer dans
cette voie.

Dans un récent sondage
du magazine «Facts», une
majorité de Suisses se sont
d'ailleurs dits favorables
aux 37 heures, même asso-
ciées à une baisse des sa-
laires.

Mais ne nous leurrons
pas: une semaine de 37
heures - voire de 35 - ne ré-
soudra pas le problème du
chômage, ni celui de la créa-
tion de p laces de travail, dès
lors que l'offre globale d'em-
p lois reste inchangée. A
moins, comme en France, de
subventionner les entre-
prises qui l'app liquent - une
mesure économiquement
très douteuse.

Les entreprises doivent
aujourd'hui affronter des
concurrents, souvent asia-
tiques, qui emploient leur
personnel 12 heures par jour
pour des salaires de misère.
Aussi longtemps que ces
pays-là n'auront ni Etat so-
cial, ni syndicats forts, toute
charge supp lémentaire qui
p èsera sur une PME suisse
ou européenne lui fera
perdre des parts de marché.
Il n'y a pas de miracle.

Reste le choix .de société:
asp ire-ton, ou non, à tra-
vailler moins? Lui seul peut
justif ier une baisse de la du-
rée de travail. L'argument
du chômage n'est, à terme,
pas soutenàble.

Françoise Kuenzi

Le Bureau du 150e battra
monnaie. En 1998, l'Alexis
(photo) pourra être utilisé
comme monnaie d'échange
dans le canton. En outre, il
est prévu la réalisation d'une
fondue pour 6000 convives.
Le record mondial est au
bout du fil... photo Charrière

150e Vers
un record
du monde?

photo as

II était une fois
Martelli le doué

Divorcée et vivant seule, Hé-
lène collectionne les cours
du soir. Un beau samedi lui
vient l'idée d'une annonce
dans le journal. Contre toute
attente, 18 personnes se
font connaître, répondant à
la même envie de vivre sor-
ties et loisirs à plusieurs.

Solitude
La fructueuse
démarche
d'une Locloise
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Tourisme La région des Trois-Lacs
parlera d'une seule voix à l'Expo 2001
«Trois lacs Tourisme» est ne
hier à Neuchâtel. Plate-forme
entre tous les partenaires
touristiques et hôteliers
d'une région allant en gros
d'Yverdon à Soleure, cet or-
ganisme sera le seul interlo-
cuteur d'Expo 2001.

Prolongement officiel de col-
laborations supracantonales ex-
périmentées depuis quatre ans,

Les Neuchâtelois Michel Riba, président cantonal des hôteliers, Alain Becker, secrétaire
général d'Expo 2001, et Pascal Sandoz, directeur touristique régional, sont à la proue de
«Trois lacs Tourisme». photo Charrière

l association «Trois lacs Tou-
risme» a été constituée hier à
Neuchâtel , où elle a son siège.
Un comité provisoire a été dési-
gné jusqu 'à l'assemblée géné-
rale de mars prochain. Son pré-
sident Pascal Sandoz, directeur
de Tourisme neuchâtelois-Litto-
ral, a souligné que cette entité
de droit privé coordonnera tous
les partenaires de la région des
lacs de Neuchâtel. Bienne et Mo-

rat face aux sollicitations exté-
rieures. Elle sera leu r voix
unique vis-à-vis de tiers, en par-
ticulier des dirigeants de l'Expo-
sition nationale.

Dialogue simplifié
Avoir un seul interlocuteur

simp lifie le dialogue et les pro-
cédures, s'est réj oui Alain Bec-
ker, secrétaire général d'Expo
2001, laquelle a d'ailleurs de-

mandé cette organisation faî-
tière. Celle-ci concrétise aussi la
collaboration régionale, bilingu e
et culturelle qu 'a souhaitée la
Confédération en accordant
l'Expo aux Trois-Lacs. Président
de la Société des hôteliers du
canton de Neuchâtel et membre
du comité provisoire de la nou-
velle association , Michel Riba
s'est montré «enthousiaste face
au challenge» que représente
l'Expo.

Les membres de «Trois lacs
Tourisme» sont des sections de
la Société suisse des hôteliers et
de Gastrosuisse, des associa-
tions du tourisme, des campings
et de la parahôtellerie, ainsi que

des entreprises de transport et
de navigation. Représentatif de
ces milieux , le comité s'entou-
rera de groupes de travail en
fonction des projets de coordina-
tion ou de promotion. Ces opé-
rations feront l'objet de finance-
ments ponctuels, en marge des
cotisations des membres. Il a
aussi fallu rassurer le directeu r
du tourisme vaudois et certaines
communes du sud du lac qui
semblaient craindre la multi pli-
cation d'organismes au moyens
financiers réduits.

Solidarité
Dans l'opti que de l'Expo.

«Trois lacs Tourisme» va piloter

la centrale de réservation des
hôtels , la charte de qualité , la
piste cyclable des Trois-Lacs.
Elle aimerait déj à organiser en
1999 le Switzerland Trade Mart,
le plus grand salon touristique
de Suisse. -

La perspective de 2001 est
«un détonateur» , a souligné Pas-
cal Sandoz, mais l'association
œuvrera au-delà. Le conseiller
d'Etat neuchâtelois Jean Gui-
nand a souligné que la zone
d'accueil de T'Expo sera bien
plus large que les quatre Arte-
plages lacustres. Il en a appelé à
«la solidarité» d'une vaste ré-
gion.

Alexandre Bardet

Synergie avec l'Arc jurassien
«On ne prendra jamais un

crayon pour dessiner sur une
carte les limites géogra-
phiques de l'entité des Trois
lacs», a assuré le Neuchâtelois
Pascal Sandoz lors de la
séance tenue hier sur le bateau
«Fribourg» de la LNM. «Ce se-
rait le début de la fin , car il y
aurait des exclus»,.

Selon les statuts de l'asso-
ciation touristique fondée hier,
«la région des Trois lacs est dé-
limitée par le réseau fluvial
des sociétés de navigation», ré-

seau qui s'étend en gros entre
Soleure, Yverdon, Morat et
Neuchâtel. De fait, il s'agit
d'une zone d'intérêt extensible
qui correspondra aux besoins
du marché. Par exemple, a
souligné Pascal Sandoz. si
Trois lacs Tourisme prévoit
une action liée à l'horlogerie ,
«il va de soi qu 'il travaillera
avec le MIH de La Chaux-de-
Fonds».

Par ailleurs , une «parfaite
synergie» existera avec Arc ju -
rassien Tourisme, a confié son

président Yann Engel , direc-
teur général de Tourisme neu-
châtelois. C'est qu 'il s'agira
d'animer toute «la région d'ac-
cueil de l'Expo 2001 », pas seu-
lement les sites lacustres, mais
aussi les vallées et les Mon-
tagnes. Dans cet esprit , Arc ju-
rassien Tourisme planche sur
la mise en réseau des itiné-
raires de cyclotourisme et sur
un projet de Route horlogère
reliant les musées, les indus-
tries et les ateliers artisanaux.

AXB

Radio romande Mémoire neuchâteloise sur CD
Rumeurs bruissantes dans
une usine Dubied peuplée en-
core de mille employés en
1937; la Chaîne du bonheur
en visite à Valangin par un
froid de canard en janvier
1950; ou encore Squibbs in-
terrogeant «l'homme de la
rue» à La Chaux-de-Fonds. Ce
sont quelques images so-
nores étonnantes glanées
dans les archives de la Radio
romande pour le disque com-
pact édité à l'occasion de son
75e anniversaire.

C'est dans les locaux de la Bi-
bliothèque de la ville de La
Chaux-de-Fonds, siège du Dépar-
tement cantonal audiovisuel, que
s'est déroulée hier la remise offi-
cielle de ce disque dédié au can-
ton de Neuchâtel, en présence de

Violaine Barrelet et Jean-Martin
Monsch, conseillers commu-
naux.

Après les souhaits de bienve-
nue du maître des lieux
Jacques-André Humair, le di-
recteur de la Radio romande Gé-
rald Sapey a rappelé le sens de
cette plongée dans notre mé-
moire collective et le rôle fédéra-
teur du pays romand j oué par la
radio. Dans ces sept disques
consacrés aux cantons romands
(le Jura et le Jura bernois ont
aussi chacun le leur), on trouve
des moments touchants ou so-
lennels, reflétant l'esprit et la
mentalité des pays franco-
phones de la Suisse.

Etat précaire
Il appartint à Ralph Dahler,

du Service des archives de la

RSR, à expliquer les difficultés
de l'entreprise. Les enregistre-
ments radiophoniques n'ont
commencé qu 'en 193(>, toutes
les émissions se faisant j usque
là en direct! En fait , le but de
ces disques n 'était pas de laisser
des traces pour la postérité ,
mais de pouvoir émettre en dif-
féré. Les émissions se gravaient
sur disques 78 tours dont plu-
sieurs exemp laires se trouvent à
la limite de l'audible , notam-
ment ceux de la Seconde Guerre
mondiale en raison de la qualité
médiocre des matières pre-
mières.

Responsable du Département
audiovisuel et chargée de la col-
laboration avec la RSR, Caro-
line Neeser a été confrontée , elle
aussi , à ces problèmes de
conservation dans le choix des

sujets . Sur le Fichier, il y eut des
déceptions, mais aussi de
bonnes surprises. Parmi les per-
sonnalités interrogées, on citera
le conseiller fédéra l Max Petit-
pierre, l'éditeur Hermann Hau-
ser de la Baconnière conversant
avec l'écrivain Albert Béguin ,
ou encore l'architecte Le Corbu-
sier, à son retour du Pendjab en
1951. Sans oublier des am-
biances , telles que celles des ca-
melots de la Braderie ou les fous
rires des ouvrières de l' usine
Phili ps , à laquelle la Biblio-
thèque cbaux-de-lbnnière
consacre une exposition pas-
sionnante. On y a ménagé un
coin salon , du style de nos
grands-parents, où l'on peut
écouter ces souvenirs émou-
vants arrachés à l'oubli.

Biaise Nussbaum
Max Petitpierre: sa voix est gravée sur le disque compact
dédié au Pays neuchâtelois. photo a-asl
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150e Une fondue pour 6000 convives
le record du monde est visé
Pas de quoi en faire un fro-
mage? La fondue servie à la
population à l'occasion du 1er
Mars 1998 pèsera 1300 kg de
fromage. Elle donnera des fils
à retordre aux organisateurs?
Le record mondial est, sinon à
ce prix, du moins à ce poids.
Présent au Salon expo du port
de Neuchâtel, le Bureau du
150e a levé le voile, hier, sur
quelques temps forts
(chauds?) de la célébration.

Vous avez dit fou? Président de
la commission du 1er Mars,
Jean-Claude ' Baudoin sourit:
«Nous avons quatre mois pour re-
lever cet extraordinaire défi! La
fondue la plus grande jamais réa-
lisée à ce jour pèse 1019 kilos de
fromage; la nôtre en contiendra
1300... Un notaire sera d'ailleurs
présent, qui jugera notre perfor-
mance». Pour les amateurs de
chiffres , nous ajouterons que
400 litres i de vin seront néces-
saires pour réaliser cette «méga»
recette.

Coup de feu
C'est au soir du 1er Mars

1998, après la marche qui
conduira les participants du
Locle à Neuchâtel (via La Chaux-
de-Fonds) que 6000 habitants du
canton pourront «touiller» la fon-
due. Laquelle aura été réalisée
dans un caquelon aux dimen-

sions impressionnantes, de 2m
de haut pour 3m de diamètre, et
loué à l'Union suisse du fromage.
«Nous ferons appel à une ving-
taine de brasseurs, certainement
des sportifs. Ces brasseurs se re-
layeront car, pour être bonne,
cette fondue devra être brassée 7
heures durant», lance Jean-
Claude Baudoin. Ensuite, elle
sera déversée, via les robinets du

gros caquelon, dans mille petits
caquelons - préchauffés - qui ac-
cueilleront chacun six mangeurs.
«Quelque 600 personnes sont né-
cessaires pour le service. C'est
beaucoup? «La fondue devra être
servie dans un laps de temps de
vingt minutes. Nous sommes en
train de passer des contacts avec
des associations gymniques et
clubs service du canton pour

qu'ils nous prêtent main-forte».
Vous buvez du petit-lait? Atten-
dez. «Il a aussi fallu définir quel
lieu serait susceptible d'accueillir
autant de convives». L'Avenue du
ler-mars? Trop «risqué» en pé-
riode hivernale. «Nous avons
couru la ville dans tous les sens».
C'est finalement le parking de la
place Pury qui a été élu; il sera
pour l'occasion fermé aux . voi-

tures. Mais décoré et illuminé
pour les hôtes d'un soir. Préci-
sion utile, au vu des quantités né-
cessaires à réaliser la fondue: la
commission du 1 er Mars pourra
compter sur quelque «sponso-
ring». Le fromage sera en effet of-
fert par Dynafrom SA, tandis que
les encaveurs et viticulteurs du
canton offriront , eux, le vin.

Sandra Spagnol

Le temps, c'est de l'argent: on battra monnaie en 1998
Un Alexis contre combien

de truffes au chocolat? Si l'ar-
gent n'a pas d'odeur, il a des
couleurs. L'Alexis, la pièce de
monnaie qui sera mise en cir-
culation pour le 150e anniver-
saire de la République , sera
bimétallique. Pour des raisons
esthétiques? Surtout parce
qu'une telle pièce est plus dif-
ficile à copier...

Le 150e aura sa monnaie.
Entre le 1er mars et 12 sep-
tembre 1998, la population
neuchâteloise pourra s'acquit-
ter de son dû au moyen
d'Alexis. Ces pièces de mon-
naie devraient en tout cas être

acceptées comme monnaie de
paiement dans la majorité des
commerces, cafés et restau-
rants neuchâtelois. Mais aussi
lors des manifestations du
150e. Le Commerce indépen1
dant de détail et les cafetiers ,
hôteliers et restaurateurs du
canton (du moins les membres
qui le souhaiteront) sont en ef-
fet partenaires de l'opération.
Certains se seraient même dits
prêts à afficher le prix des me-
nus en Alexis.

Les Alexis en cupronickel ,
autrement dit , les Alexis cou-
rants , seront tirés à .40.000
exemplaires et auront une va-

leur nominale de 10 francs. Ils
pourront être achetés à la
Banque cantonale neuchâte-
loise (BCN). Les numismates
et autres collectionneurs préfé-
reront certainement les deux
autres variétés. Celle en ar-
gent (tirage de 4000 . exem-
plaires; valeur nominale de 10
francs). Ou celle en or (tirage
de 400 exemplaires; valeur no-
minale de 150 francs). Ces
deux variétés seront livrables
avant Noël.

Alexis comme Alexis-Marie
Piaget. C'est pour rendre hom-
mage au «père de la patrie»
que le Bureau du 150e a choisi

de baptiser ainsi la monnaie
temporaire. L'Alexis est
l'œuvre de la Maison Hugue-
nin médailleurs, du Locle.
Côté pile, la pièce donne à voir
le sigle du 150e; côté face, il
offre notamment le ' mot
d'ordre des républicains: «Nul
ne peut servir deux maîtres».

Aux yeux du directeur de
l' entreprise locloise, Pierre
Zanchi , le but de l'Alexis est
aussi de laisser un souvenir
durable aux Neuchâteloises et
Neuchâtelois. Si tel n'est pas
leur désir, ils pourront le
convertir en francs auprès de
la BCN. SSP

Handicapés Plus de place pour les ateliers
Confrontée à un manque
de place, la fondation des
Perce-Neige pour les handi-
capés a fêté hier l'agran-
dissement de son atelier
protégé de Neuchâtel. Les
portes y seront ouvertes
aux visiteurs aujourd'hui et
mercredi, ainsi qu'aux ate-
liers des Hauts-Geneveys et
de La Chaux-de-Fonds.

«C'est la fête», s'enthou-
siasmait un jeune ouvrier in-
firme. La Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés
mentaux, les Perce-Neige, a
inauguré hier les locaux
agrandis de son atelier pro-
tégé de Monruz, à Neuchâtel.

Face à l'accroissement du
nombre de ses résidents dont
l'espérance de vie tend à aug-
menter, la fondation est à
l'étroit , a rappelé le président
du comité de direction , Mi-
chel Ruttimann. Occupés par
150 handicapés pouvant tra-
vailler avec l'encadrement de
21 moniteurs , les ateliers pro-
tégés des Hauts-Geneveys, La
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel
offraient une place insuffi-

sante. Les Perce-Neige ont dès
lors loué des locaux occup és
précédemment par «La Neu-
châteloise» pour agrandir et
moderniser leu r centre de
Monruz. Cette, extension ne
suffira toutefois qu 'à court
terme, a précisé Jean-Claude
Schlâppy, directeur du sec-
teur professionnel des Perce-
Neige. Une réforme sera né-
cessaire, a souligné Michel
Ruttimann. Une nouvelle
structure d'accueil pour poly-
handicap és profonds - qui ne
sera finalement pas rattachée
à l'hôpital de Ferreux , a-t-on
appris - permettra de libérer
la place globalement néces-
saire jusqu 'en 2005 environ.
Les Perce-Neige espèrent
aussi obtenir une adaptation
des subventions publi ques , re-
fusée depuis trois ans , afin de
pouvoir élargir un effectif
d'encadrement devenu insuf-
fisant.

Ouverts aujourd bui et mer-
credi aux visiteurs, les trois
ateliers protégés du canton as-
surent divers travaux de
conditionnement. De plus ,
chacun d'eux a sa spécialité. Les ouvriers de l'atelier agrandi de Neuchâtel fabriquent des bougies, photo Charrière

Le centre de Neuchâtel fa-
brique des bougies et des al-
lume-feu et gère aussi un ate-
lier décentralisé à la centrale
de distribution de Migros, à
Marin. Celui de La Chaux-de-
Fonds effectue des travaux
d'impression et celui des
Hauts-Geneveys est plutôt
orienté vers la boulangerie, la
menuiserie et la mécanique.

Malgré la crise, la Fonda-
tion neuchâteloise en faveur
des handicapés mentaux re-
çoit assez de mandats pour
bien occuper tous ses ateliers.
Et il n'y a pas de concurrence
avec le secteur privé, assure
Jean-Claude Schlâppy. Les
Perce-Neige assument des tra-
vaux que l'industrie n'a en
princi pe pas d'intérêt à effec-
tuer elle-même. AXB

Portes-ouvertes des ateliers
protégés pour handicapés de
Neuchâtel-Monruz (Falaises
21), des Hauts-Geneveys
(Centre Perce-Neige) et de La
Chaux-de-Fonds (Crêt 2): au-
jourd'hui 9h-11h45 et 13H30-
16h; mercredi prochain 14h-
17h.

Depuis hier, le 150e est «vi-
sible». Il a en effet son stand
au Salon expo du port de Neu-
châtel. Jusqu 'au 2 novembre,
il présentera au public le pro-
gramme et, surtout, les temps
forts des manifestations pré-
vues dans le courant de 1998.

Le 150e a donc une tri-
bune. Hier, Suzanne Beri , la
déléguée au 150e anniver-
saire de la République, s'est
réjou ie de cette première
«sortie» officielle. «L'offre
était belle. ' Nous y avons vu
une excellente occasion pour
aller à la rencontre du grand
public». L'offre? Le 150e oc-
cupe en effet le stand gracieu-
sement prêté par le quotidien
«L'Express».

Projets passés en revue
Durant les dix jours du Sa-

lon, le bureau du 150e répon-
dra évidemment aux ques-
tions des visiteurs. En outre,
et en soirée essentiellement,
des membres ou présidents
de commissions viendront
parler plus précisément de
«leur» projet. Les amateurs
de BD pourront avoir un
avant-goût de l'histoire réali-
sée par deux jeunes Neuchâ-
telois. Les amoureux de la pe-
tite reine préféreront peut-
être consulter le dossier de
presse du Tour de France.
Quant aux nostalgiques, ils
pourront voir (ou revoir) un
film tourné à l'occasion du
100e anniversaire de la Répu-
blique. SSP

La première
sortie officielle
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Invités d'honneur:

Confrérie neuchâteloise
des Chevaliers du Bon Pain

ommunauté de travail du Jura)

Prix entrée
Adultes: 7.-

Etudiants, AVS et Al: 5.-

¦>¦ Carte permanente: 25.-

Du 24 octobre
au 2 novembre P O L Y E X P O
L A C H A U X - D E - F O N O S

Toulefer SmSm
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds 
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Samedi 25 octobre
Ouverture officielle des stands dès 14h

*Mf g S P B t J B t S X S Hj 0  I I M J < fci 1
la Confrérie neuchâteloise des Chevaliers g %*É **A m ~"'
du Bon Pain ^̂ '~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ L̂ ^̂ ^̂ ^

18h-19h concert-apéritif avec les Gurktaler Musikanten 
^̂ t.22h-2h orchestre Gurktaler Musikanten 

^s ŝSr

Dimanche 26 octobre
Ouverture des stands dès 10h
Fermeture à 20h A

;̂ JP \É^i
11h30-13h orchestre Gurktaler Musikanten 

^
ŷmZL  ̂ J

• 14h-17h école de la Grande Ourse f |
17h30-19h30 orchestre Gurktaler Musikanten _ , 1

Pour fêter /es 30 ans de vente
de la marque -©Ins

Nous vous offrons un rabais

e 10%
pour tout achat d'une

machine à coudre et à repasser ELNA
Rabais valable jusqu'au 10 novembre 1997

L G. TORCIVIA
Atelier de couture

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 89 60

BOSCH
Cuisinière
HSN 562 N
Ê̂mm **m ***********mrl

m̂mmm **r
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• Vitrocéramique
• Nettoyage automatique du four
• Four, multifonctionnel avec air

puisé 1

Offre de lancement ,, '

Fr. 1890.- / ï̂^
a I emporter «o<̂ ^̂

WINKLER SA
KM Appareils
|*S?îj électroménagers
-̂  ̂ Maîtrise fédérale

Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37

A Modhac, j'y vais, j 'y gagne...
Notre maison spécialisée

en appareils ménagers - froid industriel

H 

BOSCH
SOMMER SA
Rue Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds UCKnwnr .n

Tél. 032/968 24 82 KENWOOD
Miele

Vous propose une offre exceptionnelle
sur les sèche-linge et les congélateurs

Vente et service après-vente
Célérité et bienfacture

Notre renommée
132-15929

Technics Musical
Instruments
ORGUES |
PIANOS S

KEYBOARDS

KN5000
LE CLAVIER DE

L'AN 2000
WAGNER

MUSIQUE „,
stand 157 Halle 1

m \m Maîtr ise Fédéra le  1

I 500 tapis à liquider \
FAITES 4

\ VOTRE /
\ PRIX/

¦

cÇffiMÊZkl féllclnl
Stand No 161

Tous les mercredis soir
dégustation-vente

au cellier de 18 à 21 heures
Passage de la Bonne-Fontaine 17

La Chaux-de-Fonds
132-16051

NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!

f ^̂ - jf F "¦ JoWÊÊlI^^ m̂àf Lmmmm

Dès maintenant, vous pouvez confier

vos textiles délicats et précieux lain-

ages aux nouveaux lave-linge Miele

qui lavent avec autant de ménage-

ments qu'à la main. Nous serons heu-

reux de vous renseigner sur le lavage

à la main tout en douceur que vous pro-

pose Miele. Passez nous rendre visite!

Miele
j tm T'̂ m\Z\ ^

ue de la Serre 90

flw.wi La Chaux-de-Fonds

ĝl 
': ^B Tél. 032/913 

00 
55

MODHAC
Stand No 196

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
o

l Votre salon est ici ! ! !
I Stand

321

! : i ' V- \ \ ;_ , V
Grenier 14 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47

âl "
Nous avons le plaisir de vous présenter ~
Monsieur Didier Gentil , notre nouveau 

^collaborateur pour le district du Locle. 3
Avec toute l'équipe de l' agence pour le haut ^du canton , il vous donne rendez-vous à <£
notre stand. Profitez de cette occasion pour -
venir vous informer et vous divertir en toute
amitié en participant à notre concours. m

<

¦¦ KJ

CCAP =
I ASSURANCES VIE ~
; <. -
ï KJ

AGENCE GENERALE POUR LE HAUT DU CANTON
Tél. 0 3 2 / 9 1 3  32 24 « Fax 0 3 2 / 9 1 3  33 46



IU! Modhac Une trentième édition
ite «moins gonflée»

L'ouverture officielle de la
30e édition de Modhac s'est
déroulée hier devant une im-
portante délégation poli-
tique fédérale, cantonale et
communale. Les discours
ont une fois encore rendu
hommage aux organisa-
teurs, aux exposants, aux ar-
tisans et aux deux invités
d'honneur: la Confrérie neu-
châteloise des Chevaliers du
bon pain, dont le grand
maître, François Achini a eu
l'infime privilège de couper
le traditionnel ruban, et la
CTJ (Communauté de travail
du Jura).

Christiane Meroni

La 30e foire-exposition des
Montagnes neuchâteloises se
veut plus variée et encore plus
belle. Tout un programme qui
devrait gommer pour de bon la
morosité qui colle depuis trop
longtemps à la peau des Chaux-
de-Fonniers.

L'ouverture officieuse des
portes de Modhac, hier à 14
heures, a permis aux nom-
breux orateurs de distribuer
aux organisateurs une pleine
corbeille d'éloges et de remer-
ciements. Et temps de parole

oblige, les tribuns en ont pro-
fité pour faire le point sur l'im-
portance d'une telle manifesta-
tion.

Le président du comité d'or-
ganisation de Modhac , Jean-
François Robert-Tissot, a été
le premier à prendre posses-
sion du podium. Il s'est plu à
relever: «La naissance de cette
importante foire-exposition
remonte à 1953. Une ving-
taine d'exposants s'étaient
alors donné rendez-vous à
l'Ancien Stand. Aujourd'hui ,
tant les commerçants que les
artisans peaufinent de plus en
plus l'image de marque de
Modhac. Alpha et oméga, les
hôtes d'honneur mettent en
exergue l'un , le métier du
pain, l'autre, le mieux-vivre
ensemble par-dessus les fron-
tières.»

Et Jean-François Robert-Tis-
sot de conclure: «Nous sommes
le seul canton à vivre en même
temps deux foires-expositions
automnales. Pourquoi ne pas
imaginer que le Salon du Port
se déroule au printemps et
Modhac, en automne?» Une
idée certes lancée dans la fou-
lée mais qui , pourquoi pas,
pourrait bien faire son petit
bonhomme de chemin!

«Temps fort de la vie locale
automnale, Modhac poursuit la
tradition qui veut que la foire-
exposition anime la cité».
Charles Augsburger, le prési-
dent de la ville de La Chaux-de-
Fonds n'a pas caché une cer-
taine satisfaction: «La
constance dans l'effort, la maî-
trise de l'organisation et des
prestations qui plaisent au pu-
blic! Les exposants mouillent

vraiment leur chemise. Tous
sont encore de vrais chefs de
petites et de moyennes entre-
prises. Et même si le chômage
est toujours relativement élevé,
une certaine reprise embellit
les affaires.»

Les propos du conseiller
d'état Francis Matthey ont
aussi été empreints d'opti-
misme: «Nous avons la chance

Même dégonflée, la 30e foire-exposition se donne les moyens musicaux de ses ambitions
avec l'orchestre des Gurktaler. photo Leuenberger

de vivre dans un beau pays. Le
temps des réalisations est
certes long, mais un important
travail de fond s'avère indispen-
sable et porteur pour que son
avenir soit serein. Un esprit qui
rejo int celui de la 30e édition
de Modhac qui tisse des liens
de dialogues, d'échanges et qui
revalorise le plaisir des ren-
contres.»

«La différence des discours
entre l'artisan et l'artiste est
tellement évidente qu 'il serait
vain de vouloir relever le
défi!» . Un mot de fin aussi
drôle que son auteur, François
Achini , est habile grand
maître de la Confrérie neuchâ-
teloise des Chevaliers du bon
pain.

CHM

Auj ourd nui et demain
Aujourd nui, samedi 25

octobre: journée officielle de
l'invité d'honneur, la Confré-
rie neuchâteloise des Cheva-
liers du bon pain. Concert-
apéritif avec les Gurktaler
entre 18 et 19 heures. Dès 23
h et jusqu'à 1 h du matin, fête

de la bière, toujours avec 1 or-
chestre des Gurktaler.

Demain, dimanche 26
octobre: de 11 h 30 à 13 h,
orchestre Gurktaler. De 14 à
17 h, Ecole de la Grande
Ourse. Dès 17 h 30 et jusqu 'à
19 h 30, orchestre Gurktaler.

Musique Guy Bovet
au Temple Saint-Jean

La saison musicale 1997-98
au Temple Saint-Jean débu-
tera demain à 17 h par un
concert d'orgue donné par
Guy Bovet. Afin de mettre en
valeur la palette de couleurs—
de l'instrument du lieu, le so-
liste a retenu des pièces des
XVIIe et XVIIIe siècles, ainsi
que quatre esquisses roman-
ti ques de Schumann. De Bux-
lehude , Bovet jouera le Pré-
lude VW 139, la Canzonetta
WV 172, la Pasacaglia VW
161. De Balbastre , il a choisi la
«Suite de pièces d'orgue», de
Jean-S. Bach , la Passacaille et
thème fugué BVW 582.

Guy Bovet est organiste de
la collégiale de Neuchâtel , il
est professeur à l'Académie
de musique de Bâle et chargé
de cours à l'Université de Sa-
lamanque. De renom interna-
tional , Bovet a recensé, sur
mandats, les orgues du Ca-
nada et de plusieurs pays
d'Amérique latine. Il parcourt
lé monde comme concertiste,
professeur, ju ré de concours.
Sa discographie compte plus
de 40 enregistrements, réali-
sés en France, Espagne,
Mexique, ainsi qu 'à la collé-
giale.

DDC

FTM H Le syndicat a fêté
hier 126 jubilaires

Hier soir, le syndicat FTMH
local a fait la fête à 126 jub i-
laires. Une bonne soixantaine
d'entre eux se sont déplacés à
la salle paroissiale de Notre-
Dame de la Paix (notre photo
Leuenberger) , parmi lesquels
André Meyrat , 72 ans de so-
ciétariat; Marcel Giauque, 71
ans et Henri Heiniger, 70 ans.
Pour 60 ans de sociétariat et
plus, les anciens du syndicat

ont reçu des bons d'achat et
des bouteilles, pour 50 ans
plateau et assiette gravés, pour
40 ans des gobelets et pour 25
ans une channe (la liste com-
plète des jubilaires paraît en
page 35).

Le président de section Vin-
cent Moret a notamment rap-
pelé qu 'il y a 70 ans la Fédéra-
tion syndicale internationale
décidait une action pour la jour-

née de huit heures; qu 'il a y 60
ans la revue syndicale dénon-
çait déjà l'abus des arrêtés ur-
gents par le Conseil fédéral ,
qu 'il y a 50 ans l'AVS entrait
progressivement en vigueur,
qu 'il y a 40 ans la semaine de
travail était passée à 46 heures.

Les jubilaires ont reçu di-
plômes et cadeaux, avant de
partager un repas.

RON

DUO DU BANC

Quoi de neuf dimanche? Le
P'tit Paris et Bikini Test présen-
tent le groupe d'ethno-pop
franco-britanni que Shaï No
Shaï, une formation à la lois
moderne et héritière de sensa-
tions lointaines. Un vrai voyage
virtuel: un violon , une guitare
cristalline et une belle voix de
fèmme-enfant quelque part
entre Sinead O'Connor et Su-
zanne Vega. Panachage et em-
prunts culturels sont à l'hon-
neur et le ton général évocjue
l'Orient avec une belle fluidité .
Olga Heim (chant), Joaclrim
Cohen (guitare) et Laurence
Martinez (violon) seront au P'tit
Paris, demain à 20h. MAM

Au P'tit Paris
Shaï No Shaï
en concert

District
de La Chaux-de-Fonds

Irène Brossard
Pierre-François Besson

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCES 

A ~
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

SANDRO
SEBASTIANO

le 24 octobre 1997
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Catalina et Maurizio
CINQUEGRANA-MARTIN

Croix-Fédérale 30
La Chaux-de-Fonds

132-16498

VINCENT, MARINE
et leurs parents ont la joie

de vous annoncer
l'arrivée de la petite

LUCILE
Marie, Sophie, Rolande

née le 22 octobre 1997,
à la Clinique des Grangettes,

Genève
Rita et Thierry

BERNA - DUVANEL
L'Augémont 130
2416 Les Brenets

132 164P3

AVIS URGENT 

Nous engageons de
suite un/e:

CONTRÔLEUR/EUSE
expérimenté/e en micro-
mécanique.
Contactez G. Forino.

OK PERSONNEL SERVICE
Tél. 032/913 04 04

132-16495

PUBLIREPORTAGE 

LE TEAM NATURAL
_-^%N,, /3r**-DS * / £ ~~ ~~m\f '̂w -Wf^ir îïL
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De l'Ile Maurice au Canada, en passant par Paris et l'Australie, tout est
possible, les voyages ça nous connaît l
N'hésitez pas à nous contacter, nous nous ferons un plaisir de voUs
concocter vos voyages d'affaires et d'agréments aux conditions les plus
intéressantes.
En nous réjouissant d'avance de votre visite à notre agence, nous vous
attendons aux heures d'ouverture suivantes: du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 heures et de 13 h 30 à 18 h 30, mais également le samedi
matin de 8 h 30 à 12 heures.
Laissez-vous tenter! Une seule adresse: =

Natural SA, tél. 032/913 94 24 §
Avenue Léopold-Robert 51, 2300 La Chaux-de-Fonds y

Nous cherchons

AIDE-FERBLANTIER
avec expérience

Pour travaux de ferblante-
rie et couverture.
Appeler lundi dès 8 heures.

OK PERSONNEL SERVICE
P. Guisolan
Tél. 032/913 04 04

132-16461
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{ ''D u 23 au 2f octobre 1997, les titulaires de la carte client,
I Tfister Meubles à Marin-(entre aux 3% de leur bonus - total
I vous accorde un rabais de 7% zo% *fc rabais! 6n vous
I 5#r tous les articles de son attend avec p laisir chez
I assortiment, (ela s'ajoute, pour Tfister Meubles à Marin-(entre.

144-777872

m m MM Meubles m m
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.

f I RÉDUCTION I T^̂ ™7|! RoC l 25% [ VICHY

î EtSHIH • il **
'/ :ra (D W
8 3 1 c (ft
/ CT c w
» .1 pharmacie 11 f y

11 pillonel f l
m °~ %
$ Balancier ? et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds !$
| Tél. 032/913 46 46 ,32-744 |

/f l  ̂ C'est sg'W7 décidé! [WJ
J'arrête de fumer avec l'aide de la Sophrologie

et de la Digitopuncture.
J'assisterai à l'exposé / expériences pratiques
du Dr Abrezol, le mercredi 29 octobre 1997

à 18 h 30 à La Croisée, Malvilliers s/IMeuchâtel,
avec possibilité de suivre 2 journées

complémentaires d'exercices et de désintoxication
à Morges - Hôtel de La Longeraie. „

Dimanche 30 novembre 1997: Digitopuncture s
Lundi 1er décembre 1997: Sophrologie B

INFOS ET INSCRIPTIONS:
Sophrologie - Secrétariat central
Crêt 24 -2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 95 00 - Fax 032/968 95 02

Aujourd'hui |
samedi 25 octobre 1997 s

Organisation: Rotary-Club
La Chaux-de-Fonds

Cours publics donnés
par Roberto Benzi

10 à 13 heures et 15 à 18 heures
Salle de musique

20 heures: spectacle Buffo
au Théâtre de la ville

jfSgB* TROC D'HIVER
irc'l BM Samedi

Î B̂ SRIn7?u9'̂ l 1er noverr,kre 1997
I(/L&MMKJHM3U | jLV'Jf Centre d'animation et de ren-
feî^S T^^>jj | contre (CAR), rue de la Serre 12,
*mmm3ÊmVtMmm*Ammmmfm£mr [_ a Chaux-de-Fonds

Matériel de sport d'hiver, vêtements d'hiver enfants de 2 à
16 ans (pour adultes: uniquement vêtements de sport),
jouets.
- Vendredi 31 octobre: de 15h à 20h réception des

vêtements et chaussures d'hiver, skis, patins et jouets
propres et en bon état.

- Samedi 1 er novembre: de 8h à lOh vente pour les per-
sonnes ayant apporté des objets et de lOh à 15 h non stop
pour la population.

- Lundi 3 novembre: de 16 h à 20 h restitution des articles
invendus et du montant des ventes.

Chaque objet doit être muni d'une étiquette (grandeur
étiquette postale) solidement fixée sur laquelle sont men-
tionnés la désignation de l'objet, sa taille ou pointure et le
prix désiré.
Pour nos frais administratifs, nous ne prélevons que 10%
sur le prix de vente. «..
Pour tout renseignement: tél. 032/926 62 92 «

_ 132-16295

(0 Un <ouj)_dgf il - nous a«ourons!^p>
/Rnins indiyjJa l̂î-̂ r̂ rfTd" • Livrable en 3 jours dans toute la Suisse
SSOT3ÊSOW>  ̂ • wn " » Qualilé de Poin,e FUST • 5 "«s de garantie

n S réalisée par * ™s s
 ̂j  

sur les meubles • Possibilité d'effectuer le

Igffi ^̂ ^̂ , 
montage vous-même

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Hyper-Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 roule de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244

05-t70630M>4

- m

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

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

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

Mes René Walther et Jean-Philippe Kernen |
avocats et notaire

Jaquet-Droz 32, 2300 La Chaux-de-Fonds

ont le plaisir de vous informer qu'ils se sont associés
pour la pratique du barreau avec

ME PASCAL MOESCH
avocat au barreau

o
ûj

L Ils tiennent à vous remercier de votre confiance J

jg, HENRY 1
Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

gfg* VILLE DU LOCLE

SHH AVIS
*ili* Inauguration de l'ETMN
La population est cordialement invitée à participer aux
festivités marquant l'inauguration du nouveau bâti-
ment de l'ETMN (Klaus 1), soit:

Jeudi 30 octobre 1997
Dès 16 h 30: Cérémonie officielle, suivie d'un vin

d'honneur offert par les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ainsi que
l'Etat de Neuchâtel.

Vendredi 31 octobre 1997
Dès 17 heures: Prestations de différents groupes

musicaux (funk, blues, rythmique,
rock).

Dès 21 heures: Disco animée par Alec Empire
et House Résistance.
DJ's Christ + Guest.

Samedi 1er novembre 1997
Dès 10 h 30: Prestations de différentes sociétés

locales (Musique scolaire. Sociale,
Militaire, Centre Gallego, Comitato
cittadino, etc.). Lâcher de ballons.

Dès 20 heures: Jazz avec le Big Band
du Conservatoire et Olaf Arbogast.

Possibilité de se restaurer sur place et de visiter une
partie du bâtiment.

1M.1632, • LE CONSEIL COMMUNAL

Cordonnerie Daniel

Numa-Droz 160 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 47 00

PROBLÈMES DE PIEDS?
Chaussures et bottes pour pieds sensibles et pour
porter avec vos supports plantaires et plusieurs largeurs.
Semelles sur coussins d'air contre le froid et l'humidité.

TOUT RÉHAUSSEMENT MÉDICAL!
(Petite orthopédie) Vente de supports plantaires.
Allonger, élargir, réhausser toutes chaussures:

Pourquoi jeter quand on peut réparer?

(Déposita ire Mephisto).

Samedi matin: ouvert de 8 à 12 heures. ,32.16657

150-60104/noc ("W^"""̂ —^- \̂̂ -̂̂m ***

Contactez-nous - J~] T^iartl 1>V TEMPUR-AIR0F0M
ou parlez-en à ^Z 

~
) | BIWIB^UB B Jutoweg 30 , '185? Rollirisl

votre thérapeute /̂  ̂M A T E L A S E T C 0 U S S I N S UĴ HEESBIBE
ou magasin spécialisé. - O R T H O P E D I Q U E S  Fax 062 785 8051

Location '

Robes de mariées |
Smokings " I

Annette Geuggis Beau-Site 3
2016 Cortaillod Tél. 032/842 30 09

p-j ĝi Scierie des Eplatures SA
(1 ISdËl fl 2300 La Chaux-de-Fonds 6
X EsËI / Tél. 032/926 03 03-04
^P̂  Fax 926 83 90

Notre magasin de vente
au détail est aussi ouvert le

samedi matin
de8hà 11H30
Débit sur mesure.

132-9017 I

CONFÉRENCE DE LA LOGE
«L'AMITIÉ»

Mercredi 29 octobre à 20 h 30
Loge maçonnique, 8, rue de la Loge

Monsieur FABRICE GIRARDIN
Maître luthier à La Chaux-de-Fonds

Construction et restauration
de violons

Causerie agrémentée de diapositives,
pièces en travail et outils

Entrée libre l32_ , 6397

EBSESy
..*e à nei9e

ia fraiseuse ée,
nUS SOUÏ^6* 6^, 

PR\X
que vous s AUïTE

o
Ceffe année, les nouveautés

vous attendent à l'atelier!



Solitude Une Locloise entreprend
une fructueuse démarche
Hélène vit seule, divorcée, et
travaille comme aide-fami-
liale. Mais la solitude lui
pèse. Elle décide alors de
faire paraître une petite an-
nonce invitant qui le voudra
à constituer un cercle de
connaissances. Proposition
à vivre sorties et loisirs à plu-
sieurs. Elle a lancé son appel
au début de ce mois. Et
contre toute attente, la
sauce a pris.

Pierre-François Besson

«Vous êtes seule? Vous êtes
seul? Je le suis moi aussi!».
Une annonce parue dans ce
journal courant octobre pour-
suivait l'idée de la création d'un
groupe sans connotation reli-
gieuse ou politique. «Simple-
ment un groupe d'amis en
pleine forme et entreprenants»
pour se faire des virées au ci-
néma ou au théâtre, au match
de foot, pour aller se grignoter
une pizza ou mettre sur pied
une quelconque excursion.
Lorsque Hélène, une aide-fami-
liale d'âge mûr établie depuis
trente ans au Locle, évoquait
son projet de petite annonce,
ses connaissances lui donnait
peu de chance de réunir plus de
quatre ou cinq personnes. Deux
semaines après parution, Hé-
lène rayonne: son projet est par-
venu à intéresser 18 lecteurs. Ils

habitent La Chaux-de-Fonds,
Saignelégier, Neuchâtel et la
France voisine. Aucun au Locle,
où l'on se sent peut-être moins
seul qu 'ailleurs...

Enthousiasme
Impossible de faire le por-

trait-robot des répondants. Ils
ont entre 36 et 60 ans, vivent
seul ou mènent une vie mono-
parentale, exercent les métiers
de postier, de gouvernante ou
de secrétaire. Leur point com-
mun: une certaine solitude, et
surtout, un besoin affirmé de
communiquer et de partager
quelques instants. Le petit mot
d'Hélène ne faisait aucune réfé-
rence au sexe de son auteur.
Pourtant, seuls deux hommes
se sont signalés ! Sans doute sor-
tent-ils plus facilement seuls.
Ou alors ont-ils davantage de ré-
ticences à avouer leur solitude?
«Les répondants ont tout à fait
compris ma démarche. J'ai été
très surprise de l'enthousiasme
qu 'elle a provoqué et de l'am-
pleur de la réponse. Un seul
s'est mépris sur le sens de ma
petite annonce...», sourit Hé-
lène.

Pour donner suite aux
contacts téléphoniques, Hélène
a réuni ses nouvelles relations à
la gare de La Chaux-de-Fonds.
Une chaleureuse réussite au
cours de laquelle chacun s'est
présenté, a fait connaître ses en-

vies. Une idée suscitant 1 autre,
on partira sans aucun doute en
randonnée, nager, skier, en va-
cances et en week-end, au spec-
tacle, au champignon. «Lors-
qu 'on vit seul, on ne pense plus
à certaines activités dont on re-
découvre l'existence et la possi-
bilité à plusieurs», explique Hé-
lène.

La suite? Le cercle, appelé à
s'agrandir, se retrouvera
chaque mois dans un restau-
rant ou chez un participant.
«On fera par exemple des sou-
pers canadiens, car chacun n'a
pas la même somme d'argent à
consacrer à ses loisirs», sou-
ligne Hélène. Et des sorties s'or-
ganiseront en duo, trio, quatuor
ou plus, chacun trouvant sa
place au sein d'une chaîne télé-
phonique destinée à s'informer
l'un l'autre. «Une dame avec
deux enfants aura peut-être en-
vie de sortir alors qu 'une autre
se proposera pour du baby-sit-
ting, relève Hélène. La liberté
de chacun est totale, le but étant
d éviter les contraintes et les
compromis du style, j 'y vais
pour faire plaisir à untel.
D'ailleurs, en participant à une
ou deux sorties, il devient plus
facile de bouger seul ensuite.
Lorsque j 'étais mariée, je sor-
tais seule sans problème, avec
dans le dos l'étiquette «ma-
riée». Il m'est devenu difficile
de le faire, le dimanche en par-

ticulier, avec celle de «divor-
cée». Le dimanche, les per-
sonnes seules sortent très
peu...»

Non à la fatalité
Le projet d'Hélène lui est

venu sur l'oreiller, un samedi
matin. Divorcée et vivant seule,
elle s'est décidée à rencontrer
des gens de son âge motivés par
les mêmes ambitions de dyna-
misme. Les personnes âgées au-
près desquelles elle travaille lui
apportent leur lot d'humanité.
«Mais deux soirs seule à la mai-
son, j 'arrive pas. J'ai fait le
point sur ma vie et constaté que
mon besoin était de bien vivre.
Pour moi, cela passe par le
contact.» Comme elle, ses ré-
pondants présentent une claire
volonté de changer quelque
chose à leur existence.

Jusque-là, Hélène collection-
nait les cours du soir. Pas moins
de 17 en quelques années, qui
finissaient par la faire tourner
en rond. «J'ai mis quelque
chose en marche que chacun
fera avancer, avec de nouvelles
idées et des approches person-
nelles», se réjouit-elle. Avant
d'espérer: «Si chacun donnait
un quart d'heure de son temps
à un autre, qu'est-ce qu'on se-
rait moins seul...»

PFB
Le téléphone d'Hélène: (032) 931
25 13.

Virtuosité Un groupe roumain
emballe la petite classe
Epatants, les huit musiciens
du groupe roumain Stefan
Bucur qui a fait découvrir la
musique traditionnelle de
quantités de régions à des
élèves de l'école primaire
tombés sous le charme.

Quelle explosion! Seuls,
puis à deux, à trois, à toute la
troupe, ces huit garçons sou-
riants, malicieux, du vif-argent
dans les veines, ont déchaîné
rythmes et couleurs dans une
salle survoltée, au collège Je-
han-Droz.

Le groupe Stefan Bucur (du
nom de son chef d'orchestre)
est professionnel et fait des
tournées dans le monde entier.
Ce qui fait son originalité, entre
autres, c'est qu'il a étudié les
mélodies de toutes les régions
de Roumanie, aussi variées que
les instruments utilisés, preuve
en a été faite. Des mélanco-
liques doinas aux danses les
plus échevelées, les sensibilités
les plus diverses ont été super-
bement rendues par le flûtiste,
le trompettiste, le clarinettiste,
les violonistes, le joueur de
cymbalum (l'ancêtre du piano),

le contrebassiste ou l' accordéo-
niste. Avec en sus des instru-
ments plutôt cocasses, ou l' art
de jouer du violon avec une
corde en guise d' archet!
Chants, interject ions vigou-
reuses', claquements de doigts
et de talons, la gaieté débridée
de ces huit musiciens a mis la
jeune assistance en jo ie. Et, ce
qui n'était pas le moindre de
leurs mérites, ils ont réussi à

Un répertoire aussi coloré que les superbes broderies des costumes traditionnels, photo Droz

m
faire passer comme en se
j ouant des multiples difficultés
et subtilités des airs interpré-
tés. Une virtuosité fabuleuse
(c'est bien simple, à un mo-
ment donné, on ne voyait même
plus les baguettes du joueur de
cymbalum!) qui se payait le
luxe de se cacher derrière des
airs farceurs...

La musique traditionnelle
roumaine est séduisante, on le

sait au moins depuis Gheorghe
Zamfir, mais le groupe Stefan
Bucur est vraiment unique. Par
la chaleur qu 'il dégage, sa
verve et sa bonne humeur, la
complicité évidente qui règne
entre ces huit musiciens. Et
puis , des garçons si manifeste-
ment heureux de vivre, cela fait
bien plaisir par les temps qui
courent.

CLD

C est Byzance! Nouvelle essence
arboricole implantée en ville

A force de devoir répondre
aux questions des passants,
Bernard Frey et les employés
de la voirie peinaient à pro-
gresser dans leur travail jeudi.
Le voici tout de même achevé.
Quatre arbustes trônent doré-
navant en marge de la place du
29 Février, ll s'agit de la pre-
mière apparition au Locle de
l'essence Corylus Colurua.
Pour les âmes sensibles: le noi-
setier de Byzance. Celui-là ne
donne pas de noisettes, mais
constitue une alternative inté-
ressante à l'orme, condamné à
disparaître , et aux inévitables
marronniers et érables, tradi-
tionnellement utilisés comme

arbres d'avenue. Tous trop
souvent sujets à maladies, du
fait de leur présence en grand
nombre.

A croissance lente, le noise-
tier de Byzance adopte peu à
peu sa silhouette de pyramide.
Il est résistant à la pollution
ainsi qu 'à la taille. Comme
l'explique Bernard Frey, les
quatre plans disposent d'une
espérance de vie d'environ cin-
quante ans , comme c'est le cas
en général des arbres plantés
en ville. Une précision encore:
le noisetier de Byzance répond
au besoin d'esthétique. Cnicn-
chien est prié de s'abstenir...

PFB Arbre d'avenue... du sud! photo Besson

Par prudence , les élèves de
l'école primaire ont été invites
hier à éviter de jouer dans les
toilettes publiques des Bre-
nets. Du fait des travaux en
cours au village, certains pren-

nent leur bus à proximité.
Jeudi matin , le concierge des
bâtiments communaux a en ef-
fet découvert dans ces toilettes
une seringue et l'attirail utile à
une inject ion, /réd.

Les Brenets Seringue
dans les toilettes publiques

Les Perce-Neige feront appel
à votre bon cœur ce matin , avec
une vente d'allumettes. A cet
effet et pour renforcer les rangs
des vendeurs, les élèves de
l'école primaire ont été appelés
à la rescousse. Unc quaran-
taine d'écobers et d'écolières,
dont une quinzaine du Locle,
se sont annoncés. Afin d'éviter
toute confusion, les vendeurs

seront munis d'un badge por-
tant l'insigne des Perce-Neige.
Les vendeurs seront donc dû-
ment identifiables et propose-
ront des pochettes d'allu-
mettes, éventuellement des bri-
quets (2 , 5 et 10 francs). Un
stand sera également dressé à
Espacité, à I.a Chaux-de-Fonds,
pour s'y approvisionner et lais-
ser parler son cœur. /réd.

Perce-Neige Vente
d'allumettes dans les deux villes

Candide et Basile, Basile et
Candide. Tous deux natifs du
canton de Fribourg, issus de
milieu paysan, ils ont officia-
lisé la croisée de leur chemin
survenue à La Roche, un 27
octobre, en 1947. Candide Ri-
golet adopte alors le patro-
nyme de son époux: Droux.
Depuis , Candide et Basile
Droux habitent Le Locle. A
son arrivée dans la Mère-Com-
mune, Basile ne pensait y res-
ter plus de 6 mois. Mais ce
«trou», il a appris à l'appré-
cier presque autant que sa
Gruyère. En passionné de ca-
mions , il y a trouvé un travail
comme chauffeur, métier
exercé unc vie durant.

Candide et Basile ont fait
des petits Droux. Quatre gar-
çons et une fille , qui ont im-
manquablement donné fort à
faire à Madame. Laquelle,
lorsqu 'elle en avait le loisir, ai-
mait à tricoter, broder ou cro-
cheter. Après ses enfants, ses
huit petits-enfants ont pu bé-
néficier de sa science. Voir les
pulls et chaussettes de grand-
maman... Candide ne cache
pas un autre hobby dans le-
quel elle excelle: les mots croi-
sés. Ensemble, le couple vit

Cinquante années entre
Candide et Basile, photo sp

une passion: le jeu de cartes,
parties endiablées jouées à La
Claire, leur domicile.

En retraite depuis 1990,
Candide et Basile jouissent
d'une bonne santé, qui leur
permet d'entretenir leur jar-
din. Tous deux aiment aussi à
se laisser aller à de petits
voyages, et retournent fré-
quemment se balader dans
leur pays natal. Là où di-
manche, ils retrouveront leur
famille pour une fête digne de
ces cinquante années de vie
communes, /réd.

Noces d or Candide
et Basile jouent l'as de cœur
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Goumois La mort biologique
du Doubs est programmée

L économie touristique générée par la pèche dans le vallon franco-suisse de Goumois est menacée par la pollution ga-
lopante et les barrages. photo Prêtre

Le Doubs a Goumois,
mecque de la pêche à la
mouche, évolue vers un
stade de mort biologique à
plus ou moins long terme si
rien n'est fait pour remédier
à une pollution galopante et
aux effets désastreux des
barrages.

Alain Prêtre 

«C'est assez alarmant, la vie
de la faune est en danger», s'af-
fole André Triboulet , président
de la société de pêche La
Franco-Suisse, en prenant
connaissance des études dia-
gnostic portant sur la qualité
physico-chimique des eaux du
Doubs franco-suisse. «Les*
constatations visuelles effec-
tuées par les pêcheurs sont dé-
sormais scientifi quement dé-
montrées», précise-t-il en s'atta-
chant à décrire le poison qui se
dépose sur le lit de la rivière:

«On observe une prolifération
d'algues brunes et bleues très
importante avec un colmatage
des fonds très prononcé». Le
cabinet d'hydrologie Cuiriet de
Chouzelot , qui s'est livré à de
multi ples prélèvements, assure
que «la dégradation de la qua-
lité de l'eau chargée en nitrates
et en phosphates est à l'origine
de cette prolifération algale» .
Les deux secteurs tests de La
Goule et de Goumois se voient
ainsi attribuer une note de 16 et
de 17/20 en recul de trois et
quatre points en l'espace de
quel ques années.

La pollution du Doubs
franco-suisse n'est pas une nou-
veauté puisqu 'elle a déjà été
identifiée dès 1973 par l'hydro-
biologiste bisontin Jean Ver-
neaux: «Les effluents mixtes
du groupement Morteau-Lc
Locle-La Chaux-de-I;onds (hor-
logerie, mécanique, traite-
ments métalliques de surface)

qui , joints à ceux de Pontarlier,
contaminent fortement les bas-
sins du Doubs et perturbent la
retenue du Refrain».

Algues tueuses
Seulement, cette charge pol-

luante a atteint un tel degré,
que la rivière, affaiblie , ne dis-
pose plus de sa capacité d'au-
toépuration. Les algues tapis-
sent ainsi le lit du cours d'eau ,
l' empêchant de respirer et col-
matant les habitats des pois-
sons. «Nous avions aménagé
cette année deux frayères artifi-
cielles qui tous les trois jours se
remplissaient de sédiments et
de matières en suspension» , té-
moigne André Triboulet.

Le cabinet Cuinet est formel
dans son appréhension de la
gravité et des conséquences
pour le milieu piscicole de cette
pollution: «L'équilibre du peu-
plement originel est profondé-
ment modifié par les algues. Ce

déséquilibre se traduit par la
disparition d'une faune variée
avec à terme la raréfaction , voir
la disparition de certaines es-
pèces.»

Rapport accablant
On ne peut être plus clair

mais ce diagnostic a évidem-
ment de quoi jeter le trouble
d'autant plus que cette rivière,
déjà amoindrie, doit en outre
supporter les agressions in-
duites par le fonctionnement
des ouvrages hydroélectriques.
«Les débits de restitution des
eaux en aval des barrages du
Châtelot et du Refrain sont ma-
nifestement trop faibles avec en
été une mise à sec de toute une
partie de la rivière», déplore
André Triboulet.

Ce problème, dénoncé sans
résultat depuis vingt ans, est lui
aussi scientifiquement établi
par une enquête conjo inte du
Conseil supérieur de la pêche
et de l'Inra . Ces deux orga-
nismes produisent un rapport
accablant et sans appel sur ce
type de nuisances. Le cas du
secteur du Refrain est à ce titre
exemplaire et révélateur dans
la mesure où l' activité de la
centrale qui y est implantée a
été suspendue durant près de
trois ans (d' août 94 à juillet 97)
pour la remise en état de sa ga-
lerie d'alimentation en partie
effondrée. «L'arrêt des éclusées
s'est traduit par une nette aug-
mentation du potentiel offert
par l'habitat aquatique très
profitable aux ombres et aux
truites dont la densité était très
inférieure en 1994», relève
cette étude.

PRA

Charmauvillers Du
bronze pour un musher
Christian Jacq, musher à
Charmauvillers, sera en-
touré de ses 28 chiens de
traîneaux, aujourd'hui, à
Voujeaucourt, pour recevoir
la médaille de bronze de
Jeunesse et Sports qui lui
sera remise en ouverture de
la course hors neige.

Christian Jacq est un cas
d'espèce dans le domaine du
traîneau à chiens. Il suffit pour
s'en convaincre de savoir qu'il
a quitté, il y a tout juste dix
ans, un HLM de la banlieue pa-
risienne pour vivre dans le
Haut-Doubs sa passion immo-
dérée pour le chien de traî-
neau. Un choix de vie qui ab-
sorbe toute son énergie et tous
ses moyens pour entretenir
une meute comptant donc
vingt-trois huskys et cinq
groenlandais. Christian Jacq
est devenu l'un des meilleurs
mushers du circuit internatio-
nal enlevant, l'année dernière,
en Slovaquie, la médaille de
bronze aux championnats
d'Europe en catégorie

Christian Jacq entretient une meute de 28 chiens de traî-
neaux à Charmauvillers. photo Prêtre

«sprint». «La médaille de Jeu-
nesse et Sports est pour moi
un aboutissement et un cou-
ronnement», commente-t-il. Il
va donc la chercher aujou r-
d'hui en délégation à Voujeau-
court. Le public, attendu en
grand nombre, assistera à une
course hors neige rassemblant
plus d'une centaine d'atte-
lages, pourra admirer Chris-
tian Jacq à l'œuvre. «Cette
épreuve marquera en quelque
sorte la reprise de l'entraîne-
ment en vue des prochaines
compétitions hivernales», oh
serve ce musher. La saison ap-
proche effectivement avec en
ligne de mire les championnats
d'Europe en Italie.

La passion dévorante de
Christian pour ses chiens de
glace ne pouvait être que
contagieuse. Cyril , son fils de
15 ans, a été sacré vice-cham-
pion national en 1996 et, dans
quelques semaines, il sera le
seul junior français à courir
avec un équipage de six
chiens.

PRA

Agir avec fermeté et rapidité
André Triboulet constate

que «la prise de conscience
avance dans l'esprit des éclu-
siers mais il est temps de faire
quelque chose» . Il en appelle
à la Commission mixte, ins-
tance franco-suisse officielle-
ment agréée par Paris et
Berne pour traiter des pro-
blèmes intéressant le Doubs
sur son parcours binational.
«La commission doit agir car
il en va maintenant de l' avenir
de la rivière et de l'économie
touristique importante qui

s'est développée autour de la
pêche», insiste André Tribou-
let. A l'auberge du Moulin du
Plain, sur la rive française, on
en sait quel que chose. Cet éta-
blissement , spécialisé juste-
ment dans le tourisme pêche,
loue sans discontinuer du 1er
mars au 30 septembre ses 23
chambres à une clientèle in-
ternationale, exclusivement
attirée par la richesse du
Doubs franco-suisse en belles
truites zébrées. Ces salmoni-
dés supportent aussi de plus

en plus mal les eaux sau-
mâtres et pestilentielles reje-
tées directement dans la ri-
vière sans le moindre traite-
ment préalable par certaines
communes rivières. La Com-
mission mixte aurait l'occa-
sion là de démontrer son auto-
rité en agissant de telle sorte
que les municipalités concer-
nées s'équipent des installa-
tions nécessaires ou assurent
leur remise en état quand
elles sont défectueuses.

PRA

Cannabis Dix-sept
interpellations à Morteau

La gendarmerie de Morteau,
sur la base d'indices recueillis
dans un établissement scolaire
du val, a interpellé 17 consom-
mateurs et pourvoyeurs de can-
nabis.

Les enquêteurs ont pu re-
monter la filière jusqu'à un
dealer opérant sur Besançon et
surtout jusqu'à l'instigateur du
trafic , un délinquant de 25 ans
incarcéré depuis peu pour vols
et affaires similaires. Les inves-
tigations conduites sous l'auto-
rité du chef Bertrand Wyrwas
ont permis l'arrestation de dix-
sept personnes dont trois mi-
neurs. Leur interrogatoire a
éclairé la gendarmerie sur l'or-

ganisation de ce trafic qui. sur
les dix-huit derniers mois, a
porté sur environ quatre kilos
de résine de cannabis. Cette
substance était importée de
Suisse voisine ou de Besançon
pour être consommée à l'occa-
sion de concerts, feux de camp
ou encore lors de rencontres or-
ganisées dans des caves d'im-
meubles du val de Morteau.

La gendarmerie de Morteau
a gardé à vue plusieurs de ces
jeunes gens et en particulier les
animateurs de ce réseau qui se-
ront poursuivis entre autres
pour cession et offre de stupé-
fiants à des mineurs.

PRA
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Neuchâtel
Le 30e Salon
expo ouvert

Le conseiller communal Di-
dier Burkhalter et le président
de la manifestation Robert
Vauthier ont inauguré hier
soir à Neuchâtel le 30e Salon
expo du port. Qui ne pourra
qu 'en 1999 porter à nouveau
valablement son nom. Pour-
3uoi faire un 30e Salon expo

u port? Parce que «les
moyens modernes de commu-
niquer n'ont pas réussi à en-
terrer les foires», a répondu
hier soir Robert Vauthier, pré-
sident de la grande manifesta-
tion commerciale de l'au-
tomne à Neuchâtel. Non loin
de l'entrée de la tente montée
place du Port , Robert Vauthier
et ses invités inauguraient ce
30e Salon expo, qui couvrira
deux week-ends et prendra
donc fin le 2 novembre, /réd.

Chézard-Saint-Martin
Troisième volet de la réfection du temple

Dernière ligne droite dans
le cadre de la réfection du
temple de Chézard-Saint-
Martin , entreprise en 1993.
Objectif , mener à bien la troi-
sième étape des travaux , qui
comprend cette-fois-ci le rele-
vage de l'orgue , de manière à
ce que le temple redevienne
lieu de culte en septembre
1998. Soit pour le 1000e an-
niversaire de la commune.

Coût de l'opération: 480.000
francs , que le législatif devra
examiner ce lundi.

Le Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin est convo-
qué ce lundi en séance extra-
ordinaire pour examiner le
crédit de 480.000 francs des-
tiné aux ultimes travaux de
réfection du temple de Ché-
zard-Saint-Martin. Ils porte-
ront princi palement sur l'ins-

La troisième et dernière étape des travaux de réfection du temple de Chézard-Saint-Mar-
tin devrait débuter en janvier, afin que l'édifice redevienne lieu de culte pour septembre
1998. photo Leuenberger

l a l l a t i o n  d' un chauffage au
sol. L'entreprise nécessitant
une démolition des fonds ac-
tuels , ainsi que leur rempla-
cement, il sera procédé paral-
lèlement à des fouilles ar-
chéologiques à l'intérieur du
temp le. Le chauffage au sol
permettra de se passer du
chauffage électrique , lequel
occasionne un brassage de
poussière important et dom-

mageable pour l'orgue. En-
fin , les peintures intérieures
seront également rafraîchies ,
et l'éclaira ge mieux adapté à
la qualité des lieux. Début

Au chevet
de l'orgue

Après trente-quatre ans
de bons et loyaux services,
l'orgue présente quelques
signes de fatigue, notam-
ment en ce qui concerne la
mécanique des touches
(bruyante) et le toucher (im-
précis). De plus, la stabilité
du buffet laisse à désirer.
Du coup, deux possibilités
s'offrent à la commune: soit
procéder à un relevage ordi-
naire (dépoussiérage et ré-
vision approfondie), soit
créer un nouveau buffet et
disposer les divers plans so-
nores un peu différem-
ment. Coût total: 123.000
francs dans le, premier cas,
260.000 francs dans le se-
cond... L'exécutif souligne
du reste que la réalisation
du second projet équivau-
drait à l'achat d'un orgue
pratiquement neuf.

En conséquence, il pro-
pose de consacrer un mon-
tant de 100.000 francs
pour la remise à neuf de
l'instrument , le solde de la
proposition, que ce soit le
relevage ou la reconstruc-
tion , étant à la charge de la
paroisse, suivant le choix
qui sera fait.

IRA

des travaux prévu en janvier
98, avec la démolition des
fonds de la nef et le démon-
tage de l'orgue (voir enca-
dré).

Ces réfections font suite à
la première étape de 1993
(crédit de 400.000 fr. , coût to-
tal de 305.490 fr.), qui était
consacrée au nettoyage de la
tour et à l'assainissement de
la toiture de la nef. En 1995,
les travaux ont porté notam-
ment sur la restauration des
crépis extérieurs et des enca-
drements des baies de la nef.
A chaque fois, des fouilles ar-
chéologiques ont permis
d'établir des liens historiques
entre 998 (1ère mention de
l'église) et 1684, année où le
monument présentait déjà
son allure actuelle. Citons,
entre autres , un mur roman
du Xle ou XHe siècle, et un
chœur gothique du XVe
siècle.

«Le résultat des fouilles,
précise le Conseil communal
dans son rapport , fera l'objet
d'une présentation au public
selon un calendrier à conve-
nir».

Ivan Radja

Val-de-Travers Les polices du feu
recensent et contrôlent
en perspective de l'Expo 2001
«Le canton de Neuchâtel est
très peu sûr en matière
d'hébergement». Les ex-
perts de l'Ecai n'ont pas mâ-
ché leurs mots, jeudi soir à
Buttes, à l'occasion de la
première réunion des repré-
sentants des commissions
de policé du feu et des corps
des sapeurs-pompiers de
l'exercice 1997. Or, dans la
perspective de l'Expo 2001,
l'établissement d'assu-
rance immobilière désire
tout faire pour accueillir les
hôtes dans les meilleures
conditions de sécurité.

Mariano De Cristofano

«Nous prenons les devants.
Nous ne souhaitons pas at-
tendre l'an 2000 pour deman-
der aux hôteliers de prendre
des mesures», explique Fred
Besson, directeur. D'autant
plus que dans certains cas, les
adaptations pourraient s'avé-
rer coûteuses. Pour parvenir à
ses fins , l'Ecai sollicite la colla-
boration des polices du feu de
chaque commune, respon-
sables, entre autres, de visiter
les bâtiments. Des recomman-
dations spécifi ques pour la
protection incendie des lieux
d'hébergement ont été établies
et fournies aux commissions
du feu.

Il s'agit, dans un premier
temps, de recenser les bâti-
ments destinés à l'héberge-
ment. Soit les hôtels, les dor-
toirs , les gîtes ruraux ou tout
autre moyen d'accueillir des
personnes. Les commissions
du feu devront ensuite évaluer
les lieux d'hébergement, selon
les documents remis par
l'Ecai. Cela revient à détermi-

ner les mesures déjà prises et
celles à prendre, en fonction
des différentes normes et di-
rectives établies.

La projec tion d'un diapo-
rama a permis aux commis-
saires et aux sapeurs-pompiers
de se rendre compte par
l'image de certaines anomalies
que l'on peut rencontrer: voies
d'évacuation obstruées, locaux
techniques encombrés, éclai-
rage de secours inexistant,
panneaux de sortie mal placés
ou masqués, appareils d'ex-
tinction ou d'alarme faisant dé-
faut... Le must des mauvais
exemples? Les experts de
l'Ecai ont découvert des
chambres aménagées dans des
combles dont le seul accès pos-
sible est l'ascenseur!

Or, un incendie survenant
dans un lieu d'hébergement re-
présente des risques particu-
liers. Les sinistres surviennent
souvent la nuit et les clients ne
connaissent pas le bâtiment,
les instructions sont souvent
inexistantes et le personnel
n'est pas formé. La liste est
loin d'être exhaustive.

Différences notables
La visite des bâtiments, quel

que soit leur destination, par
les commissions du feu est une
tâche qui doit être effectuée
chaque année. Le but est que
l'ensemble des constructions
soit contrôlé à un intervalle ré-
gulier. L'Ecai tient des statis-
tiques à ce sujet. En 1996,
3282 bâtiments, sur un total
de 42.692 , ont été inspectés à
l'échelle du canton. La
moyenne s'établit à 7,7 pour
cent. Pour le district du Val-de-
Travers , la moyenne atteint
seulement 4%, avec des diffé-

La visite des bâtiments est une des prérogatives des commissions du feu. Lan dernier, la
palme, à l'échelle du district, est revenue à Boveresse qui a contrôlé 11% des immeubles
du village. photo De Cristofano

rences notables entre les com-
munes. Ainsi, Boveresse a
contrôlé 11% de ses bâtiments,
alors que Les Bayards se sont
contentés d'un modeste 0,4
pour cent. A ce rythme, 250
ans sont nécessaires pour faire
le tour du village. Sans com-
mentaire!

Au cours de l'assemblée de
jeud i soir, Jean-Pascal Peter-
mann, président de la Fédéra-
tion des sapeurs-pompiers du
canton , a informé les partici-
pants sur les nouveautés des
différents rapports qui doivent
parvenir aux instances faî-

tières. En 1998, une liste des
hommes et du matériel de
chaque commune devra être
établi afin d'obtenir une
meilleure collaboration entre
les corps. Le président a en-
core présenté les mesures à
prendre pour assurer la sécu-
rité lors de manifestations.

Enfin , Albano Boscaglia ,
commandant des pompiers de
Fleurier et délégué de district
au sein de la fédération canto-
nale, s'est exprimé sur les
cours cantonaux. Quelque 329
pompiers ont été instruits cette
année, le niveau de participa-

tion est donc excellent. Toute-
fois, certains cours ont dû être
annulés, faute de participants,
alors que l'on a dû refuser des
sapeurs à d'autres. La durée et
la quantité des cours seront re-
vues lorsque le centre cantonal
de formation, prévu à Couvet,
sera opérationnel. Le comman-
dant a encore parlé des appa-
reils, de protection de la respi-
ration. Beaucoup de com-
munes s'équipent, mais il
s'agit de ne pas oublier de
contrôler ce matériel. L'à-peu-
près de suffit plus!

MDC

La Grand-Rue et la cour du
collège ont accueilli plus de
130 stands, ce qui a fait le
bonheur des badauds.

photo Leuenberger

Succès total hier pour la
foire d'automne, à Dombres-
son. Le président de commune,
Willy Junod relevait d'ailleurs:
«D y a belle lurette que nous
n'avons pas eu un si beau
temps pour cette manifesta-
tion». Dès lors, même si la tem-
pérature était bien fraîche , les
badauds ont été nombreux à
déambuler au cœur de la foire.

L'édition 1997 de cette tradi-
tionnelle invitation à descendre
la Grand-Rue valait le déplace-
ment. Au total, ce sont 137
stands qui avaient investi la
chaussée, ainsi que la cour du
collège. C'est dire s'il y en avait
pour tous les goûts. Les vête-
ments d'hiver occupaient évi-
demment une belle place dans
les échoppes.

Sur le coup de midi, les can-
tines des sociétés locales, de
même que celle l'école de Der-
rière Pertuis ont offert de quoi
se restaurer. La paroisse réfor-
mée, elle, avait préparé l'incon-
tournable soupe aux pois qui
n'avait plus répandu son odeur
à Dombresson depuis cinq ans.

Cette foire a vraiment connu
une belle affluence. Et l'am-
biance est encore montée d'un
cran peu après l lh , soit au mo-
ment de la sortie des classes.

MHA

Dombresson
La foire a tenu

Pi ses promesses

Ça barbotait ferme, hier
soir, dans le bassin intérieur
du Nid-du-Crô. Neuchâtel
s'est , en effet , mis à nager du-
rant 24 heures, hier en fin
d'après-midi , pour la beauté
du geste. Geste aquatique, en
l'occurrence, mais aussi geste
tout court , puisque l'opération
est jumelée à un swimathon de
Terre des hommes à l'en-
seigne de «Soins aux enfants
du Sénégal». L'année der-
nière, 499 personnes avaient
nagé, au total , plus de 1130 ki-
lomètres. Record à battre pour
l'effort d'une seule traite: 26
kilomètres.

PHO

Nid-du-Cro Nager
pour le Sénégal

PUBLICITÉ 

COUVET, salle de spectacle
DIMANCHE 26 OCTOBRE

15 heures

SUPERLOTO
30 tours, système fribourgeois,
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Foire de Chaindon En point
de mire, l'Exposition nationale 2001
La tradition sera bousculée.
Dans l'optique de 2001, un
groupe de travail propose
de donner un nouveau vi-
sage à la Foire de Chain-
don. Les premières idées se-
ront testées l'an prochain.
Une halle mettra en valeur
les produits du terroir, le
tourisme doux, les forma-
tions du secteur primaire et
les activités économiques
de la région.

Dans le cadre de l'Exposi-
tion nationale, la Foire de
Chaindon devrait, en 2001,
durer une dizaine de jours.
Claude-Alain Voiblet, prési-
dent du Groupe de travail
chargé de la promotion de Re-
convilier, Loveresse, Saules et
Saicourt, a expliqué hier
comment ce projet va petit à
petit se mettre en place. Il
s'agira à la fois de bousculer
la tradition, en instituant des
nouveautés qui perdureront
dans les trois jours coutu-
miers de la Foire de Chain-
don, et de marquer 2001 par
une vaste promotion de la ré-
gion. La démarche a été réflé-
chie et elle est soutenue fi-
nancièrement.

Plusieurs idées se sont pro-
filées sur des thèmes distincts.
Mettre en valeur le partenariat
possible entre agriculture et
forêt fait partie des proje ts; la
gestion des pâturages boisés
de la région s'inscrit parfaite-
ment dans cette optique. Autre
idée: la Foire de Chaindon
pourrait devenir une vitrine du
monde rural, grâce à l'organi-
sation d'un salon national du
secteur primaire.

Un constat a été établi:
Chaindon est un lieu de ren-
contre, rencontre entre le
monde rural et les citadins,
d'une part, rencontre entre
Romands et Alémaniques,
d'autre part. Ce trait d'union
devrait être mis en valeur. Une
réflexion sur l'avenir de l'agri-
culture ne peut être négligée
en 2001. Or, il semble que
l'exploitant devra trouver une
partie de son revenu dans des
activité économiques annexes.
Les pistes qui s'offrent sont
l'agro-tourisme et les produits
du terroir. Elles ne devraient
pas être négligées.

Sentier didactique
Un sentier didactique pour-

rait être réalisé en 2001. Son

obj ectif: mettre en valeur
l'équilibre à trouver entre agri-
culture, protection de la na-
ture et sylviculture. En outre,

Dès l'année prochaine, la Foire de Chaindon offrira un visage nouveau. photo a

la réflexion , au sens le plus
large, pourrait se développer
dans le cadre d'un forum. Il
comprendrait des conférences

sur des questions suisses ou
européennes. Il offrirait aussi
un dialogue entre public et
personnalités invitées. La fête,

bien évidemment, ne sera pas
négligée en 2001. On projette
d'organiser un grand cortège
en ouverture ou en clôture de
la Foire de Chaindon.

Un concept détaillé de l'en-
semble des réalisations devrait
être élaboré avant la fin de
l'année 1998. Voilà comment
un droit de foire, accordé en
810 (un document l'authenti-
fie) sera prolongé dans le troi-
sième millénaire. La tradition ,
qui veut que la manifestation
se tienne le premier lundi du
mois de septembre , se pour-
suivra , mais il faudra l'adapter
à l'évolution du temps. Les
hommes et les femmes qui
sont les moteurs de la région
en ont profondément
conscience. Le taureau a été
empoigné par les cornes !

ASA

Elections municipales Listes
des candidats de Tavannes et Villeret
Une seule liste, de six can-
didats au Conseil munici-
pal, a été déposée à Ville-
ret, le Parti socialiste ne
s'étant pas manifesté...
Les élections du 23 no-
vembre y seront donc ta-
cites, sauf pour le maire,
qui se représente. A Ta-
vannes, les huit sièges se-
ront en revanche très dis-
putés par 24 candidats fi-
gurant sur les cinq listes
déposées.

Si le maire actuel de Ta-
vannes , René Eicher, se re-
présente sans risque, son
élection étant tacite , les can-
didats au Conseil municipal
vont affronter bien des incer-
titudes jusqu 'à l'issue du
scrutin. Qu'on en juge plutôt.

Liste «PSA et sympathi-
sans»: aux côtés de Marcel
Greder (ancien) se présentent
sept nouveaux: Catherine Ael-
len , Ursula Burkhalter, Nicole
Monti , Frédéric Antille , Dimi-
tri de Graaff , Daniel-Ernest
Burkhalter et Jean-Pierre Ael-
len. Liste «Tavannes 2000»:
Jacques Steiner, l'ancien , se

présente avec Francis Kaser,
Emile Marti et Philippe Stei-
ner. Sur la liste du Parti radi-
cal du Jura bernois figure
Jean-Luc Rochat (ancien),
ainsi que Pierre Baerfuss ,
Jacques Choffat , Mario Fra-
gnoli et Gino Guerne. Le Parti
socialiste du Jura Bernois
firésente Jean-Denis Affolter
ancien), Dominique Ruti-

gliano-Pagnard , Yves Baehler
et Nathalie Oppli ger-Favre.
Enfi n , l'Union démocratique
du centre a porté en liste Do-
rothée Gerber (ancienne),
ainsi que René Ramseier et
Jean-Claude Prêtre.

Le bureau des assemblées mu-
nicipales, élu tacitement com-
prend: Michel Devaud, Jean-
Pierre Buehler et Nathalie Oppli-
ger-Fave (UDC/PRJB/PSJB).
Même élection tacite pour la
commission de vérification des
comptes, avec Paulette Simon
(PSA et sympathisans), Elisa-
beth Trummer, Jean-Claude
Prêtre, Anne-Marie Meier-Ca-
lame et Rolf Lehmann
(PRJB/PSJB/UDC). Tacite enfin
est l'élection de la commission
d'examen en cas de refus d'un

dépassement de crédit. Elle
comprend Alfred Ruinelli (Ta-
vanne 2000), Elisabeth Trum-
mer, Jean-Philippe Casutt, Mi-
chel Mathez et Paul Strohmeyer
(PRJB/PSJB/UDC). Une seule
liste de six candidats a été dépo-
sée à Villeret, celle du «Groupe-
ment des intérêts communaux».
Y figurent: Claude Blanc, Mi-
chel Bourquin, Gisèle Zwahlen
et Thierry Sartori (anciens),
ainsi Cédric Jossen et Laurent
Boillat (nouveaux). Pour la pre-
mière fois de son histoire sans
doute, le Parti socialiste n'a pas
déposé de liste à l'occasion des
élections communales à Ville-
ret!

En vertu du règlement
communal, les six candidats
sont dès lors élus tacitement.
II appartiendra au Conseil
municipal de les proclamer
élus lors de sa prochaine
séance. Les électeurs devront
toutefois réélire le maire, Ul-
rich Kaemp f, même s'il fi-
gure comme unique candidat
sur la liste du «Groupement
des intérêts communaux».

ASA

Saint-Imier Contes
bleus ou rêves de Noël
La fondation Visage Pro-
testant vient d'éditer un
recueil de contes de Noël.
Destiné aux adultes, il est
l'œuvre d'Elsy Schneider-
Nobs dont l'écriture poé-
tique est enchanteresse.
L'ouvrage, illustré, a été
présenté jeudi à Saint-
Imier.

Avec «Contes bleus», Elsy
Schneider-Nobs comble ceux
qui ont apprécié , année
après année, la parution
d'un conte de Noël , coulant
de sa plume, dans la «Vie
protestante». Son écriture
poétique, son inspiration ,
son talent à faire partager
des atmosphères ont insp iré
la fondation Visage Protes-
tant. Elle a réuni ces perles
dans un ouvrage, avec
quelques inédits et les a fait
illustrer par Charlotte Lauer.
L'entreprise est une réussite.
Elle comble de surcroît une
lacune en matière de contes
de Noël pour adultes , avec
des instants de vie orientés
vers l'espoir sans tomber
dans la mièvrerie.

L'auteur décrit ainsi la
source de son insp iration:
«Au commencement, on m'a
planté une graine de Noël.
Elle a germé, poussé,
grandi. Devenue arbre , l'oi-
seau s'est abrité sous ses
branches. Un oiseau de verre
soufflé , de verre filé qui , ac-
compagnant mes parents,
chantait au sommet du sap in
de Noël.

»Fillette, je les écoutais ,
fascinée, émerveillée. Et
dans les airs qu 'ils chan-
taient, je percevais des notes
de laine, de soie, de velours.
J'entendais des mots cache-
cœur, des mots-manteau, pe-
lisse ou houppelande. J'en-
registrais des mélodies vê-
tues de chaleur, cousues de
lumière, emmitouflées d' une
tendresse inusable.

»Puis , avant que l'âge ne
grignotât définitivement
mon capital de rêves d'en-
fant , je souhaitai transmettre
à ceux que j 'aime, ces mots
pleins d'amour et d'espoir
que chantaient mes parents
et sifflait l'oiseau de verre.»

ASA

Deux inconnus ont atta-
qué l'employé d'un salon
de jeux dans la nuit de
jeud i à vendredi, à Lon-
geau. Ils se sont enfuis à
pied, en direction de
Prêles , en emportant un
butin de plusieurs mil-
liers de francs.

Malgré les recherches
entreprises immédiate-
ment les auteurs de
l'agression n ont pas été
appréhendés. Le premier
inconnu, mesurant envi-
ron 170 cm est de corpu-
lence trappue. Il a les
yeux bleus et portait un
sac foncé en bandouillère.
Son complice mesure en-
viron 175 cm. Il est svelte.
Tous deux parlent le dia-
lecte local.

Les personnes qui pour-
raient fournir des rensei-
gnements sont priées de
prendre contact avec la
police cantonale à Bienne,
tel. 032/344.51.11. /réd.

Longeau
Attaque
à main
armée
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Transports Le rail sur
une voie de garage?
Dans une interpellation
déposée au Parlement ju-
rassien, Max Goetsch-
mann, de Combat socia-
liste et Jean Crevoisier, du
Parti socialiste, abordent
les importants problèmes
ferroviaires auxquels le
canton est ou sera
confronté. Le Gouverne-
ment devra enfin préciser
quelle politique des trans-
ports il entend promouvoir
ces prochaines années.

Quatre éléments rendent
ces questions ferroviaires
d'actualité: la nouvelle loi fé-
dérale qui implique un enga-
gement financier des cantons
en faveur du trafic régional ,
la volonté des CFF de priver
Delémont de son statut de
nœud de correspondance et
la prochaine mise en service
de la Transjurane qui concur-
rencera de manière impor-
tante la ligne Porrentruy-De-
lémont.

Dernier élément à consi-
dérer: la possibilité tech-
nique, naguère jugée irréali-
sable et aujourd'hui devenue
possible , de poser un 3e rail
permettant aux Chemins de
fer du Jura (CJ) de rouler de
Glovelier à Delémont.

Rupture
de cadence

Les députés posent plu-
sieurs questions intéres-
santes.

Ainsi , si Delémont n'est
plus considéré comme un
nœud de communications,
tous les voyageurs se rendant
hors du Jura devront y at-
tendre la correspondance
une vingtaine de minutes au
moins. Le transfert de voya-
geurs par la route paraît iné-
luctable dans une telle situa-
tion. Que fait le Gouverne-
ment pour éviter une telle si-
tuation qui accentuerait la

dépréciation de la ligne en
cause ?

Concernant la pose d'un 3e
rail pour les CJ, ce qui assu-
rerait le maintien de la ligne
Glovelier-La Chaux-de-Fonds,
à quelle date peut-on envisa-
ger la réalisation? Quels se-
ront ses effets sur la ligne
Boncourt-Delémont?

Et Belfort ?
Evoquant une étude finan-

cée par des fonds euro-
péens, en vue de la remise
en service de la voie ferrée
Delle-Belfort, l'interpella-
tion demande quelles solu-
tions elle esquisse? Faut-il

désormais considérer
comme illusoires les espoirs
de reprise du trafic sur ce
tronçon? Peut-on encore es-
pérer que la réalisation du
TGV Rhin-Rhône inverse la
tendance et concrétise ces
espoirs?

De plus, l'ouverture pro-
chaine de la Transjurane
entre Porrentruy et Delé-
mont constituera une très
forte concurrence pour la
voie ferrée. Comment le
Gouvernement évitera-t-il
que la qualité des presta-
tions y diminuent, assurant
du même coup le maintien
de la fréquentation actuelle?

Les députés relèvent enfin
que la mise au point d'un abon-
nement de réseau s'étendant à
tout le canton tarde. Quand de-
viendra-t-elle effective?

Enfin , ils demandent si le
Gouvernement s'intéresse à
la mise au point d'une
conception régionale ferro-
viaire, selon le modèle réalisé
par les CFF, notamment dans
la Broyé fribourgeoise et vau-
doise. L'exécutif jurassien ,
faisant preuve d'esprit d'en-
treprise , aurait-il manifesté
son intérêt pour la définition
d'une telle conception va-
lable dans le canton du Jura?

Victor Giordano

Impôt
Simplifier
la procédure

Dans une question écrite, le
député radical Jean-René
Ramseyer relève que, s'agis-
sant de l'impôt à la source
perçu auprès des travailleurs
étrangers, les communes rem-
plissent les déclarations d'im-
pôt qui sont ensuite vérifiées
par le Bureau des personnes
morales aux Breuleux. Ce bu-
reau accompbt le même travail
que les services communaux,
ce qui constitue un gaspillage
d'énergie, une perte de temps
et d'argent. Rien ne justifie ce
double travail:

L'importance des impôts
perçus à la source n'est pas né-
gligeable. Ainsi en 1993, ils se
montaient à 1,8 million de
francs. Les difficultés de l'in-
dustrie de la construction ont
induit une nette baisse,
puisque, en 1996, le montant
facturé est tombé à 1,34 mil-
lion de francs, soit une dimi-
nution de 25%.

Le député Ramseyer aime-
rait savoir si le Gouvernement
a examiné cette question dans
le cadre de la réforme admi-
nistrative? Entend-il confier à
l'avenir à l'administration can-
tonale la responsabilité de
cette perception? Le cas
échéant, dans quel délai peut-
on envisager qu'il soit procédé
à cette modification qui appa-
raît judicieuse sur le plan ad-
ministratif ?

VIG

Assurance maladie Pour une
défalcation intégrale des primes

Dans une motion déposée
mercredi au Parlement, la dé-
putée Denise Christe, PCSI,
demande au Gouvernement de
modifier la loi d'impôt et de
prévoir la défalcation intégrale
des primes d'assurance mala-
die.

A l'appui de son idée, la dé-
[lutée de Bassecourt relève que
es primes ont fortement aug-

menté depuis plusieurs an-
nées, alors que la défalcation
totale admise est de 4000
francs pour un couple, 2000
francs pour un célibataire et de

350 francs par enfant. Quel
que soit le type d'assurance
maladie et accidents conclu
par un contribuable, les
primes annuelles à payer dé-
passent largement ces mon-
tants, ce qui justifie la de-
mande de défalcation com-
plète.

Assurance de base
Consciente que la mesure

demandée ne doit pas favoriser
les hauts revenus qui ont la fa-
culté de se doter d'assurances
complémentaires, la députée

de Bassecourt demande que la
défalcation soit limitée à l'as-
surance de base. Mais la mo-
tion entraînera une perte de re-
cettes relativement importante
pour l'Etat. Or, aucune propo-
sition de compensation de ces
pertes n'est proposée, ce qui li-
mite sérieusement les chances
que cette motion soit acceptée
par le Gouvernement.

L'imposition des primes
d'assurance pose un autre pro-
blème lié à la réduction des
primes en raison de franchises
élevées. Comme les franchises

payées sont elles déductibles
du revenu, il s'ensuit que, par
ce biais, les hauts revenus qui
peuvent prendre le risque de
telles franchises, peuvent dé-
falquer de leur revenu un mon-
tant plus élevé que le montant
forfaitaire susmentionné.

Il faudrait donc que cet as-
pect de la question soit aussi
examiné, de sorte qu'une
étude serait nécessaire, ce qui
permettra peut-être à la motion
d'être acceptée sous la forme
d'un postulat.

Victor Giordano

Le Noirmont Noces d'or

Le couple Rémy et Gisèle Ar-
noux-Frésard (p hoto sp) fête ses
50 ans de mariage. Il a coulé un
demi-siècle de vie commune au
village du Noirmont. Rémy Ar-
noux a exercé la profession
d'acheveur sur or, alors que Gi-

sèle Arnoux-Frésard a travaillé à
domicile comme remonteuse de
mécanisme. Depuis la fin de
leur vie active, les époux Ar-
noux-Frésard coulent une re-
traite heureuse.

HOZ

Collision
Trafic
perturbé

Vendredi matin, vers 7h30,
un camion, qui s'était arrêté
sur une place d'évitement à la
hauteur de la ferme Les
Noires-Terres, entre Courge-
nay et Porrentruy, n'a pas ac-
cordé la priorité à un motocy-
cliste qui survenait, au mo-
ment où le camion se remettait
en route. Il en est résulté une
collision qui a obligé à une in-
terruption du trafic sur cette
route, pendant plus d'une
heure.

Le niotocycliste, blessé, a
été transporté à l'hôpital. Les
dégâts matériels sont peu im-
portants. La police a procédé
aux constats d'usage.

VIG

Vêtements voles
Trouvés
à Mulhouse

L'ample stock de vêtements
volés dans la nuit du 30 sep-
tembre au 1er octobre au Pa-
villon de la mode G. Stadel-
mann à Porrentruy a été en
grande partie découvert par la
police de Mulhouse, lors d'une
perquisition dans les milieux de
la drogue de cette localité. Dé-
masqués, les malfaiteurs ont
été pris en chasse par la police
qui a tiré sur leur véhicule, afin
de les arrêter. Une partie du bu-
tin volé à Porrentruy a été trou-
vée dans un garage. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Le
stock de vêtements a été mis
sous scellés. L'enquête de la po-
lice jurassienne se poursuit.

VIG

Agriculture
La concentration
continue

Le recensement agricole de
1996 constate une nouvelle di-
minution du nombre des ex-
ploitations dans le Jura. Elles
ont passé de 1553 à 1341 entre
1991 et 1996, soit 16%. Par dis-
trict , Delémont passe de 519 à
437, Porrentruy de 581 à 502
et les Franches-Montagnes de
453 à 402, ce dernier total re-
présentant très exactement
30% des exploitants du canton.
La main-d'œuvre ne suit pas la
même courbe et passe de 3787
à 3814 en cinq ans, après une
forte diminution durant le
lustre précédent. Les trois dis-
tricts enregisttent une légère
augmentation depuis 1991.

VIG

Cour criminelle
Meurtrier
en justice

Lundi s'ouvre devant la Cour
criminelle du canton du Jura le
procès intenté à un ressortis-
sant sicilien âgé de 69 ans, do-
micilié à Delémont. Il est pré-
venu de meurtre commis le 13
janvier 1990 contre Ferdinando
Vallone, Italien, de Porrentruy
et de délit manqué de meurtre
commis le 20 août 1996 contre
deux jeunes Delémontains qui
endommageaient le jardin du
prévenu. Il répondra encore de
menaces proférées envers une
voisine et ses deux enfants qu 'il
a menacés de tuer. L'instruc-
tion a révélé que le revolver uti-
lisé dans tous les cas était la
même arme.

VIG

Selon l'article 19 de la
Constitution cantonale, l'Etat
a la mission de favoriser l'inté-
gration économique des han-
dicapés. Dans un postulat dé-
posé à ce sujet, le député Vin-
cent Theurillat , PCSI, souligne
qu'aujourd'hui cette insertion ,
qui passe par l'accès du han-
dicapé au marché du travail ,
se heurte à de multiples diffi-
cultés. Il estime que cet accès
au travail devient de plus en
plus difficile. Or, cela n'est en
tout cas pas démontré par le
récent rapport d'activité de la
Fondation des Castors qui em-
ploie plus de 130 handicapés
dans ses ateliers.

De plus, cette fondation,
qui gère un atelier à Delé-
mont, un à Porrentruy et un
atelier protégé à Boncourt , étu-
die la possibilité d'ouvrir un
quatrième atelier aux
Franches-Montagnes.

Quoi qu'il en soit, le député
Theurillat demande au Gou-
vernement d'étudier la situa-
tion professionnelle des handi-
capés ainsi que les mesures
prises jusqu 'à ce jour par
l'Etat en faveur de l'intégra-
tion économique de ces der-
niers. Cette étude devrait aussi
proposer des mesures favori-
sant précisément l'accession
des handicapés physiques ou
mentaux au marché du travail
dans le canton du Jura.

VIG

Handicapés
Quelle forme
d'insertion?

Déjà il y a dix ans, lors de la
présentation de l'étude sur la
pauvreté dans le Jura, l'introduc-
tion d'un revenu minimum d'in-
sertion (RMI) avait été envisagée.
Sur la base des expériences
faites dans d'autres cantons, le
Département de l'aide sociale
avait finalement renoncé à ce
projet , dans l'espoir que la situa-
tion économique, en s'amélio-
rant, ne le rende pas nécessaire.

Or, depuis lors, le chômage a
fortement augmenté et la situa-
tion sociale s'est notablement dé-
gradée. Le succès de campagnes
d'aide comme celles des Cartons
du cœur prouve l'aggravation de
la situation. Dans ces conditions,
l'interpellation déposée par le dé-
puté Jean-Pierre Pétignat, PS,
obligera le Gouvernement à ré-
examiner la situation.

L'aide sociale ne répond pas à
la logique de réinsertion profes-
sionnelle mais entraîne l'exclu-
sion. En raison de la nouvelle loi
sur l'assurance chômage, la pers-
pective de tomber à l'assistance
menace directement de nom-
breuses personnes. Le député Pé-
tignat demande donc au Gouver-
nement s'il n'est pas temps d'ins-
taurer un revenu niinimum d'in-
sertion (RM3) pour les chômeurs
qui n'ont plus droit aux indemni-
tés.

VIG

Chômeurs
Instauration
d'un RMI?

Après la décision du Parle-
ment de renoncer à instaurer
une taxe par sac de déchets ur-
bains, Pro Natura Jura exprime
son regret que ne se soit pas ins-
tauré un réel débat de fond sur
l'élimination judicieuse des dé
chets. Au lieu de se focaliser sur
la taxe en question, la discus-
sion aurait dû porter sur les col-
lectes sélectives des déchets et
le travail d'information en fa-
veur du tri.

Si la taxe par sac favorise les
familles, rien n'empêche les
communes d'offrir des vignettes
selon le nombre d'enfants, afin
de tendre vers plus d'égalité. Le
dépôt illégal de sacs de déchets
est un élément connu, mais il ne
représente que 1% du volume
des déchets, ce qui est beau-
coup moins que la situation ac-
tuelle. Il s'agit donc d'un aspect
du problème facile à résoudre.

Pro Natura se réjouit que la
décision prise par les politiciens
ne soit pas définitive. Pro Na-
tura espère encore en une
meilleure pesée des intérêts.
Car, précisément, la taxe par
sac modifie durablement les
mentalités au sujet de l'élimina-
tion des déchets. Or, c'est juste-
ment de ce changement de men-
talité que le canton du Jura a le
plus besoin.

VIG

Pro Natura
Le tri
des déchets
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tpM  ̂ STADE DES JEANNERET
BmSh LE LOCLE
[// j/ \ $̂FÇl Championnat de 2e ligue

[nMl Samedi 25 octobre 1997 *
»  ̂ à 17 h 30

FC Le Locle
reçoit

FC Noiraigue
Avec le soutien de _

r mm V O Y A G E ŜFavre
Les artisans du voyage

Départ: La Chaux-de-Fonds: Gare
Le Locle: Jardin Klaus (15 min avant)

Autres lieux sur demande
Dimanche 26 octobre, 7 heures

MOMENT INOUBLIABLE DANS LE JURA
avec repas. Fr. 74-

Dimanche 26 octobre, 12 h 30
LES PACC0TS

avec 4 heures. Fr. 41-
Dimanche 2 novembre, 7 heures

LE MOB (Montreux-Gstaad )
Fr. 69.-, y 2 tarif Fr. 61-, enfant Fr. 39.-

Dimanche 2 novembre, 12 h 30
LE DESSOUBRE Fr. 29.-

Dimanche 9 novembre, 6 heures
LES FLORALIES à Bourg-en-Bresse

Magnifique jardin de fleurs.
Entrée comprise Fr. 51.-

Lundi 24 novembre, 7 h 30
LA FOIRE AUX OIGNONS

A Berne. Fr. 28-
Les 6 et 7 décembre, 2 jours

MARCHÉ DE NOËL à Strasbourg
Hôtel***, très bien centré.

Repas du soir. Fr. 227.-
Du 12 au 14 décembre, 3 jours J
MARCHÉ DE NOËL à Munich

Hébergement et petit déjeuner. Fr. 326.-
Programmes détaillés sur demande. TVA incluse.

Nous vous renseignerons avec le sourire!

Fié
Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

CESANE
Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 01
Durée de la formation: 1 an.
Début de la formation:
septembre 1998.
Délai de candidature :
16 mars 1998.

132-15656/4x4 | '

Solution du mot mystère
BRAVOURE



Berne La Banque nationale suisse
pourrait lâcher 1400 tonnes d'or
La Banque nationale suisse
(BNS) pourrait se débarras-
ser de 1400 tonnes d'or, en
faveur de la Confédération
et des cantons. C'est ce
qu'a proposé hier la com-
mission d'experts chargée
d'élaborer un nouvel article
constitutionnel supprimant
la parité entre le franc et
l'or. Mais Kaspar Villiger
préfère que la BNS gère
elle-même ce «cadeau» de
quelque 21 milliards de
francs.

De Berne:
François Nussbaum

L'idée était dans l'air depuis
quelque temps. La BNS abrite
2600 tonnes d'or, qui appa-
raissent dans son bilan au prix
de 4600 francs le kilo (alors
que l'or se vend à 16.000
francs sur le marché). Hérité
de l'époque de l'étalon-or et
des taux de change fixes , ce
système s'est effondré au dé-
but des années 70. Depuis
lors, les monnaies flottent.

Montagne immobile
Du coup, l'or a perdu sa

fonction de monnaie: la cou-
verture des billets de banques
en circulation est assurée par
des réserves en devises. La
montagne d'or de la BNS est
ainsi immobilisée, puisque
celle-ci ne pourrait le brader
qu'au prix imposé depuis
1971 par la Constitution et la
loi (4600 francs le kilo). Son
rôle n'est plus que psycholo-
gique.

On peut donc réviser la
Constitution pour supprimer
l'obligation de couvrir la mon-
naie par de l'or. Mais les ré-
serves en devises suffisent-
elles à assurer cette couver-
ture? La commission d'ex-

Ulrich Gygi (au centre), directeur de l'Administration fédérale des finances, dirige avec Peter Klauser (BNS) (à droite) le
groupe d'experts chargé des nouvelles dispositions constitutionnelles sur la monnaie. photo Keystone

perts a fait le calcul. Ces de-
vises s'élèvent à 50 milliards
mais une place financière
comme la Suisse nécessite 10
milliards supplémentaires.

21 milliards
Cette somme peut être ga-

rantie par 1200 tonnes d'or, si
on le réévalue prudemment à
9000 francs le kilo. Les 1400
tonnes restantes sont inutiles
à la politique monétaire de la
BNS: elle peut s'en débarras-
ser. La commission d'experts

propose de les transférer à la
Confédération , qui pourrait
décider de les vendre et d' en
faire bénéficier ses caisses et
celles des cantons.

Fondation de solidarité
Contrairement aux 1200

tonnes conservées par la BNS,
les 1400 tonnes de la Confédé-
ration devraient être vendues à
un prix plus proche du mar-
ché, par exemple 15.000
francs le kilo. Le cadeau se
chiffrerait alors à 21 milliards

de francs. Dans une première
réaction, le patron des fi-
nances fédérales , Kaspar Villi-
ger, propose plutôt de laisser à
la BNS le soin de gérer les
1400 tonnes d'or, parallèle-
ment à sa politique monétaire.
Le rendement qu 'elle en reti-
rerait serait distribué pour
deux tiers aux cantons et un

* tiers à la Confédération.
Une réserve, pourtant: il

faut exclure du bilan de la
BNS la quantité d'or néces-
saire pour obtenir une somme

de 7 milliards de francs en fa-
veur de la future Fondation de
solidarité, annoncée par le
Conseil fédéral en mars der-
nier (à ne pas confondre avec
le Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste).

Vote en 1999
Ces 7 milliards doivent

constituer le capital de la fon-
dation , dont les intérêts (350
millions par an) iraient à des
actions en faveur des déshéri-
tés de Suisse et d'ailleurs. La

création de cette fondation est
encore incertaine , admet Kas-
par Villiger, mais rien n'em-
pêche d'en prévoir le finance-
ment aujourd'hui déjà.

La modification constitu-
tionnelle sur la couverture or
et sur l'abandon de la parité
franc-or pourrait être soumise
au peuple et aux cantons au
printemps 1999. Quant à la
Fondation de la solidarité , elle
ferait l'objet d'une loi ulté-
rieure, sur laquelle le peuple
pourrait se prononcer (en cas
de référendum) après l'an
2000.

Ouverture à l'euro
Puisqu 'il s'agit de définir un

nouveau régime monétaire, la
commission d'experts précise
que le modèle qu 'elle propose
n'exclut pas un éventuel ratta-
chement du franc suisse à la
monnaie unique européenne
(euro). Même si l'allusion
reste prudente.

Si la Suisse décidait d'adop-
ter une nouvelle monnaie, dit
la commission, l'objectif de
stabilité des prix prendrait
une autre signification que
dans le système actuel des
taux de change flottants: les
autorités helvétiques de-
vraient choisir comme nou-
velle monnaie, ou comme
monnaie d'ancrage, la mon-
naie d'un pays ou d'une région
se distinguant par une grande
stabilité des prix.

Autrement dit , si l'instaura-
tion de l'euro présente une
grande stabilité, il serait pos-
sible d'y arrimer le franc
suisse dans un système où l'on
retrouverait des taux de
change fixes. Du moins le nou-
vel article constitutionnel sur
la politique monétaire n'y fe-
rait-il pas obstacle.

FNU

Les patrons et la gauche en désaccord
L'USS et le PSS ont vive-
ment critiqué hier l'ins-
cription dans la Constitu-
tion de la «stabilité des
prix» comme objectif prio-
ritaire de la Banque natio-
nale suisse (BNS). Le
même poids doit être
donné au plein emploi et
la politique monétaire doit
servir l'intérêt général, es-
timent-ils.

Avec le projet de réforme
constitutionnelle présenté
hier par le groupe d'experts

mandate, la lutte contre 1 in-
flation «serait parée d'une lé-
gitimation constitution-
nelle».

Mauvaise politique
Or, cette politi que d'insp i-

ration monétariste «a
conduit au pire fiasco écono-
mique que notre pays ait dû
affronter depuis les années
30», écrit le Parti socialiste
suisse (PSS) dans un com-
muniqué diffusé le même
jour.

Il faut empêcher que cette

mauvaise politi que soit dé-
sormais ancrée dans la
Constitution, ajoute l'Union
syndicale suisse (USS) dans
une information séparée.

La croissance économique
et la stabilisation du chô-
mage font partie des tâches
prioritaires de la Banque na-
tionale et sont au moins aussi
importantes que la stabilité
des prix , ajoute-t-elle.

Si elle avait usé de sa poli-
tique monétaire pour com-
battre la hausse du franc
entre 1993 et 1995, la BNS

aurait sauve 100.000 em-
plois.

L'Union patronale suisse
(UPS) et l'Union suisse du
commerce et de l'industrie
(Vorort) saluent en revanche
les propositions du groupe
d'experts. L'inscription de la
stabilité des prix dans la
Constitution n'empêche pas
que la politique monétaire de
la BNS puisse avoir un im-
pact à court terme sur la
conjoncture en Suisse, ex-
plique Peter Hasler, direc-
teur de l'UPS./ats

Construction Négociations difficiles
Les négociations pour le re-
nouvellement de la Conven-
tion nationale de la
construction, qui ont re-
commencé hier, s'annon-
cent difficiles. Les deux par-
tenaires sociaux sont toute-
fois décidés à s'entendre
avant la fin de l'année. Les
prochains rendez-vous sont
déjà fixés.

La flexibilisation du temps
de travail et la simp lification
du système salarial demeurent
les points d'achoppement
Principaux, a indiqué hier à
ATS Heinrich Biitikofer de la

Société suisse des entrepre-
neurs (SSE). La conférence
des présidents de la SSE avait
décidé mercredi le retour à la
table des négociations après
les avoir interrompues fin sep-
tembre.

La SSE comprend la flexibi-
lisation du temps de travail
comme la possibilité d'allon-
ger les horaires quand il faut
faire face à des commandes.
Les heures supplémentaires

doivent être compensées en
temps quand le travail man-
que, a ajouté M. Biitikofer.

Côté syndical, on exige que
la flexibilisation aille de pair
avec une réduction du temps
de travail , a déclaré Pino
Sergi, secrétaire au Syndicat
industrie et bâtiment (SIB). Le
but est de diminuer le temps
annuel de travail à 2000
heures contre 2112 heures ac-
tuellement en ville et 2138 à la
campagne.

Les partenaires sociaux se
retrouveront les 5 et 7 no-
vembre pour des séances de
travail en petit comité. Les so-
lutions qui pourront être trou-
vées seront ensuite discutées
en plénum le 17 novembre.

«Nous faisons tout pour
trouver ensemble avec notre
partenaire social une solution
acceptable pour les deux par-
ties», écrit la SSE dans un
communiqué. Il ne faut toute-
fois pas oublier qu 'une amé-
lioration rapide dans le sec-
teur de la construction n'est
pas en vue, ajoute-t-elle./ats

Côté syndical, on exige que la flexibilisation aille de pair
avec une réduction du temps de travail. photo Galley-a

Le cours de l'or a chuté hier
à Zurich, en réaction à la
réforme constitutionnelle
devant permettre à la
Banque nationale suisse
(BNS) de vendre 1400
tonnes de métal jaune.
L'once a perdu 2,5%, soit
plus de huit dollars.

L'once d'or se négociait à
316,45 dollars hier à 16h00 à
Zurich, contre 324 ,50 dollars
la veille. Le cours en franc
suisse du kilo d'or a moins
souffert en raison de la hausse
parallèle du dollar, passant de
15 300 à 15 025 francs.
L'once se traite désormais sur
des niveaux proches du plan-
cher de 312,75 dollars enre-
gistré en 1985 après le 2e
choc pétrolier.

L'or a chuté en réaction no-
tamment à un projet de ré-
forme constitutionnelle pré-
senté à Berne, devant per-
mettre à la BNS de vendre
plus de la moitié de ses avoirs
en métal jaune , soit 1400 de
ses 2590 tonnes de réserves.
Ces 1440 tonnes représentent
près de 40% de l'offre mon-
diale d'or enregistrée l'an der-
nier sur les marché (3490
tonnes).

Au cours des douze der-
niers mois, le prix de l'once
d'or a chuté de quelque 70
dollars. Cette tendance fait
suite à la perte d'importance
de l'or en tan t que réserve mo-
nétaire, expliquent les spécia-
listes. L'or n'est plus un place-
ment très attractif pour les
banques centrales également.
Les devises importantes , tel le
dollar, se sont substituées à
l'or comme réserve moné-
taire. L'euro pourrait renfor-
cer la tendance./ats

Le métal jaune
a chuté hier
à Zurich

Outre le découplage entre
la monnaie et l'or, une autre
disposition constitution-
nelle sur la BNS devrait éga-
lement être modifiée , scion
la commission d'experts: la
politique monétaire doit vi-
ser en priorité la stabilité
des prix, et accessoirement
la politique économique.
Kaspar Villiger émet des ré-
serves.

La formulation actuelle -
«servir les intérêts géné-
raux du pays» - est jugée
trop floue. La BNS doit bé-
nificier explicitement d'un
statut d'indépendance,
pour pouvoir mener une po-
litique de stabilité des prix
à long terme. Sinon, le pou-
voir politique serait tenté
d'exiger d'elle qu'elle fi-
nance les déficits publics.

Ce serait courir des ris-
ques inilationnistes, ce
qu 'une banque centrale
doit justement éviter. Le
soutien à la politique écono-
mique générale de la Confé-
dération peut faire partie de
son mandat, admet la com-
mission d'experts , «pour
autant qu'il ne porte pas
préjudice à son objectif
prioritaire » (de stabilité des
prix).

Là également, Kaspar
Villiger émet des réserves.
Selon lui , la politique mo-
nétaire doit avoir d'autres
objectifs économiques que
la seule stabilité des prix.
On pense à la fixation des
taux d'intérêts ou à l'émis-
sion de monnaie, lorsque
l'inflation est faible et que
la mauvaise conjoncture le
réclame. FNU

Priorité
à la stabilité
des prix



Municipales
Vaud vote
ce week-end
Ce week-end, les électeurs
vaudois se déplacent pour
élire leurs municipalités. A
Lausanne, le scrutin sera
marqué par le vide laissé
par la syndique Yvette
Jaggi. Jean-Jacques Schilt
est pressenti pour lui succé-
der. La droite tentera de re-
conquérir la majorité après
une éclipse de 8 ans.

Le départ d'Yvette Jaggi, en
poste depuis 1990, ressemble
à une fin de règne. Peu de can-
didats de sa stature se profi-
lent pour le poste de syndic.
Le socialiste Jean-Jacques
Schilt , 54 ans , municipal des
écoles, puis directeur des tra-
vaux , est présenté depuis long-
temps comme son dauphin. Il
est entré à la Munici palité en
même temps que Mme Jaggi.
Les radicaux pourraient pré-
senter un candidat à la syndi-
cature selon les résultats du
premier tour.

Quatorze en lice
A Lausanne, les ouvertures

nocturnes des commerces, la
politi que du trafic, l' aménage-
ment de la place du Flon et les
finances publiques sont quel-
ques-uns des dossiers qui ali-
mentent les débats entre la
gauche et la droite. Quatorze
candidats sont en course pour
les sept sièges de la Municipa-
lité. Excepté Yvette Jaggi, les
six municipaux sortants (2 so-
cialistes, 2 radicaux, un écolo-
giste, un popiste) se représen-
tent.

Pour rester au nombre de
trois , les socialistes proposent
une nouvelle candidate , Silvia
Zamora, conseillère commu-
nale et ancienne présidente du
parti socialiste lausannois.
Les deux radicaux sortants se-
ront accompagnés d'une «nou-
velle», Thérèse de Meuron ,
cadre à l'Etat de Vaud. La
droite va tenter de s'imposer,
mais personne ne pronostique
un changement de majo rité.

La gauche est majoritaire au
conseil communal avec 52 siè-
ges sur 100. 280 concurrents
brigueront les 100 sièges. Les
partis traditionnels présentent
de nombreux candidats, entre
40 et 50 chacun. Renaissance
Suisse Europe (RSE) lance 9
personnes dans la course,
dont Anne-Catherine Lyon,
qui avait rassemblé près de 10
% des suffrages lors de la der-
nière élection au Conseil
d'Etat.

Le PDC et l'UDC, qui
avaient six élus sous la ban-
nière du «Renouveau centre»,
ont décidé de faire cavalier
seul et proposent respective-
ment 17 et 10 candidats.

Ailleurs dans le canton
Les 384 autres communes

du canton élisent elles aussi
leurs autorités délibérantes et
executives dès le 26 octobre. A
Yverdon, la deuxième ville du
canton , 18 candidats briguent
un siège à la Municipalité, ac-
tuellement de gauche.

A Renens , la gauche est de-
venue majo ritaire au sein de la
Municipalité en cours de la lé-
gislature, avec l'élection d'une
popiste en 1996. Un conseil
communal , composé du même
nombre de conseillers de
gauche et de droite , a rendu la
quatrième ville du canton dif-
ficilement gouvernable.

Comme à Renens, l'enjeu de
l'élection est à Montreux un
changement de majorité. La
gauche a également pris le pou-
voir en cours de législature.

A Nyon , la maj orité de
droite à la Municipalité ne de-
vrait pas être ébranlée. A
Morges, où la majorité est de
droite et le syndic socialiste,
les libéraux tenteront de rega-
gner un siège perdu lors des
dernières élections. A Vevey,
les socialistes lancent trois
candidats pour tenter de ren-
verser la majorité./ats

Inter Rail
Pour tous

La carte Inter Rail ne sera
plus réservée aux jeunes âgés
de moins de 26 ans. Dès le 1er
janvier prochain , les adultes
plus âgés pourront aussi l'ob-
tenir, ont indiqué hier les CFF.
Elle conserve en outre sa vali-
dité d'abonnement général de
2e classe pour toute l'Europe à
l'exception du pays de domi-
cile. Le rayon de validité d'In-
ter Rail comprend 29 pays eu-
ropéens et le Maroc.

Le prix de la carte Inter Rail
global se monterait aujour-
d'hui à environ 540 francs
pour les jeunes de moins de
26 ans et à 750 francs pour les
plus âgés./ap

Cotti Avec
Kohi et Chirac

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) Flavio Cotti rencon-
trera le président français
Jacques Chirac et le chance-
lier allemand Helmuth Kohi
lundi prochain lors de l'inau-
guration du parc industriel de
Smartville à Sarreguemines-
Hambach , en Lorraine. C'est
là que sera assemblée la nou-
velle petite voiture «Smart»,
dont l'idée a. été lancée par Ni-
colas Hayek, patron du groupe
horloger SMH, et qui sera pro-
duite par Daimler-Benz. Le
DFAE n'a pas précisé quelle
serait la teneur des entretiens
entre les trois hommes./ap

TF Indemnités
refusées

Un notaire acquitté au
terme du procès dit de la
«princesse russe» ne recevra
aucune indemnité. L'homme
de loi avait réclamé 1,44 mil-
lion de francs de réparations
pour le préjud ice causé par la
procédure pénale. Il avait été
accusé d'usure avant d'être
blanchi par la Cour d'assises
genevoise le 18 février 1992.
Mais , la Cour de justice gene-
voise maintenait que le notaire
avait gravement violé ses de-
voirs professionnels et avait re-
fusé l'indemnité. Une fausse
princesse russe, riche à mil-
lions , était morte ruinée à 99
an s./ats

Lausanne
Extrémiste
condamné

Le Tribunal correctionnel
de Lausanne a condamné hier
un extrémiste à 15 mois de
prison avec sursis. Cet ancien
routier de 34 ans , qui avait
frapp é ses parents et braqué
un policier en février dernier,
disposait d'une panoplie
d'armes. La dispute avait
éclaté à la suite d'une émis-
sion télévisée sur le Front na-
tional. Le fils a donné des
coups de poing à son père et
lui a craché au visage, puis a
donné un coup de pied dans le
ventre de sa mère qui tentait
d'appeler la police./ap

Berne Maison
du futur

Les habitués du cœur de la
ville de Berne n'en croyaient
pas leurs yeux hier matin: en
moins de 24 heures , unc mai-
son en bois a été éri gée devant
le Palais fédéral. Rap idement
construite , elle répond aux cri-
tères d'économie d'énergie,
ont assuré ses promoteurs . La
maison devait attirer l'atten-
tion sur la première Foire
suisse Maison et Minergie , qui
aura lieu du 30 octobre au 2
novembre à Bienne. Le bois en
tant que matériau de construc-
tion novateur, le génie tech-
ni que et l'efficience énergé-
tique seront au centre de cette
manifestation, /ats

Asile Koller va
tancer les cantons
Il ne doit plus y avoir d'ex-
ception dans l'application
des mesures de contrainte
pour le retour des étran-
gers. Le conseiller fédéral
Arnold Koller l'a dit hier
dans une interview accor-
dée au «Blick».

Les directeurs cantonaux
des affaires sociales se plai-
gnent maintenant que le do-
maine de l'asile grève toujours
plus les budgets. C'est une
conséquence du séjour plus
long des demandeurs d' asile
et des acceptations provi-
soires. En outre, on a en partie
à faire à une «population plus
difficile» .

Mais pour le conseiller fédé-
ral , il est frappant que parfois
ceux qui se plaignent le plus
soient ceux qui ont le moins
les choses en main chez eux.

Dans la volonté d' app lication ,
certains cantons pèchent en-
core. Le ministre de la Justice
va donc dire en novembre à
ses collègues des cantons de
ne plus faire aucune exception
dans l'application des me-
sures de contrainte./ats

Arnold Koller: sus aux ex-
ceptions dans les mesures
de contrainte. photo ASL

NLFA Loetschberg
et Gothard à égalité
Les deux tunnels de base
des NLFA au Gothard et au
Lôtschberg doivent être
construits simultanément.
La Commission des trans-
ports du Conseil des Etats
n'a pas suivi le Conseil na-
tional, qui voulait donner la
priorité au Lôtschberg. La
TVA et une hausse de 5 cen-
times sur le litre d'essence
devront contribuer au fi-
nancement.

La commission a rejeté
l'échelonnement proposé en
juin dernier par le Conseil na-
tional par 6 voix contre 1 et 6
abstentions. Elle a également
rejeté l'idée de donner la prio-
rité au Gothard par 7 voix
contre 6, a expliqué hier son

f 
(résident Willy Loretan
PRD/AG). Ces deux proposi-

tions de minorité seront discu-
tées en plénum lors de la ses-
sion d'hiver.

La commission a choisi la
solution de la construction si-
multanée des deux tunnels de
base. L'échelonnement est
avant tout justifié pour des ra i-
sons géologiques et non de ca-
pacité ferroviaire. Or le pro-
blème de la zone friable de la
Piora est moins grave que le
pensait le Conseil national , au
vu des récentes sondages , a
rappelé M. Loretan.

De plus, l'accord sur le tran-
sit prévoit la construction de
deux tunnels. Enfin , les deux
tunnels sont nécessaires pour
réaliser d'ici à 2004 le mandat
constitutionnel de la protec-
tion des Alpes qui préconise le
transfert du trafic marchan-
dises de la route au rail , a
ajouté Willy Loretan.

Dans une deuxième phase,
la commission du Conseil des

Le problème de la zone friable de la Piora est moins grave que prévu, a rappelé la
Commission des transports du Conseil des Etats. photo Keystone

Etats souhaite la construction
du tunnel du Monte Ceneri
(sur la ligne du Gothard) et de
celui du Zimmerberg. Elle
veut y ajouter l'aménagement
d'une liaison entre la rive
gauche du lac de Zurich et la
ligne du Gothard (une sorte de
tunnel du Hirzel). Cela imp li-
querait des coûts supp lémen-
taires d' environ 200 millions
de francs.

Par ailleurs, la commission
propose de prolonger l'aména-
gement de la ligne St-Gall-Pfaf-
fikon jusqu 'à Arth-Goldau
(SZ), ce qui alourdirait la fac-
ture de quelque 2 millions de
francs. Avec ces propositions
favorables à la Suisse orien-
tale, la commission espère
désamorcer les oppositions

dans cette région. II reviendra
au Conseil fédéral de décider
le début des travaux de la 2e
phase. Ce pourrait être autour
de 2006 ou 2007.

Enfin , la commission a re-
jeté par 8 voix contre 1 l'idée
de construire également les
voies d'accès aux tunnels de
base, comme le plénum l' avait
décidé dans un premier
temps. Cela coûterait 3 à 4
milliards de francs de plus.

TVA et essence
La commission a fixé les

modalités de financement des
quatre grands projets ferro-
viaires (NLFA. Rail 2000, ac-
cès au réseau TGV et mesures
de lutte contre le bruit), en sui-
vant partiellement le Conseil

national. La contribution de la
taxe poids lourds constitue le
pilier principal.

Outre les emprunts pour
25% et les droits sur les car-
burants , la commission s'est
ralliée à l'idée du National de
prélever 0,1% de la TVA pour
le financement des grands pro-
jets ferroviaires.

Contrairement au National ,
la commission propose en
outre d'augmenter de 5 cen-
times le litre d' essence. Elle
prévoit que le Conseil fédéral
peut exclure totalement ou
partiellement le diesel de cette
hausse. Tous ces moyens cor-
respondent aux besoins, selon
M. Loretan: le paquet revient à
quel que 30 milliards de
francs./ats

Camions
La nuit sous
condition
Pour peu qu'ils transpor-
tent des denrées péris-
sables, les camions pour-
ront désormais rouler la
nuit. Le Conseil fédéral a en
effet décidé de modifier en
ce sens l'ordonnance sur
les règles de la circulation
routière (OCR), avec entrée
en vigueur au 1er novembre
prochain.

Pratiquement , les camions
pourront se mettre en route
dès 4 heures alors qu 'il n'y
étaient autorisés jus qu'ici que
dès 5 heures.

Selon le Conseil fédéral , les
conditions du marché ont
considérablement évolué ces
dernières années dans le sec-
teur des fruits et légumes. On
offre aujourd'hui des denrées
périssables également en hi-
ver. Le gouvernement, par
conséquent, a décidé de lever
la restriction saisonnière ap-
pliquée aux transports de
nuit.

Les cantons pourront déli-
vrer aussi des autorisations de
circuler la nuit pour des trans-
ports d'autres denrées dont le
délai de consommation s'élève
à sept jours à compter de la
date de production.

Vélo sur les trottoirs
Le gouvernement a par ail-

leurs adapté quelques règles
concernant les cyclistes. Ces
derniers ont désormais le
droit d'emprunter les trottoirs
sans descendre de leur vélo. Il
doivent toutefois laisser la
priorité aux piétons. Sur les
voies permettant d'obliquer à
gauche, ils pourront déroger à
l'obligation de tenir leur droi-
te. Enfin , lors de changements
de direction, ils pourront, déjà
pendant la manœuvre, arrêter
de signaler leur intention et à
nouveau tenir le guidon à deux
mains./ap-ats

Rien ne s'oppose en sub-
stance à ce que la Suisse
soit rattachée à la conven-
tion de Dublin sur l'asile.
Mais un certain nombre
d'Etats membres de l'UE
lient un tel accord à des
progrès dans les négocia-
tions bilatérales, a indiqué
hier le ministre luxembour-
geois Marc Fischbach à
son homologue Arnold Kol-
ler.

La Suisse attendait avec im-
patience depuis 1990 que tous
les Etats membres de l'Union
européenne (UE) ratifient la
convention de Dublin pour
pouvoir y être associée par un
accord parallèle. La ratifica-
tion s'étant achevée le 1er sep-
tembre dernier, le président
de la Confédération a rappelé

le vil intérêt de la Suisse lors
de sa visite à Luxembourg.
Cette convention dite «de pre-
mier asile» doit décourager les
requérants de déposer des de-
mandes dans plusieurs pays.

Espoir de relance
Le ministre de la Justice du

Luxembourg , pays qui préside
les Quinze pour six mois , a as-
suré qu 'il ne voyait aucun obs-
tacle quant au fond pour con-
clure un accord parallèle avec
la Suisse. Il n 'a toutefois pas
caché que certains Etats mem-
bres de l'UE n 'étaient pas
prêts à conclure un tel accord
avec Berne tant qu 'il n'y aurait
pas de progrès dans les négo-
ciations bilatérales. Marc Fi-
schbach n'a pas précisé de
quels pays il s'agissait , a indi-
qué un collaborateur d'Arnold

Koller. II n'est pas certain que
ces réserves retardent en fin
de compte l' association de la
Suisse à la convention de pre-
mier asile. Cette convention ne
déploie pas encore ses effets,
les modalités d' app lication
entre les Quinze n 'étant pas
réglées.

Le président de la Confédé-
ration a saisi l'occasion de sa
visite à la présidence des
Quinze pour promouvoir la
nouvelle offre suisse dans les
négociations bilatérales sur les
transports. Il a eu le sentiment
que ses propos étaient bien ac-
cueillis , a-t-il relevé devant la
presse. Les deux parties ont
exprimé l' espoir de voir les né-
gociations relancées et
conclues durant la présidence
luxembourgeoise, qui s'achè-
ve à la fin de l' année./ats

Bilatérales Les difficultés
pèsent sur d'autres dossiers



Algérie Le parti de Zéroual
rafle la maj orité aux élections
C'est sans surprise que le
ministre algérien de l'Inté-
rieur Mustapha Benman-
sour a annoncé hier que les
trois partis de la coalition
gouvernementale ont rem-
porté les élections munici-
pales et régionales avec
respectivement plus de 80%
et 70% des sièges en lice
dans les assemblées.

Mais dès avant la clôture du
scrutin jeudi soir, plusieurs
partis d'opposition avaient cri-
tiqué la validité de ce double
scrutin en parlant de fraudes ,
d'irrégularités et de «tenta-
tives d'intimidation».

Le taux de participation (of-
ficiellement 66,16%) est égale-
ment contesté. Lorsque le mi-
nistre Mustapha Benmansour
a notamment parlé d'un taux
de 72 ,08% à Constantine et de
71,61% à Oran, il a surpris
plus d'un journaliste de la
presse internationale présent
au Centre international d'in-
formation à Alger. D'après des
pointages indépendants, peu
d'électeurs semblent en effet
avoir accompli leur devoir
électoral dans ces villes.

Selon le ministère, la coali-

tion , qui regroupe le Rassem-
blement national démocra-
tique (RND) du président Lia-
mine Zéroual , le Front de libé-
ration nationale (FLN, popu-
liste) et le Mouvement de la so-
ciété pacifi que (MSP, isla-
mistes modérés), totalise ainsi
plus de 83% des suffrages aux
municipales et plus de 70%
aux régionales.

Selon des chiffres officiels
définitifs , le RND remporte
7.242 sièges communaux et
686 régionaux (55,19% et
36,48%), le FLN 2.864 et 373
(21,82% et 19,84%) et le MSP
890 et 260 (6 ,78% et
13,82%).

Par ailleurs , le parti tradi-
tionnaliste Ennahda en rem-
porte 290 et 122 sièges
(2 ,20% et 6,48%), le Front des
forces socialistes 645 et 55
(4,91% et 2,92%), le Rassem-
blement pour la culture et la
démocratie 444 et 50 (3,38%
et 2 ,65%), tandis que les listes
indépendantes totalisent 508
sièges communaux et 17 régio-
naux (3,87% et 0,90%). Le
reste se répartit au profit
d'une trentaine de partis.

Un total de 13.123 sièges de
conseillers était à pourvoir

dans les 1447 municipalités
en lice et 1880 sièges de
conseillers dans les 48 assem-
blées départementales. Les
nouveaux élus choisiront
parmi eux les deux tiers des
144 membres du nouveau
Conseil de la Nation (Chambre
haute du Parlement) . Le tiers
restant sera désigné par le pré-
sident de la République.

Climat de terreur
Le parachèvement du pro-

cessus institutionnel apporte
une «stabilité politique mini-
male» au pouvoir actuel, a es-
timé un diplomate occidental.
De nouveaux attentats, mas-
sacres et autres violences se-
ront pourtant «inéluctables»,
si le gouvernement ne prend
pas une initiative politique, a-t-
il poursuivi.

«On ne peut avoir une dé-
mocratie véritable quand on
conduit des élections dans un
pareil climat de terreur et de
violence», a déclaré pour sa
part un analyste algérien. Le
scrutin de jeudi constitue la
dernière étape du processus
électoral lancé en novembre
1995 avec la présiden-
tielle, /ap-afp-reuter

Des enfants gesticulent sous des affiches du parti
présidentiel. Celui-ci est le grand vainqueur du scrutin.

photo Keystone-epa

Affa ire Piat Bonne
foi plaidée à Paris
André Rougeot et Jean-Mi-
chel Verne, les auteurs du
livre «L'Affaire Yann Piat»,
ouvrage qui désigne Fran-
çois Léotard comme l'un
des commanditaires de
l'assassinat de l'ancienne
députée UDF du Var en fé-
vrier 1994, ont plaidé hier
leur bonne foi devant le
juge des référés à Paris,
sans pour autant apporter
de nouveaux éléments.

Le juge des référés rendra
mardi à 18h son ordonnance

François Léotard a été mis
en cause dans l'affaire Piat.

photo K

dans cette affaire qui oppose
le président de l'UDF aux
deux journalistes. Les débats,
qui avaient commencé à 15 h
30, ont duré près de trois
heures.

Sur les neuf témoins cités
par les auteurs, un seul s'est
présenté devant le tribunal de
grande instance de Paris. En
outre, André Rougeot a refusé
de donner l'identité de son in-
formateur à la Direction du
renseignement militaire
(DRM).

Par ailleurs , «Le Monde» ,
qui a réalisé une contre-en-
quête journalistique, estime,
dans son édition datée de sa-
medi , que l'existence du «gé-
néral», l'informateur supposé
d'André Rougeot , n'est guère
crédible.

Dossier «solide»
«Le Monde» juge en re-

vanche «solide» le dossier ju -
diciaire qui «tend à prouver
que les suspects étaient affi-
liés à un grand banditisme lo-
cal souhaitant prendre la suc-
cession du clan Fargette».

Concernant l'affaire des
frères Saincené, retrouvés
morts le 12 mai 1994, dans le
garage d'une villa , «Le
Monde» insiste sur l'impor-
tance que pourrait avoir l'au-
dition d'un expert informati-
cien de renommée mondiale,
le professeur Jean Girard./ap

Roumanie Echec retentissant
des extrémistes nationalistes
La tentative des extré-
mistes roumains de deman-
der des élections anticipées
a lamentablement échoué.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«Les journalistes, ces terro-
ristes de la presse, sont des
mercenaires payés par les ser-
vices étrangers», tempêtait
Corncliu Vadim Tudor, cham-
pion des extrémistes rou-
mains, mercredi dernier. Au
moment où je prendrai le pou-
voir, je passerai aux repré-
sailles.» Vadim Tudor est,
comme d'habitude, très en co-
lère. Les jou rnalistes, le gou-
vernement, le président, ils y
sont tous passés.

L'opposition roumaine re-
groupant le Parti de la Grande
Roumanie dirigé par Vadim
Tudor, le Parti socialiste du
travail représenté par Adrian
Paunescu , chantre de Ceau-
sescu, et le Parti de la démo-
cratie sociale de Roumanie de
l'ex-président Ion Iliescu , a dé-
cidé de sortir dans la rue pour
demander des élections antici-
pées.

Les dizaines.de milliers de
participants que cette nouvelle
coalition avait annoncés pour
sa manifestation se sont finale-
ment limités à quelque 2000
protestataires qui n 'étaient

plus , jeud i et hier, que
quelques dizaines. Depuis la
victoire des chrétiens-démo-
crates en novembre dernier, la
Roumanie est sur la voie d' une
réforme radicale qui va de pair
avec un programme d'austé-
rité surveillé de près par le
Fonds monétaire international
et là Banque mondiale.

Malgré les difficultés , les
Roumains ne se laissent pas
emporter par les discours ex-
trémistes. Par contre, le gou-
vernement dit de «trahison na-
tionale» reste stable et
confiant , à en croire un son-
dage récent. La Roumanie, qui
a eu du mal à se défaire de son
passé communiste, semble au-
jourd 'hui écarter toute dérive
extrémiste.

Sur la place du Sénat , à Bu-
carest, une autre manifesta-

tion-marathon se déroule de-
puis deux semaines. Quelques
dizaines de «révolutionnaires»
y font la grève de la faim pour
protester contre un projet de
loi qui devrait les priver de
leur «certificat de révolution-
naire», source d'avantages pé-
cuniaires considérables. Va-
dim Tudor et sa compagnie
prennent la défense de ces «ci-
toyens opprimés» par les
«traîtres» du gouvernement.

Sans grand succès. La re-
cherche à tout prix d'un capi-
tal politique à emporter relève
d'un malaise des formations
extrémistes. Les manifesta-
tions de cette semaine restent
finalement un échec lamen-
table dans une Roumanie tour-
née majoritairement vers
l'Union européenne.

MIB

Trafic d'armes dénoncé
Bucarest a vendu des pis-

tolets-mitrailleurs au
Rwanda en février. La guerre
faisait alors rage dans la ré-
gion des Grands lacs , a al1
firme hier le quotidien rou-
main «Evenimentul Zilci».
Selon des autorisations d'ex-
portations des douanes rou-
maines publiées par le jour -

nal , 40 tonnes des pistolets-
mitrailleurs ont été expé-
diées le 21 février via le Yé-
men vers le Rwanda. Une so-
ciété israélienne, LR Avio-
nics Technologies LDT, a
joué un rôle d'intermédiaire
dans la livraison de ces
armes au régime de Ki-
gali./afp

Papon Week-end
à l'hôpital

Maurice Papori, 87 ans, qui
avait été transféré jeudi à l'hô-
Ïiital de cardiologie de Pessac
Gironde) restera hospitalisé

pendant tout le week-end, a-t-
on appris hier auprès du
Centre hospitalo-universitaire
de Bordeaux. «La gravité de
l'infection bronchique dont il
souffre nécessite son maintien
en hospitalisation pendant
tout le week-end», a précisé le
CHU dans un communiqué.
Maurice Papon a été transféré
hier en fin de matinée du ser-
vice des soins intensifs à
l'unité médicale de cardiologie
de l'hôpital du Haut-Lévêque à
Pessac./ap

Commonwealth
Sommet ouvert
en Ecosse

Le sommet du Common-
wealth, le premier à se dérou-
ler en Grande-Bretagne en 20
ans, s'est ouvert officiellement
hier à Edimbourg. Au cours de
ce sommet seront notamment
abordées les questions de
commerce et d'investisse-
ment , ainsi que le dossier ni-
gérian. Les chefs d'Etat ou de
gouvernement de 42 des 54
pays membres ont fait le dé-
placement à Edimbourg. Trois
pays membres sont actuelle-
ment suspendus de l'organisa-
tion: le Nigeria , la Gambie et
la Sierra Leone./afp

Enfance
Nouvelle
mobilisation

Une conférence débute
lundi à Oslo en vue de relan-
cer la lutte contre le travail des
enfants. Une quarantaine de
pays, dont la Suisse, partici-
pent à cette rencontre organi-
sée à l'initiative de l'Unicef et
de l'Organisation internatio-
nale du travail. Dans de nom-
breux pays, ce texte heurte les
intérêts privés qui tirent profit
du travail des enfants. De nou-
velles stratégies seront étu-
diées pour libérer du travail
les 250 millions d'enfants qui
y sont soumis dans le
monde, /ats

Espace Schengen
La Suisse isolée

Avec la suppression des
contrôles de frontières dans
les aéroports , l'Italie fera ses
premiers pas demain dans
l' espace de libre circulation
prévu par la convention de
Schengen. L'Autriche lui em-
boîtera le pas le 1er décembre,
faisant passer la Suisse du sta-
tut de presqu'île à celui d'île.
L'espace Schengen concerne
pour le moment sept pays, l'Al-
lemagne, les Pays-Bas, le
Luxembourg, la Belgique , la
France, l'Espagne et le Portu-
gal. L'intégration de l'Italie in-
tervient plus de deux ans
après ses voisins , mais avant
l'Autriche et la Grèce./afp

Thaïlande
Remaniement

En Thaïlande, la coalition
gouvernementale a procédé
hier soir à un remaniement mi-
nistériel pour tenter de restau-
rer sa crédibilité auprès de
l'opinion publique et des mar-
chés. Deux banquiers, Kosit
Panpiemras et Som Jatusipi-
tak, ont été respectivement
nommés ministre des Finances
et ministre du Commerce. Le
remaniement touche 20 des 48
portefeuilles. Comme prévu , la
coalition a fait appel à des tech-
nocrates , dix au total. La nou-
velle équi pe a été choisie ex-
près en dehors du monde poli-
tique pour occuper les postes
économiques./afp

Les Etats-Unis ont gelé une
aide de 75 millions de dol-
lars à Israël (110 millions de
francs). Cette mesure a été
prise parce que l'Etat hé-
breu n'a pas confirmé le
transfert d'une partie de
cette somme à la Jordanie,
a rapporté hier la presse is-
raélienne.

Israël avait répondu positi-
vement en juin à une demande
américaine de tranférer à la
Jordanie 50 millions de dol-
lars des 3 milliards d'aide an-
nuelle qu 'il reçoit des Etats-
Unis , en raison du soutien du
roi Hussein de Jordanie au
processus de paix.

Cette annonce est interve-
nue alors que le ministre
russe des Affaires étrangères
Evgueni Primakov a entamé
hier une tournée au Proche-
Orient destinée à accroître le
rôle de la Russie dans le pro-
cessus de paix.

«La Russie fait tout son pos-
sible pour relancer le proces-
sus de paix , qui se trouve dans
une impasse», a expliqué M.
Primakov en arrivant à Bey-
routh , première étape de son
voyage. Il ira ensuite en Syrie,
en Israël , dans les territoires
palestiniens, en Jordanie et en
Egypte. Pour sa part , Yasser
Arafat a rencontré hier Hel-
mut Kohi à Bonn , avec lequel
il s'est entretenu du processus
de paix./afp-ap

Israël Aide
gelée par
Washington

Rarement élections algé-
riennes auront à ce point
subi le feu de la critique. Il
est certain que, mesuré à
l 'aune des démocraties eu-
ropéennes, le scrutin de
j eudi n'offrait pas toutes
les garanties souhaitables.
Comment pouvait-il en être
autrement dans un pays
ravagé par une aussi
cruelle guerre civile?

Que ces élections locales
aient pu se dérouler dans
des conditions à peu près
normales représente en soi
un tour de force. I *e calme
relatif qui a prévalu ces
derniers jours fait d 'ail-
leurs regretter que les auto-
rités n'aient pas les moyens
de dép loyer en permanence
un tel dispositif de sécurité.
Mais sans doute les «démo-
crates» y  trouveraient-ils à
redire, eux qui dénoncent
le caractère policier du ré-
gime tout en crUiquant son
inaptitude à assurer la
paix publique.

Ce régime autoritaire,
auquel on peut certes re-
procher bien des choses et
d'abord l 'opacité qui l 'en-
toure, aura malgré tout
mené à bien un ambitieux
p rocessus institutionnel
mis en œuvre en 1995.
Plus que le résultat des
élections locales, très f avo-
rable au parti du prési-
dent, c'est l 'aboutissement
de ce processus qui parait
de nature à renforcer l 'au-
torité de Liamine Zéroual.
Face aux gouvernements
étrangers et face aux
«durs» du régime.

Mais qu'on ne s'y
trompe pas. L 'assise prési-
dentielle ne changera rien,
dans un avenir prévisible,
à la f rénésie terroriste. On
a vu ce qu'il est advenu
lors de la trêve décrétée
par le bras armé d'un FIS
désormais peu représenta-
tif. On vérif iera , hélas en-
core, que te j usqu'au-bou-
tisme des Groupes isla-
miques armés n'est pas so-
luble dans la marmite dé-
mocratique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Processus
abouti



Berlin Une ville
dans la ville
Daimler-Benz a inauguré
hier le premier immeuble
de la nouvelle Potsdamer
Platz. Cette place fut un
des endroits les plus ani-
més du Berlin d'avant-
guerre. Détruite en 1945,
elle était devenue le plus
grand chantier urbain
d'Europe depuis la réunifi-
cation en 1990.

L'immeuble a été conçu par
l'architecte italien Renzo
Piano , qui a réalisé également
le Centre Pompidou à Paris ou
le Musée Beyeler inauguré ré-
cemment à Riehen (BS). Il
abritera désormais le siège de
Debis , filiale de services infor-
mati ques et financiers du
groupe Daimler-Benz.

L'ensemble de la Potsdamer
Platz constitue une véritable
«ville dans la ville» avec une
surface de 480.000 mètres
carrés. Elle doit retrouver son
dynamisme d'avant-guerre,
avec bureaux , appartements ,
magasins, cinémas , cafés et
gares.

Avec ses dizaines d'im-
meubles émergeant peu à peu
au cœur de la ville , la Postda-
mer Platz incarne déj à le Ber-
lin du XXIe siècle. En pleine
mutation depuis la chute du
Mur en 1989, il va accueillir

«Daimler-Benz City» repré-
sente un investissement de
4,2 milliards de marks.

photo Keystone-AP

de nouveau gouvernement et
Parlement à compter de 1999.

Le complexe Daimler-Benz
comprend 19 immeubles (bu-
reaux , appartements , hôtel , ci-
némas), dont trois s'élançant
jusqu 'à 100 m de haut.
«Daimler-Benz City» repré-
sente un investissement de 4,2
milliards de marks. II doit être
achevé en 1998, quatre ans
après le premier coup de
pioche./ats-afp

Bruxelles Nouvelles
découvertes macabres
Les découvertes macabres
se poursuivent dans la nou-
velle «maison de l'horreur»
belge. La police a trouvé de
nouveaux restes humains
au domicile bruxellois d'An-
dras Pandy, un pasteur
d'origine hongroise soup-
çonné d'avoir tué au moins
six membres de sa famille.

Les enquêteurs ont décou-
vert des os d'un bras et d'un
doi gt , a annoncé Hilde Van-
dervoorde, porte-parole du
procureur du roi. Elle a pré-
cisé qu 'il était encore trop tôt
pour déterminer si ces osse-
ments appartenaient au même
cadavre que ceux qui ont déjà
été découverts.

Une trentaine de spécia-
listes sont mobilisés depuis
lundi dans la fouille minu-
tieuse des sous-sols d' une ha-
bitation du pasteur située
dans un quartier populaire de
Bruxelles. Ces mêmes enquê-
teurs ont demandé à tous les
services de police en Belgique
de vérifier toutes les dispari-
tions non élucidées à la fin des
années 1980.

Andras Pandy, 71 ans, qui a
été arrêté la semaine der-
nière , a une nouvelle fois été
interrogé hier. Il est soup-
çonné d'avoir assassiné ses
deux ex-épouses ainsi que
quatre de ses huits enfants,
disparus dans les années 80.
Le pasteur affirmait que sa fa-
mille était retournée en Hon-
grie.

Selon Mme Vandervoorde,
la justice belge travaille avec
les autorités hongroises pour
déterminer si le pasteur est
susceptible d'être lié à
d' autres disparitions dans son
pays natal. Les recherches
d'éventuels autres restes hu-
mains se poursuivaient hier
dans deux autres maisons ap-
partenant au pasteur à
Bruxelles.

Andras Pandy vivait en Bel-
gi que depuis 1957. Ce pas-
teur protestant était égale-
ment professeur d'éducation
reli gieuse. Dans un commu-
ni qué , l'E glise protestante
unifiée de Belgique a l'ait sa-
voir qu 'il avait pris sa retraite
en 1992 et n'enseignait
plus./ap-ats-afp

Lettres Rambaud
décroche la timbale
Le Grand prix du roman de
l'Académie française a été
décerné jeudi à l'écrivain
Patrick Rambaud pour son
roman «La Bataille», publié
chez Grasset, a annoncé
l'Académie. Ce prix est doté
de 100.000 FF (25.000
francs suisses).

ment salué par la critique et
l'un des favoris pour le Con-
court, il reprend un projet in-
achevé de Balzac: raconter la
bataille d'Essling. En mai
1809, Essling, village autri-
chien près de Vienne, fut le
cadre d'une véritable bouche-
rie qui fit 40.000 morts. Mené
avec panache, ce roman met
en scène Napoléon. le maré-
chal Lannes et même le futur
Stendhal./ats-afp

Patrick Rambaud, né à Pa-
ris en 1946, a écrit seul ou en
collaboration une trentaine de
livres, notamment de nom-
breux romans historiques.
Spécialiste des pastiches litté-
raires, il a parodié notamment
Marguerite Duras sous le nom
de Marguerite Duraille, Ro-
land Barthes et même publié
de faux carnets secrets
d'Elena Ceausescu. Il mène
une abondante activité de
«nègre» dans l'édition. Avec
Michel-Antoine Burnier, il a
publié récemment «Le Journa-
lisme sans peine», stigmati-
sant poncifs, lieux communs
et clichés de la profession.

«La Bataille» n'est pas un
pastiche, mais un roman his-
torique inspiré au départ par
une idée littéraire. Unanime-

Patrick Rambaud, 51 ans,
présente «La Bataille».
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Héroïne Clans actifs
Les trafiquants de drogue
venus de l'ex-Yougoslavie
dominent le marché de l'hé-
roïne en Suisse. En première
ligne, on trouve les Albanais
du Kosovo. C'est ce qu'a af-
firmé hier Valentin Roscha-
cher, responsable de la lutte
antidrogue à l'Office fédé-
ral de la police, au micro de
la radio alémanique.

La situation est sérieuse, a
déclaré Roschacher, comme
l'ont montré les récentes arres-
tations de requérants d'asile à
Zurich et Lugano. Le pourcen-
tage des trafi quants de drogue
parmi les requérants d'asile
reste certes faible. Les délits
liés au trafic de drogue sont

toutefois particulièrement
nombreux parmi eux.

Infiltrations difficiles
Les trafi quants proviennent

pour une part très importante
de l'ex-Yougoslavie. «Les Alba-
nais du Kosovo dominent de
toute évidence le marché de
l'héroïne» , affirme Roscha-
cher. Ce sont eux qui ont les
relations les plus étroites avec
les fournisseurs opérant en
Turquie, pays par lequel tran-
sitent près de 80% de l'héroïne
arrivant en Suisse et en Eu-
rope. La drogue provient es-
sentiellement de l'Afghanis-
tan, du Pakistan et des an-
ciennes républiques sovié-
tiques de la région.

Selon Roschacher, le pour-
centage élevé de tra fi quants
parmi les requérants d' asile ,
particulièrement ceux issus
d'ex-Yougoslavie, s'expli que
d'abord par le fait qu 'ils n'ont
pas de travail et voient bien
que le trafic de drogue rap-
porte beaucoup. Les respon-
sables des réseaux ne font
confiance qu 'à leur compa-
triotes. Or, en raison de leur
mentalité et de leur cultu re, les
ressortissants des Balkans
sont poussés à un type de com-
portement privilégiant le
groupe.

Les enquêtes ont montré
que les Albanais et les Koso-
vars faisant partie du même ré-
seau proviennent le plus sou-

vent de la même région voire
du même village . Tous se
connaissent , ce qui compli que
considérablement les en-
quêtes. Il est prati quement im-
possible d'infiltrer des
«taupes» dans ces réseaux.

Lutter contre le trafic de
drogue dans le milieu des re-
quérants d'asile passe, selon
Roschacher, par unc app lica-
tion stricte des dispositions lé-
gales, en particulier les me-
sures de contrainte. Les direc-
teurs de centre et la police doi-
vent procéder à des contrôles
plus serrés. Il s'impose égale-
ment que toutes ces mesures
soient app li quées de la même
manière dans tous les can-
tons./ap
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Zenith Electronics Corp ...14.1 14.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 24/10

Anglo American Corp 75. 73.
Ang lo American Gold 80.5 78.75
De BeersCentenary 39.5 41.75
Drifontein Cons Ltd 9.9 9.85
Kloof Gold Mining Co 7.48 7.1
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 13.65 13.8
The British Petroleum Co ..21.5 21.8
Impérial Chemical Ind 21.5 23.
RTZCorp 21.4 21.95
FRANCFORT

Allianz Holding 345. 352.
BASF 50.3 50.55
Bayer 54.25 53.35
BMW 1128. 1116.
Commerzbank 51.7 51.9
Daimler-Benz 103.5 106.5
Degussa 71.5 72.5
Deutsche Bank 98.35 98.75
Dresdner Bank 65. 65.6
Hoechst 61.7 62.5
Mannesmann 681. 680.
Schenng 140. 144.
Siemens 93.9 93.5
VEBA 79.35 80.35
VW 950. 943.
AMSTERDAM

ABNAmroNVHolding ....28.5 29.25
Aegon NV 115.5 117.
Ahold NV 37.05 39.5
AKZO-Nobel NV 250.5 255.
Elsevier NV 23. 22.8
ING Groep NV 63.6 63.6
Philips Electronics 118.75 122.
Royal Dutch Petrol 79. 77.6
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 189.5 185.
Cie Fin. Paribas 114.25 113.75
Cie deSaint-Gobain 214.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 217.75 221.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20.55 21.
Fujitsu Ltd 17.5 17.5
Honda Motor Co Ltd 49.55 50.9
NEC Corp 17.05 17.
Sony Corp 128. 130.
Toshiba Corp 7.05 6.85

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.15 23/10
Swissca Bond INTL 102.95 23/10
Swissca Bond Inv AUD 1215.14 23/10
Swissca Bond Inv CAD 1193.04 23/10
Swissca Bond Inv CHF 1064.94 23/10
Swissca Bond Inv PTAS 122630. 23/10
Swissca Bond Inv DEM 1095.95 23/10
Swissca Bond Inv FRF 5662.98 23/10
Swissca Bond Inv GBP 1211.4 23/10
Swissca Bond Inv ITL 1191060. 23/10
Swissca Bond Inv NLG 1083.29 23/10
Swissca Bond Inv USD 1039.79 23/10
Swissca Bond Inv XEU 1204.41 23/10
Swissca Bond Inv JPY 117274. 23/10
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1196.42 23/10
Swissca MMFUND CAD 1290.71 23/10
Swissca MMFUND CHF 1295.37 23/10
Swissca MMFUND PTAS 157089. 23/10
Swissca MMFUND DEM 1422.71 23/10
Swissca MMFUND FRF 6711.14 23/10
Swissca MMFUND GBP 1538.65 23/10
Swissca MMFUND ITL 1605590. 23/10
Swissca MMFUND NLG 1412.79 23/10
Swissca MMFUND USD 1324.07 23/10
Swissca MMFUND XEU 1516.85 23/10
Swissca MMFUND JPY 107373. 23/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 219.7 23/10
Swissca Europe 171.55 23/10
Swissca Small Caps 183.85 23/10
Swissca America 180.15 23/10
Swissca Asia 101.25 23/10
Swissca France 158.75 23/10
Swissca Germany 221. 23/10
Swissca Great-Britain 186.65 23/10
PORTFOLIO

VALCA 242.45 23/10
Swissca Portfolio Equity 1928.15 22/10
Swissca Portfolio Growth 1624.04 22/10
Swissca Portfolio Balancedl462.43 22/10
Swissca Portfolio Yield 1335.01 22/10
Swissca Portfolio Income 1212.15 22/10
DIVERS

Swissca Gold 776. 23/10
Swissca Emerging Market 131.88 23/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 23/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.— ....77. 116.
Vreneli CHF 20.— ....82. 91.
Napoléon FRF20 — ..82. 92.
Eagle 1 oz 474. 485.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 474. 485.
Souverain new (CHF) 105. 114.
Souverain oid (CHF) .108. 116.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 314. 317.
Or CHF/Kg 14900. 15150.
Argent USD/Oz 4.84 4.99
Argent CHF/Kg 225. 240.
Platine USD/Oz 415. 419.
Platine CHF/Kg ... .19775. 20175.
CONVENTION OR

Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15380
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.7 84.2
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.48 12.08
Florin néerlandais NLG 71.6 75.6
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK 18.5 20.25
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.16 1.26
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.459 1.496
Mark allemand DEM 82.1 83.75
Franc français FRF 24.5 25.
Lire italienne ITL 0.0839 0.0861
Escudo portugais PTE 0.8025 0.827
Peseta espagnole ESP 0.969 0.9985
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.85 74.35
Franc belge BEF 3.9805 4.061
Livre sterling GBP 2.386 2.4465
Couronne suédoise SEK 19.1 19.65
Dollar canadien CAD 1.05 1.0765
Yen japonais JPY 1.1995 1.2295
Ecu européen XEU 1.6195 1.652

Servion La cage
aux folles

La comédie musicale «La
cage aux folles», basée sur la
pièce de Jean Poiret , sera
j ouée pour la première fois en
français au calé-théâtre Bar-
nabe à Servion (VD). Une
trentaine de représentations
sont prévales pour cette créa-
tion mondiale. Lever de ri-
deau le 31 octobre prochain.
La version anglaise, créée à
Broadway en 1983, a été tra-
duite en allemand, mais pas
en français. La célèbre adapta-
tion cinématographique est
d'Edouard Molinaro./ats

Genève Effluves
aux enchères

Près de 300 flacons de par-
fum de collection seront ven-
dus aux enchères demain à
Genève par Philli ps. Parmi les
pièces les plus rares se trouve
«Le collier d'Isabey» des par-
fums Isabey. Constitué de six
flacons en forme de perle,
cette pièce créée en 1925 est
estimée entre 7000 et 9000
francs. La première vente, or-
ganisée en automme 1996,
avait remporté un grand suc-
cès. Le catalogue lui-même est
désormais considéré comme
une pièce de collection./ats



Monnaies
Les devises
de la semaine
Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la semaine
qui s'achève ne fut vraiment
pas de tout repos.

Dans un premier temps, la
livre anglaise tenait en début
de semaine le devant de la
scène, s'appréciant assez forte-
ment face à l'ensemble des
principales devises. C'est ainsi
que contre notre franc, la de-
vise britannique gagnait plus
3% en moins de deux jours ,
passant de 2.3650 CHF lundi
matin à 2.4360 CHF mardi
soir en clôture. Cette apprécia-
tion soudaine du sterling trou-
vait en majeure partie son ori-
gine dans le fait que le gouver-
nement anglais s'apprêtait à
exclure une participation bri-
tannique à l'UE sous l'actuelle
législature, donc jusqu 'en l'an
2002. Puis, en cours de
séance, mardi, sur les marchés
américains, le billet vert pre-
nait bien vite le relais, gagnant
près de 1,5% face à notre mon-
naie, passant de 1.47 CHF
lundi soir à 1.4890/1.49 CHF
en cours de séance mercredi.

Dans le même temps et suite
à des rumeurs non démenties
d'une imminente hausse des
taux helvétiques , notre franc
se voyait tout soudainement
pousser des ailes en milieu de
semaine. Enfin, le krach de la
Bourse de Hong Kong jeud i (./ .
11%) semait encore plus le
trouble.

Le dollar
Selon certains milieux bien

informés, il s'avère de plus en
plus probable que les autorités
monétaires américaines relè-
veront leurs taux d'intérêt di-
recteurs d'ici à la fin de l'exer-
cice courant. De plus, et face à
des facteurs économiques
américains nettement plus po-
sitifs que ceux de l'Ancien
Continent, le billet vert est ap-
pelé à s'apprécier encore.
D'ailleurs bon nombre de cam-
bistes envisagent l'objectif des
1.50 CHF dans un avenir assez
proche. Hier, la devise améri-
caine s'échangeait ainsi à
1.4700/10 CHF respective-
ment 1.7740/50 DM.

La livre anglaise
Plus que j amais le sterling

demeure encore et toujou rs ex-
trêmement volatil, fluctuant au
gré des déclarations des politi-
ciens relatives à l'euro. Après
son Incursion en début de se-
maine au-dessus de la barre
des 2.43 CHF, la livre faisait
preuve de prise de bénéfice et
s'inscrivait donc en repli à
2.3980/2.4010 CHF hier en
matinée.

Le franc français
La monnaie de vos voisins

d'outre-Doubs fait depuis
quelque temps assez bonne fi-
gure, principalement face à
son homologue allemande. En
effet , cette semaine, la devise
française passait en dessous de
son cours pivot de 3.3538
FRF/DM pour s'inscrire jeudi
à 3.3505/10 FRF/DM. Contre
notre franc , la monnaie de
l'Hexagone s'apprécie même
l'espace d'un mois, cotant
24.72/75 CHF hier contre
24.50/53 CHF précédemment,
soit une plus-value de l'ordre
de 0,8%

Le Hong Kong dollar
Les turbulences monétaires

et boursières se poursuivent en
Extrême-Orient, et cette fois
c'est au tour du Hkdollar
d'être pris dans le collimateur
des vagues spéculatives. En
milieu de semaine, les ru-
meurs d'une dévaluation du
kh$ face au billet vert allaient
bon train. Après avoir bien ré-
sisté jusqu 'en milieu de se-
maine face à notre franc
(19.22/25 CHF) , le dollar de
Hong Kong commençait à s'ef-
friter par la suite.

Georges Jeanbourquin

Semiconducteurs Photronics
investit sans compter à Neuchâtel
Hausse des effectifs, inves-
tissements colossaux à
Neuchâtel, nouveaux
clients de poids: à peine
plus d'un an après sa re-
prise par le groupe améri-
cain Photronics, l'ancien
département de production
de masques du CSEM est
en plein essor. Exemple
d'un spin-off (essaimage)
qui, jusqu'ici, a parfaite-
ment réussi.

Quinze millions de francs:
c'est la somme que le groupe
américain Photronics aura in-
vestie à la fin de l'année pro-
chaine dans sa petite usine
neuchâteloise. Un montant co-
lossal - une seule machine a
coûté six millions - que seul
un poids lourd de la branche
pouvait consentir. En Photro-
nics, l'ancien département Li-
tomask du CSEM de Neuchâ-
tel a donc trouvé le support
rêvé pour se développer.

Photronics SA, à Neuchâtel ,
fabrique des plaques photoli-
thographiques de quartz desti-
nées à reproduire le dessin de
circuits intégrés sur des sup-
ports de silicium. Dans la ré-
gion, ses principaux clients
sont EM Marin et Micronas,
ainsi que le CSEM pour qui la
jeune entreprise travaille tou-
jours. Ailleurs en Suisse, ABB
est un client non négligeable,
puisque le géant helvéto-sué-
dois a regroupé à Lenzburg,
dans une toute nouvelle usine,
sa production de circuits inté-
grés.

Dans la cour des grands
Mais depuis qu 'elle appar-

tient au groupe américain Pho-
tronics, leader mondial de ce
domaine, la société a pu se
faire connaître à de nouveaux
clients, notamment en Alle-
magne, en Belgique et en

Président et directeur général du groupe américain, Mike Yomazzo (au centre, entouré de son équipe et, tout a gauche,
de Bernard Krebs) était de passage mercredi à Neuchâtel, avant de partir pour Manchester inaugurer la troisième
usine européenne de Photronics. photo Charrière

France: Texas Instruments,
Mietec (groupe Alcatel), At-
mel, Motorola ou SGS Thom-
son, d'importants fabricants
de circuits qui , pour certains,
sont encore en phase dites de
qualification. «Ceci n'aurait
jamais été possible au sein du
CSEM», souligne Bernard
Krebs, directeur de Photronics
SA, qui recevait mercredi le
président directeur général du
groupe, -Mike Yomazzo, en
mini-tournée européenne.

Car Photronics possède
trois usines en Europe. Man-
chester (inaugurée hier),
Dresde et Neuchâtel. «Le
groupe souhaite être le plus

près possible, géographique-
ment, des fabricants de cir-
cuits intégrés», explique Ber-
nard Krebs. «Il y a deux ans, il
n 'était pas du tout présent en
Europe. Aujou rd'hui , Photro-
nics compte douze usines:
trois en Europe, deux en Asie,
le reste aux Etats-Unis. Et ce
développement n'est certaine-
ment pas terminé...»

24 heures sur 24
A Neuchâtel , l'entreprise a

grandi rapidement: de 17 per-
sonnes employées au sein du
CSEM, l'effectif est passé à 25
et atteindra 30 à 35 d'ici la fin
de l'année. Dans les locaux
qu 'elle a conservés , dans un
bâtiment du CSEM, Photro-
nics produit 24 heures sur 24.
En trois équipes. «Et nous
cherchons encore du person-
nel pour le week-end, ce qui
devrait nous permettre, dans
trois mois, de ne plus
connaître aucune interruption
de production», explique Ber-
nard Krebs.

Car la haute technologie est
gourmande en investisse-
ments coûteux. Qui , de plus,
ont une durée de vie limitée.
Cinq ans pour les machines
qui sont actuellement instal-
lées à Neuchâtel. «La seule
manière d'amortir ces investis-

sements est de travailler en
continu.» Sans compter que -
outre les nouveaux équipe-
ments - les salles blanches ont
été entièrement rénovées.

Zéro poussière
L'usine neuchâteloise peut

d'ailleurs se vanter d'avoir in-
troduit , en première mondiale,
le «mini-environnement con-
cept» pour la fabrication des
masques. En clair: la produc-
tion est isolée dans des cabines
à l'abri de toute poussière, et
les intervenants effectuent
leurs manipulations de l'exté-
rieur. Résultat: la propreté est
quasi absolue, atteignant

d'ailleurs les limites du pos-
sible lorsque des interventions
humaines sont nécessaires.

Photronics permet donc à
l'entreprise neuchâteloise de
se profiler parmi les
meilleurs. «Et surtout, nous
bénéficions de leur réseau, de
l'appui de leur centre de re-
cherche & développement: il y
a dans ce groupe un vrai par-
tage de l'information. Nous y
avons accès facilement et rapi-
dement», précise le directeur
de Photronics SA. Reste pour
l'entreprise à digérer sa rapide
croissance et à trouver sa vij
tesse de croisière.

Françoise Kuenzi

Une croissance de 30%
Fondé il y a 27 ans en Flo-

ride, le groupe Photronics a
réalisé en 1996 (exercice
clos à fin octobre) un chiffre
d'affaires de 160 millions de
dollars (240 millions de
francs). Un résultat qui a été
multiplié par quatre depuis
1992.

Le bénéfice net a été de 31
millions de francs (contre 6
millions en 92). En un an , la
croissance a frôlé 30%.
D'après les analystes, le ré-

sultat de l'exercice 97 sera
de 200 millions de dollars
(300 millions de francs.)

Coté au Nasdaq (un se-
cond marché destiné tout
spécialement aux entre-
prises de haute technologie),
Photronics a été créée par
un Américain d'origine
grecque, Constantine Macri-
costas, qui se consacre au-
j ourd'hui à la présidence du
directoire.

FRK

Projet avec Microswiss
Si Photronics SA fait, à

Neuchâtel, de la production ,
et non de la recherche, un
projet est en cours dans le
cadre de Microswiss. Il s'agit
de développer un nouveau
procédé appelé «Optical
proximity correction» (OPC) .

Un masque photolithogra-
phique consiste en des traits
et géométries qui sont en-
suite transférés optiquement
sur la plaquette de silicium.
Mais comme ces géométries

sont toujours plus fines - on
travaille déjà à moins d'un
micron , le but de l'opération
étant d'arriver à des techno-
logies inférieures à 0,35 mi-
crons -, il y a des pertes qua-
litatives dans les angles lors
de l'impression du motif. Ces
distorsions sont microsco-
piques, mais le procédé OPC
doit permettre de les minimi-
ser. Des tests sont actuelle-
ment en cours à EM Marin.

FRK

SWA Prête
à décoller

La compagnie aérienne
Swiss World Airways (SWA)
n'attend plus que le feu vert de
l'Office fédéral de l'aviation ci-
vile pour décoller. SWA, por-
tée sur les fonts baptismaux
hier à Genève lors d'une as-
semblée extraordinaire,
compte effectuer son premier
vol Genève-New York à la mi-
décembre.

Le rêve est devenu réalité, a
déclaré Philippe Rochat, prési-
dent de SWA. L'assemblée a
en effet entériné la proposition
d'augmenter les fonds propres
de la compagnie dans unc
fourchette entre 30 et 60 mil-
lions de francs. Environ 42
millions ont déj à pu être ré-
unis par les responsables de
SWA.

Des collectivités publiques
romandes participent au pro-
jet. Le canton de Genève va
verser 5 millions de francs , ce-
lui du Jura a souscrit 200.000
francs , alors que le Valais met
à disposition 500.000 francs.
Les cantons de Fribourg et de
Neuchâtel ont promis chacun
400.000 francs ./ats

Marches Du rebond
à l'expectative
Apres le krach de la veille,
le marché des actions de la
Bourse de Hong Kong a re-
bondi à la hausse hier. Mais
cette reprise n'a pas suffi à
rassurer les marchés euro-
péens et américains, car les
causes de la tourmente de-
meurent.

Signe de cette expectative,
l'indice Dow Jones des valeurs
industrielles enregistrait un
recul de 90,37 points en mi-
lieu de journée, soit une
baisse de 1,1% par rapport a la
clôture de la veille. L'indica-
teur phare de la Bourse de
New York avait pourtant ou-
vert la séance sur un bond de
92 points.

Bourse suisse à la hausse
A Hong Kong, l'indice Hang

Seng, qui avait chuté de 10%
la veille, a fait du yo-yo à l'ou-
verture des cotations avant de
remonter à la mi-séance. Il a
clôturé en hausse de 6,88%, à
11.144 ,34 points.

Cette reprise technique a
poussé à la hausse l'indice
Nikkei de la Bourse de Tokyo,
qui a clôturé à 17.363,74
points (+1,24%), mais a eu des
effets contrastés sur les mar-
chés européens. A Francfort,
l'indice Dax a terminé la se-
maine sur un gain de 1,9%,
tandis qu 'à Londres, le Footsie
(indice des 100 valeurs du Fi-
nancial Times) perdait 21,3
points , soit 0,4%. Comme
Londres , la Bourse de Paris
est restée à l'écart de ce mou-
vement de reprise. La Bourse
suisse a en revanche terminé
la séance en hausse de 0,58%.

Préoccupations
En fait , les investisseurs res-

tent préoccupés par les mau-
vaises prévisions écono-
miques à Hong Kong, les pers-
pectives de ralentissement du
marché immobilier, la spécu-
lation contre le dollar de Hong
Kong et la hausse des taux
d'intérêt dans l' ancienne colo-
nie britannique./ap-ats
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Ouzbékistan L'islam sans excès
Bien que musulman,
l'Ouzbékistan n'est pas
tombé dans l'excès iranien
ou afghan. Le pays semble
hésiter en permanence
entre son passé asiatique à
reconstituer et son dévelop-
pement économi que qui
passe inévitablement par
l'utilisation de recettes
occidentales. Ce coktail
semble lui réussir, économi-
quement et humainement.

Alain Marion *

On quitte la ville de
Çhardjou au Turkménistan en
traversant l'Amou Daria sur un
pont flottant construit par
l'armée, dernier signe tangible
de la pauvreté d'un Etat aux
caisses vides. Quelques kilo-
mètres plus loin, passage de la
frontière ouzbèke: des dizaines
de camions turcs et iraniens
attendent le feu vert des doua-
niers (en Asie, on attend tou-
jours ).  Pour nous , simp le
contrôle des passeports , les
policiers cochant nos noms sur
la liste fournie par les organisa-
teurs du Master Rallye. Comme
touristes individuels, cela pren-
drait sûrement beaucoup plus
de temps.

Dès la frontière franchie , le
contraste avec le Turkménistan
est énorme. La vallée de
l'Amou Daria est fertile , tous
les champs sont cultivés; les
maisons sont plus coquettes ,
entourées de petits jardins et
souvent fleuries; les habitants
sont mieux habillés , à l' occi-
dentale; en traversant les vil-
lages , nous sommes frapp és
par l'élégance de nombreuses
femmes , par les uniformes
immaculés des écoliers et éco-
lières. Les routes sont toujours
défoncées , mais en meilleur
état général qu 'au
Turkménistan, et les répara-
tions sont effectuées avec des
machines, obsolètes mais appa-

Un seul des monuments de Samarkand suffit à en exprimer la beauté

remment en bon état. Le parc
automobile est vieux, selon nos
critères, mais nettement mieux
entretenu qu'au Turkménistan.
Si les Vol ga , Moskwitch et
Lada dominent toujours , on
commence à voir de nom-
breuses Daewoo , voitures et
camionnettes: les astucieux
Coréens, misant sur le dévelop-
pement de l'Asie centrale , ont
construit une usine d'assembla-
ge en Ouzbékistan, d'où ils
exportent déjà vers le
Kazakhstan et la Russie. Mais
où sont donc les constructeurs
européens ?

Les 360 mosquées
de Boukhara

Boukhara , la ville aux 360
mosquées, fête cette année ses
2500 ans. Les édifices religieux
ont été restaurés depuis l'indé-
pendance en 1991 ou sont en
travaux , mais on n 'a pas du
tout le sentiment d'être dans
une Rome musulmane: on ne
voit aucun mollah dans les
rues , les femmes ne sont
jamais voilées mais souvent en
tenue légère, tout au plus les
personnes d'âge mûr portent-
elles un foulard comme les pay-
sannes russes. L'islam semble
être considéré comme une cul-
ture plus que comme une reli-
gion, sinon comment expliquer
la présence d'une boutique de
lingerie fine à quel ques
dizaines de mètres d'une mos-
quée ? Au centre de la ville trô-
ne l'imposant château fort dans
lequel la population se réfugiait
en cas d'invasion. Lui aussi est
en réfection, mais on peut déjà
en visiter la majeure partie ,
comme les Américains ,
Japonais et Suisses (un car
Imholz) que nous y. avons vus.
Coût de la visite 3 dollars. Et en
donnant un bakchich d'un dol-
lar à un policier, nous avons pu
accéder au chantier de réfec-
tion, interdit au public.

Boukhara est une ville
moderne: preuve en est le mar-

quage au sol , avec des présélec-
tions, les feux aux carrefours ,
la police routière vigilante. Et
elle est reliée par une autoroute
à Samarkand. Mais une auto-
route un peu sp éciale: bien
qu 'elle comporte une sépara-
tion centrale, on y roule comme
partout ailleurs , c'est-à-dire
n 'importe comment. Il n'est pas
rare de se trouver nez à nez
avec une voiture, un vélo ou des
piétons à contresens sur la voie
de dépassement. De plus, cette
voie rapide traverse les villages
dans lesquels des échoppes
sont dressées sur la voie de
dégagement. La prudence au
volant est de mise !

Samarkand la belle
A Samarkand , le contraste

est permanent. La ville est cein-
turée par des rang ées
d'immeubles de pur style sovié-
tique bordant des avenues très
larges, mais le centre a conser-
vé son habitat traditionnel asia-
tique: maisons basses enchevê-
trées , ruelles étroites , monu-
ments presti gieux. Les habi-
tants cherchent leur style: de
j eunes femmes déambulent élé-
gamment en hauts talons et
minij upes moulantes tandis que
leurs ainées revêtent générale-
ment des robes colorées mi-
longues , de coupe occidentale.
Certaines élégantes portent la
tenue traditionnelle , longue
tuni que brodée sur pantalon
brodé. Aucune n 'est voilée. Le
contraste est plus grand chez
les hommes: les vieillards sont
généralement habillés tradition-
nellement (longue veste sombre
avec ceinture de couleur vive et
bonnet ouzbek), tandis que les
hommes actifs sont en chemise
blanche et pantalon sombre.
Quant  aux jeunes , ils sont
d'ores et déjà acquis à la mon-
dialisation: Nike, Champion et
Adidas sont leur uniforme.. .
Dans le centre piéton , entre des
bouti ques de vêtements et des
échoppes d'épices et de nourri-

Mia et Lena entourées de leurs fils; elles ne connaissent pas la Suisse, mais savent
ce que Genève représente... photos Marion

tures diverses, des adolescents
vendent des CD et des walkman
Sony: ils passent et repassent
inlassablement sur leur installa-
tion Hi-Fi dernier cri la chanson
«Aïcha» en français. Khaled , le
chanteur algérien , est paraît-il
l'idole des jeunes dans tous les
pays musulmans: il ne renie
pas son identité arabe mais vit à
Paris et il chante l' amour et les
femmes (ce qui est interdit par
les inté gristes) .  Autan t  de
bonnes raisons pour les jeunes
Ouzbeks qui vivent en Asie
mais rêvent de l'Europe .

Dans la rue , les jeunes
accostent les touristes, non pas
pour demander  de l' argent ,
mais pour s'informer: «What's
your name?»  est la phrase
rituelle. Ensuite «D' où viens-
tu? .  Pourquoi? , Comment
trouves-tu Samarkand?» . Le
tout dans un ang lais très
approximatif .  Leurs parents
devaient faire de même.:, en
russe! Justement, deux jeunes
garçons nous présentent à leurs
mères, parées élégamment pour
se rendre à un spectacle. Le
mot «Svizra» ne leur dit rien ,

par contre «Geneva» fait s'éclai-
rer leurs (beaux) yeux: l' une
d' elles dit «Fine , bi g moun-
tains» , l' autre frotte son index
contre son pouce et déclare en
riant «I love you».

ALM
* Envoyé spécial ROC

Demain
Le massif du Caroux

Ce sacré dollar!...
Pour les Ouzbeks ,

Occidentaux signifie argent. Et
pas la monna ie  locale (le
soum) qu 'il n 'est même pas
utile d' acquérir. Tout peut se
payer en dollars , l'idéal étant
de n 'avoir que des petites cou-
pures. Et le prix est fait à la
tête du client. Le matin , nous
avons pris un taxi depuis le
bivouac du Raid Berl ingo
(situé sur un terrain jouxtant
l' aéroport) pour gagner  le
centre ville. Coût 2 dollars. A
14h , le trajet inverse valait 4
dollars , et il était monté à 5
dollars en soirée. Tout est ainsi
relatif: en général , nous avons
payé 1 dollar pour un coca ou
une bière, partout en Asie cen-
trale. Mais dans une buvette
d' un parc de Samarkand , la
jeune fi l le qui nous a servi
quatre boîtes de Coca était par-
ticulièrement honnête...ou naï-
ve. Le tout a coûté moins d' un
dollar ! Une demi-heure plus
tard , une Heineken bien
fraîche servie sur une terrasse
d'hôtel nous a été facturée sept
dollars...

Parmi les touristes , nous
avons vu plusieurs Iraniens à
l'hôtel Afrosiab: riches qua-
dras accompagnés de femmes

superbes en robes très décolle-
tées mettant en évidence des
rivières de bi joux.  C' est le
retour de manivelle de l'histoi-
re: au temps du shah d'Iran ,
Téhéran était la ville où les
asiat i ques a l la ien t  s 'enca-
nai l ler , ma in tenan t  les
Iraniens viennent faire la fête à
Samarkand...

A moins que ce ne soit à
Tachkent , la cap itale. Nous
n 'avons pu en voir le centre
historique, la police ouzbèke
ayant pris en charge les 150
voitures du Raid Citroën
Berlingo pour leur faire admi-
rer, en convoi , la ville moder-
ne. A noter que la police de
Tachkent roule avec des Opel
Vectra flambant neuves ! Cette
vil le nouvelle n 'a plus rien
d' asiati que , mais elle est la
copie conforme d'une cité rus-
se moderne. Enormes édifices
publics (le palais des exposi-
tions est élégant et monumen-
tal), larges avenues tirées au
cordeau , blocs d'habitations
impeccablement ali gnés et
propres. Les parcs publics sont
resplendissants de verdure, de
massifs de fleurs , d' oeuvres
d'art. Et partout des habitants
souriants, des jeunes gens gais

et insouciants , comme ceux
que nous avons vus se béco-
tant dans un parc, walkman en
bandoulière. Symbole vivant
d'un pays en marche vers le 3e
mil lénaire , ces deux-là
n 'avaient plus rien du berger
ouzbek tel qu 'on l'imagine.
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Jeune Ouzbèke en costume
folklorique; des traits asia-
tiques et des yeux bleus,
preuve que les Russes sont
passés par là...

Du coton et de l'or
L'Ouzbékistan a une super-

ficie de 447.400 km2 , soit
quelque onze fois la Suisse. U
est entouré à l' ouest par le
Turkménistan, au nord par le
Kazakhstan , à l' est par le
Tadj ik is tan  et au sud par
l'Af ghanistan. Sa population
de 23 millions d'habitants est
constituée essentiellement
d'Ouzbeks (71%), de Russes
(8%), de Tadj iks  et de
Kazakhs dans les zones fron-
tières avec ces deux voisins.
Le pays est purement  isla-
mi que (88% des habitants),
mais pas sectaire: la «charia»
(loi reli g ieuse) n 'y est pas
app li quée , contrairement à
l'Afghanistan.

La cap itale , Tachkent ,
compte 2 ,3 millions d'habi-
tants; Samarkand, ville histo-
rique plus connue mondiale-
ment  n 'en recense que
400.000. Depuis la séparation
avec l 'URSS (le 31 août
1991), la monnaie ouzbèke
est le «soum» , mais les dol-

lars sont acceptés partout.
L'Ouzbékis tan possède de
grandes richesses naturelles:
il est le 8e producteur mon-
dial d' or , et son sous-sol
regorge de pétrole , gaz natu-
rel , cuivre, argent, zinc, char-
bon et même uranium. Son
agriculture est prospère: 3e
producteur mondial de coton,
fruits et riz. Il possède égale-
ment de l'industrie métallur-
gique.

Malgré ce potentiel , le reve-
nu moyen est d' environ 100
FS par mois.  Mais  les
Ouzbeks nous ont donné
l'impression d'avoir un niveau
de vie nettement plus élevé
que celui des pays voisins ,
aussi bien dans les villes qu 'à
la campagne. Les chiffres offi-
ciels n 'ont peut-être pas suivi
le développement rap ide de
ces dernières années , ou bien
une bonne part de l'économie
échappe à tout contrôle de
l'Etat !
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L'histoire mouvementée de Samarkand
Samarkand rayonne dans

l'imagination des Européens
comme un lieu de mystère.
Ville marchandé la p lus
célèbre sur la «route de la
soie» reliant la Chine à l'occi-
dent , elle a vu défiler au fil
des siècles Alexandre le
Grand , Marco Polo , Gengis
Khan et ses mongols ,
Tamerlan.

On dit que la ville date
d' environ 500 avant Jésus-
Christ (elle aurait été fondée
par des moines du Tibet venus
via le Pamir voisin) et qu'elle
était connue sous le nom
d'Afrosiab (nom repris actuel-
lement par le meilleur hôtel 4
étoiles fréquenté par les occi-
dentaux).  Elle fut ensui te
conquise en 329 avant J.-C.
par Alexandre le Grand qui
fut impressionné par sa beau-
té et sa remarquable fertilité.
Un siècle p lus tard ,

Samarkand occupait une posi-
tion légendaire en tant que vil-
le de culture et de prospérité.
Les caravanes de chameaux
lui apportèrent l'opulence: la
soie et les épices prenaient la
direction de l' occident , les
pierres précieuses, métaux et
vins celle de l' est.
Parallèlement , les religions ,
les idées et les techni ques
enrichissaient toutes les civili-
sations de Pékin jusq u 'à
Rome. Il y a 700 ans environ,
Geng is Khan envahi t
Samarkand, détruisant le sys-
tème de canaux qui était vital
pour la cité. Son héritage se
résume à l'anéantissement de
la prospérité commerciale.

Au XlVe siècle, c'est sous
l'empereur Tamerlan que la
ville atteindra son apogée sur
le plan culturel. Il recruta de
force les meilleurs architectes
et a r t i sans  d'Asie  pour

construire les minarets , les
mosquées et les dômes qui
donnent aujourd'hui encore
tant de grâce à la cité. Son
petit-fils, Oulougbek, était un
scientifique éclairé: il invita à
Samarkand des algébristes ,
astronomes et théolog iens.
De cette époque subsistent
encore les vestiges d' un
observatoire d' astronomie.
Plus près de nous ,
l'Ouzbékistan devint une des
ré publ i ques prosp ères de
l'empiré soviétique, dont elle
se sépara en 1991: depuis

cette indépendance, les mos-
quées connaissent une vie et
une agitation nouvelles.

En vingt-cinq siècles , la vil-
le a donc vu se succéder les
moines du Tibet , les hordes
mongoles , les Ouzbeks ,
Staline et l' armée rouge , et
maintenant les touristes occi-
dentaux et ja ponais... De ce
choc des cultures subsiste une
ville attachante qui n 'est ni
vraiment asiati que , ni vrai-
ment occidentale.  Elle est
Samarkand , l' unique!

ALM

Après le Turkménistan (notre éditions du 18 octobre) nous
poursuivons auj ourd'hui une série de reportages consacrés
aux pays d'Asie centrale et à la Russie, parcourus lors du
récent «Raid Citroën Berlingo» auquel ont participé huit
équipages suisses.

Samedi prochain: le Kazakhstan



II en est ainsi: alors que la
situation de Neuchâtel
Xamax au classement est
plus qu'inconfortable, on
apprend que la société NX
Sportfinance SA, société
anonyme qui met à disposi-
tion du club des moyens
financiers dans le but d'ac-
quérir des joueurs, a de
quoi faire voltiger le ché-
quier. Au bas mot, une som-
me d'un million de francs
peut être débloquée illico
presto si l'oiseau rare
venait à frapper aux portes
de la Maladière.

Gérard Stegmùller

NX Sportfinance SA est une
société anonyme inscrite au
registre du commerce depuis
le 30 octobre 1989 dont le
capital actions est de 3,5 mil-
lions de francs. Son conseil
d'administration (six per-
sonnes) est présidé par Biaise
Kâhr, également membre du
directoire de Neuchâtel
Xamax (cinq personnes).

Au sein de Neuchâtel
Xamax, Biaise Kâhr est ce
qu'on appelle l'homme de
l'ombre. C'est le grand argen-
tier du club mais il n'aime pas
trop se trouver aux avant-
postes. Serrer des mains, tenir
des discours, ce n'est pas sa tas-
se de thé. L'homme qui se qua-
lifie lui-même de «dur», agit.
Toujours dans la mesure de ses
moyens - ceux de NX Sportfi-
nance SA bien sûr - qui sont
donc actuellement bien réels.

Subtilités
Les statuts de la Ligue natio-

nale stipulent que les joueurs
doivent appartenir à un club.
Mais, pour prendre l' exemple
de Neuchâtel Xamax, les
droits économiques liés à ces
joueurs appartiennent à NX
Sportfinance SA. En clair, cet-
te société achète des joueurs et
les revend. Au passage, elle
tente de réaliser des bénéfices
qui lui permettent de faire de
nouveaux investissements.
Voilà en théorie. Car en pra-
tique, cela ne se passe pas for-
cément ainsi. Lorsqu'on achè-
te et qu'on vend , on appelle ça
réaliser des affaires. Et des
affaires , il y en a des bonnes et
des moins bonnes.

Ces derniers temps, NX
Sportfinance SA a plutôt eu la

Les Xamaxiens: Biaise Kâhr (en médaillon) est disposé à leur «offrir» une grosse pointu-
re. De suite. photos Lafargue/Charrière

main heureuse. Moldovan a
été vendu un million à Gras-
shopper. Le transfert d'Hen-
choz à Blackburn a rapporté
quelque 700.000 francs. Idem
pour le passage de Cyprien à
Lecce. Mais pour vendre
quelque chose qui vous appar-
tient , il faut tout d'abord
l'acheter. C'est de la pure
logique. Et il y a les petites
subtilités. Ainsi , l'acquisition
de Moldovan était liée à celle
de Pana. Car dans ce genre de
transactions, ce sont les mana-
gers qui dictent leurs lois.
«Les seuls qui s'enrichissent
vraiment» insiste Biaise Kâhr.
Point de vue chiffres , si l'on
déduit la somme investie pour
l'achat du duo roumain ,
300.000 francs «seulement»
sont tombés dans la caisse de
la SA lors du passage de l'ac-
tuel meilleur buteur du cham-
pionnat au Hardturm. Autre
subtilité: le règlement du
transfert de Cyprien a été
échelonné sur deux tranches.

N'oublions pas que cette sai-
son, NX Sportfinance SA a éga-

lement dû ouvrir son crapaud.
Alicarte, Chanlot, Gazic et hop,
ce sont quelque 600.000
francs qui ont été pompés dans
la caisse. Le transfert de Bou-
ghanem a fait l'objet d'un
échange avec d'autres joueurs
appartenant à Neuchâtel
Xamax. Quant à Martinovic, sa
situation est particulière puis-
qu'il appartient à un privé.

Précisons également que
par le passé, si NX Sportfinan-
ce SA a eu du flair en mettant

la main sur Ramzy, il n'en a
pas été de même avec les
frères Hassan, Drakopoulos et
Detari par exemple.

Pas de place
pour les sentiments

Compte tenu du jeu des
soustractions et des additions ,
Biaise Kâhr confirme «qu'il y
a plus d'un million de francs à
disposition , qui dorment.»
Une bonne partie de cette
somme - un million - est sus-

ceptible d être débloquée sur
le champ. «Il faut que je pense
aussi à mes bas de laine, lance
le grand argentier xamaxien.
II est hors de question de tout
dépenser cette année. Mainte-
nant, que M. Gress m'amène
un ou des joueurs qui répon-
dent à nos critères sportifs et
financiers. A ce jour, les noms
qui m'ont été soumis ne coïn-
cidaient pas avec notre poli-
tique.»

La question est la suivante:
quels sont ces critères? Finan-
cièrement, il doit être abor-
dable et, surtout, il doit être
jeune. «A 32-33 ans , un
j oueur signe son dernier
contrat. On ne peut plus le
revendre. Ça n'entre pas dans
notre ligne de conduite.
Contrairement à ce que l'on
croit , les salaires ne sont pas
forcément un obstacle au
moment des discussions.»
Rappelons que les salaires
des joueurs de la première
équipe sont honorés par le
club et non par NX Sportfi-
nance SA. Actuellement, la
masse salariale annuelle de
l'équipe fanion s'élève à
quatre millions de francs ,
toutes charges sociales com-
prises, sans les primes.

Nombreux sont ceux qui
affirment qu 'à Neuchâtel
Xamax, c'est Biaise Kâhr qui
tire les ficelles. Ce dernier
s en défend. «Tout d abord , je
ne suis pas un docteur en
football. Je n'interviens pas
dans le domaine sportif. Il n'y
a jamais eu de problème de
liaison entre NX Sportfinance
SA et Gilbert Gress. J'appré-
cie beaucoup notre entraî-
neur. J'aime bien discuter
avec lui, même si nous ne
sommes pas toujours d'ac-
cord. Jamais nous ne pre-
nons une décision sans l'avis
de M. Gress. Il a voulu Ali-
carte , Chanlot et Gazic. Il les
a eus, non? Quand Gress dit
quelque chose, je l'écoute.
C'est normal. Je suis bien
conscient du poids qui repose
sur mes épaules. Moi aussi ,
j 'aimerais bien laisser parler
mon cœur, mes sentiments.
Mais dans ce milieu, c'est
impossible.»

Et Biaise Kâhr de conclure:
«Vous savez, sur la durée, les
bonnes affaires compensent
les mauvaises.»
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Le cas Bonalair
S'il y a un départ que Gil-

bert Gress n'a pas digéré,
c'est bien celui de Thierry
Bonalair. Arrivé en fin de
contrat , le Français (né en
1966) a pris langue avec ses
dirigeants. Il désirait resigner
pour trois ans, éventuelle-
ment deux. Mais ses exi-
gences financières (près d'un
demi-million de francs de

salaire annuel) ont fait capo-
ter les négociations au grand
dam de l'Alsacien qui persis-
te et .signe: «Un joueur qui
nous aurait permis d'être
dans les huit et qui nous
assure une participation à
une Coupe d'Europe vaut
bien un investissement. Moi
aussi, je sais calculer!»

Biaise Kâhr aussi! GST

Football Neuchâtel Xamax:
un million cherche preneur...

C'est une attitude fort
répan due en Suisse que de
pester contre la pa rt sub-
stantielle que les médias
consacrent au football, voi-
re au hockey sur glace. Cela
ne se vérifie jamais autant
que lorsque ces sports-là
régnent à eux deux au sein
des émissions spécialisées
de télévision, de radio ou
dans les pages sportives.

Que les laissés-pour-
compte, les déshérités et les
parias des espaces média-
tiques modèrent leur
grogne envers les journa-
listes; qu'ils se débarras-
sent une fois pour toutes de
cette méprise de croire que
le contenu de l'information
se détermine unilatérale-
ment. Gens des médias et
consommateurs de spec-
tacles sportifs sont liés les
uns aux autres par un
enchevêtrement d'in-
f luences réciproques.

Au fond, c'est une simple
question d'offre et de
demande. Si la TSR juge
avantageux de proposer
trois heures et demie de
football les soirs de la Ligue
des champions, c'est
d'abord parce que le suprê-
me indice d'écoute le lui
autorise. Comme toute
entreprise commerciale, les
médias ont leurs critères de
vente, car il faut bien qu'ils
vivent: susciter l'intérêt
d'un certain public,
répondre avec justesse à
quelques uns de ses goûts,
voilà ce qui leur importe,
économiquement parlant.

De ce point de vue, on
s'aperçoit que le critère ulti-
me du marché médiatique
du sport, ce n'est rien
d'autre que satisfaire le
p lus grand nombre. Un fait
sportif, dans l'absolu, par-
ticipe de tout bien de
consommation; des rouages
de l'économie du sport
médiatisé, le football en est
un dont on ne se passe pas.

Tout cela ne saurait, bien
entendu, apaiser le mécon-
tentement des adeptes
d'aviron ou de judo. On se
doute en revanche que
nombre d'entre eux se sont
fort réjouis des récents mal-
heurs de l'équipe de Suisse
de football. A quelques
mois de la Coupe du mon-
de, c'est toujours bon à
prendre.

Richard Gafner

Humeur
Aux exclus de
l'inf ormation

Haute couture Des
robes mises aux enchères

Les premières enchères
de haute couture de Sothe-
by's animeront ses salles de
vente mercredi à New York.
Des créations de Saint-Lau-
rent , Dior ou Givenchy
appartenant à Catherine
Deneuve ou Audrey Hep-
burn seront mises à l'encan.
Les 131 lots proposés sont
estimés à environ 600.000
francs.

La responsable du dépar-
tement «mode» de Sothe-
by's, Tiffany Dubin , se dit
convaincue de l' existence
d'un marché. «Bien sûr, cela
ne rapportera jamais autant
que eles tableaux anciens
mais ces robes sont des
œuvres d'art rares.» En juin
dernier, la maison britan-
nique Christie's avait disper-
sé 79 robes de la princesse
Diana pour 4,7 millions de
francs. / afp

Une occasion d'acquérir
des créations apparte-
nant à Catherine Deneu-
ve. photo a

Handicap En brodant, Loraine
Steiner jette un pont vers autrui

Loraine Steiner est malvoyante. La broderie, qu'elle pratique depuis quelques
années, est devenue pour elle un important moyen de s'évader. D'aller vers les
autres aussi, puisque la Neuchâteloise montre maintenant ses ouvrages au
public. photo Charrière

Une
«Ouverture»
avec Valentin
Reymond

Le premier concert de la
saison 97-98 de l'Orchestre
de chambre de Neuchâtel
(OCN) s'appelle tout simple-
ment «Ouverture». Une
ouverture de saison , avec un
nouveau directeur musical,
Valentin Reymond, et une
manifestation qui , à n'en
pas douter, comblera les
mélomanes tant à Neuchâtel
qu 'à La Chaux-de-Fonds.
Notre interview.
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Orchestre
de Chambre
de Neuchâtel
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Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la p resse de leur canton.
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A l'occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande public une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale , permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie politi que et économique, culturelle et reli gieuse, sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enregistrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enreg istrement remarquable , datant de 1937, celui consacré à
l'entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandigarh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnogra phie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs, nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» squs la direction de Georges A.
Pantillon...

^Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir, dès leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscri ption de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25 - l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Bern e Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

(partie francophone)
ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25- l' exemplaire '+ Fr. 3.50 de frais d' envo i
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envo i
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au sort , recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours, comme les bulletins de souscri ption doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: ¦ Prénom: 

Adresse:

Code postal: Localité:

Téléphone: Signature:

VIOLAINE PERIAT-BARRUEL
a le plaisir de vous annoncer son installation dès le 1er novembre 1997,

> en tant que

SOPHROLOGUE-RÉFLEXOLOGUE
consultations à

La Chaux-de-Fonds et Colombier
Groupe des thérapeutes

renseignements et rendez vous

032/914 35 73 032/841 25 56
Membre AIR Jura -Neuchâtel, ASSCA, ASCA

¦ Thérapeute reconnue par les caisses maladie J

* *im mi * •

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
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25-120947

L'annonce, reflet vivant du marché
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If O OFFICE DES POURSUITES
H ll/llll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES „ «
D'UN IMMEUBLE ET GARAGES

Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
15 heures, Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: VUILLEMIN Gilbert-Henri , Le Pontet 2,
2013 Colombier.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 8116:
AU BAS-DES-LEVÉES, habitation, garages de 393 m2,
garages de 320 m2, place, jardin 1076 m2, d'une surface
totale de 1789 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3 199 000 -

de l'expert (1996) Fr. 3 665 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites ,
tél. 032/889 41 68.
Visite le lundi 3 novembre 1997 à 14 heures , sur rendez-
vous avec la Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 0RFI). "'
Neuchâtel, le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
28-113145 A

Il O OFFICE DES POURSUITES
Il È DE NEUCHÂTEL\\\\\\ lllllllll

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

ET DE GARAGES
Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
14 heures, Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: WENGER Luc, rue de la Voie-Romaine 3,
2036 Cormondrèche.
Tiers propriétaire: WENGER Bluette, Port-Roulant 40,
2003 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 8726:
RUE DE PORT-ROULANT, bâtiments, place, jardin de
mille cent nonante quatre mètres carrés, sis rue du Port-
Roulant 40. Subdivisions: logement de 135 m2; entrée de
3 m2; remise de 14 m2; logement de 62 m2; garages, remise
de 69 m2; place de 11 m2; place, jardin, verger de 900 m2.
Estimations: cadastrale (1994) Fr. 667 000.-

de l'expert (1997) Fr. 1 050 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés , d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le 4 novembre 1997 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable avec la Gérance Froidevaux , rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 0RFI).
Neuchâtel, le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Vallélian

_̂ 28-113139 À
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If O OFFICE DES POURSUITES

JU lll/lll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À USAGE

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
16 heures, Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: NOBS Hugo, chemin des Roseaux 5,
2068 Hauterive.

CADASTRE DE HAUTERIVE
Parcelle 1340:
Plan folio 23, CHAMPRÉVEYRES-DESSOUS, place-jardin
de 541 m2; habitation, garage de 318 m2, sis chemin des
Roseaux 5.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 503 000.-

de l'expert (1997) Fr. 760 000 -
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le mardi 4 novembre 1997 à 14 heures, sur rendez-
vous avec l'agence immobilière Fidimmobil S.A., rue
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, tél. 032/729 00 60 (gérance
légale, art . 94, al. 2 ORFI).
Neuchâtel, le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

. 2B-U3147 Le préposé: M. Vallélian J
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'' >*jf M OFFICE DES POURSUITES

M lllllllll DU VAL-DE-RUZ
VENTE D'UNE VILLA

MITOYENNE AVEC GARAGE
Date et lieu de l'enchère: le 11 décembre 1997, à 15 heures à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs: Boichat Frédéric et Ariette, à Fontaines.

Cadastre de Fontaines
Article 2344. «Sous-la-Cible» , (Au Ruz-Baron 14), habitation,
garage de 179 m2, place-jardin de 346 m2, surface totale de 525 m2.
Estimations: cadastrale (1997): Fr. 456 000.-

de l'expert: Fr. 475 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er Rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport
de l'expert: 13 novembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de
naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont rendus
attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 1.10.1997 (LFAIE). Des
garanties de paiement seront exigées avant le prononcé
définitif de l'adjudication.
Visite sur endez-vous préalable des intéressés auprès de la gérance
légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane (032/857 12 20).

OFFICE DES POURSUITES
^^

28-112405 Le Préposé: M. GONELLA f̂



LNA
Aujourd'hui
17.30 NE Xamax - Grasshopper

Sion - Aarau
Zurich - Lausanne

Demain
14.30 Kriens - Etoile Carouge

Saint-Gall - Lucerne
Servette - Bâle

Classement
1. Grasshopper 15 10 3 2 41-15 33
2. Servette 15 9 4 2 28-18 31
3. Lausanne 15 9 3 3 33-19 30
4. Aarau 15 7 2 6 24-19 23
5. Saint-Gall 15 5 6 4 26-23 21
6. Sion 14 5 5 4 20-16 20
7. Zurich 15 4 7 4 19-20 19
8. Lucerne 14 4 5 5 16-20 17

9. NE Xamax 15 4 4 7 20-26 16
10. Kriens 15 4 4 7 15-25 16
11. Bâle 15 2 3 10 17-32 9
12. Et. Carouge 15 1 4 10 13-39 7

LNB
Aujourd'hui
17.30 Yverdon - FC Schaflhouse
Demain
14.30 Baden - Delémont

Lugano - Young Boys
SV Schaflhouse - Wil
Soleure - Locarno
Thoune - Winterthour

Classement
1. Young Bovs 16 11 1 4 40-13 34
2. Lugano 16 7 7 2 32-14 28
3. Delémont 16 8 3 5 37-25 27
4. Locarno 16 7 6 3 30-19 27

5. WU 16 7 6 3 25-20 27
6. Baden 16 8 3 5 28-24 27
7. Soleure 16 6 8 2 22-15 26
8. FC Schafîh. 16 6 5 5 28-23 23
9. Yverdon 16 5 6 5 22-21 21

10. Winterthour 16 2 6 8 12-29 12
11. SV Schaflh. 16 1 3 12 9-50 6
12. Thoune 16 0 2. 14 12-44 2

Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.30 Bienne - La Chaux-de-Fonds
17.00 Wangen - Marly
17.30 Fribourg - Serrières
18.00 Aile - Kôniz
Demain
14.30 Munsingen - Granges
15.00 Lyss - Colombier
16.00 Bumpliz - Bulle

Classement
1. Munsingen 11 7 4 0 28- 8 25
2. Serrières 10 6 4 0 22- 6 22

3. Granges 10 6 2 2 19- 8 20
4. Fribourg 10 5 2 3 27-18 17
5. Bienne 11 4 5 2 19-13 17
6. Wangen 10 4 3 3 19-18 15
7. Koniz 11 4 3 4 19-24 15
8. Lyss 10 3 3 4 19-15 12
9. Bumpliz 10 3 3 4 21-24 12

10. Bulle 10 2 4 4 12-12 10
11. Chx-de-Fds 10 2 3 5 10-20 9

12. Aile 11 2 2 7 7-21 8

13. Colombier 10 1 3 6 5-22 6
14. Marly 10 1 3 6 12-30 6

Football Le leader Grasshopper
auj ourd'hui à la Maladière
Notre petit doigt nous dit
qu'il va se passer des
choses aujourd'hui en fin
d'après-midi à la Mala-
dière. Face au leader Gras-
shopper, Neuchâtel Xamax
n'aura certes pas la vie fa-
cile mais les Xamaxiens ont
pris la bonne habitude de
se sublimer à l'occasion des
grands rendez-vous. Et de
toute façon, les Neuchâte-
lois n'ont guère le choix:
dans l'état actuel des
choses, les trois points sont
impératifs.

Pour contrer des «Saute-
relles» qui viennent de dyna-
miter Servette (4-0), Gilbert
Gress pourra à nouveau comp-
ter sur l'apport d'Isabella. Ab-
sent des pelouses depuis le 30
août dernier, l'ailier «rouge et
noir» sera d'un précieux ap-
port en ligne d'attaque. Sa
dernière apparition sur un ter-
rain, Isabella l'a effectuée face
à Bâle. Et elle a coïncidé avec
la dernière victoire de Neuchâ-
tel Xamax (3-0). Prémoni-
toire? «Isabella va bien , certi-
fie l'Alsacien. A l'entraîne-
ment, il a réalisé de très
bonnes choses. Lorsqu'un
j oueur effectue sa rentrée
après une longue indisponibi-
lité, ce n'est pas lors du pre-
mier match qu 'il souffre le
plus. Mais plutôt lors du
deuxième et du troisième.»

En pointe, si Isabella et
Kunz occuperont les côtés, le
patron ne sait toujours pas qui
il alignera au centre. «Wittl
semble rétabli. Maintenant,
c'est à lui de savoir s'il veut
jouer ou non. Gazic entre éga-

lement en ligne de compte. Ce
jeune j oueur me surprend
vraiment. Et en bien.»

Un duo redoutable
En défense, Alicarte a purgé

son match de suspension et est
à nouveau compétitif. En prin-
cipe, c'est le benjamin Friedli
qui fera les frais de la rentrée
du Français. En ce qui
concerne Sandjak, Rueda et
Jeanneret, il n'y a rien de spé-
cial à signaler puisque tous
trois sont toujours hors com-
bat. Enfin , Chanlot rongera
son frein depuis les tribunes
étant entendu qu 'il a écopé de
cinq matches de suspension à
la suite de son «altercation»
avec Lehmann samedi dernier
à Lucerne.

L'adversaire maintenant.
Grasshopper, c'est du solide.
On ne se retrouve pas leader
par hasard. «Je connais tous
les joueurs de cette équipe, re-
prend Gilbert Gress. Bien sûr
que ce ne sera pas facile. En ce
qui nous concerne, nous al-
lons développer notre propre
jeu. Il s'agira évidemment de
surveiller Moldovan et Tur-
kyilmaz (réd: 21 buts à eux
deux). Défensivement, quand
bien même nous encaissons
trop de goals , je ne me fais pas
trop de souci. La rentrée d'Ali-
carte devrait stabiliser notre
arrière-garde. Maintenant,
quitte à me répéter, trêve de
discours. Ce n'est pas avec des
mots que l'on gagne un match.
A nous de trouver la parade
sur le terrain.»

Après un début de cham-
pionnat en demi-teinte, Gras-
shopper semble avoir trouvé

Wittl pourra-t-il tenir sa place pour tenter de percer la défense de Grasshopper (ici Vo-
gel et Thuler)? photo Laforgue

son rythme de croisière. En ef-
fet, il aura fallu attendre la
quinzième journée du cham-
pionnat pour voir Christian
Gross et sa troupe s'installer
dans le fauteuil du leader. Co-
rollaire: ce n'est peut-être pas
forcément le meilleur moment

de se frotter aux Alémaniques.
«Ecoutez, coupe net Gilbert
Gress. Il n'y a pas de bons ou
mauvais moments pour affron-
ter un adversaire. Nous
sommes là pour jouer, pour
disputer un championnat.
Point final. Que nous nous

mesurions à Grasshopper ou à
Lausanne ne change rien aux
données du problème: nous
devons à tout prix signer une
victoire.»

On l'aime, le chef, lorsqu 'il
parle ainsi!

GST

Première ligue
Choc à Fribourg
Le quatrième, Fribourg,
contre le deuxième, Ser-
rières: on assistera aujour-
d'hui (17 h 30) à un choc sur
la pelouse de Saint-Léo-
nard. Pascal Bassi, s'il
avoue sa confiance, n'en re-
doute pas moins un adver-
saire qui reste sur deux re-
vers consécutifs, contre
Bulle et à Granges.

«Nous restons sur 19
matches de championnat sans
défaite, ce qui prouve que
nous sommes en forme, lance
Bassi. Il va de soi que j 'aime-
rais bien arriver au chiffre
vingt. Mais je me méfie: si Fri-
bourg entend participer aux fi-
nales, ce qui est son objectif , il
ne peut pas perdre une troi-
sième fois de suite. Les Fri-
bourgeois ont le dos au mur, et
je m'attends à ce qu 'il abor-
dent ce match déterminés.
Même si nous ne sommes pas
dépourvus de qualités non
plus, il va nous être difficile
d'affronter ce Fribourg-là.»

Il va de soi qu 'un départ
comme celui du match aller
du premier tour des récentes
finales (Serrières menait 2-0
après 52 minutes de jeu ) serait
idéal pour les «vert et blanc».
«Un match nul me satisferait
déjà pleinement» nuance l'en-
traîneur serriérois, qui sera
privé des seuls Muster (blessé)
et Gerber (toujours en Angle-
terre) .

FCC: nouveau départ?
A Bienne (aujourd 'hui à 16

h 30), Roger Làubli diri gera le
FC La Chaux-de-Fonds pour la
première fois de la saison. Le
remplaçant de Frédy Berberat
a prévu quatre entraînements
durant la semaine. «Mainte-
nant , la réponse appartient
aux joueurs , lance Làubli. Ils
doivent apporter une réponse

sur le terrain , et j 'espère qu 'ils
y entreront avec un esprit
conquérant. Ils doivent arrêter
de craindre leurs adversaires.
J'ai constaté que mon équi pe
avait un problème d'ordre mo-
ral , mais on va tout faire pour
lui remonter ce moral pour
cette rencontre.»

Le FCC se déplacera sans
Tesouro (qui purgera le der-
nier de ses deux matches de
suspension), Castro (qui a ré-
colté trois matches pour son
expulsion samedi passé), An-
gelucci (blessé) ni Weissbrodt.
«Je ne l'ai pas vu de toute la
semaine, précise Làubli à son
sujet. Ce qui est sûr, en atten-
dant de décider de quoi son
avenir sera fait, c'est qu 'il ne
sera pas à Bienne.»

Colombier demain
Colombier .sera la seule

équi pe neuchâteloise à j ouer
demain. Elle le fera à Lyss (15
h). «Nous retrouverons Saiz,
mais Bonjou r sera suspendu ,
annonce François Hiltbrand.
J'espère que mon équi pe
saura se montrer sous un
meilleur visage que samedi
passé. Je ne m'explique pas
ce couac, franchement. J'es-
saie de ne pas mettre trop de
pression sur mes joueurs, et
nous nous déplacerons dans
l'espoir d'obtenir un résultat
positif. Bien sûr, Lyss n'est
pas un adversaire facile à ma-
nier. Mais c'est une équi pe
qui cherche à développer un
football attractif , qui plus est
sur une grande pelouse. Ce
genre de situations nous
convient mieux que le fait
d'affronter une équipe ultra-
défensive sur un petit terrain ,
comme Wangen chez nous sa-
medi passé.»

Reste que l'obstacle s'an-
nonce de taille.

RTY

Football
Cannes avec
Grassi

Marco Grassi , l'ex-atta-
quant du FC Sion, devrait logi-
quement jouer ce soir sous le
maillot de Cannes. Le prési-
dent cannois s'est en effet per-
sonnellement porté caution
auprès du club valaisan , à
hauteur de 1,5 millions de
francs suisses, soit le montant
du transfert du jou eur. Sion a
finalement donné son aval au-
près de la Fédération suisse,
laquelle a délivré la lettre de
sortie du Tessinois. / si

Kaiserslautern
touj ours premier

Leader du championnat
d'Allemagne, Kaiserslautern -
avec Ciri Sforza , de retour
après un match de suspension
- a conforté sa position en
éprouvant quel ques difficultés
pour venir à bout de Duis-
bourg 1-0, dans l'un des deux
matches avancés de la 12e
journée. Schalke 04 s'est
quant à lui imposé à domicile
face à Bochum 2-0 et a repris
provisoirement la 3e place du
classement. / si

Peruzzi renonce
Le gardien de la Juventus,

Angelo Peruzzi , victime d'une
élongation à la cuisse droite, a
renoncé à sa sélection en vue
du match aller des barrages
du Mondial 1998, contre la
Russie, le 29 octobre à Mos-
cou. Gianluca Pagliuca , le gar-
dien de l'Inter Milan , devrait
le remplacer. / si

Di Livio absent
deux mois

Malgré sa victoire 1-0 mer-
credi soir lace à Kosice, en
Ligue des champ ions, la Ju-

ventus n'a pas le sourire:
après l'Uruguayen Montero ,
opéré du ménisque et indispo-
nible un mois, c'est l'interna-
tional Di Livio, revenu blessé
de Slovaquie, qui sera absent
deux mois. Un examen à réso-
nance magnétique a diagnosti-
qué une déchirure musculaire
au mollet gauche. / si

Irlande du Nord:
Hamilton remercié

Bryan Hamilton a été démis
de ses fonctions de manager
général de la sélection nord-ir-
landaise, a annoncé la Fédéra-
tion. Hamilton, 50 ans, était en
poste depuis trois ans et demi
et a été remercié juste avant le
terme de son contrat. / si

Probante victoire
Après trois défaites consé-

cutives , la sélection neuchâte-
loise des moins de 14 ans a
remporté sa première victoire,
mercredi dernier à Birsfelden ,
contre Suisse Nord-Ouest, par
3-1 (3-0). Les buts ont été ins-
crits par Chefe (Colombier) ,
Marchese et Biihler (tous deux
Neuchâtel Xamax). Le cham-
pionnat reprendra au prin-
temps./réd.

Haltérophilie
Records du monde
non-homologués

Le vice-président de la Fédé-
ration internationale d'haltéro-
philie , Sam Coffa , a confirmé
que la vingtaine de records du
monde battus aux Jeux natio-
naux chinois ne seraient pas
homologués. «Quand un ath-
lète bat le record du monde de
plus de vingt kilos , on est
amené à se poser des ques-
tions», a déclaré M. Coffa. Or,
à Shanghaï , la plupart des re-
cords féminins ont été amélio-
rés de 20 à 40 kilos par de très

jeunes athlètes. Un seul cas de
dopage a été recensé lors de
ces Jeux chinois. / si

Hockey sur glace
Trois champions à
la Coupe Spengler

Le HC Davos renforcé affron-
tera les Canada Sélects, déten-
teurs du trophée, en ouverture
de la prochaine Coupe Spen-
gler (26-31 décembre). Pren-
dront également part au tour-
noi les champions ¦ de Suède
(Fàrjes tads BK) , de Finlande
(Jokerit Helsinki) et d'Alle-
magne (Adler Mannheim). / si

Automobilisme
Duel capital
entre Schumacher
et Villeneuve

Michael Schumacher (Fer-
rari) et Jacques Villeneuve
(Williams-Renault) vont vivre
deux jours intenses, peut-être
parmi les plus importants de
leur carrière. Les deux pilotes,
seulement séparés d'un point à
l'avantage de l'Allemand, joue-
ront le titre mondial dans une
sorte de «quitte ou double», di-
manche au Grand Prix d'Eu-
rope de Formule 1 sur le cir-
cuit espagnol de Jerez. / si

Cyclisme
Pascal Richard
s'est excusé

Le champion olympique
Pascal Richard a écrit au ma-
nager de l'Allemand Jan Ull-
rich , vainqueur du Tour de
France, afin de relativiser les
accusations de dopage portées
à l'encontre d'UUrich et de son
coéquipier danois Bj arne Riis.
Le coureur allemand estime
désormais ne plus avoir de rai-
son d'engager des poursuites
judiciaires. / si

La FIFA a rejeté une propo-
sition anglaise d'accueillir la
Coupe du monde 2006 en
compagnie de l'Ecosse et du
Pays de Galles. «Les règles de
la Coupe du monde stipulent
qu 'elle doit être organisée par
une seule association natio-
nale, c'est-à-dire un seul pays
en terme de football», a af-
firmé Keith Cooper, porte-pa-
role de la FIFA. «La candida-
ture de l'Angleterre pour la
compétition en 2006 doit être
celle d'un seul pays. Je crois
avoir été assez clair».

«On peut certes se deman-
der pourquoi le Mondial
2002 est conjointement orga-
nisé par le Japon et la Corée
du Sud», a ajouté Keith Co-
oper. «Mais il a été claire-
ment dit à l'époque que ce se-
rait exceptionnel et une occa-
sion unique».

«Du moment où l'Angle-
terre a clairement spécifié
qu 'elle disposait du nombre
requis de stades répondant
aux normes, alors nous ne
comprenons pas pourquoi
elle a besoin d'aller sur le ter-
ritoire souverain d'une autre
Association», a encore dit le
porte-parole de la FIFA, en
concluant que les Anglais
«trouveraient facilement»
deux stades supp lémentaires
aux huit utilisés lors de
l'Euro-96. / si

Mondial 2006:
Proposition
de l'Angleterre
rejetée
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Temple, qui venait de constater la dis-
parition de Xandra , se faufila parmi les
femmes rassemblées autour du puits;
elles lui jetèrent un regard absent. La
maladie et le désespoir se lisaient sur
leur visage en sueur...

La jeune femme pivota sur elle-
même: une longue file de prisonniers
attendaient devant l' entrepôt du camp
leur ration hebdomadaire de nourriture .
Son père, son frère, Eliza et Shadrach
étaient bien là , mais il n 'y avait toujours
pas de trace de Xandra. Elle était par-
tie une heure plus tôt chercher de l'eau
et elle n 'avait pas réapparu depuis.
Avait-elle pu revenir sans qu 'elle la re-
marque? Cette explication semblait
vraisemblable à Temple, car les gardes
surveillaient toutes les issues du camp,
et sa douce petite sœur n 'était pas de

taille à fa ire une tentative d'évasion.
Elle rebroussa chemin , et, subite-

ment, elle aperçut de loin Blade qui en-
trait dans l'enclos. Il portait Xandra
dans ses bras. Elle courut aussitôt vers
lui en priant Dieu qu 'il ne soit pas ar-
rivé malheur à la petite. Sa mère était
déjà folle de chagrin depuis la mort de
Johnny. Elle ne survivrait pas si sa plus
jeune fille était frappée à son tour.

Une fois dans l'enclos, Temple s'as-
sura du coin de l'œil que sa mère dor-
mait et que Phoebe retenait Elijah qui
l'accueillait avec des cris de joie , puis
elle se préci pita dans le coin où Blade
avait déposé Xandra . Black Cassie ac-
courait déjà pour l'aider à étendre la
jeune fille sur une couverture, mais la
malheureuse se débattait en poussant
des gémissements à fendre l'âme. La
fièvre? Le délire? se demanda Temple.
- Va t 'occuper de maman , ordonnâ-

t-elle à Black Cassie en s'approchant
de sa sœur.

Blade tenta vainement de se libérer du
bras que Xandra avait passé autour de
son cou.
- Non , geignit-elle en rejetant la tête

en arrière.
Des brins d'herbe et de feuillage se

mêlaient à ses longues mèches de che-
veux souillés. Les larmes avaient des-
siné des traînées boueuses sur ses joues,
et ses paupières mi-closes laissaient fil-
trer un regard vitreux. Tout en s'accro-
chant à Blade avec l'énergie du déses-
poir , elle semblait étrangement lasse, et
dans un bien triste état.
- Que lui arrive-t-il? murmura

Temple.

(A suivre )

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons des

VISITEUSES SUR BOÎTES DE MONTRES
Avec une bonne expérience,

durée 3 mois.

MONTEUSES DE BOÎTES ET BRACELETS
Poste fixe.

OUVRIÈRES SUR PRESSES
Travail de longue durée.

POSEUSES DE BRACELETS
Produit de haut de gamme.

Appelez A. Martinez au 910 53 83
. pour plus de renseignements.

Adecco: sponsor officiel du HCC
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I Mise au concours wwkI La direction des Services industriels met au concours B̂ lI un poste d'
I employé-e de commerce WÊÊ

à l'Usine électrique , Numa-Droz 174 n̂ l
Exigences: Formation commerciale complète 1191(certificat fédéral de capacité ou titre équivalent) IHI
Tâches essentielles: BËU-correspondance RDfl
- statistiques
- facturation 51- organisation et classement. Wr*W
Ce poste requiert: Intérêt et compétences dans j H
les domaines suivants: Rr9- facilité de contact KÎflrH
- maîtrise parfaite de MS-Office (Excel, Word,

Access) r̂ 9- autonomie dans le travail et esprit d'initiative. ^̂ fl
Traitement: Obligations et traitement légaux. 

^
J|

Entrée en fonction: 1er décembre 1997 ou date à
convenir. VSfl
Renseignements: des informations complémen- **jgtaires peuvent être obtenues auprès de
M. Eric ROBERT, chef des usines , tél. 032/926 47 77. Hlffl
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes.

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
J offres manuscrites accompagnées d'un curriculum —̂\\vitae et autres documents usuels à la direction ^̂ LAdes Services industriels , rue du Collège 30, ^̂ L\2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au ^̂ L\7 novembre 1997. ^^k\

Direction des 
^̂ L\\

Services industriels ^̂ k\
132-16345 m̂mWk

SULZER M EDICA
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux, Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent
par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Responsabilités: - assurertoutes les tâches de secrétariat

liées à la direction générale;
Profil: - diplôme fédéral d'assistante de di-

rection ou titre équivalent;
- sens des relations publiques et

diplomatie;
- excellente organisatrice;
- maîtrise de l'outil informatique

(Windows, Excel, Word, Powerpoint);
- goût pour les travaux variés et

l'indépendance;
- sens aigu de la qualité;
- maîtrise du français, de l'anglais

(USA) et de l'allemand;
- expérience minimum de 5 ans dans

un poste équivalent;
Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans

une entreprise en constant dévelop-
pement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre en anglais, munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-16401

Qui donne le ton au niveau de notre bureau technique outillage?

Technicien/ne ET en construction
mécanique spécialiste en moules/étampes

S*Bip:i . ; . ;. .;Ç|.:;:||
ETA SA est un important partenaire Vous êtes titulaire d'un diplôme de N'hésitez pas et envoyez vos offres

du groupe horloger SMH, une entreprise technicien/ne ET (év. CFC) avec large de services accompagnées des
moderne à la pointe de la technique connaissance et plusieurs années documents usuels à M. J. -M. Richard,
dans de nombreux domaines. d'expérience dans le domaine moules Ressources Humaines.

et étampes? Vous êtes entreprenant/e
Vous portez un très grand intérêt et apte à conduire et motiver une équipe

- à la construction mécanique et au de 8 collaborateurs/trices? Vous pouvez ETA SA, Fabriques dEbauches
domaine spécifique moules et communiquer en allemand avec nos 2052 Fontainemelon
étampes collègues de Granges? Votre âge se

- aux tâches de management liées situe entre 30 et 48 ans?
à la direction d'un bureau technique g
telles que: Alors, vous êtes le/la responsable que Réussir sur les marchés intematio- [*MWj M*l s!

a) planification des travaux nous recherchons. Vous trouverez au mux de l'horlogerie et de ia micro- DMUMmM £
b) suivi des délais et mise à jour sein du groupe ETA à Fontainemelon/NE . ZsTZZ

e
Zsalef!ll%ZVe7re^Zs S

i c) conduite du personnel. un poste de travail enthousiasmant! pour nous aider è les réaliser. Appeiez-nousi *|

Notre client exerce des activités dans le domaine des biens de B̂
consommation durables et à haute charge émotionnelle. II désire ^W
s'y prendre suffisamment à l'avance pour assurer la relève B̂

du ou de la ..
^*m 

A- .

j | responsable logistique
qui sera chargé/e de l'ensemble de la chaîne logistique  ̂en particulier

\ planification, approvisionnement, distribution et service des pièces dé
\ rechange. Sa façon derdtrigef les différents départements, soit env. 80

personnes, devra être Orientée yersj'avenir. Cette personne soutiendra
activement la direction dé l'entreprise en vue d'assurer le développe-
ment ultérieur de là société. -**"

Nous nous adressons à dés personnalités ayant une formation de base
technique ainsi qu'une spécialisation complémentaire en économie

; d'entreprise; Une expérience internationale dans le domaine de la logi-
: stique ainsi que de la direction de personnel, la maîtrise de l'allemand,
i du frànçaisetdeTânglais sont des conditions indispensables. Vous vous

distinguez par votre volonté de vous surpasser, par votre capacité à
; travailler en équipe ainsi que par votre intégrité.

Veuillez SVP adresser votre dossier complet à

k̂ HRRC - Human Resources, Recruiting and Consulting
^k Att. Mr. Rudolf Stampfli, c/o NTC, Avenue de la Gare 2,

^  ̂
RO. Box 1 248, 200 1 Neuchâtel

^̂  
219-128599/4x4

^̂  ̂

¦ •<— 

^̂ . i.: .. 



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

1. Petrov (Ambri ) 25 (9, 16)
2. P. Lebeau (HCC) 18 (5,13)
3. Chibirev (Ambri) 17 (10,7)
4. Bykov (FR Gott) 17 (9.8)
5. S. Lebeau (HCC) 16 (8,8)
6. Thibaudeau (Rapp. ) 15 (8,7)
7. Edgerton (Herisau) 14 (7,7)
8. McDougall (Zoug) 13 (8,5)
9. Aebersold (HCC) 13 (6,7)
10. Yaremchuk (Davos) 12 (9,3)
11. Walz (Zoug) 12 (5,7)
12. Fritsche (Ambri) 11 (7,4)
13. Torgaiev (Davos) 11 (6,5)
14. Antisin (Zoug) 11 (4 ,7)

Richard (Rapp. ) 11 (4,7)
Saeco (Berne) 11 (4 ,7)

17. Hodgson (Davos) 11 (2 ,9)
18. Elik (Lugano) 10 (4,6)
19. Fuchs (Berne) 10 (3,7)

Orlando (Berne) 10 (3,7)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 9 (2,7)
Leimgruber 5 (4,1)
Riva 3 (2,1)
Niderost 3 (0,3)
Dubois 2 (1,1)
Pont 2 (1,1)
Orlandi 2 (0,2)
Burkhalter 1 (1,0)
Thôny 1 (1,0)
Andenmatten 1 (0,1)
Berger 1 (0,1)
Bourquin 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 90
2. Kloten *98
3. Davos 106

Lugano 106
5. ZSC Lions 120
6. Ambri-Piotta *140
7. Herisau * 155
8. La Chaux-de-Fonds *156
9. FR Gottéron *160

10. Zoug *176
11. Berne *197
* Une pénalité de match équiv aut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderost 50
2. Aebersold 12

Andenmatten 12
4. Kradolfer 10

Riva 10
6. Stoffel 8

Thony 8
8. Bourquin 6

S. Lebeau 6
Pont 6
Sommer 6

12. P. Lebeau 4
Orlandi 4
Ott 4
Shirajev 4

16. Dubois 2
Leimgruber 2
HCC* 2

* retarder le jeu

LNA
Ce soir
18.00 Davos - Ambri-Piotta
20.00 Berne - Kloten

Lugano - FR Gottéron
Rapperswil - Herisau
Zoug - La Chaux-de-Fonds

Demain
15.30 Ambri-Piotta - Berne

FR Gottéron - Zoug
Herisau - Lugano
Kloten - Rapperswil
ZSC Lions - La Chaux-de-Fonds

Classement
1. Davos 9 7 1 1  32-17 15
2. Zoug 9 6 1 2  36-18 13
3. FR Gottéron 9 4 3 2 32-22 11
4. Ambri-P. 9 5 0 4 43-24 10
5. Berne 9 4 2 3 34-32 10
6. Kloten 9 3 2 4 23-25 8
7. Rapperswil 9 4 0 5 28-34 8
8. Chx-de-Fds 9 3 1 5  31-43 7
9. ZSC Lions 10 3 1 6 2240 7

10. Herisau 9 3 0 6 2645 6
11. Lugano 9 2 1 6  29-36 5

LNB
Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - Langnau
17.30 Bienne - Lucerne
19.00 Martigny - Bienne
20.00 Lausanne - Olten

Lucerne - Thurgovie

Classement
1. Bienne 9 8 0 1 48-26 16
2. Coire 9 7 1 1  43-24 15
3. Martigny 9 7 0 2 56-40 14
4. Thurgovie 9 5 1 3  34-23 11
5. Langnau 9 4 2 3 38-35 10

| 6. GE Servette 10 3 2 5 3S43 8
7. Lucerne 9 3 1 5  3843 7
8. Olten 9 3 1 5  3743 7
9. Grasshopper 9 1 2  6 36-51 4

10. Bûlach 9 2 0 7 3349 4
11. Lausanne 9 1 2  6 2445 4

Ski alpin Les Suisses
à la peine à Tignes
Josef Strobl et Leila Piccard
sont les vainqueurs des
courses d'ouverture de la
saison de Coupe du monde
1997-1998, à Tignes. En fi
nale de leur course paral-
lèle, constituée par vingt-
trois portes, douze de spé-
cial et onze de géant, l'Au-
trichien a pris le meilleur
sur le Norvégien Kjetil
André Aamodt, alors que la
Française a triomphé de la
Suédoise Ylva Nowen.
Meilleurs Suisses, Paul Ac-
cola et Catherine Borghi
ont dû se contenter des
places sept, respectivement
quatorze.

La finale masculine oppo-
sait les deux premiers de la
dernière Coupe du monde.
Pour les deux, l' enjeu dépas-
sait , par conséquent , ce
simple «prologue». Les
courses parallèles comptent ,
pour la première fois en 31
ans d'histoire de la Coupe du
monde, pour le classement
individuel.

Strobl a fait preuve d'une
maîtrise étonnante, skiant
plus vite que le Norvégien sur
les deux parcours , alors que
l'un des tracés paraissait tout
de même sensiblement plus
lent que l' autre. Avant de
vaincre Aamodt, en finale ,
Strobl avait éliminé, tour à
tour, les descendeurs Patrick
Ortlieb et Bruno Kernen ,
mais aussi Alberto Tomba
(cinquième final), en quarts
de finale , et son compatriote
Hermann Maier en demi-fi-
nales.

Piccard s'affirme
Paul Accola , septième et

meilleur Suisse, a fait , à la
fois, le bonheur et le malheur
des Helvètes: le Davosien éli-
minait dans un duel serré le
Valaisan Steve Locher (18e),
puis causait la surprise face à
Michael Von Grunigen (fina-
lement neuvième). Accola
était le premier surpris de sa
performance: «Je ne me suis
pas occupé de slalom spécial ,
cette saison. J' ai chuté à Zer-

matt et souffre d'une blessure
à la nuque, qui m'arme de
prudence face aux piquets du
slalom.»

Chez les filles , Leila Pic-
card a affirmé sa présence à
la pointe de l'élite mondiale.
«Ma médaille d'argent du
géant aux mondiaux de Ses-
trières a provoqué un déclic:
je sais ce que je vaux doréna-
vant. Et mes adversaires
aussi !»

Finaliste, Ylva Nowen éli-
minait l'une des favorites dès
le premier tour: Deborah
Compagnon!. Avec l'Ita-

lienne, Karin Roten (face à
Alexandra Meissnitzer/Aut),
Sonja Nef (contre Florence
Masnada/Fr) , Heidi Zurbrig-
gen (contre Ingrid Salvenmo-
ser/Aut)), Anita Wachter (par
Régine Cavagnoud/Fr) et l'Al-
lemande Katja Seizinger
(mais contre la brillante ga-
gnante Piccard ) ont connu pa-
reil sort. Meilleure Suissesse,
Catherine Borghi , finalement
quatorzième.

Les épreuves de la Coupe du
monde se poursuivent avec le
géant féminin, aujourd'hui , et
le géant masculin, demain./si

Hockey sur glace Quand le
HCC est contraint à découcher
Zoug ce soir, les ZSC Lions
demain après-midi... Au mo-
ment de passer à l'heure
d'hiver, le HCC pourra sans
doute mesurer à quel point
il peut faire cru dans les pa-
tinoires d'outre-Sarine.
Pour ne rien arranger, les
gens des Mélèzes seront
contraints à découcher, eux
qui affectionnent tant leur
petit confort. La totale, ou
presque...

Une fois encore, les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers de-
vront modifier leurs habi-
tudes.' Après en avoir décousu
avec Zoug, ils dormiront dans
les parages du Herti , histoire
d'être d'attaque dimanche ma-
tin. Au menu: un footing, suivi
du petit déjeuner et d'une
demi-heure sur la glace, le tout
avant de mettre le cap sur le
Hallenstadion zurichois pour
se frotter aux ZSC Lions qui ,
eux, pourront se reposer ce
soir, exemptés qu'ils sont de la
onzième ronde. «Si nous ga-
gnons dimanche, les Zurichois
mettront l'accent sur le fait
qu'ils manquaient de rythme
en raison de cette pause. Si
nous perdons , nous évoque-
rons la fatigue, les forces lais-
sées du côté de Zoug.»

Un - court - instant iro-
nique, Riccardo Fuhrer rede-

Bill McDougall a les yeux rivés sur le but du HCC. photo Laforgue

vient vite sérieux. «Il faut arrê-
ter de se plaindre, de miau-
ler... Nous connaissons le ca-
lendrier depuis longtemps et
nous nous devons de le gérer.
Le plus délicat réside sans
doute dans le fait que nous se-
rons sur la brèche trois fois en
l'espace de quatre jours , à
l'extérieur qui plus est. Mais

peut-être que finalement ce
sera une bonne chose, dans la
mesure où nous faisons
preuve d'une telle nervosité à
domicile...»

Ce soir à Zoug, les gens des
Mélèzes n'utiliseront pas de
règle à calcul. Pas question en
effet d'évoluer avec le frein à
main, en se disant que la tâche

sera moins ardue demain à Zu-
rich . «Si le match est joué
après deux périodes, il est pro-
bable que je ne solliciterai
plus trop mes joueurs clé, pré-
vient Riccardo Fuhrer. Cela
étant, si nous aborderons cette
échéance avec tout le respect
dû à une telle équipe, j 'estime
que Zoug n'est pas intou-

chable. A condition toutefois
de faire preuve de discipline
dans les trois zones. Ce sera
vraiment indispensable. » Une
question d'habitude en
quel que sorte.

Pour cette double confronta-
tion, le Bernois récupérera
Sommer, remis du coup reçu à
Lugano. En revanche, Leim-
gruber sera toujours absent ,
qui ne devrait au mieux faire
sa rentrée que le 1er no-
vembre lors de la venue de
Rapperswil aux Mélèzes. Mal-
gré ce handicap - de toute évi-
dence, «Bobo» et son attitude
exemplaire font cruellement
défaut au HCC -, c'est dans
un esprit conquérant que les
Chaux-de-Fonniers aborderont
ce week-end. «Tout au long de
la semaine, nous avons connu
de très bons entraînements.
J'espère que cette attitude se
reportera enfin en match. Par
ailleurs, il serait bon de cho-
per une fois un gros morceau ,
glisse le druide des Mélèzes.
Jusqu 'ici en effet , nous avons
remporté nos confrontations
directes avec les autres
équipes menacées par la barre
et, sur la longueur, cela ne suf-
fira sans doute pas. Ce soir, il
s'agira d'être animé d'un es-
prit de gagneur, de croire que
c'est réalisable.»

JFB

Première ligue
Choc à Saignelégier
Après Sierre, Saas Grund et
Ajoie, Franches-Montagnes
accueille un autre candidat
sérieux aux demi-finales des
play-off, Villars. La forma-
tion vaudoise, invaincue de-
puis le début de saison, se
déplacera avec toutes ses
vedettes, dont son entraî-
neur-joueur Gaëtan Bou-
cher, Laurent Stehlin et Cari
Lapointe. Indéniablement,
les Taignons vont au-devant
d'une tâche difficile.

«Malgré nos deux revers
consécutifs - concédés sur des
scores étriqués -, face à Ajoie
(2-4) et Forward Morges (3-5),
le doute ne doit pas s'installer,
lance Eric Morin. Sans un cer-
tain manque de lucidité devant
les buts de Forward, nous au-
rions ramené un point de notre
déplacement.»

«Ce qui m'inquiète le plus ,
poursuit le Canadien , c'est que
nous ayons concédé cinq buts ,
mardi dernier. Comment va-t-

sens, ce ne sont que de petits
détails qui nous empêchent de
renouer avec la victoire».

Sur le coup de 18 h 15, Tra-
melan affronte pour la troi-
sième fois consécutivement, un
adversaire valaisan. Aux dires
de Robert Paquette, le coup est
donc jouable: «Sion néo-promu
n'a-t-il pas battu Saas Grund
et Viège pourtant considéré
comme sup érieur à ces deux
autres formations? De toute
manière on passe à côté d'une
victoire depuis assez de
temps...».

Ce soir, le Canadien n'appor-
tera vraisemblablement aucun
changement à la formation bat-
tue 5-8 par Mrukvia et
consorts. «J'attends cependant
une réaction de mon premier
bloc. Il a trop souvent été non-
chalant et passif dans sa zone»
lance, sous forme d'avertisse-
ment, l'entraîneur tramelot.

Et Robert Paquette de
conclure: «Jusqu 'à présent , on
a souvent été trop gentil avec
notre adversaire. Contre Viège,
nous devrons jouer avec disci-
pline et ardeur».

Côté effectif, l'entraîneur ca-
nadien laissera au repos tant
Sébastien Wyss que Hugo Zi-
gerli , certes à nouveau à dispo-
sition mais pour l'heure à
court de compétition.

FAZ

Le point
Hier soir
Sion - Forward Morges 4-4

Ce soir
17.30 Moutier - Star Lausanne
18.15 Tramelan - Viège
20.00 Loèche - Ajoi e
20.15 Saas Grund - Sierre
20.30 Fr.-Montagnes - Villars

Classement
1. Ajoie 5 5 0 0 28- 7 10
2. Villars 4 4 0 0 20- 7 8
3. F. Morges (i 3 1 2 23-17 7
4. Fr.-Mont. 5 3 0 2 19-12 fi
5. Saas Grand 5 3 0 2 23-22 6
0. Sion G 2 1 3 23-28 5
7. Sierre 4 2 0 2 20-14 4
8. Viège 4 2 0 2 17-15 4
9. Loèche 4 2 0 2 17-22 4

10. Moutier 5 2 0 3 18-31 4
11. Tramelan 5 1 0  4 17-26 2
12. Star Lausanne 4 0 1 3 9-15 1
13. Yverdon 5 0 1 4  7-25 1

on gagner en encaissant autant
de goals. Deux-trois rondelles
au fond des buts, o.k. mais pas
plus. Bref, mes joueurs devront
faire preuve d'une discipline
accrue face à Villars. Et qui
sait, chaque série doit bien
prendre fin un jour ».

Si Giovannini devrait appa-
raître sur la glace ce soir, Le-
chenne, Christen (au repos),
les juniors élites de Berne,
Frauchiger et Jobin , ainsi que
Burkhalter (HCC) seront tous
absents face aux Villardous.
Pour la première fois de la sai-
son , Eric Morin devra ainsi se
passer de ses trois renforts ve-
nus de l'Allmend ou des Mé-
lèzes.

Tramelan à domicile
Autre formation régionale à

évoluer sur sa glace aujour -
d'hui: Tramelan . Onzièmes du
classement, les joueurs des Lo-
vières parviendront-ils à re-
dresser la tête après quatre re-
vers consécutifs? «Tout est pos-
sible , lance plein d'espoirs Ro-
bert Paquette. J'ai anal ysé à la
vidéo le jeu de chacun de nos
blocs face à Loèche. A mon

Dames
Slalom parallèle de

Tignes. Quarts de finale: Ertl
(Ail) bat Egger (Aut) 0"516.
Nowen (Su) bat Kostner (It)
disq. Meissnitzer (Aut) bat
Salvenmoser (Aut) 0"328. L.
Piccard (Fr) bat Marken (No)
0"707. Demi-finales: Nowen
(Su) bat Ertl (Ail) disq. Pic-
card (Fr) bat Meissnitzer
(Aut) 0"145 Finales. lre-2e
places: Piccard (Fr) bat No-
wen (Su) 0"868. 3e4e
places: Meissnitzer (Aut) bat
Ertl (Ail) 0"016.

Suissesses éliminées: Nef,

0"997. Voglreiter (Aut) bat
Accola (S) 2 "471. Maier
(Aut) bat Kjus (No) disq. J.
Strobl (Aut) bat Tomba (It)
0"860.

Demi-finales: Aamodt (No)
bat Voglreiter disq. J. Strobl
(Aut) batMaier 0"482.

Finales. lre-2e places: J.
Strobl (S) bat Aamodt (Aut)
1"149. 3e-4è places: Maier
(Aut) bat Voglreiter (Aut)
0"762.

Suisses éliminés: Locher
(premier tour), Kernen et
Von Gruenigen (en hui-
tièmes de finale).

Général: 1. J. Strobl (Aut)
100. 2. Aamodt (No) 80. 3.
Maier (Aut) 60. 4. Voglreiter
(Aut) 50. 5. Tomba (It) 45. 6.
Stiansen (No) 40. 7. Accola
(S) 36. 8. Kjus (No) 32. 9.
Von Grunigen (S) 29. 10.
Schifferer (Aut) 26. 11. Ker-
nen (S) 24. 12. Stangassin-
ger (Aut) 22. 13. Mayer
(Aut) 20. 14. Ghedina (It)
18. 15. Amiez (Fr) 16. Puis
les autres Suisses: 17. Ca-
vegn 14. 18. Locher 13. 24.
Besse 7.

Roten , Zurbriggen (premier
tour) et Borghi (huitièmes de
finale) .

Général: 1. L. Piccard (Fr)
100. 2. Nowen (Su) 80. 3.
Meissnitzer (Aut) 60. 4. Ertl
(Ail) 50. 5. Salvenmoser
(Aut) 45. 6. Egger (Aut) 40.
7. Marken (No) 36. 8. Kost-
ner (It) 32. 9. Masnada (Fr)
29. 10. Cavagnoud (Fr) 26.
11. Schuster (Aut) 24. 12.
Gôtschl (Aut) 22. 13. Mon-
tillet (Fr) 20. 14. Borghi (S)
18. 15. Roten (S) 16. Puis les
autres Suissesses: 20. Nef
11. 22. Heidi Zurbriggen (S) Nations (Messieurs +

Dames): 1. Autriche 532
(341+191). 2. Norvège 196
(160+36). 3. France 191
(16+175). 4. Suisse 177
(123+54). 5. Italie 137
(63+74). /si

Hommes
Slalom parallèle de

Tignes. Quarts de finale: Aa-
modt (No) bat Stiansen (No),

Classements



Volleyball
LNB: diverses
ambitions
On jouera ce week-end la
deuxième journée du cham-
pionnat de LNB de volley-
ball. Des quatre formations
jurassiennes et neuchâte-
loises engagées, les dames
des Franches-Montagnes
semblent le mieux placées
pour remporter les deux
points en jeu.

Suite à la défaite concédée à
Morat (3-0) par TGV-87, le res-
ponsable technique, Daniel
Tedeschi, souhaite que les
joueurs neuchâtelois relèvent
la tête en accueillant aujour -
d'hui Meyrin. «Mais il nous
faudra du temps pour que
l'équipe acquière les automa-
tismes, précise-t-il. Je souhaite
surtout que les jeunes pren-
nent davantage de responsabi-
lités.»

Concernant la formation du
VBC Val-de-Ruz, il s'agira de
confirmer la victoire de di-
manche dernier (3-0 à Mun-
chenbuchsee), face à leurs
deux hôtes du week-end: Cos-
sonay, samedi , puis l'E qui pe
nationale j uniors, le lende-
main. L'entraîneur Marc Hiib-
scher convient toutefois que
«la victoire de dimanche fut
sans doute un peu trop large
par rapport aux forces en pré-
sence.» Cet après-midi , seul le
passeur polonais Roman Bo-
rowko, insuffisamment remis
d'un claquage, manquera à
l'appel; son poste sera occup é
par Vincent Jeanfavre.

Le VFM pour la victoire
Que les volleyeuses d'Ecu-

blens y prennent garde, di-
manche à la Salle de la Ma-
relle, car on n'envisage rien
d'autre que la victoire, du côté
des Franches-Montagnes. A la
tête de l'équipe , Hans Bex-
kens ambitionne un succès
des siennes trois sets à zéro,
«d'autant plus , précise-t-il,
que je crois savoir que la pas-
seuse de notre adversaire sera
absente». En revanche, le
Néerlandais pourra compter
sur un effectif complet.

Quant à la jeune formation
du NUC, elle tentera cet après-
midi à Montreux d'employer
au mieux les qualités qui sont
les siennes cette saison: l'en-
thousiasme et la générosité
dans l'effort. Une victoire face
aux Vaudoises n'est pas im-
possible, quand bien même
remporter un ou deux sets
constituerait un encourage-
ment certain.

RGA
A l'affiche
LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Meyrin
16.30 Val-de-Ruz - Cossonay
Demain
15.00 Val-de-Ruz - Eq. nat. juniors

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Montreux-NUC
Demain
16.00 VFM - Ecublens

Automobilisme Formule 1:
le dernier acte de la saison
A la veille du dernier Grand
Prix de la saison sur le cir-
cuit de Jerez, où doit se
jouer le championnat du
monde de Formule 1, la ten-
sion monte entre le Cana-
dien Jacques Villeneuve et
l'Allemand Michael Schu-
macher, les deux rivaux
pour le titre.

Au cours d'une conférence
de presse commune, une
passe d'armes a opposé les
deux pilotes lorsque Michael
Schumacher a affirmé que son
rival canadien avait perdu tout
seul le Grand Prix du Japon le
12 octobre dernier, et non à
cause de son coéqui pier Eddie
Irvine. «On dit qu 'il a bloqué
Jacques mais j e ne suis pas si
sûr qu 'il l'ait réellement fait»
a expliqué le pilote allemand.
Cette déclaration a fait bondir
Jacques Villeneuve qui a ren-
versé son micro, pressé de
donner sa propre version des
faits. «Il m'a bloqué pendant
un tour, ce qui a permis à Mi-
chael de prendre le large»
s'est-il indi gné.

Plus tôt dans la journée, le
président de la Fédération in-
ternationale automobile
(FIA) , Max Mosley, a mis en
gard e les pilotes contre toute
«interférence» dans le duel
Villeneuve-Schumacher. Le
président de la FIA a annoncé
que des sanctions seront
prises immédiatement contre
les pilotes qui ignoreraient
ses consignes.

Avant le Grand Prix d'Eu-
rope , qui sera disputé de-
main à Jerez , Michael Schu-
macher possède un petit
point d' avance sur son rival
depuis sa victoire au Japon.

Le pilote québécois a perdu
la semaine dernière le béné-
fice des deux points gagnés à
Suzuka après une décision
sur tapis vert. La FIA avait
pris cette sanction car Ville-
neuve n'avait pas ralenti alors
qu 'un drapeau jaune avait été
affiché par les commissaires
lors d'une séance d'essais.
L'écurie Williams avait fait
appel de cette décision mais
avait finalement retiré son re-
cours devant les risques qui

pesaient sur la participation
de son pilote au Grand Prix
d'Europe.

Jacques Villeneuve est en
lice pour son premier titre de
champion du monde, tandis
que Michael Schumacher
tente de gagner son troisième
titre après ceux de 1994 et
1995, mais son premier chez
Ferrari.

La Scuderia a équipé ses
voitures des dernières évolu-
tions testées la semaine pas-
sée à Fiorano , software • de
l' accélérateur électronique et
différentiel hydraulique déjà
utilisé par Irvine à Suzuka.

Chez Williams, en re-
vanche, la sécurité a été pri-
vilégiée. Et , contrairement à
ce qui était prévu, Renault ne
lancera pas son moteur RS9B
en course, préférant la fiabi-
lité.

Au terme de ce Grand Prix ,
Renault quittera la Fl après
une longue et fructueuse pré-
sence couronné par six titres
de champion du monde
consécutifs. /si,ap

Course a pied
L'élite à Courtelary
Entre 300 et 400 coureurs
sont attendus aujourd'hui
dans le chef-lieu d'Erguël à
l'occasion de la 28e édition
des Dix Bornes de Courte-
lary. L'élite régionale s'effor-
cera de tenir la dragée
haute aux coureurs nord-
africains. Chez les dames,
Fabiola Rueda Oppliger ten-
tera la passe de huit!

Comme de coutume, les orga-
nisateurs se sont attachés dans
la mesure de leurs moyens à
présenter un plateau de qualité
tout en prenant soin des popu-
laires. Deux Algériens familiers
de nos contrées figurent parmi
les principaux favoris d'une
course qui s'annonce assez
équilibrée: Kamel Ben Mab-
khout et Mohamed Boudifa.

, Le premier, véritable poids
plume, est toujours très à l'aise
dès que la route s'élève. La
montée du home d'enfants de-
vrait lui convenir à merveille.

Boudifa au contraire est un
boulimique du bitume, n'hési-
tant pas à faire deux courses
par week-end. Toujours placé à

Courtelary, il paraît mûr cette
fois pour s'imposer, voire
battre le record du parcours
(30'09").

Parmi les Suisses et les régio-
naux, Markus Gerber dispose
des meilleures armes. Le Ber-
nois , plusieurs ibis sélectionné
en équipe nationale, a couru 1 h
05'29" aux Mondiaux de semi-
marathon au début du mois en
Slovaquie. Jacques Rérat ,
l'étoile montante de l'athlé-
tisme jurassien (quatrième
Suisse à Morat-Fribourg en
55'55"!), sera également un
candidat sérieux. A suivre aussi
le Portugais des Breu leux Elvas
Aires (19e à Morat-Fribourg) et
Jean-Michel Aubry.

Côté féminin , Fabiola Rueda
Oppliger, deuxième du mara-
thon de Lausanne le week-end
dernier; visera une huitième
victoire à Courtelary.

Les inscriptions sur place
sont les bienvenues jus qu'à
20 minutes avant le départ.
Premières courses à 13 h avec
les écoliers (dès 950 m), dé-
part des catégories principales
à 15 h 15./sp

Course suisse
Demain à Frauenfeld, GP des Entre-
preneurs (réunion DI, 15 h 30). Nos
1 à 6: 3175 m. Nos 7 à 15: 3150 m.
1. Volontaire-du-Pam (D. Aebischer) .
2. Ursy-Magny (Y. Pittet).
3. Bijou-Castelets (P. Besson).
4. Vanic-du-Pont (A. Baumgartner).
5. Van-Gogh-Rapide (Mlle P. Felber) .
6. Mickostard (Mlle E. de Westhof).
7. Cattleya (H: Turrettini).
8. Val-de-Longprè (D. Griiter).
9. Venice-Beach (E. Schneider) .
10. Vakidy-Ker-Anna (P. Bugnon).
11. Val-Marino (R. Maegli).
12. Venator (M. Humbert).
13. Açores-Gédé (Mlle M. Gloor) .
14. Atoll-de-Bretagne (P. Desbiolles).
15. Valkino-Green (Mme E. Lorgis).

Notre jeu: 1 - 7 - X .

Curling
Portes ouvertes
à Neuchâtel

Le Curling Club Neuchâtel-
Sports organise deux journées
«Portes ouvertes» auj ourd'hui
et demain. Toutes les per-
sonnes intéressées par ce sport
passionnant, mais trop peu mé-
diatisé, seront accueillies par
des moniteurs du club: aujour-
d'hui de 10 h à 20 h et demain
de 10 h à 16 h, à la Halle de cur-
ling des Patinoires du Littoral.
Les initiations sont gratuites et
le matériel - souliers et balais -
est fourni sur place. Tenue spor-
tive conseillée. Le curling est un
sport qui peut se pratiquer de 7
à 77 ans, pour reprendre une
formule bien connue. Chacun
est le bienvenu./sp

^6, 8, 10, V, D ?S , 7, R, A
* 6, 9, R *

'

Basketball Union Neuchâtel
sans Igor Novelli à Monthey
Décidément, la poisse colle
aux baskets d'Igor Novelli.
Blessé à la cheville à Vevey,
le distributeur unioniste de-
vra une nouvelle fois faire
l'impasse sur la rencontre
du jour. Grippé en début de
semaine, l'ex-joueur de FR
Olympic a contracté une al-
lergie liée à l'absorption
d'un de ses médicaments.
Pas question donc de fouler
le parquet de Monthey au-
jourd'hui.

Fabrice Zwahlen

Igor Novelli hors combat -
sa fièvre est montée jusqu'à
40°, jeudi soir -, Matan Rimac
enregistre en outre le forfait de
Laurent Feuz, également
grippé. La distribution du jeu
unioniste sera donc une nou-
velle fois confiée à Frédéric
Barman, secondé par Olivier
Von Dach.

A la recherche de son pre-
mier succès à l'extérieur de-
puis le 3 février dernier (vic-
toire à Cossonay), les Unio-
nistes se déplacent dans le Cha-
blais dans la peau de l'outsider.
«C'est clair, Monthey est fa-
vori, clame Matan Rimac. Ce-
pendant pour atteindre l'objec-
tif que je me suis fixé au terme
des matches aller (réd.: quatre
victoires), nous devrons soit
nous imposer aujourd 'hui, soit
dans quinze jours à Lugano.»

Les Tessinois toujours invain-
cus cette saison, les Valaisans
semblent davantage à la portée
de «Bibi» Lambelet et consorts.

«Cette semaine, poursuit le
Croate, j 'ai analysé à tête repo-
sée la partie de samedi dernier
face à Versoix. J'ai constaté de
nettes carences défensives. La
présence d'un nouvel Améri-
cain, pas encore rôdé à nos sys-
tèmes, n'explique pas tout.»

Howard: retour programmé
Par rapport à la formation

alignée face à Versoix juste -
ment, Matan Rimac pourrait
procéder à une rocade dans le
cinq de base, Roger Feller pre-
nant la place de Bertrand Lam-
belet. «Je pense aligner Roger
pour qu 'il diminue le champ
d'action du géant de Monthey,
Stoianov.»

Face à l'actuelle deuxième
défense du championnat ,
Union Neuchâtel devra embal-
ler le match, aux dires de son
entraîneur: «Si l'on songe que
le cinq de base de Monthey a
un âge moyen sup érieur d'envi-
ron 10 ans au nôtre, nous de-
vrons jouer avec les qualités
que doit posséder une équipe
jeune et peu expérimentée: la
vitesse, l'agressivité et la
contre-attaque. Bref, nous de-
vrons imp érativement éviter de
tomber dans le faux rythme
des Valaisans.» Secrètement,
l'entraîneur unioniste espère

rapidement fatiguer Terence
Bullock, le véritable maître à
j ouer des Montheysans.

Une bonne nouvelle pour ter-
miner. La guérison de Roy Ho-
ward suit régulièrement son
cours. Si Jammal Kendrick
portera encore le maillot unio-
niste auj ourd'hui , son compa-
triote devrait être apte au ser-
vice dès le week-end prochain
lors de la venue de Pully à la
Halle omnisports.

FAZ
A l'affiche
LNA masculine
Aujourd'hui
17.30 Lugano - FR Olympic

Monthey - Union NE
Pu lly - S A V  Momo
Versoix - Cossonay

Demain
16.00 Blonay-Vevey

Classement
1. FR Olympic fi fi 0 450-368 12
2. Lugano fi fi 0 534476 12
3. SAV Momo fi 5 1 555-482 10
4. Monthey 6 3 3 447-437 (i
5. Blonav fi 3 3 484-503 fi
fi. Versoix 6 2 4 537-502 4

7. I'ullv 6 2 4 501-52!) 4
8. Union NE 6 2 4 507-549 4
9. Vevey 6 1 5 537-610 2

10. Cossonay 6 0 6 432-528 0

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Romont - Université

Coupe de Suisse féminine,
deuxième tour
Aujourd'hui
19.00 Yverdon - Université

En l'absence d'Igor Novelli, c'est Frédéric Barman qui
s'occupera de la distribution à Monthey. photo Charrière
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Le mot mystère
Définition: passage brillant, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 12

A Affolé Centre
Angle Chèque
Arriver Chou
Attique Claie
Aubère Grailler
Avalé D Dard

B Balade E Enclin
Bisque F Fief
Blatte Firme
Bled Flaque
Brèche Furtif
Brevet G Gable
Brique Génial
Buis Goal

C Canif Gredin

I iliaque Queue
L Lacis R Rancart

Lever Ranidé
Ligoter Raout

N Nectarine Raqué
P Pacte - Récit

Palier S Saine
Pareil Suie
Parlé T Trêve
Peau Tube
Pétard U Unité
Plier V Vanille
Poitrail Vapeur
Putsch Vasque

Q Quatuor Voix¦ • roc-pa 575
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^
TWMW m̂ ^*W M *W j œj a  < ' Jjj tPtt. M '\ '

H ¦ • ' -" ¦ ' -¦ 'i ¦ ¦ '.-::¦ ¦ ' : "AA. '/7 - ' "'* '. - ' ¦'' J : '" '' '̂ %p" SÇ''"^<-^ " J 1::̂ ''' v -iï ;̂,\-.. - ' ' . '""" *".'"Si"|îr '; I .
g ** mm\Maa\mmmmmmW f î+ JHLfe " M âËk Sm¥ àWLaW ÊÊ

JBf m ****Wm*m\m ***aaB***\m***\

Profilage par fraisage en continu f~  ̂'W TTv y~V "W"*
Coupe et usinage de profilés V V I II I |\

Métaux précieux , cuivreux et inox U M. A\J \J W\\. _ ^  - , *

| Nous sommes une entreprise spécialisée '~
; en métallurgie fine, alliages spéciaux, ^l aciers et travaillons dans le secteur de la S

micromécanique. ;*c
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Nous recherchons gj ~'/ f tA.

S RESPONSABLE f
QUALITÉ £

LU
| ayant la formation et les connaissances

suivantes:
I • Technicien ou mécanicien diplômé avec

formation postgrade en assurance qua-
lité;

• Avec si possible connaissance des
langues (italien - anglais).

I

' Ce poste conviendrait bien à un jeune collabora-
teur, capable de travailler de manière indé-
pendante mais désireux de s'intégrer dans une
équipe dirigée par notre responsable qualité.
Nous aimerions confier à cette personne la
responsabilité de la mise en place d'un système

s qualité. Nous lui demandons aussi d'assurer le
j soutien technique à nos responsables de produc- I
j tion en vue de fiabiliser notre fabrication et
| d'atteindre le critère 100% qualité.
I Les personnes intéressées sont priées de faire
| une offre écrite, avec curriculum vitae.
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jy^ yWgjritty Disponibles aux réceptions
|| | [Si» de L'Impartial
|| ===p de La Chaux-de-Fonds
^$ g5=| et du Locle.

ikjÉnA'iM ^'n C'e ''a '
re 

^ace a un développement

HN̂ p£3j|ig§ notre client recherche un:

PpÉjj POLISSEUR-TERMINEUR
IS^pf SUR BRACELETS
9*wëa*mW*j SÊ ma^r'sant parfa itement toutes les opé-
2ffB|S8 | rations liées à la préparation, jusqu 'à
Û n m̂T̂  ̂ l'avivage de bracelets «haut de gamme»

V
^

Jf i. \ Veuillez prendre contact avec

PERSONNEL SERVICE ^̂  °nn°' ,32-16137
6
KeHv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

Publicité intensive, Publicité par annonces



f^^Lce^a Sa Wîeco/a, Q̂ a>̂ li I ZZ
VfW" Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98

^
_, Pizzas, pâtes, viandes, poissons, ^> ! ^brique

^§|pP préparés "Maison" ^ . \  
Paraît

à consommer sur place ou à l'emporter  ̂ C h a q U 6
Livraison midi et soir ,.

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI S I Sameqi

^5sf; E MU! NOUVEAU: Carte de crédit | i L— 'H MS Jbsu IS acceptée même à domicile S fi

Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 289.- par mois, vous conduisez
une Mazda 323 F flambant neuve. Pas de
première redevance plus élevée à payer et
vous recevez en plus du cash pour votre
ancienne voiture! Garantie 3 ans ou
100 000 km. Ça vous tente? Venez donc
faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 km
par année. Casco complète non incluse. Prix catalogue:
Fr. 22 600.-.

i^^^^g^^S

Habitai SA Déjà une année!
<****% Ça se fête!

i^PO* AU NEW ^w yf  MENPHIS m b&
LE LOCLE glft

Avec un super 
 ̂ ^#s -

orchestre **" ^^ J] ̂
Dimanche 26 octobre -, ' tt wjRjr ;
et lundi 27 octobre jTMil re>7de 22 h 30 à 3 h 30 §>¦§ } <A f*

¦&? ' ' taA cette occasion UPPF ;̂ r , ~- . »• sun encas vous sera offert ~'̂ -̂ „̂::,ém^LmM |
ro

Rue de la Côte 17, 2400 Le Locle, tél. 032/931 80 00, fax 032/931 42 45

Restaurant de la Reine-Berthe
Saint-Imier

Chaque jour, 3 menus à choix
Salle pour 80 personnes

Tél. 032/941 62 12 6517520

Sport Hôtel-Restaurant Mont-Soleil
Tél. 032/941 25 55

De nouveaû  chaque week-end
friture de carpe g
à gogo Fr. 24.- i
Menu de dimanche: Langue de bœuf, pommes

purée, haricots verts

LE BON CHOIX """"" 1

f

R€STnURRNT
D6 L'€UT€ I
Rue du1er-Mars 9
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 95 55

Dimanche 26 octobre 1997 i
Carpaccio maison - Salade mêlée

Filets de perche meunière
Garniture à choix - Dessert

Fr. 19.90 s
Salle à manger pour banquets, ?

mariages, repas de famille, ™ j
de 60 personnes

La Loyauté Ponts-de-Martel, tél. 937 14 64
Chaque semaine:

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites, salade, dessert -» Fr, 15-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon des Ponts cuit en pâte

à pain, fromages, desserts -» Fr. 20.-
132-15181

jPÇl Restaurant
m I du Bois

du Petit-Château,
Grande salle Ancien Stand |
Alexis-Marie-Piaget 82 5
Tél. 032/968 02 39 "
Chaque dimanche après-midi
Thé Dansant

Le succès
de votre annonce

AEEXPRESS ^Quotidien Jurassien
m *————M****m*M*m*****m******m
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2108 Couvet -

Tél. 032/863 26 26

^
VOUS PRÉSENTE DES TABLES EXCLUSIVES

*°» °m)§ &KH> pHfe;OC O Q O QOQ O OQQQ O Ooooa 0

Le système O&H «Tablo 14®»
28-114031

I LE POD

Bn' Âmm Rm\ H
B MPPI 1 Coiffure

g g jJL ï̂PlfN̂  1 Spécialiste Médical-Hair Service
g ̂ P\^̂ ^̂  "JL\ 1 'a chevelure de remplacement

j BIENVENUE PANS L'AVENUE |

L̂mmmggS i ^^^lS*m\mm^^timmmm^^m\ W

<̂£m^wf?"?̂ Ul îÎHjpjf'iiv/jJ -J y î̂
Josep Colom, pianiste ù'-M* /:" f̂à&$&!?mSamedi 1 er novembre, récital Chopin ™

organisation
Michel Dalberto, pianiste ; _. icru~Samedi 13 décembre, récital Schumann-Liszt lll CJUtI lO
Trio Râhll www.labovrtuel.cli/inquar1o

Samedi 17 janvier, concert Mendelssohn-Schumann
Brigitte Meyer, pianiste
Samedi 14 février, récital Mendelssohn
Sine Noiriine, quatuor à cordes QDEdith Fischer, pianiste „ DSamedi 14 mars, concert Schumann UIRARD-FERREGAUX

MVUFACTUŒ DCMS 1791

François Abeille, violoncelliste
Jorge Pepi, pianiste
Samedi 18 avril, concert Mendelssohn-Schumann-Chopin X

€ B € L
Prix des places: 38.-, 34.-, 28.- , Et. / AVS / Al / Chôm. 15.-
Abonnements: 190.-, 160.-, 130.-

Renseignements et location: TU ¦ | ry >} »̂ |
Gabson & HiFi, tél: 032/968 01 37 mOMiaimsâ

ffl SUNIVERSO ^̂ > BSffgrgg (̂ -.ESPACEZ
QUILLOD QUNTMER ^  ̂

¦MDÉÉUÉMÉÉH \; 

1 Avec le soutien de la Ville de La Chaux-de-Fonds. du Canton de Neuchâtel et de la Loterie Romande

A VENDRE
À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pourtous renseignements et g

notice, sans engagement, s'adresser à: v

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

\ ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

!

... A La Chaux-de-Fonds,
¦*¦ A quelques minutes du centre
0C ville

2 EIEEEéEIëBw rmf rMm
 ̂ Comprenant: hall d'entrée, très

< 
belle cuisine agencée, salon-
salle à manger avec cheminée,

j 3 chambres à coucher, grande
salle de bains avec baignoire,
douche, bidet, WC.
Prix non spéculatif.
Visite sur rendez-vous.
Notice à disposition.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 132 15869

A vendre à Boecourt (Jura), à
10 km de Delémont

maison familiale
de 5/î pièces, année 1956, situa-
tion exceptionnelle, vue impre-
nable, terrasse, garage pour 2 voi-
tures, aisance 1800 m2.
Tél. 032 4224172. 

t A  „oc, «
14-7325/4x4

A louer au Locle, quartier neuf

joli appartement
de 2 pièces

cuisine aménagée, douche, WC
séparés, dans immeuble tranquille.

Fr. 390.- charges comprises
Tél. 032/855 10 46 28,lw99

Saxon (VS) I § &A vendre M M Ji m.
21/2 PIÈCES (fUlRr?
de 80 m2, rénové, t^™.
cuisine agencée , 0 y^^cave, jardin, g v de rendement
Fr. 120 000.- ï pour vos offres

Tél. 027/744 24 36 immobilières...

Vend dans le Haut Doubs (Morteau) |

Chalet bois
tout confort, sur 10 ares arborisés et
clos. 60 m2 au sol, garage (2 voitures),
75 m2 habitables.
Pour tous renseignements:
Tél. 0033/381 92 95 15 heures des repas.

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. U2.t es279



Mauro Martell i  voit le
j our  le 6 avril 1965 à
Lausanne.  A l'instar des
gamins de son âge, c'est sur
un terrain de football qu 'il
accomplit ses premiers
«exp loits» de sportif. A
l'â ge de 12 ans , il se
découvre une passion pour
la prestidigitation. Il fré-
quente d' ailleurs durant
deux ans l'école de magie
de Lausanne. Il donne des
représentations en public ,
spectacles relevés par la pré-
sence de personnes issues
des milieux de la variété,
dont Alain Morisod.

A 15 ans, Mauro Martelli
«flashe» sur Bruce Lee. «Je
voulais me sentir en sécuri-
té» explique-t-il. Il s'adonne
alors au full-contact. A 18
ans , il devient champion
d'Europe pro de la spéciali-
té. Mais aux yeux de l'Italo-
Suisse, le full-contact n'est
pas un sport assez populai-
re. L'homme étant intelli-
gent, il remarque très rapi-
dement qu 'une carrière
dans cette discipline ne lui
rapporterait pas grand-cho-
se , au propre comme au
fi guré. Il se tourne donc
vers la boxe.

Après six mois de pra-
ti que du noble art , il est
sacré champion suisse ama-
teurs dans la catégorie des
poids welters. Le gaillard a
à peine 19 ans. Il n'entend
pas végéter chez les ama-
teurs. Après 33 combats
professionnels, l'Europe lui
tend les bras. Il conquiert la
ceinture europ éenne des
welters le 27 juin 1987 à
Genève aux dépens de
l 'Espagnol Redondo. Ce
titre, il le remettra quatre
fois en jeu , les quatre fois

26 décembre 1987: Mauro
Martelli bat aux points le
Français Touati: il est
champion d'Europe pour
la troisième fois, photo ASL

victorieusement.  Le 14
octobre 1988, une chance
mondiale se présente à lui.
A Malley, il s'incline aux
points devant l'Américain
Simon Brown. Une année
plus tard , à Genève, Mauro
Martelli est mis k.-o. pour la
première et dernière fois de
sa carrière par un autre
Américain, Marc Breland ,
cela après une minute et
Quarante secondes dans le

euxième round , toujours
dans l' opti que d' une cou-
ronne mondiale. Il décide
alors de raccrocher. Mais le
virus le reprend. Le lende-
main de Noël 1990 , il bat
Jean-Charles Meuret aux
points au terme d'un match
dont le verdict est plus que
contesté.

Par la suite , Mauro
Martelli disputera encore
quatre combats dans l'anno-
nymat le plus comp let. En
ju illet 1991 , le citoyen de
Préverenges (VD) tourne
définitivement le dos à la
boxe. Son palmarès fait état
de 41 combats, dont 38 vic-
toires (treize avant la limite)
pour trois défaites. Aujour-
d 'hu i , Mauro Martel l i ,
divorcé , père de deux
enfants, travaille pour une
compagnie d' assurances à
Lausanne.

GST

«Riche dans l'âme»
«Je ne suis pas devenu mil-

lionnaire avec la boxe , mais je
suis riche dans l'âme» détaille
Mauro Martelli lorsqu 'on lui
demande des précisions au sujet
des bourses qu 'il a touchées.
«La plus élevée devait être de
l' ordre de 140.000 francs.
C'était à l'occasion de mon com-
bat contre Gallicci , le 6 juin
1988 en Sardaigne. Les Italiens
étaient tellement sûrs que leur
poulain allait l' emporter qu 'ils
avaient mis le paquet pour me
faire venir.»

Résultat des courses: Mauro
Martelli s'est imposé aux points
(ce fut le cas lors de ses cinq
championnats d'Europe) et il a
conservé sa ceinture européen-
ne des welters.

Satané vendredi 13
Mauro Martelli garde un sou-

venir noir  du vendredi 13
octobre 1989. Ce soir-là , à la
patinoire des Vernets à Genève,
il tente de décrocher la couron-
ne mondiale des welters version
WBC. En face de lui , l'imposant
Marc Breland est visiblement
pressé d'en finir. L'Américain
envoie Mauro Martelli au tapis
après une minute et quarante
secondes dans le deuxième
round. Ce sera la seule fois de
toute sa carrière que l'Italo-
Vaudois mettra genou à terre.
«Je me suis relevé, se remémo-
re Martelli. Mais l'arbitre a déci-
dé que je n 'étais plus apte au
combat. Il avait probablement
raison. Satané vendredi 13! La
boxe de Breland ne me conve-
nait vraiment pas. J'ai au moins
eu le courage de l'affronter. Et
aussi le droit , puisqu 'à cette
époque , j 'étais classé sixième
mondial. Même si le match n'a
pas duré longtemps , j 'estime
avoir perdu avec les honneurs.»

Tous difficiles
Quel fut le combat le plus

pénible qu 'a livré Mauro
Martelli? «Franchement, je n'en
sais rien. J'ai disputé des com-
bats en huit rounds qui ont été
plus pénibles que certains qui
ont duré douze rounds. Contre
l 'Ang lais Gil pin , les huit
reprises furent véritablement
acharnées. Que ce soit face à
des puncheurs ou des stylistes,
mon but était touj ours iden-
tique: calquer ma boxe sur celle
de mon adversaire.»

«Les trois jo urs
précédant un match,

j e  ne buvais
p lus rien.»

Problème de poids
Etonnant. A l' exception de

ses cinq champ ionnats
d'Europe et de ses deux cham-
pionnats du monde qu'il a livrés
dans la catégorie des welters
(66 ,678 kg), Mauro Martelli a
disputé tous ses autres combats
chez les superwelters (69 ,853
kg). «Pour me retrouver à 66
kilos et des poussières, j 'ai vrai-
ment dû consentir à faire des
efforts , certifie-t-il. C'est bien
simp le. Les trois jours précé-
dant un match, je ne buvais plus
rien. C'était vraiment dur. Mais
aussitôt la pesée effectuée, je
me rattrapais. Le soir-même, je
devais frôler les 70 kilos.»

Un seul regret
En compagnie du journaliste

Bernard Heimo - «Il m'a aidé à le
mettre en page» - Mauro Martelli
a écrit un livre intitulé «Pensez et
gagnez». La parole à l'écrivain
d' un jour: «Au départ , c'était

E 
eut-être prétentieux d'écrire un
ouquin alors qu 'on a 24 ans.

Mais Heimo m'a conseillé de le
faire. Je donnais en quelque sorte
ma recette. C'était une forme de
tremplin pour arriver dans la vie.
Mon seul regret, c'est de ne pas
avoir pu mener à son terme mon
projet de fondation pour futurs
chefs d'entreprise. J'ai manqué
d'appui. Je m'étais même appro-
ché de Jean-Luc Lahaye. Mais
comme il parrainait déjà deux
orphelinats...»

GST
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Hier soir, devant 3200 spectateurs enthousiasmés, l'Italo-SuIsse Mauro Mar-
telli a conquis le titre européen des poids welters, en battant aux points le
tenant, l'Espagnol AlFonso Redondo. Le match a tenu toutes ses promesses.
U- spectacle a été splendide, l'opposition de style des deux antagonistes
.'avorisant une boxe très claire. Grâce & aa phénoménale science de
l'esquiva, Martelli a pu éviter les terribles' crochets du droit de son rival.
Vraiment, la technique du nouveau champion d'Europe est remarquable et

représente son atout principal.

-Le combst avait été bien prépara,
C eut aux BOOS de la célèbre musique de
«Rocky m> et de celle d'-Alan Panons
Project, que les deux boxeurs entraient
dans uno salle chauffée à blanc. Dans la
boxe, il faut un peu de show et les orga-
nisa leurs l'ont fort bien compris.

De notre envoyé spécial:
. Laurent WIRZ

¦ur'le ring. MàrtélU acaissit GS kg 9ôV
.Tfjiue Redondo était juste a la limita
.•a .ses 66 kg 678. Dés les premières

.¦ooydcs, la physionomie générale de cet
affrontement se dégageait; Martelli tra>.
veillait surtout grâce à ses directs.du'
nielle, alors que P- ' *'-'»-snrsCf

de son adversaire, l'empêchant do trou,
ver le bonne distance. 11 régalait le
public surtout grâce à ses fabuleuses
esquives, ainsi que par aa constante luci-
dité. Le début du combat lui apparte-
nait, notamment,au cours d'un fabuleux
troisième round. Mais l'Espagnol, tout
en puissance, réagissait bien au 7e et 6e
round, lorsque Martelli cherchait son
ascond souffle,

^AN^VEDEPPlilÇH . ., ... . , ,
'
. .

Le seul reproche que l'on puisse étires,
ser à i'italp-SuiseR, c'est celui de man-
quer un peu do.punchfEn effuC.il aurait
pu (ou dû) conclure la rencontré lors de
te- • V p̂&e;i ":¦ ¦

' - ¦

une ambiance indescriptible , te combat,
d'une Intensité1 folle, prenait fin avec un
Mauro Martelli visiblement plus frais
que son adversaire.
VERDICT SERRÉ

Le verdict des ̂ ugoa était favorable &
Îltalo-Suirxo, mais pas de beaucoup. Le
premier juge donnait 117-115 pour.
l'Espagnol, le second- donnait 118-115
pour Martelli alors que l'arbitre attri-
buait 116-115 en faveur de Martelli tou-
jours.

Fou de joie et trèa emu, Martelli rece-
vait k sa descente du ring l'accolade
d'Eiiriro Scacchia. Celui-ci tentera le 15
uni,t prochain, à Berne, d'imiter son ami
et de devenir lui aussi champion
d'Europe. Vraiment, de la, boxe à ce
niveau c'est quelque chose d'extraordi-
naire. Grâce à Mauro Martelli et à sa
superbe technique, ce aport mérite tout A
fait l'expression parfois galyaudôe de
nobreart. ' '¦< '¦

F-*

Grâce à sa science de l'esquive, Mauro Martelli est devenu champion d'Europt
des welters, hier soir, à Genève. (Photo ASL)

Réunion de Cou bor t i a
Alex Blanchard
impressionna!!!
- Le Hollandais A1--
—ettra en jeu "

•-ope V-

Bernois Enrico Saiccliia, le 16 août pro-
chain à Berne, s'est facilement imposé
face au Zaïrois Mwshu Beya, au cours de
la reuntnn de clôture de Coubertln, à

" "'Walt obtenu
"it mai

' '«r

Mauro Martelli couronné champion d'Europe des welters
Quand la boxe devient un art

L. '*«¦»•¦ AJM : ; —M *m **l i_ : _¦_ ; ; — ; ¦ ' "- ,'¦' ,r ', l

Mauro Martelli: «Si l'on peut se permettre l'expression, j'étais un boxeur qui a toujours mouillé son maillot.» photo ASL

II avait 26 ans lorsqu'il déci-
da de mettre un terme à sa
carrière de boxeur. C'est
jeune, très jeune, pour le
milieu. Mais à 22 ans,
Mauro Martelli remportait
la ceinture européenne des
welters. A l'époque, ce sacre
faisait de l'Italo-Vaudois le
plus jeune champ ion
d'Europe de l'après-guerre,
après le Français Carpen-
tier. S'il a échoué à deux
reprises dans la conquête
d'une couronne mondiale,
Martelli fut toutefois un
digne ambassadeur de la
boxe helvétique. Un boxeur,
doué, intelligent, à la per-
sonnalité dérangeante.

Gérard Stegmùller

Tous des «tarés» , ces
boxeurs? Histoire de clouer le
bec à tous les fossoyeurs du
noble art, Mauro Martelli y va
de sa répli que: «Je connais
plein de «tarés» qui ne sont
j amais montés sur un ring !»
Les années ont passé , mais
l'individu est resté fidèle à lui-
même. Pas question de lui fai-
re avaler n 'importe quoi. Le
Vaudois d'adoption manipule
le verbe et l'humour avec une
aisance qui ressemble étrange-
ment à celle qui était la sienne
lorsqu 'il se trouvait entre les
cordes.

Si l' on excepte ses deux
champ ionnats du monde -
surtout le deuxième - qu 'il a
tous deux perdus , Mauro
Martelli n 'en a peut-être pas
forcément mis plein la vue à
ses adversaires mais il est par-
venu à les «dégoûter» grâce à
sa technique , sa précision
dans les coups et son esquive
hors pair.

«Mon plus beau souvenir ,
c'est toute ma vie» insiste celui
qui n 'est certes pas devenu mil-
lionnaire grâce à la boxe, mais
qui a tout de
même pu grap-
p iller ça et
là de l'argent.
«J'étais là au
bon moment.
Les sponsors
étaient derrière
moi. En Eu-
rope, j 'avais fait
le vide autour
de moi. Des
émotions, j en ai connues. J en
connais encore , certes , mais
moins «hards» . On m'a taxé
volontiers de boxeur intelligent.
Il s'agit avant tout de nuancer
intelli gence et culture.
Quelqu 'un est intelligent lors-
qu'il s'adapte à toutes les situa-
tions. C'était mon cas en boxe.
J'adaptais la mienne en fonc-
tion de celle de mon adversaire.
Ma boxe plaisait , c 'est vrai.
Lors de mes combats , on
échangeait des coups , mais on
réfléchissait avant de frapper.
Cela n'avait rien de comparable
avec une boucherie.»

Le hasard , Mauro Martelli
ne connaissait pas. «Tout était
minutieusement préparé. De
plus , je mettais beaucoup de
passion dans tout ce. que
j 'entreprenais. J'étais extrême-
ment bien entouré par mes
deux entraîneurs  Serg io
Meneguzzi et Joseph Vogel , le
docteur Luc Moudon et le mas-
seur Jean-Pierre Baume. Ces
quatre personnages m'ont suivi
tout au long de ma carrière.
J'aime ça, la fidélité . Ces gens
me comprenaient.  Et à ma
façon , je conservais mon indé-
pendance.»

Doué , l' ancien champ ion
d'Europe l'était assurément. «Il

«Dès le dépa rt,
j 'étais intimement

convaincu que
j e  n'allais pas

m'éterniser dans
le monde de la

boxe.»

ne faut pas avoir honte.
Généti quement , mes parents
m'ont conçu avec un corps qui
me permettait de m'exposer

à un sport tel
que la boxe. Je
n ' é t o n n e r a i
personne en
affirmant que
ma mère préfé-
rait me voir à
l' œuvre lors-
que j 'effectuais
des numéros
de prestidigita-
teur. Ça a été

une grosse déception pour elle
lorsque je me suis tourné vers
un autre monde du spectacle ,
plus réaliste, plus dramatique:
celui de la boxe. L'école de la
vie( en fait.»

Une carrière éphémère
Six ans après avoir tourné le

dos au noble  art , Mauro
Marte l l i  est toujou rs  aussi
bavard. «J'étais bien sûr flatté
lorsqu 'on disait ou écrivait de
bonnes choses sur moi , mais je
devais veiller à rester méfiant.
Car toutes ces louanges pou-
vaient représenter une arme à
double tranchant. Je ne voulais
pas que l' on me prenne pour
une personne que je n 'étais
pas. Je ne voulais pas passer
pour un héros. Je tenais aussi à
avoir une vie privée. J'ai reçu
des tas de lettres. Certaines
m'ont vraiment fait chaud au
cœur. Je pense tout de suite à
celle d'un homme qui m'a dit
que grâce à moi , il avait arrêté
de boire et qu 'il s'étais mis à
pratiquer du sport . A part ça,
souvent , les gens - je les com-
prends - s ' identif ient  à un
champ ion. Et pour le cham-
pion , toujours montrer le bon
exemp le , cela devient à la
longue pesant. Il n'a pas droit à

l'erreur. L'homme, la femme
idéals, n'existent pas.»

Tout au long de sa carrière,
Mauro Martelli  n 'a pas été
tendre envers certaines gens de
presse. A sa décharge, avouons
que ces derniers ne lui ont pas
forcément facilité la tâche.
«Certains j ournalistes sont des
bombes humaines. Ils cher-
chent des scandales dans la vie
des autres afin d'échapper à
leur quotidien qui n 'est pas for-
cément drôle. En Suisse, les
journa listes ne soutiennent pas
les sportifs. En France ou en
Italie , lorsqu 'un boxeur
marche bien , la presse est der-
rière. Ici , on le démolit. On lui
cause beaucoup de mal. Un
sportif n'a-t-il pas le droit à une
défaillance..?»

Le principal reproche tormule
à l'encontre de Mauro Martelli
est celui de la durée de sa car-
rière. «Vous allez me dire
qu'elle a été éphémère? Il m'est
arrivé de disputer plus d' un
combat par mois. Je pouvais me
le permettre, car je recevais peu
de coups. Et je le répète, il y
avait une forte demande. J'ai
raccroché à 26 ans alors que
c'est l'â gé idéal pour tenter
quel que chose chez les profes-
sionnels. Mais dès le départ ,
j 'étais intimement convaincu
3ue je n'allais pas m'éterniser

ans le monde de la boxe.
Physiquement comme psycholo-
giquement , ça use. J'ai passé
ma jeunesse dans les salles.
Cela va peut-être vous paraître
bizarre , mais même lorsque
j 'étais en plein dedans , je n'ai
jamais suivi la boxe à fond. Ce
qui m'intéressait , c'était mes
combats. J'ai toujours préféré
être acteur que spectateur.»

Du Mauro Martelli tout cra-
ché!

GST

Mauro Martelli Un boxeur
doué, intelligent et dérangeant



Escapade Fête d automne au musée
de l'habitat rural de Ballenberg
C'est le dernier moment ce
week-end de faire un petit
tour du côté du musée de
Ballenberg, à Brienz , qui
fermera ses portes jeudi
jusqu'en avril prochain.
Pour clbre en beauté la sai-
son, le musée organise
demain et dimanche un
grande fête d'automne.
L'occasion d'ajouter de
l'agrément à la superbe
visite de ce site rural, de ses
nombreux ateliers d'artisa-
nat et de ses quelque 250
animaux de ferme, qui ne
manqueront pas de ravir
petits et grands. Tour du
propriétaire.

Ballenberg est bien plus qu'un
musée. Ballenberg est un petit
monde qui vit. Une vraie ruche
rurale plantée dans le cadre
idyllique des vertes pâtures de
Brienz. Inauguré voilà 19 ans ,
en 1978, le musée ne comptait
alors que dix fermes.
Aujourd'hui, le vaste parc de 80
hectares — dont 60 sont aména-

gés en chemins pédestres —
abrite pas moins de 80 bâti-
ments, dont chacun présente un
intérêt histori que de presque
chaque canton de Suisse , à
l'image du Jura , représenté par
une maison paysanne de La
Chaux-de-Fonds de 1617 et sa
citerne à eau du XVIIIe siècle.
Sauvées de la démolition

Mais comment ces maisons
sont-elles arrivées là , vous
demandez-vous? Toutes ces
bâtisses étaient condamnées à
disparaître de leur emplacement
d' ori gine,; elles ont donc été
déplacées à Ballenberg pour
être sauvées et sont aujourd'hui
de riches, authentiques et pré-
cieux témoi gnages du passé.
Toutes ces fermes — dont tout
l'intérieur est aménagé et qui
peuvent être visitées — sont
entourées de jolis jardins pota-
gers, de prés et de champs «his-
tori ques» , dans lesquels pous-
sent fleurs , herbes , légumes et
arbres fruitiers typ i ques de
chaque région , mais aussi des

graminées , des céréales et des
mauvaises herbes oubliées
depuis longtemps!

Mais Ballenberg, c'est aussi
la présentation d'une vingtaine
de métiers de l' artisanat et des
professions rurales , en partie
oubliés aujourd'hui , qui contri-
buent à animer ces vieilles mai-
sons et leurs alentours. Les acti-
vités manuelles occupaient en
effet une place prép ondérante
dans le quot idien de nos
ancêtres campagnards. Ainsi ,
au détour de l'une ou l'autre fer-
me, on croise un boulanger qui
s'active autour de son four à
pain , un fromager d'alpage, une
paysanne qui récolte de la rési-
ne , une autre qui file ou qui
s 'adonne à la dentelle au
fuseau. Dans une étable , un
robuste monsieur ferre des che-
vaux; un autre trait des vaches,
fend du bois ou prati que le
broyage d'os...

Au fil de votre balade , vous
rencontrerez encore de nom-
breux animaux , présents dans
chaque train de campagne. Avec

le temps , beaucoup de choses
ont subi des modifications dans
le secteur de l' agriculture et de
nombreuses espèces animales
domesti ques ont disparu , alors
que d' autres sont en voie
d' extinction, devenant alors des
raretés. En étroite collaboration
avec «Pro specie rara», le musée
de Ballenberg vous donne la pos-
sibilité d' en admirer certaines,
comme les vaches grises
réthi ques , les chèvres-paon, les
porcs laineux ou les moutons de
Tavetsch, qui s'ébattent dans les
champs alor tf que les poules
hupp ées ont élu domicile à la
maison de Briilisau. Ce cheptel
a été passablement agrandi l' an
dernier. Désormais , il est donc
possible d' admirer à Ballenberg
toute la palette des animaux
domesti ques d' antan , allant de
l'abeille jusqu 'à la race chevali-
ne.
Droguerie historique
et nombreuses expositions

A découvrir aussi dans la
maison de Herzogenbuchsee

une droguerie histori que et
diverses expositions de méde-
cine naturelle. A côté de cette
demeure , vous trouverez le
plus grand jardin de plantes
médicinales de Suisse , avec
plus de 250 variétés , chacune
d' elles étant décrite sur des
panneaux didacti ques.

Mais Ballenberg , c'est enco-
re de nombreuses expositions
permanentes réparties dans
les di f férentes  maisons  et
consacrées no tamment  à
l'horlogerie artisanale , à la
sculptu re sur bois , à la collec-
tion des cloches , aux abeilles ,
aux toits de chaume ou encore
aux ustensiles de cuisine et
même aux salons de coiffure
de l'époque!

Et si vous êtes victime d'un
petit creux, vous avez la possi-
bili té de vous restaurer. Le
site propose en effet trois res-
taurants qui concoctent sur
demande , en p lus des plats
suisses t rad i t ionne l s , des
menus spéciaux et originaux:
au menu , un voyage culinaire

de Ballenberg ou dans le pas-
sé «Gotthelf» , des buffets en
plein air ou un repas chevale-
resque dans une cave voû-
tée...

Et pour marquer en beauté
son dernier week-end d'ouver-
ture avant les fr imas de
l'hiver , le musée vous convie
ce week-end à sa somptueuse
fête d' automne. Au program-
me , de la danse , de nom-
breuses sp écialités suisses
pour le palais , et la présenta-
tion des coutumes automnales
des quatre régions de notre
pays.

Corinne Tschanz

• Le musée de Ballenberg
possède deux entrées: depuis
Lucerne-Brùnig, entrée est
(Br ienzwi ler )  ou depuis
Berne-Interlaken, entrée
ouest (Hofstetten). Des
places de parc se trouvent à
l'entrée est et ouest , et des
cars vous transportent de la
gare de Brienz au musée.
• Heures d'ouverture: de lOh
à 17 heures.

Le Jura est représente par une maison paysanne de La Chaux-de-Fonds de 1617
et sa citerne à eau du XVIIIe siècle. photo sp

Ballenberg, c'est aussi autant de fermes entourées par de splendides jardins
potagers. photo sp

Quelques petits joyaux à visiter absolument
# La maison toggenbour-

geoise de Wattwil (SG): elle
est pour l'heure le plus ancien
bâtiment du musée. Le bois
utilisé pour le noyau du bâti-
ment a en effet été coupé en
1450. Au fil du temps , cette
maison a subi plusieurs trans-
formations , notamment au
XVIe et au XVIIe siècles, avec
l'aménagement d'une cave de
tissage caractéristi que pour
l'époque et la région.

# La maison jurassienne
de La Chaux-de-Fonds: cette
splendide bâtisse (voir photo

ci-dessus) date du 17e siècle.
Ses habitants vivaient prati-
quement en autarcie. Avec le
temps, les paysans juras siens
se spécialisèrent dans la fabri-
cation du fromage à pâte
dure, destiné princi palement
aux marchés français , comme
l'étaient les dentelles qui ont
fait , avec l 'horlogerie , la
renommée de notre région
depuis le milieu du XVIIIe
siècle.
• La maison de paysans de

montagne de Primadengo
(TI): mais oui! , le Tessin est

aussi représenté à Ballenberg
avec une maison de paysans
de montagne  (brûlée  en
1994),  typ i que de la
Léventine et par la maison de
Malvaglia. Contrairement à
l ' idée largement répandue
qu 'une maison tessinoise se
doit d'être en pierre , les deux
bâtisses reconsti tuées à
Ballenberg témoignent d' un
mode de construction répan-
du surtout dans le nord du
Tessin: une construction en
madriers  sur un socle en
maçonnerie.

# La fromagerie d'alpage de
Kandersteg (BE): elle attire tou-
jours un grand nombre de visi-
teurs. On voit un maître froma-
ger qui y prépare les fameux
«Mutsch l i»  de Bal lenber g
selon des méthodes ances-
trales.

9 Le pressoir de
Schaffhouse: non loin de la
scierie de Rafz (ZH) et du pilon
d'os de Knonau (ZH), deux ins-
tallations bruyantes et, comme
le p ilon d' os , plutôt malodo-
rantes et donc installées un
peu à l'écart des habitations ,

n 'oubliez pas d' aller voir le
pressoir de Schaffhouse , avec
son immense et impression-
nant pressoir en chêne.

# La ferme de Lancy (GE):
cette maison servait de lieu de
production aux aliments qui
approvisionnaient le marché
de Carouge tout proche. Ne
manquez sous aucun prétexte
la remarquable exposit ion
dans l' aire de la grange , qui
retrace l 'histoire de la
construction de cette maison.

# La ferme de Villars-
Bramard (VD): elle est la repré-

sentante typique d' un XVIIIe
siècle qui a modifié en profon-
deur le paysage de l'habitat
vaudois. Avec le formidable
essor de l'agriculture, de nom-
breux paysans s'enrichirent.
Influencés par les idées de la
Révolution française, ils acqui-
rent un sentiment  de leur
propre valeur en tant que
citoyens libres; cette prise de
conscience trouva son expres-
sion , entre autres , dans la
construction de fermes impo-
santes.

CTZ

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Antigua (1020.-)
avec Air France

Bridgetown (1550.-)
avec Lufthansa

Buenos Aires (1090.-)*
avec Alitalia

Caracas (990,-)
avec TAP

La Havane (1220.-)*
avec Aerolineas Argentinas

La Paz (1640. )
avec Aerolineas Argentinas

Lima (1270.-)*
avec Iberia

Mexico (1190. )
avec Air France

Punta Cana (990.-)
avec TAP

Rio de Janeiro (1220.-)
avec VASP

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http :
//www. travelmarket. ch/gefi
c et sont publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei gnements  utiles
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
momen t  suscept ibles  de
modifications.

Coup de fourchette
Le plein de crêpes

Et si on se mangeait une
bonne crêpe, alternative sym-
pa aux menus de la semaine
ainsi qu 'aux petites bouffes
entre copains ou en famille?
La carte de Poivre et Sel , à
La Chaux-de-Fonds, propose
toute la palette habituelle des
crêpes salées (les proven-
çales thon , crevettes , cham-
pignons...) et sucrées (aux
confitures) ,  a insi  qu 'une
gamme étendue d' alcooli-
sées. Mais le Chaux-de-
Fonnier Christian Sapin et sa
femme Françoise , qui ont
repris et réaménagé l'établis-
sement il y a trois ans et
demi , ont glissé dans la
longue liste quelques crêpes
spéciales, parmi lesquelles la
piquante Mauricienne (sala-
de de légumes, curry et mou-

tarde), la Rata végétarienne
(tomates , poivrons , cour-
gettes et aubergines) et les
saumonnées mer du Nord 1
et 2 font preuve d'originalité.
On en trouve également une
pincée dans les suppléments,
où figure le piment frais «Ile
Rodrigues».

Pour accompagner les
crêpes , servies aussi dans
une livrée «sarras in» , le
cidre s 'impose ; on peut le
choisir breton , comme le
sont aussi la bière pur malt
et le chouchen à déguster en
apéritif. Le décor de fleurs
séchées incite à terminer
avec l'une des infusions aux
fruits , à la canelle , au cara-
mel, ou au gingembre...

Dominique Bosshard

Tout l'éventail des
crêpes chez Poivre et
Sel. photo Leuenberger



Malvoyante Loraine Steiner a choisi
de franchir le mur de son handicap

Loraine Steiner, ou le refus de se laisser emprison-
ner dans la maladie. photo Charrière

Malvoyante , Loraine
Steiner s'est lancée
depuis quelques années
dans la création de brode-
ries. En 15 nouveaux
ouvrages exposés à
Neuchâtel , elle réaffirme
sa volonté d'aller au-delà
de son handicap. D'ouvrir
une brèche, sur le monde
et sur les autres.

Quand on découvre l'appar-
tement de Loraine Steiner, à
Neuchâtel , on est frappé par
l'ordre qui règne dans toutes
les pièces: peu de meubles ,

murs et couloirs dégagés, sols
nus. Rigueur et organisation
sont en effet les deux mots-clés
qui régissent la vie de la jeune
femme, non parce qu'elle leur
porte un goût immodéré , mais
par nécessité: Loraine est mal-
voyante. Qu'un objet soit ran-
gé à sa juste place revêt donc
une importance capitale, com-
me l' a parfaitement compris
Stéphane , son mari depuis
neuf ans: «Je la laisse p lacer
chaque chose comme elle
l 'entend , et je  me p lie à son
ordre; mais je  ne le ressens
p as comme une contrainte, car

je ne suis pa s très désordonné
de nature!».

Pour autant qu 'elle dispose
de repères stables et précis ,
Loraine est p arfai tement
capable d'assumer seule la plu-
part  des tâches ménag ères.
Seule concession à son handi-
cap, un lave-linge a été installé
dans sa cuisine par la gérance
de l'immeuble. Indépendante et
débordant d'énergie, Loraine a
pourtant refusé de limiter son
horizon à ses quatre murs.
Depuis trois ans, elle s'aventure
au-dehors d'autant plus sereine-
ment qu 'elle peut compter sur
l' aide d'Amata , une chienne
labrador sp écialement dressée
pour accompagner les aveugles:
«Au tout début, elle ne pensait
qu 'au boulot , c 'était d 'abord
une aide; notre relation a évolué
ensuite vers davantage d'aff ec-
tion; aujo urd 'hui , Amata s 'est
transf ormée en véritable compa-
gnon».

Mais Loraine dispose égale-
ment d'une autre source d'éva-

sion , qui est devenue sa princi-
pale occupation: la broderie.
«J 'ai touj ours aimé le dessin,
et j 'en f aisais encore beaucoup
en 1988-89; mais quand ma
vue s 'est détériorée, je me suis
réorientée vers la broderie,
beaucoup p lus tactile en raison
du relief des p oints de croix» .
Un jour , une assistante sociale
l' a encouragée à exposer ses
ouvrages, ce qu 'elle fait actuel-
lement pour la deuxième fois,
avec 15 broderies - sa produc-
tion annuel le .  Désormais ,
Loraine tient à ces rendez-vous
avec le public, car ils lui appor-
tent à la fois le contact avec
l'extérieur et la reconnaissance
sociale dont elle aussi a
besoin.

Emotive avant tout
Réalistes ou abstraits , ses

tableaux sont presque tous car-
rés et bordés de noir , un format
et une limite qui sont intime-
ment liés à son champ visuel.
Loraine fait de chacun d'entre

eux le réceptacle de ses émo-
tions: «Ils n 'ont pa s été conçus
p our être p lus ou moins beaux,
mais ils présentent une p hoto
de mes étals d'âme». Ainsi , la
main rouge sur fond noir repré-
sente-t-elle tout ce qui lui per-
met de broder: ses doigts et son
énergie, son feu intérieur (le
rouge). Par le biais d'un mur
de briques fissuré , elle nous dit
encore que sa main lui a aussi
servi à asséner un coup de
poing dans son handicap, pour
aller au-delà. Témoins du fran-
chissement de ses limites, un
pap illon coloré ou un arbre
chargé de fruits ont alors pris
forme sous ses doi gts. Bien
qu'elle préfère s'exprimer plus
abstraitement, c'est un cadeau
que Loraine offre volontiers à
ceux qui s'intéressent à son art
figuratif...

Dominique Bosshard

0 Neuchâtel , Maison du
Prussien, à l'entrée de la bras-
serie, jusqu'au 31 octobre.

Depuis r enfance
«Si je regarde bien un visage

en f ace, je n 'en distingue que
les yeux et le nez», expli que
Loraine Steiner quand on
l'interroge sur son handicap.
Ce handicap, ou plus juste-
ment la maladie rare dont il
résulte, porte un nom, la neu-
ro-fibromatose. Loraine, bien-
tôt 29 ans, en souffre depuis
l' enfance. A l'époque , cette
maladie génétique et évolutive
est mal connue - elle provoque
l'apparition de kystes sur les

nerfs , y compris le nerf
optique -, et l'on met certaines
difficultés de la fillette sur le
compte de la myopie et de la
maladresse. «Au jardin
d'enf ants, se souvient Loraine,
on m 'avait attribué la lune
comme signe distinctif ».

Dans la lune , l'adolescente
ne le sera pas davantage que
l'enfant, mais la maladie, qui
éclate alors véritablement ,
l' empêchera de mener à bien
deux apprentissages succes-

sifs. Et parce qu on croit enco-
re à ce moment-là en un traite-
ment miracle, «on a p eut-être
p erdu trop de temps à me soi-
gner et pas assez à me f ournir
des outils pour m 'intégrer».
Mais l'heure n 'est plus aux
regrets: poussée par son tem-
pérament, Loraine a choisi de
se battre, de conquéri r peu à
peu son propre terrain: «Au f il
des années, j 'ai trouvé ce qui
me convient!»

DBO

Penderecki
Nouvelle
création

Le compositeur polonais de
Cracovie Krzysztof Pendere-
cki a diri gé récemment, à
Gdansk , la première exécu-
tion de I' «H ymne à saint
Adalbert» . Il a conçu cette
pièce pour les 1000 ans de la
cité hanséatique polonaise,
qui a marqué cet anniversaire
par d'importantes manifesta-
tions du ran t  l' année. Ce
concert , auquel  assistait
l' ancien président polonais
Lech Walesa , a marqué la fin
des célébrations du millénai-
re de Gdansk. L' «Hymne à
saint Adalbert ou la Fanfare
en l 'honneur  de Gdansk»
s 'inscri t  dans une suite
d'oeuvres musicales de com-
mande.  Le compositeur a
signé récemment une pièce
pour le deuxième millénaire
de Jérusalem et une autre
pour le 850e anniversaire de
Moscou , fêté en septembre
dernier. Dans le passé , le
musicien polonais a écrit des
partitions pour le 25e anni-
versaire de l'ONU ou les jeux
Olympiques de Munich. On
lui doit aussi une œuvre pour
les obsèques du primat de
Pologne , le cardinal Stefan
Wyszynski. / ats-afp-sog

Concert «Ouverture» à l'OCN sous
la direction de Valentin Reymond
«Ouverture», tel est le judi-
cieux titre générique du
premier concert de
Valentin Reymond en tant
que nouveau directeur
musical de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel
(OCN) et celui du premier
concert de la saison de la
même formation. De quoi
titiller les oreilles des
mélomanes de la région,
qui ne manqueront pas de
porter leur attention sur
le successeur de Jan
Dobrzelewski. Le concert
sera donné demain
dimanche à Neuchâtel et
repris vendredi prochain
à La Chaux-de-Fonds.
Interview d'un chef
d'orchestre-voyageur , que
toute l'Europe invite et
qui ne craint pas les
scènes d'opéras. / réd.

— Valentin Reymond,
Neuchâtel est heureux de vous
accueillir demain dimanche
pour votre premier concert en
tant que directeur musical de
l'OCN. A votre sens, quel est le
rôle de cet ensemble dans la vie
culturelle de notre région?

— L'OCN est un ensemble au
service de la communauté qu 'il
convie à des moments d'éva-
sion, de bonheurs et de décou-
vertes. L'orchestre a établi un
dialogue privilé gié avec un
public nombreux et fidèle; je
me réjouis de le poursuivre. Je
souhaite également développer
un outil de travail pour les
musiciens d'ici; ainsi de nom-
breux artistes de notre région
nous rejo ignent cette année.

— Avez-vous des projets parti-
culiers avec votre orchestre?

— L' année prochaine ,
quel ques chantiers  seront

Valentin Reymond: un pupitre à Neuchâtel et des
tournées dans le monde. photo Henry

ouverts: l'orchestre se mettra
au service des compositeurs de
notre canton: nous avons déjà
passé onze commandes avec le
soutien de l'Etat. Par ailleurs , j e
souhaite que nous allions à la
rencontre d' un autre public;
nous irons jouer hors les murs ,
en particulier pour l'Associa-
tion des musiciens neuchâtelois
(AMS) à l'ancienne brasserie
Muller. Enfin l'OCN collabore-
ra avec plusieurs institutions
culturelles de notre région.
Pour cette saison , l'orchestre
partici pera probablement , au
mois de juin 98, à un important
projet qui sera rendu public
d'ici quelques semaines.

— Quel répertoire plus spéci-
fique voulez-vous aborder avec
l'OCN? Comment élaborez-
vous un programme, ou plutôt
quel équilibre recherchez-
vous?

— Je rêve à environ deux
cent cinquante chefs-d 'œuvre!
Ceci dit , l 'OCN est un
orchestre généraliste, dans le
sens où il n 'est pas spécialisé
dans une musique ou un style:
il n 'est donc pas question de
nous consacrer aux seules
musiques contemporaines ou
anciennes. L'OCN doit aborder
un large répertoire pour des
formations allant de 12 à 40
musiciens .  En revanche, il

convient pour chaque program-
me, et à l'intérieur de chaque
saison, de trouver un équilibre
dramaturg i que entre les
pièces, un équilibre entre les
découvertes — à l' occasion
«décapantes» — et les chefs-
d'œuvre confirmés du passé.
Je ne crois pas, par exemple,
qu'un programme fait de trois
symphonies de Mozart , aussi
belles soient-elles , constitue
forcément un choix cohérent.
Je suis plus intéressé par le
dialogue qui peut exister entre
deux compositeurs de périodes
et de tempéraments totalement
différents, voire opposés et par
l'éclairage qu 'ils peuvent se
donner mutuellement. Il est
aussi de notre devoir de pré-
senter des œuvres inconnues.
Par ailleurs, comme l'orchestre
est celui d'une région , je suis
très ouvert à toutes sortes de
propositions de la part des
musiciens et même du public.

— Vous êtes directeur, avec
Maryse Fuhrmann, de l'Opéra
décentralisé de Neuchâtel;
dans ce cadre, envisagez-vous
une collaboration avec l'OCN?

— Bien sûr! D'ailleurs , ces
dernières années, nous avons
associé à nos proje ts de nom-
breuses structures neuchâte-
loises , dont l'OCN. L'Opéra
décentralisé a présenté le pre-
mier opéra à Neuchâtel , il y a
quinze ans; depuis lors , ses
product ions  ont beaucoup
voyagé; les collaborations sont
stimulantes pour tous. Il y a
des idées, des projets , mais il
est encore un peu tôt pour en
parler.

— En dehors de vos activités
sur terre neuchâteloise, quels
sont vos objectifs et comment
voyez-vous votre avenir profes-
sionnel?

— Je travaille actuellement
sur plusieurs projets qui
m 'enchantent , au Grand
Théâtre de Genève , en
Ang leterre , en Russie et en
Irlande où je m'occupe d'un fes-
tival. Mais ces différents projets
ne m'empêchent pas d'être très
présent à Neuchâtel. Je suis
très attaché à la région et je dois
dire que c'est un vrai plaisir de
travailler «à la maison» lorsque
l'on voyage beaucoup.

— Enfin, quels sont les points
forts de la saison 97/98 de
l'OCN?

— La venue du chef russe
Ivan Shpiller sera sans doute un
événement fort; nous nous sou-
venons encore avec émotion de
ses concerts à Neuchâtel , en
1993, avec l'orchestre sibérien
de Krasnoïarsk. Côté program-
me, une courte pièce symbo-
li que de Ives , des œuvres
majeures de Stravinsky et
Sibelius côtoieront
Tschaïkovsky, Wagner ,
Beethoven et Gluck. Je suis
heureux que Jan Dobrzclwski
puisse réaliser son vieux rêve
avec les marionnettes de
Genève. Nous retrouverons ou
découvrirons des solistes de
chez nous et d' ailleurs: Marc
Pantillon, Friedemann, Sarnau ,
Christina Ortiz , Rita Meier ,
Louise Pellerin et d'autres enco-
re. Au total, une saison variée,
préparée avec une équi pe de
collaborateurs enthousiastes et
des musiciens engagés.

Jean-Philippe
Bauermeister

0 Neuchâtel , temple du Bas,
dimanche 26 octobre, 17 h. La
Chaux-de-Fonds , Salle de
musique, vendredi 31 octobre,
20hl5. Oeuvres de Wagner ,
von Weber, Sibelius et Mozart.

Le violoniste britannique
Yehudi Menuhin a reçu la
médaille d 'honneur  en or
des autor i tés  de Vienne.
«Cette distinction est un
signe de conf iance et d'aff ec-
tion» , a déclaré le musicien
âgé de 81 ans. /ats

Vienne
Sir Menuhin
distingué

Dans le canton de
Neuchâtel , il existe un
centre spécialisé qui vient en
aide à toute personne
aveugle ou gravement handi-
capée de la vue, connu sous
le sigle Anba. Situé à Peseux
et placé sous la responsabili-
té de l'Association neuchâte-
loise pour handicapés de la
vue , il dispose de quatre
ergothérapeutes et de quatre
assistantes sociales, suscep-
tibles d'intervenir dans leurs
domaines respectifs.

Aux premières, il revient
de résoudre les problèmes
de réadaptation et d'appren-
tissage (al phabet braille ,
dép lacements. . . ) ,  aux
secondes de prendre  en
charge les questions rela-
tives aux assurances
sociales , à la formation , au
travail ou à l'intégration sco-
laire. En oqtre , précise sa
directrice Anne-Lyse
Schaad , le centre fournit
quantité de moyens auxi-
liaires , tels que loupes ,
écrans de lecture, jeux, pèse-
personnes ou becs verseurs,
à l'image de ce que fait à
plus grande échelle l'Union
centrale suisse pour le bien
des aveugles, à Lausanne.

DBO

# L'Anba lancera une col-
lecte du 6 au 11 nov. au pro-
fit des handicapés de la vue
du canton de Neuchâtel.

Soutien
cantonal



HÔTEL RESTAURANT 

CHEVAL BLANC
RENAN

Nous cherchons un

cuisinier extra
pour remplacements.
Veuillez vous adresser s
à Mme Meylan, tél. 032/963 16 66 j

Vous êtes retraité... mais tout de même
disponible, dynamique et prêt à entre-
prendre une activité quelques heures
par semaine..., alors vous êtes la
personne que nous recherchons pour
livraisons, entretien, maintenance et
occasionnellement travaux d'atelier.
Veuillez faire parvenir votre dossier sous
chiffre L 132-15936 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

| 132-15936

I Rm \ X
/ VERSICHERUNCEN
/ ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

Unsere Hypothekarabteilung verwaltet
treuhânderisch einen Teil des Kapitals der
PAX- Versicherten.

Wir suchen per 1.1.1998 oder nach
Vereinbarung einen

Leiter der Région
Westschweiz.

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem
- Fùhrung des Regionenteams
- Verantwortung fur das Hypotheken-

portefeuille der Région
- selbstàndige Bearbeitung der

Kreditgesuche bis zur Auszahlung
- Sicherstellen der Bestandesverwaltung

Wir wenden uns anjùngere Herren mit
- franzosischer Muttersprache
- kaufmànnischer oder gleichwertiger

Ausbildung
(Zusatzausbildung Bankfachmann oder
HWV-Abschluss von Vorteil)
Edahrung im Hypothekar- oder
Kreditgeschâft . .

Sie sind gewohnt, zu fûhren, an einem PC
zu arbeiten, sind belastbar und teamfâhig, so
erleichtert das Ihren Einstieg.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
an Herrn Klaus Vetter, Leiter Personaldienst.

PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

3-492008 

Distribution matinale
de l'Impartial en villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, en collaboration étroite
entre La Poste et L'Impartial

Nous engageons

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat).

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 42 01, M. B. Junod

POUR LE LOCLE
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, tél. 032/931 17 63

Grossiste en meubles
et tapis

cherche pour la Suisse romande

un représentant bilingue
français/allemand

Connaissance de la branche désirée.
Entrée au plus vite.
Ecrire sous chiffre M 014-7245,
à Publicitas, case postale 832,
2800 Delémont 1.

' 14-7245/ROC

Nous cherchons

1 babysitter
pour 2 filles (4 et 7 ans), flexible ,
tout de suite, pour 3 mois, week-
ends aussi. Avec travaux ména-
gers.
Chambre disponible.
Tél. 032 3736462
ou 032 3731137.

06-176793/4x4

Nous cherchons pour entrée au plus
vite un

commercial GPAO
Si vous avez de l'expérience dans la
gestion de production assistée sur
ordinateur ou si vous souhaitez rece-
voir une formation complète dans ce
domaine, alors faites-nous vos offres
de service.
Nous sommes une entreprise dyna-
mique à vocation d'abord romande
mais aussi internationale et nous
offrons à un collaborateur compétent
qui veut s'investir d'intéressantes
conditions de travail.
Vos offres sont à adresser sous chiffre
F 36-429227 à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

36-429227

Cherche

technicien
radio-TV
avec expérience

déplacements fréquents.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Pralex S.A., Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132-16090

Qui s 'intéresse à l'expedise technique?

Horloger de laboratoire
Horloger rhabilleur

Pour ce poste nous cherchons heureux de faire votre connais-
un candidat intéressé par le sance.
domaine de l'analyse technique
ayant déjà quelques années Veuillez adresser votre dossier
d'expérience dans le domaine de candidature à tvTe M. Pérez.
des montres électroniques et
mécaniques. ETA SA, fabriques d'ébauches

2540 Granges.
Un complément de forma tion sur

les méthodes et les moyens
d'expedise actuels peut être

3SSUr&. Réussir sut les marchés internatio- K*M.Wj f TW o
naux de l'horlogerie el de la micro- BSÂmiAUÀmÊ £

\/ni /c i/n//c ranrinnziicca-r Wono r.a électronique exige de s 'atteler aux tâches les £?
VUUb VUUb r&CunnaiSSeZ OanS Ce pius diverses. Vous avez les aptitudes requises ^

profil? Si OUi, nOUS Serions P°ur nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération
et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces
leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres
demandes. 9 

neufs ou occasions ,

n:

¦ secours^^UD^^
¦pETTESMefticacel

IMEYERGESTION DE DETTESI2520 LA NEUVEVILLE

Police-

secours

117

mm CORSO - Tél. 916 13 77 _ EDEN - Tél. 913 13 79
THE FULL MONTY AIR FORCE ONE
¦¦ 

V.F. ¦¦ V.F. Samedi 23 h ¦¦

Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30 12 ANS. 4e semaine
^̂  12 ANS. Ire semaine. ™B Do Wolfgang Petersen. Avec Harrison *̂

De Peler Catlaneo. avec Robert Carlyte, Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
**M Tom Wilkinson , Mark Addy. M*S L'avion présidentiel est détourne par des ¦¦

Pour renflouer la caisse, une équipe s'im- terroristes. Et c 'est le président lui-même
**MJ provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont MWa qui va devoir faire le ménage.. am

obèses , dépressifs... Irrésistible! 
M *m PLAZA - Tél. 916 13 55 m**

?ÎR??,~I6Â°16™Z.„ LE MONDE PERDU:
v
L

o
E
^?

E
™

RET " JURASSIC PARK
m̂ V.0. s.-t. fr./all, Samedi 18 h ^_ __

*** M F
12 ANS ^̂

_ Cycle «Cinémas de l'Islam». Samedi 14 h 30,17 h 15,20 h 15,23 h 15
De Orner Kavur. Avec Zuhal Olcay, Fikret Dimanche 14 h 30,17 h 15,20 h 15 m%9

mma Kuskan. Savas Yurtras. 12 ANS. Ire semaine.

Une femme coupe les liens avec sa vie car ^̂  De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, MM*
elle a trouvé le visage mystérieux qu'elle Julianne Moore, Pete Postlethwaite.

*̂ cherche depuis toujours... *̂ 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un ¦¦
nouveau projet voit le jour. La réaction des

™ CORSO - Tél. 916 13 77 *Mâ monstres sera terrifiante... **m

M VOLCANO M PLAZA - Tél. 916 13SS ***VF Samedi23 h PRÉLUDE À
M 12 ANS. 3e semaine. ¦¦ 

nor\\ IA  *̂
De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, \ LA GLOIRE Gt PROVA

Hi Anne Heche , Gaby Hoffmann. mM D'ORPHESTRA ¦•
A Los Angeles, il faut plus qu'un «petit»

— tremblement de terre pour inquiéter les mm V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 10 h mm
gens. Mais ce jour-là... Pourtous.

mm Ba Les chefs d'orchestres au cinéma. mm
CORSO — Tél. 916 13 77 Deux films exceptionnels dans le cadre de

*** RAR Fl -OIIFD PITY m̂ 
la '0e Semaine artistique et musicale du ——

V.O. s.-t fr./all. Dimanche 18 h \ 
UU 12ANS. ¦¦ 

SCALA - Tél. 916 13 66 ™
Cycle «Cinémas de l'Islam» i p p/\pi
¦¦ De Merzak Alouache. Avec Nadia Kaci , m̂ ™

Mohamed Ourdache, Hassan Abdou. V.F.
MM Tourné clandest inement dans l'urgence , un MM Samedi 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45, 23 h ¦¦

film qui constitue un instantané de la vie Dimanche 16 h 15,18 h 30,20 h 45
mm quotidienne d'un quartier d'Alger.  ̂ Pour tous. 2e semaine. MMa

___..  _„ De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon,
mam EDEN-Tel .  913 13 79 mm Bernard Campan, Isabelle Forron. ¦¦

GEORGE OF THE L'équipe des «trois frères» récidive. Ils

*** .. ._ .<-.. *- ¦¦ l' avaient dit , malheureusement , ils l'ont Hl™ JUNGLE fan
m̂ V.F. Samedi et dimanche 14 h 15 ^M 

—— 
TTZATTl MM

Pour tous. 3e semaine ABC-Tel. 913 72 22

MM De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, MU GËNËALOGIES D'UN ¦¦
Leslie Mann, Richard Roundtree. PDIPi/IP

mm D' après la BD. Tarzan toujours aussi sympa Î H i#ltllVIC mm
avec les animaux et timide avec les V.F. Samedi et dimanche 17 h 30

^  ̂
femmes... Irrésistible , immanquable!!! __ 16 ANS. MM

De Raul Ruiz. Avec Catherine Deneuve,

— 
EDEN-Te l .  913 13 79 

M Melvil Poupaud , Michel Piccoli... mm
|_£ MARIAGE DE «Généalogies d'un crime» est un mélodrame

*̂t n/inrii n/irril l riin ..., MH tendance gothique flamboyant , avec , comme m̂ j -
^̂  MON MEILLEUR AMI il se doit, une maison hantée comme person- 'jT
_ V.F. Samedi et dimanche M 

nage principal... 
—

16 h 15. 18 h 30.20 h 45 
ABC - Tél. 913 72 22

Pourtous. le semaine. — _g
DeP.J.Hogan. Avec Julia Roberts,Dermot CAREER GIRLS

um Mulroney, Cameron Diaz. 
—, v.0. angl., s.-t. Wall. ¦¦

Si à 28 ans ils ne sont pas mariés, ils Samedi et dimanche 20 h 30

^  ̂
s épousent. A 4 jours du terme , il annonce __ 

1K «M<-
*̂ qu'il va se marier avec une autre... loAni .

' De Mike Leigh. Avec Katrin Cartlidge,
mm m%é^k 

¦¦ Lynda Steatlman... H

P"̂ ^̂ l A 4% Plus tout à fait rebelles , pas encore adultes ,

mm\ Ll^P Î mmmK <mt eu Hannah et Annie , vieil lesamies de fac .se am*
/

>
\ ^^pdl retrouvent et papillonnent sur leurs souvenirs.

^̂ ¦"^1 ^_ Du 
réalisateur 

de 
«Secrets and Lies» et ^_/^* I «Naked».

BGM MISEREZSA
Fabrique de boîtes de montres

2350 SAIGNELÉGIER
cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
Tél. 032 9511454.

14-7278/4x4

( GAINS ACCESSOIRES
...pour personnes

motivées par la vente
Produits exclusifs et personnalisés
par broderie et gravage . g

^W^f AU
l -̂ LvOM

| Tel + fax: 032 466 22 44

Z L4NGUES
L7MSnA/CrD£L4 L4A/GI/E j

ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL ¦ PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger
1 " 28-106256

Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
Rue du Trésor 9 PL de l'Hôtel-de-Ville 6

TéL 038/7 840 777 Tél. 038/968 78 68



I TSR B 1
7.00 Textvision 86151251 SU Hot
dog 2002/23310.05 Vive le ci-
néma 9964767 10.20 Quoi de

jP neuf , Bob?. Film de Frank Oz
-  ̂ 55C6477

12.00 Magellan 440570
Quand le pixel en-
vahit l'éducation. 2.
Autour du CD-Rom
éducatif

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

616651
13.00 TJ-Midi 521670
13.15 Arabesque 3027813

Un sosie parfait
14.10 Faut pas rêver

5944477
14.30 La directrice 3304922

Le fugueur
15.20 P.J.: Police

judiciaire 4972651
Piège

16.20 Inspecteur Derrick
La photographe

288748
17.20 De Si de La 283011

Gala de la Fête fé-
dérale de lutte à
Coire

17.50 Chronique de
Jp l'Amazonie sauvage

J 9/12. Le triomphe
y des eaux 5663309

18.50 Bigoudi 840496
L'intérimaire

19.20 Loterie suisse à
numéros noo70

19.30 TJ-Soir/Météo
¦ 36565/

20.05 Le fond de la
corbeille 762729
Dessins: Barrigue

20.30
Tarmac 80245s
r 1

Egypte

21.30 Inspecteur Derrick
Jp La bonne décision

Justice aveugle
1200038

23.40 Les contes de la
nuit noire 6056/25
Film de J. Harrison

1.20 C'est très sport 9356713
2.10 Le fond de la corbeille
/02S4422.30 Textvision 4707794

I TSR m I
7.00 Euronews 61278125
8.00 Quel temps fait-il?

61272941

9.00 De Si de La (R)
Brienz, entre lac et
montagne 55594354

9.55 Ski alpin 35649800
Slalom géant ,
dames (première
manche)

11.00 De Si de La (R)
34909651

11.30 Euronews 34919038
12.00 Quel temps fait-il?

79852748

12.25 Deutsch avec
Victor 15721854

13.00 Automobilisme
Grand Prix d'Europe
Essais qualificatifs

47169941
14.05 Ski alpin 7/532533

Slalom géantdames
(deuxième manche)

14.50 Pince-moi,
j 'hallucine 56295m

14.55 Pacific Police
Pleine lune 75451019

15.40 Pince-moi,
j'hallucine (suite)

/457/5S3
18.15 Flipper le dauphin

42030054

19.00 Images suisses
16354361

19.30 Le français avec
Victor 16353632

20.00
Cinéma

Entre frère et sœur
Court métrage 76839125
20.10 Les agneaux 88377m
Film de Marcel Schùpbach
Deux adolescents vivent
dans l'ombr4e de leur père
qui ne connaît que la vio-
lence pour exprimer ses
sentiments
21.40 Côté COUrt 25853038
Dancing; Mon papa
d'Amérique; Amoroso; Le
ruisseau.
Courts métrages

22.10 TJ Soir 52099729
22.45 C'est très sport

86109212
2375 Le Festival de Jazz

de Montreux 1997
Avec Jang, Jazz
Crusaders et
Carlton 92259300

0.55 Euronews 65802133

France 1

6.15 Millionnaire 420223356.45
TF1 info 76 / 33300 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 82300800
8.28 Météo 3999790339.20 Dis-
ney Club samedi 0972235410.25
Gargoyles 7064367010.50 Ça me
dit... et VOUS? 2473/2/211.45
Millionnaire 92278699

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

36325699
12.10 MétéO 36317670
12.15 Le juste prix

68660800
12.50 A vrai dire 93455532
13.00 Le journal 87372361
13.20 Reportages 16333800

Femmes battues
13.55 Mac Gyver 39990125

La fugitive
14.55 K 2000 71744090

Knight et le vaudou
15.50 Brentwood 40663922

Bienvenue à Paci-
fic Palisades

16.45 California Collège
58216309

17.15 Hercule 39009903
18.05 Extrême urgence

53072106
19.05 Beverly Hills

Suicide sni9699
20.00 Journal/ /Les

courses/Météo
77/76/97

20.45
Drôle de \eu5i890293

Divertissement présenté
par Lagaf

23.00 Hollywood Night
Police future
Téléfilm de Rick
King 54958309

0.40 Formule F1 948755391.15
Formule foot 55/550072.05 Les
rendez-vous de l'entreprise
85625591 2.30 Les défis de
l'océan 16172626 2.25 Histoires
naturelles 76483336 3.15 His-
toires naturelles 43535355UM
Histoires naturelles 55391404
4.35Musique 72/2fl/7/4.50His-
toires naturelles 85267881 SAS
Côté Cœur 77586620

¥j mT, France 2

6.10Cousteau 69/70/877.00 Thé
ou café 74385/877.45 La planète
de Donkey Kong 92906090 8.40
Warner Studio 88/3/2749.05 Les
Tiny Toons /58270329.35 La pla-
nète de Donkey Kong 45134361
11.00 Motus 443/427411.35 Les
Z'amours 8709494 1 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 36315212

12.15 Pyramide 62480467
12.45 Point route 93454903
12.55 Météo/Journal

72770941
13.40 Consomag 77507477
13.45 Les grandes

énigmes de la
Science 39992583
Quand le sexe
commande

14.45 Samedi sport
99674019

14.50 Tiercé 0924736/
15.15 Gymnastique
rythmique et
sportive
Championnats du
monde 69288125

17.45 Samedi champions
877950/9

18.50 1000 enfants vers
l'an 2000 51372038

18.55 Farce attaque...
Albi 29755670

19.50 Tirage du loto
77910545

19.55 Au nom du sport
77919816

20.00 Journal, Météo,
A cheval 77093800

20.40 Tirage du loto
34027293

20.50
Fort Boyard 86802032

Divertissement présenté
par Patrice Laffont et Cen-
drine Dominguez
Fort Boyard de nuit

22.40 Du fer dans les
épinards 42089632
Présenté par
Christophe
Dechavanne

0.10 Journal/Météo
_ ^.9320720)
1.10 La 25e heure

97118133
Lueur d'espoir

1.15 Bouillon de culture 42/23/7/
2.25 Doc. Zen 776077754.15 Py-
ramide 55388930 4.45 Les
Z'amours 2043088/5.15Stratégie
du silence 204804045.45 Tatort.
Comment te dire adieu 79386602

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 23577477 7.00
Les Minikeums 7266257010.00
Le jardin des bêtes 88823583
10.30 Top défense 88808274
11.00 Expression directe
0742783511.10 Grands gour-
mands 3836503811.42 Le 12/13
de l'information 232758748

13.00 Couleur pays
47237812

13.58 KenO 317339854
14.05 Evasion 17398309
14.35 Les pieds sur

l'herbe 53/4/944
15.10 Destination pêche

78901293
15.40 Couleur pays

51919854
18.15 Expression directe

48721038
18.30 Questions pour un

champion 75537922
18.50 Un livre, un jour

51369564
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 75719496
20.05 Fa si la chanter

95522629
20.35 Tout le sport

40843835

20.50
L'histoire du samedi

Langevin 17530m
Le secret

Téléfilm de Patrick Jamain

Sur le point de mourir, un
guérisseur transmet une
«formule» secrète à un
agriculteur qui se trouvait
près de lui par hasard

22.25 Strip-tease 65924583
Charité bien ordon-
née; René l'Afri-
cain; Brise-larmes

23.40 Journal/Météo
96504545

23.55 Mise en scène
Magazine présenté
par José Artur

64695922
0.50 New-York District

37/500/2
1.35 Un livre, un jour

88676794
1.45 Musique graffiti

90011959

\+J La Cinquième

6.45 Langues 5/5005837.15 Les
Barbotons 68970496 7.40 Teddy
Bockspin 83863057 8.05 Cellulo
95/68449 8.30 L'œil et la main
659907679.00 Les rois d'Afrique
95793854 9.55 Net plus ultra
5/34756410.25 Map 5 15030011
10.55 De cause à effet 35758449
11.10 Tous sur orbite 15978496
11.25 L'argent de la famille
2072263211.55 Business huma-
num est 3/887/8712.50 La vie en
plus 54260729 13.20 Va savoir
81460651 14.00 Fête des bébés
29069/2514.30 Ventura... dit
Lino 9267/ 10616.05 Fenêtre sur
court 8720430316.35 Las Vegas
0203263217.25 La France aux
mille villages 4/79449017.50 Le
journal du temps 5577272918.00
La vie en chantier 75303903

SB ArteJ
19.00 KYTV 420361

Série comique
britannique

19.30 Histoire parallèle
La révolution
automobile 944632

20.15 Le dessous des
cartes 2419477

20.30 Journal 869816

20.45
L'aventure humaine

Ishi.le dernier
des Yahis 2201019

Quand Ishi fit sa réappari-
tion parmi les v isages
pâles, il futdésigné comme
le dernier vrai sauvage
d'Amérique du Nord

21.45 Metropolis 4641941
22.45 Du rouge à lèvres

sur ton col
Série de Dennis
Potter (1/6) 8836545

23.45 Music Planet
Hype 9494125

1.05 Ballade allemande
Téléfilm de Tom
Toelle (3/3) 2126404

I M\ âO
7.55 M6 kid 7879772910.30 Hit
machine 8993/62311.50 Fan de
97265748

12.25 La vie à cinq
84689293

13.30 La planète des
singes 54390651
Série

14.15 Space 2063 67649748
Soldats en herbe

15.10 Surfers détective
La prière 20347598

16.05 Les Têtes brûlées
66191651

17.00 Les champions
Opération
Antarctique lesuesi

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le document
disparu 28699767

19.05 Turbo 18258458
19.40 Warning 88149496
19.54 Six minutes d'in-

formation 405424564
20.00 Hot forme 41921941
20.35 Ciné 6 68976309

20.45
X-FlleS 89201187
Aux frontières du réel

Journal de mort
La prière des morts

22.35 La rivière infernale
Téléfilm de Chris
Thompson
Le bus transpor-
tant une quaran-
taine d'adoles-
cents est renversé
par une rivière en
Crue 33063187

0.15 Le monstre évadé
de l'espace 73439249
A son image

1.05 DJ d'une nuit
MC Solar 3303W84

3.05 Boulevard des
clips 49433794

6.05 Reflets 2/306354 7.00 Visions
d'Amérique 52768496 7.15 C'est-à-
dire 82077699 7.30 Pique-Nique
628/89038.00 TV5 Minutes 52747903
8.05 Journal canadien 47/828548.35
Bus et compagnie 723/03/89.30
L'Enjeu international 285/62/210.00
Objectif Europe 285/734/ 10.30 TV5
Minutes 4762335410.35 Les Grands
entretiens du cercle 786/647712.00
Montagne 47224534 12.33 Journal
France 3 38568221213.00 Horizons
8568394/13.30 La Misère des riches.
Série 43716361 14.15 Fax Culture
2976/03815.00 Musique Musiques
85670477 15.30 Gourmandise
753/223315.45 7 Jours en Afrique
87/2430316.00 Journal 75900458
16.150lympica 4059627416.45 Sport
Africa 5083267017.30 Les Carnets du
bourlingueur 4973449618.00 Ques-
tions pour un champion 49735/25
18.30 Journal 497/08/619.00 Y'a pas
match 2844763219.30 Journal belge
2844690320.00 Sandra princesse re-
belle. Série 7253333021.30 Festiva l
franco-ontarien 7676930/21.55 Mé-
téo des 5 Continents /599/67022.00
Journal France 2 39868361 22.35
Faites la fête 78020941 0.30 Journal
Soir 3 62/982680.50 Journal suisse
728520261.15 Rediffusions 52681355

<MyHwr Eurosport

9.30 Jump the bus 75/09010.00 Ski
alpin: coubedu monde, slalom géant
dames à Tignes, 1ère manche 898496
11.00 Ski alpin: coupe du monde,
slaloms parallèles dames et mes-
sieurs /2638012.00 Ski alpin: coupe
du monde, slalom géant dames à
Tignes, 2ème manche 358933013.45
Football: championnat des Etats-
Unis 0/59/25l4.45Tennis: tournoi de
Stuttgart, 2ème demi-finale 7981632
17.00 Tennis: tournoi de Stuttgart,
1ère demi-finale 53/57018.00 Trac-
tor pulling 57345819.00 Courses de
camions: dernière manche de l'Eu-
ropa Truck Trial 306564 20.00 Flé-
chettes: Open international de flé-
chettes américaines à Dusseldorf
30274821.00 Boxe: combat pour le
titre européen poids lourds: Zeljko
Mavrovic/Vincenzo Cantatore
93/27422.00 Basketball: champion-
nat de France Pro A: Limoges/Dijon
79/89523.30 Nouvelle vaue: maga-
zine des sports de glisse 4038/60.00
Football: championnat des Etats-
Unis (MLS) 361084 1.00 Aérobic/
Body building/Fitness 8848220

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 Le journal du golf 2662730/
7.25 Surprises 84522038 1.40
Ariane dans le ciel de Guyane.
Doc 55608/87 8.45 Orky. Film
409940//10.25 Une vie normale.
Film 9822969912.10 Cybercul-
ture 36706800 12.35 Infos
9/92/47712.45 Le grand forum
9559618713.55 Rugby 22776187
16.15 Football américain
2764563217.05 Les superstars
du catch 2768374817.55 Décode
pas Bunny 29/9409018.50 Infos
4236040319.00 T.V.+ 94853651
20.05 Les Simpson 88545632
20.35 Un Homme digne de

- confiance. Film 5249894122.05
% Infos 28920477 22.15 Jour de
7 foot 9289554523.00 Le Président

et miss Wade. Film 34758767
0.50 1.05 Créatures célestes.
Film 17400510 2.45 Basket:
championnat de France
PSG/PAU Z58466884.20 Ruby in
Paradise. Film 38/ /22496.10
Surprises 47366065 6.30 L'af-
faire Angel Harwell. Film
773/7442

12.00 Junior 5896635412.10 La
Vie de famille 7687469912.40
Junior 5788772913.15 Rintin-
tin 53268729 13.45 Walker
Texas Ranger 8824845814.35
Nestor Burma: Des kilo-
mètres de linceul avec Guy
Marchand 8427403816.05 Rire
express 152/4/25 16.10
Starsky et Hutch30275583
17.00 Flipper 907525/617.45
Puissance 4. Jeu 79783800
18.15 Arnold et Willy: Cala-
mity Larry (2/2 ) 88910212
18.40 Alerte à Malibu

-** 52446564 19.30 Dingue de toi
™ 10981449 19.55 La Vie de fa-

mille: L'autoradio 20914564
20.20 Rire express 32157854

20.30 Derrick: L'affaire Druse
20/ 650/9 21.35 Derrick: Une
sorte de meurtre 77998670
22.40 Un cas pour deux: Boo-
merang 9656354523.40 Un cas
pour deux: La Madone
530475450.40 Compil 26625862

8.20 Récré Kids 36425496 9.25
Sur les traces de la nature: Les
chimpanzés et nous 84237309
10.25 Les Associés du crime
437/694411.20 La Voix du Si-
lence: ce que femme veut
3282/74812.05 H20 15716922
12.40 15 jours sur Planète
/44/667013.10 Sois prof et tais-
toi: sans domicile fixe U880125
13.35 Le Cavalier solitaire
6763/05714.20 Reily, l'as des
espions62068293 15.15 Le
Grand Chaparral: Chasseur de
SCalp 53961699 16.05
Spensenla sale combine
35629564 16.55 Pacific Blue
6974/09317.40 Football mon-
dial 4363347718.20 Journal de
la Whitbread 88285564 18.30
Wycl i f fe:  trésor maudit
94625729 19.25 Eurosud
7285/854 19.35 Nash Bridges
/S3/6354 20.30 Drôles d'his-
toires 86691106 20.35 Planète
animal: Espagne, le retour des
loups 32922670 21.30 Planète
terre: l'enfance , une manière
de parler (2/7) /73/3748 22.30
Marseille/ Football 98 27955496
22.40 Formule 1 Grand Prix
d'Europe Essais 4634894/23.50
Inspecteur Morse: Meurtres
dans un sous-bois 62596125

6.40 Légendes vivantes
d'outre-mer 787397297.10 Vers
le sud 257/29228.30 Confidence
d' une création. Théâtre
54/220389.15 La Guerre préven-

tive 9878354510.10 Gay à tout
prix 84678477 11.05 Des
hommes dans la tourmente
37834380 11.30 ta Royal Air
Force 939/530912.20 Roland Pe-
tit 6727672913.15 Georges Le-
maître , le maître du big-bang
85/5827414.15 Le destin animal.
3920790315.10 Si dure la dou-
leur 3657758316.05 Football ar-
gentin 23042/8717.00 Silences
6045558317.25 L'été du grizzli
67411477 18.25 Quand les voix
du fond remontent à la surface
8605/27419.20 7 jours sur Pla-
nète 2889276719.50 De Gaulle
première 6400/293 20.35 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
65411106 21.25 Histoires de la
mer 5620236/ 21.55 Pas de pro-
blème! 2840/458 22.50 Les ou-
bliées Z967669923.45 Le Monde
inconnu des serpents 79161944
0.35 Femmes: une histoire in-
édite 90761046

7.30 Wetterkanal 10.00 Se-
hen statt hôren 10.30 Svizra
rumantscha 10.55 Arena
12.20' Menschen Technik
Wissenschaft 13.00 Tages-
schau 13.05 Guet gschpilt!
13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Lipst ick
15.10 Dok 16.05 Schweiz -
SùdWest 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Trend 18.45 Muuh..!
19.20 Lottos 19.30 Tages-
schau-Meteo 19.55 Wort zum
Sonntag 20.15 Musikantens-
tadl 22.05 Tagesschau 22.20
Sport aktuell 23.15 Heart to
kill. Film 1.45 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45 , 8.15.
8.45 Tempo in immagini 8.55

Euronews 10.15 Textvision
10.20 Swissworld 10.40 FAX
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Teleg iornale/ Meteo
12.50 Vicini in Europa 13.35
Treni straordinari 14.40 lo e
Vincent. Film 16.15 II buon
tempo che fu 16.30 Spotlight
16.55 Baywatch 17.45 Scaccia-
pensieri 18.10 Telegiornale
18.15 Natura arnica 19.00 II
Quotidiano 19.25 lotto 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40
Dennis la minaccia. Film 22.20
Telegiornale/Meteo 22.35
Missouri. Film 0.40 Textvision
0.45 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.45 Ski
alpin 11.00 Die Olsen-Band
stellt die Weichen 12.40 Ski
Alpin 14.00 Europamagazin
14.30 Polarkreis. dritte Klasse
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten Club
16.55 Tagesschau 17.00 Rat-
geber: Reise 17.30 Sport -
schau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Grosss-
tadtrevier 19.40 Wetterschau
19.50 Zahlenlotto 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Musikantens-
tadl 22.00 Tagesthemen/
Sport 22.20 Das Wort zum
Sonntag 22.25 Jmes Bond 007
- Moonraker 0.25 Tagesschau
0.35 Heaven's Gâte Western
3.00 Der unbekannte Geliebte
Drama

WA »] !
5.20 Drei , von denen man
spricht Komodie 6.55 Dreams
7.00 Kinderprogramm 10.40
Chart Attack - Just the Best
11.25 Gesundheitstip 11.30
Tabaluga tivi 13.00 Tennis
17.50 Mach mit 17.55 Fors-
thaus Falkenau 19.00 Heute

19.25 Versteckte  Kamera
20.15 Ein starkes Team Krimi-
serie 21.45 Heute Journal
22.00 Das Sport-Studio 23.20
Der Schnùff 1er Kriminalfilm
1.10 Der Detektiv 2.00 Die
Lady in Zement.3.30 Colonel
von Ryans Express

10.50 Herrchen/Frauc hen ge-
sucht 11.00 Sehen statt horen
11.30 Sprachkurse 12.30 Tele-
kolleg 14.00 SWF-3 Livetime
15.00 Sport am Samstag 17.00
Rasthaus 17.45 Die Kunst , zu
trauern 18.15 Himmelsheim
18.45 Eisenbahnromantik
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Sterns Stunde
21.00 Bilderbuch Deutschland
21.45 Régional 22.00 Haller-
vordens Spott-Light 22.25 Che
Guevara 23.10 Extraspât 1.10
Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-
Rex 6.40 Jin Jin und die Panda
Patrouille 7.05 Sandokan 7.35
Barney und seine Freunde 8.05
Denver, der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.45
Toons 9.15 Disney Quiz 9.20 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney
Magic 10.25 Disney Wun-
dertiite 10.30 Cartoon 10.40
Gargoyles 11.10 Power Ran-
gers 11.35 Jim, der Regenwurm
12.00 So ein Satansbraten
12.25 Katts& Dog 12.50 Formel
I: Training 14.25 Wilde Brùder
mit Charme 14.50 Die Nanny
15.20 Aile meine Kinder 15.50
Beverly Hills , 9021016.45 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Unser Papa ist
ein Geist. Komodie 21.55 Wie
Bitte? 22.55 RTL Samstag

nacht 0.00 Samstag Nacht Spe-
zial: Die Gala des 7. internatio-
nalen Kbln Comedy Festivals
1.00 Melrose Place 1.45 Be-
verly Hills, 902102.30 Samstag
Nacht 2.20 Samstag Nacht
Spezial: Die Gala des 7. inter-
nationalen Koln Comedy Festi-
vals 3.10 Salvage 1 - Hinter der
Grenze zum Risiko 4.45 Aile
meine Kinder 5.10 Zeichen-
trickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les trois mousquetaires.
Avec Gène Kelly (1948 - V.F.)
0.30 Opération Crossbow. Avec
George Pep'pard (1965 - V.F.)
2.30 Code name Emerald. Avec
Ed Harris (1985) 4.15 Le merce-
naire. Avec Stewart Granger
(1962-V.F.)

6.00 Euronews 7.00 Luci délia
natura 7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.30 L'isola di Rimba
10.00 Magic Moment 10.35
Giungla di bellezze. Film 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu - Vivere il mare 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Club 18.00 Tg 1 18.10
Settimo giorno: le ragioni délia
speranza 18.30 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Fantastico Enrico 23.15
Tg 1 23.20 Estrazione del Lotto
23.25 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
- Zodiaco 0.35 Basta, ci faccio
un film. Film 2.15 La notte per
voi 2.35 Félicita Colombo. Com-
media musicale. ORA SOLARE
3.50 Le Ande 4.50 Mina 5.25 La
ragazza del can-can

7.05 Mattina in Famiglia 9.00Tg
2-Mattina 10.00 Tg 2-Mattina
10.05 Giorni d'Europa 10.35 II
commissario Kress 11.30 Mez-
zog iorno in famiglia 13.00 Tg 2
- Giorno 13.25 Dribbling 14.05.
Toto Peppino e i Fuorilegge.
Film 15.50 Prossimo tutto 16.25
L' uomo che amô Gatta Dan-
zante. Film 18.30 Sereno Varia-
bile 19.00 Meteo 19.05 Marshal
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Vendetta privata. Film
22.30 Palcoscenico. II visita-
tore. Teatro 23.30 TG2 notte
0.35 L'Atlantide. Film 2.20 La
notte per voi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

8.00 Tg5 8.45 Fifa e arena. Film
10.30 Anteprima 10.45 Affare
fatto 11.00 I Robinson 11.30
Ciao Mara 13.00 TgS 13.30 Re-
gimental 13.55 II coraggio. Film
15.55 Sisters. Téléfilm 17.55
Nonsolomoda 18.30 Tira &
molla 20.00 Telegiornale 20.30
Striscia la notizia 20.45 La Cor-
rida. Varietà 23.10 Tg5 23.30
New York Police Department
0.30 Racconti di mezzanotte
1.00 TgS notte 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchock
2.45 Tg5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quel due
5.15 Bollicine 96

10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Los Bretts 13.30 Los Bretts
14.00 Cartelera 14.30 Corazôn,
corazôn 15.00 Telediario 15.35
Videos di primera 16.05 Canal
24 horas 17.00 Dossier 17.50 A

déterminer 20.00 Grada cero
20.30 Fûtbol 22.30 Maridos y
mujeres 0.30 Dias de cine 1.30
Navarro

8.00 24 horas 8.30 Made in Por-
tugal 9.30 Vidas 10.00 Contra
Informaçào 10.05 Financial
Times 10.15 Jardim da Céleste
11.15 Compacte Os Filhos do
Vento 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Compacte Os Filhos do
Vento 16.00 Reporter
RTP/Africa 17.00 Companhia
dos Animais 17.30 Super Bébé
18.00 Antenas no Ar 19.00
Casa de Artistas 20.00 Riso,
Mentiras e Video 21.00 Tele-
jornal 22.00 As Liçoes do To-
necas 22.30 A Maluquinha de
Arroios 0.30 Mesa a Portu-
guesa 1.00 De Par em Par 1.45
Lélé e Zéquinha 2.00 Clube das
Mûsicas 3.00 Herman Enciclo-
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Café
Lisboa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



TSR Au terme de leur gestation,
les agneaux deviennent des loups

Considéré dès sa création
comme un téléfilm par
France 3 qui l'a coproduit,
«Les agneaux», fait son
appartion samedi soir
dans la lucarne de la TSR;
en Suisse, le troisième
film de Marcel Schùpbach
avait bénéficié d'une -
modeste - sortie en
salles, en 1996...

II fait déjà nuit, peu im-
porte , le père (Richard
Berry) bat le rappel pour
que ses deux agneaux en-
filent des gants de boxe et
se combattent. Sans mol-
lesse , il ne le tolère pas!
La mère (Brigitte Rouan) a
des cernes qui lui man-
gent les joues et des
quintes de toux inextin-
guibles , mais peu im-
porte: le père s'acharne à
la vouloir en vie et, quand
il enlace la malade, il re-
fuse de voir qu'il danse
avec la mort.

Ce père, pourtant , n'est
pas l'un de ces méchants
qui cognent femme et en-
fants sous l'emprise de
l'alcool , dans une sordide
HLM de la banlieue. C'est
peut-être juste un homme
qui croit en la formule la-
pidaire qu'il a placardée
dans son camion de dé-
ménageur: «Les faibles
ont des problèmes , les
forts ont des solutions» .
Ou, par la grâce de Mar-
cel Schùpbach, la version
moderne de l' ogre , au-
quel les enfants croient
échapper en se peloton-
nant au fond d'un placard
et en s'enfuyant au cœur
de la forêt.

Julia Maraval et Alexis Tomassian, deux agneaux selon Marcel Schùpbach.
photo a

Comme dans tous les
contes, ce parcours qu'ef-
fectueront Marie (Julia
Maraval) et Daniel (Alexis
Tomassian), les deux re-
jetons de l'ogre , prendra
la forme d'une initiation.
D' une mise au monde ,
comme l'expliquait le réa-
lisateur au moment de la
sortie du film , en 1996,
qu'il a, toujours à l'image
des contes , teintée d'ir-
réel.

Réflexes de survie
Face à l' ogre , les

agneaux présentent un
front  uni , à tel point
qu 'un professeur parle
de t é l é p a t h i e  pour
rendre compte de leur
constante  symbiose .
L ' i n v r a i s e m b l a b l e

coup le de fromagers qui
les recueillent quand ils
fuient ne se doute pas
qu 'il retientau logis deux
petits loups en gestation.
Confrontés au monde ,
Marie et Daniel pousse-
ront en effet les réflexes
de survie jusqu 'à leur
terme: à l'agression , ils
ne pourront répondre
que par la cruauté.
Sans démonstration
psychologique

De même qu'il se tient
à l'écart de tout discours
psychologisant , Marcel
Schùpbach a soigneuse-
ment évité de souligner
grossièrement quoi que
ce soit: ni l' environne-
ment social et provincial ,
ni les écarts du père, ni la

relation très proche du
frère et de la sœur, qui ne
franchit jamais la fron-
tière de l'inceste.

Dominique Bosshard

• «Les agneaux», samedi à
20h10 sur TSR2.

Radio Suisse Romande, la chaîne
branchée depuis 27.000 jours
Trois-quarts de siècle ou
27.000 jours en réseau
avec ses auditeurs. La Ra-
dio Suisse Romande est
en fête cet automne. Elle
le fait savoir et se sou-
vient. Au moyen de sept
disques compacts, un par
canton francophone - y
compris la partie ber-
noise -, qui sont en sous-
cription en cette fin oc-
tobre (consultez nos
pages annonces). Ainsi la
vie sonore et archivée par
la RSR retrouve-t-elle une
jeunesse, laquelle ne sera
pas sans provoquer
quelques émotions dans
le cœur des auditeurs.
Mais, surtout, toute cette
journée de samedi est dé-
diée à cet anniversaire.

Concoctée par Michèle
Durand-Vallade et Jean-
Luc Rieder , la program-
mation de ce samedi par-
t icul ier  est composée
d'évocat ions , d 'émo-
tions, de clins-d'œil et de
créations , puisqu'elle se
veut également prospec-
tive.

C'est ainsi que la chaîne
renoue avec le théâtre en
direct et en public, dans
une mise en ondes du
«Jubilé» d'Anton Tché-
khov. Au chapitre des mu-
siques appelées à ce ren-
dez-vous d'anniversaire ,
les mélomanes pourront
découvrir , en création, un
opéra de Jacques De-
mierre, commandé spé-
cialement pour l'occasion
par Espace 2. Ce samedi
extraordinaire est aussi
l'occasion, pour les audi-

Jaquette du CD consacré aux documents sonores du
canton de Neuchâtel (1936-56). photo sp

teurs qui en auraient l'en-
vie, de faire un saut à la
Maison de la radio à Lau-
sanne (40 , avenue du
Temple) pour assister à
l' une ou l'autre des diffé-
rentes émissions.

Sur les quatre chaînes
de la RSR - La Première,
Espace 2, Couleur 3 et Op-
tion musique -, les 75
bougies de la radio seront
commémorées d'heure
en heure , à commencer
par le journal du matin,
consacré à une chronique
1922-1997 (6h-8h30).

Jusqu'à 9h, Figure libre
propose une promenade
sonore d' une demi-
heure, avant d'entrer en
jazz et en chansons des

années 20, en butinant de
scènes d'opérettes aux
musiques annonciatrices
de la déferlante New Or-
léans.

Le 10h-11h est réservé
à une rencontre centrée
sur la technique , la so-
ciété et la communica-
tion; question d'en analy-
ser les langages , leurs
éventuelles divergences
et convergences.

Ariane Haering, entre
autres pianistes, animera
Ecoutez voir , suite de
mini-concerts de styles
variés , entourant la re-
mise du prix du concours
scolaire «J' aime la ra-
dio» . Musique toujours à
partirde 12h30, mais avec

le Quartet Benny Good-
man , en ouverture d' un
portrait de l'année 1922.
Une année qui est passée
à la loupe des faits poli-
tiques , artistiques , litté-
raires et de société qui en
ont fait les heurs et mal-
heurs. La tranche 13h30-
14h30 est réservée aux
grandes gloires , entendez
ceux qui ont fait la radio
et auxquels celle-ci rend
hommage. Jusqu 'à 16 h,
une large plage est consa-
crée aux tubes, un pano-
rama de la création musi-
cale de 1922, servi pardes
musiciens en direct. Sui-
vra , durant une demi-
heure , le «Jubi lé» de
Tchékhov , avec la partici-
pation des directeurs de
la RSR. La demi-heure
suivante est consacrée à
la création musicale de
Jacques Demierre «Les
oreilles n'ont pas de pau-
pières» .

De 17h à 18h, les audi-
teurs revivront les grands
moments de la radio ,
dans les domaines histo-
rique, sportif, politique et
culturel.

Enfin, dès 20h et en di-
rect, la grande soirée de la
jubilaire rassemblera au-
tour d'invités sélection-
nés , de la musique or-
chestrale , classique , de
var ié tés , de jazz , sur-
prises en sus. L'ensemble
de ce programme est ,
bien sûr , assorti d'infor-
mations au gré des diffé-
rents journaux de la jour-
née. Bon anniversaire!

Sonia Graf
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7.50 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
15.30-17.30 Hockey sur glace:
Zurich-HCC 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.05 Eglises actualités
19.30 Nostra realta 21.00 Mu-
sique avenue

7.00 Infos 7.05 Juke box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
; titres 19.31 Italien. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

|fP Radio Jura bernois

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00.8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15

PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\ siîf La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve. Invité:
Jean-Jacques Goldman 10.05
Bergamote 10.30 C' est la
ouate 12.30 Le 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En
pleine vitrine 14.05 Rue des ar-
tistes 16.05 Un polichinelle
dans le terroir 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
grands airs 19.05 Ami-amis
20.05 Les fruits de la passion
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.10 Initiales. 9.10 Messe
transmise de la Paroisse Saint-
Maurice, Glovelier/JU 10.05
Culte Transmis du temple de
Cernier/NE11.05Findesiècle!
12.05 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Emission
thématique: 75e anniversaire
de la Radio romande, à travers
le radio-théâtre et la fiction
17.05 L'heure musicale. En di-
rect de la collégiale de Mou-
tier: Orchestre de chambre Sé-
rénade d'Arménie et Jean-
Christophe Geiser , orgue:
Chostakovitch, Poulenc, Mir-
zoyan 19.00 Ethnomusique
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle.Musica 1996.
BBC Singers: Messiaen, Bur-
gon, Grisey 0.05 Notturno

I™ ly I France Musique I

7.02 Voyage, voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L'autre histoire. Mendelssohn,
Nielsen, Korngold, R. Strauss,
Fibich 15.00 La tribune de
France Musique 17.30 Les
concerts de Radio France. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Messiaen, Berlioz,
Schumann 19.37 L'atelier du
musicien 20.30 Concert inter-
national. Quatuor Silésien:
Vaughan-Williams, Weier , El-
gar 22.00 Voix souvenirs. Bidu
Sayao. soprano 23.07 Trans-
versales

A * c " . I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusik grenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittaqsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournal 18.00 Sonn-
tags jou rna l  18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Personlich 23.00
Musik vor Mittemacht 0.00
Nachtclub

ncfrc Radio délia
RrjTJE Svizzera Italiana

6.00 Primo matt ino. 7.03
Rete 1 sport 8.05 L'ora délia
terra 8.30 Parola di vita 9.10
Santa messa 10.05 Rete 1
sport. Big melody 11.30 Can-
tiamo sottovoce 12.00 L'in-
formazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Domenica
mia. Intrattenimento musi-
cale con rubriche varie 15.30
Sport e musica 18.00 L'infor-
mazione dél ia sera/ sport
20.00 La domenica popolare
20.45 Broadway, Hollywood,
Las Vegas 23.30 Nuove dal
jazz 0.05 Nottetempo

7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 10.30-12.15
Défi de là. En direct des pis-
cines du Nid-du-Crô 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 16.00-17.00 Les In-
terclasses. Du Salon Expo du
Port 17.30-19.30 Football: Xa-
Tnax-Grasshopper. Basket:
Monthey-Union 18,30, 19.00
Rappel des titres 19.30 Sport
et musique 20.00-22.00 Hoc-
key sur glace: Zoug-HCC 22.30
Résultats sportifs 22.35 Mu-
sique Avenue

7.00, 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05. 11.30 Pronostics
PMU 10.07.11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.30 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

Çj $ S  Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00.
8.00, 12.15. 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 8.35 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

[ ' } '• \ïf La Première

6.00 Le journal du matin 1922-
1997 9.10 La smala 11.05
Ecoutez-voir 12.30 Le 12.30
12.45 Portrait de l'année 1922
13.30 Nos grandes gloires
14.30 Panorama des grands
tubes 16.05 Théâtre radiopho-
nique 16.30 Création musicale
de Jacques Demierre 17.05
Les grands moments de la ra-
dio 18.00 Journal du soir 18.15
Les sports 18.35 Passez-moi le
directeur 20.05 La soirée. En
direct et en public du Studio 1
à Lausanne. Musiques clas-
sique, orchestrale, de jazz et de
variétés et des invités 22.30
Journal de nuit 23.05 Des sons
et des parfums 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.00 Lejournal du matin 1922-
1997 9.10 Jazz et chansons des
années 20 10.05 Perspectives
11.05 Ecoutez-voir 12.45 Por-
trait de l'année 1922 13.30 Nos
grandes gloires 14.30 Pano-
rama des grands tubes 16.05
Théâtre radiophonique 16.30
Création musicale de Jacques
Demierre 17.05 Les grands mo-
ments de la radio 18.00 Mu-
sique. Quartett Benny Good-
man 18.35 Passez-moi le di-
recteur 20.05 La soirée. En di-
rect et en public du Studio 1 à
Lausanne. Musiques clas-
sique, orchestrale, de jazz et de
variétés et des invités 23.05
Des sons et des parfums 0.05
Notturno

I"lui France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Le trio de Jacky Ter-
rasson et le quartette de Guy
Lafitte 19.07-Prélude 19.30 A
l'opéra. Manon Lescaut, Puc-
cini. Orchestre philharmonique
de Londres, Chœur du Festival
de Glyndebourne , solistes
23.07 Présentez la facture

4K , .  " . I
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.40 Morgenstund' hat
Gold im Mund 8.00 Morgen-
iournal/Sport 8.30 Trend 9.00
Mémo Wetterfrosch/ Gratula-
tionen 10.00 Musig-Lade
11.30 Samstagrundschau
12.00 Samstag-Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 16.05
Volksmusik aktuell  17.00
Sportstutio 17.30 Reg ional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsiournal 19.30 Zwi-
schenhaltzO.OO Schnabelweid
20.30 Sport live 23.00 Musik
vor Mittemacht 23.30 Zweier-
leier 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
RbJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
. laradio 12.00 L'informazione

di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Quelli delta uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
délia sera. Cronache régio-
nale 18.30 II Radiogiornale/
Sport 19.15 II suono délia
luna. 19.40 Gioco fedel tà
20.02 Sport e musica. Il c 'ero.
Juke-box 23.30 Country 0.05
Nottetempo
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TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
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7.00 Textvision 85088811' .40 Hot
dog 29368819.55 Ski alpin. Sla-
lom géant messieurs à Tignes
(Ire manche) 4020779411.00 Le
marcheur des déserts 4833930

11.55 Droit de cité
Travailler moins
pour travailler
tous: vraiment
UtOpique? 13274336

13.00 TJ-Midi 733046
13.15 Cosby show 305387

Papa la dame
accouche

13.45 Automobilisme
Grand Prix d'Eu-
rope à Jerez 5204387

15.50 T'empêches tout le
monde de dormir
Film de Gérard
Lauzier 2336688
Un bohème séduit
une jeune femme
et s'installe chez
elle. Mais il devient
vite envahissant

17.25 Notre belle famille
332559/

17.50 Faut pas rêver
225152

18.05 Racines 2928317
Le cri du mime

18.25 C'est très sport
8677794

19.30 TJ-Soir/Météo
123539

20.00 Mise au point
Licenciements, la
série noire conti-
nue. Le retour des
maisons closes.
Dans les prisons
du père Aristide

473307

20.55
Navarro 299055

Le collectionneur
Série avec Roger Hanin

Navarro est sûr d'avoir ra-
mené dans les mailles de
son filet un tueur en série.
Mais un nouveau crime est
commis qui porte sa même
«signature»

22.25 Viva 7680201
Le nounours, pre-
mier et dernier
amour

23.10 Top chrono 774938/
23.25 Aux frontières

du réel 514423
0.10 Dream on 968282
0.35 Droit de cité 9689331
1.35 Textvision 2029379

I TSRB I
7.00 Euronews 6//72997 8.00
Quel temps fail-il? 74/332208.45
Cadences. Didon et Enée, ballet
(R) 725697/310.00 Dieu sait quoi.
Faut-il donner une religion à son
enfant? 61163249 11.00 Signes
(R) 3480342311.30 Svizra Ru-
mantscha 38737/5211.55 Quel
temps fait-il? 82625607

12.30 Euronews 33779688
12.55 Ski alpin 65118688

Slalom géant mes-
sieurs à Tignes (2e
manche)

13.45 Euronews 7377/084
13.55 Vive le cinéma

52403775
14.15 Viva (R) 83629m

Le trésor caché des
droits d'auteurs

15.05 Faxculture (R)
Pour le meilleur et
pour le rire 53854355

15.55 Vive le cinéma (R)
76320336

16.15 Viva (R) 35532084
17.05 Faxculture (R)

80789572
17.55 Vive le cinéma (R)

87705238
18.15 Viva (R) 42934626
19.00 Vive le cinéma (R)

32306046
19.15 Images suisses

63446423
19.30 Le français avec

Victor (R) 16257404
Cours de langue
pour les étrangers
A l'aéroport
Le petit écran

20.00 De Si de La
Fête fédérale de
lutte à Coire 76503626

20.45 Images suisses
38233713

21.00
Plans fixes 532/875/

Hélène Grégoire
Une vie de femme dans la-
quelle rien ne laissait pres-
sentir qu 'elle deviendrait
écrivain. Née au début du
siècle dans une famille
paysanne à la Mayenne,
elle ne fera que trois ans
d'école...

21.50 C'est très sport
93183862

22.45 TJ Soir 69534171
23.05 Le fond de la

corbeille 60253442
23.25 Textvision 27353/7/

France 1

6.10 Les garçons de la plage
10921666 6.40 Journal 76175959
6.50 Le Disney Club 54286152
9.58 MétéO 395733794 10.00
AutO moto 534/859/10.40 Télé-
foot 3303066611.50 Millionnaire

61218220

12.20 Le juste prix
30389238

12.50 A vrai dire 933594m
13.00 Journal/Météo

67781539

13.15 F1 à la Une 68469881
13.55 Formule 1 76447268

Grand Prix
d'Europe à Jerez

15.45 Pudium 85650539
16.00 Rick Hunter 90935423

La femme de jade
16.50 Disney Parade

67120268
18.00 Vidéo gag 74902084
18.30 Trente millions

d'amis 74937775
19.00 Public 26340404
20.00 Journal/Les

courses/Météo
77070959

20.45
Banzaï 38477442

Film de Claude Zidi, avec
Coluche

I L_ î]l]l]l MSK îiiMii^B̂ iKBiiiiiiiiiiiiiii M

Un Français moyen se
trouve entraîné malgré lui
dans une folle aventure au-
tour du monde qui ne faci-
lite pas sa relation avec sa
fiancée!

22.45 Predator 53095997
Film de John Mc-
Tiernan, avec
Arnold Schwarze-
negger

0.40 Effraction 95149175
... Film de Daniel Du-

val, avec Marlène
Jobert

2.15 TF1 nuit 88637805225 Les
défis de l'océan 846/49//3.20
Histoires naturelles 4350/3984.10
Histoires naturelles 553650394.40
Musique 72/96/14 4.55 Histoires
naturelles 8523/4665.50 Mésa-
ventures 43836331

A France2

6.10 Cousteau 690749597.00 Thé
ou café 99915065 8.20 Expres-
sion directe 82210794 8.30 Les
voix bouddhistes 13907442 8.45
Connaître l'islam 33227794 9.15
A Bible ouverte 503445/0 9.30
Chrétiens orientaux 88799572
10.00 Présence protestante
88790201 10.30 Le jour du Sei-
gneur 8370822011.00 Messe
442/359/11.50 Midi moins sept
3265704612.00 1000 enfants
vers l'an 2000 32066930 12.05
Polémique 72673084

12.50 LotO/MétéO 93357046
13.00 Journal 29879317
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements /3// S/52

15.10 Le Client nsBisss
Le silence d'un
enfant

16.00 L'Ecole des fans
Invités: Hervé
Vilard 90936152

16.55 Naturellement
Tigres dans la
neige 772655W

17.55 Stade 2 23056355
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 38140779
18.55 Drucker'n Co

15380959
19.30 Stars'n Co 48376220
20.00 Journal/ A cheval/

MétéO 77079220

20.50
Le Grand Batre

86706404

7/9. L'Arlésienne

Feuilleton de Laurent Car-
célès, avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Velle ,
Jean-Claude Drouot, Sa-
muel Labarthe

22.40 Lignes de vie
La conquête de
Clichy ¦~'~T7430i5r

23.50 Journal/Météo 96428171
0.05 Musiques au cœur
98269282 1.20 Polémique
3/60770/2.05 Papy pôle 15740331
2.55 Les chiens du pôle 85608824
3.20 Tatort. Dossier Baranski
887350894.50 Stade 2 34486379
5.50 La Chance aux chansons
97841602

Œ 1
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6.00 Euronews 294712491.00
Les Minikeums 15278713 9.05
Télé-taz 2920962610.10 C'est
pas sorcier 1636751010.40 Ou-
tremer /063030511.41 Le 12/13
192645220

13.00 Les Zinzins de
l'espace 87261201
Scoumoune blues

13.20 Les quatre droma-
daires 27275355

14.13 KenO 37/767084
14.20 Les deux font la loi

17275404

14.50 Sports dimanche
7/73920/

15.00 Tiercé 42945249
15.20 Rugby 404093/7
Coupe latine:
France-Argentine

17.25 Corky 50574152
Photo de famille

18.15 Va savoir 20275713
Chasseurs
d'étoiles au pays
des truffes

18.55 19/20 de l'informa-
tion 75614997

20.10 Mr Bean 42358978
20.35 Tout le sport

40747607

20.50
Derrick 86725539

Tuer ceux que l'on aime

21.55 Un cas pour deux
'65808591

23.05 Météo/Journal
27011775

23.15 Dimanche soir
63788404

23.55 Lignes de mire
34650862

0.40 La corde 74666114
Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock
Avec James Stewart

^-— Deux étudiants
snobs homo-
sexuels étranglent
un de leurs cama-
rades pour mettre
en pratique une
thèse de leur pro-
fesseur de philo

2.00 Musique graffiti
93854331

j +W La Cinquième

88703/7 6.45 Langues 5/404355
7.15 LesBarbotons 68874268
7.40 Teddy Rockspin 58112369
8.05 Cellulo 789/2/6/ 8.30 Car-
nets d'Europe. Bruxelles
65894539 9.00 Philosophies
653952689.30 Journalde la créa-
tion 6589835510.00 Véronèse: Le
repas chez Simon 45258442
10.55 Droit d'auteurs / /658607
11.55 Les primates 23964065
12.25 Arrêt sur images 49953046
13.20 Jacqueline François
3/36442314.00 La planète ronde
4726822015.00 Acres, l'Amazo-
nie oubliée 752/642316.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
7870599716.25 Le sens de l'his-
toire. Juan Carlos 38827688
17.50 Le temps 5566920118.00
L'Aéropostale (1/6) 75207775

mm Arte]
19.00 Cartoon factory

858713
19.30 Maestro 355201

Les grands chefs
en répétitiomZubin
Mehta

20.30 Journal 287881

20.40-0.25
Thema: mo862

Science-fiction
20.45 Brave New Worlds

Documentaire •

Des écrivains (ici
Paul Verhoeven)
témoignent et ex-
traits de films

8558510
21.35 Le bunker de la

dernière rafale
Court-métrage

Z75733
22.00 Aldous Huxley

Documentaire
14376171

22.55 Woody et les robots
Film de Woody.. r
Allen (V.O.) 924249
Un restaurateur
est hospitalisé
pour un ulcer. II
ressort deux cents
ans plus tard?

0.25 Metropolis IBISBSI
1.20 Cartoon Factory

8870317

IM M 6 I
7.40 L'étalon noir 932454428.05
Rintintin junior 93237794 8.30
M6 kid 880023/710.45 Projec-
tion privée S7965/7/11.25Turbo
97057268

11.55 Warning 31155249
12.10 Sports événement

94410336
12.40 Les piégeurs

87541930
13.15 Confusion tragique

Téléfilm de Waris
Hussein
Deux bébés sont
échangés par in-
advertance dans
une maternité. L'un
des enfants pré- ,
sente une grave
malformation
cardiaque... 48136930

16.45 Plus vite que la
musique 49055355

17.15 Cherche famille
désespérément
Téléfilm de Fran-
çois Luciani

87099065
19.00 Demain à la une

45049046
19.54 6 minutes/Météo

465326978

20.00 E=M6 41823355
20.35 Sport 6 68861423

20.45
Capital 78469317

Les fortunes de la
récupération
Date limite de vente; La ba-
taille des chiffonniers; Au-
tos: des épaves en or; Re-
cyclage: la grande illusion?

22.45 Culture pub 46698152
23.20 L'amant 20800997

Téléfilm de Franck
De Niro
Un comte toscan
et sa femme re-
trouvent leur an-
cien intendant,
condamné pour
avoir abattu un
voyou qui venait de
violer sa maîtresse

0.40 Sport 6 6529/2630.50 Boule-
vard des clips 379734471.50 Fré-
quenstar 545451 /42.40 Hot forme
60597466 3.05 Fan de 34536737
3.30 Turbo (R) 925954353.55 Les
piégeurs (R] 34539824 4.20 Plus
vite que la musique 6221 Z9454.45
Et le ciel t'aidera 323060275.30
Culture pub 66/327/85.55 Sports
événement 16961244620 Boule-
vard des clips 17663244

6.05 Branché 930698816.30 Es-
pace francophone 62718959 7.00
Le Jardin des bêtes 627/96887.30
Jardins et loisirs. Magazine
62712775 8.00 TV5 Minutes
5264/7758.05 Journal canadien
470866260.3S Bus et compagnie
55164030 9.30 Planète Musique
284 / 0084 10.00 Mouvements
284H713 10.30 TV5 Minutes
4752262610.35 Bouillon de cul-
ture 7859420111.50 Grands gour-
mands 5536442312.15 Corres-
pondances. Magazine 71654862
12.33 Journal France 3 385586084
13.00 Référence 855677/3 13.30
Programme non communiqué
3902863815.00 Thalassa 94035997
16.00 Journal 7589733016.15
Faut pas rêver 87/5760717.15
L'école des fans 2462008418.00
Grand Tourisme 6411908418.15
Correspondances 46/7922018.30
Journal 496/468819.00 Téléci-
néma 8484340419.25 Météo des
BContinents ;o49S6S8l9.30Jour-
nal belge 2834077520.00 Envoyé
spécial 5432568821.55 Météodes
5Continents /589544222.00Jour-
nal France 2 39762/3322.35 Ali
Baba et les 40 voleurs. Film
78920997 020 PerfeCtO 66007485
0.50 Journal Soir 3 728293981.15
Journal suisse 7260662/1.45 Re-
diffusions 26394534

** *
B™**?" Eurosport• * *
8.30 Snowboard (783369.00 Ski
alpin: coupe du monde, slalom
géant darnes à Tignes 208442
10.00 Ski alpin: coupe du
monde, slalom géant messieurs
à Tignes , 1ère manche 6518688
11.15 Motocyclisme: Euro open
49077/312.45 Ski alpin: coupe
du monde98435513.00Skialpin:
coupe du monde, slalom géant
messieurs à Tignes , 2ème
manche 53497814.00 Tennis:
tournoi de Stuttgart , finale
4/55/0I6.OO Snooker 695794
17.30 Ski alpin: coupe du
monde, slalom géant messieurs
980/3318.30 Nascar 62290201
21.30 Football: championnat
des Etats-Unis , finale de la Ma-
jor League Soccer 88266623.30
Football 824978 24.00 Voile/
Whitbread 315843 24.30 Boxe:
combat poids lourds , Kevin
McKnight/Phil Jackson 8812805

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 L'Homme qui voulut être
roi. Film 329482490.00 Les Ven-
danges de feu. Film 61962152
10.40 Ridicule. Film 16960249'
12.20 Infos s/59262512.30 C Net
373/544212.45 Le vrai journal
760/097813.35 La semaine des
guignols 86740336 14.00 Di-
manche en famille 42i5im
14.05 Des saules en hiver. Ani-
mation 6643397315.15 RebODt lll
77/4/95915.45 Blake et Morti-
mer 9649/93016.30 Cascadeurs
acrobates du ciel. Doc 47809607
17.10 Babylon 5 27577/3318.00
Orky. Film 5753304619.35 Infos
89874713 19.45 Ça cartoon
88468539 20.15 Football: Bor-
deaux/Nantes 86512997 22.30
Infos 5/5677/322.35 L'équipe du
dimanche 562549591.05 Leaving
Las Vegas. Film 30067447 2.50
Caméléone. Film 37161824 4.25
Pour le plaisir des yeux. Doc
54166379 5.15 Surprises
33/46805 5.30 Le Souper. Film
18917008

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 20133881
12.30 Enquêtes à Waikiki Ouest
934/7/0713.20 Happy Days Elec-
tions 53/5457213.50 Inspecteur
Derrick 11241220 14.50 Derrick
89U5794 15.50 Rire express
4353562016.00 Starskyet Hutch:
Noblesse désoblige 83498152
16.50 Flipper 390/904617.35
Puissance 4 5855/60718.00 Ar-
nold et Willy 5255604618.30 Le
grand jury RTL - Le Monde
6347335519.30 Dingue de toi
93735/6/19.55 La vie de famille
208/8336 20.20 Ciné express
3205 1626 20.30 Runaway,
l'évadé du futur . Film de Mi-
chael Crichton avec Tom Sel-

leck 72803268 22.15 Morts sus-
pectes Film de Michael Crichton
avec Michael Douglas 63640W
0.10 Buster Policier de David
Green 573329731.45 La vie facile
Comédie de Francis Warin
369/23793.10 Compil 70719992

8.05 Récré Kids 9287595912.15
Journal de la Whitbread
92905686 12.25 Sport sud
20462/5212.55 Football pnondial
14300065 13.25 Pacific Blue
2656/57214.10 Planète Animal
6296688/15.05 Planète Terre La
Véritable histoire des Indiens
d'Amérique (6/6) 5383695915.55
Les Associés du crime 44872201
16.50 Sud 296/099718.35 La
Voix du silence: Le revenant
78/52/0719.25 EutOSUd 72755626
19.35 Nash Bridges: Le point de
non-retour 87665666 20.30
Drôles d'histoires 86595978
20.35 Absence de malice film
de Sydney Pollack avec Paul
Newman 2970840422.35 Tour de
chauffe Formule 1, Grand Prix
d'Europe 968/6/33 23.40 Fun
83689084 0.10 L'Enquêteur: Le
troc 62448534

7.10 Des hommes dans la tour-
mente 685650847.35 La Royal Air
Force 3759/6268.25 Roland Petit
57/23/079.20 Georges Lemaître,
le maître du big-bang 84048268
10.20 Le destinanimal. 99755442
11.10 Si dure la douleur
5862388/12.05 Football argentin
67180978 13.00 Silences
4938962613.25 7 jours sur Pla-
nète 62997201 13.50 L'été du
grizzli /07/75/014.55 Quand les
voix du fond remontent à la sur-
face 5/7/77/515.50 De Gaulle

première 63654539l6.35Gospel,
les voix de l 'émancipation
9290759117.30 Histoires de la
mer 5257/35518.00 Pas de pro-
blème! 25/3/35518.55 Les ou-
bliées 48//4/5219.50 Le Monde
inconnu des serpents 64905065
20.35 Femmes: une histoire in-
édite 653/5978 21.25 Légendes
vivantes d'outre-mer 23019238
21.50 Vers le sud Z355/53923.15
Confidence d' une création.
Théâtre 86565572 23.55 La
Guerre préventive 292254420.SS
Gay à tout prix 98165718

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Die Jugend
des Magiers. Film 15.40 Jen-
seits der Grossen Mauer 16.30
Trend - Das Bildungsmagazin
17.20 Istorgias da buna
notg/Gu tenacht-Geschichte
17.30 Svizra rumantscha 17.55
Tagesschau 18.00 Lipstick
18.30 Sportpanorama 19.30 Ta-
gesschau - Meteo 19.55 Mite-
nand 20.05 Auf der Flucht. Film
22.20 neXt 22.55 Tagesschau
mit Sport 23,15 Tanz Sabine
Kupferberg 0.15 Sternstunde
Philosophie 1.15 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 7.15 , 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.30 Peo II
cane délia porta accanto 9.30
Svizra rumantscha 9.55 La pa-
rola antica 10.10 Blanchi preda-
tori dell'Artico 11.00 Musica
in... concerto 12.15 Vangelo
oggi 12.30 Telegiornale 12.45

Meteo 12.50 Classic Cartoons
13.10 La direttrice 14.00 Dr
Quinn 14.4511 camaleonte15.30
Ouf! 15.50 F.B.I. Operazione
gatto 17.45 Telegiornale 17.55
Vivere Ferrari 18.50 Sportflash
19.00 Quotidiano cronaca 19.15
Controluce 20.00 Telegiornale
20.30 Meteo 20.40 Ol Ristorant
San Sisto 21.20 Qualcuno che
lei. Film 22.50 Telegiornale
23.00 Doc D.O.C. 23.55 Tele-
giornale 0.00 La domenica spor-
tiva 1.25 Textvision 1.30 Fine

6.00 Kinderprogramm 9.45 Ski
alpin 11.03 Neues vom Sùde-
rhof 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Presseclub 12.45
Tagesschau /Wochenspiegel
13.00Ski alpin 14.00Zu Gast bei
Christiane Herzog 14.30 Sport-
schau 15.00 Tagesschau 17.00
Ratgeber: Heim und Garten
17.30 Verrucktes Herz in grauer
Kutte 18.00 Tagesschau 18.08
Sportschau 18.40 Lindens-
trasse 19.10 Weltspiegel 19.50
Sportschau-Telegramm 20.00
Tagesschau 20.15 Polizeiruf
110 - Krimiserie 21.45 Titel ,
Thesen, Temperamente 22.15
Tagesthemen 22.30 Ex! 23.00
Beruf 0.30 Tagesschau 0.40 Die
letzte Nacht des Boris Gru-
schenko. Komodie

W4* .
7.15Tabaluga tivi 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
Kathol ischer Gottesdienst
10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwôlf 12.00 Das Sonna-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Die Fes-
tung 15.10 Treffpunkt Natur
15.40 Burger , ret teteure

Stàdte!15.45 Niagara 17.20
Die Sport-Reportage 18.15 ML
- Mona Lisa 19.00 Heute/Wet-
ter 19.10 Bonn direkt 19.30
Terra X 20.15 Champagner und
Kamil lentee 21.45 Is 'was ,
Traîner 22.10 Heute/Sport am
Sonntag 22.20 Tempo , Tempo-
Oie atemlose Gesellschaft
22.50 Die Kandidaten 23.50
Herbert Wernicke oder die
Géométr ie der Oper 0.45
Heute 0.50 Ballhaus Barmbek
2.05 Herbert Wernicke oder
die Géométrie der Oper

8.00 Telekolleg 9.30 Baby-
Ion10.30 Fernsehen - Wieder-
sehen 11.15 Erwachsenenbil-
dung 12.00 Lerchenklânge der
Volkslieder 13.00 Pumuckl-TV
13.54 Barney 14.00 Unter Was-
ser rund um die Welt 15.50 Sud-
afrika 16.30 Fangt ja gut an
17.00 Zeitrëume 17.45 Was die
Grossmutter noch wusste 18.15
Freucht euch des Nordens 19.00
Régional 19.30 Himmelsheim
20.00 Tagesschau 20.15lnseln
21.00 Abenteuer Wissenschaft
21.45 Régional 22.30 Die Kunst
zu trauern 23.00 Wortwechsel
23.45 Zeitrëume 0.30 Rasthaus
1.15 Nachrichten

5.30 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.55 Disney 's Aladin
6.20Timon & Pumbaa 6.40Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry Finn 8.00 Barney und
seine Freunde 8.30 Disney 's
Aladdin 9.00 Cartoon Team
Disney 9.10 Timon & Pumba
9.40 Classic Cartoon 9.50
Mighty Ducks - Das Powerteam
10.20 BeetleBorgs 10.45 Dis-

ney Filmparade 10.55 Ein tôlier
Kâfer. Komodie 13.00 Formel I:
Vor dem Start 14.00 Formel I:
Das Rennen 16.50 Hercules
17.45 Team Knight Rider 18.45
Aktuel19.10Notruf20.15Star-
gate Fantasyfilm 22.35 High-
lander - Es kann nur einen ge-
ben Fantasyfilm 0.45 Prime
Time - Spatausgabe 1.05 Ma-
king of «Stargate» 1.35 Scvh-
lingensief - Talk 2000 2.10 So
oder so... Gradlinig, naja, oder
im Zickzack 2.50 Formel I: Das
Rennen 5.10 Barbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Madame porte la cu-
lotte. Avec Katharine Hepburn
(1949)0.00 Maffia Salad. Avec
Danny Devito (1986) 1.35 The
Ice Pirates. Avec Robert Urich
(1984-VF.) 2.30 (heure d'hi-
ver) Silence, mon amour. Avec
Amy Irwing (1979) 4.15 Ma-
dame porte la culotte Madame
porte la culotte

6.00 Euronews 6.35 Panda l'ul-
timo rif ugio. Documentario 7.30
Aspetta la Banda 8.00 L'isola di
Rimba 8.25 Ristorante pazzo
8.30 La Banda dello Zecchino...
domenica 10.00 Linea verde
orizzonti 10.45 Santa Messa
11.45 Settimo giorno 12.00 Re-
cita dell'Angelus 12.20 Linea
verde in diretta dalla natura
13.30 Teleg iornale 14.00 Do-
menica in 18.00 Tg 1 - Flash
18.10 90o minuto 19.35 Dome-
nica in 20.00 Tg 1/Sport 20.45
Mamma per caso. Miniserie
22.40 Tg 1 22.45 TV7 23.45 La
città délie notte 0.15 Tg 1 -

Notte 0.30 Agenda-Zodiaco
0.35 Maurizio Costanzo 1.05 La
notte per voi. Calcio: Corsa allô
scudetto 2.55 Le civiltà délie
cattedrali 3.20 Osservatorio
3.50 Ballctti-Mina4.20Ornella
Vanoni 4.30 La cittadella

7.05 Mattina in famiglia 9.25
Automobilismo. Gran Premio
d'Europa 10.10 Domenica Dis-
ney Mattina 11.00 Mezzogiorno
in famaglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.20 Tg 2- Motori 13.30 Auto-
mobilismo: Gran Premio d'Eu-
ropa 16.35 SOS Guai in vista.
Film 18.15 Dossier 18.55 Me-
teo. Sport Domenica Sprint
20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Macao 22.45 Disokkupati
23.15 Tg 2 - Notte 23.35 Sor-
gente di vita 0.05 Diàrio per mio
padre e mia madré. Film 1.55 La
notte per voi. Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg5 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Anteprima 10.00
Diàrio di viaggio 11.00 Papa
Noè 12.00 Casa Vianello 13.00
TgS 13.30 Buona domenica
18.15 lo e la mamma. Téléfilm
18.45 Buona domenica 20.00
Teleg iornale 20.30 Deserto di
fuoco (2). Film 22.30 Target
23.25 Nonsolomoda 23.55 Cat-
tivi maestri 0.10 Mash. Film
3.00 L'ora di Hitchcock 4.00 Tg5
4.30 Missione impossibile

11.30 Redes 12.00 La mandra-
gore 12.30 Grand Prix 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario
15.35 El aventurera 16.00 Paja-
ros de guerra 17.30 La banda de

Pérez 18.30 A todo riesgo 19.30
Informe semanal 20.30 Solo
goles 21.00 Telediario 21.45 Es-
tudio Estadio 23.15 La zazuela
0.20 Fétiche 0.50 Sombras de
Nueva York 1.35 Flamenco 2.25
Canal 24 horas

8.30 A Maluquinha de Arroios
10.00 Reporter de Palmo e Meio
10.15 Jardim da Céleste 11.30
Missa 12.30 Compacte «Os Fil-
hos do vento» 14.00 Jornal da
Tarde 14.30 Compacte «Os Fil-
hos do vento» 16.00 Sinais RTPi
17.00 1, 2, 3 19.00 Horizontes
da Memoria 19.30 Jardim das
Estrelas 21.00 Telejornal 21.45
Compacte Contra informaçào
22.00 Nos os Ricos 22.30 Car-
los do Carmo 0.00 Domingo De-
sportivo 1.45 MeuQueridoAvÔ
2.15 Contra Culinaria 2.30 Hori-
zontes da Memoria 3.00 Casa
de Artistas 4.00 24 Horas 4.30
Nos os Ricos 5.00 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
84 92 ou 968 58 28 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de l'Hôtel-de-Ville,
Léopold-Robert 7, sa jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17) di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30. Permanence
médicale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique:
913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, sa jusqu'à
19h, di et jours fériés, 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence 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: Voirol, 942 86 86, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de
service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou
Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, di et
jours fériés 11h-12h/18h-18h30
En cas d'urgence poste de po-
lice 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h à lu 8h, Cabinet
médical de groupe de Fontaine-
melon, 853 49 53.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie coop (Serrières), rue des
Battieux, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie de service: du Landeron, sa
8-12h/13h30-18h, di et jours fé-
riés 11-12h/17h30-18h30. Mé-
decins de garde: urgences seu-
lement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Aubert, Le Lande-
ron, 751 23 26. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: rensei-
gnements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Centrale, 861 10 79, di et
jours fériés 11h-12h/17h-18h.
Médecin-dentiste de service: Dr
Vuillème, 863 34 34, sa/di et
jours fériés 11h-12h.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi 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 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctùrama.
Tous les jours 9-18h.
MARTEL-DERNIER
Collège. Art-artisanat, exposition-
vente. 10 artisans. Lu-ve 14-
17h/19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abstrait.
Oeuvres sur papier de Marie-
Christine Pfyffer (de Neuchâtel).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, 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. Jus-
qu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et Clau-
dine Meylan-Degerine, aquarelles.
Tous les jours 14-18H. Jusqu'au 9
novembre.
Passage sous-voie place Pury.
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
38ème exposition du Club des
Amis de la Peinture. Lu-ve 8-22h,
sa/di 10-22h. Jusqu'au 2 no-
vembre à 18h.
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.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tronçon-
neuse de Frédy Baumann. Ve-me
9-20h. Jusqu'au 2 novembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/ 17-19h; fabrica-
tion 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels: le
dimanche à 14h et 16h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Bùhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 15 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de Ca-
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Les samedis 25 octobre, 1er
et 22 novembre, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h en présence de
l'artiste. Jusqu'au 22 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario Ma-
sini, peintures. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts. Alex
Rabus, peinture. Ma-ve 14-18h,
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 23
novembre.
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 novembre.
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 octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 octobre.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11h.
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.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
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 jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai à
octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.

Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le mu-
sée s'expose. Plans, documenta-
tions, diaporama, vidéo, cd-rom».
Exposition jusqu'au 2 novembre.
Collections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier - collections Ju-
nod - Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-12h/14-
17h. Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Médaillier.
«Imageries populaires en Islam»,
collection de Pierre Centlivres et
Micheline Centlivres-Demont. Jus-
qu'au 30 novembre. «100 ans
d'électricité à La Chaux-de-Fonds
ou la révolution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4 jan-
vier 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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). 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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques des le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
lersa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes). Ma-
di 14-T7h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MOTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation au 863 30 10 et 866
13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di 14-
17h. Groupes sur rendez-vous au
861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h,di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'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 per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de 14h
à 17h, jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,

objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenim. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition au cel-
lier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-20h30
(sa aussi noct. 23h15). Pour tous.
4me semaine. De P. J. Hogan,
avec Julia Roberts, Dermot Mulro-
ney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE. 14h-
16h. Pour tous. 3me semaine. De
Sam Weisman, avec Brendan Fra-
ser, Leslie Mann, Richard Round-
tree.
LES SILENCES DU PALAIS. Sa
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinémas de l'Islam». De Moufida
Tlatli, avec Amel Hedhili, Hend Sa-
bri, Ghalia Lacroix.
AIR FORCE ONE. 20H30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Oldman,
Glenn Close.
UN INSTANT D'INNOCENCE. Di
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinémas de l'Islam». De Mohsen
Makhmalbaf, avec Mirhadi Tayebi,
Ali Bakshi, Marjam Mohamada-
mini.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
8me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Shohei Imamura, avec Koji Yaku-
sho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta.
LA. CONFIDENTIAL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De Curtis Han-
son, avec Kevin Spacey, Danny De
Vito, Kim Basinger.
VOLTE FACE. Sa noct. 23h. 16
ans. 6me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas Cage,
Joan Allen.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30 (sa aussi
noct. 23h15). Pour tous. Première
suisse. De Didier Bourbon, avec
Didier Bourbon, Bernard Cam-
pan, Isabelle Perron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h
18h15-20h30. 1ère semaine. De
Atorn Egoyan, avec Ian Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Greenwood.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Steven Spielberg,
avec Jeff Goldblum, Julianne
Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18H15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault, François
Cluzet.
VOLCANO. Sa noct. 23h15. 12
ans. 3me semaine. De Mick Jack-
son, avec Tommy Lee Jones, Anne
Heche, Gaby Hoffmann.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h 20h45.
12 ans. 5me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson^ Mark Addy.
NETTOYAGE A SEC. 18h30. 16
ans. 3me semaine. D'Anne Fon-
taine, avec Charles Berling, Miou-
Miou, Stanislas Merhar.
MEETING VENUS. Di 10h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De Istvan Szabo,
avec Niels Arestrup, Glenn close,
Mâcha Méril.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
VOLTE/FACE. 20h30 (di aussi
16h). De John Woo, avec John Tra
volta et Nicolas Cage.
LES BREULEUX
LUX
DOBERMANN. Sa 20H30, di 20h
De Jan Kounen, avec Vincent Ca-
shel, Monica Bellucci, Tcheky Ka-
ryo.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
VOLCANO. 20h30, (di aussi
17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SHE'S SO LOVELY. Sa 20h45, di
20h30. De Nick Cassavetes, avec
Sean Penn, John Travolta, Robin
Wright Penn.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Sa 19h,
di 17h30-20h30. De Thomas Gilou
avec Richard Anconina, Elie Ka-
kou, R. Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MEN IN BLACK. Sa 21 h, (OOhOO

minuit, séance supplémentaire), di
17h. 12 ans. De Barry Sonnenfeld.
WESTERN. Sa 18h, Di 20h. 14
ans. De Manuel Poirier.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des Beaux-Arts: di 10h, vi-
site commentée de l'exposition «Le
musée s'expose - plans, documen-
tations, diaporama, vidéo, cd-
rom».
Conservatoire et salle de musique:
semaine artistique du Rotary.
Cours, samedi de 10h à 13h et de
15h à 18h, dimanche de 10h à
13h et de 19h à 22h. Théâtre, sa à
20h, le clown Buffo et l'orchestre
de chambre de La Chaux-de-
Fonds. Cinéma Plaza, dimanche à
10h, Passion cinéma.
Polyexpo: Modhac 97. Samedi 14-
22h, ouverture des stands; 18-
19h/22h-02h, orchestre Gurktaler
Musikanten. Dimanche 10-20h,
ouverture des stands; 11h30-
13h/17h30-19h30, orchestre Gurk-
taler Musikanten; 14-17h, école de
la Grande Ourse.
La Turlutaine/Théâtre-Atelier de
marionnettes (rue du Nord 17): sa
à 15h et 17h, Western minestrone,
fantaisie alchimique tout en lé
gumes, dès 4 ans.
Salle du Progrès: sa 20h, récital de
piano par Marcus Bernard Hart-
mann, à l'occasion du 200me an-
niversaire de Franz Schubert.
Temple allemand: sa 20h30, mu-
siques traditionnelles de l'Afrique
de l'Ouest. Di 17h, «La fable du
cloître» de Caya Makhélé.
Bikini Test: sa 21h-04h, Oumou
Sangare (Mali) + soirée des 4
continents, African Diva & World
Party.
Temple Saint-Jean: di 17h, Guy Bo-
vet, orgue.
Au P'tit Paris: di 20h, Shaï No Shaï
(Fra) ethno-pop.
LE LOCLE
Casino: sa dès 13h30, festival du
film d'aviation.
SAIGNELÉGIER
Au Café du Soleil: sa 21 h, Irène
Schweitzer au piano et Han Ben-
nink à la batterie, jazz.
SAINT-IMIER
Espace Noir: sa 21 h, France Ha-
mel chante Kurt Weil.
SAINT-URSANNE
Collégiale: di 17h, concert de l'En-
semble vocal Exultate.
NEUCHÂTEL
Esplanade Léopold-Robert: sa de
9h à 17h, marché artisanal et bro-
cante.
Église évang. méthodiste (Beaux-
Arts 11): sa 9h30, culte musical.
Valérie Winteler, flûte traversière
baroque et Eric Weber, flûte à bec
baroque.
Place du Port: sa/di 10-22h, Foire
de Neuchâtel - Salon Expo du Port
Temple du Bas/salle de musique:
sa 14h30, La Joie du Lundi:
concert de l'OCN. Di 17h, L'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel.
Galerie Arcane: sa de 16h à 18h,
vernissage de l'exposition Lorenzo
Le Kou Meyr, peinture.
Galerie des Amis des Arts: sa 17h,
vernissage de l'exposition Alex Ra-
bus, peintures.
Théâtre du Pommier: sa/di 17h,
«Les magichiens».
Piscines du Nid-du-Crô: sajusqu'à
18h, Swimmathlon en collabora-
tion avec «Neuchâtel nage 24
heures». Manifestation au profit
de Terre des Hommes.
Salle de la paroisse catholique
(fbg de l'Hôpital 65): sa 20h, «Les
ailes du désim par la troupe de
théâtre Le Teatrakor.
L'Atelier ADN (rue de l'Evole 31a):
sa 20h15, di 17h, danse avec La
Castano, flamenco.
La Case à chocs: sa dès 21 h, (UK)
Sophia & Speaker Bite me, rock-
pop néo-classique.
Café du théâtre: sa 21h30, Ano-
nyme, funk.
AUVERNIER
Église: di 17h, Pierre Kumor,
trompettiste, prix du conserva-
toire de Paris et Christian Bache-
ley, organiste à Notre-Dame d'Ar-
bois (F).
BOUDRY
Temple: di 20h, Christian Pointet,
cornetto, Pierre-Laurent Haesler,
clavecin et orgue.
COUVET
Salle des spectacles: sa 18h, Henri
Dès.
HAUTERIVE

Au Centre sportif: sa, Troc. Vente
de 9h à 11H30. Remboursement et
reprise invendus de 14h à 15h30.
Sur la place du village: sa dès 9h,
marché d'automne. Marché aux
puces, soupe aux pois, jambon et
saucissons chauds. Marché aux lé-
gumes.
MÔTIERS
Maison des Mascarons: sa 20H30,
Cabaret Revue 97.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h,, dé-
monstration-dégustation de cho-
colat; dès 14h, démonstration des
dentellières.

AUX VERRIERES
Au village: sa soirée annuelle du
club des accordéonistes Ondina

AUJOUR-
D'HUI
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LE LOCLE Repose en paix.

Ton souvenir restera gravé
dans nos cœurs.

Madame Yvonne Gaberell;
Ses nièces, neveux, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame ROSG PICARD
née GABERELL

leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, parente et amie, enlevée
paisiblement à leur tendre affection, dans sa 97e année.

LE LOCLE, le 24 octobre 1997.

Le culte sera célébré le mardi 28 octobre, à 14 heures au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Gaberell
Jeanneret 49 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

Prière de ne pas faire de visite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V _ 132-16W1 À
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Que ton repos soit doux.

Madame Raymonde Besançon, à Neuchâtel

Mademoiselle Josette Besançon, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Madeleine BESANÇON
i

leur chère et regrettée belle-sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur affection
subitement jeudi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1997.

Madeleine repose au pavillon du cimetière.

Domicile: Avenue Léopold-Robert 58

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /
f  \
l LE LOCLE L'Eternel est mon berger,

je ne manquerai de rien.
Ps. 23 \

François-Olivier Girard,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Ruth-Amélie

GIRARD-TOEDTLI
leur chère maman, parente et amie,
enlevée à leur affection, à l'âge de 73
ans.

LE LOCLE, le 22 octobre 1997
Malakoff 24

Le culte sera célébré lundi 27 octobre,
à 14 h, à la Maison de Paroisse du
Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

La défunte repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 132 16492 M
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Réception

des avis

mortuaires:

j usqu'à

20 heures
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE RALSTON ENERGY SYSTEMS S.A.
sont profondément touchés par le décès de

Monsieur Gera rdo SATERIALE
? leur fidèle et dévoué collaborateur depuis 1985.

Nous garderons le souvenir d'un collègue de travail très apprécié et agréable.

f  \
t 

Quelle leçon de gentillesse
et de dévouement tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Madame Antonietta Sateriale-Ferro

Anna Maria Sateriale
Daniela Sateriale

Monsieur et Madame Paolo et Anna Ferro, à San Apollinare (Italie)
leurs enfants et petits-enfants

Les Familles Sateriale, en Italie

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Gera rdo SATERIALE
leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, oncle, neveu, cousin, parrain,
parent «t ami enlevé à l'affection des siens jeudi, dans sa 56e année."

II n'est plus là où il était mais il est partout où nous sommes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1997.

Un office religieux sera célébré en l'Eglise du Sacré-Cœur lundi 27 octobre, à 19 h 30.

L'inhumation aura lieu à San Apollinare (Italie).

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue Neuve 12
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à «Association d'Aide
à l'Enfance», La Chaux-de-Fonds, cep 23-918-7.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V J

LA CONFÉRENCE DES DIRECTEURS DES ÉCOLES SUPÉRIEURES
DE COMMERCE DE SUISSE ROMANDE ET DU TESSIN

a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy JEANNERET
ancien expert fédéral de l'enseignement commercial

Les membres de la Conférence ont unanimement apprécié le travail, l'engagement et
les conseils du défunt en faveur des Ecoles de commerce. Ils garderont un souvenir

reconnaissant et ému de cette personnalité aussi attachante que compétente.

V )
( \

LE COMITÉ ET LE PERSONNEL DU SERVICE SOCIAL
DU JURA BERNOIS

vous annoncent avec tristesse le décès de

» Monsieur Willy JEANNERET
époux de Madame Marlyse Jeanneret, assistante sociale à notre office de Tavannes.

 ̂
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COMMUNIQUÉ

74 années de sociéta-
riat 1923-1997: Yvonne Du-
bois , Willy Huguenin.

72 années de sociéta-
riat 1925-1997: André Mey-
rat , Edgar Vorpe.

71 années de sociéta-
riat 1926-1997: René Au-
bry, Charles Droz, Marcel
Giauque.

70 années de sociéta-
riat 1927-1997: Suzanne
Bihler Roulet , Henri Heini-
ger.

60 années de sociéta-
riat 1937-1997: Marguerite
Braichotte, Suzanne Brandt
Sermet, André Calame,
Henri Albert Egger, Emile
Froidevaux, William Quille-
rat , Maurice Robert , André
Sterzing.

50 années de sociéta-
riat 1947-1997: Hélène
Beck , Jeanne Boillat , Jean-
Pierre Borel , Robert Brai-
chet, Arthur Burkhard , Eric
Châtelain , Bruno Clémence,
Jean-Louis Comment, Gun-
ther Delachaux, Germaine
Délia Casa , Simone Donzé ,
Charles Fischer, Daniel
Fleury, Jean Flûhmann,
Marcel Froidevaux, Eugène
Grimm, Raoul Grobet, Ro-
ger Guerne, Claude Hertig,
Georges Jeanneret, Roland
Jeker; Marcel Jobin , Andrée
Kohli Piguet, Giuseppina
Marzetta , André Mauron ,
André Messerli, Jean-Pierre
Morf , René Perrin , Arthur
Ritter, Marcel Robert , Frédy
Rubi , Jules Sauser, Marcel
Schaub, Joseph Stauffer,
Betty Von Bergen , Claudine
Weber, Roger Wirth.

40 années de sociétariat
1957-1997: Frédy Allenbach,
Albert Berset, Michel Blanc,
Jean-Paul Breguet, Raymond
Biihler, Jean-Gaston Carnal ,
Marcel Cattin , Michel Cha-
patte, Francis Châtelain , Yvan
Cuche, Fritz Feller, Josette
Grobet, Serge Guyot, Gilbert
Houriet, Michel Ingold ,
Claude Jacot , Nadine Jau, An-
dré Jobin , Kurth Keusen , Ma-
rie Kiener, Charles Liechti , Li-
liane Moccand , André Papaux,
Bernard Periat , Marcel Petite,
Georges Pilet , René Reymond,
Armand Rolle , Michel Roth ,
Pierre-André Roulet, Gilbert
Schaffher, Gerhard Stutz,
Louis Sudan, Jean-Marie Ten-
don , Marie-Louise Thierrin ,
Marthe Vasserot, Henri Vin-
cent, Bernard Vuilleumier,
Raymond Vuilleumier, Arthur
Walzer, Madeleine Wasser,
Marlyse Wymann.

25 années de sociétariat
1972-1997: Martin Bara-
gano, Marina Belmonte, René
Bersot , Aldo Calandri , André
Châtelain, Antonia Coccia ,
Christiane Doumene, Mar-
guerite Duvanel , Lucia El-Mi-
zouni , Gertrude Etienne,
Henri Grange, Cesira Guer-
mann , Yvan Guyot, Nabil
Hermès, Bernard Jouvenot,
Joseph Lazzari , Michèle Me-
rola , Jean-Daniel Messerl i ,
Vincent Moret , Giovanni Na-
sille , Michel Pelletier, Francis
Perret , Robert Putelly, Gio-
vanni Razzano , Rémy Schnei-
ter, André Schopfer, René
Trupiano, Antonio Villani ,
André Viret, Salvatore Vitolo.
/comm

FTMH
Les jubilaires 1997

ACCIDENT

Jeudi 23 octobre , vers
7h45 , au volant d'une voi-
ture , Mme E.S., de Neuchâ-
tel , circulait sur la J20 ten-
dant de Neuchâtel à . La
Chaux-de-Fonds. Peu après le
giratoire du Bas-du-Rey-
mond , alors qu 'elle venait de
s'engager sur la voie de
gauche du boulevard de la Li-
berté , un conducteur d'un vé-
hicule inconnu , de couleur
claire, éventuellement break ,
qui roulait sur la voie de
droite , a entrepris le dépasse-
ment d'un camion , coupant
ainsi la route à Mme E.S.
Pour éviter un choc entre les
véhicules, cette dernière a
donné un coup de volant à
gauche, heurtant de ce fait
l'îlot séparant les deux sens
de circulation. Le conducteur
du véhicule inconnu, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 71 01. /comm

Chaux-de-Fonds
Conducteur
recherché

Neuchâtel
Mme Jeanne-Marie Roch,

1926
Vicques

M. Jean Dobler, 1915
Couvet

Mme Anastasia Cabezas,
1909
Fleurier

Mme Gertrude Bûcher,
1909
Saignelégier

Mme Lina Sommer, 1912

DÉCÈS



A une époque qui se déshabille un peu trop, ou
Ton se tutoie et se tape dans le dos, méfiants , les
gens des campagnes le sont restés quand ceux des
villes le devenaient à leur tour, tous en garde rap-
prochée, craignant vol et vandalisme. IM cam-
pagne serait-elle la dernière à faire preuve de sa-
gesse et de pudeur? Ici, entre méfiance et pru-
dence, les limites sont floues et c'est sans doute
l'obligation de composer avec le ciel et la terre
qui prescrit aux paysans de bien savoir où poser
le p ied.

Ainsi savent-ils si-
non se taire, du

' moins ne pas parler
sans raison. Cette

lente approche trahit le monde rural Une dame
du Val-de-Ruz s'amusait récemment des ruses de
Sioux avec lesquelles ses voisins, des agricul-
teurs, avaient surveillé puis salué son jardin.

«Il paraît que vous avez de beaux choux...»,
lui dit un jour cette paysanne sur un ton fausse-
ment ingénu.

C'était sur le pas de la porte; pas dupe, elle la
fit entrer. La glace était brisée, mais les choux et
le jardin, ses voisins les avaient évidemment vus
grandir. Le temps p assé était celui de l'épreuve;
on devrait surtout parler d'initiation.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Ruz... de Sioux!

Situation générale: l'anticyclone, gonflé à bloc, se complaît entre
le Groenland et la Méditerranée. Il dicte sa loi sur l'Europe occi-
dentale alors qu'un fort courant de nord, humide et frais, s'est en-
gagé de la mer de Norvège vers l'est du massif alpin. Avant qu'il ne
touche marginalement notre région dès demain, le soleil nous pro-
met une grande générosité au-dessus des bancs de stratus.

Prévisions pour la journée: ce matin, les hautes vallées et les re-
liefs se dégagent rapidement de la grisaille. Le soleil peut alors
briller sans retenue et réchauffer les cœurs, à défaut des thermo-
mètres qui ne dépassent pas 7 ou 8 degrés. Le Plateau et les basses
vallées sont emprisonnés sous un duvet de nuages bas jusque vers
1200 mètres et notre astre ne peut proposer que de courtes appa-
ritions. La bise souffle à tous les niveaux mais a réduit le tempo.

Demain et lundi: même type de temps avec quelques vagues
nuageuses. Mardi: la nébulosité se fait plus insistante.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Crépin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: peu nuageux, 8°
Locarno: beau, 15°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: peu nuageux, 7°... en Europe
Athènes: nuageux, 23°
Berlin: beau, 7°
Istanbul: peu nuageux, 19°
Lisbonne: pluie, 17°
Londres: très nuageux, 11°
Moscou: très nuageux, 2°
Palma: peu nuageux, 24e

Paris: très nuageux, 11°
Rome: nuageux, 23°... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 26°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 25°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 19°
Sydney: beau, 24°
Tokyo: beau, 24°

Soleil
Lever: 8h05
Coucher: 18H27

Lune (décroissante)
Lever: 1h59
Coucher: 16h01

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,15 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
bise, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé
Aujourd'hui Petite laine recommandée

Entrée: TARTE AU BOURSIN
ET AUX TOMATES FRAÎCHES.
Plat principal: Lapin au curry.
Dessert: Crème à la vanille.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 rouleau de
pâte feuilletée, 2 belles tomates pas trop mûres ,
1 boursin , sel, poivre, huile d'olive.

Préparation: préchauffer le four (th.6/7).
Etaler la pâte feuilletée dans un moule à

tarte.
Pour la faire précuire, la recouvrir d'une

feuille d'aluminium, disposer dessus un poi-
gnée de grains de riz et mettre le tout au four
une dizaine de minutes. Puis retirer la feuille
d'aluminium et son contenu et prolonger la
cuisson 5mn pour bien faire sécher la pâte.

Etaler les trois quarts du boursin sur la pâte
chaude.

Couper les tomates en rondelles et les dispo-
ser sur le fromage, puis émietter le reste du
boursin sur les tomates.

Saler et poivrer. Ajouter un filet d'huile
d'olive.

Enfourner la tarte, baisser la température
(Th.4), et laisser cuire 25m. Servir.

Cuisine La recette du jour

Chronique No 48

Astuce technique
Les Noirs ou trait concluent
victorieusement en 2 coups seulement
grâce à une jolie idée somme toute très
pragmatique et bien connue des
problémiste. Comment en finir
élégamment? (Medina-Tal, Majorque
1966)

Solution de la chronique No 47
1. ...Td1+ ! 2. Txd1 (si 2. Rf2 Cg4+ et 3. De3 mat ou 3. Cxe5) 2...Cc2+ 3. Rf2 De3 mat
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