
Impôt de solidarité On
en a remis pour deux ans

Le Grand Conseil neuchâtelois a très largement accepté, hier, de prolonger de deux ans la contribution de solidarité
de 2%, même si les libéraux (au premier plan, leur porte-parole Pierre Golay) ont échoué dans leur tentative d'en
exempter les entreprises en 1999. Par ailleurs, un nouveau juge d'instruction a été élu en la personne de Renaud We-
ber. photo Galley

Football Xamax:
c'est le grand soir!
Youri Djorkaeff et l'Inter sont attendus de pied ferme par
Didier Gigon et Neuchâtel Xamax. photo Laforgue

Giratoire Encore un
à la rue de l'Helvétie

Le dernier-né des giratoires chaux-de-fonniers se trouve entre les rues de l'Helvétie et Abra-
ham-Robert; en version provisoire car la J20 pourrait bien passer par là. photo Galley

L'industrie horlogère
suisse se porte à merveille,
tous les milieux écono-
miques du pays le souli-
gnent, un brin jaloux. A
moins d'une catastrophe ces
trois prochains mois, les ex-
portations devraient enregis-
trer, après deux années de
recul, un nouveau record ab-
solu, sans doute au-delà des
huit milliards de francs. Du
jamais vu. Même les mar-
chés européens, que l'on dit
si stagnants, sont à nou-
veaux friands de montres
suisses.

De brillants résultats ne
doivent pas cacher deux réa-
lités. La première, c'est que
les effectifs de l'industrie
horlogère ne suivent pas la
courbe ascendante des
ventes. Tout simplement
parce que ce n'est pas le
nombre de montres expor-
tées qui a augmenté, mais la
valeur des p ièces. Du coup,
si p lusieurs entreprises
voient leur situation finan-
cière s 'améliorer, elles n'ont
pas encore de raisons d'em-
baucher.

La seconde, c'est qu 'un ex-
cellent résultat d'ensemble
ne signifie pas que tous les
fabricants en profitent. Le
dép ôt de bilan de Zodiac, les
difficultés que rencontrent
Schwarz-Etienne montrent

bien qu'aucune marque, fut-
elle renommée, n'est à l'abri
de la disparition soudaine
d'un gros client, ni de tout
autre coup dur. Et que dans
le foisonnement des marques
horlogères - il s 'en (re)crée
de nouvelles chaque année
-, il faut des moyens
énormes pour imposer son
nom au consommateur. Des
moyens que ne peuvent se
permettre des entreprises de
taille moyenne, pourtant dé-
tentrices d'un savoir-faire,
d'une tradition et d'une ré-
putation sans faille, mais
soudain dépassées par le
rouleau compresseur de nou-
veaux venus, qui tentent de
p énétrer le marché à coups
de millions.

Les campagnes de l'au-
tomne donnent le ton: que
reste-t-il du produit, se de-
mande-t-on en admirant les
p hotos de Tag Heuer, pu-
bliées dans le monde entier
pour lancer une nouvelle
montre. Que penser des invi-
tations aguichantes du style
«l'événement horloger de
l'année», ou «nouveauté
mondiale», qui ne font
qu 'annoncer un nouvel ob-
jet?

Un retour à la mesure
s 'imposerait , mais on sait
l'industrie horlogère guidée
aujourd 'hui essentiellement
par l'émotion. La non-rai-
son. Un p hénomène que,
p lus que jamais, il faut sa-
voir gérer.

Françoise Kuenzi

Opinion
Gérer rémotion

La Banque nationale suisse
(BNS) doit décider elle-
même le versement de 100
millions de francs au Fonds
spécial pour les victimes de
l'Holocauste. Contre l'avis
du Conseil fédéral (notam-
ment . Kaspar Villiger), le
Conseil national veut qu'elle
assume seule la responsabi-
lité de ses transactions avec
l'Allemagne nazie, photo ASL

Cent millions
La BNS doit
trancher elle-même

A l'image de cette nouvelle
collection signée Longines,
«Avigation», les marques
horlogères s'en donnent à
cœur joie cet automne. C'est
à qui signera l'événement de
la rentrée. Pour l'heure, Tag
Heuer est en tête, avec sa
Kirium... photo sp

Horlogerie
Nouveautés
d'automne

Une entreprise d etain pour-
rait, dès l'an prochain, em-
ployer des chômeurs en fin
de droit en Erguël.

Saint-Imier
Perspectives
pour chômeurs

Le Locle
Ancien
restaurateur
en justice
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Tourisme Jura
De l'ordre et
un expert pour
l'Expo 2001
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Cheffe ^Et si le féminin
faisait aussi la fonction?

Une cheffe vaut-elle un
chef? En choisissant la pre-
mière orthograp he, qui figure
également sur les documents
officiels , la conseillère d'Etat
Monika Dusong est en contra-
diction avec les directives ap-
pliquées au sein de l'adminis-
tration cantonale. Qui est
certes favorable à la féminisa-
tion des fonctions, mais pour
autant que celles-ci soient ad-
mises par l'Académie fran-
çaise. Ce qui n'est pas le cas
pour le mot «cheffe».

Chère Académie française ,
qui reconnaît une directrice
ou une avocate. Mais qui
boude une cheffe ne voulant y
voir qu 'un chef. «Depuis que
j e suis à la tête du Départe-
ment cantonal de justice,
santé et sécurité, il y a eu prise
de conscience que le pouvoir
pouvait aussi être exercé par
une femme. Or, cette prise de
conscience passe aussi par le
langage», remarque Monika
Dusong. Qui ne signe toutefois
pas une première. La coupole
fédérale a sa cheffe (Ruth
Dreifuss , donc) les exécutifs
cantonaux ont les leurs, de
cheffes. «J'ai dès lors estimé
que je n avais pas à me singu-
lariser».

Le mot cheffe, non , décidé-
ment, ce n'est pas votre chose
- pardon , votre truc? Monika
Dusong n'a pas eu le coup de
foudre non plus. «J'ai d'abord
trouvé ça laid. Et puis j 'ai

Pour Monika Dusong, la langue est un symbole. photo a

pensé qu à un moment donne,
il faut avoir le Courage de dire:
on est là. Car, n'est-ce pas?, la
langue, c'est tout un sym-
bole...»

Un symbole, peut-être. Mais
que ni l'Académie française ,
ni les Petit Robert et Petit La-
rousse ne veulent (encore) voir
comme tel , remarque, pour sa
part , le chancelier Jean-Marie
Reber. «L'administration can-
tonale n'a pas attendu l'arri-
vée de Monika Dusong pour
savoir que le féminin était sou-
haitable et même souhaité,
mais dans les limites ad-
mises».

Une cheffe au Château?
Jean-Marie Reber craint le
pire: «Je ne sais pas où ces
fantaisies vont conduire».
C'est que l'administration can-
tonale compte en réalité deux
cheffes (la seconde étant la
nouvelle cheffe de la Santé pu-
blique) . «Je n'ai pas reçu
d'autres demandes dans ce
sens. Mais il faut s'attendre à
ce que les autres femmes
concernées se voient d'office
accoler un «fe» supp lémen-
taire».

On respire: elles ne sont
qu'une poignée...

SSP

Service public Le syndicat
a désormais pignon sur rue
Le syndicat des services pu-
blics a désormais pignon
sur rue. Il vient en effet
d'ouvrir un secrétariat à La
Chaux-de-Fonds, à l'en-
seigne de SSP-Neuchâtel ré-
gion. Fait intéressant: il par-
tage les mêmes bureaux
que le syndicat industrie &
bâtiment. Voire, les deux
entités iront même jusqu'à
«collaborer», et pas seule-
ment sur le plan adminis-
tratif.

L'ouvertu re d'un bureau ré-
gional du syndicat des services
publics (SSP) a été saluée hier
comme il se doit , en l'occur-
rence, comme une première.
Comme l'a relevé hier Doris
Schiiepp, secrétaire dirigeante
du comité fédératif à Zurich ,
des nombreuses candidatures
présentées , c'est celle des sec-
tions neuchâteloises «qui rem-
plissait le mieux les conditions
cadres fixées par le congrès».
Surtout, ce secrétariat devra
permettre «d'alléger les comi-
tés de certaines tâches au pro-
fit d'une plus grande réflexion
politique et d'une meilleure
disponibilité pour répondre
aux besoins des membres».
Qu'est-ce à dire? «L'exp é-
rience nous a démontré que le
travail syndical consenti par
les membres, qui ont par
ailleurs un emp loi , était lourd
et susceptible de conduire,
parfois, à un certain découra-
gement», selon André Babey,
président du SSP-Neuchâtel
région.

La Chaux-de-Fonds
reste à l'écart

Cette nouvelle entité, forte
d' environ 1300 membres, re-
groupe les sections cantonales
de l'administration , des can-
tonniers , des enseignants , de
Perreux , ainsi que des sec-

tions communales de Neuchâ-
tel , du Val-de-Travers, du Locle
et de La Neuveville-Le Lande-
ron. Il manque la section de
La Chaux-de-Fonds, qui , par
crainte d'une augmentation
des cotisations, a préféré pour
l'heure rester à l'écart , selon
Doris Schiiepp.

Désireux de montrer son at-
tachement au partage du
temps de travail et à l'égalité
entre hommes et femmes, le
SSP a respecté cette double
consigne. Il a engagé deux se-
crétaires syndicaux - Florence
Zollinger et Fermin Belza -
chacun à raison de 50%. Sur
le plan administratif, SIB et
SSP «se partageront» le per-
sonnel , dans les locaux com-
muns de La Chaux-de-Fonds.

Le SSP et le SIB réunis?
C'est aussi de «collaboration»
que les deux syndicats ont

Beaucoup de sourires; de gauche à droite, Jean Kunz, se-
crétaire régional du SIB, Fermin Belza, secrétaire syndical
SSP et André Babey, président du SSP; Doris Schùepp, se-
crétaire dirigeante du comité fédératif du SSP et Florence
Zollinger, secrétaire syndicale du SSP. photo Galley

parle hier. A priori , toutefois ,
le «combat» ne semble pas
être le même - le SIB étant es-
sentiellement un syndicat de
l'immigration engagé dans le
secteur de la construction.
«Mais quand on commence de
se parler, d'expliquer, on se
rend compte que les réalités
ne sont pas tellement diffé-
rentes», selon Fermin Belza.
Pour André Babey, la réunion
des forces est encore plus né-
cessaire auj ourd'hui. «Nous
devons être solidaires si nous
voulons opposer une résis-
tance au néolibéralisme qui
ratisse de plus en plus large».

Sandra Spagnol

Secrétariat SSP-Neuchâtel ré-
gion: rue de la Serre 68, Mai-
son du Peuple, CP 1415, 2301
La Chaux-de-Fonds; tél. (032)
913 18 01

Chasse Ouverture demain matin
La saison des grandes

traques commencera demain
matin à 7 heures dans les prés
et les bois neuchâtelois. La
chasse durera jusqu 'au sa-
medi 8 novembre pour le che-
vreuil et au moins jusqu 'à fin

décembre - avec une trêve à
Noël - pour le sanglier.

La chasse au lièvre sera
cantonnée, elle , entre le 13 et
25 octobre , alors que le tir du
chamois s'est terminé hier
soir.

Les chasseurs neuchâtelois
pourront s'adonner à leur pas-
sion les lundis , mercredis ,
jeudis et samedis jusqu 'au 8
novembre, puis tous les jours
sauf le dimanche.

AXB

Cour civile Digue effondrée au port
de Cortaillod: la justice fixe l'ardoise
La saga du port de plai-
sance de Cortaillod a connu
hier son épilogue juridique:
pour avoir fait preuve d'un
manque de diligence cou-
pable, un architecte et un
bureau d'ingénieurs ont été
condamnés à verser près
de trois millions de francs.

«Mieux vaut en rester à sa
première idée», dit la sagesse
populaire. Depuis hier, un ar-
chitecte neuchâtelois et un bu-

reau d'ingénieurs la méditent
à leurs dépens.

L'édifiante histoire d'une
construction mal édifiée dé-
bute il y a dix ans. La com-
mune de Cortaillod mandate
alors B. et le bureau A. et H.
pour réaménager son port de
plaisance. En l'espace de cinq
mois , la digue sud va par trois
fois se rompre, se tasser puis
s'effondrer dans le lac. Devant
un tel naufrage , la réalisation
sera confiée à d'autres maîtres

d'oeuvre. Le port sera finale-
ment inauguré avec quatre ans
de retard (et une quarantaine
de places d' amarrage en
moins).

Cortaillod a bien sûr traîné
B. et ses ingénieurs devant la
justice. Selon la commune,
leur manque de diligence lui a
coûté 3,2 millions de francs
(essentiellement des frais de
reconstruction et un manque à
gagner). Dans un premier
temps, la Cour civile a re-

connu que ceux-ci pouvaient
en effet être tenus respon-
sables de 90% du dommage.
Hier matin, elle a chiffré l'ar-
doise.

Au décompte final , B. et le
bureau d'ingénieurs ont été
condamnés à verser 1,9 mil-
lion de francs à la commune
de Cortaillod (somme à la-
quelle il faudra ajouter pour
plus de 600.000 francs d'inté-
rêts et une indemnité de dé-
pens de 90.000 francs). En-

Par souci de limiter les frais, il a fallu réduire les exigences esthétiques relatives à la nou-
velle digue du port de Cortaillod. photo a

core chargés des trois quarts
des frais de justice , les respon-
sables s'acquitteront en outre
d'un versement de 343.000
francs à une compagnie d' as-
surances.

La cour a notamment évalué
à un demi-million de francs la
perte de location des places
d'amarrage. Au passage, le
juge rapporteur a fait une
constatation étonnante: si la
digue avait été construite à
l'emplacement où l'architecte

B. suggérait initialement de
faire des sondages, le port au-
rait ressemblé à la réalisation
actuelle! C'est parce que
l'avant-projet ne pouvait pas
contenir les 200 bateaux pré-
vus que la décision de dépla-
cer la di gue plus au sud a été
prise. Sans que de nouveaux
sondages soient effectués, hé-
las! Ceux-ci auraient montré
que le fond du lac se dérobe-
rait à cet endroit précis...

Christian Georges

Agriculteurs trompés par un
gérant: fiduciaire mouillée

Trompée! La Société co-
opérative d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds
a été trompée des années du-
rant par le gérant de son of-
fice commercial. Par souci de
masquer des pertes d'exploi-
tation, W.L. a surévalué l'in-
ventaire au bilan, reporté des
factures d'année en année,
dissout des réserves latentes.
Démasqué après 39 ans de
service, l'homme était à un
an de prendre sa retraite...

Falsifications
Coupable d'abus de

confiance , de gestion déloyale
et de faux dans les titres ,
W.L. a été condamné à 10
mois d'emprisonnement avec
sursis. Hier, au même titre
que là société fiduciaire V., il

devait encore répondre des
dommages financiers causés
à la Société d'agriculture.

En 15 ans, l'office commer-
cial a accumulé des pertes
d'exploitation de l'ordre de
2,3 millions de francs envi-
ron. Bien sûr, le gérant ne
peut pas être rendu respon-
sable des revers conjonctu-
rels et de la gestion défici-
taire. Mais il a enfreint son
devoir de diligence en n'infor-
mant pas ses emp loyeurs. Au
contraire, ses falsifications
ont fait croire que le bénéfice
se maintenait. Si elle avait été
correctement tenue au cou-
rant , la Société d'agriculture
aurait sans doute mis moins
de deux ans à régulariser la
situation , a estimé le jug e rap-
porteur.

Ce dernier a aussi souligné
que la société fiduciaire V.
avait «joué un rôle important
dans la survenance du dom-
mage». Elle n'était certes pas
à proprement parler l'organe
de contrôle. Mais elle a failli
en manquant de vigilance.
Son examen peu sérieux des
pièces comptables a donné de
fausses assurances au comité
de la société coopérative.

Solidairement condamnés
La Cour civile a donc soli-

dairement condamné W.L. et
V. à verser 1,5 million de
francs à la société d'agricul-
ture, montant auquel s'ajou-
tent 600.000 francs d'inté-
rêts et 30.000 francs de dé-
pens.

CHG



Grand Conseil La contribution de
solidarité renouvelée pour deux ans
L'impôt de solidarité canto-
nal de 2% sera reconduit en
1998 et 1999. Le Grand
Conseil neuchâtelois l'a lar-
gement accepté hier, seuls
quatre députés des petits
partis s'y étant opposés. Se-
lon la droite, c'est la der-
nière prolongation de cette
contribution provisoire,
mais les libéraux se sont re-
trouvés seuls dans leur de-
mande d'en exempter les
entreprises en 1999.

Alexandre Bardet
et Rémy Gogniat

Soucieux de maintenir la so-
lidarité tout en maîtrisant le
déficit budgétaire, le Conseil
d'Etat a demandé au Grand
Conseil de renouveler pour
1998 et 1999 la contribution
aux mesures de crise en faveur
des victimes du chômage.
Cette surtaxe de 2% sur le
montant d'imp ôt cantonal fac-
turé à tous les contribuables
rapportera dix millions à l'Etat
pour chacun des deux ans.

Même si cette mesure intro-
duite en 1992 était censée être
provisoire, les socialistes, par
Béatrice Bois, ont estimé néces-
saire de la reconduire une fois
encore face à une crise qui
dure. Ils ont même hésité à de-
mander une prolongation de
trois ans. Pour eux, les pro-
grammes d'occupation doivent
en priorité être utilisés pour re-
constituer le droit aux indemni-

tés d'assurance chômage. Mais
si la situation se prolonge, la
contribution temporaire devra,
au regard socialiste, être rem-
placée par une correction de la
fiscalité demandant plus de so-
lidarité des gens aisés.

Bien que favorable à l'aide
aux plus démunis, le groupe
POP-Ecosol était partagé, a ex-

A l'image des radicaux et libéraux, les socialistes (au centre leur porte-parole Béatrice
Bois) ont prolongé l'impôt de solidarité. photo Galley

pliqué Alain Bringolf. Quatre
opposants ont jugé la surtaxe
linéaire de 2% trop lourde
pour certains petits revenus et
trop légère pour les gros contri-
buables.

Jugeant que la solidarité
reste indispensable, les radi-
caux , via Lise Berthet , ont
soutenu la reconduction de la

surtaxe en «espérant bien
que c'est la dernière fois» .
Car, même si les offices régio-
naux de placement ne leur pa-
raissent pas encore d' une effi -
cacité totale , la nouvelle légis-
lation permet de mieux s'oc-
cuper des victimes de la crise.
Mais si ces besoins perdu-
rent , notent les radicaux, il

faudra revoir certaines tâches
de l'Etat ou son fonctionne-
ment.

Espoir de reprise
Pour allier solidarité et maî-

trise bud gétaire , los libéraux-
PPN ont accepté de renouveler
cette contribution. Mais «il
s'agit bien de la dernière fois»,
a lancé Pierre Golay, en expli-
quant qu 'il faut surtout favori-
ser la création d'emplois par
les entreprises. Dans ce but , ils
ont proposé que les sociétés
soient exemptées de ce prélève-
ment fiscal en 1999. Le
manque à gagner aurait été de
1,4 million pour l'Etat , dont la
diminution des recettes aurait
été progressive. Mais la propo-
sition libérale a été refusée par
52 voix contre 24 , la gauche y
voyant une atteinte à la solida-
rité alors que certaines socié-
tés se portent très bien, les ra-
dicaux estimant que l' aide aux
entreprises doit venir par
d'autres biais.

Chef de l'Economie pu-
blique, Francis Matthey a ad-
mis qu 'on ne pourrait plus fi-
nancer longtemps des mesures
devenues structurelles avec
une taxe extraordinaire. Mais
il a l'espoir que d'ici deux ans
le chômage aura reculé et que,
partant, les recettes fiscales or-
dinaires augmenteront.

Au vote final , la contribution
de solidarité a été renouvelée
par 76 voix contre quatre .

AXB

Les commissions de taxation supprimées
Le Grand Conseil a voté hier
la suppression des commis-
sions de taxation fiscale,
mais a demandé que les
contribuables restent audi-
tionnés dans leur commune.
Par ailleurs, l'impôt sera
payable en dix tranches.

Le Grand Conseil a voté hier
par 105 voix sans opposition
une révision des lois sur les
contributions directes et sur
l'imp ôt sur les gains immobi-
liers. Mais certains points ont
été controversés. Le Conseil
d'Etat demandait de suppri-
mer les commissions de taxa-
tion et de confier toutes ces

opérations au Service cantonal
des -contributions -(qui sera
mieux informatisé lors de son
regroupement à La Chaux-de-
Fonds), tout en laissant un re-
gard aux conseils commu-
naux. Par ailleurs, alors que
les contribuables convoqués
«au pressoir» le sont aujour-
d'hui dans leur commune, le
gouvernement manifestait l'in-
tention de regrouper ces audi-
tions dans seize localités. Ces
rationalisations auraient per-
mis d'économiser 475.000
francs.

Malgré certaines remarques
et quel ques craintes de nou-
veaux obstacles entre citoyens

et administration, la suppres; \
sion des*èommissiens-de-taxa-
tion a été acceptée par les so-
cialistes, les radicaux et une
majorité des libéraux (dont
seuls cinq ont soutenu un
amendement Haussener pour
leur maintien). Chef des Fi-
nances, Jean Guinand a ga-
ranti une collaboration avec les
communes et une meilleure in-
formation des contribuables
grâce à la taxation informati-
sée. Il a aussi annoncé que les
impôts, payables actuellement
en quatre fois, seraient dès
l'an prochain facturés en dix
tranches, afin de permettre un
meilleur étalement.

I , En revanche, la régionalisa-
tion des auditions des ' contri-
buables (15.000 par année) a
été combattue. Inadmissible at-
teinte aux petites communes, a
tonné le libéral Bernard Mat-
they. Attitude rétrograde face
au citoyen, a renchéri le radi-
cal Yves Morel. Les groupes
étaient partagés, mais par 67
voix contre 30, le Grand
Conseil a accepté un amende-
ment d'Olivier Haussener ins-
crivant dans la loi que «les
contribuables sont en principe
entendus dans leur commune
de domicile».

Modification non contestée:
le contribuable pourra déduire

fiscalement ses primes d'assu-
i£nce maladie" obligatoire ef-
fectives, sans montant Fixe, pa-
lier qui permettait à certains
de déduire en plus ses cotisa-
tions complémentaires. Enfin ,
il a accepté un postulat POP-
Ecosol (amendé par le groupe
radical qui ne voulait pas en-
tendre parler d'exonération fis-
cale totale) demandant d'étu-
dier le cas des petits contri-
buables qui , après paiement
de leur assurance maladie sub-
ventionnée à 90% et de leurs
impôts, sont financièrement
plus serrés que s'ils émar-
geaient à un service social .

AXB

Oui résolu au Centre Friedrich Dùrrenmatt
Avoir deux géants comme

Friedrich Dùrrenmatt et Ma-
rio Botta sur un même site
dans le canton de Neuchâtel ,
c'est une chance qu 'il faut ab-
solument saisir. C'est ce qu 'a
dit le conseiller d'Etat Thierry
Béguin à l' appui du crédit de
deux millions de francs pour
le financement partiel du fu-
tur Centre Dùrrenmatt que la
Confédération veut imp lanter
au Vallon de l'Ermitage à Neu-
châtel. Il a été suivi par 81
grands conseillers contre
trois. Quelques-uns se sont
abstenus.

Notamment le libéral Ber-
nard Matthey,-̂  qui aurait

voulu que le don ne soit qu 'un
prêt sans intérêt. Son rem-
boursement progressif aurait
servi à la création d' un prix
littéraire Dùrrenmatt pour de
jeunes auteurs, afin de «rap-
peler l'existence des morts en
soutenant les vivants».

C'est la Confédération qui
veut créer le Centre Dùrren-
matt , a rappelé Thierry Bé-
guin , et ses conditions ne sont
pas discutables, mais à
prendre ou à laisser. Le can-
ton n'est que partenaire. Le
centre, que dessine Mario
Botta , verra le jour avec la par-
ticipation décisive de l'épouse
de l'écrivain, sous forme de

mise à disposition de la pre-
mière maison de Dùrrenmatt ,
du terrain alentour et
d'oeuvres picturales. La ville
de Neuchâtel sera aussi enga-
gée financièrement.

Quelques députés se sont
souciés de la protection du
vallon de l'Ermitage . Le gou-
vernement les a rassurés en
insistant sur le fait que la
route d'accès ne sera pas élar-
gie, et qu 'aucune place de
parc supplémentaire ne sera
construite. On estime que le
centre recevra un peu moins
de 8000 visiteurs par an.

Ce centre présentera les
rapports entre l'œuvre pictu-

La maquette du Centre Dùrrenmatt dessiné par Mario Botta

raie de Dùrrenmatt et son
œuvre littéraire. Il proposera
un lieu d'étude sur ces œuvres
et des manifestations tempo-
raires renforçant la présence
en Suisse romande des Ar-
chives littéraires suisses (dont
celles de l'écrivain), basées à
Berne.

Ce rééquilibrage régional a
permis au socialiste Jean-
Jacques Delémont d'attirer
l'attention sur les investisse-
ments culturels importants
dont bénéficie à j uste titre le
bas du canton, fl a souhaité
qu 'à l'occasion , le cabinet des
manuscrits de la bibliothèque
de La Chàux-de-Fonds puisse

aussi bénéficier d'une aide
publi que pour une meilleure
exploitation , ceci en rapport
avec le futur Centre Dùrren-
matt.

Les propos souvent profilés
de Dùrrenmatt à l'égard de
Neuchâtel ou de la Suisse
n'ont pas fait obstacle au vote
du crédit. Thierry Béguin a
rappelé que l'Etat n'avait pas
à choisir parmi les artistes ,
dont la fonction première est
de déranger et de bousculer. Il
a même cité Paul Valéry pour
lequel «un état fort est celui
qui accepte ce qui vit et agit
contre lui. »

RGT

photo o

Renaud Weber a été élu hier
juge d'instruction par le Grand
Conseil neuchâtelois. II a passé
au premier tour avec 79 voix.
Cet avocat de 34 ans est actuel-
lement greffier au tribunal de
district de Porrentruy, fonction
qui l'amène occasionnellement
à siéger à la Cour criminelle du
canton du Jura et à la prési-
dence du tribunal de district.

SLx candidats briguaient le
poste de juge d'instruction
laissé vacant par Pierre Cornu ,
devenu procureur général. A
part peut-être Claudia Pasqua-
letto Péquignot, juge d'instruc-
tion suppléante, tous les autres
candidats étaient relativement
inconnus. C'est dire qu 'on pou-
vait s'attendre à une élection à
plusieurs tours.

Mais un bref sondage dans
les groupes politi ques a rapide-
ment montré que Renaud We-
ber, sans attache partisane
mais porteur d'un dossier jugé
bon, ratisserait large. Les socia-
listes et les petits partis étaient
d'accord de le soutenir (encore
que ses activités militaires en
ont fait tiquer plus d'un), de
même que les libéraux. Les ra-

Le nouveau juge. photo a

dicaux n'avaient pas de mot
d'ordre, et leurs voix se sont re-
lativement dispersées.

Le premier tour sera le seul:
la majorité absolue étant de 53
voix, Renaud Weber a été élu
avec 79 voix. Ont obtenu des
voix Delphine Tuetey (20),
Jean-Pierre Otz (3) et la titu-
laire suppléante Claudia Pas-
qualetto I^équignot une seule-
ment. Alain Jeanmonod et Da-
vid Utermann n'ont obtenu au-
cune voix.

Toujours au chapitre des
élections judiciaires , le Grand
Conseil a encore élu Manuela
Guyot, socialiste, comme asses-
seur de l'autorité tutélaire pour
le district du- Val-de-Ruz.

Apolitique
Originaire de Peseux et de

Pfeffingen (BL) , Renaud Weber
a été élevé à Bâle où il a obtenu
une licence en droit en 1989.
Ne pouvant directement faire
valoir ce titre dans le canton de
Neuchâtel, il est allé dans le
Jura pour obtenir son brevet
d'avocat en 1992. Il a ensuite
fonctionné un an et demi à la fi-
duciaire Atag Ernst & Young à
Bienne. Greffier au tribunal de
district de Porrentruy depuis
1994, il a été en congé durant
un an pour fonctionner comme
enquêteur auprès du tribunal
pénal international pour le
Rwanda.

Il se déclare sans attache po-
litique. Capitaine à l'armée, il y
fonctionne comme juge d'ins-
truction. Il est bilingue français
(sa langue maternelle) et alle-
mand, avec de bonnes connais-
sances en anglais et en italien.
Il est marié et père d'une petite
Gwendoline depuis 15 jours .

RGT

Election
d'un juge
d'instruction

PUBLICITE 

Vos dossiers:
photocopiés, assemblés

et agrafés
en une seule opération!

Jy(̂ ^2û2i Département photocopies
Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 911  23 30
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RUE DES CRETETS 130
LA CHAUX-DE-FONDS
MATIN APRES-MIDI I SOIR

I LUNDI Fermé 13h30 à 22h00 DU LUNDI

MARDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 29 SEPTEMBRE
MERCREDI 9h00-12h00 13h30 à 22h00 AU DIIVIAIUCHE

1 ~ 5 OCTOBRE
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wg m̂ ŷ -̂'B'H H^^ — -—

1H >̂ Ĵmm IUM*"*1 *w^̂ 1l w *%jl I '

B̂ àèiiiiap*>t^l#|w^LI, ,P . ¦¦¦¦ !¦ P m i I
N yi i iv. \gm\ i TA ICV/lUUvO

lC J^yCS ¦ "JOMl y à valoir en marchandises

B I * I ^^^̂  (Durée illimitée

L'événement de l'optique

a 

Monsieur von Gunten maître opticien
vous propose

i / 'i Wfi P E R C E P T A "
kll Û- Le tout nouveau verre progressif
^p O «Desig n by Prescription»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progres-
sif qui reconnaît à chacun un droit essentiel: celui
d'être unique. Percepta de Sola est produit en
Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les garanties
de qualité et d'adaptation.

Prix de lancement (jusqu'au 30 novembre)
Fr. 80.- de réduction sur la paire

o-ana MAÎTRE OPTICIEN C.U.BBB
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132 14678

Restaurant \

Le îMocambo X
Avenue Léopold-Robert 79 -̂ SÉ.
2300 La Chaux-de-Fonds ^Ss)
Tél. 032/913 30 30

. 3 menus \
Tous les l°urb dès Fr. 12.50

Civet de chevreuil
. sDéciale Nouilles ou spatzlis

Actl 
J mois Choux de Bruxelles
du Fr. 14.50

12 façons
Tous de manger

iac samedi5 les spaghettis
les à Fr. 11.-

Nos viandes sur

W uvelle un réchaud spécial

spécialité pour assiette
SVC «Le Tnpode»

dès Fr. 23.-

, p seul endroit
duc3nt°n0ÙV0 U

r
S SOUVLAKI

pouvez mange S|K0TAK|A

W;:f MOUSSAKA
nréparées YOUVETSI, etc.
pV un Grec

^̂  
" 132-14773 ,

Brasserie La Suisse s
Av. Léopold-Robert 45

Exceptionnel ce soir:
Fondue chinoise r * -J Q /\

à gogo i l. \ IM\i
Réservation au 032/913 20 32

? 

Votre
prochain

cours
¦ Tiffany, verrerie

Initiation à la verrerie d'Art
Vendredi de 19h30 à 22h30
du 24.10 au 14.12
Prix : R". 288.- (mat. non compris)

Jouez [ HRUffS
vos

atouts ! BW-J-WR^mï

¦ 

Renseignements/inscriptions

Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11

1 28-109579

[AVIS
La personne ayant été vue
prendre 2 chaises à la rue du
Vieux-Cimetière 3 à La Chaux-
de-Fonds, au début de l'après-
midi du 24 septembre, est priée
de les rendre immédiatement
sinon plainte sera déposée.

132 U7SH

Publicité intensive.
Publicité par annonces

^erm pust
¦$5*J J^W- f Wp BAINS AGENCÉS

MLIII I r̂ froIjO."
\fj  Un couB_dfi4j l - nous encourons!-j îf
/RZJJJS indïvidoels_surjB5i—~-\ . Lj vra|,|e cn 3 jours dans toute la Suisse
SaïiI»'"5 *neflle .v™'' . Qualité de pointe FUST • 5 ans de garantie
SSft-Wfr'S» •" l« n-euEles • Possibilité d'eflecluer le

Lte les! Mpre^n̂ ĝ Ŝ *- montage vous-même 

U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Bienne, Hyper-Fust .
bd des Eplatures 44 0329261650 route de Soleure 122 0323441604
Nouveau: Marin, Fleur-de-Lys 26 Yverdon, me de la Plaine 9 024 4242464
Marin-Centre 032 7569244 owsœai/w

• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité 0
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: *»
Rue: NP/Lieu:

I Centre de culture,
d'information

. , . . et de rencontres
CIUD44 Rue de la Serre 64
¦ CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat: 032/913 45 44
Fax 032/913 35 83
Restaurant-bar: 032/913 11 44

PROGRAMME D'OCTOBRE
Vendredi 3 JACQUELINE MUHORAKEYE ET
20 h 30 SPES NIHANGAZA:

Les enfants de la rue au Burundi.

Jeudi 9 Buffet-débat avec JACQUELINE FENDT:
12 h 15 EXPO 2001 - Où sera la recherche?

Inscription indispensable au 913 39 76

17 h FORUM GÉNIE GÉNÉTIQUE:
Le génie génétique: recherche
fondamentale et implications.

Vendredi 10 DANIEL RAICHVARG:
20 h 30 Cabaret Louis Pasteur.

Jeudi 16 ANDRÉ GADAUD:
20 h 30 La France et l'avenir de l'Europe.

Lundi 20 Séminaire / table ronde
14 h LE CAPITAL-RISQUE:

Un modèle pour la Suisse?

20 h 30 THEODOR LEUENBERGER:
Le capital-risque et la Suisse.

Jeudi 30 MOHAMMED ARKOUN:
20 h 30 L'Islam actuel devant sa tradition et la

mondialisation.

Du lundi Exposition de photographies
au vendredi Pierre-William HENRY
de 8 h 30 à 12 h «SIBÉRIE»

Le CLUB 44 est ouvert au public. 132 ,4796

RENAN
A louer à la

rue des Convers
3 PIÈCES

avec confort .
Loyer Fr. 390.- °

+ charges. 5
Etude Ribaux «
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

Feu
118



AVIS URGENT 

URGENT I
Nous recherchons

actuellement plusieurs "

CÂBLEURS
Contactez rapidement

Pierre Salmon tél. 032/725 28 00

* rm CLINIQUE
UlLJ de là TOUR

CHARLIE
est heureux de vous

annoncer la naissance de
son petit frère

VICTOR
le 26 septembre 1997

Carole et Jean-Bernard
MICHEL-GUYOT MICHEL

Rue des Crêtets 71
2300 La Chaux-de-Fonds

132 14914

Ecole Nouveau
type d'échange
linguistique

Elèves chaux-de-fonniers et allemands ensemble pour des
stages en entreprise. photo Perrin

Neuf élevés de Hanau, en
Allemagne, et neuf élèves
de l'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds sont en
train de vivre une expé-
rience nouvelle dans le
cadre d'un échange linguis-
tique. Pour la première fois,
les élèves font des stages
en entreprise pendant une
semaine.

Arrivés dimanche 21 sep-
tembre, les élèves allemands,
accompagnés par leur profes-
seur de français Wolf gang
Schroder, ont été accueillis
par la famille de leur corres-
pondant suisse. Dès mard i
dernier, les élèves, en duo bi-
lingue, ont été reçus par des
entreprises pour faire un stage
d'information. Samedi , après
une semaine de stage, les dL\-

huit élèves sont partis en-
semble pour Hanau. près de
Francfort, où se déroule la
deuxième partie de l'échange.
En Allemagne, les rôles se
sont inversés, et ce sont les
élèves suisses qui suivent avec
leurs partenaires d'Hanau un
stage en allemand.

L'idée a été lancée à La
Chaux-de-Fonds par le profes-
seur d'allemand Josiane Conti
et à Hanau par Wolfgang
Schroder. Les stages , très di-
vers, ont été trouvés avec le
soutien de l'Office régional
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle. L'expérience est
enrichissante pour les élèves,
âgés de 14 à 16 ans, qui sui-
vent non seulement un stage,
mais découvrent un métier
dans une langue étrangère.

CJO

Temple allemand Novarina
ou la parole polyphonique

Dès qu 'il entre en scène et
en quelques mots, Valère No-
varina , la parole polypho-
ni que , fait apparaître tous les
paramètres du théâtre. Qu 'il
donne lecture de «L'espace fu-
rieux» ou de «L'avant-dernier
des hommes», les thèmes de
Novarina ont la santé du
désespoir. Dimanche matin
au Temple allemand Pascal
Contet , accordéoniste, a
ajouté ses notes de lumières
au «Jardin de reconnais-
sance» œuvre qui a clôturé le
festival Novarina organisé par
l'ABC.

A la différence d' un Bec-
kett que le désespoir conduit
à une littérature réduite au
néant , Novarina s'empare du
langage pour en faire, autour
de ces multiples symboles du
vide qu 'il perçoit , un éblouis-
sant numéro de rire. Détrui-
sant le sexe des mots, les
conjugaisons , la frontière
entre la littérature et le
théâtre, il crée des comédies
sombres où , à y regarder de

plus près , tout se distord de
rire. La parole s'enfle et se
démesure. Dans son irrup-
tion torrentielle elle s'insurge
contre le déjà dit , le déj à en-
tendu, le compris , le su , le cli-
ché. Novarina ne parle pas la
langue du réel, il ouvre des
espaces de liberté. La langue
est ici le seul personnage, non
pas bridée par la syntaxe et la
grammaire , mais une langue
qui entre en mots comme on
entre en transe pour donner à
entendre quel que chose
d'autre.

Novarina a écrit avant
même d' avoir su faire des bâ-
tons , exp li que-t-il. Les tout
premiers textes dont il se sou-
vient matériellement, sont
des schémas, des catalogues
de lois imag inaires , qu 'il al-
lait cacher, vers sept ou huit
ans, sous des pierres dans la
vallée de Morzine. Il a conti-
nué à écrire ainsi tous les
jours jusqu 'à l'âge de vingt-
cinq ans , jour où il eut un pre-
mier lecteur. DDC

Le groupe des Montagnes
neuchâteloises d'Amnesty in-
ternational a voulu rappeler
samedi au bon souvenir du
gouvernement vietnamien le
sort du moine bouddhiste
Thich Tri Sieu , emprisonné
depuis 13 ans pour avoir re-
fusé de se taire. Il l' a fait de
manière originale puisque
150 belles cartes postales de
la région réclamant la libéra-
tion du moine, destinées au
premier ministre Vo Van Kiêt ,
ont été signées à un stand sur

le Pod. Les Vietnamiens , dit-
on , sont friands de cartes pos-
tales , donc le message pas-
sera . En outre, un large rou-
leau de pap ier sur lequel les
passants ont dit leur mot sera
adressé à l'ambassade du
Vietnam (notre photo Nuss-
baum). Parrainé par trois
groupes d'Amnesty internatio-
nal , Thich Tri Sieu avait
d' abord été condamné à mort.
On est sans nouvelles de lui
depuis deux ans.

RON

Amnesty Envoi
de 150 cartes postales
à un prisonnier

Vo-Vietnam
La démo des juniors

Vingt-cinq juniors du club de Vo-Vietnam sont descendus
samedi sur la place Le Corbusier (Espacité) pour faire la
démonstration de leur talent. Ecole de maîtrise de soi, la
pratique de cet art martial traditionnel permet aux
gosses de 7 à 14 ans d'apprendre à se contrôler et à se
défendre. Renseignements au tél. 913 50 83.

photo Nussbaum

Automobile Nouveau
diplômé TEC

Le garage des Irois Rois de
La Chaux-de-Fonds compte un
nouveau di plômé TEC (techni-
cien expert concessionnaire).
Parmi une quinzaine de can-
didats de toute la Suisse, Jo-
seph Larcinese est le seul
Neuchâtelois fi gurant au pal-
marès des récents di plômés
qui forment la première volée
suisse.

Les cours suivis par le lau-
réat couvraient l' ensemble
des aspects techniques liés à
l' automobile , en matière de
fonctionnement et de diagnos-
tic et incluant les relations
avec la clientèle. Les di plômés

A vos lignes !
¦Heures de turbinage à

l' usine du Châtelot: aujour -
d'hui 8h-14b , 2 turbines (sous
réserve de modification).

1EC sont des employés de ré-
férence dans l'activité d'un ga-
rage, en particulier pour les
cas complexes. Ils sont égale-
ment les interlocuteurs privi-
légiés des agents locaux et des
collègues de travail. Ces tech-
niciens sont tenus également
de suivre une formation conti-
nue obli gatoire , afin d'être
toujours à même de satisfaire
les exigences de la clientèle et
de pallier les problèmes tech-
ni ques qu 'ils rencontrent,
/comm-ibr

Helvetie Un giratoire
plutôt menu mais utile
Décidément, un giratoire
en cache toujours un
autre. Alors que l'on
croyait avoir fini de tour-
ner en rond-point, voilà
qu'un nouveau carrousel
nous est donné. Provisoire
dans sa construction ac-
tuelle, il sera bien utile, as-
sure-t-on, dans le trafic cir-
culant entre les rues de
l'Helvétie et Abraham-Ro-
bert.

Irène Brossard 

II a presque été fait en trois
coups de pelle et de pioche, ce
giratoire réalisé la semaine
passée et mis en service déjà
vendredi dernier. «Les gens du
quartier nous le demandent
depuis longtemps», précise
Michel Sester. responsable du
génie civil aux Travaux pu-
blics. Le nouveau rond-point
aura l' avantage de diri ger le
trafic au carrefour - aupara-
vant la traversée n 'était sou-
vent pas aisée - et de modérer
la vitesse. La surface à dispo-
sition permet des rayons de
braquage compatibles pour
tous les types de véhicules, y
compris les bus.

L'éclairage public du carre-
four est également amélioré
tout en conservant les lumi-
naires existants. L'arrêt de
bus, côté sud d'Helvétie , est
déplacé d'une centaine de
mètres en est, sur Abraham-
Robert , ce qui le rapproche
des habitations.

Le dernier-né des giratoires facilitera le trafic entre Abraham-Robert et Helvetie.
photo Galley

Mais attention, l'îlot central
du giratoire est posé à même
le sol, sans infrastructure de
génie civil; idem pour les
autres îlots. C'est du provi-
soire - qui n 'a coûté que
20.000 francs - car la J20
pourrait bien passer par là. Le
tracé de la route d'évitement
depuis Le Locle, actuellement
à l'étude au canton , comprend
en effet un passage à cet en-
droit de la rue de l'Helvétie ,
pour devenir ensuite souter-

rain et ressortir au Bas-du-Rey-
mond. Les travaux d'étude
avancent et une information
plus détaillée sera vraisembla-
blement donnée tout prochai-
nement. Elle devrait permettre
de rassurer les habitants du
quartier, plutôt inquiets. Déjà,
ils peuvent se réjouir que le
parcage des camions sur la
rue de l'Helvétie est désor-
mais interdit , l'espace étant
redonné aux voitu res.
D'autres travaux intervien-

dront dans le prolongement de
cette rue , à la descente sur
Louis-Joseph-Chevrolet, où
des îlots séparateurs de trafic
permettront aux piétons de
traverser cette large chaussée
en deux temps.

Autant le giratoire que les
îlots seront agrémentés de ver-
dure et les travaux devraient
se terminer cette semaine.
Pour l'instant , pas d'autre gi-
ratoire à l'horizon des carre-
fours... IBR

NAISSANCES 

A 
Laurence BERTENAND

et
Nicolas LUTHI

ont la grande joie
de vous annoncer

la naissance
de leur petite

(y FANNY (V?
le 26 septembre 1997

132-14858

Saison lyrique
Opéra ce soir

Le Théâtre de la ville ouvre
sa saison lyrique demain à 20
h avec «Don Giovanni» de Mo-
zart. L'œuvre, livret de Da
Ponte , doit son succès au mé-
lange quasi unique de co-
mique et de tragique, au
rythme de l'action musicale.
Mais le facteur décisif de la po-
pularité de l'œuvre est la fi-
gure de Don Giovanni , libertin
et blasphémateur. Le rôle sera
interprété par Antonio Straga-
pède. Les chœurs, l'orchestre,
les solistes internationaux de
«L'avant-scène opéra» seront
diri gés par Yves Senn. Dans la
mise en scène de Laurent Ger-
ber, évolueront Commandeur,
Leporello , Donna Anna , EI-
vira , Ottavio et autres Zerlina
et Masetto. DDC

Club 44
Enfants de la rue
au Burundi

Toujours soucieux de solida-
rité , le Centre africain orga-
nise ce vendredi une grande
soirée avec une conférence dé-
bat au Club 44 sur les enfants
de la rue au Burundi , suivie
d'une soirée tropicale à la Mai-
son du peup le. En collabora-
tion notamment avec Terre des
hommes et l'Unicef , le débat
verra l'intervention de deux
Burundaises venues expressé-
ment en Suisse, Jacqueline
Muhorakeye, notamment pré-
sidente de l'Association pour
la solidarité des lèmmes bu-
rundaises , et Spès Nihangaza ,
présidente de l'association Fa-
mille pour vaincre le sida.

RON



Tribunal de police Un ancien
patron de restaurant devant la justice
L'ancien patron d un restau-
rant des Brenets se retrouve
devant la justice, accusé no-
tamment de banqueroute
frauduleuse, abus de
confiance, violation de
l'obligation de tenir une
comptabilité. A l'arrivée,
une bonne part des charges
devraient tomber. Jugement
attendu au plus tôt à la fin
octobre.

Pierre-François Besson

Il a fallu au juge une bonne
dose de méthode pour mener à
bien l'audience du Tribunal de
police de vendredi dernier. Le
prévenu , G.P. , ancien patron
d'un restaurant des Brenets ,
se retrouvait sur le banc des
accusés pour toute une série
d'infractions réalisées - ou
non pour plusieurs d'entre
elles - au début des années no-
nante, au moment de la faillite
de son établissement. Le mi-
nistère public requérait six

mois d emprisonnement fer-
me.

Les charges abandonnées
d'abord : G.P. a prêté une voi-
ture en leasing à un employé,
qui ne l'a jamais rendue. Ven-
due à Vevey selon l'enquête.
Pas de doute, le prévenu a été
l'objet d'un vol plutôt que l'au-
teur d'un abus de confiance
aux dépens de la société de lea-
sing. Autre reproche: une es-
croquerie à l'encontre d'un
marchand de vin. Pour obtenir
la fidélité du client G.P., cette
entreprise a pratiqué selon ses
habitudes, lui proposant une
avance sur ristourne de deux
fois 20.000 francs. Le rembour-
sement? Il intervenait de fait
lors de chaque livraison, le bé-
néficiaire s'acquittant du prix
plein sans rabais. Le prévenu
n'a pas pu honorer toutes ces
factures du fait des problèmes
Financiers préalables à la
faillite. «Mais si j 'avais pu
payer, je l'aurais fait», indique-
t-il. Et le président de confier:

«Je ne vois pas où est l'escro-
querie».

Admis
Autres charges: une inobser-

vation prescrite des règles en
cas de faillite et le non-respect
d'un article rayé de la loi depuis.
Mais aussi une infraction à la loi
sur l'AVS, le prévenu n'ayant
pas payé les cotisations d'au
moins un employé. «Je le recon-
nais, je l'ai négligé». Autre la-
cune, G.P. n'a tenu aucune
comptabilité de son établisse-
ment. «Je courrais comme un
fou, mais c'est vrai» , admet-il .

L'éventualité que cette autre
erreur soit cataloguée par le
juge comme abus de confiance
existe quant elle: au moment où
l'associé de G.P. quittait la so-
ciété simple de l'établissement
des Brenets , le prévenu lui a
laissé la Cherokee prise en lea-
sing, en compensation d'une
créance. «Je n'aurais pas dû le
faire», reconnaît le prévenu.
«Mais à l'époque, vu mes pro-

blèmes, beaucoup de confusion
habitait mon esprit» . La consé-
quence: des mensualités restées
en rade.

«Le gros morceau»
Au début des années 90. G.P.

est encore propriétaire d'un res-
taurant dans le canton de Vaud
dont la vente est bloquée en rai-
son d'une mésentente. Aux Bre-
nets, l'établissement repris ré-
cemment subit une rénovation
couverte par un crédit bancaire.
Pas entièrement toutefois, nous
le verrons. Si le restaurant
marche, les créances arrivent
sur la table plus souvent qu 'à
leur tour. Financièrement, ce
n'est plus possible. G.P. vend le
pub lié au restaurant , mais la
faillite est prononcée en février
92.

Ce qui intéresse avant tout le
juge - «le gros morceau» de
l'affaire - c'est de répondre à la
question: où sont passés les
150.000 fr. dégagés de la vente
dudit pub. Sont-ils à l'abri en

Italie ou investis dans l'établis-
sement du canton de Vaud,
comme ne l'exclut pas le minis-
tère public. Il s'agirait alors
d'une banqueroute fraudu-
leuse. Ont-ils au contraire per-
mis à G.P. de rembourser une
partie de ses créanciers , entre-
preneurs et autres? «Si vous me
prouvez que ces 150.000 fr. ont
été entièrement utilisés à cette
fin , il n'y aura plus rien contre
vous», lance le juge, qui sort sa
calculette, et se lance dans une
addition fastidieuse. Elle dé-
bouche sur une somme qui
semble convenir. Mais les reçus
des paiements font défaut. L'ex-
plication de G.P.: «Nonante
pour cent des travaux réalisés
sur la pizzeria en janvier 92
l'ont été au noir». Explication
plus que plausible pour son
avocat, qui demande au total
une peine maximale de 4 mois
avec sursis.

«Mon client a été dépassé par
les événements, pris dans la sp i-
rale de la faillite. Il est aujour-

d'hui marié, a deux enfants et
travaille. Le G.P. 97 est une
bonne cuvée et l'on peut s'at-
tendre à un avenir sans tache»,
estime l'avocat, rappelant au
passage les deux périodes de
préventive effectuées par son
client dans cette affaire.

La question du sursis se pose
avec acuité lorsqu 'on connaît
les antécédents relativement
lourd s du prévenu en Italie, au
début des années 80. «Des er-
reurs de jeunesse payées là-bas
et suivies depuis par un com-
portement exempt de re-
proche», estime la défense.
Certes, mais reste à savoir si la
proximité de la dernière
condamnation n'empêche pas
l'octroi du sursis. Le juge atten-
dra pour cela d'avoir à disposi-
tion les dossiers de la police des
étrangers, les documents de la
j ustice italienne n'ayant pas ré-
vélé tout leur mystère. Le juge-
ment est attendu pour la fin du
mois d'octobre au plus tôt.

PFB

Moulins du Col
Les Cobras grondent

Typique AC avec roues fil.

Un spectacle de toute
beauté, l'autre soir devant
les Moulins du Col-des-
Roches: une quarantaine de
voitures anglaises de
marque AC, et des AC Cobra
- de vraies bombes! - se
sont alignées en grondant
sur le parking. Deux de ces
Cobra avaient participé aux
24 Heures du Mans, en
1958 et 1960.

L'épopée AC, c'est toute
une histoire. Hubert Patthey,
de Fenin , en parle en connais-
seur, puisque cet ancien gara-
giste, ancien coureur automo-
bile (il a participé plusieurs
fois au Rallye de Monte-Carlo ,
aux 24 Heures...) s'est spécia-
lisé dans les marques an-
glaises. Une passion qui lui
vient d'un stage qu'il avait
fait, tout jeune, à Birmin-
gham.

AC (Auto Carrier) , c'est une
marque qu'on fabriquait déjà
avant la Première Guerre mon-
diale. La famille Hurlock pos-
sédait plusieurs usines, dont
une sur une île, au milieu de la
Tamise, et fabriquait aussi des
wagons de chemin de fer pour
les Indes.

La marque devient célèbre
après la Seconde Guerre mon-
diale: elle devient beaucoup
plus performante sous le type

photo Droz

AC Ace. Dès 1957, on la dote
d'un moteur Bristol.

La saga Cobra
Quant à la saga Cobra , elle

débute avec le pilote de course
américain Carroll Shelby, qui
décide d'équiper les châssis ÀC
avec des moteurs Ford, de 4,7
litres, puis carrément de 7 litres
«avec une accélération terri-
fiante, de zéro à 100 en trois se-
condes!», détaille, enthou-
siaste, le Loclois Charles Gros-
béty, grand amateur en la ma-
tière. Ces Cobra se sont distin-
guées sur les plus grands cir-
cuits, notamment aux 24
Heures du Mans en 1967, où
elles mettent tout le monde
d'accord , Ferrari comprises.

Aujourd'hui les Cobras d'ori-
gine sont rarissimes, «on les
compte par dizaines». En re-
vanche, on continue d' en fabri-
quer des copies, et même
celles-là ne sont pas à la portée
de n'importe qui. «On a de la
peine à en trouver une au-des-
sous de 150.000 francs!» ,
avoue Hubert Patthey. C'est
une voiture légère, d'un peu
plus d'une tonne, qui
consomme dans les 10-12 litres
en respectant les limitations de
vitesse, mais qui peut grimper
jusqu 'à 250 km/h.

vroum sur les routes
neuchâteloises

Hubert Patthey, qui est
membre d'honneur du AC Ow-
ners club, a décidé d'inviter ses
commensaux à visiter le canton
de Neuchâtel. Il a presque été
débordé par le succès: plus de
septante membres ont répondu
présent, du Luxembourg, d'Al-
lemagne, de France, de Bel-
gique , et d'Angleterre of
course. Ils sont allés faire un
tour des stars touristiques,
dont les caves Mauler, le Va-
peur Val-de-Travers, le Château
des Monts et les Moulins bien
sûr, «qui les ont diablement in-
téressés!». CLD

Le Crêt-Vailiant Lorsqu'une rue
devient un lieu d'exposition
Il ne reste que jusqu'à di-
manche pour découvrir
l'itinéraire des pierres or-
ganisé par le groupement
des habitants du Crêt-
Vaillant au Locle. Oeuvre
de l'artiste du Col-des-
Roches Jacqueline Jeanne-
ret, de quelques émules et
d'autres passionnés, cette
exposition non confor-
miste animant tout un
quartier est en quelque
sorte un parcours initia-
tique au sein d'un univers
minéral relativement mé-
connu, celui du marbre, du
calcaire, de la serpentine,
de la molasse, de la rose
de Bourgogne, du grès des
Vosges, du comblanchien,
du cristal , du roc du Jura-

Cet itinéraire des pierres ,
nous l'avons parcouru avec Jac-
queline Jeanneret lors de l'un
de ces nombreux après-midi en-
soleillés du mois de septembre .
«En fonction de la lumière et de
l'heure , les pièces n'ont pas le
même rayonnement. Nous
avons voulu qu 'elles soient
orientées de manière à ce
qu'elles se parlent entre elles»,
avertit notre hôte en préam-
bule. Fil rouge de l' exposition,
un masque candide ouvre la
voie et incite à l'exploration.
Quatre vitrines s'offrent ensuite
au regard de l'observateur.

La pierre
et les outils

Elles sont l' occasion d' ap-
précier le travail du tailleur
de pierre qui , muni de
chasses, de broches , de ci-

Personnage mystérieux, le diable fait peur. C'est pourquoi
il a été placé dans un coin peu visible de la rue.

photo Favre

Un dromadaire pas si indifférent qu'il n'y paraît.

seaux , de bouchardes et
d' autres pierres à polir , tente
de maîtriser la matière. Ves-
tige de la cathédrale de Bâle ,
la voûte gothique a un petit
quel que chose de fantasma-
gori que. Plus haut, la Cre-
toise intri gue et séduit à la
fois le passant. Poli d' un
côté, laissé à l'état brut de
l' autre , un bloc errati que dé-
voile une partie de ses se-
crets. Dans un coin caché, le
diable en personne ricane
des effets qu 'il peut produire
sur les gens.

Quel élixir cet énorme fla-
con de lave et de marbre
contient-il? Difficile de le sa-
voir, puisqu 'il est impossible
de dévisser le bouchon! Le
prélat semble intimidé par la
somptueuse sentinelle qui do-
mine la rue. Perché sur son
balcon , l' ange gardien veille
pourtant au grain. Une mo-
saïque de pierres rustiques et
polies démontre que le monde
des minéraux est infini. Il en
est de même pour cette com-
position en marbre et céra-
mique. Indifférent à ce qui
passe alentour, le dromadaire
ne paie pas de mine, mais...

Ciselé dans le roc très dur
du Jura, le menhir est bien

photo Favre

assis sur son socle. Une
vieille pierre de provenance
inconnue amène un peu de la
civilisation inca. Pourquoi
cette pièce s'appelle musi-
cien , alors que tout le monde
y voit un oiseau? Et ce trône?
Il est animé de personnages
tous plus cocasses les uns
que les autres. «Il faut ap-
prendre à rire de soi» , note
Jacqueline Jeanneret en
guise d' exp lication. Porte de
sortie , un portrait de Fritz
Jeanneret apporte une heu-
reuse conclusion à l' exposi-
tion et donne envie de recom-
mencer l'itinéraire des
pierres qui chantent.

Pierre-Alain Favre

Bravo à...
...Jules Duvanel , pour qui

la journée d'hier fut enso-
leillée. Ce Loclois résidant ac-
tuellement rue des Etangs 17
célébrait en effet son nonan-
tième anniversaire. Un ren-
dez-vous que n'a pas manqué
d'honorer le conseiller com-
munal Denis de la Reussille,
pour lui exprimer les vœux et
félicitations des autorités et
de la population locloise, et lui
remettre le traditionnel ca-
deau.

PFB

Ponts-de-Martel
L'auteur
du hold-up
court toujours

Le filet policier n'est pas
parvenu à prendre dans ses
mailles l' auteur du hold-up de
vendredi dernier aux Ponts-de-
Martel. En conséquence de
quoi , plus de 72 heures après
les faits, la police cantonale se
lance dans une enquête à plus
ou moins longue échéance.

PFB
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ment évolué avec direction assistée,

vitres électriques à l'avant, airbags conduc-

teur/ passager et bien d'autres valeurs

ajoutées pour plus de confort et de sécurité.

Bref, à partir de fr. 17700.-, vous y

trouvez tout ce que vous pouvez désirer.
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A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir, .
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement de 4 pièces
au 8e étage.
Loyer: Fr. 1033 - + Fr. 160- charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement.
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: s
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et 5
immobilière. Seidenweg 17, 3000 Berne 9 S

3—ES
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: £
Mme Rocha, ';

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

'C/iwr-a et TRANSCAFf
tl W I I XS J. -R Maire

Dimanche 12 octobre «Fr. 58.-»

Menu CHASSE avec après-midi dansant à Pfetterhouse - Alsace - Sundgau,
beau menu et orchestre

Départ:
Le Locle, jardin Klaus 8 h 30 - La Chaux-de-Fonds Place de La gare 9 h 00,
Saignelégier Gare 9 h 30 - Autres lieux à convenir.

.Renseignements + inscriptions: Tél. 032/932 19 67 et 032/855 1161 
M ( 
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LU Au Locle

Q i vwx uni
JJJ Excellente affaire,
"̂  équipement complet.

'̂ Prix de vente: Fr. 75000 -

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.neo?

Hôtel-Restaurantii
JET MAI)
2412 Le Col-des-Roches

Tél. 032/931 46 66

Vacances
du 29 septembre

au 14 octobre 1997
Réouverture I

le 15 octobre 1997 l

\ A bientôt! J

A remettre au Locle

Restaurant-café
des Pilons

France 33
Affaire à saisir!

100 m du Cifom et autres écoles.
Tél. 032/931 18 14 13,1i5ce

(̂  3 Gérance Elio PERUCCIO
s = Location - Vente

! _ France 22, 2400 Le Locle
fC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE

Rue des Primevères
Situation très ensoleillée

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Cuisine agencée, grand balcon. S
Libre tout de suite ou à convenir. %

( t̂Z ^= ww \w\

À VENDRE
au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de 3 pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud. 8

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

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

y& 032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

Ul Au Locle

CC \l\\.\\i l \ :] m \Mû 1-MWflJ
lu 6 logements équipement
***** moderne, 3 garages, parcelle

 ̂
de 860 m2, volume 2342 m3,
rendement élevé.

rtm\\ Prix de vente Fr. 690000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 ,32 14565

132-11626

ékmmWWmWÊ m̂̂  Diversifiez
^  ̂vos placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle 

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

Excellente affaire
| à saisir 
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

MBÈm
y

A louer dès le 1er octobre 1997 ou à convenir,
av. Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds

appartement d'une pièce
Loyer: Fr. 450- + Fr. 75-charges.
Notre cadeau, le premier mois vous habitez
gratuitement!
Pour visiter: Mme Thourot (concierge),
tél. 032/913 17 86, à partir de 17 heures.
Pour renseignement et location: S
GÔHNER MERKUR SA Entreprise générale et H
immobilière. Seidenweg 17, 3000 Berne 9 %

Publicité intensive.
Publicité par annonces

( *̂|̂ 
N

À VENDRE
Le Locle

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 37a, 4 et 5 pièces

Surface habitable entre 87m2 et 121 m2,
cuisine très bien agencée, salle de
bains/WC séparés. Dépendances.
Deuxième salle d'eau avec douche
pour les 4 et 5 pièces.
Pour tous renseignements et notices,
sans engagement, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA l
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds £

y&032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/
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Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Maîche La déchetterie en feu
intoxique une famille
La déchetterie intercom-
munale de Maîche empoi-
sonne la vie d'une famille
riveraine, qui passe à l'ac-
tion judiciaire.

Alain Prêtre 

«La déchetterie fume sans
discontinuer depuis six mois,
et chaque fois que c 'est la
bise, nous devons rester en-
fermés dans notre maison si-
tuée à 200 mètres du foyer»,
observe Valérie Cartier à
l'initiative d' un dépôt de
plainte pour «atteinte à la
qualité de la vie». L' atmo-
sphère devient quasiment ir-
respirable lorsque le vent du
nord chasse les émanations
en direction des riverains.
«Ça brûle la gorge à cause
des vernis et autres sub-
stances qui se consument»,
assure-t-elle. Tout le monde
aux abris! «C' est l' enfer. Les
fumées forment un écran tout
blanc qui empêche de voir la
forêt de sapins proche et nous
devons alors nous calfeu-
trer», témoigne Valérie Car-
tier. Les six personnes occu-
pant cette habitation doivent
ainsi renoncer a vivre norma-
lement. «Nous ne pouvons
pas ouvrir les fenêtres ni
pendre le linge dehors, et du-
rant tout l'été, nous n 'avons
pas pu manger devant chez
nous», poursuit la plai-
gnante.

Cette dernière précise
qu 'elle a engagé une action
en justice sur les conseils de
Roger Groell , membre de la
société d'histoire naturelle
du pays de Montbéliard. Elle
aurait préféré une solution

Une pelleteuse a attaqué le curage de la décharge sur laquelle plusieurs tonnes d'eau ont été déversées ces derniers
jours. photo Prêtre

amiable avec le Sivom en
charge de la déchetterie, mais
la présidente de cette struc-
ture intercommunale lui au-
rait répondu «qu 'elle cher-
chait la polémique». Au Si-
vom, on se dit impuissant
face à ce que d' aucuns recon-
naissent comme étant un vé-
ritable problème. «Nous
n 'avons pas de solution mi-
racle. Les pompiers n 'arri-
vent pas à éteindre, et si on ne
pousse pas les déchets sur la
décharge, on ne peut plus ac-
céder à la déchetterie», sou-

ligne l' un des membres du
bureau du Sivom. Jeanne-Ma-
rie Taillard, maire de Gou-
mois et présidente du Sivom,
ajoute que des «tonnes d' eau
ont déjà été déversées sans
résultat sur le foyer». Elargis-
sant le débat au problème de
fond de la gestion des déchets
verts , elle fait appel à un cer-
tain esprit civique sachant
que ce type de difficulté en-
gage aussi quel que part la
responsabilité citoyenne de
chacun: «c 'est à la limite du
scandale que des gens amè-'

nent du gazon par charrettes
entières alors qu 'ils pour-
raient très bien les déposer en
forêt». Valérie Cartier dé-
plore en effet , qu 'au lieu
d' entreposer ces déchets
verts sur le brasier qui re-
prend de plus belle, «on les
pousse plus loin». Mais où?
Elle propose encore «qu 'on
recouvre le foyer avec de la
terre afin de l' empêcher de
fumer», mais cette solution
serait financièrement insup-
portable pour le Sivom.
D' autres riverains de la dé-

chetterie partagent les griefs
de la famille Cartier mais,
jusqu 'à présent, ils ne se sont
pas associés à son action judi-
ciaire.

En fin de semaine der-
nière , les pompiers de
Maîche ont de nouveau co-
pieusement arrosé la dé-
charge et une pelleteuse a re-
poussé au-delà les déchets
verts. Une double interven-
tion qui semble produire des
résultats satisfaisants, mais
reste à savoir pour combien
de temps! PRA

Morteau «Manières de faire» expose des sculptures
Deuxième acte de l'opé-
ration de cet été intitulée
«Manières de faire», l'ex-
position qui sera visible
au château Pertusier à
Morteau jusqu'au 12 oc-
tobre présente les
œuvres originales de dix-
sept artistes passionnés
par le travail des métaux.

Née, comme l'a rappelé
Odile Vuillemin , «de la vo-
lonté d'organiser et de pro-
mouvoir des manifestations
culturelles de qualité et
d'encourager à la création
artistique dans un esprit
professionnel», l' associa-
tion avait invité cet été une
vingtaine d' artistes à tra-
vailler à la forge Vuillemin
ce qui avait débouché sur
une première exposition es-
tivale dans le lieu même de

la création. Pour ce
deuxième acte , des artistes
sont venus de plus loin
comme Alex , d'Antibes , ou
Olivier Calvo et Gabriel
Goerger, de Strasbourg. Ils
côtoient les artistes locaux
comme Odile Vuillemin ou
Frédérique Perrin , ainsi
que Patrick Honegger, de
La Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de variété dans
les œuvres présentées au
public , certains ont privilé-
gié le matériau, d' autres au
contraire s'attachent à révé-
ler des concepts. Certains
s'inspirent du réel , d'autres
au contraire ont préféré
l' abstraction. L'artiste pro-
pose et suggère. C'est au
spectateur de se donner la
liberté de réagir, d'interpré-
ter et de se créer son propre

univers artistique. Dans
son mot d'accueil , Annie
Genevard , adjointe aux af-
faires culturelles de la ville
de Morteau , a souligné un
autre aspect de cette exposi-
tion dans le cadre du châ-
teau Pertusier: «Cette expo-
sition valorise le lieu et ré-
ciproquement le lieu la va-
lorise». Elle a ensuite lancé
un appel aux enseignants
pour qu 'ils la fassent dé-
couvrir à leurs élèves. «Je
crois beaucoup à l'impré-
gnation dès le plus jeu ne
âge, surtout pour ce qui
concerne l' art contempo-
rain» , a-t-elle insisté en sou-
lignant également «la vo-
lonté de la collectivité de
faire reconnaître les arts
plastiques et de leur donner
toute leur place».

DRY Des œuvres variées par leur style et le matériau utilisé. photo Roy

L' entreprise mortuacienne
de montres Charpier-Rième se
voit confier la fabrication de la
montre officielle du deuxième
sommet du Conseil de l'Eu-
rope des 10 et 11 octobre à
Strasbourg.

La commande est venue du
Ministère des affaires étran-
gères. «Nous avions déj à réa-
lisé en 1996 la montre offi -
cielle pour la réunion du G7
(réd: les sept pays les plus
riches du monde) qui s 'était
tenue à Lyon et nous avons
donné entière satisfaction»,
observe Joseph Reuille , direc-
teur commercial de la société
Charpier-Rième, employant
120 salariés et produisant en-
viron un million de montres
par an.

Cette commande porte sur
plusieurs centaines de pièces
qui seront offertes aux person-
nalités participant à cette ren-
contre au sommet. «Nous
avons entièrement conçu et
réalisé cette montre événe-
mentielle représentant sur le
cadran le logo des douze pays
membres», souligne Joseph
Reuille. Chromée et montée
sur bracelet cuir, cet article
sobre intègre un mouvement
Isa de Villers-le-Lac et des ai-
guilles dague fabriquées par la
société La Pratique aux Fins.
La réalisation de ce produit a
exigé six mois de travail pour
l' entreprise Charpier-Rième,
qui réussit là un beau coup
commercial et publicitaire.

PRA

Horlogerie
Une montre
européenne
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Neuchâtel Oui au théâtre
et des inquiétudes normales
Le Conseil gênerai de Neu-
châtel a accepté, hier soir,
l'adhésion de la Ville au
syndicat intercommunal du
théâtre régional. Un oui
teinté toutefois de
quelques inquiétudes quali-
fiées de justifiées par l'exé-
cutif.

«Soirée historique» , «abou-
tissement d'un feuilleton trop
long»: les termes du directeu r
des Affaires culturelles Biaise
Duport donnent la substance
du vote d'hier soir: la Ville de
Neuchâtel a reçu le feu vert du
Conseil général pour adhérer
au syndicat intercommunal du
théâtre régional , par 31 voix
sans opposition.

«Ce n'est pas une fois que
la fusée doit larguer son der-
nier étage qu 'il faut se poser
des questions sur la mission» ,
a spatialement commenté Da-
niel Domjan pour les radi-
caux. «Ce qui ne signifie pas
que nous ne sommes pas
conscients des enjeux voire

des risques» . Par leur porte-
parole Eric Vial , les socialistes
se sont quant à eux déclarés
confiants.

Charge trop lourde
Une confiance que n'ont pas

partagée les libéraux: par la
voix de Madeleine Bubloz , ils
se sont inquiétés de la charge
d'exploitation que devra sup-
porter la Ville - soit le 55 %
des quelque 1,7 million prévu.
Ils ont ainsi demandé à l'exé-
cutif des assurances de la par-
ticipation de quel ques com-
munes avant le premier coup
de pioche.

Inquiétudes également, par-
tagée par les radicaux et les
membres de PopEcoSol , quant
à la faible part des charges dé-
volue à l'achat de spectacles,
soit quelque 420.000 sur 2,11
millions de francs, selon un
budget prévisionnel. Rappor-
teur des petits partis , Chris-
tian Piguet a en outre relevé
que ce point avait divisé leurs
rangs.

Radicaux et PopEcoSol se sont interrogés sur la somme
réservée à l'achat des spectacles que proposera le
nouveau théâtre. photo a

C'est ainsi que Mathieu
Menghini , parlant pour
quelques membres de PopEco-
Sol , a plus que regretté
qu 'avec le Roi Ubu on inves-
tisse davantage dans la «co-
quille» d'un théâtre que pour
ce qu 'on y proposera . Pour-
quoi n'avoir pas saisi l'au-
baine du projet Rhinocéros,
s'est-il indigné, qui privilégiait
ju stement l'opposé? Hors su-
jet , a estimé Biaise Duport.

C'est la règle du jeu
Le directeur des Affaires

cultu relles a en outres estimé
justifiées certaines inquié-
tudes des conseillers géné-
raux, tout en réitérant sa
conviction que la Ville de Neu-
châtel doit se lancer avant les
communes partenaires ,

qu 'elle seule peut prendre ce
risque et que les autres ne
peuvent pas adhérer à un syn-
dicat si la princi pale intéres-
sée ne le vote pas elle-même.
«Et il est important de ne pas
apporter toutes les réponses
ce soir (réd: hier soir), c'est la
règle du je u. Il appartiendra
au syndicat de le faire de ma-
nière plus précise.»

Quant aux 420.000 francs
prévus pour les spectacles , il
a fait remarquer qu 'ils consti-
tuaient une somme presque
double de celle d'aujour-
d'hui. Sans compter la réduc-
tion des coûts qu 'entraîne-
ront les synergies et les com-
plémentarités qui se dévelop-
peront avec La Chaux-de-
Fonds et Bienne.

Isabelle Kottelat

Couvet Beau succès
pour le concert
en commun

Le Groupement des chan-
teurs du Val-de-Travers a fait
salle comble, samedi soir à
Couvet, à l'occasion du
concert en commun des cho-
rales du district (photo Char-
rière). Plus de 300 personnes,
issues d'une douzaine de so-
ciétés, ont ravi un public nom-
breux avec un programme dé-
cliné sur le thème «Images &
Fragrances». Des textes,
écrits par Daniel Delachaux ,
ont servi de la liaison poé-
tique entre les interpréta-

tions. Accompagnes au piano
par Gabriella Eisenring, les
chanteurs du Vallon se sont
taillé un beau , un très beau
succès. Le concert s'est ter-
miné avec la «Marche de Ra-
detzky» , de Johan Strauss, en-
tonnée par l' ensemble des
participants. Un instant ma-
gique, bissé par un public en-
thousiaste. La soirée s'est
poursuivie par un bal. Le pro-
chain concert en commun
aura lieu dans deux ans.

MDC

Cressier Cent ans
de vie bien remplie

C'est aujourd'hui que Ra-
chel Peuto-Ryser fête son cen-
tième anniversaire à Cressier.
Cette dame tout à fait char-
mante, pensionnaire du home
Saint-Joseph , a plein de souve-
nirs à conter. Pour fêter cet
événement, Bernard Gicot , se-
crétaire général de la chancel-
lerie d'Etat , et Danièle de
Montmollin , présidente du
Conseil communal de Cres-
sier, se joindront aux neveux
et nièces venus entourer leur
tante.

Issue d'une famille modeste
Ï[ui vivait au Creux-des-Raves
sur les hauteurs de Cressier),

Rachel , l' aînée de onze en-
fants, dont la maman de Jean-
Pascal Delamuraz, avait à
peine douze ans lorsque son
père est décédé. A cause de ce
drame, les enfants ont été
contraints de participer très
jeunes aux travaux agricoles et
de la vigne.

La première place de travail
que Rachel a eu dans la fa-
mille de Meuron à Marin ,
dont elle soignait les enfants ,
lui a ouvert une quantité
d'autres portes pour son ave-
nir. Avec de très bonnes lettres
de recommandation en poche,
Rachel a pu s'introduire au-
près de familles de notables.
Elle a notamment participé à
l'éducation des enfants de la
famille Peugeot et des trois
garçons du Comte de Lind-
burg-Stirum, en Hollande, à
qui elle a appris entre autres
le français alors qu 'elle-même
apprenait le hollandais...

Dans le cadre de son travail ,
Rachel a eu l'occasion de

Des souvenirs, la tante de
Jean-Pascal Delamuraz en
a plein à raconter.

photo Hammerli

beaucoup voyager. Après avoir
ainsi roulé sa bosse, elle a pu
se payer ses études de garde-
malade (qui correspondent au-
jourd 'hui à celles d'infir-
mière) à l'hô pital cantonal de
Lausanne. Alors qu 'elle était
engagée en qualité de garde-
malade pour soigner M.
Boillat de Reconvillier, Rachel
a connu son mari. En tant que
cordonnier, il tenait un com-
merce de chaussures auquel
Rachel a aussi participé. Le
couple n'a pas eu d'enfants,
mais Rachel a élevé Josette , la
nièce de son mari , décédé de-
puis.

Rachel , qui a toujours eu un
goût particulier pour les
contacts , a su conserver ses
bonnes relations avec les diffé-
rentes familles pour lesquelles
elle a travaillé. SHB

Dans le cadre du Festival
suisse de l'orgue, Lionel Avot
donnera ce soir à 20h au
temple de La Côte-aux-Fées
un concert au cours duquel il
enterprétera des œuvres de
Bach , Frescobaldi et et Correa
de Arauxo.

Cet organiste se distingue
par un talent remarquable:
formé à Lille , en tant qu 'élève

de Jean Boyer puis d'Aude
Heurtematte, il y remporte
une médaille d'or en 1996,
avant de comp léter sa forma-
tion avec Xavier Darasse et
Jean-Pierre Legay. En ce qui
concerne l'approche musico-
log ique , Francis Chapelet et
Michel Chapuis sauront lui ré-
véler les maîtres baroques,
/réd.

La Côte-aux-Fées Concert
d'orgue de Lionel Avot

Céline Jendly Une jeune styliste,
face à l'entrée dans la vie active
Céline Jendly, enfant du
Val-de-Ruz, a réalisé son
rêve d'enfance en devenant
styliste, mais se lancer en
indépendante n'est pas
chose facile. Depuis ce prin-
temps, elle a installé son
atelier à Cernier et effectue
de petits boulots en espé-
rant que son métier va enfin
la faire vivre. Portrait.

Philippe Chopard

En juin dernier, les partici-
pants aux festivités du 25e an-
niversaire du collège secon-
daire de La Fontenelle, à Cer-
nier, avaient pu découvrir
3uelques-unes des créations
e Céline Jendly, jeune styliste

indépendante de retour dans
son district natal pour se lan-
cer dans ce métier difficile. Un
très nombreux public avait pu
apprécier le défilé de mode or-
ganisé sur le bassin de nata-
tion , avec des modèles choisis
parmi les élèves de l'établisse-
ment. Une chouette expé-
rience pour eux comme pour
la styliste qui tente mainte-
nant de se lancer en indépen-
dante.

Céline Jendly a toujours
rêvé de faire ce métier exi-
geant. Depuis toute petite, elle
cultive son goût pour les tex-
tiles , et c'est tout naturelle-
ment qu 'elle a décidé, après

avoir fait le Gymnase Numa-
Droz , de se tourner vers le
monde de la mode. Mais elle a
voulu aller découvrir ce der-
nier de manière plus sérieuse
en séjournant une année aux
Etats-Unis, dans le Connecti-
cut. Elle a pu y visiter quelques
hautes écoles et suivre
quelques cours de dessin et de
peintu re. Les écoles étant
beaucoup trop chères là-bas,
elle s'est résolue à entrer dans
celle des Arts app li qués de Ge-
nève, qui forme des stylistes,
où elle est restée trois ans.

Le saut dans la .vie active
s'est révélé très difficile pour

Céline Jendly est revenue se fixer a Cernier après avoir
appris son métier de styliste à Genève, Zurich et aux Etats-
Unis, photo Chopard

Céline Jendly. De nombreuses
postulations dans les entre-
prises s'occupant de mode et
quelques concours, plus un
échec pour trouver une place
de stage en France. «C'est
plus facile pour une étudiante
que pour une diplômée», a-t-
elle avoué. Pour finir, Urs
Aebi , un styliste de Zurich , l'a
provisoirement admise dans
son atelier, et , elle a pu y res-
ter un an.

«La Suisse romande est trop
petite pour favoriser l'éclosion
d'ateliers de stylistes , a exp li-
qué Céline Jendly. Il n'y a pas
assez d'opportunité de créer

des collections ou des vête-
ments quelque peu excen-
triques. Toutefois, mon pas-
sage à Zurich a été très ins-
tructif , puisque j 'ai pu y déve-
lopper mes compétences de
couturière.»

Chez sa grand-mère
Depuis ce printemps , la

jeune styliste a emménagé son
atelier chez sa grand-mère, à
Cernier, au chemin de la Po-
mologie. Elle occupe un petit
galetas orné de ses essais de
création , et habille de temps à
autres des jeunes mannequins
du coin et tente de vendre ses
vêtements les plus portables à
des prix abordables par tous.
Son métier ne la faisant pas
vivre, elle effectue de petits
j obs dans des boutiques pour
subsister.

Céline Jendly n'a pas re-
noncé à l'idée de franchir à
nouveau l'Atlantique , les Etats-
Unis étant terre d'opportunité.
Pour l'heure, elle tente de sur-
vivre dans un monde de la
mode qu 'elle qualifie de
pourri , quoi que rempli de créa-
tivité. Elle prévoit un nouveau
défilé à Neuchâtel dans le cou-
rant de novembre. Avec le
souci constant de respecter son
public et de le faire quelque
peu rêver avec des vêtements,
des coiffures et des ma-
quillages étonnants . PHC

Avant de recevoir le feu vert
de Berne, si possible avant l'été
prochain , le tracé définitif de
l'autoroute A5 sur sol vaudois
doit encore passer l'obstacle
des oppositions. A La Baisse, à
l'ouest de Vaumarcus, on
s'étonne que le projet d'un tun-
nel ait été abandonné. «Com-
ment peut-on sacrifier notre ha-
meau?» La question est peinte ,

écrite, sur deux panneaux si-
tués en bordure de route. On
déplore aussi la condamnation
de la seule ferme encore en ex-
ploitation. Au service vaudois
des routes et des autoroutes , on
indique que la ferme sera re-
construite et on précise que la
modification du proj et est liée à
l'abandon , par les CFF, de la
li gne ferroviaire actuelle, /réd.

Concise Divergences sur le tracé
de l'AS à La Raisse

D'ici 2001. la gare de Neu-
châtel sera reliée, via un fu-
niculaire souterrain , au
quartier de l'Université: le
Conseil général du chef-lieu
a dit oui , hier soir, à un rap-
port de l' exécutif qui évo-
quait également l' améliora-
tion des structures d'accueil

de la gare. Coût: respective-
ment 10 millions de francs
pour le funi - dont trois à la
charge d'Expo 2001 - et un
million pour l' accueil , sans
compter, dans ce second cas ,
les dix millions que les CFF
s'apprêtent à investir.

PHO

Oui à la liaison gare-Université

Du 13 au 17 octobre pro-
chains, le Centre œcuménique
de rencontre et d'animation
(Cora), à Fleurier, organise un
stage de théâtre pour les en-
fants. Les gosses - âgés entre 7
et 11 ans - qui ont envie de
jouer la comédie peuvent s'ins-
crire jusqu 'au lundi 6 octobre.
Un spectacle, qui sera pré-
senté en public au home des

Sugits , afin de créer un pont
entre jeunes et aînés, mar-
quera la fin de cette semaine.
Les répétitions auront lieu -
chaque jour de 9 à 11 heures et
de 14 heures à 16 h 30 - dans
les locaux du Cora. MDC

Renseignements auprès de
Yolanda Cousin, au télé-
phone 861 35 05.

Fleurier Semaine de théâtre
pour les enfants



Chômage Concept original
pour les personnes en fin de droit
Il faut enrayer la spirale qui
veut que les personnes arri-
vées en fin de droit quittent
les statistiques du chô-
mage pour venir gonfler
celles établies par les ser-
vices sociaux. La jeune as-
sociation Vivre autrement
Suisse, dont le siège est à
Saint-Imier, souhaite ins-
crire son action au servir de
cette cause. En Erguël, sa
volonté pourrait se traduire
par la mise en activité
d'une entreprise d'étain,
puis plus tard par la créa-
tion d'un centre foyer.

«Sans utopie, nous en se-
rions encore à l'âge de la
pierre.» Cette vérité assénée,
par un des rares participants à
la séance de présentation pu-
blique de l'association Vivre
autrement Suisse (VA-S) illus-
trait la volonté de faire bouger
les choses affichée par Marc
Etchebarne, l'orateur de la soi-
rée.

La problématique du chô-
mage, cet homme, par ses acti-
vités professionnelles et extra-
professionnelles, en a fait son
quotidien depuis des années.
Suffisamment longtemps en
tout cas pour décréter qu 'il
reste des pistes à creuser pour
améliorer la situation des per-
sonnes qu 'une conjoncture
économique défavorable place
en marge du marché du tra-
vail.

Les gens arrivés en fin de
droit sont particulièrement
concernés par cette exclusion.
Et c'est eux que l'association ,

créée en juin , désire aider en
priorité. Comment? VA-S ne
manque pas d'idées.

Bonnes volontés cherchées
Lors de la séance publique

imérienne, le président de l'as-
sociation Marc Etchebarne en
a détaillé deux. Si , initiale-
ment, celle de créer un centre
foyer précédait celle d'exploi-
ter une entreprise, aujourd'hui
la remise en activité d'une fa-
bri que d'étain , déplacée du Va-
lais en Erguël , paraît plus
proche de la concrétisation.

Encore faudra-t-il au préa-
lable établir, un dossier finan-
cier en béton capable de forcer
les portes d'un subventionne-
ment de départ. Pour l'instant ,
plus que de l'argent , VA-S re-
cherchent des bonnes volontés
d'accord d'investir du temps
pour finaliser ce concept origi-
nal et ambitieux.

Collaborateurs choyés
L'intention est de favoriser

l'engagement d'une dizaine de
personnes arrivées en fin de
droit sur une période suffi-
samment longue pour, avant
de les remplacer par des gens
partageant la même infortune,
leur permettant de remplir à
nouveau les conditions garan-
tissant de toucher les indemni-
tés de chômage. L'équipe se-
rait complétée de quelques
cadres fixes , dont un s'occupe-
rait plus particulièrement de
la prospection. Chacun des
collaborateurs de cette entre-
prise, et c'est là une des origi-
nalités du projet , pourrait dé-

cider de son rythme de travail ,
et serait rétribué en fonction.
Autre spécificité: l'intéresse-
ment des employés aux béné-
fices réalisés.

Machines stockées
Rien ne peut faire douter

Marc Etchebarne. Le premier
j anvier prochain selon le scé-
nario optimiste - un peu plus
tard en cas de complications -
Saint-Imier constituera la
deuxième étape de vie d'une
fabrique d'étain dont l' activité
est momentanément en
veilleuse, son propriétaire âgé

ayant éprouvé le besoin de
souffler. Pour l'heure , les ma-
chines et la matière première
sont déjà précieusement stoc-
kées en Erguël.

Il appartiendra aux per-
sonnes qui s'investiront dans
la réalisation de ce projet , de
trouver les locaux adéquats ,
comme les 150.000 francs né-
cessaires au fonctionnement
des six premiers mois de cette
entreprise, dont Marc Etche-
barne estime qu 'elle pourrait
s'autofinancer après une pé-
riode d'une année et demie
voire deux ans d' existence.

Pour I affirmer, il se base
sur le chiffre d'affaires qu 'elle
réalisait à l'époque en Valais
où une quarantaine de per-
sonnes étaient employées et
sur les multiples débouchés de
I'étain , confirmés récemment
par une étude universitaire.

De la réalisation et de la
réussite de ce proj et, dépend ,
directement, la création d'un
centre foyer où les personnes
concernées par le chômage
trouveraient toutes les condi-
tions réunies pour franchir un
difficile cap existentiel.

Nicolas Chiesa

Chemin de fer du Jura Moins de voyageurs
mais davantage de marchandises sur les rails

L'assemblée des action-
naires des Chemins de fer du
Jura aura permis de constater
que cette entreprise reste fi-
dèle à une ligne adoptée voici
quelques années, à savoir sta-
biliser les charges et maintenir
les coûts dans le cadre de l'en-
veloppe budgétaire impartie.
L'exercice écoulé a respecté
cet objectif.

Même s'ils ont été plus
d'un million à embarquer, les

voyageurs ont été un moins
nombreux qu 'en 1995 - la di-
minution atteint 3 pour cent -
à utiliser les flèches rouges.
Par contre, le trafic marchan-
dise a enregistré une réjouis -
sante augmentation de 20
pour cent. En tout 97.869
tonnes de marchandises di-
verses ont été transportées par
wagons , dont des ordures vé-
hiculées entre les décharges
de Cridor et de Celtor. Des

pourparlers sont actuellement
engagés pour développer ce
partenariat. Alain Boillat , le
directeur des CJ, a relevé que
la faiblesse des recettes s'ex-
pliquait en partie par une
mauvaise accessibilité au mar-
ché. D'où l'intérêt d'une ex-
tension du réseau jusqu 'à De-
lémont. La position de l'Office
fédéral des transports est im-
patiemment attendue.

NIC

Tra m e I a n Le législatif prend
rendez-vous avec l'avenir
Même si c était leur der-
nière séance de l'année, les
conseillers généraux tra-
melots ne se sont pas
contentés de liquider les af-
faires courantes. . Ils
avaient notamment à pré-
aviser deux objets commu-
naux, le budget et le nou-
veau plan de zones, et à dé-
signer leur chef pour l'an-
née à venir. Cette fonction
sera assumée par Vincent
Kleiber, nettement moins
contesté que Danielle Mu-
nier, sa première vice-prési-
dente.

Les trente-huit conseillers
généraux se sont accordé une
entrée copieuse avant de s'at-
taquer à des plats de résis-
tance consistants. Une dou-
zaine de réponses à des inter-
pellations ont été servis en
firéambule. L'occasion pour
'exécutif d'apporter plusieurs

précisions , allant du gen-
darme couché qu 'il est impos-
sible de poser, à cause des
opérations de déneigement , à
la rue du 26 mars - artifice
qui se serait pourtant révélé
utile pour freiner le trafic - au

rafraîchissement de passages
pour piétons, dont l' efface-
ment peut constituer une me-
nace pour les écoliers et
autres usagers. Quant au site
Les Bavoux , il devrait être dé-
barrassé d'ici la fin octobre
des carcasses de voitures qui
l'encombrent.

Une fois Frank Berger élu
pour remplacer le socialiste
Jean-Paul Christen au sein de
la commission des services
techniques , les conseillers gé-
néraux ont accepté la motion
déposée par le Groupe Plu-
riel/Liste libre (GP/LL) récla-
mant la suppression de la par-
ticipation municipale aux
charges de l'assurance mala-
die du personnel communal.
Les effets de cette décision se-
ront perceptibles dès le 1er
janvier 1999.

Convictions reprochées
A ce moment-là, le socia-

liste Vincent Kleiber, élu à
l'unanimité, aura passé le
flamîhf^ii rl*> la nrpçirlpnrp à

son successeur, lui qui a eie
nommé pour diriger le législa-
tif l' année prochaine. Accède,
non sans difficultés , à la pre-

mière vice-présidence Da-
nielle Munier. Les socialistes
souhaitaient que le GP/LL
présente une autre candida-
ture, les convictions autono-
mistes de cette ancienne
conseillère municipale étant
trop marquées. Son élection
se faisait pourtant , à 9 voix
contre 6, et le score record de
19 abstentions. Les autres
sièges du bureau ont plus faci-
lement été attribués. L'agra-
rien Vincent Hasler sera
deuxième vice-président, la
radicale Elisabeth Joly fonc-
tionnera comme secrétaire et
elle aura pour adj oint le socia-
liste Pascal Gagnebin. Le radi-
cal Stéphane Bichsel et le so-
cialiste Jan Kaempf compose-
ront le tandem de scrutateurs.

Quant au budget 1998 éta-
bli avec une quotité inchangée
à 2,8 et marqué d' un excédent
de charges de 426.000 francs,
il a reçu , une fois les réponses
à des questions de détails don-
nées , un préavis favorable
unanime du législatif. La nou-
velle réglementation en ma-
tière de construction a, elle
aussi , été acceptée après une
discussion nourrie. NIC

La Cour de cassation du
canton de Berne vient de re-
jeter la demande de révi-
sion présentée au début de
l'année par le ministère pu-
blic dans la procédure ins-
truite contre Bruno Zwah-
len, accusé de l'assassinat
de son épouse.

Par jug ement rendu le 29
mai 1993, par la Cour d'as-
sises du deuxième arrondisse-
ment du canton de Berne,
Bruno Zwahlen a été libéré de
la prévention d' un assassinat
commis sur son épouse, en 85
à Kehrsatz. Les recours intro-
duits contre cette décision ont
tous été rejetes.

Le 30 janvier de cette an-
née, le ministère public dépo-
sait une demande de révision
en se basant sur deux exper-
tises médicales. Il ressort pour
l' essentiel de ces dernières
que les blessures à la tête de la
victime n'ont pas été provo-
quées au moyen d' un marteau
ou un objet comparable , mais
semblent bien davantage avoir
été causés par un outil s'appa-
rentant à la clé de roue d'une
VW Golf modèle 1984.

Par ailleurs , il a été constaté
au début de l' automne 1993
que la clé d'origine ne se trou-
vait plus dans le véhicule de ce
type que Bruno Zwahlen pos-
sédait au moment des faits ,
remplacée par un autre outil.

Questions sans réponses
Conformément à la législa-

tion pénale bernoise, la révi-
sion d'un jugement final entré
en force peut en particulier
être demandée, lorsque exis-
tent des faits ou moyens de
preuves inconnus du tribunal
et que, seuls ou avec les faits
antérieurement établis , ils
sont de nature à motiver la
condamnation d'une personne
acquittée.

Les nouvelles révélations
concernant l'arme du crime
constituent à l'évidence un
moyen de preuve, dont la
Cour d'assises n'avait pas
connaissance à l'époque de
son jugement. Toutefois, la
Cour de cassation considère
comme improbable qu 'un tri-
bunal appelé à juge r encore
une fois l'affaire puisse esti-
mer sur cette base la culpabi-
lité de Bruno Zwahlen comme
établie. Plusieurs questions
ayant conduit la Cour d'as-
sises à prononcer l' acquitte-
ment faute de preuves suffi-
santes et de conviction restent
toujours sans réponse.
L'heure précise du crime,
ainsi que l'endroit où celui-ci
a été commis n'ont en effet
pas pu être déterminés. Il a
été au surplus impossible
d'éclaircir certains éléments
ayant amené la Cour d'assises
à ne pas exclure la possibilité
que l'assassinat ait été le fait
d' un tiers, /spr

Justice
Bruno Zwahlen
plus inquiété

Formation Fusion
de deux écoles biennoises
L'Ecole cantonale d'admi-
nistration et des transports
fusionnera avec l'Ecole su-
périeure de commerce de
Bienne au 1er janvier pro-
chain. Des raisons finan-
cières sont à l'origine de
cette décision.

L'an 2000 devrait être fatal
aux dernières classe de l'Ecole
cantonale d'administration et
des transports (Ecat) .

Quatre rapports élaborés
depuis 1989 sur mandat de la
direction de l'Instruction pu-
bli que montrent que le canton
de Berne dispose d'un tissu
d'écoles professionnelles plus
dense que la moyenne. Cette
densité entraîne des coûts que
le canton ne peut plus assu-
mer en raison de ses difficul-
tés financières.

Dans le cadre des mesures
destinées à rétablir l'équilibre
budgétaire, il est prévu de ré-
duire de neuf millions de
francs par an les frais occa-
sionnés par les écoles profes-
sionnelles. Le maintien, dans
ces conditions , d'une struc-
ture décentralisée qui réponde
aux besoins d'un enseigne-
ment de bonne qualité passe
par des mesures énerg iques

telles que la fermeture de pe-
tites écoles ou leur rattache-
ment à des établissements
plus importants.

L'enseignement dispensé
par l'Ecat ne permet plus d'at-
teindre entièrement les objec-
tifs initiaux. Or il existe, à
Bienne , une deuxième école à
plein temps (l'Ecole supé-
rieure de commerce (ESCB)
qui forme les futurs spécia-
listes de l' administration). Les
jeunes disposent donc d'une
solution de remplacement
équivalente.

Aucun nouvel élève ne sera
admis à l'Ecat à compter du
1er août 1999. A partir de ce
moment-là, l'ESCB proposera
une formation équivalente,
qui durera trois ans, dans
toutes les filières. La suppres-
sion de l'Ecat ou son rattache-
ment à l'ESCB font l'objet de
discussions depuis de nom-
breuses années. Cependant , la
date de fermeture a de nou-
veau été repoussée d'un an de
manière à trouver une solution
pour tous les employés de
l'école.

L'affectation du bâtiment oc-
cupé par l'Ecat sera décidée
ultérieurement par les autori-
tés compétentes, /oid

En matière de taxation fis-
cale, le Haut-Simmental par-
tage l'avis des 25 autres dis-
tricts bernois. Une erreur de
transmission des résultats a
pu , dimanche, faire croire le
contraire. Mais, dans les faits,
là non plus le projet populaire
n'a pas convaincu , si bien que
la loi sur les imp ôts sera modi-
fié dans le sens souhaité par
les parlementaires.

NIC

Votation
Haut-Simmental
dans la norme

Le septième art est aujour-
d'hui accessible à des prix
d'hier. A Tramelan , les jeunes
en âge de scolarité peuvent ,
une fois par mois , bénéficier
de cette offre alléchante. Pour
une pièce de cent sous seule-
ment , ils apprécieront prochai-
nement au Cinématographe
«Western», le film de Manuel
Poirier, unanimement salué
par les criti ques.

NIC

Cinéma
Séances
à prix réduits

PUBLICITÉ 
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Tourisme cantonal Remettre
de l'ordre dans la maison
Après des mois de tergiver-
sations suivies de la démis-
sion du directeur de Jura
Tourisme Michel Beuret, le
ministre de l'Economie
Jean-François Roth se dé-
cide enfin à remettre de
l'ordre dans la maison. Il
met en consultation, no-
tamment auprès des com-
munes, une modification de
la loi sur le tourisme et un
arrêté qui fixe les lignes di-
rectrices de la politique du
tourisme 1997-2001. Il était
temps.

Ce n'est pas la révolution,
mais une reprise en main ac-
compagnée d'un appel du pied
aux communes: partici pez
vous aussi à l'essor touris-
tique , dans la perspective de
l'Expo 2001. Grosso modo, les
charges de la politi que nou-
velle incomberont à 60% à
l'Etat et à 40% aux communes
soit, pour ces dernières,
quel que 265.000 francs. On
voit déjà se cabrer tous les
vieux chevaux de retour de la
défense des communes au Par-
lement! Mais le projet fait ha-
bilement la part belle à la mo-
tion de Moni que Cossali (PS),
qui demandait de revoir les

structures de Jura Tourisme et
de lancer une politi que d' ac-
cueil en rapport avec l'Expo
2001.

Jean-François Roth est
d'avis , comme le souhaite l'As-
semblée interjurassienne,
qu 'il serait heureux d'engager

Le ministre Jean-François Roth entend mettre de Tordre
dans le tourisme jurassien. photo Galley

un uni que directeur du tou-
risme pour le canton du Jura
et le Jura bernois. Mais ,
comme cela prendrait du
temps et qu 'il serait difficile
d'y parvenir, vu l'état de «flou
artisti que» du tourisme dans
le canton , il est prévu de man-
dater un bureau spécialisé et
de le charger de «concevoir et
mettre en œuvre les mesures
touristi ques en vue de l'Expo
2001 , de concrétiser les lignes
directrices de la politi que du
tourisme et d'élaborer des
moyens de promotion propres
à valoriser la li gne des CJ par
la pose d'un troisième rail
entre Glovelier et Delémont.
Enfin , ce mandataire devrait
administrer Jura Tourisme».
Le bud get de 1998 de l'Etat du
Jura affectera au moins
80.000 francs à ces tâches.

Des objectifs
L'arrêté propose même de

fixer les objectifs quantitatifs
de ce sursaut: augmentation
des nuitées hôtelières de 30%
entre 1997 et 2001, de 20% des
nuitées parahôtelières et de
20% la fréquentation des sites
et installations. En somme, il
s'agirait de retrouver le niveau
du début des années 90, avant
que s'engage le recul prononcé
subi depuis lors.

En consultation
La modification de la loi et

le nouvel arrêté sont mis en
consultation jusqu 'au 7 dé-
cembre. C'est donc au prin-
temps prochain que le Parle-
ment abordera ce dossier déli-
cat. Dans l'intervalle , le Gou-
vernement devrait mettre au
concours le mandat précité, en
espérant dénicher l'oiseau
rare qui connaisse bien le
tissu touristique jurassien et
accepte d'y porter le scalpel
afin de le guérir des nombreux
abcès qui en altèrent la
santé...

VIG

Le Cerneux-Veusil
Tournesol géant

Le tournesol de Myriam Cattin, du côté du Cerneux-Veusil,
va bientôt se cogner la tête contre le ciel. Cette plante me-
sure en effet 3,40 mètres, du jamais vu depuis que l'agri-
cultrice plante des graines de fleurs ensoleillées. Pose ici
pour la photo Martin, 6 ans, qui avec deux familles argo-
viennes et lucernoises, vient vivre des vacances sur la
paille chez les Cattin. photo Gogniat

Le Boechet Désalpe en rock
Incongru peut-être, mais

tout le monde y trouvera son
compte. Vendredi 3 octobre de
21 heures à 3 heures du matin ,
les groupes Azraël , ElLxir et
Izul sont prêts à faire éclater
un jeu ne public sous la cantine
du Boéchet.

Une nuit terrible dans ce ha-
meau d'ordinaire si paisible.
«Une potion rock extrêmement
positive», annonce l'un des
groupes. A découvrir...

Samedi 4 octobre, parties de
la Combe à la Biche, une cen-
taine de vaches endimanchées
reviennent sous bonne escorte
au bercail. Tradition plutôt al-
pine que jurassienne, l'idée de
se regrouper pour vivre un mo-

ment important de la vie pay-
sanne est, elle , assez ancienne.
Tout un chacun peut suivre le
long cortège aux allures de
poya. Départ à 13 heures de
l'alpage.

Les stands de la Fémina et
de la Société d'embellissement
sauront faire patienter le pu-
blic qui , aux premières son-
nailles, s'amasse le long de la
route.

Cors des Alpes et musique
champ être vont accompagner
la fête jus que tard dans la nuit.
Les Scheidegger, les Pilli-
chody, les Tchérattes, les Amis
de Belmont et ceux du Vallon
donneront le ton.

DMJ
Une semaine après la désalpe de Villeret, voici celle du
Boéchet. photo Leuenberger

Jeudi 9 octobre prochain ,
l' ancienne fahrique de chaux
de Saint-Ursanne - qui marque
l' entrée des galeries où sont en-
treposées des tonnes de dé-
chets spéciaux - devait venir en
vente publique suite à la faillite
de DMS SA. Cet immeuble -
qui occupe une surface de
16.000m2 - a une valeur offi-
cielle de 572.000 francs pour
une valeur vénale à dire d'ex-
pert de 350.000 francs. Hier,
l'Etat jurassien a indi qué qu 'il
s'était porté acquéreur du bâti-
ment pour un montant de
100.000 francs. Ceci en accord
avec la Banque cantonale du
Jura (BCJ), banque créancière
hypothécaire.

«Cette opération vise à ga-
rantir les meilleures conditions
pour l'assainissement ultérieur
du site», indique le Gouverne-
ment j urassien. En effet , des
études pour l'élimination des
boues d'hydroxydes métal-
liques stockées dans les gale-
ries se poursuivent. Pour
l'heure , les locaux seront loués
à l'équipe internationale de
chercheurs sur les argiles opa-
lines. On sait que des projets
audacieux pourraient se bous-
culer sur ce site comme celui
d' un hôtel panoramique (on est
aux abords de la Transj u rane)
ou l'aménagement des galeries
en galeries d'art contemporain.

MGO

Saint-Ursanne Fabrique de chaux
rachetée par l'Etat

Sauveteurs taignons
Un marathon du cœur

Les sauveteurs franc-monta-
gnards SSS-FM, regroupés au-
tour de Jeff Ackermann, du
Noirmont , se mouillent pour
une cause humanitaire à l'oc-
casion de leur dixième anni-
versaire. C'est ainsi qu 'ils na-
geront durant 24 heures à la
mi-octobre en faveur des Car-
tons du cœur. Marraines et
parrains sont approchés.

Les sauveteurs franc-monta-
gnards comptent à ce jour 120
membres. Ils mettent sur pied
chaque année un cours de sau-
vetage à la piscine du Centre de
loisirs. Les heures de gardien-
nage leur permettent de payer
ces heures de bassin.

Pour marquer d'une pierre
blanche les dix ans de la lôn-
dation du club , la SSS-FM a
l'idée chaleureuse de mettre
sur pied un marathon du
cœur, un marathon humani-
taire qui se déroulera les 18 et
19 octobre prochain. Le but:
nager 24 heures au profit des
Cartons du cœur qui viennent
au secours des personnes né-
cessiteuses dans la région.
Chaque sauveteur nagera une
certaine distance (un maxi-
mum 2 kilomètres) après avoir
trouvé des parrains qui spon-
sorisent une opération à sa-
luer.

MGO

Commerce Vitrine
franc-montagnarde

Giovanni Todeschini, le vif président du Comptoir franc-
montagnard, photo a

Demain soir, le 21e Comp-
toir franc-montagnard va
ouvrir ses portes à 19
heures. Après la vingtième
édition marquée d'une
pierre blanche, la cuvée 97
se veut un peu plus mo-
deste. Même si les anima-
tions ne manqueront pas.
La commune des Breuleux
est l'invitée d'honneur de
cette fête du commerce ré-
gional.

Comme d'habitude. le
Comptoir franc-montagnard se
déroule à la halle-cantine de
Saignelégier du mercredi au
dimanche soir. Il réunit cette
année 32 exposants. Comme
d'habitude aussi , le prix d' en-
trée est modeste, l'accès étant
gratuit pour les enfants de
moins de 13 ans. Cette partici-

pation permet d'assurer une
animation musicale chaque
soir alors qu 'un grand
concours , doté de bons de va-
leur, est mis sur pied.

Cette année, c'est la com-
mune des Breuleux qui est in-
vitée d'honneur. Elle tiendra
un stand alors que sa fanfare
donnera le coup d' envoi des
Festivités demain soir (19h30).
Les Aidjolats et l'orchestre
Mocambo prendront le relais
les soirs suivants alors que
L'Echo des montagnes, des
Breuleux , bouclera la boucle
dimanche à 11 heures lors du
concert apéritif. Le Comptoir
franc-montagnard, c'est sur-
tout l'occasion de rencontrer
les 32 commerçants du coin
qui en profitent pour offrir
l'occasion de l' année.

MGO

On ne pourra pas repro-
cher au ministre de l'Econo-
mie Jean-François Roth de
proposer des modifications
législatives en vue de redon-
ner du tonus au tourisme ju-
rassien. Il n'a guère
d'autres flèches dans son
carquois, pour autant qu 'il
trouve au Parlement des
arcs tendus et dirigés dans
la bonne direction.

Le tout doit s 'appuyer sur
une volonté des communes,
sur le dynamisme des p ro-
fessionnels et sur des vi-
sions claires de la promo-
tion du tourisme. Or ces
idées-là ont souffert de cer-

taines insuffisances rela-
tionnelles criardes jusqu 'à
présen t.

On ne court donc pas de
risque excessif en confiant
un mandat à un spécialiste
chargé de recadrer les ef-
forts, dans la perspective
des textes légaux. Même s 'il
méconnaissait le terrain ju -
rassien, il ne pourrait pas

commettre p lus de bévues
que ses prédécesseurs na-
guère. Mais le défi le p lus
difficile à relever reste celui
du temps et du changement
des mentalités: la nouvelle
concep tion touristique doit
être mise en œuvre en vue de
p roduire des f ruits durant
l 'Expo 2001, dans quarante
mois. En outre, il faut  bous-
culer les tiédeurs commu-
nales, réchauffe r la flamme
des hôteliers-restaurateurs,
s 'assurer l'appui des protec-
teurs parfois obtus de la na-
ture, le tout en dép ensant le
moins d'argent possible...

Victor Giordano

Commentaire
La loi
et l'esprit

Le Parti socialiste jurassien
(PSJ) a tenu hier à féliciter les
Jurassiens pour leur vote
exemplaire lors du scrutin de
ce week-end. Parlant du vote
sur l'assurance chômage, le
PSJ «relève l'extraordinaire
acte de solidarité et d'huma-
nisme des Jurassiens qui , avec
80,4%, détiennent le record
absolu du rejet de l'arrêté fédé-
ral. Ce résultat très clair doit
être aussi interprété comme
un avertissement adressé aux
partis bourgeois jurassiens qui
vont chercher de l' argent chez
les personnes qui payent le
plus cher le prLx de la crise».

MGO

Votations
Jurassiens
exemplaires

Pro natura Jura invite tout
un chacun à découvrir la ré-
serve forestière du Theusseret,
une réserve agrandie en 1996
par la contribution de l'Ecu
d'Or, et qui s'étend désormais
sur près de 90 hectares dans
les Côtes du Doubs. Noël Buch-
walder et Jean-Pierre Sorg ef-
fectueront cette visite guidée.
Celle-ci aura lieu le dimanche
12 octobre. Départ à 10 heures
depuis la gare de Saignelégier.
Retour vers 17 heures au Noir-
mont. Le dîner est tiré du sac.
L'excursion aura lieu par tous
les temps. Cette randonnée est
ouverte à tous et à toutes.

MGO

Le Theusseret
Visite de la
réserve forestière
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Brûleurs selon nouvelle norme de l'OPAIR 92 | I' installations de chauffage central ^ > j Ê>^ Ventilation, brûleurs à mazout,
-A. i Vente - Entretien - Dépannages  ̂ jŒlP' P-A BENOIT M^Y \* f

com
Primé' études techniques.wcnic ¦_¦¦¦,¦ cncn ucpoiiiiagco - *!î  ̂ i ra ;  i Vfc d îr ' mWWf a \̂ devis sans engagement \*V

2301 La Chaux-de-Fonds - Dès le 1.10.97: tél. 032/968 13 13 - Fax 032/968 23 23 Hlf Tél. 032/93? 72 77 '"^ 
f Sf CJ  Biaufond 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds \ \>

mmmmmW F ' • Am L̂V .m+mmt *^^^ ̂
\mV***m0mmm'm**+mm  ̂ ^̂ *W. ¦ Jf À M̂ ' m̂mW m̂M^̂
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Mulhouse Le Front national
confirme son implantation locale
Pour la première fois dans
le département français du
Haut-Rhin, un membre du
Front National (FN) a été
élu conseiller général. Gé-
rard Freulet, candidat sans
étiquette, patron du FN du
Haut-Rhin, a remporté di-
manche l'élection canto-
nale de Mulhouse-Nord
avec 53% des voix contre
46% au candidat socialiste,
Jean Grimant. Catherine
Trautmann, ministre de la
Culture et ex-maire de
Strasbourg, a accusé la
droite d'être responsable
de ce succès, qui confirme
l'implantation locale du
parti de Jean-Marie Le Pen.

«Par son silence et son ab-
sence de prise de position
entre les deux tours , la droite
porte une responsabilité dans
cette élection», a déclaré Ca-
therine Trautmann.

Meilleure participation
Les électeurs se sont dépla-

cés beaucoup plus nombreux
ce dimanche (39 ,88%) qu 'au
premier tour (25 ,88%). Gé-
rard Freulet , 43 ans, a man-
qué l'élection au premier tour
de 220 voix seulement. Entre
les deux tours , le parti socia-

liste n a pratiquement pas fait
campagne. Aucune personna-
lité de gauche n'est venue sou-
tenir le candidat socialiste,
Jean Grimont.

Gérard Freulet a pris le
meilleur dimanche sur Jean
Grimont , obtenant 53% des
voLx contre 46% à son adver-
saire. M. Freulet , qui se pré-
sentait pour la troisième fois ,
est ainsi devenu le cinquième
conseiller général lepéniste et
le premier en Alsace.

Pas de consigne
La droite, qui ne pouvait se

maintenir, n'a donné aucune
consigne de vote pour ce se-
cond tour. «Les calculs électo-
ralistes de la droite et sa dé-
magogie profitent au FN et ne
permettent pas de répondre
aux difficultés des Français»,
a ajouté Mme Trautmann ,
l'une des personnalités les
plus marquantes à gauche
dans le combat contre le parti
de M. Le Pen.

La victoire de M. Freulet et
les résultats des autres canto-
nales partielles de dimanche
mettent au jour la progression
continue de la formation d'ex-
trême droite , qui se veut dé-
sormais la seule véritable op-
position aux socialistes.

Jean-Marie Le Pen a violemment attaque, dimanche a Paris, la politique menée par
Lionel Jospin. photo Keystone

Dans le canton de Lille-Sud,
le FN progresse de près de
sept points et sera présent au
second tour, tandis que la

droite perd huit points. Dans
le canton de Lomme (Nord), le
FN ne peut se maintenir mais
il progresse de deux points.
Au Blanc-Mesnil et à Epinay
(Seine-Saint-Denis), les deux
seconds tours ont mis en lice
des candidats FN - tous les
deux perdants - contre des
candidats communiste ou so-
cialiste.

Alors qu 'à droite certains
songent à d'éventuelles al-
liances avec le parti lepéniste,
plusieurs responsables RPR
-sont montés au créneau di-
manche pour exclure une telle

éventualité. «Quand on n'a
pas les mêmes idées, on ne se
met pas ensemble» , a affirmé
Eric Raoult. rappelant la ligne
fixée en la matière par le nou-
veau président du RPR Phi-
lippe Séguin: «Ni alliance ni
diabolisation».

Président du groupe RPR à
l'Assemblée nationale, Jean-
Louis Debré a rejeté lui aussi
tout dialogue avec le FN, qua-
lifiant au passage Jean-Marie
Le Pen de «politicien* retors»,
qui entretenait selon lui des
«relations particulières» avec
François Mitterrand.

Les 35 heures: progressivement,
explique Jospin sur TF1
Le premier ministre fran-
çais a déclaré hier soir
qu'il n'était pas question
pour le gouvernement de
passer immédiatement
aux 35 heures de travail
hebdomadaires. Invité au
Journal de 20 h de TF1, Lio-
nel Jospin a parlé d'un ob-
jectif à atteindre progres-
sivement.

«Il n'est pas question de
passer aux 35 heures tout de
suite , immédiatement», a-t-il
déclaré. Il a ajouté que l'ob-
jectif de croissance de 3%
fixé par le gouvernement
pour les cinq prochaines an-
nées ne permettra pas à lui
seul de réduire signifïcative-
ment le chômage.

«C'est progressivement
qu 'on ira vers l'objectif des
35 heures», a-t-il ajouté en
rappelant que le gouverne-
ment présentera ses proposi-
tions aux partenaires sociaux
le 10 octobre prochain. Il a
souligné que l'État pouvait fa-

voriser le passage aux 35
heures , en donnant des inci-
tations fiscales à certaines en-
treprises «qui auront plus de
difficultés , qui seront plus ex-
posées ou surtout qui passe-
ront plus vite à l'objectif.

Sur l'Algérie , Lionel Josp in
a déclaré que son gouverne-
ment avait une obligation de
prudence vis-à-vis de la crise,
afi n de ne pas mettre en dan-
ger la sécurité des Français.
«Je suis pour que nous pre-
nions nos responsabilités», a-
t-il ajouté , citant notamment
un assoup lissement de la po-
litique des visas pour les Al-
gériens menacés de mort
dans leur pays , «mais en pen-
sant que la population fran-
çaise doit aussi être préser-
vée». Le Groupe islamique
armé (GIA) a de nouveau me-
nacé de sévir sur le territoire
français.

Cohabitation correcte
Concernant la cohabita-

tion avec Jacques Chirac,

Lionel Jospin a déclaré
qu 'elle se passait «de façon
tout à fait correcte, on pour-
rait même dire cordiale dans
les rapports personnels». Le
premier ministre n'en a pas
moins regretté en termes à
peine voilés que le chef de
l'Etat ait critiqué certains
points de la politique écono-
mique et sociale du gouver-
nement lors de son voyage à
Moscou , la semaine der-
nière.

«J'ai été formé aux ques-
tions internationales aux cô-
tés de François Mitterrand.
Une des premières choses
qu 'il m 'avait dites quand je
l'accompagnais dans ses
voyages, il y a très longtemps,
il y a plus de vingt ans,
c'était: «Lionel Jospin , il ne
faut jama is parler de poli-
tique intérieure française et
encore moins criti quer le
gouvernement depuis l'étran-
ger», a-t-il dit. «C'est vrai que
c'est une règle que j 'ai tou-
jours respectée»./ats-reuter

Le Pen exulte
Le président du Front natio-

nal Jean-Marie Le Pen a lancé
dimanche la campagne des
élections régionales de 1998
lors de la fête des «bleu-blanc-
rouge» du FN à Paris. Il a pré-
dit la décomposition de l'oppo-
sition RPR-UDF au profit de
son parti.

«Le RPR et l'UDF sont
condamnés à s'étioler dans
des guerres de boutons et des
règlements de comptes piteux
entre barons et vicomtes», a-t-
il dit dans son discours de clô-
ture. Devant une foule d'envi-
ron 15.000 personnes, il a vio-
lemment critiqué la politique
du gouvernement de Lionel
Jospin qu 'il juge «catastro-
phique» et a présenté son
parti comme la principale

force d'opposition. Jean-Marie
Le Pen a appelé ses électeurs à
participer en masse aux pro-
chaines élections régionales et
cantonales de 1998. Le FN
peut espérer augmenter le
chiffre actuel de 237
conseillers régionaux et même
prendre «les responsabilités
de direction» dans certaines
régions , a dit Jean-Marie Le
Pen.

Le leader d'extrême-droite a
fait l'éloge de son «pré-gouver-
nement», une structure créée
récemment au sein du FN et
censée préparer l'arrivée au
pouvoir du Front national sans
le concours d'autres partis.
Cette structuré ne fait toute-
fois pas l'unanimité au sein du
FN./ap-ats-reuter

Régime de Vichy Mea culpa de l'Eglise de France

Il a fallu attendre l'arrivée au pouvoir d'hommes de
l'après-guerre, dont Jacques Chirac, pour que la Répu-
blique française reconnaisse la responsabilité de la
Nation. photo Keystone-a

L Eglise de France fera au-
jourd'hui son mea culpa sur
son attitude pendant l'oc-
cupation nazie. Elle célé-
brera une cérémonie solen-
nelle au mémorial du camp
de Drancy, près de Paris.
Cette demande de pardon à
la communauté juive sera
prononcée par Mgr Olivier
de Berranger, évêque du
diocèse de Drancy.

Ce geste marque une nou-
velle étape dans le travail de
«purification de la mémoire»
entrepris en France depuis
quel ques années. En 1995 , le
président Jacques Chirac re-
connaissait la «dette impres-
cri ptible» de la France.

Ni la date, ni le lieu de cette
déclaration de repentante
n'ont été choisis au hasard .
Pour les jui fs de France, le
camp de Drancy fut synonyme
d'un départ souvent sans re-
tour vers les camps d'extermi-
nation. Quant à la date choi-
sie , elle renvoie à quel ques

jours près au 4 octobre 1940,
lorsque les autorités de Vichy
avaient promulgué le premier
statut des juifs .

Bien que tardif , ce repentir
a été salué par les représen-
tants de la communauté juive,
qui y voient une avancée de
plus sur «le chemin de la vé-
rité». Henri Hajdenberg , pré-
sident du Conseil représentatif
des institutions juives de
France (CRIF), répondra à la
déclaration de Mgr de Berran-
ger en compagnie d'autres re-
présentants de la commu-
nauté et d'associations de dé-
portés.

Travail de longue haleine
L'écrivain Jacques Du-

quesne , auteur des «Catho-
liques français sous l'occupa-
tion» , s'est cependant étonné
d'un tel repentir quel ques
jours avant l' ouverture du pro-
cès Papon. Les débats pour-
raient souligner des compro-
missions entre l'Eglise et Vi-
chy.

L'épiscopat a justifié son
long silence par la nécessité de
susciter «un travail sur la mé-
moire, une prise de
conscience, une maturation».
«Aujourd 'hui encore , il y a des
gens qui ne sont pas tout à fait
mûrs» , a indi qué à l'hebdoma-
daire «La Vie» Mgr Gaston
Poulain , président du comité
épiscopal pour les relations
avec le judaïsme.

Lourd silence
Le père Jean Dujardin , his-

torien , a souligné que le si-
lence de l'Eglise avait malheu-
reusement accompagné celui
de la République française. «Il
a fallu attendre la génération
des hommes de l'après-guerre ,
Jacques Chirac et Lionel Jos-

E
in , pour qu 'enfin la Répu-
li que reconnaisse la respon-

sabilité de la Nation» , a-t-il dé-
claré. «On avait fait de Vichy
une parenthèse, comme si on
pouvait choisir, dans notre pas-
sé, ce qui nous convient et ce
qui ne nous convient pas»./afp

La victoire du candidat
lepéniste, dimanche dans
une élection cantonale par -
tielle à Mulhouse, ne consti-
tue pas à proprement par -
ler une surprise. Arrivé en
tête au premier tour, Gé-
rard Freulet a profité de
l 'implosion de la droite
classique et de l 'impéritie
de la gauche locale.

Et puis Gérard Freulet
n'est pas un inconnu en Al-
sace. Transfuge du RPR, cet
hôtelier fu t  député FN du
Haut-Rhin de 1986 à 1988
et il siège au Conseil régio-
nal depuis onze ans. Mais
ces mandats électifs, il ne
les a dus qu'au scrutin pro-
p ortionnel. Dimanche, il
s'est imposé malgré le han-
dicap que représente pour
son parti le système majori-
taire.

Certes, chaque élection
pa rtielle est en principe un
cas d 'espèce. Dans une ville
dirigée par une municipa-
lité de gauche, les quartiers
de Mulhouse-Nord, qui ont
élu le candidat du Front na-
tional, battent des records
de chômage et d 'immigra-
tion. La population n'y  at-
tend p lus grand-chose des
p olitiques, et surtout pas
des gouvernants. Mais si
Gérard Freulet l 'a emporté,
c'est bien parce que, indé-
p endamment des insuffi-
sances socialistes, la droite
classique, RPR et UDF, ja-
dis si puissante en Alsace,
n'apparaît p lus comme une
alternance crédible. D 'au-
tant que ses dirigeants lo-
caux n'en finissent pas de
s'entre-déchirer.

Aux yeux de la p lupart
des politologues, le Front na-
tional est encore moins cré-
dible. Sans doute, et pour
s'en convaincre il n'est que
de considérer les axes du dis-
cours prononcé dimanche
p ar Jean-Marie Le Pen, qui
p rétend rompre avec le mon-
dialisme tout en affaiblis-
sant la fonction de l 'Etat.
Mais le vote FN obéit moins
à des critères rationnels qu'à
des pulsions protestataires.
Pour une large part de cet
électoral, -le slogan «Tous
p ourris» est une façon de se
débonder. La diabolisation
du Front national, aux fins
de le marginaliser, est à cet
égard une chance pour ce
mouvement. Il pe rdrait vrai-
semblablement de sa séduc-
tion s 'il parvenait à ac-
croître ses responsabilités
p ubliques, pour l 'instant f ort
circonscrites.

La montée en puissance
du FN n'en demeure pas
moins une réalité, comme
l 'attestent d'autres élec-
tions partielles, principale -
ment dans les localités à do-
minante populaire. A
chaque fois, la progression
lepéniste s'opère, pour l 'es-
sentiel, aux dépens de la
droite classique.

A six mois des élections
régionales, selon le système
p ropo rtionnel, les respon-
sables du RPR et de l 'UDF
ont du souci à se faire. En-
core faudrait-il que ces diri-
geants sortent de l 'espèce
d 'hébétude où les ont p lon-
gés les législatives de juin
dernier. Et qu'au lieu de se
marquer stupidement, en
songeant au scrutin prési-
dentiel de 2002, ils s 'attel-
lent à un projet collèrent et
lisible.

Guy C. Menusier

Commentaire
Diabolisation
et pulsions



France Brouillard
mortel sur l'A 13

Un épais brouillard et l'im-
prudence de certains automo-
bilistes sont à l'origine de plu-
sieurs carambolages qui ont
fait au moins huit morts et 14
blessés graves hier matin sur
l' autoroute de Normandie à
hauteur de la commune de
Bourg-Achard dans l'Eure. Se-
lon un bilan encore provisoire ,
huit personnes ont été tuées,
14 grièvement blessées et 22
légèrement atteintes. Au total ,
63 automobilistes ont été hos-
pitalisés. Sur une distance d'à
peine trois kilomètres, une
centaine de véhicules se sont
percutés, un carambolage
sans précédent sur cette por-
tion de l'autoroute A13, entre
Caen et Rouen , ouverte en
1972./ap

Rio de Janeiro
Visite du Pape

Jean-Paul II se rendra jeudi
à Rio de Janeiro pour un
voyage de trois jours , son quin-
zième en Amérique latine.
Lors de la Ile Rencontre mon-
diale des familles, le Pape dé-
fendra les valeurs catholiques
face à l'évolution des mœurs.
Ce déplacement suscite de
nouvelles inquiétudes sur
l'état de santé du souverain
pontife. Afin de parer à toute
éventualité, quatre hôpitaux
de Rio ont reçu son dossier
médical pour préparer leurs
structures. Une antenne d'ur-
gence a été mise en place dans
sa résidence et un héliport y a
été aménagé. Une autre unité
mobile diri gée par deux méde-
cins brésiliens suivra le Pape
en permanence./ats-afp

Kinshasa Obus
en provenance
de Brazzaville

Des obus de mortier tirés du
Congo-Brazzaville sont tombés
hier dans une caserne de Kin-
shasa , de l' autre côté du
fleuve, faisant 17 morts , a an-
noncé le ministre de l'Inté-
rieur de la Républi que démo-
crati que du Congo (ex-Zaïre).
Selon lui , les obus ont été tirés
par des militaires de l'ex-ar-
mée zaïroise, adversaires du
régime de Laurent-Désiré Ka-
bila et qui se sont apparem-
ment réfug iés à Brazzaville. Ils
ont été arrêtés par des parti-
sans du président congolais
Pascal Lissouba , a-t-il ajouté.
A Brazzaville , des combats op-
posent partisans et adver-
saires du président, /ap

Kosovo Mission
de médiation

Une délégation internatio-
nale a entamé hier une mission
de médiation au Kosovo. Elle
va rencontrer des dirigeants al-
banais ainsi que les autorités
serbes pour tenter de désamor-
cer la tension dans cette pro-
vince serbe, a indi qué une ra-
dio indépendante de Belgrade.
Cette mission a lieu alors que
la tension ne cesse d'augmen-
ter au Kosovo, comme l'ont en-
core montré des marches silen-
cieuses de milliers d'étudiants
dimanche soir. La délégation
comprend des diplomates de
l'Union europ éenne, des Etats-
Unis , de la Russie et d'autres
Etats. La Suisse est elle repré-
sentée par Lorenzo Amberg ,
chargé d'affaires ad intérim à
Belgrade./ats-dpa

Irak Incursion
iranienne dénoncée

Après la Turquie , l'Iran a
pourchassé hier en Irak ses
propres opposants. Bagdad ,
dont les forces seraient en état
d'alerte, a demandé la levée
des interdictions de vol pour
pouvoir se défendre. L'ONU a
retiré ses observateurs dans
les régions visées. Les Moud-
jahidine du peuple , opposants
iraniens qui op èrent depuis
l'Ira k, ont affirmé que deux de
leurs bases avaient été bom-
bardées. Pour la première fois
depuis la guerre du Golfe en
1991, Bagdad a annoncé que
ses appareils sont intervenus
contre l'aviation iranienne.
Les derniers raids aériens ira-
niens dénoncés par Bagdad re-
montent à mai 1993./ats-af p-
reuter

Chine Plaidoyer
pour les camps

Un responsable chinois a
prononcé hier un plaidoyer en
laveur des camps de travail.
Chef divisionnaire du Bureau
de la rééducation par le tra-
vail , Jiang Jinfang a expliqué
dans les colonnes du «China
Daily» que depuis 40 ans les
camps de travail ont joué rôle
important dans le maintien de
l'ordre public. Le placement
dans un camp de travail relève
d'une décision administrative,
et non judiciaire , qui incombe
aux organes de sécurité. Ac-
tuellement , environ 230.000
chinois sont détenus dans les
230 camps de t ravail que
compte la Chine , la plupart
pour des délits de droit com-
mun , mais aussi pour des dé-
lits d'op inion./ats-afp

Brighton Le Labour veut
moderniser l'Etat pfovidence
Le gouvernement britan-
nique va moderniser l'Etat
providence pour assurer le
plein emploi au XXIe siècle.
Le chancelier de l'Echiquier
Gordon Brown a fait cette
promesse hier à Brighton, à
l'ouverture du premier
congrès des travaillistes de-
puis la victoire de Tony Blair
aux élections.

Le chancelier a assuré que
les réformes que le gouverne-
ment entendait mettre en
place seraient à la fois «radi-
cales et crédibles». «Cette mo-
dernisation de fond de notre
économie, avec un nouvel Etat
providence, est la voie mo-
derne, la seule voie, la façon
Nouveau Labour d'arriver à ce
que nous avons toujours re-
cherché et que j 'affirme
comme notre but: l'égalité des
chances pour tous dans toute
la Grande-Bretagne face à
l' emploi , le plein emploi pour
le XXIe siècle», a-t-il lancé.

Tony Blair affiche un franc
optimisme. Derrière lui, le
secrétaire au Foreign Of-
fice, Robin Cook.

photo Keystone-AF

Le ministre n'a mentionné à
aucun moment la monnaie
uni que, alors que des informa-
tions de presse indi quant que

le gouvernement envisageait
une adhésion rap ide à l'euro a
fait flamber la bourse ven-
dredi.

La déclaration de M. Brown
préparait le terrain pour le dis-
cours du premier ministre cet
après-midi. Tony Blair devrait
lui aussi évoquer en détail la
réforme de l'Etat providence et
le thème de la modernité , in-
di que la presse.

Ce congrès est le premier du
Labour depuis 19 ans à se dé-
rouler avec un gouvernement
travailliste au pouvoir. C'est le
secrétaire au Foreign Office ,
Robin Cook, qui a ouvert les
débats. «En 18 semaines, le
gouvernement du nouveau La-
bour a plus fait pour les gens
ordinaires que le parti conser-
vateur en 18 ans», a-t-il dit.

Près de 23.000 personnes ,
dont 1317 délégués officiels ,
14.500 visiteurs et 2000 jour -
nalistes sont accrédités à ce
Congrès. Cela constitue un re-
cord./ats-afp

Kaboul Emissaire
européenne arrêtée
Les talibans ont présenté
hier leurs excuses à Emma
Bonino. Les milices isla-
mistes avaient brièvement
interpellé le commissaire
européen aux Affaires hu-
manitaires ainsi que sa dé-
légation. Des photos de
femmes, ce qui est illégal à
Kaboul, sont à l'origine de
l'affaire.

«Cet incident semble clos. Il
y a une réunion à Kaboul ;avec
le Ministère des Affaires étran-
gères, Emma Bonino a reçu
des excuses et peut poursuivre
sa mission», a déclaré, à
Bruxelles , un porte-parole de
la Commission européenne.

La délégation d'Emma Bo-
nino , des représentants d'or-
ganisations humanitaires et
des journalistes ont été arrêtés
pendant plus de deux heures
et demie après avoir pris des
photos dans un hôpital pour
femmes, à Kaboul. «Peut-être
ne s'agit-il que d'une confu-
sion , un incident banal qui n'a
rien à voir avec la personne de
Mme Bonino» , a ajouté le
porte-parole de la Commission
européenne.

Photos «illégales»
A Kaboul , Hajji Habibullah ,

un responsable de la sécurité
des talibans , avait déclaré que
le groupe avait été «arrêté
parce qu 'ils n 'avaient pas de
lettre d' autorisation des auto-
rités et photographiaient des
femmes».

«Je ne sais pas pourquoi
j 'ai été placée en garde à vue

pendant quelques heures», a
déclaré Emma Bonino après
sa libération. Elle a aj outé que
certains membres d'organisa-
tions non gouvernementales
qui l'accompagnaient avaient
été frappés dans le dos à coups
de crosse par des talibans ,
mais qu 'elle-même n'était pas
blessée.

Emma Bonino se trouvait à
Kaboul pour une visite de 24
heures destinée à évaluer les
effets d'une aide d'urgence de
40 millions de dollars fournie
à l'Afghanistan par l'Union eu-
ropéenne. L'UE est le princi-
pal donateur d'aide humani-
taire d'urgence en Afghanis-
tan. Mme Bonino est le plus
haut responsable étranger
s'être rendu à Kaboul depuis
que la ville est tombée aux
mains des talibans il y a un
an./af p

Emma Bonino a été briève-
ment interpellée par les mi-
lices islamistes, photo k-ap

Pologne La donne
du nouveau pouvoir
Le président polonais Alek-
sander Kwasniewski a
confié hier à l'Action électo-
rale de Solidarité (AWS) la
désignation du futur pre-
mier ministre. La nouvelle a
été annoncée par le leader
de l'AWS. Marian Krzak-
lewski s'exprimait à l'issue
d'une rencontre avec le
chef de l'Etat.

L'AWS compte présenter
son candidat au président
entre le 13 et le 17 octobre pro-
chain. L'Action s'attend à ce
que cette personne soit char-
gée de former le nouveau gou-
vernement, a aj outé M. Krzak-
Iewski. qui n'est pas intéressé
par cette fonction.

Première rencontre
Le chef de Solidarité , à qui

l'on prête des ambitions prési-
dentielles , a déclaré qu 'il sou-
haitait «superviser le syndicat
au moins jusqu 'en 1998» et
présider le groupe parlemen-
taire de l'AWS, «car c'est lui
qui sera chargé d' app liquer le

programme» de cette alliance
conservatrice, créée autour du
syndicat Solidarité.

La rencontre - la première
entre les deux hommes - a
duré 75 minutes et s'est dé-
roulée «selon les règles du sa-
voir-vivre», a dit M. Krzak-
lewski . Il a laissé entendre que
M. Kwasniewski lui avait sug-
géré de devenir premier mi-
nistre, proposition qu 'il avait
déclinée. «Contrairement à
certaines appréhensions , cette
rencontre n'a pas créé d'obs-
tacles pour la construction du
gouvernement», a-t-il dit.

L'AWS n 'a pas , avec 201 dé-
putés , la majorité absolue à la
Diète, qui compte 460 sièges.
Elle devra former une coali-
tion , probablement en premier
lieu avec l'Union pour la li-
berté (60 députés). M. Krzak-
lcwski n'a pas dit si cette ques-
tion avait été soulevée. Il a tou-
tefois indi qué être convaincu
que le futur premier ministre
serait membre du parti que
l'AWS est en train de
créer./ats-a fp

Drogues La dimension
européenne du débat
Après la votation fédérale
de ce week-end, qui a vu le
rejet de l'initiative Pour une
jeunesse sans drogue, il
n'est pas sans intérêt de se
pencher sur la politique que
certains pays d'Europe en-
tendent mener à l'avenir
dans le domaine des toxico-
manies. Un officiel français
a dit hier que la Suisse me-
nait une politique de «bon
sens». A Londres, le débat
fait rage sur la légalisation
du cannabis, que le gouver-
nement rejette catégorique-
ment.

Jean-Pierre Changeux, pré-
sident, en France, du Comité
d'éthique, a estimé hier
qu '«une politique axée sur la
répression ne constitue pas
une réponse au problème de la
toxicomanie», et il a souhaité
un réexamen «d'urgence», «en
fonction des connaissances
scientifiques actuelles» , de la
loi de 1970 sur les drogues.

Le neurobiologiste, invité
d'Europe-1, s'est dit «très in-
quiet» de ce que «la toxicoma-
nie est un fait de société
contemporain qui va se déve-
loppant». «Il y a un véritable
problème de santé publique: il
faut le prendre à bras-le-
corps».

Fondée sur le bon sens
Interrogé sur l'exemple

suisse, après le rejet de l'initia-
tive restrictive Pour une jeu-

L ex-Beatles Paul McCartney milite pour la légalisation du
cannabis. photo a

nesse sans drogue, M. Chan-
geux a estimé que le pro-
gramme de distribution de stu-
péfiants sous contrôle médical
préconisé par Berne était «une
expérience fondée sur le bon
sens, qu 'il faut suivre». «Il faut
prendre en charge les toxico-
manes, par des moyens médi-
caux par exemp le» , et, parallè-
lement, «développer une poli-
tique de prévention» , a-t-il
aj outé.

Pour M. Changeux, la ques-
tion n'est pas celle de la dépé-
nalisation de l' usage des
drogues, et c'est pourquoi le
Comité d'éthi que a «proposé
une réglementation de l'usage
pour tous les produits actifs
sur le système nerveux, quels
qu 'ils soient», ce qui com-

prend notamment la nicotine,
les tranquillisants ou l'alcool.

«Il faut d'abord un débat pu-
blic , parlementaire. Il ne s'agit
pas de tout libérer, mais de
tout examiner et réglementer
d'une manière graduée et rai-
sonnable. II faut prendre les
choses très au sérieux», a
conclu le président du Comité
d'éthique.

Londres rejette
la légalisation du cannabis

Le gouvernement travailliste
britanni que a rejeté dimanche
les appels à la dépénalisation
du cannabis par la voLx de son
ministre de l'Intérieur , Jack
Straw. Ce dernier a qualifié
d' «irresponsable» la position
de l' «Independent on Sun-

day», qui demandait l'arrêt
des poursuites à l' encontre des
consommateurs de cette
drogue.

Avec le soutien de l'ex-
Beatles Paul McCartney et de
l'homme d'affaires Richard
Branson , fondateur de Virgin ,
le premier tirage de la presse
britanni que demande à Jack
Straw d' abroger une loi vieille
de 69 ans interdisant le canna-
bis. «Derrière ce que dit l' «In-
dependent on Sunday», il y a
une hypothèse très pessimiste
qui veut que nous soyons en
train de perdre la guerre
contre la drogue», a déclaré le
ministre.

Dimanche, le quotidien
consacrait plus d'une page à la
dépénalisation du cannabis ,
présentant les avis de méde-
cins réputés, de hauts gradés
de la police ainsi que ceux de
McCartney et Branson. Plus de
300 personnes ont manifesté à
Hyde Park pour réclamer la lé-
galisation de la drogue douce.
Sous l'œil des policiers , les
manifestants faisaient passer
des «space cakes» parfumés
au cannabis et des paquets de
résine.

Selon le journal , la police se
borne de plus en plus à mettre
en garde les contrevenants en
Grande-Bretagne. Le nombre
de personnes faisant l' objet de
mises en garde a augmenté de
45% entre 1981 et 1992 ,
ajoute l'Independent./ats-reu-
ter-ap-réd.

Deux équipes de spécia-
listes britanniques confirment
l'hypothèse redoutée depuis le
début , il y a 18 mois , de la
«crise de la vache folle» . La
consommation de bœuf conta-
miné peut provoquer chez les
humains une forme nouvelle
de la maladie de Creutzfeldt-
Jakob (vMJc). Les chercheurs
confirment en outre que ces
deux maladies sont «iden-
tiques».

La nouvelle forme de mala-
die de Creutzfeldt-Jacob, bap-
tisée vMJC, est la version hu-
maine de la maladie de la
vache folle, écrivent des cher-
cheurs britanniques dans la
revue «Nature» à paraître le 2
octobre. Il est «hautement pro-
bable» que les humains at-
teints de cette forme de la
MCJ l'ont contractée en
consommant du bœuf», ajou-
tent- ils.

Par ailleurs, la Commission
européenne a annoncé l'ouver-
ture d'une enquête sur un gros
trafic de viande bovine britan-
nique, dénoncé par le «Jour-
nal du Dimanche»./ats-afp-ap

Bœuf Craintes
confirmées



Affaire Zwahlen
Pas de troisième
procès

Il n'y aura pas de troisième
procès pour meurtre contre
Bruno Zwablen. La Cour de
cassation du canton de Berne
a rejeté hier une demande de
révision du procureur Heinz
W. Mathys. Bruno Zwahlen
demeure ainsi un homme
libre. Ce dernier avait été
condamné à la réclusion à per-
pétuité lors d'un premier pro-
cès en 1987 puis acquitté,
après réouverture du dossier,
en 1993. L'épouse de Bruno
Zwahlen , Christine, avait été
retrouvée morte dans le congé-
lateur de la villa familiale de
Kehrsatz le 1er août 1985.
L'affaire n'est pas close./ats

Studen (BE)
Panique au zoo

Une femelle orang-outang
de 19 ans a semé la panique
hier après-midi dans le petit
zoo bernois du «Seeteufel» à
Studen, près de Bienne.
L'orang-outang, prise semble-
t-il d'une crise de colère, s'est
échappée en s'ouvrant un pas-
sage avec les dents à travers
les mailles du grillage de son
enclos, situé dans un com-
plexe dont fait aussi partie un
restaurant. Deux employés
qui ont tenté de l' attraper ont
été blessés aux mains et aux
jambes. Le singe a ensuite ré-
duit en morceaux plusieurs
meubles de l'établissement.
Un spécialiste a finalement
réussi à anesthésier l'animal
en furie./ats

Lois Entrées
en vigueur

La nouvelle loi sur le
contrôle des biens (LCB) entre
en vigueur demain. Elle consti-
tue le fondement de toutes les
mesures de contrôle portant
sur des biens d'importance
stratégique à usage civi l et mi-
litaire. Outre ces biens dits à
double usage, des biens mili-
taires tels que les vêtements
de protection ABC tombent
également sous le coup de la
LCB. L'assouplissement de la
lex Friedrich entre aussi en vi-
gueur mercredi. Un étranger
n'aura désormais plus besoin
d' autorisation pour acquérir
un bien immobilier destiné à
l'exploitation d' entreprises in-
dustrielles , commerciales ou
de service./ats

NLFA Récolte
de signatures
stoppée

L'initiative populaire «pour
le financement d'infrastruc-
tures lourdes et durable»
n'aboutira pas. Le comité
d'initiative a stoppé au début
de l'été sa récolte de signa-
tures. Le texte prévoyait de fi-
nancer notamment les NLFA
avec les réserves en or de la
Banque nationale suisse
(BNS). Il a déposé dans le
même temps une pétition aux
Chambres fédérales. Celle-ci
reprend l' essentiel du texte de
l'initiative retirée. Le comité a
ajouté un alinéa sur la possibi-
lité d'utiliser les réserves de la
BNS pour une donation d'inté-
rêt national./ats

Budget Rallonge
demandée

Pour son deuxième supplé-
ment au budget 1997, le Con-
seil fédéra l a demandé hier au
Parlement d'autoriser des sup-
pléments de crédits pour 1,2
milliard de francs et des nou-
veaux crédits d'engagement
d'environ 13 millions. La ral-
longe concerne essentielle-
ment l'assurance chômage et
l'asile. Dans un premier sup-
plément au budget, le Parle-
ment avait octroyé une ral-
longe de quel que 188 millions
de francs. Avec le deuxième
supplément , le volume global
des dépenses augmente ainsi
de 1,387 milliard de francs ou
3,1%. Nous ne pouvons pas en-
core dire si cela aura des con-
séquences sur le déficit./ats

Assurance
chômage
Solutions
recherchées
Le Conseil fédéral s'est dit
préoccupé hier par les «pro-
fondes divisions» dont té-
moigne le résultat du vote
de sur l'arrêté fédéral ur-
gent (AFU) sur l'assurance
chômage. Pour Kaspar Villi-
ger, les seules économies
ne suffisent plus.

Le Conseil fédéral entend
tout mettre en œuvre pour
trouver des solutions équili-
brées et concertées entre les
partenaires sociaux et les dif-
férents partis, a affirmé le
vice-chancelier de la Confédé-
ration , Achille Casanova . Il est
toutefois confronté à des ob-
jectifs difficiles à concilier,
mais déterminants pour le fu-
tur de la Suisse: assainir les fi-
nances fédérales et assurer le
financement des assurances
sociales, tout en maintenant et
en consolidant l' acquis social.

Il veut trouver une solution
acceptable pour le peuple.
Pour y parvenir, il souhaite
une reprise du dialogue entre
les partis politiques et les par-
tenaires sociaux. Les modali-
tés des discussions n'ont pas
encore été déterminées, selon
M. Casanova.

Economies irréalistes
Un scénario prévoyant seu-

lement des économies pour
renflouer les caisses de l'assu-
rance chômage n'est pas réa-
liste. Pour le ministre des Fi-
nances Kaspar Villiger, il n'est
plus question de couper dans
les indemnités journalières
des chômeurs, au lendemain
du rejet de l'AFU.

Diverses solutions sont envi-
sageables pour combler le dé-
ficit de 7,7 milliards des
caisses de l'assurance chô-
mage. Il faut en particulier
examiner les moyens d'aug-
menter les recettes, a dit Kas-
par Villiger. Il a en particulier
relevé la possibilité de prélever
des cotisations sur les salaires
même au-delà du plafond ac-
tuel d'environ 97.200 francs.

Il faudrait aussi reconduire
le prélèvement du troisième
pour cent de cotisation sala-
riale après 1998. Mais une ré-
duction de la durée des indem-
nités pour les chômeurs n'est
pas à exlure non plus , a rap-
pelé le chef du Département
fédéral des finances.

Jean-Luc Nordmann , direc-
teur de l'Office fédéral des
arts et métiers et du travail
(Ofiamt) , voit lui aussi une
possibilité d'introduire dans
l'assurance chômage un droit
aux allocations différencié
dans le temps et lié au revenu.
Les partenaires sociaux ont
été invités à étudier cette va-
riante, a-t-il dit à la radio alé-
manique DRS. Cette variante
est aussi à l'étude à l'Ofiamt.
Pour lui , une ponction supplé-
mentaire sur les salaires - un
quatrième pour cent - n'est
par contre pas envisagea-
ble./ats

Ofiamt sur
la sellette

L'Ofiamt a diffusé sur In-
ternet des données person-
nelles sensibles sur des
chercheurs d'emplois. Des
indications sur des séjours
dans des cliniques, la
consommation d'alcool ou
la grossesse étaient acces-
sibles sans aucune mesure
de sécurité, a dénoncé hier
le préposé fédéral à la pro-
tection des données.
L'Ofiamt en a tiré les consé-
quences. Dès vendredi , il a
interrompu l'accès à son
système d'information.
L'adresse sur Internet n'au-
rait été connue que des
agences de placement./ats

Holocauste La BNS doit
verser seule ses 100 millions
La Banque nationale suisse
(BNS) doit prendre seule la
responsabilité de verser
100 millions de francs au
Fonds spécial en faveur des
victimes de l'Holocauste.
Par 131 voix contre 38, le
Conseil national a refusé
hier de créer une base lé-
gale spécifique pour ce
geste, tout en l'approuvant.
Le Conseil des Etats se pro-
nonce la semaine pro-
chaine.

De Berne:
François Nussbaum

Ce printemps, les trois
grandes banques suisses ont
décidé de verser 100 millions
sur un Fonds spécial en faveur
des victimes de l'Holocauste.
Divers milieux économiques
ont ajouté 70 millions. La BNS
a souhaité y participer aussi ,
pour un montant de 100 mil-
lions, en raison des «zones
d'ombre» entachant ses
échanges d'or avec l'Alle-
magne durant la guerre.

Estimant qu 'elle ne pouvait
décider seule d'un tel verse-
ment, la BNS a obtenu du

Conseil fédéral un projet d'ar-
rêté soumis au Parlement , avec
possibilité de référendum.
Hier, le National a refusé cette
procédure , s'appuyant sur di-
vers avis ju ridiques selon les-
quels la BNS n'avait pas be-
soin d'une telle base légale.

A quel ques rares exceptions
près , tous les députés ont ap-
prouvé le geste de la BNS.
Mais , selon Marc Suter (PRD),
rapporteur de la commission,
le Parlement n'a pas à endos-
ser de responsabilité dans
cette affaire : durant la guerre,
la BNS a mené sa politique
sans demander l'avis du
Conseil fédéral , ni du Parle-
ment, encore moins du peuple.

Fruit du pillage
Autre porte-parole de la

commission, Francine Jean-
prêtre (PS) a ajouté que l'ob-
jecti f n'était pas de priver le
peuple de ses droits démocra-
tiques. De toute manière, si
l'équivalent de 100 millions a
été gagné par la BNS grâce à
l'or que l'Allemagne avait pillé
en Belgique et en Hollande, le
peuple ne veut pas de cette
somme.

Ce point de vue a rallié la
plupart des groupes. Seuls les
démocrates-chrétiens et les li-
béraux ont soutenu la voie de
l'arrêté fédéral. «Le peuple ne
comprendrait pas qu 'on esca-
mote ses droits» , a lancé
Jacques-Simon Eggly (lib/GE).
Si on a peur du référendum,
c'est qu 'on a aussi peur de se
pencher sur son passé, selon
RolfEngler (PDC/AI).

Pour suivre la commission,
il fallait refuser d'entrer en ma-
tière sur l' arrêté proposé.
«Une décision de non-entrée
en matière sera mal interpré-
tée», a estimé Rolf Engler. Ce
qui est mal interprété, a ré-
pondu Francine Jeanprêtre, ce
sont les lenteurs qui précèdent
la distribution effective des
montants aux victimes, aujour-
d'hui très âgées.

Théo Fischer (UDC/AG) a
quand même regretté que le
Conseil fédéral ait d'abord ex-
clu tout versement avant les
premières conclusions de la
commission d'historiens , pour
ensuite annoncer en fanfare
une contribution de la BNS et,
aujourd'hui , se faire désavouer
par le Parlement.

Porte-parole de la minorité, le libéral Jacques-Simon Eggly
estimait qu'il fallait voter l'arrêté. photo ASL

Au nom du Conseil fédéral ,
Kaspar Villiger a expliqué
qu'en précédant les rapports
historiques , on évitait de retar-
der les choses. De toute ma-
nière, ces rapports ne permet-
tront pas de chiffrer le mon-
tant d'un «geste moral» ac-
compli par la BNS. Lui refuser
une légitimité démocratique
n'est d'ailleurs pas la meilleur
manière d'approuver son
geste.

Les députés ne l'ont pas
suivi. La décision de ne pas en-
trer en matière (laissant à la
BNS la responsabilité de son
versement) a été prise par 131
voix contre 38: un score très
net qui constitue un signe pour
le Conseil des Etats. Sa com-
mission n'avait pas voulu
prendre position avant le vote
du National. On peut supposer
qu 'il va se rallier.

FNU

Fondation de solidarité: retard
L'autre projet du Conseil fé-

déral - la Fondation de solida-
rité - prend un peu de retard.
Les deux groupes de travail
institués ont dû procéder à de
nombreuses consultations et

ne rendront leur rapport que
dans un mois. Rappelons que
la Fondation , dotée d'un capi-
tal de 7 milliards obtenu par la
réévaluation de l'or de la BNS,
doit permettre de distribuer

chaque année les intérêts de
cette somme (350 millions)
pour des projets humanitaires.
Il s'agit, à la fois, de définir ces
projets et d'organiser la procé-
dure de financement./ats

«Casse du siècle»
Encore une arrestation
Un Yougoslave de 20 ans
soupçonné d'être impliqué
dans le «hold-up du siècle»
commis à la poste de la
Fraumiinster de Zurich a
été arrêté samedi près de
Marbella (sud de l'Es-
pagne). Il était notamment
en possession de 1,35 mil-
lion de francs suisses. Plus
de 25 des 53 millions de
francs dérobés ont été re-
trouvés jusqu'ici.

Le jeune homme a été inter-
pellé alors qu 'il se rendait en
taxi à Gibraltar, d'où il comp-
tait gagner l'étranger, a indi-
qué à l'AFP la police espa-
gnole. Il portait trois valises
dans lesquelles se trouvaient
1,35 million de francs , 1 mil-
lion de pesetas (environ
10.000 francs), 1000 dollars
(1500 francs) en liquide , ainsi
que divers bijoux.

Le rôle exact joué par ce
suspect , présenté par la police
espagnole comme un des au-

teurs présumés du casse, n'est
pas encore établi , a souligné
hier le juge d'instruction zuri-
chois Rolf Jâger. Il s'agit toute-
fois d'un ami très proche du
Suisse de 21 ans arrêté près
d'Alicante la semaine der-
nière, a-t-il précisé. Une liste
de questions envoyée par la
police municipale zurichoise
aux Espagnols dans la nuit de
samedi à dimanche n'a pas en-
core été retournée.

Extradition demandée
Le Yougoslave faisait l'objet

d'un mandat d'arrêt interna-
tional depuis vendredi dernier.
Le même jour, Rolf Jâger avait
requis son extradition en cas
d'arrestation. La demande
idoine a été déposée lundi par
l'Office fédéral de la police
(OFP) auprès des autorités es-
pagnoles. La confiscation et la
remise à la Suisse des valeurs
du suspect repérées en Es-
pagne doivent aussi être de-
mandées./ats

Administration Le DMF
est mort, vive le DFDPS !
Le Département militaire
fédéral (DMF) change de
nom: dès le 1er janvier
1998, on parlera du Dépar-
tement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DFDPS). Un peu long et tor-
tueux, a admis son patron
Adolf Ogi, qui ne demande
qu'à étudier de meilleures
idées.

Le nom d'un département
fédéral doit , en principe, évo-
quer l'ensemble des minis-
tères qu 'ils regroupent. Or, à
la faveur de la réforme de l'ad-
ministration , le sport (en fait
l'Ecole de Macolin) et la pro-
tection civile rejoignent la dé-
fense armée. D'où la nouvelle
dénomination.

II faudra probablement sim-
plifier. Sinon , il faudrait appe-
ler DFTCEPEFP l'actuel Dé-
partement fédéral des trans-
ports , des communications et

de l'énergie (DFTCE), puiqu 'il
a hérité de la protection de
l'environnement, des forêts et
du paysage. Ce ne sera pas le
cas. On cherche plutôt du côté
«infrastructures et environne-
ment».

Innovations
Plus sérieusement, la réor-

ganisation en cours innove en
matière d'éducation , de re-
cherche et de technologie. Ces
trois secteurs sont groupés
dans une nouvelle unité, pla-
cée sous la double responsabi-
lité des départements de l'inté-
rieur et de l'économie pu-
blique.

Il s'agit d'un schéma à géo-
métrie variable: selon qu 'un
de ces trois domaines concer-
ne les universités ou la forma-
tion professionnelle, il dépen-
dra de l'Intérieur ou de l'Eco-
nomie publique. Mais la plani-
fication des crédits plurian-
nuels fera l'objet d' un message

commun aux Chambres, sous
la forme d'un budget interdé-
partemental.

FNU

Adolf Ogi a admis que la
dénomination n'était pas
idéale. photo k
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.38
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 29/09
Aare-Tessinn 852. 860.
ABB n 424.5 420.
ABB p 2135. 2123.
Adecco 577. 579.
Agie-Charmilles Holding n 129. 130.
Alusuisse Holding n 1349. 1384.
Alusuisse Holding p 1353. 1375.
Arbonia-Foster Holding p .880.
Ares-Serono B p 2365. 2501.
Ascom Holding p 2045. 2035.
Asklia Holding n .'1740. 1745.
Attisholz Holding n 630.
Bâloise Holding n 2113. 2196.
BCVD 370. 370.
BB Biotech 2360. 2399.
BB Medtech 1695. 1685.
BK Vision 1210. 1205.
Bobst p 2100. 2210.
Ciba Spéc. Chimiques n ..141.5 140.
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1164. 1168.
Crédit Suisse Group n ... .197. 200.5
Crossair n 673. 673.
Danzas Holding n 297. 309.
Disetronic Holding p ... .2940. 2940.
Distelora Holding p 15.4 15.15
Elektrowatt p 537. 535.
Ems-Chemie Holding p . .6915. 6890.
ESEC Holding p 3950. 3980.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ..545. 550.
Fischer (Georgi p 2248. 2219.
Forbo n 580. 577.
Galenica Holding n 693. 690.
Gas Vision p 780. 780.
Generali Holding n 288, 289.
Globus n 1176.
Hero p 822. 795.
Hilti b 1010. 1010.
Holderbank p 1336. 1372.
Intershop Holding p 725. 728.
Jelmoli Holding p 1180. 1170.
Julius Baer Holding p ...2215. 2215.
Kaba Holding B n 590. 595.
Keramik Holding p 770. 765.
Lindt & Sprùngli p 27550. 28000.
Logitech International n . .274. 265.
Michelin ICie financière) p720. 715.
MicronasSemi. Holding p1225. 1230.

précédent 25/09
Mikron Holding n 264. 261.
MbvenpickHolding p ....480. 480.
Motor-Colombus p 2760. 2720.
National Assurances n ..3165. 3170.
Nestlé n 2047. 2021.
Novartis n 2270. 2245.
Novartis p 2269. 2260.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .187.75 187.75
OZ Holding 825. 820.
Pargesa Holding p 1910. 1920.
Pharma Vision 2000 p ... .902. 898.
Phonak Holding n 1080. 1030.
Pirelli (Sté international! p 335.5 335.5
Pirelli ISté international! b 334. 335.
Porst Holding p 200. 135.
Publicitas Holding n 340. 333.
Réassurance n 2157. 2170.
Rentenanstalt p 897. 830.
Riechmont ICie fin.) 1950. 1930.
Rieter Holding n 662. 672.
Roche Holding bj 13290. 13090.
Roche Holding p 23500. 23700.
Sairgroup n 1925. 1930.
Saurern 1140. 1138.
SBS n 391. 395.
Schindler Holding n 1800. 1760.
SGS Holding p 2549. 2509.
Sika Finanz p 479.5 469.5
SMH p 860. 867.
SMH n 199.75 198.
Stillhalter Vision p 769. 768.
Stratec Holding n 2000. 2025.
Sûdelektra Holding 1082. 1098.
Sulzer Medica n 388. 389.
Sulzer n 1136. 1109.
Swisslog Holding n 110. 108.5
UBS p 1690. 1690.
UBS n 339. 339.5
Usego Hofer Curti n 318. 312.5
Valora Holding n 309. 309.
Vaudoise Assurance p . 2975. 2940.
Von Moos Holding n 14.75 15.
Von Roll Holding p 30.2 30.
Vontobel Holding p 1085. 1120.
Winterthur n 1419. 1439.
WMHp 995.
Zellweger-Luwa p 1120. 1106.
Zurich n 624. 623.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 29/09
Alcan Aluminium Ltd 49.2 49.8
Aluminium Co ol America .122.75
American Express Co 118.5 118.25
American Tel & Tel Co 66.2 66.
Atlantic Richfield Co 121. 121.25
Barrick Gold Corp 34.1 34.75
Baxter International 76.3
The Boeing Co 80. 79.6
Canadian Pacific Ltd 42.5 42.5
Caterpillar Inc 78.
Chevron Corp 122. 121.
Chrysler Corp 54. 54.
Citicorp 196. 192.5
The Coca Cola Co 90.15 91.5
Digital Equipment Corp 62.8 63.5
Dow Chemical Co 132.5
E.l. Du Pont de Nemours ..90.5 91.5
Echo Bay Mines ltd 7. 1 7.15
Fluor Co 75.85
Ford Motor Co 63.65 64.5
General Electric Co 98.95 98.
General Motors Corp 95.2 96.8
The Gillette Co 126. 126.5
Goodyear Co 98.
Halliburton Co 73.1 74.
Homestake Minning Co ...20.75 20.95
Inco Ltd 35.25 36.5
Intel Corp 136.5 137.5
IBM Corp 150.25 150.
Lilly (Eli) &Co 172.5 175.5
Linon Industies Inc 82.5 80.
Mc Donald's Corp 70.45 68.5
MMM 127.25 132.
Mobil Corp 110. 107.5
Dec. Petroleum Corp 36.8 35.2
PepsiCo Inc 57.5 58.4
Pfizer Inc 88.7 88.8
PG&E Corp 33.55 33.5
Philip Morris Inc 60. 60.3
Phillips Petroleum Co 73.
Schlumberger Ltd 120. 120.75
Sears , Roebuck S Co 81.5
Texas Instruments 193. 195.5
Unisys Corp 18.8 19.
Warner-Lambert Co 192.5 193.25
WMX Technologies Inc ...49. 50.
Woolwort h Corp 32.3 32.35
Xerox Corp 114.25 120.
Zenith Electronics Corp ...14.5 15.

AFRIQUE DU SUD
précédent 29/09

Anglo American Corp 72.5
Anglo American Gold 76.9 78.
De Beers Centenary 43.2 42.5
Drifontein Cons Ltd 9.79 9.99
Kloof Gold Mining Co 8.11 8.25
LONDRES
BAT. Industries PLC 12.3 12.3
The British Petroleum Co . .22.25 22.5
Impérial Chemical Ind 23.05
RTZ Corp 24.
FRANCFORT

Allianz Holding 341. 342.
BASF 52.05 51.15
Bayer 57.95 57.
BMW 1210. 1219.
Commerzbank 52.15 52.
Daimler-Benz 118. 117.75
Degussa 80.25 79.
Deutsche Bank 98.75 101.5
Dresdner Bank 65.5 67.
Hoechst 63.8 64.
Mannesmann 703. 700.
Schering 149.25 154.
Siemens 98.5 96.5
VEBA 84.95 84,3
VW 1001. 1002.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding . . .29.45 29.35
Aegon NV 115.5 115.25
Ahold NV 38.6 38.2
AKZO-Nobel NV 241.75 243.
Elsevier NV 23.55 20.4
ING Groep NV 66.35 66.2
Philips Electronics 116. 116.25
Royal Dutch Petrol 79.9 80.
Unilever NV 308. 306.
PARIS

Alcatel Alsthom 185.5 186.75
Cie Fin. Paribas 109.75
Cie de Saint-Gobain 222.5
Elf Aquitaine 195.5 195.5
Groupe Danone 223. 220.25
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .26.85 27.35
Fujitsu Ltd 18.6 18.05
Honda Motor Co Ltd 51. 50.5
NEC Corp 17.55 17.5
Sony Corp 137.25 134.5
Toshiba Corp 7.55 7.5

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.95 26/09
Swissca Bond INTL 102.15 26/09
Swissca Bond Inv AUD 1225.75 26/09
Swissca Bond Inv CAD 1191.48 26/09
Swissca Bond Inv CHF 1071.66 26/09
Swissca Bond Inv PTAS 123383. 26/09
Swissca Bond Inv DEM 1107. 26/09
Swissca Bond Inv FRF 5737.91 26/09
Swissca Bond Inv GBP 1200.66 26/09
Swissca Bond Inv ITL 1190320. 26/09
Swissca Bond Inv NLG 1090.47 26/09
Swissca Bond Inv USD 1041.26 26/09
Swissca Bond Inv XEU 1214.45 26/09
Swissca Bond Inv JPY 115696. 26/09
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1192.31 26/09
Swissca MMFUND CAD 1287.66 26/09
Swissca MMFUND CHF 1294.34 26/09
Swissca MMFUND PTAS 156548. 26/09
Swissca MMFUND DEM 1419.85 26/09
Swissca MMFUND FRF 6697.12 26/09
Swissca MMFUND GBP 1531.42 26/09
Swissca MMFUND ITL 1598430. 26/09
Swissca MMFUND NLG 1409.88 26/09
Swissca MMFUND USD 1319.02 26/09
Swissca MMFUND XEU 1512.77 26/09
Swissca MMFUND JPY 107340. 26/09
ACTIONS
Swissca Switzerland 214.95 26/09
Swissca Europe 169.75 26/09
Swissca Small Caps 182.4 26/09
Swissca America 173.8 26/09
Swissca Asia 110.55 26/09
Swissca France 163. 26/09
Swissca Germany 221.3 26/09
Swissca Great-Britain 183.35 26/09
PORTFOLIO

VALCA 238.75 26/09
Swissca Portfolio Equity 1899.96 25/09
Swissca Portfolio Growth 1611.71 25/09
Swissca Portfolio Balancedl454 .77 25/09
Swissca Portfolio Yield 1332.82 25/09
Swissca Portfolio Income 1212.79 25/09
DIVERS

Swissca Gold 742. 26/09
Swissca Emerqinq Market 128 79 26/09

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2775. 26/09
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10— ....85. 135.
Vreneli CHF 20.— ....83. 93.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eag le 1 oz 483. 495.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 483. 495.
Souverain new (CHF) 107. 117.
Souverain oid (CHF) ,110. 119.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 326. 329.
Or CHF/Kg 15150. 15400.
Argent USD/Oz 4.88 5.03
Argent CHF/Kg 223. 238.
Platine USD/Oz 430. 434.
Platine CHF/Kg ... .20050. 20450.
CONVENTION OR
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15430
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.41 1.5
Mark allemand DEM 81.3 83.8
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.25 75.25
Franc belge BEF .3.87 4.12
Livre sterling GBP 2.26 2.41
Couronne suédoise SEK 18.3 20.05
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.15 1.25
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.438 1.4745
Mark allemand DEM 81.8 83.45
Franc français FRF 24.35 24.85
Lire italienne ITL 0.0833 0.0854
Escudo portugais PTE 0.799 0.823
Peseta espagnole ESP 0.9635 0.9925
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.6 74.1
Franc belge BEF 3.9625 4.043
Livre sterling GBP 2.323 2.382
Couronne suédoise SEK 18.9 19.45
Dollar canadien CAD 1.0375 1.064
Yen japonais JPY 1.187 1.217
Ecu européen XEU 1.602 1.6345

A13 Voir Blocher...
Un mur antibruit en bois

empêche les automobilistes
circulant sur I'A13 rie voir
l' usine Ems-Chemie AG de
Christop h Blocher. Qu'à cela
no tienne. le conseiller natio-
nal (UDC/ZH) a obtenu du
gouvernement grison son rem-
placement par une paro i en
plexiglas. Mais il prendra en
charge le total de la facture ,
soit quel que 750.000 francs.
Christoph Blocher était dé-
rangé par ce mur. construit

dans les années 80. Selon le
gouvernement grison , le chan-
gement de paroi se justifie
sous l' ang le de l'économie pu-
blique. Ems-Chemie étant le
plus gros employeur privé de
la région , la vue sur cette en-
treprise qui horde l' autoroute
à Domat/Ems (GR) a donc un
intérêt considérable , argu-
mente l' exécutif grison. Last
but not Ieast, la paroi sera
aménagée pour éviter que les
oiseaux s'écrasent contre./ats

Fortunes Gates au top
Pour la quatrième année
consécutive, le président de
Microsoft, Bill Gates, figure
en tête du classement an-
nuel des 400 Américains les
plus riches établi par le ma-
gazine Forbes. On compte
cette année 170 milliar-
daires sur la liste, contre
135 en 1996. En 1982, pour
le premier classement an-
nuel, les milliardaires
n'étaient que 13 sur 400.

Avec une fortune estimée à
39,8 milliards de dollars (60
milliards de fr), Bill Gates ar-
rive largement en tête de la
liste, devant l'investisseur
Warren Buffet (21 milliards de
dollars , 32 milliards de fr).

Montré du doigt
Le patron de CNN et vice-

président de Time Warner Ted
Turner, qui a récemment fait
don à l'ONU d'un milliard de
dollars (1,5 milliard de fr) sur
dix ans, est 28e sur la liste ,
avec 3,5 milliards de dollars

Le patron de Microsoft pèse 60 milliards de francs.
photo Keystone-a

(5.3 milliards de fr). Ted Tur-
ner avait reproché à Bill Gates
et Warren Buffet leur avarice ,
et invité les riches à suivre son
exemple - hautement média-
tisé.

L'informatique paie
Forbes souli gne ne pas avoir

tenu compte de ce don , faute
d' en connaître le montant
exact. Le magazine précise
dans son édition du 13 octobre
que Ted Turner se retrouverait
à la 55e place sur la liste s'il
versait effectivement un mil-
liard de dollars aux Nations
Unies. Les grands capitaines
d'industrie occupent les pre-
mières places du classement.
Parmi les six premiers , War-
ren Buffet est le seul à ne pas
avoir fait fortune dans l'infor-
mati que.

Forbes ne recense pas les
têtes couronnées dans son
classement, mais estime à 38
milliards de dollars (57 mil-
liards de fr) la fortune du Sul-
tan de Brunei./ap

Morat-Fribourg
Message fort

Un coureur très particulier
participera à la prochaine édi-
tion de la course Morat-Fri-
bourg, le 5 octobre , a annoncé
hier le CICR. Il s'agit de Chris
Moon , ancien démineur bri-
tannique , amputé de la jambe
et du bras droits , qui courra
les 17 kilomètres en faveur des
victimes des mines antiperson-
nel./ats

Paris Centre
Pompidou fermé

En raison de travaux de ré
novation , le Centre Georges-
Pompidou restera quasiment
fermé jusqu 'à fin 1999. Le
chantier a démarré hier. Les
escaliers roulants de la façade
extérieure du bâtiment seronl
accessibles durant trois mois.
Le public pourra encore profi-

ter du panorama depuis le cin-
quième étage. Durant les tra-
vaux , un espace de 1500 m-
accueillera des expositions
temporaires. Ainsi, des
œuvres de Max Ernst y seront
présentées l' an prochain./ats

Paparazzi
Albert se plaint

Le prince Albert de Monaco
a déclaré récemment aux
Etats-Unis qu 'il faisait ce qu 'il
pouvait pour protéger sa fa-
mille de l'intrusion des papa-
razzi , mais qu 'il n 'y parvenait
pas toujours. «Je peux vous
donner des exemples innom-
brables de poursuites en voi-
ture à Paris où 15 à 20 photo-
graphes essayaient de nous
suivre ou de se servir de leurs
voitures pour faire des bar-
rages» , a notamment expli qué
le prince Albert , samedi à Mo-
bile (Alabama)./ap

Sotheby's Chers
crus aux enchères

Une caisse de douze bou-
teilles de Château Pétrus 1982
a été adjugée samedi aux en-
chères à 29.900 dollars
(45.000 francs). Ce prix record
a été atteint lors d'une vente or-
ganisée par Sotheby's et
Sherry-Lehmann à New York,
ont annoncé dimanche les
deux maisons dans un commu-
ni qué. Un autre lot compre-
nant cinq magnums de Châ-
teau Pétrus 1982 a été emporté
pour la somme de 28.750 dol-
lars , confirmant l' engouement
pour les vins de Bordeaux, se-
lon le communiqué. Sept ma-
thusalems formant un lot de
Domaine de la Romanée Conti
1993 ont quant à eux été adju-
gés pour 31.050 dollars. Enfin ,
six magnums de Château Laf-
fite 1959 sont partis pour
12.937 dollars (20.000
francs)./ats-afp

Corrida Beau
sexe dans l'arène

Les arènes de Caceres , au
sud-ouest de l'Espagne ,
étaient le théâtre hier d'un
rendez-vous tauromachique
histori que: pour la première
fois dans l'histoire de la cor-
rida , deux femmes apparais-
saient dans le rôle de «mata-
dor de toros» ./ats-afp

Chef sioux
Retour au bercail

Le chef sioux Long Wolf a
I été inhumé dimanche, au mi-

i, lieu des chants et des prières
au sommet d' une colline du
Dakota du Sud , la terre de ses
ancêtres. Mort en 1892 à
Londres, alors qu 'il suivait la
troupe de Buffalo Bill , Long
Wolf reposait depuis lors
dans un cimetière londo-
nien./ats-afp

Nice Invasion ovine

Plusieurs milliers de personnes, dont plusieurs dizaines
d'éleveurs accompagnés de leurs troupeaux, des élus, des
Niçois et des habitants du Haut-Pays, ont manifesté hier à
Nice contre la réintroduction des loups dans le Mercan-
tour. Depuis leur réintroduction, début 1992, les loups ont
tué environ 2000 brebis. Soutenus par les élus, les bergers
demandent à être reçus par les ministres concernés.

photo Keystone-AP



Horlogerie Les nouveautés
débarquent avec l'automne
Le printemps bâlois n'est
plus seul à faire le beau
temps de l'industrie horlo-
gère. Désormais, à l'au-
tomne, les nouveaux mo-
dèles profitent de s'exposer
avant les premiers frimas.
C'est qu'on approche déjà
de Noël, période faste chez
les détaillants. Petit tour
d'horizon.

L'événement horloger de la
rentrée était incontournable ,
40 villes du monde pourront
s'en rendre compte: Tag Heuer
lance sa dernière-née, la Ki-
rium, en exposant des photos
d'athlètes nus, clichés réalisés
par le photographe Herb Ritts.
Boris Becker, Colin Jackson ,
Marie-José Pérec, Vitaly
Scherbo ou David Coulthard
(entre autres), ont été épingles
aux murs des galeries d'art
pour vanter la montre en acier
de la marque neuchâteloise.

Revue Thommen et son
«Open Heart» en acier.

photo sp

Swatch Irony version squelette: grand art pour petites
bourses. photo sp

Même Anita Weyermann, la
nouvelle star de l'athlétisme
suisse, a cédé. Tag Heuer n 'hé-
site d'ailleurs pas à affirmer
que ce lancement est le plus im-
portant jama is réalisé par la
marque!

Mais des événements, il y en
aura d' autres: ainsi , Gucci pré-
sente ce soir même, à Zurich ,
sa nouvelle G-Watch. L'ori gina-
lité de ce lancement? Il aura
lieu en présence de Miss
Suisse, fraîchement élue, alors
que seuls 300 détaillants dans
le monde - dont un en Suisse,
Bucherer, pourront vendre la
fameuse collection.

Et on continue avec Swatch ,
qui dévoilera une première
mondiale , demain à Genève, et ,
plus près de chez nous , Svviza ,
qui promet un événement la se-
maine prochaine à Delémont.

L'automne horloger s'an-
nonce donc très show. De West
End , au Noirmont , avec sa nou-
velle Red Sea, en passant par
M-Watch, qui sort un très joli
chrono à prix tout doux , jus -
qu 'au sommet de la pyramide:
Ômega a sorti une Speedmas-
ter spéciale pour les 25 ans de
Swiss Timing, Patek Philippe
enrichit sa magnifique collec-
tion Calatrava. Et n'oublions
pas Longines, grande absente
des salons bâlois , qui fait à
nouveau parler d' elle avec une
collection nommée Avigation.
Sans «N», du nom du système
qui permet aux pilotes de
connaître leur position à l'aide
d'une montre. Dynamiques, les
marques horlogères ne mettent
plus toute leur énergie dans la

Anita Weyermann pose nue pour Tag Heuer, une Kirium au
poignet. photo sp

préparation du Salon mondial
de l'horlogerie et de la bijoute-
rie. Elles dosent adroitement
leurs effets, histoire de rappe-

ler à chacun qu 'au moment de
faire son sapin , une montre est
toujours un cadeau exquis...

FRK

Colloque au Sentier
La montre automatique

sera auscultée, disséquée,
analysée de fond en comble,
jeud i, au Sentier, à l'occasion
de la Journée d'étude de la
Société suisse de chronomé-
trie (SSC). Une dizaine de
conférenciers se pencheront
sur les mécanismes de remon-
tage traditionnels , mais aussi
sur des systèmes un brin futu-
ristes. Précédée par l'assem-
blée générale de la SSC, cette
journée sera placée sous le
double signe de la recherche

(des orateurs de 1 EPLF, de
l'EICN et d'Asulab sont atten-
dus) et de l' entreprise.

Quelques exemples
concrets seront proposés,
comme celui de la pendule At-
mos, de Jaeger LeCoultre,
alors qu 'une partie des débats
seront consacrés aux
fameux mouvements «quartz
sans quartz» , avec I'Auto-
quartz d'Eta , la Salto d'Asu-
lab et la Kinetic de Seiko. Qui
a dit que la technologie horlo-
gère n'évoluait pas? FRK

Chrono s: léger recul en 1996
Pour la troisième année

consécutive, le nombre de
pièces enregistrées l'an passé
par le Contrôle officiel suisse
des chronomètres (Cosc) a lé-
gèrement reculé: 802.000 (-
1,3%) montres ont reçu leur at-
testation , alors que 32.000 en-
viron ont raté l'examen.

Si la quasi totalité des chro-
nomètres certifiés sont munis
de mouvements mécaniques

(797.000), le nombre de pièces
à quartz a nettement progressé
l' an passé, avec 4800 mouve-
ment contrôlés , contre seule-
ment 3000 en 1995. Environ
650 pièces ont été recalées.

Du côté des marques , c'est
évidemment Rolex qui cara-
cole largement en tête,
puisque la marque a reçu près
de 80% des autorisations déli-
vrées (643.000). Les autres

gros fabriquants de chrono-
mètres sont Omega (78.000
pièces), Tag-Heuer (35.000) et,
dans une moindre mesure,
Bulgari (5200 pièces), puis
Tissot (3400), Longines et
Breitling (3200).

Les chronomètres à quartz
enregistrés sont signés Krieger
Watch Corporation (USA),
avec 1650 pièces, Swatch
(1500), Radiant International

(Espagne), avec 630 chrono-
mètres, et Vacheron &
Constantin (420).

A noter enfin que le nou-
veau directeur du Cosc,
Claude Laesser, a déjà quitté
ses fonctions. Il a été remplacé
par Pierre-Yves Soguel. Le
Cosc est basé à La Chaux-de-
Fonds et possède des bureaux
à Bienne, à Genève et au Locle.

FRK

Fiat Accord
en Russie

Fiat a signé, hier à Moscou ,
un accord avec le constructeur
russe GAZ pour produire
150.000 automobiles Fiat à
Nijni-Novgorod , à 400 km à
l'est de Moscou. Cité par In-
terfax, le premier ministre
russe Viktor Tchernomyrdine
a annoncé que les investisse-
ments se monteront à 850 mil-
lions de dollars (1 ,23 milliard
de francs), /afp

Globus-Migros
Des initiés?

Après que l'op ération a ob-
tenu , début septembre, l' aval
de la Commission de la
concurrence, la reprise de Glo-
bus par Mi gros occupe encore
le terrain j udiciaire. L'enquête
préliminaire ouverte en juillet

par la justice zurichoise pour-
rait déboucher sur une procé-
dure pénale, en raison des
soupçons de délit d'initiés qui
pèsent sur le rachat. En juillet ,
l'opération n'avait visiblement
pas surpris tous les opéra-
teurs au même moment. La
veille de son annonce, près de
100.000 options sur le bon de
partici pation Globus avaient
été traitées, /ats

Bobst Réduction
de capital

Le groupe Bobst , basé à
Prilly (VD), va réduire son ca-
pital. Son conseil d' adminis-
tration a décidé hier de sou-
mettre une offre de rachat
d'actions à ses actionnaires.
Le cap ital-actions nominal de-
vrait passer de 50,40 millions
de francs à 45,36 millions ,
soit une diminution maximale
de 10%. /ats

Total Contrat
controversé en Iran

Alors que les Etats-Unis ont
imposé unilatéralement un
embargo commercial contre
Téhéran , la compagnie pétro-
lière française Total, associée
dans un consortium avec
deux entreprises russe et ma-
laisienne, a signé un impor-
tant contrat avec l'Iran pour
l'exp loitation d'une partie
d'un gisement de gaz géant
dans les eaux du golfe Per-
sique.

En signant dimanche ce
contrat , Total s'expose donc à
des sanctions de la part des
Etats-Unis: en vertu de la loi
d'Amato votée en 1996 , Wa-
shington se réserve le droit de
sanctionner les entreprises ,
américaines et étrangères,
qui investissent en Ira n , pays
qui fi gure sur la liste noire

américaine des Etats soute-
nant le terrorisme.

Ce contrat de deux milliards
de dollars (environ 3,5 mil-
liards de francs) entre la Na-
tional Iranian Oil Company et
le consortium mené par Total
porte sur l' extraction quoti-
dienne de 57 millions de
mètres cubes de gaz sur deux
sites du gisement de Pars-e Jo-
nubi , l' un des plus importants
du monde , selon l' agence ira-
nienne IRNA.

Interrogé sur ce contrat , le
porte-parole du ministère fran-
çais des Affaires étrangères,
Jacques Rummelhardt, a pré-
cisé que «le gouvernement
français n'avait ni à l' autoriser
ni à l'interdire dans la mesure
où ce contrat est conforme au
droit international» , /ap

Ascom Difficile
évaluation
Ascom va mieux, sachons
en gré en particulier à Félix
Wittlin et Hans-Ulrich
Schroeder, qui ont accompli
du bon travail pour restau-
rer une meilleure situation
financière du groupe ber-
nois avec des perspectives
d'avenir. Néanmoins, As-
com s'avère, comme
d'autres entreprises de
haute technologie, très dif-
ficile à évaluer du fait d'une
instabilité, d'une forte pres-
sion sur les prix, d'un rac-
courcissement des cycles
de vie des produits et de be-
soins élevés en capitaux.

Philippe Rey 

En particulier, les tech-
ni ques des télécommunica-
tions , au même titre qu 'Inter-
net par exemp le, ont beaucoup
d'appelés mais peu d'élus.
Bref , les chances de perdre de
l'argent dans de telles activités
sont grandes pour l'investis-
seur. Ascom cherche certes à
internationaliser sa marque ,
comme l'ont accompli des
groupes tels qu 'ABB ou Pirelli
(qui se révèle aujourd 'hui le
leader mondial de la photo-
nique, un domaine très pro-
metteur) .

Ascom affiche présente-
ment une cap italisation bour-
sière de près de 830 millions

de francs. A supposer que les
investissements futu rs de ce
groupe ne rapportent pas plus
que son coût moyen pondéré
du cap ital , Ascom devrait
alors générer un cash-flow
libre moyen de 70-90 millions
par an pour jus tifier son prix
actuel. C'est une gageure qui
n'est pas négligeable.

Alternatives au high-tech
Au vrai , la haute technolo-

gie semble de façon générale
très attrayante tout en étant
naturellement indispensable à
la Ibrce industrielle d'un pays.
Mais pour un investisseur
clans la valeur (ce que les An-
glo-Saxons appellent «value
investor»), il peut quelquefois
découvrir un potentiel de valo-
risation plus important au
sein d'entreprises qui sem-
blent à priori ennuyeuses ou
obscures car évoluant sur des
marchés mûrs à faible crois-
sance mais stables, et dans les-
quelles un processus d'optimi-
sation n'est pas encore re-
connu par le marché financier.
Dans cette catégorie, j 'ai no-
tamment évoqué en mai der-
nier Usego Hofer Curti , dont
la nominative a gagné 120%
depuis lors. On peut encore ci-
ter Orior ainsi qu 'Intersport
comme autres valeurs intéres-
santes qui restent négligées
par la bourse. PRY

Poste et Swisscom
Présidents nommés
Le Conseil fédéral a nommé
hier les conseils d'adminis-
tration de Swisscom et de
La Poste, entreprises dis-
tinctes qui prennent le re-
lais des PTT. Leurs prési-
dents sont deux Aléma-
niques issus de l'économie
privée.

A la présidence du conseil
d'administration de Swisscom
SA, le Conseil fédéral a
nommé Markus Rauh , actuel
président et délégué du conseil
d'administration du groupe
d'opti que et d'électroni que
Leica SA. Rauh dispose déjà
d' exp érience dans l'introduc-
tion de nouvelles sociétés en
bourse, a souligné le
conseiller fédéral Moritz
Leuenberger en annonçant les
nominations. Cela est très im-
portant en vue de l'entrée en
bourse l' an prochain de Swiss-
com.

Deux Romands figurent
parmi les sept autres
membres du conseil qui ont
été désignés. Il s'agit de Jac-
queline Demierre, emp loyée à
la direction générale des PTT
et qui représente la Fédération
suisse des syndicats chrétiens
des PTT, ainsi que d'André Ri-
choz , président de la direction
générale de Charmilles Tech-
nologie SA. Un neuvième
siège sera attribué ultérieure-
ment.

Markus Rauh est l'actuel président du conseil du groupe
optique Leica. photo Keystone

Quant au conseil d' adminis-
tration de La Poste, c'est Ge-
rhard Fischer qui le présidera .
II occupe actuellement la fonc-
tion de président du conseil
d'administration et de direc-
teur généra l de l'entreprise de
transports Panal pina SA. Le
seul Romand à siéger parmi
les neuf membres du conseil
est le patron du groupe Edi-
presse Pierre Lamunière.

Couleur politique
indifférente

Moritz Leuenberger a souli-
gné que les organes dirigeants
des deux entreprises avaient
été choisis en fonction de leur
connaissance des marchés et
de leur expérience dans la con-
duite des affaires, et non plus
eu égard à leur appartenance
politique. L'indispensable
compréhension du service pu-
blic a également joué un rôle.
Le personnel a obtenu deux
sièges dans chacun des deux
conseils d'administration.

Les membres du conseil
d'administration de La Poste
sont nommés pour quatre ans.
Quant à Swisscom, son pre-
mier conseil d' administration
est désigné par le gouverne-
ment. Ultérieurement, ces
tâches incomberont à l'assem-
blée générale dans laquelle la
Confédération sera représen-
tée en tant qu'actionnaire ma-
joritai re , /ap



Demain
Aux Philippines,
loin de Manille

Société Tourisme culturel: vendons
autre chose que le Cervin!
.e duo tourisme-culture
constitue l'un des atouts
najeurs de l'économie.
Demain plus encore
qu'aujourd'hui. Mais, de
rjrâce , cessons de vendre
e Cervin et la prairie du
îùtli. La Suisse, c'est cela,
nais c'est aussi et surtout
autre chose. Pour conti-
nuer d' engranger les
uteux revenus d' une
Dranche appelée à se
développer encore au pro-
chain millénaire, il faut
:réer l'événement, mettre
sn place des synergies,
communiquer, décloison-
ner. Pas plus que Davos
malgré Kirchner, Lausan-
ne mal gré le charme
i'Ouchy et la réputation
ju Béjart Ballet, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Bienne
3u Neuchâtel n'ont de
chances de se vendre ,
seules, à l'extérieur.

Sonia Graf

Lors d' un séminaire tenu
:e printemps dans le cadre de
Vluseum 97 , Dieter Pfister ,
lirecteur de l 'Association
D our le tour isme d' art en
Suisse , à Binningen , a fort
ustement mis le doigt sur le
j roblème. A savoir que la
suisse offre une quantité de

man i fe s t a t ions  cul turel les
incomparable proportionnel-
lement avec celle de ses voi-
sins , un réseau de musées
d'une densité inégalée — plus
de 800 dans le pays — , un
nombre de festivals en crois-
sance exponentielle — on l' a
vu cet été.

Paradoxalement , on vient
bien p lus souvent dans ce
pays pour la beauté naturelle
des sites , sa propreté légen-
daire , les montres , le chocolat
et le fromage que pour sa cul-
ture. Les clichés ont la vie
dure , les habitudes aussi.
Néanmoins , on y dénombre
aussi des œuvres d'art signifi-
catives ou des sites à mettre
en valeur de manière à rivali-
ser avec ce qui est offert
outre-Doubs ou outre-Rhin.

Reste à élaborer des offres
globales , aptes à séduire le
touriste au-delà d' un simple
passage de quel ques heures
et suffisamment attrayantes
pour pouvoir être vendues
dans d'autres régions linguis-
ti ques et à l 'é t ranger.  En
clair , dépasser la manière de
faire actuelle , qui consiste à
pré parer , chacun dans le
secret de son jardin , la mani-
festation isolée, dans l' espoir
d'y voir pap illonner quelques
poignées d'intéressés.

Bien sûr , la tâche s'avère
p lus difficile en Suisse que ,

Une image qui n'a vraiment plus la frite!
photo in Ars Helvetica XII , Ed. Pro Helvetia/Desertina, 1992.

par exemp le , en France , en
raison notamment du fédéra-
l isme.  On y t rava i l le  en
réseaux restreints , lesquels
butent souvent aux frontières
cantonales , lorsque ce ne sont
pas des frontières commu-
nales , voire institutionnelles
qui bloquent les éventuels
projets.
Coûteux cloisonnements

N'a-t-on pas vu , il y a deux
ou trois ans , une exposition
consacrée à Le Corbusier atti-
rer des dizaines de milliers de
visiteurs à Payerne (musée et
abbatiale d'abord, l' ensemble
de la petite ville et ses com-
merces ensuite),  sans pour
au t an t  que Broyards et
Chaux-de-Fonniers n 'aient
envisagé un quelconque par-
tenar ia t , par i gnorance et
absence de communication.
Les visiteurs de Payerne et ,
par extension , d'Avenches ,
auraient  pu être intéressés
par un itinéraire corbuséen in
situ , là où sont les v i l las
construites par le grand archi-
tecte qui honore les nouveaux
billets jaunes de dix francs.

A contrario. l'organisation ,
cet été , du Congrès mondial
de spéléolog ie à La Chaux-de-
Fonds a démontré , par la mise
sur pied de plusieurs exposi-
tions s imul tanément  au
Musée des beaux-arts , à la
Bibliothè que de la ville , au
Musée d'histoire naturelle ,
par l' adéquation au calendrier
de la Plage des Six-Pompes ,
ce qu 'une volonté de synergie
pouvait apporter de positif. Ne
serait-ce qu 'au niveau local ,
dans un contexte bien pensé ,
grâce à une bonne communi-
cation née de la volonté de
créer l'événement.

«S/ la p laine du Riitli. donc
la nature , est au centre de
l 'identité suisse, alors enri-
chissons le Cervin , qui est
notre monument artisti que
premier» , p la ida i t  encore
Dieter Pfister , appelant fort
judic ieusement  à une o ffr e
structurée clans un pays qui
dispose d'une substance aussi
énorme qu 'elle est ignorée ou ,
pour le moins , mal utilisée ,
mal vendue.

Ce que les Suisses , à tous
les niveaux — grands centres ,

régions , cantons , villes péri-
p héri ques — devraient par
consé quent  se demander ,
c'est pourquoi on veut faire
venir les gens , à quel public
on veut s'adresser. Dans un
deuxième temps , comment
définir  un produi t  pour  le
marché international ou natio-
nal. Enfin , où le vendre et par
quels canaux.

Cela s'est fait entre cinq
musées de l' axe Bâle-
Winterthour , qui ont décidé
en intense collaboration , de
mettre en lumière leurs collec-
tions impressionnistes. Une
offre diversifiée à plusieurs
dimensions , qui peut être dif-
fusée par Suisse Tourisme et
soutenir la concurrence avec
les proposi t ions  émanan t
d' autres pays. A condit ion
d' offrir un cadre financière-
ment  in téressant  émanant
d' une véritable politi que des
prix , tant pour ce qui concer-
ne les entrées dans les institu-
tions , les transports publics ,
que les possibilités de distrac-
tions de jour et en soirée , les
opportunités de pratiquer des
sports , d' approcher  les

métiers du terroir , que les ser-
vices hôteliers , gîtes et tables.
Ne pas devenir infirmes

Dans ce pays qui est l' un
des berceaux du tourisme pris
dans son sens le plus large, de
l'hôtellerie , de l' appel de la
montagne , afi n de ne pas
devenir les infirmes du touris-
me culturel de demain , imagi-
nons comment  nous pour-
rions faire partager à d'autres
ce que nous avons de p lus
beau, de plus intéressant , de
plus original , de plus cher et
qui  m a n q u e  a i l leurs .  En
tenant  compte de données
connues. C'est-à-dire que les
touristes aiment les séjours
thémati ques , p lutôt brefs ,
dans la mesure où tout est
plus proche et plus facilement
accessible grâce à des moyens
de transports performants;
que les touristes d' aujour-
d 'hu i  sont p lus exi geants
qu 'auparavant , lorsque des
plages de sable sans fin leur
suff isaient  à se régénérer;
qu 'ils recherchent l'insolite et
l'inattendu et ne veulent plus
assister passivement à la des-
cri ption d' un monument ou
d'un musée; qu 'il faut renfor-
cer la qualité de l' accueil et
que celui-ci doit imp érative-
ment être multilingue.

Par exemple, songeons que
la visite du Musée internatio-
nal d'horlogerie pourrait être
accompagnée par des visites
d'usines dans toute la région ,
la découverte d'oeuvres d'art
i l lustrant  cette activité , de
lieux et monuments nés du
mécénat de ce secteur écono-
mique; que le concept de pay-
sans-horlogers pourrait se
vivre sur un circuit de vieilles
fermes; que le vin pourrait
être associé au fromage com-
me dans la fondue, et l' asso-
ciation vécue entre Littoral et
Montagnes produisant l'un et
l' au t re , avec visites de
vignobles , de caves, de froma-
geries , de laiteries , de pâtu-
rages et leurs fermes mo-
dèles... Imaginons sauter par-
dessus la f ront ière  ouest ,
jouer  une  carte régionale ,
comme le font déjà timide-
ment , mais concrètement , les
musées de l'Arc jurassien. Il y
a de quoi faire!

SOG

Retombées économiques
Selon Francis Scherl y,

professeur HEC à Lausanne ,
«/es retombées f inancières
d ' un produit culturel sont
actuellement p lus impor-
tantes que jamais » . Encore
faut-il savoir les provoquer.
A titre d'exemple, et les pays
aujourd'hui les plus deman-
dés par le tour isme le
démontrent , des centaines
de milliers d' emp lois sont
crées annuellement en Asie.
La fré quenta t ion  des
musées , à cond i t ion  que
ceux-ci aussi s'adaptent aux
attentes du public , avec des
conservateurs appelés à être
de véritables chefs
d' orchestre , rebondit sur la
fré quen ta t ion  des com-
merces locaux. A cet effet , il
convient de décloisonner les
notions de tourisme et de
culture , ces derniers devant
impérativement cheminer de
concert pour être comp éti-
tifs. «La Suisse doit s 'enga-
ger dans une dynamique de
tourisme événementiel» ,
selon le professeur Scherly,

dont les étudiants se sont
penchés sur l'impact écono-
mi que du Verbier Festival
Academy, du Paléo Festival
de Nyon , du Canon
European Master de Crans
ou encore du Montreux Jazz
Festival sur leur région res-
pective. Dans ce dernier cas,
c'est plus de 10 millions de
francs qui sont en jeu et agis-
sent sur la macro-économie
de la région. A Verbier , sta-
tion qui fonctionne sans pro-
blème ma jeu r  en hiver ,
lorsque la neige est au ren-
dez-vous , il fallait trouver
une solution pour retenir les
propriétaires de chalets en
été également. L'événement
du festival comble les
espoirs. D' autres exemples
émaillent la vie culturelle
suisse , qui ont sorti  des
régions entières d'une douce
létharg ie , comme Gstaad ,
Lucerne , Mart i gny,
Ascona... Ce sont des mil-
lions qui sont ainsi injectés
dans l'économie.

SOG

Bitche réussit,
Tautavel se renforce

Petite cité mose l l ane ,
Bi tche  n 'a pas le méri te
d'être un pôle culturel ou
tour i s t i que. Mais elle a
l' avantage de posséder une
ci tadel le  de Vauban.  Une
valorisation par un parcours
sonorisé mul t i l ingue  suivi
d'un marketing bien conçu et
offensif  ont fait passer , en
quelques années , le nombre
de ses visiteurs de 7000 à
100.000. Conséquences éco-
nomiques: deux hôtels et plu-
sieurs res taurants  ont été
rénovés ou créés , un village
de vacances au jourd 'hu i  à
très fort taux d' occupation a
été ouvert , un golf entre
autres réalisat ions , en ont
fait une commune largement
bénéficiaire , ce qui n 'est pas

Tautavel , où l 'homme
chassait l'éléphant voici
450.000 ans , attire de
plus en plus de touristes.

photo c

anodin dans une région plu-
tôt défavorisée économi que-
ment.

Idem à Tautavel , dans les
Pyrénées orientales, petit vil
lage perdu sur les hauteurs de
Perpi gnan , où l ' on a fai t
d ' impor tantes  découvertes
préhistori ques (l 'homme de
Tautavel , le p lus vieil euro-
péen...). Un musée rénové ,
une présentation plus attracti-
ve et didacti que , ont fait pas-
ser le nombre de visiteurs de
60.000 à 160.000. Une fré-
quentation qui a nécessité la
création d' activités hôtelières ,
de magasins écoulant les pro-
duits locaux (le vin en pre-
mier) et rejaillissant très posi-
tivement sur l' emploi.
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En France , même si dans la
ri gueur des chiffres , l' offr e
culturelle de Paris ne contre-
balance pas celle de la provin-
ce, la capitale continue d' atti-
rer la majorité des touristes.
L' une des raisons en est la
concentration , en un même
lieu , d' un grand nombre de
manifes ta t ions , de monu-
ments et autres vecteurs de
curiosité culturelle. L'autre en
est le soutien massif de l'Etat.
La médiatisation , très forte ,
au tour  des réa l i sa t ions
majeures de ces vingt der-
nières- années a , à son tour ,
l'ait une bonne partie du tra-
vail.

Reste donc aux régions à
développer plus encore leur
offre globale , si elles veulent
elles aussi goûter à un gâteau
qui lève , la demande en matiè-
re de tourisme culturel étant
en augmentation.S SOG

Une ombre



Football Régis Rothenbùhler
ou l'éclaircie xamaxienne
Tiens: enfin une eclaircie
dans un paysage xamaxien
qui tend à s'éterniser sur le
gris sombre. Eloigné dés ter-
rains depuis plus de trois
semaines, Régis Rothenbùh-
ler sera apte à tenir son pos-
te ce soir face à l'Inter
Milan, en match retour du
premier tour de la Coupe de
l'UEFA. Un retour qui ne sera
sans doute pas superflu
pour une équipe neuchâte-
loise battue 2-0 à l'aller.
Quant à savoir s'il sera suffi-
sant pour faire pencher la
balance...

Jean-François Berdat

La bonne nouvelle est tom-
bée de la bouche même du prin-
cipal intéressé: «Je me suis
soumis à une écographie qui a
confirmé l'inflammation qui
subsiste sur la cicatrice de la
déchirure. Avec un bon échauf-
fement, cela ira» assurait hier
le Jurassien. Avant d'ajouter
que la nature décidera en der-
nier ressort. A l'image du
temps, elle semble résolument
optimiste.

Pour ne rien regretter
Cette rentrée ne constituera

pas à proprement parler une
surprise pour un garçon qui
s'astreint depuis vendredi déjà
à des tests. «Je tenais absolu-
ment à commencer ma prépa-
ration avant le week-end, afin
d'être compéti ti f le plus long-
temps possible. Une demi-heu-
re sur le terrain ne rendrait ser-
vice à personne, estime-t-il. Ma
présence doit apporter un plus

à 1 équipe et ce ne sera pas aux
autres de me tirer.»

Alors que bon nombre de
footballeurs relevant de blessu-
re reviennent progressivement
à la compétition , le Jurassien
sera d'emblée confronté à ce
qui se fait de mieux actuelle-
ment sur la planète foot.
«Ronaldo? On en parle beau-
coup actuellement, c'est vrai. Il
a dribblé et marqué contre les
plus grandes équipes. Quand
bien même il ne faut pas se ber-
cer d'illusions, ce sera un beau
challenge à relever. Avec disci-
pline et volonté, pourquoi
pas...»

Régis Rothenbùhler ne fera
toutefois pas une fixation sur le
Brésilien. «Tous les joueurs
méritent le respect, ceux de
l'Inter Milan comme ceux
d'une équipe de troisième ligue
que l'on rencontre en Coupe. A
mes yeux , les chances sont
égales en entrant sur un ter-
rain. Dès lors , autant tenter
d'en profiter pour ne pas avoir
ensuite le moindre regret à
nourrir.»

Relativiser
Convaincu qu 'il se frottera à

une grosse pointure, le Juras-
sien n'en broie pas pour autant
du noir. «Si je n'avais pas toute
l' expérience acquise tant avec
l'équipe nationale que lors des
rendez-vous européens de Neu-
châtel Xamax, il est vraisem-
blable que je me poserais des
questions. Cela étant, si les Ita-
liens sont meilleurs que nous,
nous n'aurons rien à regretter.
Ce qui est certain, c'est que
nous n'aurons rien à perdre

La rentrée de Régis Rothenbùhler suffira-t-elle a I exp loit?

dans cette aventure. Sur le
papier, l'Inter Milan dispose
d'un effectif pour gagner cette
Coupe de l'UEFA. Dès lors, il
s'agit de relativiser, même si ce
match arrivé sans doute un peu
vite pour nous. Ainsi, j 'aurais
préféré passer un tour avant de
tirer cet adversaire.» Mais c'est
bien connu, on ne refait pas
l'histoire, fût-elle d'un simple
tirage au sort.

Reste que Régis Rothenbùh-
ler se dit prêt à écrire l'une de
ces histoires européennes dont
Neuchâtel Xamax détient le
secret. «Je mettrai tout en
oeuvre pour être à la hauteur,
pour apporter un plus à l'équi-
pe, répète-t-il. A moi de prouver
ma valeur, de démontrer que
l'équi pe a besoin de moi. Fina-
lement, je n'ai pas demandé à
être blessé...»

Persuadé que tout est pos-
sible dans cet affrontement

d'apparence totalement désé-
quilibré , le Jurassien refuse de
s'accrocher aux exploits que
d'autres auraient pu signer
dans des circonstances ana-
logues. «Bien sûr qu 'il y en a
eu, à commencer par Lugano

Photo Lafo rgue

face à ce même adversaire. Tou
tefois, dès le coup d'envoi, ces
considérations n'entrent plus
en ligne de compte.»

C'est alors du un contre un ,
du onze contre onze...

JFBUn monde ingrat
Auteur le 4 septembre der-

nier d'un geste que certains
ont qualifié d'assassin sur la
personne de Régis Rothenbùh-
ler, Johan Vogel ne s'est pas
soucié une seule seconde des
conséquences de son acte. «Il
ne s'est même pas excusé et,
durant toute ma convalescen-
ce, il n 'a jamais pris contact
avec moi» constate le
Xamaxien, un brin amer. «Je
n'irai pas jus qu'à prétendre
que son geste était volontaire,
mais il me semble que la
moindre des choses aurait été

de prendre de mes nouvelles,
poursuit Régis Rothenbùhler.
Cela étant, cette attitude ne
fait que confirmer que Vogel
est un prétentieux dans son
comportement.»

Au travers de cette triste
affaire, on constate que le res-
pect de l'adversaire n'a pas
toujours cours dans le monde
du ballon rond. «C'est un
monde ingrat, duquel il ne
faut rien attendre, déplore le
Xamaxien. A l'évidence, il y a
des valeurs qui se perdent...»

JFB

A la TV, en famille
Régis Rothenbùhler n avait

pas fait le déplacement de
Milan il y a quinze jours . C'est
en famille et devant son petit
écran qu 'il a suivi un match
aller qui l'a fait passer par
tous les états d'âme. «C'était
dur, dans la mesure où il me
semblait qu 'à tout moment un
exploit individuel d'un Mila-
nais pouvait nous être fatal.
En fin de compte pourtant,
j 'ai été étonné de la prestation

de ce Neuchâtel Xamax pour-
tant très diminué. L'équipe a
prouvé ce soir-là qu'elle vaut
mieux que la place qui est
actuellement la sienne dans la
hiérarchie helvétique» estime
le Jurassien.

Reste que le classement
est seul juge, cela quand bien
même il n'est pas toujours le
reflet de ce qui se passe sur
les terrains.

JFB

Sous-vetements
Tout un programme !

La femme des années 90 laisse rayonner sa féminité ,
même, elle l'accentue. Sa devise: voiler sans cacher.
Et aujourd'hui , pour la servir, la lingerie offre ses
plus beaux dessous, dans tous les tissus et dans
toutes les formes. Coup d'oeil sur les collections
automne-hiver. photo Triumph

Croyances La lune
conserve son influence

La fraîcheur des fruits est
meilleure s'ils sont cueillis en
lune montante. Les taches se net-
toient mieux en période de lune
décroissante. Les cheveux pous-
sent plus vite s'ils sont coupés un
jour de lune montante lorsqu'elle
se trouve dans la constellation du
lion.

La lune conserve son influen-
ce sur le quotidien de chacun. De
nombreux jardiniers consultent
les phases de la lune avant de
planter. Et de plus en plus de per-
sonnes font de même pour les
soins corporels , la nourriture ou
les travaux ménagers. La Suisse
alémanique se passionne pour le
sujet. Best-seller absolu des
ventes , le livre de Johanna
Paungger et Thomas Poppe
«Vom richtigen Zeitpunkt» («Le
moment prop ice»), s'arrache
dans les librairies d'outre-Sarine.

L'influence de la lune demeu-
re néanmoins une question de
croyance. Les calendriers
lunaires ne correspondent
d'ailleurs pas tous. La science ne

Le calendrier lunaire fait
de plus en plus d'adep-
tes, photo a

s'est jus qu à présent guère pen-
chée sur les effets des phases de
la lune sur le quotidien. Plu-
sieurs ouvrages existent néan-
moins pour ce qui touche à
l'agriculture. Hartmut Spiess, de
l'Institut de recherches en biolo-
gie dynamique de Darmstadt,
estime que les phases de la lune
ont une influence sur les plantes.

Depuis la parution du livre de
Paungger et Poppe en 1991, le
calendrier lunaire trouve de plus
en plus d'adeptes. Les auteurs
conseillent d'utiliser le calendrier
lunaire dans tous les actes de la
vie quotidienne. Ainsi , il vaut
mieux nettoyer ses souliers en
lune descendante pour qu 'ils res-
tent propres plus longtemps et
que le cuir se détériore moins
rap idement.

Olivia Ebinger / ats

Les défis les p lus fous ne
sont-ils pas les p lus beaux à
relever?

Celui proposé ce soir aux
Xamaxiens est assurément
du genre ép ineux, mais ô
combien excitant. A l 'heure
actuelle, l 'Inter Milan est
peut -être bien ce qui se fait
de mieux au niveau des
clubs européens. «Cette
équipe n'arrivera jamais à
maturité. Il n'y  a pas de
limites avec un tel poten-
tiel» assurait sans forfante-
rie Youri Djorkaeff, à la
veille du match aller.

Si, jusqu'ici , les résultats
semblent donner raison au
Français, les Milanais n'ont
toutefois pas toujours su y
allier la manière. Récem-
ment, ils ont ainsi f risé le
code devant Foggia, modes-
te formation de deuxième
division, qui a failli les bou-
ter hors de la Coupe d 'Italie.
«Ce n'était pas le vrai Inter
qui jouait ce soir-là» relati-
vise Gilbert Gress. Reste que
même sans Ronaldo ni Djor-
kaeff, les «nerazzurr'i» ont
des arguments à faire
valoir, ce qu'ils n'ont pas su
faire en la circonstance.

Si Beppe Bergomi et ses
camarades de la défense se
sont souvent retrouvés dans
leurs petits souliers face à
Foggia, s 'il n'ont pas donné
toutes les garanties défen-
sives dignes de leurs préten -
tions, pourquoi donc Neu-
châtel Xamax ne serait-il
pas en mesure de tirer pa rti
de la situation? «Je me sou-
viens que quand le Brésil
gagnait tout, U avait tout de
même fallu lui trouver un
point f aible, reprend Gilbert
Gress. On avait alors choisi
le gardien. Non, j 'estime
que l 'Inter Milan est une
équipe sans point faible. »
Soit...

De toute évidence, Philip -
pe Perret et ses potes s'attè-
leront à une tâche très
ardue ce soir. Sans vouloir
présumer du dénouement,
on peut toutefois parier sans
grand risque de se tromper
qu 'ils le feront bien puis-
qu 'ils donneront tous le
maximum de leurs possibili-
tés.

Et, dans ces cas-là, c'est à
peu près tout ce que l 'on
peut exiger de onze hommes
pour qu'ils méritent ce
nom...

Jean-François Berdat

Commentaire
Pour mériter
ce nom...

Chez soi
Quoi de neuf
pour relooker
son intérieur
cet automne?

p 28

Stress
Deux ouvrages
pour se libérer
des tensions
Dents
Les saignements
sont à prendre
au sérieux

p31
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Centre ville

Appartement de 2Vz pièces
Avec cheminée.

Libre tout de suite. Fr. 120 000.-

^Pfewe Q/tandjea^
Immobilier . Jardinière 15 / Parc 14 ï

Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 S

A vendre

ANCIENNE MAISON DE CAMPAGNE
Col-des-Roches 17-19

Comprenant: 4 appartements, 1 atelier,
2 garages, 1 écurie +1 grange,
1 jardin

Surface totale: 1210m2

Prix intéressant.
Pour visite et informations, téléphonez
au 032/931 71 45

132-143S4

KBHHAI.lH.iUfit
Mjffl ia -Il •!¦¥&¦

Temple-Allemand 59
A louer

appartement
de 2 pièces

Fr. 861 - charges comprises,
libre dès le 1er octobre 1997.

Pourtous renseignements
s'adresser à:
Gérance Bosshart & Gautschi
032/913 17 84 24 ,.B7OT

I

t 

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

À LOUER AUX BRENETS

Rue du Lac

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 5 PIÈCES

Cuisine agencée, cheminée de salon,
poutres apparentes. |

Libre tout de suite ou à convenir, jr
to

m BI SERVICE
« I DE LA GÉRANCE
* illMl DES IMMEUBLES

A LOUER
LE LOCLE

Appartement de 5 pièces (118m2)
2e étage, cuisine agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyer subventionné).

Appartements de 2V2 et 4V2
pièces, cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire
(loyers subventionnés).

Appartement de 2 pièces,
5e étage, cuisine agencée.
Fr. 450.- charges comprises.

Divers studios
Prix Fr. 305.- charges comprises.

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22
2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90

28-109584

A louer, Commerce 89

I LOCAUX RéNOVéS]
Rez ouest: 4 bureaux, 2 WC,

i hall d'entrée, 90 m2

Rez est: 3 bureaux, 2 WC,
hall d'entrée, 90 m2 + dépôt

attenant 250 m2

1er: bureau fiduciaire de
7 pièces, portes insonorisées,

cafétéria, 2 WC, 180 m2

+ terrasse de 150 m2

Rez sud: 1 dépôt de 125 m2

+ local au 1er étage de 60 m2

Caves: avec monte-charge,
indépendantes, pour

particuliers, se prêtant S
particulièrement bien au g

stockage du vin.

Prix à discuter
Tél. 032/968 51 68 (repas)

ou 079/24 0 68 18

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
ou pour date à convenir

appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belle cuisine agencée
• possibilités d'aménagement

intéressantes
• ascenseur
Renseignements et visites:
tél. 032/926 09 47 5_^

ULI A Savagnier

Q ¦TTTî^S2 ¦EIMMMI
LU EU i'Yà 3£ W\ *£*¦
> âàmàmMàmàmmàmm
f̂ composées d'un sous-sol , rez-'" de chaussée , étage et combles

aménageables avec toutes les
arrivées et écoulements. Grand
living avec cheminée, cuisine
agencée avec bar, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher + combles.
Finitions au gré du preneur.
Prix de vente dès Fr. 395 000.-
à forfait avec terrain,

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ueos

IssÎ pKlî ^̂ ^̂ ^̂ ^

Saint-Imier - Près de l'hôpital. A louer
immédiatement ou selon entente, bel

appartement de 3 pièces
Rénové , avec cuisine habitable.
Loyer: Fr. 850 - charges comprises.
Garage pour 1 voiture à disposition.
Tél. 01/713 39 24, dès 18 heures.

| 6 173123 \

A louer
Au Locle, rue du Foyer 25

MAGNIFIQUE DUPLEX
DE 41/2 PIÈCES

Cuisine habitable agencée, hall
d'entrée, salon, 3 chambres à
coucher, grande salle de bains WC.

Location:
Fr. 1250.- charges comprises.

Tél. 032/913 77 77-76 132,|)Mt

A louer dans villa pour date à convenir

appartement 4 pièces +1 petite
Cuisine agencée, bain, WC, terrasse,
accès jardin, à couple avec ou sans
enfants. Loyer modéré contre divers
services (gazon, neige, feuilles...).
Ecrire sous chiffre V 157-14448 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle

132 144<8

... Au centre ville

ce EJSSEBJ
û | »] ~̂ aC- \im\ i | 3W ~4~-~fll
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Surface habitable de 99 m2 +

< 

dépendances. Magnifique pla-
fond avec moulures apparentes.
Cuisine habitable. Grand séjour,
2 chambres à coucher. Salle de
bains et WC séparés. Au 3e étage
d'un immeuble avec ascenseur.
Au cœur de la ville avec tous les
avantages que cela représente.
Affaire à saisir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 1M.U56g

C 3 Gérance Elio PERUCCIO
* ¦¦ Location-Vente

_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE

Quartier des Jeanneret
Situation tranquille et ensoleillée

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

Avec balcon. S
Libre tout de suite ou à convenir S

Feu 118



Bientôt le 200e
Depuis le début de sa carrière

professionnelle à l'âge 14 ans,
Ronaldo a joué 238 matches of-
ficiels sous le maillot de club ou
de l'une des équipes nationales
brésiliennes, en marquant 198
buts. Sa moyenne de but par
match? 0,83 ou si vous préférez
un goal marqué toutes les 108
minutes de jeu... A quand les
199e et 200e buts? Les fans de
l'Inter de notre région rêvent se-
crètement que le Sud-Américain
les inscrive, ce soir à La Mala-
dière...

Sécurité renforcée
Joueurs , diri geants et invités

de l'Inter logent dans divers hô-
tels de Neuchâtel . Par peur
d'une invasion de paparazzi. de
supporters italiens ou de
simples badauds dans et aux
alentours de l'hôtel des joueurs.
l'UEFA a engagé pour l'occasion
neuf policiers de la sûreté du
canton de Neuchâtel , la partie de
ce soir étant classée comme ren-
contre à hauts risques.

On n'est jamais assez pru-
dent...

La passe de trois?
Dans l'histoire des confronta-

tions européennes entre clubs
italiens et suisses, les Transal-
pins mènent nettement au
nombre de qualifications: 14-2.
Les deux seules formations de
la Péninsule éliminées par un
club de notre pays furent
l'œuvre de Grasshopper et Lu-
gano. Lors de la saison 1980-
1981, les Zurichois avaient éli-
miné Torino (2-1 , 1-2 , 4-3 aux
penalties) lors du deuxième tour
de la Coupe de l'UEFA. Dans la
même compétition , mais au pre-
mier tour, les Luganais avaient
réalisé une sensation il y a deux
ans, en sortant l'Inter, grâce à
une réussite de Carrasco à San
Siro (1-1 , 1-0).

L'Inter, justement, bouclera
ce soir sa troisième confronta-
tion contre un adversaire suisse
dans une compétition continen-
tale. Avant d'affronter Lugano
en 1995, les «Nerazzuri» avaient
croisé le fer avec Saint-Gall au
premier tour de la Coupe de
l'UEFA 1985-1986 , passant faci-
lement l'obstacle (5-1 0-0).

«Gress? Connais pas!»
Au vert dans un hôtel de

Thielle depuis dimanche soir,
joueurs et staff technique de
Neuchâtel Xamax passent totale-
ment inaperçus , à quel ques hec-
tomètres , de l'autoroute. Pour
preuve: un journaliste qui de-
mandait à parler à Gilbert Gress
s'est vu répondre un étonnant:
«Qui? Gress? Connais pas.»

Qu'il est ardu d'être prophète
en son pays...

L'espion audaxien
Le traducteur et guide attitré

de l'Inter pour ce déplacement
en terre neuchâteloise n'est
autre que le secrétaire de l'ASI
Audax-Friùl, Marco Torelli!
Hier, le bras droit de Roger Maf-
fioli s'en est allé chercher «sa»
nouvelle équipe à l'aéroport de
Belp vers 11 h en provenance de
Milan , avant de conduire la dé-
légation dans l'un des plus pres-
tigieux hôtels du chef-lieu du
canton.

West: quel look!
Taribo West n 'est pas passé

inaperçu à l' arrivée du car, hier.
Parmi les premiers à fouler le
sol neuchâtelois , le Nigérien ar-
borait un large sourire et portait
des cheveux tressés aux cou-
leurs interistes , le noir et le
bleu. Ce nouveau look fbrcera-t-
il «Gigi» Simoni à aligner l'ex-
joueur d'Auxerre,' dès le coup
d'envoi?

Pas si sûr...

Encore quelques billets
Hier soir, à la fermeture du

guichet spécial du stade de la
Maladière, les 11.700 billets en
vente pour cette rencontre euro-
péenne n'avaient pas tous trouvé
preneurs. Une petite centaine de
places tribune sud à 120 fr se-
ront donc encore en vente dès 9
h ce matin , jusqu 'à épuisement
du stock.

FAZ

Football Ronaldo, Monsieur
un but par match, à Neuchâtel!
Pour ceux qui en doutaient
encore, Ronaldo foulera
bien la pelouse de la Mala-
dière, ce soir. Dans le cadre
du match retour du premier
tour de la Coupe de l'UEFA,
Neuchâtel Xamax - Inter, la
star brésilienne, véritable
idole du peuple carioca, de-
vrait enchanter les 11.700
privilégiés qui ont acquis le
droit d'assister à son ultime
représentation de ce mois
de septembre 1997.

Fabrice Zwahlen

Il y a quinze j ours, dans un
stade de San Siro gigantesque,
à la mesure de son talent , Ro-
naldo Luiz Nazario da Lima -
c'est son nom de baptême -
avait enchanté les observa-
teurs par sa science de l'accé-
lération et du dribble, inscri-
vant même le premier des
deux buts interistes d'une re-
prise en bout de course. «C'est
un enfant avec la structure
d'un boxeur superwelter et
avec les pieds de Fred Astaire»
aime à le décrire le célèbre
écrivain catalan Manuel Vaz-
quez Mantalban. «Il joue avec
le même enthousiasme qu 'un
enfant sur la plage ou dans la
cour d'une maison» ajoute
même Camacho. l'ancien in-
ternational espagnol.

Simple, modeste, jamais
provocateur et toujours sou-
riant: rien ne laisserait de
prime abord supposer que ce
garçon de 21 ans - il les a fêtés
lundi dernier - vient d'être
transféré à l'Inter pour 4b* mil-
lions de francs , et que son sa-
laire annuel dépasse tous nos
rêves (cinq millions de francs).

Issu d une famille modeste
Pourtant , rien ne prédesti-

nait la future star sud-améri-
caine à devenir le porte-d ra-
peau de la jeunesse de son pays
(en 1994 , le gouvernement bré-
silien fit même appel à la star
pour promouvoir le droit de
vote auprès des jeunes). Né

clans une banlieue modeste de
Rio de Janeiro, Bento Ribeiro .
Ronaldo a vécu une enfance ba-
nale jusqu 'au départ de son
père, en 1987. Formé à l'école
de la rue, repéré par le légen-
daire footballeur des années
70 , Jairzinho , il débute en pre-
mière division brésilienne à
l'âge de... 14 ans, sous les cou-
leurs du Social Ramos Clube.
Le jour de ses 15 ans, il signe
son premier contrat pro dans le
club de ses débuts. Quel ques
mois plus tard , n'ayant pas les
moyens financiers de se payer
des tickets de bus pour re-
joind re le terrain d' entraîne-
ment de Flamengo. il passe à
Saô Cristovao.

Champion du monde ju-
niors en 1991, Ronaldo rejoint
Cruzeiro l' année suivante,
après que les diri geants du
club se sont engagés à changer
le divan du salon de sa mère et
à refaire le toit , pour qu 'il
cesse de pleuvoir sur sa fa-
mille. Sous les couleurs du
club de Belo Horizonte , le Ca-
rioca marque 58 buts en 60
matches , toutes compétitions
confondues, et remporte la
Coupe du Brésil (1993). La lé-
gende de «Monsieur un but
par match» est lancée. Devant
le refus de Flamengo de l' en-
rôler, Ronaldo s'envole pour
l'Europe. En deux saisons
sous le maillot du PSV Eind-
hoven, il inscrit 42 buts en 46
matches de championnat et,
surtout, trouve neuf fois le
chemin des filets en sept par-
ties de Coupe d'Europe. A
même pas 20 ans , Ronaldo de-
vient une valeur sûre du foot-
ball européen.

«Je rêvais d'y jouer»
Convoité par les plus grands

clubs du Vieux-Continent, il
signe pour une bouchée de
pain à Barcelone (25 millions).
En une saison sous le maillot
«blaugrana» , il inscrit 34 buts
en 37 matches de champion-
nat et remporte la Coupe des
vainqueurs de Coupe, la

Ronaldo (ici face à Lionel Martin à San Siro) devrait enflammer le stade de la Maladière,
ce soir. photo Lafo rgue

Coupe et la Supercoupe d'Es-
pagne, un an après avoir dé-
croché la Coupe de Hollande.

Au fil des matches et de ses
exploits , sa cote grimpe inexo-
rablement. Son grand talent
technique et ses capacités ath-

léti ques ne laissent plus aucun
des grands clubs de la planète
indifférent. L'été dernier, au
terme de mille et une tergiver-
sations, il signe à l'Inter pour
cinq ans. Coût de l'opération:
46 millions. Qui a dit la valeur

attendait le poids des ans..? «Il
était temps que cette affaire se
termine. Dans mon esprit,
tout a toujours été clair: je me
suis considéré depuis le début
comme un joueur de l'Inter,
lance-t-il invariablement aux
journalistes . Les souvenirs
que je garde de Barcelone? Ex-
cellents du point de vue spor-
tif. Les supporters y étaient
très chaleureux et la ville char-
mante. L'Inter? Je rêvais déjà
d'y jouer lorsque je portais le
maillot du PSV.»

Le phénomène Ronaldo a
bien sûr rap idement gagné la
Péninsule. Dès son arrivée,
des maillots frappés du nu-
méro 9 ont été vendus par mil-
liers , avant même que le Bré-
silien ne choisisse le 10... En
trois mois , l'Inter a vendu
pour 3,5 millions de francs de
gadgets portants le nom ou la
figure du «Fenomeno».

FAZ

Pas Pelé...
Ballon d'or de la FIFA

1997, récompensant le
meilleur joueur du monde,
Ronaldo réfute toute compa-
raison avec son illustre aîné,
Pelé. «Non , je ne suis pas
l'héritier de Pelé, clame-t-il
régulièrement. Pelé était
unique et de toute manière il
appartient au passé. Pour lui
ressembler, j 'ai encore beau-
coup de choses à apprendre
et à améliorer. Pour l'instant.

je veux relever le plus grand
défi de ma jeune carrière: dé-
fendre les couleurs de l'In-
ter.» Et le Brésilien de lâcher:
«Je suis venu en Italie pour
marquer beaucoup de buts,
pour faire monter ma valeur
marchande et devenir le
meilleur j oueur du monde.»

Avant de songer à rempor-
ter la Coupe du monde 98
avec le Brésil...

FAZ

I nter Milan Seul
Simoni parle...
Luigi Simoni a quelque peu
assoupli le «silenzio
stampa» de l'Inter Milan,
hier après-midi. Une petite
heure après l'arrivée de la
délégation milanaise, l' ex-
entraîneur de Naples a dis-
tillé quelques indications
sur l'équipe qu'il alignera
ce soir. Les joueurs, eux,
gardent leur mutisme.

«Pour cette rencontre euro-
péenne, nous nous sommes
accordé une pose de réflexion ,
soulignait, Luigi Simoni. J'es-
père qu 'elle sera salutaire à
tous...»

La décision de ne plus parler
à la presse, découle d'une
émission de télévision diffu-
sée, lundi dernier, sur Télé
Monte-Carlo, «Il Processo di
Biscardi» . Dans cette émis-
sion, le présentateur, Angelo
Biscardi , a pris à partie l'Inter
et plus particulièrement Taribo
West, après son tackle appuyé
à l' encontre du j oueur de la
Fiorentina , Kanchelskis. Soli-
daires de leur coéqui pier, Ber-
gomi et consorts ont dès lors
décidé de boycotter la presse
jusqu 'à dimanche soir, soit
après le match contre la Lazio.

A quel ques heures de ce
match retour, l' entraîneur mi-
lanais se veut confiant: «De-
puis le début de la saison , les
gars j ouent plus tranquille-
ment à l' extérieur. A San Siro ,
est-ce le fait qu 'il y a une uni-
versité pas loin , ils ont tou-

jours l'impression de passer
des examens...» De là à dire
que l'Inter pourrait être plus
redoutable qu 'au match al-
ler... «Lorsque l'on est in-
vaincu en Coupe d'Europe à
domicile, j 'imagine que Neu-
châtel Xamax ne doit pas être
facile à manier» insistait Luigi
Simoni.

Un but de l'Inter Milan
pourrait bien signifier la fin
des illusions xamaxiennes, les
«rouge et noir» devant alors
marquer à quatre reprises.
«Comme d'habitude, nous
j ouerons pour marquer, lâche
le sympathique «Gigi» . Que
Neuchâtel Xamax joue avec un
ou plusieurs attaquants ne
changera pas grand-chose à
notre façon de jouer. Au match
aller, j 'avais préparé une tac-
tique pour boucler Kunz et il
n'a pas commencé, alors...»

Zé Elias et Branca blessés.
Cauet malade, Fresi suspendu
et Zamorano touché hier à l'en-
traînement , «Gigi» Simoni de-
vrait aligner l'équi pe suivante:
Pagliuca; Bergomi; Sartor, Ga-
lante; Moriero , Simeone, Win-
ter, Djorkaeff , Zanetti; Ro-
naldo , Ganz. La principale in-
certitude concerne le milieu de
terrain. Si Mezzano, en proie à
quel ques soucis physiques,
tout comme Kanu , devait être
de la partie, Djorkaeff évolue-
rait en attaque aux côtés de
Ronaldo. Ganz débuterait
alors la rencontre sur le banc.

FAZ

Neuchâtel Xamax Gress
tiraillé par le doute
A vingt-quatre heures de ce
qui sera assurément l'évé-
nement sportif de l'année
dans le canton, Gilbert
Gress n'affichait pas la sé-
rénité qu'on lui a connue en
d'autres circonstances.
Contrarié par certains
choix médiatiques, l'Alsa-
cien admettait de plus se
trouver en plein doute
quant à la formation qu'il
pourra aligner ce soir. Bref,
ce n'était pas la joie.

«Quels sont mes états
d'âme? Hum! J'admets que je
suis dans le doute car je ne
sais pas qui jouera . Si Ro-
thenbùhler fera sa rentrée,
Rueda , Jeanneret et Isabella
seront toujours indisponibles.
Quant à la participation de
Sandjak, elle s'accompagne
pour l'heure d'un énorme
point d'interrogation. Cela
étant , je renouvelle ma totale
confiance aux onze joueurs
qui se présenteront sur le ter-
rain et qui seront comme tou-
jours les onze meilleurs.»

Des chances «minimes»
L'entraîneur xamaxien ne

cachait pas une certaine frus-
tration , eu égard au caractère
exceptionnel que revêtira la
soirée. «Quand on joue contre
l'Inter Milan , on souhaiterait
avoir tous les atouts de son
côté, pouvoir opérer des choix .
Là , il faut bien admettre que
nous serons limités dans le

nombre» constatait-il. Et de
chercher à se rassurer
quelque peu: «Au départ, ce
match se présente mal. Cela
dit , on entre parfois dans un
match au grand complet et
c'est le couac. Je sais que tous
ceux qui seront là auront une
très forte envie de tenir la dra-
gée haute à ce qui est peut-être
la meilleure équipe euro-
péenne du moment.»

Gilbert Gress le mesure
vraisemblablement mieux que
quiconque , lui et ses gens au-
ront un sacré défi à relever
tout à l'heure . «Que ce soit
avec Strasbourg ou Neuchâtel
Xamax, j 'ai affronté les
meilleures équi pes du conti-
nent. Je pense à l'Ajax, au
Hambourg ' de l'époque, au
Bayern, au Real Madrid et j 'en
passe. A chaque fois pourtant,
nous avions du répondant,
nous étions au comp let...» Pas
question pourtant de se mettre
dans la peau d'un entraîneur
battu d'avance. «Si on n 'y
croyait pas , il ne vaudrait pas
la peine d'y aller...» Et de qua-
lifier de «minimes» les
chances des siens, ne serait-ce
que parce que cet Inter Milan
apparaît beaucoup plus redou-
table à l' extérieur, lorsqu 'il
dispose de champ pour s'ex-
primer.

Oser, sans complexe
Au vu du résultat du pre-

mier acte , les Xamaxiens n'au-
ront pas tellement le choix en

matière d'option tacti que.
«Avec deux buts de retard , il
s'agira d'empêcher l'adver-
saire de marquer et d' essayer
de trouver la faille. Que l'on
évolue avec trois attaquants ou
quatre milieux de terrain n'a
finalement que peu d'impor-
tance. Pour espérer parvenir à
l'exploit , il faudra être très
bien organisés, disciplinés et
faire preuve d'intelligence. Il
faudra également témoigner
de rigueur sur le plan défensif
et commettre un minimum
d'erreurs, pour ne pas dire au-
cune. Et puis , il faudra oser of-
fensivement, oser sans le
moindre complexe!»

Dans l'impossibilité de don-
ner la composition de son
équipe - «Franchement, je
n'en sais rien pour l'ins-
tant...» -, Gilbert Gress ne sa-
vait pas hier quels seront les
mots qu 'il adressera ce soir à
ses j oueurs au sortir du ves-
tiaire. «Vous savez, ce ne sont
pas les mots qui comptent ,
mais le travail accomp li du-
rant la semaine qui précède le
match. Nous avons essayé de
faire du bon boulot , le plus
souvent dans des conditions
très difficiles car nous n 'étions
pas beaucoup à 1 entraîne-
ment...»

Gageons pourtant que tous
les doutes seront dissipés sur
le coup de 20 h 45 et que les
Xamaxiens pourront récolter
les fruits de leur labeur...

JFB



Football
Une dette réduite

A l'occasion de l' assemblée
générale du FC Schaffhouse,
le président Aniello Fontana a
annoncé une réduction de la
dette du club pour un montant
de 92.089 fr. Le passif se
monte désormais à 199.422
fr. Le comité a été réélu pour
une année. / si

Bebeto , le retour
L'international brésilien Be-

beto a officiellement signé un
contrat de deux ans avec De-
portivo La Corogne pour près
de 6,5 millions de francs. On-
zième de la Liga après quatre
j ournées de champ ionnat , le
«Depo» n'a signé qu 'une seule
victoire depuis la reprise.
Champion du monde avec le
Brésil en 1994 , Bebeto avait
déjà porté les couleurs du club
espagnol de 1992 à 1996. / si

Deux dossiers
suisses

L'avocat parisien Me Michel
Guenaire, en charge du dos-
sier de privatisation de la
SAEMS (société anonyme à
économie mixte sportive)
ASSE Loire, étudie actuelle-
ment deux dossiers de reprise
du club stéphanois. L'un
émane de Christian Constan-
tin , 40 ans, actuel président
du FC Sion et architecte à Mar-
tigny. L'autre provient de la so-
ciété International Sports and
Leisure (ISL), une firme de
Lucerne, en passe de signer
un accord commercial avec
FASSE Loire. / si

Cyclisme Schaer
nous a quittés

L'ancien coureur suisse
Fritz Schaer est décédé à l'â ge
de 71 ans à son domicile de
Matzingen. Aux côtés de Ferdi
Kubler et Hugo Koblet , il avait
été l'une des figures mar-
quantes du cyclisme suisses
dans les années cinquante.
Son plus grand succès , Fritz
Schaer l'avait obtenu en 1954
à l'occasion des championnats
du monde sur route de Solin-
gen , où il avait remporté la
médaille d'argent , terminant à
douze secondes du Français
Louison Bobet. / si

Tennis Sampras
forfait à Bâle

L'édition 1997 des Swiss In-
doors de Bâle aurait dû être la
plus belle. Seulement, les for-
faits de dernière minute de
Pete Sampras, le numéro un
mondial et tenant du titre, et
de Patrick Rafter , vainqueur
de FUS Open , ont porté un
coup terrible au tournoi qui
présente finalement comme
tètes de série 1 et 2 deux
joueurs bien vulnérables en in-
door: Yevgeny Kafelnikov (ATP
4) et Carlos Moya (ATP 5). / si

Automobilisme
Villeneuve reste

Le Canadien Jacques Ville-
neuve, leader du championnat
du monde de Formule 1 et
vainqueur dimanche du
Grand Prix du Luxembourg,
ainsi que l'Allemand Heinz-
Harald Frentzen resteront
chez Williams en 1998, a an-
noncé l'écurie britanni que. /
si

Hockey sur glace
Zoug joue

Pour le compte de la Ligue
européenne , Zoug se déplace
en Républi que tchèque pour
affronter Petra Vsetin aujour-
d'hui (17 h 30). Après leur fa-
cile succès acquis face à
Amiens (8-1), les Zougois se-
ront opposés à un adversaire
d' un tout autre acabit. / si

Football Coupe de l'UEFA:
Grasshopper, la meilleure chance
Sans faire injure a Gilbert
Gress et à Jean-Claude Ri-
chard, c'est bien Grasshop-
per qui possède les
meilleures chances de pas-
ser victorieusement le cap
des 32es de finale de la
Coupe de l'UEFA. Après le 4-4
obtenu à l'aller, les Zurichois
abordent la seconde manche
de leur confrontation contre
Croatia Zagreb avec un
avantage indéniable.

«Mais rien n'est acquis ,
souligne Christian Gross.
Croatia est une équipe redou-
table. Peut-être la plus forte
que nous ayons rencontrée en
Coupe d'Europe... Nous avons
eu beaucoup de chance à Za-
greb pour obtenir le nul.» Face
à un tel adversaire, l' entraî-
neur est prêt à tout. «Quel vi-
sage les Croates vont-ils mon-
trer au Hardturm? Attaque-

ront-ils comme des lous d en-
trée ou se contenteront-ils de
nous attendre?» Deux interro-
gations pour Gross.

Pour accueillir Robert Prosi-
necki et les siens, les Zuri-
chois ont mené la même pré-
paration que celle suivie l'au-
tomne dernier pour les ren-
contres de Ligue des cham-
pions , avec une mise au vert à
l'hôtel Dolder. Pour ce match
retour, qui se disputera à gui-
chets fermés (16.000 specta-
teurs), Christian Gross peut
compter sur tout son effectif à
l'exception de Comisetti et de
l'Israélien Tikva.

«Même si le collectif prime
toujours , j 'espère que mes
deux attaquants , Moldovan et
Tùrkyilmaz, forceront la déci-
sion» poursuit Christian
Gross. En Croatie, le Roumain
et l'international suisse, lequel
n'a pas été aligné contre

Kriens mercredi dernier,
avaient réalisé un petit festival.

Sion: un fol espoir
Six jours après une victoire

4-1 à Neuchâtel qui a scellé la
passation de pouvoir entre Al-
berto Bigon et Jean-Claude Ri-
chard , Sion a entrepris le dé-
placement de Moscou avec un
fol espoir: effacer la défaite 0-1
du match aller à Tourbillon.
Face au champ ion de Russie
en titre, qui devrait garder sa
couronne après sa victoire 4-2
sur Lokomotiv Moscou lors de
la 29e j ournée, les Valaisans
devront vraiment sortir le
grand jeu . Les chiffres ne par-
lent pas vraiment en leur fa-
veur. En 28 rencontres euro-
péennes à l'extérieur, ils ne se
sont imposés qu 'à six reprises.

Le départ d'Alberto Bigon a,
semble-t-il , modifié bien des
données. Le président Chris-

tian Constantin , en écartant
l' entraîneur italien , a donné
un nouvel élan à une équi pe
qui errait depuis des semaines
comme une âme en peine. Le
recours au 4-3-3 de Jean-
Claude Richard s'est avéré sa-
lutaire à Neuchâtel. Le retour
de Frédéric Chassot ouvre éga-
lement des perspectives inté-
ressantes. Seuls bémols: la
non-qualification du Brésilien
Gonçalves, qui n'avait pas été
contingenté auprès de l'UEFA,
et la contracture à la cuisse

gauche de Marco Grassi , qui
est apparu très handicap é lors
de l' entraînement, hier soir.

«Boubou» Richard affichait
un optimisme raisonnable à
vingt-quatre heures du match:
«Une victoire 2-1 nous quali-
fierait. Nous devons donc nous
montrer entreprenants si nous
voulons renverser la situation.
Toute l'équi pe a le devoir de
donner une preuve de volonté
afin de contrecarrer des adver-
saires dont on a mesuré la
qualité techni que.» / si

Didier Tholot conduira-t-il Sion à l'exploit? photo Lafo rgue

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, premier tour retour
Aujourd'hui Aller Aujourd'hui Aller
14.00 Anorthosis Famagouste - Karlsruhe 1-2 20.05 Brondby Copenhague - Lyon 1-4
16.00 Hajduk Split - Schalke 04 0-2 20.30 Anderlecht - Austria Salzburg 34

Vladikavkas - MTK Budapest 0-3 Auxerre - Deportivo La Corogne 2-1
Dynamo Tbilissi - Mozyr 1-1 Nantes - Aarhus 2-2

17.00 Spartak Moscou - Sion 1-0 Ajax Amsterdam - Branik Maribor 1-1
18.00 Munich 1860 - Jazz Pori 1-0 Athletic Bilbao - Sampdoria 2-1

Udinese - Widzew Lodz 0-1 VIL Bochum - Trabzonspor 1-2
Lillestrom - Twente Enschede 1-0 Ferencvaros Budapest - OFI Creta 0-3

18.30 Hapoel Petah Tikva - Rapid Vienne 0-1 20.45 Glasgow Rangers - Strasbourg 1-2
19.00 Fenerbahce Istanbul - Steaua Bucarest 0-0 Lazio - Vitoria Guimaraes 4-0

Braga - Vitesse .Arnhem 1-2 Aston Villa - Bordeaux 0-0
Orebro - Rotor Volgograd 0-2 Neuchâtel Xamax - Inter Milan 0-2

19.30 Skonto Riga - Real Valladolid 0-2 Leicester City - Atletico Madrid 1-2
20.00 Grasshopper - Croatia Zagreb 4-4 21.00 Arsenal - PAÔK Salonique 0-1

Metz - Mouscro n 2-0 Liverpool - Celtic Glasgow 2-2
FC Brugeois - Beitar Jérusalem 1-2 22.30 Benfica Lisbonne - Bastia 0-1

Le thermomètre
de la troisième ligue
La hiérarchie semble installée en troisième ligue. Boudry
(groupe 1) et Les Ponts-de-Martel (groupe 2) caracolent
ainsi en tête de leur classement respectif. Mais cette
sixième journée a aussi été celle d'équipes moins bien
nanties qui ont relevé la tête.

.̂  ̂ Comète: 
une 

victoire 
6-4 sur 

la pelouse de Coffrane. Tout
devrait baigner du côté de Chantemerle. «Pourtant, nous

n'avons pas fait un grand match, nuance Christian Broillet. Nous
avons simplement eu un peu plus de chance que nos adversaires.
Si l' attaque me satisfait, mes joueurs ne sont pas assez concen-
trés sur leurs tâches défensives. En général , je m'énerve lors-
qu 'on encaisse un but. Alors quatre, vous imaginez...»

Hauterive Ib: premier succès de l'exercice pour l'équi pe de
Luc Beretta (2-1 aux Bois). «Nous avons fait moins de cadeaux
à nos adversaires que lors de nos précédentes rencontres, où
nous cherchions à trop bien jouer, explique Beretta. Mais aux
Bois, nous avons bien joué le coup et tout le monde a fait preuve
d'une grande discipline. Et si nous avons raté un penalty à 0-0,
nous avons transformé un deuxième «onze mètres» pour ins-
crire le deuxième but.»

A Saint-Imier la: la troupe de Bernard Greub continue son che-

 ̂min , qui a battu Lignières 3-2. «Je regrette les quelques
points perdus bêtement en début de championnat , mais

d'une manière globale , j e suis satisfait, note le boss imérien.
Contre Lignières, nous menions 3-0, mais nous avons relancé
nos adversaires nous-mêmes. Cela n'a finalement pas porté à
conséquence. Or, tant qu 'on réussit à marquer un but de plus
que l'on n'en encaisse...»

Les Ponts-de-Martel: le président Michel Richard voit son
équi pe poursuivre sur sa lancée (3-1 à Fontainemelon). «Nous
avons eu un peu de chance, comme à Lignières, et c'est ce qui
nous a permis de remporter ce match , explique-t-il. La balle est
entrée dans les buts aux bons moments , et c'est ainsi que nous
avons pu quitter Fontainemelon trois points en poche.»

-m -̂ Le Locle H: première défaite de la saison pour Jean-Fran-
çois Vermot et son équi pe (0-3 contre La Sagne). «Nous au-

rions bien voulu continuer sur notre lancée , mais la deuxième
mi-temps nous a été fatale. Le pire , c'est que nous avons disputé
notre meilleure mi-temps du championnat avant le thé! Cela
étant , je retiens notre bon parcours. Onze points après six
matches, c'est plus qu 'encourageant pour mes jeunes joueurs.»

Coffrane: coup d'arrêt pour les gars du Val-de-Ruz, battu s 4-6
par Comète. «Nous menions pourtant 4-3 à dLx-douze minutes
de la fin , mais Comète a réussi à renverser la vapeur, regrette
Juan Nunez. A 5-4 pour les Subiérieux , c'était du quitte ou
double... et ça a été double! Mais ce n'est qu 'une bataille. Je ne
me fais pas de grandes inquiétudes. Mon équi pe est jeu ne et en
prenant les matches les uns après les autres, nous progresse-
rons encore.»

RTY

Inter A, groupe 2
Clix-Fds - Guin 3-2
Marin - Bulle 2-6
Renens - Châtel-St.-D. 2-0
Vevey - Vuisternens/M. 3-2
Stade LS - La Sonnaz 1-1

Classement
1. Bulle 5 4 1 0  23-8 13
2. La Sonna/. 5 4 1 0  12-5 13
3. Yverdon 4 4 0 0 13-5 12
4. Chx-Fds 5 3 0 2 11-12 9
5. Vuisternens/M. 5 2 1 2  15-11 7
6. Vevey 4 2 0 2 8-9 0
7. Châtel-St.-D. 5 2 0 3 8-12 6
8. Colombier 3 1 1 1 5 - 4  4
9. Stade LS 5 1 1 3  10-11 4

10. Guin 5 1 1 3  8-12 4
11. Renens 5 1 0  4 8-15 3
12. Marin 5 0 0 5 6-23 0

Inter B, groupe 2
NE Xamax - Beauregard 0-2
Payerne - Malley 2-0
Lausanne II - Chaux-de-Fonds 2-1
La Sonna/. - Boudry 1-2
Bulle - Renens 5-3
Guin - Assens 6-1

Classement
1. Lausanne 11 5 5 0 0 18-8 15
2. Chaux-de-Fonds 5 4 0 1 21-4 12
3. U Sonnaz 5 4 0 1 19-7 12
4. Boudry 5 4 0 1 15-6 12
5. Bulle 5* 3 1 1 18-14 10
C. Guin 5 2 1 2  18-17 7
7. Beauregard 5 2 0 3 9-12 6
8. Renens 5 1 1 3  9-14 4
9. Payerne 5 1 1 3  4-10 4

10. NK Xamax 5 1 1 3  7-18 4
11. Assens 5 0 1 4  5-20 1
12. Malley 5 0 0 5 3-16 0

Inter C, groupe 2
Billens - St. Payerne 8-2
Bulle - NE Xamax 3-8
La Sonnaz - Chx-Fds 1-3
Colombier - Fribourg 0-3
Hauterive - Marly 2-0

Classement
1. Fribourg 5 5 0 0 30-1 15
2. NE Xamax 5 4 0 1 27-8 12
3. Marl y 5 3 1 1  14-9 10
4. Chx-Fds 5 3 0 2 18-11 9
5. Hauterive 5 2 1 2  13-18 7
6. Billens 5 2 0 3 13-23 6
7. La Sonnaz 5 1 2  2 11-20 5
8. Colombier 5 1 1 3 19-22 4
9. Bulle 5 1 0 4 11-24 3

10. St. Payerne 5 0 1 4  10-30 1

Juniors A, groupe 1 fort
Hauterive - Audax Friùl I 2-2
Boudry - Cortaillod 0-2
Comète P. - Saint-Imier 2-1

Classement
1. Cortaillod 5 4 0 1 22-9 12
2. Boudry 5 3 1 1  12-9 10
3. Comète P. 5 2 2 1 13-15 8
4. Saint-Imier 5 2 1 2  10-10 7
5. Audax Friùl I 5 0 3 2 12-16 3
6. Hauterive 5 0 1 4  7-17 1

Groupe 2
Le Locle - Corcelles 4-2
Deportivo - Floria 7-0

Classement
1. Deportivo 5 5 0 0 28-4 15
2. NL Xamax 4 3 0 1 15-4 9
3. Béroche-G. 4 2 0 2 19-16 6
4. Corcelles 5 2 0 3 19-18 6
5. Le Locle 5 2 0 3 12-17 6
6. Floria 5 0 0 5 640 0

Groupe 3, moyen
Couvet - Etoile 14
Gen.s/ColTr. - Le Landeron 2-6

Classement
1. Etoile 5 4 0 1 18-12 12
2. Le Landeron 5 3 1 1  18-6 10
3. Gen.s/ColTr. 5 3 0 2 22-17 9
4. St-Blaise 4 2 1 1 10-7 7
5. Auvernier 4 1 0  3 9-15 3
6. Couvet 5 0 0 5 5-25 0

Groupe 4, moyen
BevaLx - Dombresson 3-2

Classement
1. Cortaillod 11 3 2 0 1 11-3 6
2. BevaLx 3 2 0 1 14-7 6
3. Dombresson 3 1 0  2 6-7 3
4. Hauterive II 3 1 0  2 4-18 3

Juniors B, groupe 1
Corcelles - Bôle 2-4
Chx-de-Fds - Etoile 11-0
Ticino - Bevaix 3-0
Comète - Deportivo 3-1
Marin - Le Locle 5-1
Dombresson - Colombier 0-8

Classement
1. Colombier 5 5 0 0 40-9 15
2. Marin 5 4 0 1 34-6 12
3. Bôle 5 4 0 1 33-13 12
4. Le Locle 5 4 0 1 25-12 12
5. Chx-de-Fds 5 3 0 2 31-14 9
6. Deportivo 5 2 0 3 18-29 6
7. Comète 5 2 0 3 13-26 6
8. Etoile 5 2 0 3 17-34 6
9. Corcelles 5 1 0  4 14-24 3

10. Ticino 5 1 0  4 12-23 3
11. Bevaix 5 1 0 4 7-26 3
12. Dombresson 5 1 0  4 10-38 3

Groupe 2
F'melon - Serrières 7-2
Béroche G. - Les Bois 5-1
Cortaillod - Noirai gue 12-0
Hauterive - Fleurier 15-2
Le Parc - Cressier 14-1

Classement
1. Pts-Martel 4 4 0 0 48-11 12
2. Le Pa rc 4 4 0 0 30-5 12
3. F'melon 5 4 0 1 31-8 »12
4. Béroche G. 4 3 0 1 18-11 9
5. Hauterive 3 2 0 1 22-6 6
6. Fleurier 4 2 0 2 11-29 6
7. Cortaillod 5 2 0 3 26-17 6
8. Les Bois 4 1 0  3 14-28 3
9. Serrières 4 1 0  3 9-25 3

10. Cressier 4 0 0 4 542 0
11. Noiraigue 5 0 0 5 4-36 0

Juniors C, groupe 1, fort
La Sagne - Le Locle 24
Fleurier - Gen.s/ColTr. 0-10
Cornaux - Boudry 24
Classement

1. Gen.s/ColTr. 5 5 0 0 45-1 15
2. Boudrv 5 4 0 1 20-11 12
3. Cornaux 4 2 0 2 16-15 6
4. I* Locle 4 2 0 2 7-16 6
5. Fleurier 5 1 0  4 14-22 3
6. La Sagne 5 0 0 5 542 0

Groupe 2
Clix-de-Fds - Le Landeron 1-0
NE Xamax - Le Parc 20-0
F'melon - Marin 1-1
Classement

1. NE Xamax 5 4 1 0 404 13
2. Chx-de-Fds 5 4 1 0 20-8 13
3. Marin 5 1 2  2 11-15 5
4. F'melon 4 1 1 2  17-14 4
5. Le Landeron 4 1 1 2  12-12 4
6. Le Parc 5 0 0 5 11-58 0

Groupe 3
Auvernier - Cortaillod 7-1
BevaLx - Béroche-G. 2-10
Corcelles - Dombresson 7-3
Classement

1. Auvernier 5 5 0 0 44-8 15
2. Corcelles 5 4 1 0  34-7 13
3. Cortaillod 4 3 0 1 33-12 9
4. Béroche-G. 4 3 0 1 26-7 9
5. Colombier 4 2 0 2 8-22 6
6. Couvet 4 1 1 2  12-25 4
7. Comète 4 1 0  3 8-25 3
8. Audax-Friùl 4 1 0  3 5-23 3
9. Dombresson 5 1 0 4 13-38 3

10. BevaLx 5 0 0 5 12-28 0

Groupe 4
Deportivo - AS Vallée 5-3
Le Locle II - Clix-de-Fds II 2-2
Les Bois - US Villeret 1-17
Superga - Ticino 8-2
Classement

1. US Villeret 5 5 0 0 66-2 15
2. Superga 4 3 0 1 24-11 9
3. Chx-de-Fds II 3 2 1 0 15-7 7
4. Le Locle 11 5 2 1 2  25-25 7
5. DcportiNo 4 2 0 2 9-17 (i
6. Ticino 5 2 0 3 12-22 (i
7. Sonvilier 4 1 1 2  7-30 4
8. AS N'allée 4 0 1 3  9-24 1
9. Les Bois 4 0 0 4 7-36 0
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Urgent! Cherche

PATENTE
de cafetier-restaurateur.
Ecrire sous chiffre C 132-14755 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

1.12-14755

Garage de La Chaux-de-Fonds avec marque européenne
cherche

vendeur en automobile
Expérimenté, dynamique et motivé.
Age idéal: 30 à 45 ans.
Si vous êtes intéressé , envoyez-nous votre offre écrite avec
curriculum vitae sous chiffre E 132-14676 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-14676

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir,
afin de renforcer notre équipe
et pour faire face au développe-
ment de nos activités

• polisseur-aviveur
• satineur
• prépareur
• ouvriers(ères)

à former
Si vous souhaitez bénéficier de
perspectives d'avenir intéres-
santes et que votre dynamisme
vous pousse à progresser, pre-
nez contact téléphoniquement
afin de convenir d'un rendez-
vous.

© J*cky ZdLAsJL ©
Boulevard des Eplatures 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 20 55
132-14771

9
LE PACHA

Serre 45, La Chaux-de-Fonds
(fermé le dimanche)

Cherche

SOMMELIÈRE ET BARMAID
débutantes acceptées

Téléphonez pour rendez-vous
au 032/913 94 33

132-14735

36. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous sommes à la recherche de plusieurs

MÉCANICIENS-
RÉGLEURS CNC

Horaire normal ou équipe.
Nos clients ont besoin de votre savoir

faire et de vos compétences.
Pour de plus amp les renseignements

appelez-nous au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Nos collaborateurs ont besoin de soutien!

Chefffe) du personnel
Les tâches qui se posent à un(e) Nous offrons une nouvelle ouverture

chef(fe) du personnel compétent et à une personne indépendante, flexible
expérimenté sont variées et intéres- et au contact aisé, sachant l'allemand
santés, demandent du doigté et de et recherchant un nouveau challenge,
l'intransigeance ainsi qu 'une certaine
compétence technique, afin de pouvoir Les personnes intéressées envoient
conseiller les chefs de départements leur dossier complet à Urs Rechsteiner
concernés et de leur apporter le soutien ou Barbara Schûrmann.
nécessaire dans toutes les questions de
la gestion du personnel. ETA SA Fabriques d'Ebauches

2540 Grenchen
Dans notre entreprise dynamique,

vous êtes appelé à gérer des collabora- y
leurs de tous les niveaux de compé- Roussir sur les marches intematio- UIIII 5"

tence et de formation. Par contre, naux de ''"or'°9e"e e! de la ™cr°- »**""* S
, , , . . . . .  , , . électronique exige de s 'atteler aux taches les enI administration des salaires ne vous p/u s dlverS es. vous avez tes' aptitudes requises £

incombe pas. pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! S

Entreprise de mécanique de précision située
à 10 km à l'est de Neuchâtel cherche:

- Mécanicien de précision, option CNC,
fraisage et tournage

- 1 Fraiseur de 1re force
- Aides mécaniciens pour différents travaux

sur machines CNC et conventionnelles
Très bon traitement et salaire à personne capable.

Faire offre à:

ERMO
Grillon 68
2300 La Chaux-de-Fonds

26-109621

P VY» [T f̂T  ̂
36, av. 

Léopold-Roberl
I ¦*»¦ '¦"¦> »  M 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

I Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BOÎTES DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de repondre
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 nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les copies de certificats , photo-
graphies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Madame. Mademoiselle.

vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région

Nous offrons :
- Excellente rémunération (salaire

fixe garanti ), primes , frais de
déplacements;

- formation complète et suivie; s
- possibilité de véhicule s

d'entreprise.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou permis C et pos-
sédez un permis de conduire, alors
n'hésitez pas à contacter Mme
Rodr iguez au: 032/721 15 81
ou envoyez-nous votre dossier
avec photo à: PREDIGE S.A. .
Rte de Cossonay 196,1020 RENENS

/ URGENT \

Nous recherchons plusieurs
1 serruriers-constructeurs CFC
I ou avec grande expérience.

Possibilité d'engagement fixe
si entente.

I Contactez tout de suite s
I Claude Massari au 721 41 41 2

ou 079/206 61 41 S ,
Toutes vos photocopies en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 2330

E^?_L3ML*3 
36, av. Léopold-Robert¦"¦¦¦?¦¦¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No I du travail temporaire et fixe
Nous engageons des

MONTEUSES ET VISITEUSES
DE BRACELETS DE MONTRES

Téléphonez au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC

CABARET LE SCOTCH
cherche

une barmaid
Sans permis s'abstenir.

Se présenter dès 22 heures
Av. Léopold-Robert 13

Tél. 032/913 44 69 S
La Chaux-de-Fonds s
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FC Le Locle
reçoit

FC Le Landeron
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¦elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 89 60 132.428g

Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Ne le laisse pas se découvrir , 1 air
est frais!

Drapée dans son châle , elle se dirigea
ensuite vers les portes-fenêtres.
- Temple, tu ne vas pas sortir! pro-

testa Eliza.
- Je veux le voir, murmura Temple

sans se retourner, la main sur le loquet
de cuivre.

Puis elle ouvrit les deux battants et
elle sortit sur le balcon , indifférente au
froid âpre de janvier.

Son cheval hennit et donna un coup
de sabot rageur. Mais Blade garda les
yeux fixés sur la porte baroque qui al-
lait bientôt s'ouvrir. Lorsque Phoebe
sortit enfin , avec le nouveau-né enve-
loppé d'une couverture dans les bras, il
se pencha en avant , mû par une curio-
sité instinctive.
- Voici votre fils , maître Blade , mur-

mura lajeune esclave en lui tendant son
précieux fardeau.

Blade se sentait paralysé par une in-
définissable angoisse. Il prit maladroi-
tement le bébé, qui frétillait sous sa
couverture - un tout petit bébé qu 'il
osait à peine tenir dans ses bras... Il dé-
cida enfin à le caler contre sa poitrine ,
et à soulever un coin de la moelleuse
étoffe.

La gorge serrée, il aperçut le petit vi-
sage aux yeux immenses et attentifs.
Des cheveux noirs , fins comme de la
soie, s'enroulaient en boucles légères
autour d' adorables oreilles parfaite-
ment ourlées. Son enfant gazouilla en
battant l' air de ses poings. Blade sentit
une étrange émotion monter en lui , et
ses yeux s'embuèrent de larmes.
- Miss Temple l' a appelé Ehjah

William Stuart , annonça Phoebe.
- Elijah... (Blade prit l' un des poings

de son fils dans sa main , et sourit
lorsque ses doigts minuscules essayè-
rent de s'agripper à son pouce puis il
répéta:) Elijah.
- Maître Blade! chuchota Deu à son

oreille , d' un ton signifiant qu 'il voulait
attirer son attention sur quelqu 'un ou
quel que chose.

Blade comprit aussitôt. Sans hésiter ,
il leva les yeux vers le balcon du pre-
mier étage: Temple se tenait là , immo-
bile et lointaine , comme une statue au
visage grave, plongeant son regard
dans le sien. Ses cheveux noirs tom-
baient en cascade sur ses épaules et elle
se drapait frileusement dans le châle qui
recouvrait sa longue chemise de nuit
blanche. Jamais elle ne lui avait sem-
blé aussi belle...

(A suivre)

f • **La mini
Famille de 4 enfants cherche JEUNE FILLE
AU PAIR. Tél. 853 64 14 (aux heures de
repas). 28-109901
NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32.10410
À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-10414
POUR VOS TRAVAUX de peinture, car
relage, marmoréen, chape, maçonnerie...
divers. Tél. 079/224 23 18. 132 13234
NETTOYAGE D'APPARTEMENTS +
peinture, prix très compétitifs.
Tél. 079/357 14 27 ou tél. 032/931 70 71.

132 14536

Femme CHERCHE HEURES DE MÉ-
NAGE. Tél. 032/926 77 15. 132-14819
Maman CHERCHE À GARDER ENFANT
dès T/2 année. Tél. 032/926 94 87 heures
repas. 132-14942

DAME CHERCHE TRAVAIL en fabrique.
Sachant travailler à la brucelle. Ecrire case
postale 1268, La Chaux-de-Fonds. 132-14772

HAUTE-SAVOIE. Locatioon hebdoma-
daire pour skieurs, 4-8 lits, aussi grand
CHALET. 021/312 23 43. Logement-City,
300 logement vacances! 22 533161

Sexagénaire , grande, alerte, CHERCHE
COMPAGNON, même âge, bon niveau
culturel, Français ou Suisse. Ecrire sous
chiffre W 132-14617 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-14617

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24 h/24 h) 22.543051

SUPER PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE LAVE-VAISSELLES... etc.
Indépendants + encastrés , neufs, garantie
12 mois. Livraison gratis + installation.
Tél. 032/ 853 21 11 28-105196

BEAU SALON ROTIN miel, 2 1-1, table
basse, coussins écrus, neuf. Fr. 1200.-, cédé
Fr. 280.-. COMMODE ANCIENNE, plaque
marbre, Fr. 90.-, TABLE ANCIENNE rotin,
Fr. 70.-, MEUBLE TV/HIFI façon ancienne,
miel, neuf Fr. 500.-, cédé Fr. 130.-. TV SABA
1994, neuve Fr. 650.-, cédée Fr. 150.-.
Tél. 032/914 40 38 132-i«ia
SKIS + FIXATIONS NEUFS, moitié prix.
Tél. 032/937 16 25, le soir. 132-U856

UNE POUSSETTE combi pousse-pousse
Chicco, Fr. 150.-, Tél. 032/926 49 28

132-14864

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130-2033

POUPÉES ANCIENNES ET VIEUX
OURS EN PELUCHE. Tél. 032/913 07 06.

132 13981

KARAOKÉ, location d'un systèmecomp let
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. 132-13139

A vendre pour cause décès, RADIO,
GRAMO, TOURNE-DISQUES et diffé-
rentes choses. 032/941 46 28 5174007

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

28 71641

SUZUKI SWIFT 1.3 GTI, 100 CV, 1994,
65 000 km, noire, climatisation, jantes alu,
direction assistée , Fr. 12 900.-.
Tél. 032/930 09 00 132 14680

OPEL KADETT GSI CABRIOLET, 1989,
65 000 km, jantes 16", expertisée, très bon
état. Fr. 9800 -, Tél. 032/489 29 03. 6-174254

Le Locle, à louer JOLI 3 PIÈCES, confort,
moderne, tranquillité. Excellent état.
Fr. 495.- + charges. Tél. 730 15 05 28-109505

Urgent, à louer aux Bayards, 3 PIÈCES +
cheminée. Tél. 032/ 866 11 40 28-109353

Au Locle, près du centre ville, de suite ou à
convenir, APPARTEMENT 2 PIÈCES +
cuisine agencée. Loyer Fr. 500.- + charges
Fr. 130.-. Complètement rénové.
Tél. 032/ 724 42 55, heures de bureau.

28-109863

Le Locle APPARTEMENT NEUF, cuisine
agencée, 3 pièces, tranquillité, ensoleillé.
Fr. 670.- + charges.
Renseignements: tél. 032/ 730 15 05.

28 109896

LE LOCLE, à louer Grande Rue 23,
IMMEUBLE TRANQUILLE, tout confort,
état impeccable, dépendances: sympa-
thique 3Vz PIÈCES cuisine habitable,
Fr. 700.- + charges et 47* PIÈCES, 100 m2,
cachet , balcon , accès à terrasse. Fr. 780.- +
charges. Tél. 032/ 846 33 51 23-110296

A louer, GARAGE quartier Cridor.
Tél. 032/968 15 54 (heures repas) 132 14340

A louer, Bouleaux 15, STUDIO avec cuisine
habitable. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-12742

A louer, Eclair 8, APPARTEMENT DE
4 PIÈCES, avec balcon. Libre de suite ou à
convenir. Pour visiter: M. Serodio, tél.
032/926 10 91. 132-12757

AlouerauLocle, Envers 64- Jehan-Droz 15,
APPARTEMENTS RÉNOVÉS DE 3 -
3'/i ET 4 PIÈCES, avec cuisines agencées
habitables. Tél. 032/931 28 83. 132-13160
A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES tout confort ,
cuisines entièrement agencées avec lave-
vaisselle, balcon. Tél. 032/931 28 83.

132.13169

A louer à La Chaux-de-Fonds (dans quartier
hôpital), pour le 1er novembre, APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES. Fr. 750.- charges com-
prises. Tél. 032/968 70 22. 132 13599

Alouerau 1er novembre, APPARTEMENT
TRÈS HAUT STANDING, proche Bois du
Petit-Château, environ 200 m2, 6 pièces,
entièrement équipé, garage, Fr. 2200.- +
charges. Tél. 032/968 50 01. 132.14477
CHALET CONFORTABLE 1000 m2,
France, proche frontière. FF. 460*000.-.
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 13; 1JJS8
Dans la vallée de La Brévine , 3 PIÈCES,
avec cuisine agencée, cave, galetas ,
garage. Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 079/206 94 85. ,32.1449,
Alouerau centre du Locle, JOLI 3 PIÈCES,
très ensoleillé, ascenseur, maison rénovée.
Fr. 660.-. Tél. 032/931 45 69. ,32-145 ,0
A vendre SUPERBE ATTIQUE NEUF à
La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffre
V 132-14523 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-14523
La Chaux-de-Fonds, centre ville GRAND
STUDIO MEUBLÉ, libre 1er décembre.
Fr. 546.- charges comprises par mois.
Tél. 032/914 15 21. 132-14593
La Chaux-de-Fonds, PLACE DE PARC,
parking Grande-Fontaine. Libre 1er
décembre. Fr. 150.- par mois.
Tél. 032/914 15 21. 132.,4594
A louer au Locle, quartier Jeanneret ,
APPARTEMENT 4V2 PIÈCES, 90 m2,
5e étage, balcons, peinture neuve, cuisine
agencée. Fr. 890.- + Fr. 140.- charges.
Tél. 032/968 94 89. ,32 .,4624
A louer 2 PIÈCES, quartier est , tranquille.
Fr. 380.- Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 78 74. ,32.14641
Très urgent, famille solvable cherche à
louer dès fin décembre ^ au centre du Locle,
APPARTEMENT 5 PIECES OU GRAND
4 PIÈCES. Prix offe rt Fr. 1300.-. Ecrire sous
chiffre G 132-14710 à Publicitas , case pos-
tale 151 , 2400 Le Locle. 132-14710
Famillecherche, proximité de La Chaux-de-
Fonds, GRAND APPARTEMENT DANS
FERME. Tél. 032/968 79 14 132-14713
A louer, Léopold-Robert 73a, LOCAUX,
135 m2, très lumineux, sans vis-à-vis,
situation exceptionnelle au centre ville.
Loyer: Fr. 1700.- charges comprises. Libre
31.12.97. Tél. 032/914 10 58. ,32- ,4779

Petite famille sympa CHERCHE À LOUER
4V2 - 5 PIÈCES, min. 150 m2, si possible
avec jardin ou grand balcon.
Max. Fr. 1000.-. Tél. 079/416 28 12 bureau.

132-14791

A louer au Locle, dès le 1er novembre 1997,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES, cuisine
agencée, dans maison individuelle avecter-
rasse et garage. Fr. 1000.- + charges.
Tél. 032/931 41 02, dès 18 heures. 132-14302
Vends, lotissement du Couvent , VILLA
FAMILIALE individuelle, cause départ.
Tél. 032/913 87 08 après 19 heures. ,32 .uim
A louer au Locle SUPERBE 3Vi PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé, prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-14226

A louer au Locle, APPARTEMENT 372
PIÈCES, rénové 100%. Libre tout de suite.
Tél. 032/931 84 36. ,32 U837
A louer, Numa-Droz 47 , face au centre sco-
laire, bel APPARTEMENT DE 3 PIÈCES,
tout confort , cuisine entrièrement agencée
avec lave-vaisselle , cave , ascenseur. Libre
le 1.10.97. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. 145293
A louer de suite , Passage de la Plume 2, La
Chaux-de-Fonds , JOLI APPARTEMENT
2V2 PIÈCES, calme. Prendre contact avec
Gérancia & Bolliger SA, Tél. 032/911 90 90.

132-14419

LE LOCLE, Cardamines 11, 3e sud,
MAGNIFIQUE 3V2 PIÈCES, libre, rénové ,
cuisine agencée habitable, balcon, cave,
ascenseur, concierge.
Tél. 032/913 78 33. 132-14090

A louer au Locle SUPERBE 2V2 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant , 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132.14225

SUPERBE APPARTEMENT 3 PIECES .
cuisine agencée, WC séparés. Fr. 1100.-
charges comprises. Numa-Droz 11, Tél.
032/853 22 13. ,32 ,4344

Loue centre ville, APPARTEMENT 1 PIÈ-
CE, cuisine, corridor, douche. Fr. 550.- avec
charges. De suite ou à convenir.
Tél. 032/968 24 57 - 079/240 70 04. ,3? ,W5
A louer à La Chaux-de-Fonds, Jaquet-
Droz 12, JOLI STUDIO AGENCE, salle de
bains. Libre tout de suite. Tél. 032/941 26 29
ou 032/968 28 10. 132-14368

A louer à La Chaux-de-Fonds GARAGE
INDIVIDUEL, quartier de l'Abeille.
Fr. 150.-. Tél. 730 15 05 28-108857

A louer pour tout de suite ou date à conve-
nir À SONVILIER, rue du Coq 8, APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES, bien ensoleillé,
cuisine, salle de bains. Loyer modéré ,
charges incluses.
Tél. 032/941 24 31, 032/941 10 80 heures de
bureau. 6.,745,

m. *
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Réservé à voire annonce
Li Chaux-de-Fonds
Tél. 052/911 2-1 10

Le Locle
Tél. 032/931 l i  12

W PUBLICITAS

Publicité intensive,
Publicité

par annonces
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Cyclisme Alex Zùlle
a retrouvé sa forme
Alex Ziille a remporte sa
deuxième victoire consécu-
tive dans la Vuelta. Or, la
vie et le sport sont ainsi
faits que nul ne peut s'at-
tarder longtemps sur ses
succès «J'ai encore trois,
quatre, voire cinq saisons
devant moi. Elles seront in-
tenses.»

A 29 ans , le Suisse ne veut
pas encore se fixer sur une hy-
pothétique fin de carrière. On
attend de lui une nouvelle
confirmation de sa classe et
de sa forme revenue dès le 9
octobre prochain à San Sébas-
tian , en Pays basque espa-
gnol. Il s'agira alors pour le
Saint-Gallois de défendre son
titre mondial du contre-la-
montre conquis Fan passé à
Lugano.

«Chris Boardman , Serguei
Gontchar, l'étonnant Alle-
mand Uwe Peschel , ainsi que
mon ami Melchor Mauri me
paraissent bien plus affûtés
que moi» songe le tenant du
titre. Son directeur sportif
Manolo Saiz ne saurait être
plus heureux qu 'en prenant
congé de «son» Suisse, en
partance pour Lotus-Festina,
par un tiercé de rêve des cou-
reurs de ONCE, soit Zûlle-Ja-
labert-Mauri, dans cet ordre
ou dans le désordre.

«Le seul a y croire...»
Pour l'heure, Alex Ziille

parle du passé, plus ou moins
récent , de son présent et du
futur. A propos de ses deux
victoires à la Vuelta , par
exemp le: «L'an dernier,
j 'étais favori. Cette année,

c était une surprise pour tous
de me voir prendre le maillot
amarillo, lors de la huitième
des 22 étapes. J'étais proba-
blement le seul à croire à un
possible nouveau succès.»

Mais y croyait-il vraiment?
«Après mes accidents au Tour
de Suisse et au Tour de
France, j 'ai retrouvé très vite
la forme. Je savais aussi
qu 'elle risquait de me fuir
très vite aussi. Néanmoins, à
préparation égale, j e possède
normalement une certaine
marge sur tous mes adver-
saires. La première semaine
fut pénible, la dernière aussi.
Etonnamment, ce fut durant
la deuxième semaine, la plus
dure avec ses quatre arrivées
en altitude, que j 'ai connu
mes meilleurs moments.»

Faiblesse cachée
Quel a été son. j our le plus

difficile? «L'étape de la
Sierra Nevada , répond-il im-
médiatement. Un j our clef.
J'étais mal. Si Escartin ou
Dufaux avaient attaqué au
pied de la montée de 27 km,
je ne sais pas ce qu 'il serait
advenu. Il faut croire que mes
adversaires n 'étaient pas
mieux. Et j 'ai bien su cacher
ma faiblesse. En manque de
compétition et de kilomètres,
j e disputais chaque j our un
entraînement et une course à
la fois. Le hic était que je ne
bénéficiais pas du temps de
répit comme après une simp le
sortie d'entraînement. Le len-
demain , il fallait reprendre le
collier. Mais , j 'ai mieux récu-
péré dès cette septième
étape.» / si

Alex Ziille confirmera-t-il sa victoire de la Vuelta aux cham-
pionnats du monde? photo a-ASL

«Confiance de retour»
A la fin de cette Vuelta ,

Ziille semble en très grande
forme. «La confiance est de
retour, confirme-t-il. Je suis
serein. Mais , le problème du
repos reste entier. Le profes-
sionnalisme, c'est de parve-
nir à éviter les sautes de
forme. Néanmoins, je me de-

mande si j e ne connaîtrai pas
une baisse de régime précisé-
ment aux champ ionnats du
monde. Et si j 'entends
conserver mon maillot arc-
en-ciel du contre-la-montre, il
faudra me hisser un chouia
au-dessus du niveau de mes
chronos de la Vuelta.» / si

Volleyball
Surprise au Locle
Le tournoi de volleyball,
dix-neuvième du genre, mis
sur pied ce dernier week-
end à la halle polyvalente
du Communal au Locle par
le club local, a vu s'opposer
dans des matches amicaux
sept équipes masculines de
ligne nationale B. S'ils ne
sont pas parvenus à débou-
ter les Vaudois de Cosso-
nay, vainqueurs de la pré-
cédente édition, les néo-
promus - Val-de-Ruz et
Nyon - ont créé la surprise
en raflant les deuxième et
troisième places.

Les organisateurs ont dé-
ploré le désistement d'une for-
mation , sans aucune raison , ni
sans qu 'ils n'en aient été aver-
tis auparavant. «Le plus na-
vrant , c'est que nous avions
une équipe de remplacement.
Mais ce n'est que samedi que
nous avons été confrontés au
problème. Il était dès lors im-
possible de combler ce
manque» regrette Cristina
Marzo , la princi pale respon-
sable. Tant et si bien que le dé-
roulement du tournoi a dû être
totalement chamboulé. Afin
d'équilibrer les rencontres, les
équi pes ont été divisées en
deux groupes.

Le groupe de quatre a j oué
des matches en deux sets ga-

gnants , celui de trois en trois
sets gagnants. Les deux pre-
miers de chaque groupe ont
participé à des finales croi-
sées, tandis que les trois sui-
vants ont effectué des matches
entre eux .

Lors de ce tournoi , des for-
mations féminines de pre-
mière et deuxième ligues
étaient ordinairement invi-
tées. Cette année, il n 'a pas
été possible de trouver un
nombre suffisant d'équi pes ,
en raison de l' abondance de
manifestations du même type
durant les mois de septembre
et octobre.

Toutes ces difficultés po-
sent le problème de l'avenir
du tournoi: «Une vingtième
édition il y aura , c'est certain.
En comité, il s'ag ira toutefois
de rediscuter de l'organisation
et des mesures à prendre en
cas de désistement. Mine de
rien, ces deux j ournées nous
demandent beaucoup de tra-
vail de préparation et de pré-
sence. En plus, elle consti-
tuent un excellent entraîne-
ment en vue du prochain
champ ionnat. II serait vrai-
ment dommage de les suppri-
mer» conclut Cristina Marzo.

Classement: 1. Cossonay. 2.
Val-de-Ruz. 3. Nyon. 4. Mey-
rin. 5. Frick. 6. Bâle. 7. LUC.

PAF

LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano

FR Gottéron - Rapperswil
Herisau - ZSC Lions
Kloten - Davos

Demain soir
20.00 I^a Chaux-de-Fonds - Berne

Classement
1. Zoug 3 3 0 0 13- 3 E
2. Ambri-Piotta 2 2 0 0 16- 3 4
3. Rapperswil 3 2 0 1 10-11 4
4. Herisau 3 2 0 1 9-l(i 4
5. FR Gottéron 3 1 1 1 13- 8 3
fi. Berne 3 1 1 1  8-10 3
7. Davos 2 1 0  1 6-7 2
8. Chaux-de-Fonds 3 1 0  2 12-14 2
9. ZSC Lions 3 1 0  2 7ÏÏÏÏ 2

10. Kloten 4 1 0  3 10-10 2
11. Lugano 3 0 0 3 6-12 (1

LNB
Ce soir
20.00 Bienne-Coire

Lucerne - Bulach
Marti gny - Olten
Thurgovie - GE Servette

20. 15 Grasshopper - Lausanne

Classement
1. Coire 3 2 1 0 12- 8 S
2. Thurgovie 2 2 0 0 11-4 4
3. Martigny 2 2 0 0 13-8 4
4. Bienne 2 2 0 0 11-fi  4
5. GE Servette 3 1 1 1 12-11 3
fi. Lucerne 3 1 1 1  10- 9 3
7. Grassbopper 3 1 0  2 15-18 2
8. Uugnau 3 0 2 1 9-12 2
9. Ôîtên 3 1 0  2 8ÏÏ1 2

10. Lausanne 3 0 1 2  11-17 1
11. Bulach 3 0 0 3 7-15 fl

UNIVERSITE -
VILLARS-SUR-GLÂNE 53-60
a.p. (50-50 22-11)

Après s'être inclinées d' un
point lors de leur premier
match , les j oueuses de pre-
mière ligue d'Université ont
cette fois cédé lors d'une pro-
longation dans laquelle elles
n'auraient j amais dû s'embar-
quer. La première mi-temps
marquée d' une défense
presque imperméable aurait
dû les mettre à l' abri. Mais un
trop gros déchet en attaque -
notamment - permit un retour
des Fribourgeoises.

Université: Otter (7), Jun-
ker (1), Humbert (G), Perrier
(17), Notbom (5), Zaugg, An-
tal-Persoz (1), Aliotta, Mo-
cumbi (12), Culetto (4).

UNIVERSITÉ -
ST-OTMAR ST-GALL 83-67
(48-35)

En première ligue mascu-
line , le nouveau cru universi-
taire est arrivé et il pourrait
bien être une bonne cuvée...
Les Universitaires entamèrent
le match avec une envie de
j ouer et une intensité qui sub-
mergèrent leur adversaire très
rapidement. Suivant l'exemple
d'un excellent Dimitri Donzé
en distribution, les Neuchâte-
lois prirent une avance sub-
stantielle qu 'ils parvinrent tou-
j ours à maintenir.

Université: Frank (6), Even
(3), Musolino (4), Hinoj osa
(7), Gracin (17), Hofmann
(10), Riva (2), Casali (6), D.
Donzé (23), J. Donzé (5). / réd.

Dressage Doublé
de «Brooklyn»

Pour sa deuxième édition, le
concours amical de dressage
de La Chaux-de-Fonds s'est
montré à la hauteur sur les
plans sportif et de l'organisa-
tion.

«Brooklyn», à l'instar d' «At-
tila» le samedi précédent, a
réussi le doublé en s'imposant
dans les deux programmes
(FB 3/90 et 4/90).

Dans la première épreuve,
Olivier Moor a dû partager la
première place en ex-aequo
avec Florence Monard. My-
lène Hader, troisième, n'était
distancée que d'un point. Lors
de la deuxième épreuve, le po-
dium rassemblait les trois
mêmes cavaliers , mais cette
fois, «Tonnerre du Chasse-
las», deuxième, n'était dis-
tancé que de deux points.

Classements
Programme FB 3/90: 1. Olivier

Moor (Colombier), «Brooklyn» ,
et Florence Monard (Saint-
Biaise), «Rayonne du Maley»,

362 pts. 3. Mylène Hader (Auver-
nier), «Tonnerre du Chasselas»
361. 4. Olivier Moor (Colombier),
«Oregon», 355. 5. Esther Hons-
berger (Pontenet), «Orée de
Meuyrattes», 353. 6. Eliane Seu-
ret (Rossemaison), «Rival», 349.
7. Martine Rocchetti (Cornaux),
«Uhlan», 343. 8. Carole Voirol
(La Chaux-de-Fonds), «Férès»,
340. 9. Patricia Balsiger (Cor-
celles), «Flemming» , 339. 10.
Florence Dvorak (Corcelles),
«Step de Luze», 336. 11. Anouk
Siirensen (Peseux), «Corsaro»,
332.

Programme FB 4/90: 1. Olivier
Moor (Colombier), «Brooklyn»,
437. 2. Mylène Hader (Auver-
nier) , «Tonnerre du Chasselas»,
435. 3. Olivier Moor (Colom-
bier) , «Oregon» , 419. 4. Florence
Monard (Saint-Biaise), «Rayonne
du Maley», 416. 5. Eliane Seuret
(Rossemaison), «Rival», 409. 6.
Carole Voirol (La Chaux-de-
Fonds), «Férès», 396. 7. Esther
Horisberger (Pontenet), «Orée du
Meuyrattes», 385. 8. Anouk So-
rensen (Peseux), «Corsaro», 383.

FWO

Hockey sur glace
Victoire et défaite
SIERRE - NEUCHATEL YS
1-7 (0-2 0-1 1-3)

Bon résultat des Elites B de
Neuchâtel YS à Sierre, lors
d'un déplacement en semaine
délicat. Tout au long du
match , on a vu une équi pe vo-
lontaire, maîtrisant parfaite
ment son suj et. A souligner
l'excellente performance du
gardien Matthey, qui aurait
mérité un blanchissage.

Grabfin: 70 spectateurs.
Arbitres: MM. Calame,

Tschappàtt et Jean-Mairet.
Buts: 5e Maillât 0-1. 17e Bord

0-2. 25e Bord 0-3. 34e A. Brusa 0
4. 41e Pellaton 0-5. 45e A. Brusa
0-6. 48e A. Brusa 0-7. 59e T. Mé
trailler 1-7.

Pénalités: 11x2'  contre Sierre,
9 x 2' contre Neuchâtel YS.

Sierre: Roth: D'Orsa , Dekum
bis; Malara , T. Métrailler; Studer,
Tschapp; Matthieu; Constantin ,
Zenhâuser, Favre; Mutter, Melly,
C. Métrailler; Blatter; Larelan.

Neuchâtel YS: Matthey; On-
drus, Mayer: R. Brusa , Durini;
Balmelli , Walther; Reichen ,
Strahm; D. Schneider, A. Brusa ,
Baroso; Maillât , Pellaton , Bord:
Mollard , Van Vlaenderen , Bo-
nardo; Perregaux.

Notes: Neuchâtel YS sans M.
Schneider.

LAUSANNE - NEUCHATEL YS
5-1 (2-0 1-1 2-0)

48 heures plus tard , Neu-
châtel YS se mesurait à l'un
des ténors, Lausanne, finaliste
la saison passée. Les jeunes
Neuchâtelois se sont bien bat-
tus et ont finalement concédé
une défaite honorable. C'est
au niveau de la vitesse d'exé-
cution et du j eu physique que
le LHC s'est montré sup érieur.
Le coach Gaudreault et ses
gars ont certainement appris
beaucoup de choses lors de
cette rencontre.

Malley: 120 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter, Vallat et

Jean-Mairet.
Buts: 2e Rimet 1-0. 3e Spre-

cher 2-0. 23e D. Schneider 2-1.

28e Demuth 3-1. 42e Chauvy 4-1.
55e Demuth 5-1.

Pénalités : 5 x 2 '  contre chaque
équi pe.

Lausanne: Pellet; Viret, Flac-
tion; Mecheli , Rimet; Sprecher,
Deriaz; Schreiber. Demuth; Bor-
nand, Schaer, Ianovici: Muller ,
Brouze, Chauw: Oppenheim.

Neuchâtel YS: Matthey; On-
drus, Mayer; R. Brusa , Durini;
Balmelli. Walther; Reichen ,
Strahm: D. Schneider, A. Brusa ,
Baroso; Maillât , Pellaton , Bord;
Mollard, Van Vlaenderen, Bo-
nardo; Perregaux.

DVA

Le point
Elite A. 2e journée: GE Ser-

vette - Berne 2-1. Grasshopper-
KUsnacht - Ambri-Piotta 6-2. Zoug
- FR Gottéron 3-3 a.p. Langnau -
Lugano 7-5. Kloten - Davos 5-2.

3e journée: Berne - Davos 5-5
a.p. Lugano - Zoug 4-2. Kloten -
Langnau 3-1. FR Gottéro n - Gras-
shopper-Kusnacht 2-5.

Classement: 1. Grasshopper-
Kusnacht 3-6. 2. GE Servette 2-4.
3. Lugano 3^4. 4. Langnau 3-4. 5.
Kloten 3-4. 6. Zoug 3-3. 7. Berne
3-1. 8. Davos 3-1. 9. FR Gottéron
3-1. 10. Ambri-Piotta 2-0.

Elite B. Groupe ouest. 2e jour-
née: Ajoie - Bâle-Petit-Huningue 9-
3. Viège - Langenthal 1-9. Sierre -
Neuchâtel YS 1-7. Bienne - Lau-
sanne 2-3.

3e journée: Bienne - Viège 6-2.
Bâle-Petit-Huningue - Sierre 4-5.
Lausanne - Neuchâtel YS 5-1. Lan-
genthal - Ajoie 3-3 a.p.

Classement: 1. Lausanne 3-6.
2. Langenthal 3-6. 3. Bienne 3-4.
4. Neuchâtel YS 3-3. 5. Aj oie 3-3.
6. Sierre 3-2. 7. Viège 3-1. 8. Bâle-
Petit-Huningue 3-0.

Groupe est. 2e journée: Heri-
sau - Rapperswil 1-6. Uzwil -
Coire 2-8. Thurgovie - ZSC Lions
8-2. BUlach-Kloten - DUbendorf '
3-0.

3e journée: Coire - Bulach-Klo-
ten 9-2. Uzwil - ZSC Lions 15-1.
DUbendorf- Herisau 3-1.

Classement: 1. Thurgovie 2-4.
2. Coire 3-4. 3. Uzwil 3-4. 4. Bu-
lach-Kloten 3-4. 5. Herisau 2-2. 6.
Rapperswil 3-2. 7. DUbendorf 3-2.
8. ZSC Lions 3-0. / si

Course à pied
Contre la faim
Un temps radieux régnait a
La Chaux-de-Fonds, sa-
medi, pour une bonne cen-
taine de coureurs et
quelques dizaines de mar-
cheurs. Foulée et marche
réunies pour la seule
course à but humanitaire
du canton (probablement
dédoublée dès l'an pro-
chain) organisée parfaite-
ment par Terre Nouvelle et
l'Eglise réformée.

Chaque participant a reçu
une poterie de Roumanie, le
bénéfice de la course étant in-
tégralement versé à un proj et
agricole dans ce pays. Marc-
Henri Jaunin , pratiquement
remis de sa dernière blessure,
venait surtout dans l'opti que
de Morat - Fribourg où il veut
redescendre au-dessous de
l'heure. Et d'emblée, il dis-
tança tous ses adversaires.

Après deux kilomètres, à
Cappel , au haut de la première
montée, il devançait déj à Co-
bos de 30 secondes , Rosat et
Seghrouchni de 40 secondes,
Belle de 55 secondes, Furrer
et Perregaux d'une minute.
Du côté féminin, Marianne
Cuenot avait également large-
ment pris le large, devant la ju-
nior Marion Mordasini et la
vétéran Silvana Ferrari à une
minute et plus.

L'avance initiale de Jaunin
se maintenait ou presque par
la suite seulement sur Bell ,
bien revenu à la deuxième
place, alors qu 'elle passait à
près de deux minutes sur Co-
bos. A relever encore la très
nette victoire du junior chaux-
de-fonnier Patrice Petermann
et la trop grande absence fémi-
nine. Prochaine manche du
champ ionnat le 12 octobre,
pour la dernière édition hélas,
d'A travers les tourbières.

Classements
Juniors dames: 1. M. Mordasini

(Couvet) 58*47".
Dames: 1. M. Cuenot (Le Cer-

neux-Péqui gnot) 55*31". 2. Véro-
nique Tschanz (La Chaux-de-Fonds)
1 h 13*09". 3. Aline Moser (Neu-
châtel) 1 h 17* 49".

Dames vétérans: 1. Silvana Fer-
rari (Couvet) 1 h 03' 02". 2. Sylvie
Gossauer (Boudry) 1 h 09' 25". 3.
Jeannine Wenger (La Chaux-de
Fonds) 1 h 19' 30".

Juniors: 1. Patrice Petermann
(La Chaux-de-Fonds) 50' 21". 2.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
54' 04". 3. Christophe Benoit (La
Neuveville) 54' 57".

Hommes: 1 Mar-Henri Jaunin
(Fleurier) 44' 54". 2. René Bell (Le
Cerneux-Péqui gnot) 45' 58". 3.
Pascal Cobos (Bevaix) 46' 43". 4.
Hafid Seghrouchni (Yverdon)
46*59". 5. Thierry Perregaux (La
Chaux-de-Fonds) 47' 08". 6. Pascal
Schneider (La Brévine) 47' 49".

Hommes vétérans I: 1. Serge
Furrer (Bevaix) 48' 22". 2. Joao Da
Silva (Cressier) 49' 09". 3. Jean-
Biaise Montandon (Marin) 50' 33".

Vétérans H: 1. Claudy Rosa (La
Brévine) 47' 31". 2. Willy Hugue-
nin (La Brévine) 55' 28". 3. Ste-
fano Pegorari (Le Landeron) 56'
10".
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Ŵ Z'Wê Wf l̂ 

¦¦ Opel Vectra 1.8 sp écial 1996,50 000 km Fr. 18 800.-
WM ¦ ¦ WaT^^FSà mtS^WimW 0pel 0megQ 2*4 Tr°Vel Fr. 11 500.-
!¦ ¦ U^̂ y7^^dkgr f̂\ \  àÀM à â  ̂

Ford Mondeo 2.0 Ghia 1993,5 p., A.C., bordeaux Fr. 17 800.-

^̂  
m^m  ̂BJiinB JBwW-ffflR 

1̂ » Ford 
Scorp io 2.9 GLX, 4x4 1994 . A C . bleu foncé Fr. 21 800,

¦H PPPpflj Jll 'lliW ^^* Lancia Thema 3.0 LS 1994, AC, bleu meta Fr. 23 800, 

¦ Éé5*^É«  ̂
STATION-WAGON 

et 4x4 
Wï^̂ flF¥V¥VM>PJ BI -̂ V Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 10900, ¦¦MMMMG BlH'a M'Hl

¦̂¦ f̂lj lÉHfl 
P̂ ^ï Kl Ford Exp lorer 4.0 4x4 1995 . 45 000 b • opt Fr. 34 800,

pSyUlPW^W ¦É *̂̂ à« ^̂  ̂ mm m̂ m̂mmWmmm m̂WÊmWÊÊIÊÊÊmW.
¦PlfjKywVl£^̂ dH| l%f# l Toyota Previa 

4x4 

1993, 8 places Fr, 22 800,
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Zoom sur... Fabrice Sahli, un cycliste
au talent déj à confirmé
Il s'est vu consacré, samedi
à la Sagne, à l'âge de 22
ans, vainqueur de la Coupe
neuchâteloise de VTT dans
la catégorie des élites (19-
29 ans). Autoritaire en
course, réservé à l'inter-
view, Fabrice Sahli, du
Mont-de-Buttes , s'annonce
comme un prétendant sé-
rieux à la succession des
grosses pointures du VTT
dans le canton.

Richard Gainer

- Fabrice Sahli , combien
d'heures d'entraînement
consacrez-vous par semaine à
votre sport favori?

- Je pratique le vélo quasi-
ment tous les jours , ce qui cor-
respond à environ dix à quinze
heures d'entraînement par se-
maine. Il faut savoir que mon
métier de facteur me prend du
temps et de l'énergie, et
m'oblige à en tenir compte
dans ma préparation.

- Le VTT, c'est une an-
cienne passion?

- Pas vraiment. Comme tous
les gosses, j 'ai pu faire du vélo
depuis la prime enfance. J'ai
d'ailleurs eu la même bicyclette
jusqu'à l'âge de treize ans. En
1989, je souffrais d'une che-
ville, ce qui m'a incité à me

Modestie, ambition, convoitise? On ne lira que de la sympathie dans le regard de Fabrice
Sahli. photo Galley

mettre à la pratique du VTT.
Cette année, j 'ai participé à une
douzaine de courses. Je sou-

haite encore m'aligner sur
quelques parcours, des petites
courses du dimanche.

- Quelle est la part de votre
préparation consacrée aux en-
traînements sur route?

- Je roule beaucoup sur
route. Cela représente à peu
près les trois quarts de mon
temps d'entraînement. En
compétition , j 'ai participé une
fois à la Rominger Classique.

- Quels sont vos points
Faibles dans les courses de
VTT?

- Je m'estime assez perfec-
tible du point de vue tech-
nique , ce qui me fait perdre
du temps lors des descentes.
Sinon , je peux encore amélio-
rer mon endurance. J'ai ter-
miné la course de samedi as-
sez éprouvé; assurément, j 'ai
perdu du temps sur la fin.
Mais il m'est difficile aussi de
m'entraîner davantage que je
ne le fais actuellement. Le
temps me manque.

-Vous entraînez-vous égale-
ment par des exercices spéci-
fiques de musculation?

- Oui , essentiellement du-
rant la pause hivernale. Mon
entraîneur Patrick Christinat
m'a élaboré, depuis deux sai-
sons maintenant, un pro-
gramme de musculation qui
consiste surtout à améliorer la
tonicité des mouvements. Il
s'agit donc d'exercices de na-
ture dynamique, avec de
faibles charges.

- Selon vous, de quoi sera
fait votre avenir sportif?

- Je ne veux pas faire des
programmes à long terme. Je
ne sais même pas si je partici-
pera i à l'édition 1998 de la
Coupe neuchâteloise. Mon
plaisir, c'est de pratiquer le
vélo saison après saison, sans
penser à un plan de carrière.
Mon avenir se dessinera en
fonction et de ma forme et de
mon envie de pédaler.

RGA

Fiche
signalétique

Nom: Sahli.
Prénom: Fabrice.
Date de naissance: 18

mai 1975.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Mont-de-

Buttes.
Taille: 186 cm.
Poids: 70 kg.
Profession: employé PTT.
Sports pratiqués: VTT,

tennis de table, ski alpin ,
ski de fond.

Loisirs: avant tout le
sport , le cinéma.

Palmarès: premier de la
Coupe neuchâteloise
(élites) en 1997, deuxième
lors des quatre précédentes
éditions (élites et juniors).

Sport-Toto
0x13  Jackpot Fr. 92.719,10
6 x 1 2  6181,30
106x11 262 ,40
989 x 10 28,10
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 180.000,

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 125.035 ,85
2 8 x 5  481,60
1291x4 10,40
Le quatrième rang n'est pas
payé. Jackpot Fr. 12.635,
Somme approximative au pre-
mier rang du prochain
concours: Fr. 160.000,
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Les meilleurs sportifs et
sportives suisses ont d'ores et
déjà entamé une préparation
intensive pour les Jeux olym-
piques d'hiver. Mais on s'af-
faire aussi dans les coulisses.
A cinq mois de la cérémonie
d'ouverture, les primes attri-
buées pour des succès olym-
piques ont été augmentées.
Comme dans l'économie, les
performances d' exception
doivent être rétribuées à leur
juste valeur.

Sur proposition du Comité
du sport d'élite de l'Associa-
tion olympique suisse, l'Aide
sportive suisse a fixé le mon-
tant des primes qui seront
versées à ceux qui se met-
tront en évidence. Un cham-
pion olympique suisse tou-
chera ainsi 18.000 fr cepen-
dant qu 'une médaille d'ar-
gent et une médaille de
bronze «vaudront» respecti-
vement 14.000 fr et 11.000 fr.
Une huitième place, soit le
dernier diplôme olympique,
rapportera encore 2.000 fr à
son auteur.

Par rapport aux Jeux olym-
piques d'hiver de 1994 à Lil-
lehammer, l'augmentation
est donc significative , /si

Olympisme
Exploits suisses
mieux récompensés
à Nagano

Sous le soleil
Les adeptes du VTT ne sont

guère accoutumés, cette an-
née, à parcourir des chemins
aussi desséchés que ne
l'étaient ceux de la Commu-
nal Bike, samedi à La Sagne.
Personne, sans aucun doute,
ne s'en est plaint, et certaine-
ment pas les organisateurs.
Ceux-là ont d'ailleurs dû res-
sentir le superbe temps du
week-end comme une récom-
pensé méritée de la parfaite
orchestration de leur manifes-
tation.

De 7 a 68 ans
Comme la marche ou la na-

tation , il semble que la pra-
tique du vélo ne connaisse
pas de limites d'âge. Si l'on
sait s'y consacrer avec la mo-
dération qu 'impose son état
de santé, on osera toujours
s'adonner aux plaisirs de la
randonnée cycliste. Samedi
au Communal de La Sagne,
on a vu un vétéran chaux-de-
fonnier de 68 ans rivalisant
de courage et de volonté avec
de tout jeunes concurrents ,
parmi lesquels deux écoliers
âgés de 7 ans seulement.

Grezet, pour le plaisir
«Mes activités familiales et

professionnelles me prenant
beaucoup de temps durant la

Jean-Mary Grezet n'a rien
perdu de son plaisir de pé-
daler, photo a-Galley

semaine, je ne peux m entraî-
ner que durant les week-ends.
De toute façon , je n'ai plus
guère la motivation suffisante
pour concourir chaque fin de
semaine. Je ne pédale plus
que' pour le plaisir!»
Deuxième samedi derrière
Thierry Schulthess, Jean-
Mary Grezet paraissait ne
rien avoir perdu du plaisir de
pédaler par monts et par
vaux. L'ex-professionnel lo-
clois a conservé malgré les
ans passés un puissant coup
de pédale.

Valeureux footballeur
La présence de Nicolas

Bandelier est-elle indispen-
sable à la bonne organisation
du jeu collectif d'Aile? Souf-
frant d' une fracture du nez de-
puis la rencontre de mercredi
dernier face à Fribourg, le mi-
lieu de terrain jurassien n'en
a pas moins disputé l'en-
semble du match Aile - La
Chaux-de-Fonds. Las pour lui ,
cette prise de risques, toute
valeureuse qu 'elle était,
n'aura pas empêché la défaite
des siens.

Une proportion enviable
Si l'on s'en tenait à une in-

terprétation abrupte des
chiffres , on pourrait s'étonner
de l'engouement des habi-
tants d'Aile pour leur équi pe
de football. Il y avait en effet
550 personnes dimanche
après-midi qui suivaient la
rencontre opposant l'équi pe
du lieu au FCC, alors que le
village jurassien, selon les
derniers recensements,
compte 1533 âmes en son
sein. Toute proportion gar-
dée, quel club ne se montre-
rait pas triomphant de bénéfi-
cier d'un tel coefficient?

RGA

Avantage HCC
Le Kloten - HCC de di-

manche était le 62e affronte-
ment direct entre les deux
équi pes. Malgré la défaite
concédée sur la glace du
Schluefweg, le bilan demeure
favorable au HCC: 32 vic-
toires pour 25 défaites et cinq
partages, le tout pour une dif-
férence de buts de 295-246.
Le HCC reste toutefois sur
une longue période de disette
face au plus ancien pension-

naire de la LNA actuelle
(1962): la dernière victoire
chaux-de-fonnière remonte en
effet au 25 novembre 1978 (4-
2 à Kloten).

Battus dimanche, les gens
des Mélèzes disposeront en-
core de trois occasions pour
renforcer un tant soit peu ce
bilan.

Le deuxième assist
de Berger

Désigné fort justement
meilleur joueur de son
équi pe, Thomas Berger a si-
gné à Kloten , outre ses mul-
tiples interventions, le
deuxième assist de sa car-
rière. A titre de comparaison ,
Reto Pavoni en a jusqu 'ici
trois à son actif , Dino Stecher
six et Renato Tosio huit. Dans
cette hiérarchie ô combien
particulière, la palme revient
toutefois à Patrick Schôp f, au-
teur de onze passes décisives
en 300 matches.

On connaît des joueurs de
champ qui n'ont pas fait aussi
bien.

L'hommage
de Patrick Lebeau

Euphorique samedi face
aux ZSC Lions, Patrick Le-
beau n'a donc pas connu la
même réussite dimanche à
Kloten où il s'est heurté à un
brillant Reto Pavoni. «Nous
avons le droit de marquer des
buts , les gardiens ont celui de
réaliser de beaux arrêts, com-
mentait le Québécois. Et puis,
c'est connu de longue date,
Pavoni n'est pas un deux de
pique. Cela étant, aucune
équipe ne peut gagner un
match à quatre...» Le Cana-
dien faisait bien évidemment
allusion aux nombreuses pé-
nalités dont ses camarades
ont écopé.

On ne surprendra sans
doute pas grand monde en
précisant que l'arbitre, très
sévère, n'a fait aucun cadeau
aux gens des Mélèzes.

Retrouvailles
Un match de hockey est

très souvent prétexte à des re-
trouvailles. Dimanche à Klo-
ten , un quatuor de Bernois
s'est reformé. Désormais dou-
blure de Reto Pavoni , Roland
Meyer a retrouvé Pascal Som-
mer mais aussi Jôrg Reber et

Bernhard Schumperli , venus
assister en voisins à la ren-
contre. De son côté, Stéphane
Lebeau a longuement
conversé avec un certain John
Slettvoll après la douche. Sa-
medi , c'est Sandy Jeannin qui
était aux Mélèzes, pour voir à
l'œuvre ses deux anciennes
équipes.

Gageons que le néo-Davo-
sien aura regagné les Grisons
avec de précieux renseigne-
ments en vue de l'affronte-
ment de samedi prochain.

Une absence remarquée
Benoît Pont dans l'impossi-

bilité de tenir sa place - «Il
souffrait du dos et malgré des
soins prodigués dimanche
matin à l'hôpital , il ne pouvait
pas s'asseoir» expliquait
Jean-Claude Wyssmûller -,
Riccardo Fuhrer a dû rema-
nier ses blocs à Kloten. «Cette
absence est d'autant plus re-
grettable que notre deuxième
bloc avait sorti un très grand
match face aux ZSC Lions»
déplorait le Bernois, fort
marri.

Pour l'anecdote, sachez
qu 'en l'absence du Valaisan,
c'est Valeri Shirajev qui était
capitaine du HCC sur la glace
du Schluefweg.

JFB

Merci Gilbert...
Les supporters de Servette

n'avaient pas trop l'air frus-
trés lorsque le speaker des
Charmilles a annoncé la com-
position de Neuchâtel Xamax.
Encourageant continuelle-
ment leurs joueurs, les pous-
sant à réussir un score fleuve,
les fans «grenat» se sont com-
portés comme lors d'un
match traditionnel. A la 40e
minute, Les supporters ser-
vettiens, sûrs du succès de
leurs protégés, ont même
scandé durant une trentaine
de secondes un «Merci Gil-
bert , merci Gilbert» à ren-
contre de l'entraîneur xa-
maxien pour le remercier
d'avoir choisi de laisser au re-
pos dix de ses professionnels.

Que d'autographes
De mémoire de Xamaxien ,

on n'avait plus vu cela depuis
l'époque de Heinz Hermann
et Ulli Stielike. A la sortie des
vestiaires, les espoirs «rouge

et noir» ont été littéralement
assaillis par une petite cen-
taine d'enfants et d'adoles-
cents désireux d'obtenir des
autographes de leurs nou-
velles idoles.

Une façon bon enfant de
mettre un terme à cette jour-
née inoubliable...

Le rêve de Kernen
A l'image de ses coéqui-

piers, Fabrice Kernen a dis-
puté son premier match de
LNA, samedi à Genève. Une
grande première qui restera à
jamais gravée dans sa mé-
moire: «Jouer en LNA, c'était
déjà extraordinaire pour moi
qui suis issu d'un club mili-
tant actuellement en troi-
sième ligue (réd.: Saint-
Imier). En plus affronter le
leader Servette aux Charmil-
les, c'était inespéré.»

Un vrai rêve éveillé...

Pas de mauvaises excuses
Roman Friedli fut indiscu-

tablement l'un des meilleurs
acteurs de ce derby romand.
Le citoyen de Morat a dû sor-
tir du terrain à la 88e, victime
de crampes. «Pourtant, je
n'étais pas fatigué. J'imagine
que j e n'ai pas assez bu du-
rant le match» soulignait-il ,
honnête. Titulaire pour la
deuxième fois en LNA et ca-
pitaine surprise de ce Neu-
châtel Xamax new look, le
Fribourgeois fut au four et au
moulin durant toute la partie
dans l'arrière-garde neuchâ-
teloise, réalisant une presta-
tion digne d'éloges.

FAZ

L'humour de Novelli
Blessé dans les dernières

minutes du match Vevey -
Union Neuchâtel (une entorse
qui le contraint à une indispo-
nibilité de six semaines au
moins), Igor Novelli a quitté le
parquet porté par deux
membres de l'entourage unio-
niste. Il a croisé une petite
fille appuyée sur des bé-
quilles devant l'entrée des
vestiaires et a eu ces mots:
«Je peux en avoir une, pe-
tite?»

Comme quoi Igor Novelli
garde son sens de l'humour
même dans les mauvais mo-
ments.

RTY



Chez soi Tendances de l'aménagement:
quoi de neuf pour relooker son appartement?
Les nouvelles tendances
automne-hiver ne sont pas
seulement l'affaire de la
mode vestimentaire , mais
aussi celle du meuble. Si
cet automne 97 ne voit
apparaître aucun mobilier
à l'esthétique fondamen-
talement nouvelle ou d'un
design révolutionnaire , la
palette des coloris , elle, a
fait peau neuve. Ainsi on
choisira plutôt ses
meubles dans les tons
aubergine , maïs, mangue,
paprika, pin ou encore
lavande. Inspirées par les
dominantes naturelles
automnales, ces teintes
chaleureuses contribuent
à l'aménagement d'un
intérieur confortable et
douillet , bref , où il fait bon
vivre et recevoir.

Le bois , l' alu , le verre fumé
et le cuir sont les quatre maté-
riaux qui continuent à avoir la
cote au pays du meuble jeune et
branché cet au tomne , sans
oublier des tissus raffinée et
veloutés pour les canapés. Les
meubles — armoires , lits , tables
de nuit  ou de salon — sont
volontiers montés sur roulettes ,
j ouant à la fois sur le look et le

Le bois et l'alu confèrent aux chambres à coucher une chaleur particulière.
photo Pfister meubles

côté prati que (p lus besoin de
tirer de lourdes étagères pour
passer l'aspirateur) . Les li gnes
se veulent sobres et épurées ,
sans chichi. Revue en détails
d' un appartement au goût du
jour:

• Cuisine ou salle à manger: la
tendance actuelle est à l' associa-
tion des matières. On choisira
donc une table en s t ruc ture
métalli que (noire ou gris foncé)
avec p lateau de verre et des
chaises (en métal également),

munies de placets en cuir. On
pourra également opter pour
une table et des chaises en bois
(ton caramel), toujours avec un
plateau en verre pour la table.
Ne pas oublier la rallonge pour
accueillir aisément ses convives.

9 Salon: pour le côté confort et
si la pièce est grande, on pren-
dra un canapé d' angle (cuir ou
tissu à motifs), que l'on assorti-
ra avec un gros fauteuil dépa-
reillé. Mais aujourd'hui , la ten-
dance est à la combina ison
3+2+1 , là encore avec des élé-
ments en cuir (le noir a toujours
le vent en poupe) ou en tissu , et
que l' on choisira dans des
formes plutôt carrées avec de
larges accoudoirs. Très chic , les
grandes tables de salon basses
rec tangula i res  avec p lateau
sup érieur en verre et p lateau
i n f é r i e u r  en bois , p ouvan t
accueillir journaux et autres lec-
tures. Pour loger télévision et
chaîne stéréo , on choisira des
meubles faits de bois , de verre
et d' alu , à la forme légèrement
arrondie , tous deux de fabrica-
tion identique. Si la place est là ,
on peut encore opter pour une
large étagère, toujours clans les
mêmes matériaux. Pour l'éclai-
rage , une lampe hallogène sur
pied a toujours la cote. De
même pensez à poser quel ques
lampes (abat-jour en verre de
couleur , accordé à votre salon)
sur des tables basses à côté de
vos canap és. Ne chargez surtout
pas trop la pièce! Pour la touche
finale , choisissez un beau tap is

aux couleurs chaudes et aux
motifs ori ginaux (les Gabbeh
sont très en vogue) que vous pla-
cerez par exemp le devant la
table de votre salon.

9 Chambre à coucher: encore
une fois, le bois et l'alu sont les
matér iaux que l' on retrouve
dans les tendances nouvelles
des chambres à coucher: large
cadre de lit en bois monté sur
pieds en alu (ou en bois), sans
oublier la tête de lit (large pan-
neau de bois , décoration en alu
ou même en tissu). Les tables
de nuit , dotées d'un large tiroir ,
se veulent basses , carrées ou
rec tangula i res .  Quant  aux
armoires , elles réservent une
partie tiroirs fort prati que , qui
ne rend plus forcément néces-
saire l' achat d' une commode.
Fini aussi les miroirs ringards
p lacés sur  les portes des
armoires (on les met à l 'inté-
rieur ou l' on s'achète une jolie
g lace que l' on fixera sur le
mur)! Pour ce qui est de la lite-
rie, les couleurs vives (orange ,
jaune  ou vert citron) sont du
plus bel effet. Pour le must , on
pourra chois i r  ses abats-jour
(verre ou tissu) dans les mêmes
tons.

Corinne Tschanz

Sous-vêtement s Collection automne-hiver
jouer les chattes sous des dessous brûlants
Quoi de plus ravissant
qu'une fine bretelle de
soutien-gorge en satin
dévoilée par un pan de
robe qui glisse sur une
épaule, quoi de plus
exquis qu'un zeste de
dentelle apparaissant au
travers d'un chemisier...
Bref , quoi de plus sédui-
sant que de suggérer
sans montrer. Nombreu-
ses sont les femmes à
l'avoir compris, prenant
dès lors un soin tout par-
ticulier à choisir leurs
sous-vêtements . En plus,
comme il est agréable de
se sentir bien dans une
lingerie douce et fine.
Car les sous-vêtements
ne sont-ils pas une
seconde peau? La nou-
velle collection automne-
hiver est là pour vous
servir , Mesdames, que
vous soyez classiques,
romantiques, sportives
ou fougueuses...

L'his to i re  de la l inger ie
féminine remonte loin. A ses
ori gines , les sous-vêtements
ne représentaient alors qu'un
article prati que et raison-

nable. On se fichait bien du
look et on pensa i t  encore
moins à l' aspect confort et
séduction. Rebondissement à
la fin du siècle dernier , avec
une annonce, parue dans un
jou rnal berlinois , qui vantait
un soutien-gorge «magique» ,
qui «retient les formes, sou-
tient les faibles et ramène les
éloignés» . Le slogan a fait un
tabac, car au-delà de la bouta-
de , il répondait à une véri-
table nécessité. Les femmes
avaient envie de mettre leur
corps en valeur , de devenir
coquette sous leurs vête-
ments.

Plus tard , la silhouette fut
valorisée par un croisé, signé
Triumph, qui accordait ainsi
une place au soutien-gorge
dans le milieu de la mode.
Mais il n 'était toutefois pas
encore question de style ou de
beauté , de nombreuses
femmes pensant encore que
cela ne servait pas à grand-
chose puisque leurs sous-vête-
ments ne se voyaient pas. En
outre , il fut un temps , celui
des années 60, où l'absence
de lingerie dénotait un certain
état d'esprit: à cette époque ,
les femmes n 'hésitaient pas à

Ces messieurs raffolent tout particulièrement des
dessous affriolants. photo Triumph

brûler leur soutien-gorge pour
afficher leur liberté et prouver
leur émancipation.

Voiler sans cacher
Trente ans p lus  tard , la

femme a gagné la confiance et
n 'a plus forcément besoin de
j ouer les dures pour montrer
qu 'elle existe. Plus besoin
donc de faire exclusivement
fonctionner sa tête, sans pen-
ser à son corps. La femme des
années 90 laisse ainsi rayon-
ner sa féminité, même, elle
l' accentue. Sa devise: voiler
sans cacher. Et aujourd'hui ,
pour la servir , la lingerie olfre
ses plus beaux dessous, dans
tous les tissus et dans toutes
les formes: dentelle , satin ,

velours ou coton fin , string ou
short, soutien-gorge décolleté,
pigeonnant ou corsage, fleurs
romantiques ou impressions
fourrure sauvage, tout est pos-
sible... Très en vogue actuelle-
ment , les motifs léopard ou
l'évocation du sty le
Hollywood des années 50, qui
créent une ambiance particu-
lièrement eroti que. Dans le
ton , les soutiens-gorge «push-
up», qui mettent les seins très
en valeur. Eh oui! , pourquoi
ne pas montrer un peu plus
que ce que permet la nature?

Aujourd'hui , les femmes ne
t r i chen t  p lus , elles sont
femmes. Tout simp lement.

Corinne Tschanz

Auj ourd'hui ,
les mecs assurent

Il n 'y a encore pas si long-
temps , les hommes étaient
tout  gênés à l' idée de se
rendre dans un magasin de
dessous masculins pour ache-
ter un modèle précis qui , au
bon endroit , au bon moment,
devrait produire le meilleur
effet. Combien de fois les
jeunes et j olies vendeuses —
c'est souvent le cas dans les
départements de dessous mas-
culins — se sont-elles entendu
dire: «C'est p our un ami, je
veux lui Faire un gag»...

Les années 90 ont contri-
bué à rassurer ces timides
messieurs , qui n 'ont p lus
peur d' aller faire leurs
emp lettes de lingerine fine
(ouf!). Aujourd 'hui , ces mes-
sieurs entrent dans les maga-
sins d'un pas décidé et n 'hési-

La coupe «Eros» , qui cache juste ce qu'il faut
cacher, est très en vogue. photo HOM

tent pas à craquer comme des
grands pour un dessous
coquin. Au menu savoureux
des nouvel les  col lect ions
automne-h iver , on t rouve
d' ailleurs nombre de dessous
p lacés sous le si gne sexy:
string bod y ou sli p, le cra-
quant mini ou le tanga , dans
une variante de coloris lumi-
neux , sans oublier les tradi-
tionnels blanc et noir.

A recommander tout parti-
culièrement — si on veut être
dans le coup — , les modèles
«Eros», de HOM , qui se veu-
lent moulants, qui ne cachent
que ce qu 'il y a à cacher , et de
couleur rouge... comme le
péché. Et ne dites surtout plus
que c 'est pour  un ami , ce
refrain est ringard!

CTZ

Belles de nuit
Lorsque tombent  les

feuilles, il est temps de penser
à l'hiver qui approche. Tout
comme l'ours , le blaireau , le
hérisson ou encore la marmot-
te , qui se réfugient dans un
petit abri, à l'abri du froid , les
humains  se g lissent aussi
volontiers  sous la. couette.
Pour ceux qui appréc ient
l' esthéti que et le confort
d'une lingerie de nuit , la ligne
de la collection automne-hiver
joue sur deux tableaux: la
simp licité sportive et l'élégan-
ce folâtre.

Pour ce qui est de la linge-
rie de luxe, dentelle et brode-
rie sont évidemment aux pre-
mières loges , tout spéciale-
ment mises en valeur sur des
tissus unis. Le romantisme se
traduit par des dessins fleuris
et des bandes de satin.

Les natures sportives ,
quant à elles, seront séduites
par les pyjamas à carreaux
façon «bûcheron» , par des
ensembles doui l l e t s  aux
motifs automnaux, ou encore
par des chemises masculines
agrémentées de cravates
imprimées. Bref , tout pour
jouer les belles de nuit qui
auraient revêtu pour l' occa-
sion la lingerie de Monsieur.
Car il est vrai que les dames
adorent emprunter les effets
de nuit de leur douce moitié,
allez savoir pourquoi! En tous
les cas, Messieurs, sachez que
depuis cet au tomne , vos
femmes n 'ont p lus aucune
excuse si elles vous piquent
votre pyjama (et vous non plus
d'attraper un gros rhume!).

CTZ



Urgent! Dame âgée CHERCHE

AIDE DE MÉNAGE
3-4 heures par jour pour travaux
légers (soins exclus).
Ecrire à: CP 1034, 6616 Losone

155-763919
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Devenez propriétaire d'un
appartement de 3 pièces

avec jardin privé!
Pour Fr. 495 - par mois et seule-
ment Fr. 33000 - da fonds propre.
Ceci à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032/968 47 54
28-106760

|Un pilote ne
I parlant pas
I l'anglais
¦ serait out.
I Et vous?
I Cours d'anglais et organisation
M de voyages: 021 312 47 45 H

249-321532'4x4

„ POMPES FUNÈBRES

NIIGGLI S.A. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
e-136574 Tél. 032/941 27 55

W

Profitez
Plusieurs séchoirs dès Fr. 399.-
à linge de toutes marques
à des prix avantageux.
Réduction de 15 à 35%
Livraison comprise îS IOBSJS

f Mtyi3:y

f l  Aromathérapie] I
| Conseils et préparations |
| d'huiles essentielles |
| pharmacie II |

f pillonel I
% Laboratoire homéopathique %
% Livraisons à domicile ffl

| Ouvert tous les jours |
h Balancier ? et Serre 61 a
i 2300 La Chaux-de-Fonds " »

|̂ ^̂
TélJ032/91346

4^̂
S«

Leysin ^W
ÀVENDRE

PETITE RÉSIDENCE de

4 appartements
1 x 2 pièces
3x4  pièces
à rafraîchir

Tranquillité et commodités.
RENDEMENT 12%

\ Fr. 320 OOO.-
22-542501

t*<1ESjliM"o iiillfffFSgfCTIl

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^̂ ^ =— U CHAUX-DE-FONDS
g I ~̂ m Tél. 032/913 78 35
=̂ ^̂ =̂ = Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR §
V) LE 1er JANVIER 1998 ?
JU LA CHAUX-DE-FONDS "
W Dès Fr. 456.-
'UJ charges comprises

Rues: Progrès, Jaquet-Droz,
Temple-Allemand, Granges et

N Fritz-Courvoisier. VESaf

La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite
deux IVz pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée/coin à manger,
salle de bains.
Tél. 031/972 00 64 5.455100



EH nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.
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WÈt;
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réflexion pour décider entre la
'VĴ »" ,'_J -^-J  ̂ I jjjl location et l'achat

' - ' ""'""- I *̂*̂ -̂--*««^̂ H -A l'achat dans les 12 mois suivant la date du
¦ contrat, les mensualités payées sont déduites

La nouvelle caméra vidéo numérique - fi -Mensualités économiques
enCOre plUS petite et plUS performante i Service complet compris dans la location

. | - Durée de location minimale de 5 mois
JVC GR-DVX
Caméscope numérique avec moniteur LCD rabattable et viseur couleur à haute II JVC GR-DVX
résolution • Capteur CCD à 670*000 pixels , plus de 500 lignes • Zoom numérique B r «..« |nf»a*inn nar mo'o20x-100x • Zoom 10x à la restitution • Stabilisateur d'image numérique II ¦"!. 11 J.— lOCdllOn par RIOIS
• Plusieurs effets numériques • Mode «capture d'image fixe» lj| ___—«-mœm^̂ !"avec flash autom. • Éclairement minimal 1 lux H_«mmm^mMÊtÊÊËr~^'»̂~~~~~**^̂

• Y.c. station de base, télécommande , ™™Êw*^wÊÊr\\ .̂iflffl/ " """ " W
câble secteur et chargeur , M m m \  » f A  . / -  ~ s
accu puissant , dragonne et étui . M '*m A/fl/ÂÏ / WrfftfrfS l0l/mtyS. ?
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I Techniques de gravure
I Bd des Eplatures 46c
| CH-2300 La Chaux-de-Fonds
I Tel 032/926 92 92
I Cherche un(e) '

r

I OPÉRATEUR(TRICE) CNC
| avec quelques années
I d'expérience pour pour travail de
I gravure varié sur pièces d'horlo-
I gerie.
I Suisse ou permis C.
I Entrée en fonction: tout de suite
I ou à convenir.
I Téléphoner pour prendre rendez-
| vous.

132 14739 "H'M' Î  

Profilage par fraisage en continu f^ 
"W 7"1"*V Af~\ ~W\

Coupe et usinage de profilés 
 ̂¦11! I IXMétaux précieux , cuivreux et inox U JL à\J \J 11 UJ

OC
Nous sommes une entreprise spécialisée [p
en métallurgie fine, alliages spéciaux , *x
aciers et travaillons dans le secteur de la SE
micromécanique. ¦ **"*
Nous recherchons as

RESPONSABLE |
QUALITÉ %

mayant la formation et les connaissances
suivantes:
- technicien diplômé;

i - maîtrise de l'allemand et de l'anglais.
Nous aimerions confier à ce collaborateur
la responsabilité de l'implantation et de la
gestion de tous les aspects qualité, avec
pour but:

j - l'obtention du critère 100% qualité.

Les personnes intéressées sont priées de faire une
offre écrite avec curriculum vitae.

SYDOR S.A.
DéptSydell

Rue Jambe-Ducommun6b Tél. 032/931 7001 11 If
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 1** ** |- Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLDING I

GP MANUFACTURE SA
MOUVEMENTS ET MECANISMES DE MONTRES

LA C H A U X - D E - F O N D S

De manière à compléter notre équipe de
Recherche et Développement

nous souhaitons engager un ou une

Dessinateur / Dessinatrice
en microtechnique

Ce poste nécessite de bonnes connaissances
en dessin assisté par ordinateur et en horlogerie.

Nous offrons

- Travail varié et indépendant
- Toutes les prestations attachées à une entreprise

dynamique

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec C.V. à GP MANUFACTURE SA, Place Girardet 1,

2301 La Chaux-de-Fonds à l'att. de Mlle F. Miserez.

I — H

L̂ — m  ̂a\ ^. - i A\~ A . j \
L'avenir en main

yiflHHÉk.

¦ ¦ ivre la communication en
¦¦ direct . Créer de nouveaux
W liens. Travailler au sein

d'une équipe efficace. Cela vous tente-t-ii?
Alors prenez autant de plaisir que nous,

découpez le coupon et demandez la
brochure correspondante ou appelez

gratuitement le centre de service personnel
de La Poste, tél. 0800 55 8000.

I
P> Apprentissage de Nom 

commerce-Poste

I
. Prénom
P> Employé-e postal-e I

Formation scolaire 
I O Stage junior - le

cadre de demain ^*= ¦
NPA/Lieu '

La Poste Né(e) en * Ê
(

Centre de service J .3
personnel „». m**

I
Case postale - *̂ ^^
1001 Lausanne *** ___ _ _ _  EU,

Lo  ̂ 1 
LA 

POSTE ioP
CT̂ » 5-45619»

PBl iÉÉi SUPERBE OPPORTUNITÉ
K^wA ^i WL Mandatés par une importante entre-
wJiïaWÊMkZtSk Pr'se du Littoral , nous sélectionnons

Hwai MÉCAN,CIEN CNC
!
S
3̂P3111£OTT'I ~ fabrication de pièces unitaires sur

l'tî Ëâ̂ y ' i 'a *°ase c''un d655 '"
'l|'apM ŷ3| - autocontrôle.

iî ^l̂ Ŝ ffl Si vous êtes au 
bénéfice 

d'un CFC de

W A m r M mécanicien de précision et avez une
[ m M f expérience en CNC, alors, contactez
V ^

L^v \ 
sans tard

61* Stéphane Haas pour

PERSONNEL SERWE [̂ r 

un 
rendez-vous.

Groupe Discrétion garantie.
Kellv

Servies Rue St-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31

RÉGIE IMMOBILIÈRE
DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

vwzse'tsiœ
de son agence.

Nous souhaitons:
• Expérience de la branche immobilière;
• Si possible maîtrise fédérale ou brevet;
• Aptitude à diriger du personnel; «
Nous offrons:
• Grande indépendance de gestion;
• Magnigique portefeuille immobilier;
. Appui logistique;
Possibilité d'une prise de capital.
Faire offre écrite avec curriculum vitae, diplômes,
certificats et photo sous chiffre S 132-14559, à
Publicitas Léman, case postale 3540, 1002 Lausanne 2.
Discrétion assurée.

132-14559



Eurêka } w
Pas pour ^
des prunes !

Elle ne devrait pas compter
pour des prunes dans les plai-
sirs d'automne: car , porteuses
de vitamines A, B et C, la...
prune est également très riche
en magnésium , potassium et
calcium. Mais attention: elle
perd toutes ces qualités si elle
n 'est pas consommée bien
charnue , tendre et , surtout ,
fraîche. Fraîche, la prune four-
nit  56 calories pour 100
grammes, sèche, elle s'enrichit
de 300 calories, toujours pour
100 grammes! On évitera aus-
si d'en abuser, puisqu 'elle pos-
sède aussi de sérieuses vertus
Iaxatives, diurétiques et dépu-
ratives... Pour les enfants,
quatre à six fruits par jour sont
amplement suffisants.

9 En application extérieure ,
la prune est l'alliée des ado-
lescents vaincus par l' acné:
mélangez le jus de six prunes
avec une cuillerée à café de
jus de citron non traité.
Nettoyez le visage avec un
coton imbibé de cette lotion ,
pendant une semaine, matin
et soir. Vous constaterez déjà
une très nette amélioration.
Persévérez.
# Les pruneaux, très riches
en vitamine A , contiennent
également beaucoup de fer.
N'hésitez pas à en ajouter au
gâteau de riz , par exemp le ,
délice des goûters d'enfants.

Pour conserver toute leur
saveur aux pruneaux, laissez-
les tremper dans un thé léger
avant de les cuire.

• Réservé aux adultes: rem-
plissez aux deux tiers un bocal
de pruneaux bien charnus (et
non lavés), et recouvrez-les
d' eau-de-vie. Laissez macérer
deux semaines environ et goû-
tez. Un délice!

DBO

Contre le stress Exercices faciles
et cours de yoga pour garder la forme
A l heure ou le stress et les
tensions font partie inté-
grante de notre vie , sans
manquer de causer des
dégâts à notre santé, il est
plus que jamais recomman-
dé de les combattre. Pour
s'en libérer, deux ouvrages
— «Rester en forme par la
gymnastique douce» et
«Cours de yoga pour tous»
— proposent des exercices
faciles, qui prennent peu
de temps, et à faire à domi-
cile sans autre «matériel»
que votre corps et , éven-
tuellement un tapis.

# «Rester en forme par la gym-
nastique douce»: ce livre, écrit

par Sara Black , kinésithérapeu-
te, et illustré de 350 photos ,
doit beaucoup aux arts anciens
(yoga et tai-chi) . La plupart des
exercices — 250 au total — qui y
sont présentés peuvent devenir
un passage sportif obli gé de
votre quotidien , puisqu 'en dix
minutes , vous pouvez faire tra-
vailler toutes les parties de votre
corps. Certains exercices sont
adaptés à des situations particu-
lières (travail de bureau ou jeu
avec les enfants ) et d' autres
comp lètent des activités spor-
tives courantes. Outre un cha-
pitre consacré à la relaxation ,
vous découvrirez aussi com-
ment mieux développer votre
respiration , ce qui vous permet-

tra de libérer votre corps de ses
tensions et d' effectuer notam-
ment vos étirements avec une
plus grande efficacité.
Le cou et les migraines

Au fil des quelque 140 pages
du livre, vous apprendrez à faire
travailler le moindre membre ou
muscle de votre corps, comme
le cou. qui supporte en perma-
nence 6 à 8 kilos , le poids de
votre tête, et qui est souvent mis
à contribution losrqu 'on tra-
vaille au bureau. Différents éti-
rements vous permettront
d'augmenter les mouvements de
votre cou et de supprimer des
maux de tête. Importantes aussi
les épaules , qui réagissent tout
particulièrement au stress. Un
des signes de tension ou fatigue
est leur bloquage en position
haute. Là encore , p lusieurs
exercices simples permettent de
vous détendre .

# «Cours de yoga pour tous»:
cet ouvrage , réalisé par Vimla
Lalvani (formée en Inde par
B.K.S. Iyengar, yogi réputé pour
ses méthodes ri goureuses et
dynami ques), vous propose ,
dans le même créneau , trois
programmes efficaces d' exer-
cices physiques et de relaxation
pour chasser le stress. Pour pra-
tiquer le yoga, on utilise la res-
piration ventrale , comme la fait
un bébé: on doit voir le dia-
phragme se soulever , puis
s'abaisser. Les adultes , eux, au
contraire , ont tendance à respi-
rer avec la seule poitrine. Par
ailleurs , une posture de base
parfaite , en position debout ou
assise, est essentielle pour prati-
quer le yoga: elle est le point de
départ de nombreux exercices
destinés à renforcer les muscles

*'du bas du dos et à é t i rer  la

colonne vertébrale. La position
de base debout est appelée
«Tadasana» (la montagne).
Des positions
abracadabrantes

Richement illustré lui aussi
par 300 photographies couleur
qui décorti quent chaque mouve-
ment , cet ouvrage présente un
lot incroyable d'exercices, dont
certains sont de vrais numéros
de contorsionnistes: «l' aig le» ,
par exemple, qui demande une
grande concentration , permet
d'améliorer l'équilibre , ou enco-
re «l'équilibre sur les orteils» ,
qui vous aidera à acquérir
confiance en vous. D' autres
exercices répondent à des noms
ri golos comme «le lap in» , «la

charrue» , «la roue» ou encore
«le chameau».

La dernière page de l'ouvra-
ge , au terme du programme
trois , se termine par la posture
sur la tête (tête en bas et jambes
dressées, droites): cette position
est considérée comme le «roi
des asanas», car elle stimule le
cerveau, siège de toute sagesse,
de l'intelli gnece , du discerne-
ment et du raisonnement.

Corinne Tschanz

# «Rester en forme par la
gymnastique douce», Sara
Black , et «Cours de yoga
pour tous», Vimla Lalvani,
aux Ed. Hachette, collec-
tion pratique, 1997.

Nouvelles
bougies
parfumées

Cuisine:
aide pratique

Vous aimez vous relaxer
dans une ambiance de chan-
delles et d'efïluves légères?
Alors essayez les nouvelles
bougies odorantes de Brise ,
un petit cadeau sympa pas
cher à s'offrir et même à
offrir; on peut choisir entre
trois fragrances: vani l le ,
wild cher ry  et p êche.
Nouveau: les huiles parfu-
mées et la cire ont  été
mélangées, garantissant une
diffusion régulière du par-
fum. Fini , les mauvaises
odeurs !

Très décoratives , les bou-
gies sont coulées dans un
joli verre à conserver une
fois la mèche éteinte, et pré-
sentées dans un emballage
attractif. / ctz

Si vous aimez la sauce de
tomate fraîche , la purée de
pommes de terre et la soupe
aux légumes , sans oublier
les confitures, la nouvelle
passoire électri que de
Kenwood est faite pour
vous.

La Passi KP100 vous per-
met en quelques minutes de
faire du hachis de tout ce
que vous voulez. II suffît de
filacer l' un des trois tamis
fin , moyen ou gros) dans

l'entonnoir , de poser l'appa-
reil sur une casserole et la
voie est libre pour broyer
fruits ou légumes. / ctz

Dents Vos gencives saignent?
Attention aux parodontites
Des gencives qui sai-
gnent au brossage, c'est
souvent sans gravité.
Inutile d'aller voir le den-
tiste, se disent les inté-
ressés. C'est une erreur.
Dans certains cas, ces
saignements (gingivite)
annoncent une maladie
parodontale beaucoup
plus grave, la parodonti-
te qui, si elle n'est pas
soignée, peut aboutir à
la perte des dents.

La parodont i te  est une
infection des structures qui
entourent la dent , notamment
de l' os et de la gencive. Elle
concerne environ 10% de la
population. Mauvaise hygiène
bucco-dentaire , tabagisme et
stress en sont les princi paux
facteurs de risque. Quant à
son traitement , dont le but est
d'arrêter la progression de la

maladie , il varie en fonction
de la gravité de son évolution
et de l'âge du patient.

La phase thérapeutique ini-
tiale comprend toujours un
«superdétar t rage » et des
conseils d'hygiène personnali-
sés. Autrement dit , à l'issue
de la séance, les techniques
de brossage des dents et d'éli-
mination de la plaque dentai-
re (la plaque bactérienne qui
se trouve au contact de la
dent) n 'ont p lus de secret
pour le patient. Puis , un mois
plus tard environ après rééva-
luation du premier résultat ,
une nouvelle phase thérapeu-
tique est envisagée.
Un suivi régulier

Pour évaluer ce traitement
initial , il faut mesurer la pro-
fondeur des poches parodon-
tales à l' aide d' une sonde.
C'est en fonction des résultats

et de l'étendue des lésions
qu'un traitement plus invasif ,
notamment chirurg ical est
envisagé. Dans tous les cas ,
en l'état actuel des connais-
sances , les patients traités
pour une maladie parodontale
doivent être suivis régulière-
ment: une à deux fois par an
pour une maladie parodontale
de gravité moyenne et quatre
fois dans les cas plus graves,
notamment en ce qui concer-
ne la prise en charge des ado-
lescents.

Outre les facteurs de risque
de la parodontite déjà cités ,
certains individus ont une pré-
disposition génétique. Pour la
déterminer , des tests géné-
ti ques déjà commercialisés
aux Etats-Unis devraient très
prochainement être mis sur le
marché en Europe.

Florence Sebaoun / ap

Plante sauvage L'épilobe,
le charme sur les chemins
Grande plante aux fleurs
rouge foncé, l'épilobe à
feuilles étroites se ren-
contre au bord des che-
mins, sur les éboulis, les
berges et parmi les sous-
arbrisseaux. La plante
forme des touffes éten-
dues, qui se remarquent
de loin grâce à ses épis
floraux de 20 cm de long.

L'épilobe vit dans les bois ,
les haies ou au bord des cours
d'eau. En ces lieux, elle trou-
ve des sols riches en matière
organique et plus particulière-
ment en azote , ce qu 'elle
affectionne tout spécialement.
L'épilobe est une plante très
répandue dans toute l'Europe,
mais aussi en Asie et en
Amérique du Nord. Sa florai-
son s'étale du mois de juin à
celui de septembre . Tout l'été,
ses longs épis de 20 cm se
composent de fleurs à tous les
stades de floraison.

Au sommet de l'épi floral se
trouve des boutons qui s'épa-
nouiront à la fin de l'été, au
centre des fleurs rouges bien
ouvertes et à sa base des cap-
sules en forme de haricots qui
contiennent les graines. Une
fois mûres, ces capsules écla-
tent et laissent apparaître de
petites graines surmontées
d' une aigrette soyeuse. L'épi-
lobe est une plante vivace qui
dépasse souvent un mètre de
hauteur. Sa souche émet de
longues racines qui donnent
naissance à de nombreuses
ti ges. Année après année le
pied de l'épilobe s'étend pour
former une touffe importante.
Son autre nom: osier
fleuri

Plusieurs noms populaires
sont donnés à l 'é pi lobe à

feuilles étroites. Laurier de
Saint-Antoine en est un qui
ait  référence aux feuil les
allongées de l'épilobe ressem-
blant un peu à celles du lau-
rier rose. De plus , les fleurs
de l'épilobe sont une cop ie
fort proche de celles du lau-
rier tant par leur couleur que
par leur forme. Osier fleuri ,

L'épilobe vit dans les
bois , les haies ou au
bord des cours d'eau.

photo sp

autre nom attribué à l'épilobe
pour la ressemblance de ses
feuilles avec le saule.

L' osier qui est obtenu à
partir des jeunes pousses de
saule possède des feuilles
allong ées et étroites dont la
nervure centrale est très forte-
ment marquée. Mais contrai-

rement au saule qui fleurit
assez discrètement très tôt au
printemps, l'épilobe possède
des fleurs très colorées qui se
remarquent de loin. La plante
ressemble donc à un rameau
d' osier portant  de magni-
fiques fleurs .
En salade ou en tisane

Les jeunes feuilles et
jeunes tiges sont , paraît-il fort
appréciées en salade ou com-
me légume cuit. Les jeunes
feuilles se marient très bien
aux potages , salades mêlées
ou légumes verts. Quant aux
jeunes pousses , elles se pré-
parent à la façon des
asperges. Les feuilles comme
les fleurs sont utilisées en
tisane. En Russie, les feuilles
de l'épilobe servent à prépa-
rer le «thé de Kapporie». En
Angleterre, on les mélangeait
avec du thé de chine. Les
fleurs sont , elles aussi , utili-
sées en infusion. Elles don-
nent  une t isane légère et
agréable.

En automne, on récolte les
racines qui sont riches en
tanin , en pectine et en muci-
lages. Utilisées en tisane ,
elles agissent comme un cal-
mant sur le système nerveux,
apaisent les migraines , lut-
tent contre les insomnies et
les troubles digestifs . Cette
p lante est encore ut i l i sée
pour la décoration des jar-
dins. Grâce à sa croissance
vigoureuse, elle forme rapide-
ment de grosses touffes. Elle
n 'est pas exi geante et ne
réclame aucun soin. De plus ,
elle fourni t  un nectar très
apprécié des abeilles qui le
t rans forment  en un miel
clair , légèrement verdâtre , au
goût excellent.

Jan Boni



36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
No 1 du travail temporaire et fixe

Nous recherchons des

OPÉRATEURS-
RÉGLEURS CNC

Postes évolutifs pour personnes
désirant s'investir.

Pour en savoir plus , appelez-nous au
910 53 83

Sponsor officiel du HCC

5sL SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
vx SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL

wTWvT ET M0RAT SA *
t̂yljzf Vendredi 3 octobre 1997

Croisière au profi t
de Foyer Handicap
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds

Croisière nocturne à bord du M/s Fribourg
Animation gratuite par l'excellent pianiste
Charles Aider et le Club des Magiciens
de Neuchâtel

De 20 heures à 23 h 30 au départ de Neuchâtel
Prix unique: Fr. 20-

Toutes faveurs suspendues. Le bénéfice net intégral de cette
soirée sera versé à la fondation Foyer Handicap Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds. ;a„0097

Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Les premières
confidences
de Miss
Suisse 1997

La nouvelle Miss Suisse,
Tanja Gutmann, a un
homme dans sa vie, Sil-
van, avec lequel elle s'est
fiancée cet été... à l'île
Saint-Pierre! photo asl

Elue samedi dernier
Miss Suisse 1997, Tanja
Gutmann (SO), qui suc-
cède à la Tessinoise Mé-
lanie Winiger, s'est ré-
veillée le lendemain ma-
tin dans la prestigieuse
suite d'un hôtel gene-
vois  à 8500 f rancs  la
nuit! Son fiancé, Silvan,
n'a pas osé passer la nuit
avec sa belle, pour des
ra isons  de c o n t r a t .
Après plusieurs flûtes

de Champagne  et des
slows langoureux, il est
reparti , seul , dans ses
quartiers.

Après une nuit t rès
cour te , la j o u r n é e  de
Tanja a commencé par
des interviews et des
photos ( d a n s  son lit ,
dans un jacuzzi). Pas de
répit! Ainsi, on peut lire
dans «L'Illustré» que la
jeune femme est née le
3 avril 1977 à Aarberg
( B E )  et que son l ieu
d'origine n'est pas bien
loin de chez  nous
puisqu 'il s 'agit de Vi-
nelz. D'ailleurs, Tanja af-
f e c t i o n n e  la rég ion
puisque c 'est à l 'î l e
Saint-Pierre qu'elle s'est
fiancée cet été à Silvan ,
un étudiant de 21 ans
qu'elle fréquente depuis
trois ans et avec lequel
elle va bientôt emména-
ger à Zurich.

S u r n o m m é e  Tan-
schke , la demoiselle a
une sœur  de 15 ans ,
Christin; son père tra-
vaille dans une fabrique
de papier et sa mère est
vendeuse. Côté mensu-
rations, Tanja mesure
179 cm pour un poids de
58 kilos; employée CFF,
mais également manne-
quin à ses heures, Tanja
est quadril ingue (alle-
mand, français, anglais
et italien), ce qui, outre
son physique délicieux,
ses yeux i n c r o y a b l e-
ment bleu , a aussi joué
un rôle dans l'obtention
de son titre. L'hebdoma-
daire romand révèle en-
core que le plat suisse

préfère de Tanja est le
bircher. Quant au per-
sonnagede l'histoirequi
représente le mieux la
Suisse selon elle , c'est...
J e a n - J a c q u e s  Rous-
seau , bien sûr!

CTZ

TSR: Cathy
Sommer
s'est mariée

Cathy  S o m m e r , 30
ans , la j o l i e  et dyna-
mique journaliste de la
T é l é v i s i o n  r o m a n d e ,
s'est fait passer la bague
au doi gt par un char-
mant Australien, né en
Afrique du sud. C'est en
N o u v e l l e-G u i n é e  que
Cathy Sommer a ren-
contré Rob Robert , un
beau blond qui exerce la
profess ion de «voya-
geur-vétérinaire» . Si la
demoiselle a tou jours
été anti-mariage, là elle
a sauté le pas, carc'était
impor tan t  pour  Rob.
L'an prochain, la journa-
liste s'envolera pour le
pays des kangourous,
mais on devrait la re-
trouver sur le petit écran
romand d'ici l' an 2000.

CTZ

Les Spice Girls
fuient le fisc
en France

Les Spice  G i r l s  se
sont  e x i l é e s  près de
Nice pour des raisons

fiscales. Les cinq chan-
teuses du groupe pop
britannique se sont ins-
tallées dans un château,
a ins i  que l' ind ique le
j o u r n a l  « D a i ly  S t a r » .
Leur p remie r  a lbum ,
paru l' an dernier, s'est
vendu à 14 ,5 mi l l ions
d' e x e m p l a i r e s .  Le
groupe aurait gagné en-
v i ron 120 mi l l i ons  de
francs. Les Spice Girls
ont choisi de s'expatrier
afin d'éviter d' avoir à
payer quelque 32 mil-
lions de livres d'impôts,
soit près de 74 mill ions
de francs. A Nice, elles
auront pour voisins im-
m é d i a t s  E l t o n  J o h n ,
Tina Turner , Bi l l  Wy-
man et Michael  Dou-
glas.

Selon la lég is la t ion
britannique, quiconque
quitte le pays pour des
raisons fiscales ne peut
résider en Grande-Bre-
tagne que pendant 60
jours au maximum par
an. Le prochain album
du groupe doit sor t i r
d' ic i  q u e l q u e s  se-
maines. / ats

mm
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6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00.
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu]
7.50, 9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50, 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 970 Flashwatt 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les titres
12.05 Emploi 12.40 Flashwatt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo 1750 Les Mastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Les
champs du blues 19.30 Sport et
musique 20.45 Football: Xamax
- Inter Milan 22.30 Musique
avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.05.
8.05 Journal du matin 6.30,
7.30, 83, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence. L'invité 9.50 Jeu PMU
10.05 Pronostics PMU, 10.07
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 D'une rive
a l'autre. En compagnie de
Jean-Michel Probst 19.30 Rap-
pel des titres 19.31 Les ensoi-
rées. Dès20.0u, football: Xamax
- Inter Milan 0.00 Trafic de nuit

KM» Radio Jura bomoii

6.00. 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipastol9.02 100% musique

l v> La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.05 Salut les
p'tits loups 12.30 Le 12.30
13.00 Zapp'monde 14.05 Ba-
kélite 15.05 Marabout de fi-
celle 17.10 Les enfants du 3e
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1870 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05
Sport-Première. Coupe UEFA:
Xamax - Inter Milan 22.30
Journal de nuit 22.40 La ligne
de cœur 0.05 Programme de
nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0 ft Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical . Claude Debussy:
Monsieur Croche et autres ré-
cits 9.30 Les mémoires de la
musique. Reflets de l'histoire:
5 opéras russes 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Passé composé. Jean-Sébas-
tien Bach, avec Guy Fouquet,
violoncelliste 15.30 Concert.
Orchestre symphonique de
Montréal: Œuvres de Kornqold,
Goldschmidt , Dvorak 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Sir
Adrian Boult, chef d'orchestre
20.05 Toile de sons 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

l IVI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Hommage à Svia-
toslav Richter 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. N.
Goerner, piano: Brahms, Liszt
14.00 Les après-midi de France
Musique 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte. A.
Blondel, alto: I. Blondel, piano:
Donatoni, Xenakis, Chausson,
Brahms 19.30 Concert. Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio France: Schubert, Berlioz
22.30 Musique pluriel 23.07 Le
dialogue des muses

/\ c ,. . I
*iSa^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/S port
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
journale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
j ournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/TV Radio délia
KtJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dédicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 17.30 II
Ticino nel mondo 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
(una. Gioco Fedeltà 20.02
Sport e musica. lo c'ero. Juke-
box 23.30 L' erba del vicino 0.05
Nottetempo
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w> Annonceurs, figurez dans nos pages spéciales w>

| BÂTIMENT |
*- Le confort de A à Z g-
v> Parution: jeudi 16 octobre 1997. w>
•© Délai de remise des annonces: jeudi 9 octobre 1997. <l>
Q) 0>
} z  Réservations, renseignements , conseils: «y

\ FN / p\| ir^ l l/^
ITA C La Chaux-de-Fonds, tel . 032/911 24 10 \ ["\ I

Y rUDLl vJ IAO Le Locle, tél. 032/93 1 14 42 W

Dick
Optique

Lunetterie
Verres de contact

Av. Léopold-Robert 64
Tél. 032/913 68 33

132-8771

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Cherche à acheter

VILLA I
OU
TERRAIN
à La Chaux-de-Fonds.

Tél. 032/968 36 50

— 
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55
MEURTRE À LA MEN IN BLACK

™ MAISON BLANCHE ™ v.F.i5h45. i8h.20 h 30 tm

mm V.F. 15 h 45.18 h. 20 h 30 _ ^^^—•""̂ ,„«.,,. , •""¦ De Barry Sonnenfeld. Avec Jones-Tommy *¦*¦
16 ANS. Ire semaine. Lee wm Smi|h Linda Fiorentino

IH De Dwight Utile. Avec Wesley Snipe, m  ̂ Ils sont là pour débarrasser la Terre de la H
Diane Lane. Aida Aida. racaille de l'univers. Une qualité d'effets
¦¦ Harlan est convoqué en pleine nuit à la m spéciaux absolument sidérants. mm

Maison Blanche. Une jeune fille a été 
mm poignardée dans les WC du Président.. —— SCALA - Tél. 916 13 66 ^_

EDEN - Tél. 913 13 79 VOLTE FACE
CONTACT ™ yc

F*,1w5cV7 h 30'20h15 ™
^̂  

16 ANS. 2e semaine.
V.F. 15 h 15,20 h 30. mM De John Woo. Avec John Travolta, Nicolas ¦¦
Pour tous. 2e semaine. Cage, Joan Allen.

MM De Robert Zemeckis. Avec Jodie Foster, *̂ Pour infiltrer un gang, un flic accepte une ^*
Matthew McConaughey, James Woods. chirurgie esthétique qui lui donne les traits

mm L'aventure extraordinaire d'une jeune mm de son ennemi... Percutant Ml H
scientifi que qui entre en contact avec une ; *¦*¦*¦ intelligence extra-terrestre. ¦¦ ABC - Tél. 913 72 22 mm

MM EDEN - Tél. 913 13 79 _ LE JOURNAL
ARTEMISIA DE RIVESALTES

" v.F.i8hi5. ™ 1941-1942 —
mm 16 ANS . 2e semaine. mm V.F. 20 h 30

De Agnès Merlet. Avec Valentina Cervi, 12 ANS.

^_ Michel Serrault, Emmanuelle Devos. ^_ De Jacqueline Veuve. ^_
Au 17e siècle, brisant un tabou. Artemisia Documentaire avec Friedel Bohny-Reiter

^_ décide de suivre les cours d'un célèbre ^_ Seconde Guerre mondiale, une jeune femme 
^^peintre... Friedel Bohny-Reiter , infirmière , a travail lé ^^

dans le camp d'internement de Rivesaltes ,
I La cinéaste s'attache à ses pas...

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de ^m



I TSR B I
7.00 Minibus 8436718.00 Euro-

t

news 5839246.30 TSR-Dialogue
707*562 8.35 Top Models
5432479 9.00 Mademoiselle Ar-
del (2/4). Film de Michael Braun,
avec Véronique Jeannot
5/8305910.25 Euronews 9288943
10.45 Les feux de l' amour
7720672 11.25 Dingue de toi
9299189 11.50 Paradise Beach
3903721

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

2965672
12.40 TJ-Midi 795837
12.55 Zig Zag café 8283837
13.40 Arabesque 5851360
14.25 La directriceS/JJ547
15.15 Le monde sauvage

3902950

15.40 Les contes
d'Avonlea 2i42i89

16.30 Inspecteur Derrick
Peck O 8327586

17.35 Le rebelle 1702059
18.25 Top Models 6453112
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 327450
19.10 Tout sport 875/oa
19.20 Le meilleur de la

«
caméra cachée

420672
19.30 TJ-Soir 115653
20.05 A bon entendeur

410978

20.35
Voyage à Rome

273030

Film de Michel Langliney,
avec Suzanne Flon, Gérard
Jugnot
En instance de divorce ,
Thierry découvre , effaré ,
que sa mère , septuagé-
naire, a décidé de quitter
son père...

22.00 Verso oiowo
22.35 La femme Nikita

20/8547
23.20 La vie en face

Inca de Oro 2387295
Chronique d'une
petite ville qui vi-
vait jusqu 'en 1950
dans l'opulence du

' temps des pre-
mières mines d'or

0.15 C'est très sport
Championnat
suisse de hockey
sur glace 900420

0.45 Soir Dernière
6872994

1.05 TSR-Dialogue
67418284

I TSR B I
7.00 Euronews 58670/60 8.00
Quel temps fait-il? 5868/2769.00
Magellan. Ordinateurs et jeux:
un monde parfait? (R) 37143905
9.35 Temps Présent. Le coup de
foudre. Traficde drogue: la piste
iranienne (R) 4468830/11.00 Ma-
gellan (R) 9/577/8911.35 Euro-
news 2846038212.00 Quel temps
fait-il? 76095740

12.30 Deutsch mit Victor
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Discothek

9919267 1

13.00 Temps présent (R)
ou tennis: Tournoi
de Bâle, si joueur
SUiSSe 69544382

14.25 Magellan (R)
70277450

15.05 Temps Présent (R)
15798498

16.30 Bus et compagnie
50592030

17.30 MinibUS 96535498
18.00 Love Parade

52968943
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
93944634

19.00 II était une fois...
les explorateurs

89982837
19.30 Le français avec

Victor 89981108
Cours de langue
pour les étrangers

20.00 Friends 88103450

20.25
Football
Coupe de l'UEFA 58387479

Spartak Moscou - Sion

(résumé)

20.35 Xamax - Inter Milan

A la mi-temps:

Grasshopper - Croatie Za-
greb (résumé) 96996504

22.50 C'est très sport
475/6932

23.20 Zig Zag café (R)
'41947127 '

0.05 Love Parade (R)
99230197

0.15 Le meilleur de la
caméra cachée

86/6/555
0.20 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
99815642

0.40 Textvision 15111197

"TI
France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 84277fl//6.45lnf0S 78627837
6.55 Salut les toons 60398856
8.27 Météo 268731301 9.00 Af-
faires étrangères 709680599.45
La philo selon Philippe 19577214
10.10 Hélène et les garçons
/846538210.40 Les filles d'à côté
17676382 11.05 Touché , gagné!
3506563411.35 Une famille en or
87933059

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

37609130
12.15 Le juste prix

70475009
12.50 A vrai dire 12831672
13.00 Journal/Météo

21038160
13.50 Les feux de

l'amour 7826i30i
14.45 Arabesque 13727924
15.40 Côte Ouest 94418382
16.35 Jeunesse 92554/39
17.05 21 Jump Street

68897996
17.55 Pour être libre

11057363

18.25 Mokshû Patamû
7/779585

19.00 Tous en jeu 36801030
19.50 MétéO 68874382
20.00 Journal/Les

courses/Météo
19608905

20.45
Dans la ligne de
mire 56453553

Film de Wolfgang Peter-
sen, avec Clint Eastwood

Un ancien agent des ser-
vices secrets n'en finit pas
d'être hanté par l'assassi-
nat du président Kennedy,
qu'il était chargé de proté-
ger, qu'il considère comme
un échec personnel

23.00 Y a pas photo!
Les Executive
Women 90244856

0.40 Le docteur mène
l'enquête 55922371

1.30 TF1 nuit 709/32461.45 Re-
portages 2/980/972.10 TF1 nuit
88425062 2.20 Histoires natu-
relles 844/9468 3.15 TF1 nuit
905987/03.25 Ernest Leardée ou
le roman de la bigume 75749772
4.25 TF1 nuit 9572/3874.35 His-
toires naturelles 98721159 5.10
Musique 892/79/35.20 Histoires
naturelles 202439755.50 Mésa-
ventures 62439771

S France 2^————
6.30 Télématin 28533479 8.35
Amoureusement vôtre 77268943
9.05 Amour , gloire et beauté
195567219.30 Les beaux matins
45397127 10.55 FI a s h info
84/5929511.00 MotUS 20236030
11.35 Les Z' amours 8792430 1
12.10 Un livre des l ivres
39409112 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 32659635

12.20 Pyramide 89920914
12.55 Météo/Journal

38635769
13.45 Derrick 78260672
14.40 Dans la chaleur de

la nuit 13733585
15.35 La chance aux

chansons 34473924
16.30 Des chiffres et des

lettres 67975924
16.55 Un livre, des livres

84320585
17.05 Un poisson dans la

cafetière 55202295
17.40 Qui est qui? 7/768479
18.15 Friends 276/60//
18.45 C'est l'heure

62547450
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 80018450
19.25 C'est toujours

l'heure 21997547
19.55 Au nom du sport

82316363
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 19615295

20.55
Il était une fois
le Bronx 2191049a

Film de Robert de Niro

Dans le Bronx, un jeune gar-
çon assiste à un meurtre
commis par le caïd du quar-
tier. Mais à la police , il re-
fuse de dénoncer celui qui,
depuis longtemps , repré-
sente son héros

22.55 Un livre, des livres
50584924

23.05 L'appât 86178672
Film de Bertrand
Tavernier

1.00 Journal/Météo 18298807
1.15 Les grands entretiens du
cercle 46245062 2.40 C'est tou-
jours l'heure 932627/03.10 Aider
l' ore i l le  17777791 3.35 24 h,
d'info/Météo 3621 ins 3.50 Un
pays , une musique: Pérou
43377333 4.40 Le privé. Jeunes
mariés 342825555.40 La Chance
aux chansons 26132130

B 
^S France 3

6.00 Euronews 69976382 6.40
Tous sur orbite 30393585 6.45
Rencontres à XV 345985/7 7.10
Le réveil des Babalous 89507943
8.30 Un jour en France 79933363
9.20 Arsène Lupin 74967276
10.10 La cro is ière s 'amuse
6372258511.00 Collection Tha-
lassa 2023085611.35 A table!
71220363 12.00 Le 12/13.
19669092

13.32 Keno 228467276
13.40 Parole d'Expert!

78267585
14.35 Vivre avec 961560U

15.00 Un cas pour deux
Remords 653/0/27

16.00 Le jardin des bêtes
44869943

16.40 Minikeums 37697382

17.45 Je passe à la télé
7/7528/8

18.20 Questions pour un
champion 7/765382

18.55 19/20 39513214
20.05 Fa si la chanter

25701301
20.35 Tout le sport

15656473

20.50
Ce soir on passe
à la télé 61838498

Les meilleurs invités de
l'émission quotidienne

Divertissement animé par
Indra et Georges Bélier

22.40 Météo/Soir 3
94695943

23.15 La preuve par 3
Magazine écono-
mique et social

56044566

0.10 Magazine olympique
56388772 0.40 Rencontres à XV
938427391.05 New York District.
Prescription fatale 760558021.50
Tous sur orbite 97988994 1.55
Musique graffiti 90897371

j +T  La Cinquième

6.45 Les Wubulous 98605634
7.10 La tête à Toto 2/4666537.20
Le musée amusant 77635160
7.25 L'écriture 77674059 7.30
Cellulo 782000U 8.00 Flipper le
dauphin 78201740 8.30 Cousin
William 470/4/89 8.45 Langue:
Espagnol 22032924 9.00 L'ABC
d'hier 54027943 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange7 499006539.25 Lit-
térature 72888504 0A5 Galilée
7646965310.15 Net plus ultra
12265063 10.45 La tête à Toto
4200/58511.15 Image et science
6478030111.30 Un havre pour oi-
seau 2/820/8912.00 Qui vive
2/82/8/8 12.30 Atout savoir
3977605913.00 Une heure pour
l'emploi 7/94536314.00 Cher-
cheurs d' aventure 39748276
14.30 Droit d'auteurs 7/957/08
15.30 Les Habsbourg 96109059
16.30 Gaïa 6758705917.00 Cel-
lulo 67548/6017.30 Allô la terre
5342303017.45 De cause à effet
86104672 17.55 Le temps
56593030 18.00 Derviches tour-
neurs 67559276 18.30 Camé-
léons , les maîtres de l'illusion

SB Arte]
19.00 The Monkees 796301
19.30 71/2 795672
20.00 Archimède 792585
20.30 81/2 U9818
20.45 La vie en face

Peaux de chagrin
3963108

21.40-1.00
Comedia msosg
Europa Festival

21.45 Festival d'Edimburg,
un anniversaire
Les moments fort
du 50e anniversaire

6622721

23.00 La Cerisaie 65/059
Comédie en quatre
actes de Tchékhov
Avec Niels Ares-
trup, Michel Piccoli
En Russie , avant la
révolution d'O.ĉ  tobre, la proprié-
taire du domaine
de La Cerisaie re-
vient au pays rui-
née par un amant

1.00 Tirezsurle pianiste
Film de François
Truffaut , avec
Charles Aznavour

7/59776

H&\ «7
!_J sy ' '

8.05 Boulevard des cl ips
36943363 9.00 M6 express
9/4/7479 9.25 Boulevard des
clips 3673093210.00 MB express
9/4/055610.05 Boulevard des
clips 749/374010.50 M6 express
6350676911.00 Alias le Baron
4/092450 11.55 M6 express
94653/8912.00 Seuls au monde
92779566

12.30 Ma sorcière
bien-aimée 63170276

13.00 Madame est servie
69125063

13.35 Pour l'amour d'un
Caïd 49871108
Téléfilm de Ted
Mather
A 17 ans, une or-
pheline quitte sa
famille d'accueil et
s'éprend d'un sé-
duisant jeune caïd

15.25 Wolff : police
criminelle 36944092

16.20 Boulevard des
Clips 89058295

17.30 E=M6 49948905
18.00 Highlander 79668011
19.00 Los Angeles Heat

Vendetta 75630301
19.54 6 minutes/Météo

469469905
20.00 Notre belle famille

55484063
20.35 E=M6 Junior

24626585

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

99484943

La tempête
Droit d'apprendre

22.50 Coup de foudre
prémédité 92963063
Téléfilm de Chris
Thompson

0.30 Capital 473029752.15 Cul-
ture puD 98700623 2.45 Jazz 6
78874535 3.35 Turbo 49805975
4.05 Les piégej- s 79363/974.25
Plus v te que la musique
23869884 4.50 Fréquenstar
759/55235.30 Coulisses: Patricia
Kaas 28920333 6.00 Boulevard
des clips

6.05 Fa Si La Chanter 79420634
6.30 Télématin 524/0/08 8.05
Journal canadien 546997408.30
Le Grand Jeu 567/695/8.35 Avoir
20 ans 14925382 9.30 Espace
Francophone 35878/ 6010.00
Coup de Cœur Francophone
1H69092 10.35 Outremers
2255/83711.30 Enjeux/Le Point
3952/30712.33 Journal France 3
37988883713.00 Paris Lumières
7988956613.30 Le cercle des arts
59200634 15.00 Viva 79892030
15.30 Pyramide 7579405915.55 Le
Grand Jeu 7225309216.00 Jour-
nal 7577//0816.15 Fa Si La Chan-
ter z/39730/16.45 Bus et Compa-
gnie 9050485617.30 A table
588//769l8.00Questionspourun
Champion 244/367218.25 Le
Grand Jeu 15364905 18.30 Jour-
nal 58897/8919.00 Paris Lumières
3433254719.25 MétéO 40475301
19.30 Journal suisse 53402740
20.00 V comme vengeance. Sé-
rie de téléfilms 35220534 21.30
Perfecto 5/33/95021.55 Météo
7200785622.00 Journal France 2
53496/89 22.30 Le Grand Jeu
1880083722.35 Bouillon de Cul-
ture 8453405923.50 Viva 76432566
0.30 Journal Soir 3 872/68261.00
Journal belge 872/75551.30 Du
fer dans les épinards. Débat
87904333 3.00 Rediffusions
49587826

1"*°*?** Eurotport

8.30 Olympic Magazine 186194
9.00 Cyclisme Open des nations
7/974010.30 Speedworld 72/585
12.00 Eurogoals 162818 13.30
Motocyc l i sme/Supe rspor t
48058514.30 Volleyball cham-
pionnat d'Europe dames Alle-
magne - Ukraine 50/94316.30 Cy-
cl isme La PolymuItipliée de
l'Hautil 82636317.30 Automo-
bile/Tout terrain 75909218.00
Tennis Tournoi de Bâle 2e jour
54819437 21.000 Foootball
Coupes d'Europe Coupe de
l'UEFA: match retour Athletic Bil-
bao - Sampdoria Gênes 952653
23.00 Football Coupes d'Europe
Coupe de l'UEFA: Liverpool - Cel-
tic Glasgow 32/76924.30 Equita-
tion Championnat du monde de
jeunes chevaux 8609333

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission quevous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowV iew ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 10888721 7.25
Cyberflash 200602/4 7.35 D2
Max 378/3924 8.05 Le vrai tour-
nai 56782653 8.45 Surprises
46898653 9.00 Piège de cristal
Film 52474672 11.05 Info
8898585611.10 Cadfael la foire
de Saint-Pierre Film 49596059
12.30 Tout va bien 2816830 1
13.35 Traque sur Internet Film
4987356615.25 Le grand forum
2608858516.30 Les victimes Film
29181189 18.00 Surpr ises
W123030 18.20 Cyberf lash
63558769 18.30 Nulle part
ailleurs 2588245019.55 Football,

f Soird'Europeendirect 30467450
I 0.30 L'homme de nulle part. Sé-

rie 92/395361.10 Le client Film
33892/97 3.10 L'amour dans le
désordre Film. 402694494.10 58
minutes pour vivre Film
535795556.40 Surprises 33950130

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 84872127
12.25 Un privé sous les tro-
piques 19708672 13.20 Happy
Days: La moto de Richie
92531160 13.45 Woof: Miranda
9665538214.10 Caroline in the
City 928/076914.35 Un cas pour
deux 278200H 15.35 L'homme
de fer: Fé l ic i ta t ions , Mark
6/54403016.25 Jinny de mes
rêves 4857776916.50 Flic de mon
cœur 6/5360//17.40 Doublé ga-
gnant 59075924 18.10 Top Mo-
dels 9369658518.35 Un privé
sous les tropiques 32937491
19.30 Caro l ine in the City
7///309219.55 La vie de famille
48890009 20.20 Rire express
86254905 20.30 Paradis. Comé-

J

die dramatique de Mary Agnes
Donoghue 99623176 22.30
Fausse piste. Téléfilm de Paul
Ziller 7/872943 0.05 La Grande
lessive. Comédie de Jean-
Pierre Mocky avec Bourvil

5243440/1.40 Un cas pour deux
21150807 2.40 Woof 49789517
3.30 Woof 3.05 Compil 21322913

9.00 L'Enquêteur 37/53382 9.50
Inspecteur Morse: Mort vivant
202664/911.50 Haine et pas-
sions 4687474012.30 Récré Kids
28881160 13.35 Wandering Mo-
narch. Documentaire animalier
7465/05914.30 Mozart 67897363
16.05 Sur les traces de la na-
ture: L'équipe de nuit 47290276
16.35 L'Enquêteur 53256 108
17.25 Mon plus beau secret
32855/2717.50 Sois prof et tais-
toi 4837630118.15 Les deux font
la paire: Danger mannequin
7489458519.05 EurOSUd 68323059
19.30 Maguy: Macho, boulot ,
bobo 8998974020.00 Major Dad:
Le Docteur Love 8998665320.30
Drôles d ' histoires 65/22/27
20.35 Sur la piste de la grande
caravane. Western de John
Sturges 433880//23.05 Sud
94923905 0.40 Le Masque: Le
condamné meurt à 5 heures
10032739

7.55 Ovibos , taureau des glaces
34458585 8.25 Libérat ion
30806092 9.40 La Malédiction
des plumes 352///2710.10 His-
toire de la marine 8936685611.00
Joueur de blues , souffleur de
rêves 3406/54711.55 Vers le
bleu , voyage en cerf-volant
21187943 12.25 La Vi l le en
marche 19791382 13.20 Voyage
au cœur de la matière 87511769
14.15 Patagonie , rendez-vous
avec les baleines 2399283715.05
Lucha libre , catch à Mexico
29735363 16.00 Légendes vi-
vantes d'outre-mer 25148479
16.25 Du côté  de la Côte
48560479 16.50 Des coups pour
le dire 65/36/6018.05 Harry Hou-

dini ou la Magie de l'évasion
9325358519.10 Les Compagnons
du Che: Cuba libre 96668856
20.05 Des hommes dans la tour-
mente 74353382 20.35 Les en-
fants de Bellini 6355330/ 21.30
Louis Calaferte , un îlot de ré-
sistance 527300922.20 A la pour-
suite du rêve américain 23.15 Le
Destin animal: le loup 0.10 Un
taxi pour Tombouctou 1.00
Notre télévision: m'as-tu-vu

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Megaherz
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
12.35 Minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 MidiTAF
13.30 Die Leihmutter 14.00 Der
Schat ten . Spiel f i lm 15.30
Strassenbahnen der Welt 15.45
Dr Quinn - Arztin aus Leiden-
schaft 16.40 TAflife 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Freuende fùrs
Leben 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Der Alte: Meine Rache ist
der Tod. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.45
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvis ion
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.50 Homefront la
guerra a casa 13.40 Due corne
noi 14.30 II soldi degli altri. Film
16.10 Città del mondo 16.50
Geokids 17.20 Una bionda per
papa 17.45 Tutti sotto un tetto
18.15 Telegiornale 18.20 Amici
18.45 Disegni animati 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.10 Te-
legiornale 22.25 Un secolo di ci-

néma 23.45 Telegiornale 23.50
Street légal 0.35 Textvision
0.40 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Gesundheit
10.35 Info Verbraucher 11.00
Tagesschau 11.04 Die Goldene
Stimmgabel 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Fussball: Anorthosis Fama-
gusta-Karlsruher 14.45 Tages-
schau 15.55 Fussball: Hajduk
Spl i t -Schalke 16.45 Tages-
schau 17.55 Fussball: TSV 1860
Mùnchen-Jazz Pori 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Gerichtsre -
porterin 21.05 Familie Heinz
Becker 21.35 Plusminus 22.05
Muller Max. Comedy 22.30 Ta-
gesthemen23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester. Come-
dyserie 0.25 Nachtmagazin
0.45 Der Kongress tanzt 2.20
Wiederholungen 2.40 Fliege
3.40 Bahnfahrt 4.00 Weltreisen
4.30 Plusminus

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Tele-Gym 10.03 Ratge-
ber: Gesundheit 10.35 Info Ver-
braucher 11.00 Tagesschau
11.04 Die Goldene Stimmgabel
12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 13.45 Kinderprogramm
14.22 Logo 14.30 Pur 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Weissblaue Geschichten
17.00 Heute/Spo r t/Wet ter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Dr . Specht 19.00 Heute/Wette r
19.25 Singles 20.15 Fussball:
UEFA-Cup. Bochum-Trabzon-
spor 22.30 La Paloma ade 23.00
Is'was , Trainer 23.25 Eurocops.
Krimiserie 0.15 Heute nacht

0.30 Identifikation einer Frau
2.35 Wiederholungen 2.50 To-
desliste. Thriller 4.10 Strassen-
feger

8.30 Telokolleg 9.00 Schulfern-
sehen 11.00 Fliege 12.15
Geldbôrse 12.45 Kulturspiegel
13.15 Ailes , was Recht ist 14.00
Landesgeschichten(n) 14.30
Schulfernsehen 15.00 Drumrum
15.35 Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Lân-
de r -Menschen-Aben teuer
17.30 Pumuckl 18.00 S. 81 Es
war Einmal ... der Mensch 18.25
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
an! 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Meine Tochter - Deine Tochter
22.40 Die Katze und der Kana-
rienvogel. Film 0.10 Nachrich-
ten

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich un
Schôn 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal , wer da hammert 14.00
Barbel Schâfer  15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Doppel-
ter Einsatz Missbraucht 22.15
Quincy 23.15 Nowhere Man -
Ohne Identitat 0.00 Nachtjour -
nal 0.30 Cheers 1.00 Love &
War 1.30 Hôr'mal , wer da ham-
mert! 2.00 Magnum 2.50

Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Barbel
Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Chantons sous la pluie.
AvecGene Kelly (1952 - V.F.)
0.00 Une nuit à l'Opéra. Avec
Les Marx Brothers (1935) 1.45
Buddy Buddy. Avec Jack Lem-
mon et Walter Matthau (1981]
3.30 Les sacrifiés. Avec John
Wayne (1945)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina estate 8.30 Tg 1 -
Flash 10.00 Due martiri per
volta. Film 11.30 Tg111.35Ver-
demattina estate 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1 -
Economia 14.05 Due marines e
un générale. Film 15.50 Solle-
tico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West 20.00 Tg 1/Sport 20.40
Calcio. Xamax-Inter 22.35 Cal-
cio. Atletico Bilbao - Sampdoria
0.25 Tg 1 - Notte 0.50 Agenda -
Zodiaco 0.55 Rai Educational
1.20 Filosofia 1.25 Sottovoce
1.40 La notte per voi. Arrive-
derci Roma 2.05 La storia 3.40
Claudio Baglioni 4.00 Mina 4.50
Il segno del comando

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 33 11.15 Tg 2 - M a t -
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg

' 2 -G iorno  13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 1 Fatti
vostri 15.10 Se non avessi più
te. Film 17.20 Le avventure di

Stanlioe0llio17.55 Calcio. Udi-
nese - Widzew Lodz 20.00 Ex-
tralarge 20.30 Tg 2 20.50 Per lé-
gitime accusa. Film 22.45
Amada mio Amado mio 23.40
Tg 2 - Notte 0.10 Néon cinéma
0.15 Ocgi al Parlamento 0.30
TgS - Notte sport 0.45 Pizza
pizza 1.25 La notte per voi. Le
avventure di Simon Templar
2.15 Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautifu 14.10 Uommi e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Reclusa: la rabbia di
una madré. Film 17.50 Veris-
simo - Tutti colori délia cronaca
18.35 Tira & mella 20.00 Tele-
giornale 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 Piccola peste. Film
22.30 II ritorno di Mr. Bean
23.00 Tg5 23.20 Maurizio
Contanzo show 1.00 Tg5 1.30
Striscia la notizia 1.45 Tg5 2.15
Target 2.45 Tg5 3.15 Nonsolo-
moda 3.45 Sul bgo del delitto
4.45 Bollicine '96 5.00 Galapa-
gos

00 TV Educativa 11.00 La botica
de la abuela 11.30 Saber vivir
12.30 Asi son las cosas 13.30
Noticias 14.00 Plaza Mayor
14.30 Corazôn de verano 15.00
Te led ia r io  16.00 Te sigo
amando 17.30 Concurso 18.30
Noticias 19.00 Plaza Mayor
19.30 Euronews 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 El pro-
grama de Carlos Herrera 23.30
Debate de La Primera 1.15 Te-
lediario 2.00 La Mandrâgora
2.30 Linea 900

9.30 Junior 10.00 Noticias
10.15 Amores Perfeitos 11.15
Verâo Quente 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.30 Desencontros 15.30 Mu-
sical 16.00 Falatôrio 17.00 Ju-
nior 17.30 Sem Limites 18.00
Noticias 18.15 Canal Aberto
19.15 Notas Para Si 19.45 Bo-
necos da Bola 20.15 Os Filhos
do Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçào 21.50 Finan-
cial times 22.00 Pais Pais 22.45
Remate 23.00 Corrida de Touros
0.15 Acontece 0.30 Jornal da 2
1.00 Praça da Alegria 1.45 Sem
Limites 2.15 Contra Informaçào
2.20 Financial Times 2.30 Os Fil-
hos do Vento 4.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Mé-
moire de CA+. 1987. La com-
munde de Boudry et extraits de
Boudrysia 21.00,22.00,23.00 A
bâtons rompus avec Philippe
Bieri , chanteur: Entre le rose et
le noir

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968
58 28 ou La Main Tendue
(143) ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS.
Pharmacie de service: de
l'Hôtel-de-Ville, Léopold-Ro-
bert 7, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures,
931 10 17). Permanence mé-
dicale et dentaire: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson , 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33 ou Dr Anker 951
22 88. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en se-
maine: de 18h à 8h, Dr J.
Raetz, Cernier, 853 21 24.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-
Call qui vous renseignera:
(021) 623 01 81, les di-
manches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte 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. Médecin de garde région
Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur
appel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25,
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde
cin de garde: 026 670 32 00
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

EXPOS/
DIVERS
LES CERLATEZ
Etude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi;
visites guidées pour groupe
sur demande. Jean-Paul Lù-
thy, photographies (faune,
paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au
19 octobre.

LA CHAUX DE-FONDS
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 6h30-18h. Viva
rium: tous les jours 10-
12h/14-18h; fermé mercredi
matin.
Club 44. Exposition des pho-
tographies primées à l'occa-
sion de Spélémédia. Lu-ve
8h30-12h. Jusqu'au 30 sep-
tembre.
Dans les locaux de Global
médias. «Indios d'Amazo-
nie». Exposition virtuelle, pho
tographies, tableaux de
Claude-Alain Bouille. Lu-ve
14-22h. Jusqu'au 3 octobre.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Marlène Tseng Yu, peintures.
Me-di 14h30-17h. Jusqu'au 4
octobre.
LE FORNEL-DU-HAUT. Expo
sition d'aquarelles de Ray-
mond Chautems et de sculp-
tures à la tronçonneuse de
Frédy Baumann. Jusqu'au 2
novembre (sauf le jeudi).
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Jusqu'au
31 octobre, ouverts tous les
jours de 10h-12h/13h30-
17h30. Réservation pour les
groupes dès 15 personnes au
931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Noctu-
rama. Tous les jours 9-18h

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposi-
tion jusqu'au 31 décembre.
"Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Gor du Vauseyon. Sculp-
tures en marbre d'Antonio
Cornelia, jusqu'au 30 sep-
tembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rendez-vous
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes,
CJRC (Centre jurassien de
réadaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21h. Jusqu'au 23 octobre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites
toute l'année, toute la jour-
née sur rendez-vous; rensei-
gnements, réservations au
863 30 10. Individuels: tous
les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

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)
VOLTE FACE, 14h30-17h15-
20h15. 16 ans. 2me semaine.
De John Woo, avec John Tra-
volta, Nicolas Cage, Joan Al-
len.
WESTERN. 14h45h-20h30.
Pour tous. 5me semaine. De
Manuel Poirier, avec Sergi Lo-
pez, Sacha Bourdo, Elisabeth
Vitali.
NOSTALGIE DE LA CAM-
PAGNE. 17h45 (VO st. fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De Dang
Nhat Minh, avec Ta Ngoc Bao,
Thuy Huong.
SCREAM. 15h-20h45. 16 ans.
7me semaine. De Wes Craven,
avec Neve Campbell, Skeet Ul-
rich, Drew Barrymore.
ARTEMISIA. 18h. 16 ans. 2me
semaine. D'Agnès Merlet, avec
Valentina Cervi, Michel Ser-
rault, Emmanuelle Devos.
ARCADES (710 10 44)
MEN IN BLACK. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De Barry Sonnenfeld, avec
Tommy Lee Jones, Will Smith,
Linda Fiorentina.

BIO (710 10 55)
LA FEMME DEFENDUE. 15h-
18h15-20h30. 12 ans. 1ère se-
maine. De Philippe Harel, avec
Isabelle Carré, Philippe Harel.

PALACE (710 10 66)
CONTACT. 14h15-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). Pour tous. 2me
semaine. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster, Matthew
McConaughey, James Woods.

REX (710 10 77)
MEURTRE À LA MAISON
BLANCHE. 15h-17h45-20h15.
16 ans. Première suisse. De
Dwight Little, avec Wesley
Snipe, Diane Lane, Aida Aida.

STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h
18h30-20h45 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LE CINQUIÈME ÉLÉMENT.
Me/j e 20h.

LES BREULEUX
LUX
MEN IN BLACK. Ve/sa 20H30
di 16h-20h. Dès 10 ans. De
Barry Sonnenfeld, avec Tommy
Lee Jones, Will Smith, Linda
Fiorentino.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
(487 45 61)
K. Me 20h, ve 20h30, sa 16h-
21h, di 17h. 14 ans.
D'Alexandre Arcady, avec Pa-
trick Bruel.
NEW YORK. Je 20h.
Connaissance du monde.
BRIGANDS CHAPITRE VII.
Sa 18h, di 20h (VO st. fr/all.).
14 ans. D'O. losseliani.
COMPLOTS. Di 0h30. 14
ans. De Richard Donner, avec
Mei Gibson et Julia Roberts.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «Allier vie pro
fessionnelle et personnelle: es-
pérance ou utopie», par Luc
Wilhelm.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: présentation de l'ate-
lier pédagogique du musée,
par Iris Maag.
Aux Jeunes-Rives: 20h, cirque
Starlight.

LA COTE-AUX-FEES
Temple: 20h, concert d'orgue
de M. Lionel Avot, dans le
cadre du Festival suisse de
l'orgue. Oeuvres de J.S. Bach,
G. Frescobaldi et F. Correa de
Arauxo.

(
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NEUCHÂTEL Je sais en qui j 'ai cru.

Il Tim. 1 : 12

Monsieur Emmanuel Marchand, à Neuchâtel, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Jean-François et Nicole Sandoz-Bittel et leurs enfants
Julien et Gwendoline, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Claire-Lise et Robert Singer-Sandoz et leurs enfants
David et Luc, au Locle;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et Ruth Guye, au Locle, et leurs enfants;

Madame Violette Guye, à Saint-Aubin, ses enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Béatrice et Georges Failloubaz-Marchand, à Chavannes-près-
Renens;

Madame Liliane Zing-Marchand, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Suzanne MARCHAND
née GUYE

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, parente et amie, promue à la gloire de Dieu, dans sa 69e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 28 septembre 1997.
(Plaines-Roches)

Le culte aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, Neuchâtel, le
mercredi 1er octobre, à 10 heures, suivi de l'inhumation.

La défunte repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser à l'Armée du Salut,
Neuchâtel, cep 20-196-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
^. 28 110400 J
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SAINT-IMIER

Madame Marie-Louise Tarchini-Kirazian

Monsieur Nino Tarchini et sa compagne Melita à Magliaso

Monsieur et Madame Jean-Yves et Tatiana Vincent-Tarchini et Valentin

Madame Carmen Moser-Tarchini

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre TARCHINI
leur cher époux, père, grand-père, et arrière-grand-père, enlevé à leur tendre
affection dans sa 90e année, après une cruelle maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 26 septembre 1997.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à La
Pimpinière, fondation en faveur des personnes handicapées, cep 25-15731-1.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V> J

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes ".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan ty-
pique. De mai à octobre, tous
les jours de 14h à 17h, ven-
dredi exepté. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.

'Musée d'histoire natu-
relle*. «Spelaion - Le monde
fascinant des grottes», exposi-
tion prolongée jusqu'au 12 oc-
tobre. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Ex-
position temporaire jusqu'au
19 octobre. "L'homme et le
temps" histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le
Corbusier, L'EpIattenier - collée
tions Junod - Delacroix, Ma-
lisse, Rouault, Soutine - École
de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la ré-
volution des travaux ména-
gers». Exposition jusqu'au 4
janvier 1998. Intérieurs et ob-
jets neuchâtelois, portraits,
gravures, armes, monnaies.
Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di 10
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h
17h30.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus
qu'au 16 novembre. Collec-
tions permanentes (peinture
neuchâteloise et suisse, cabi-
net des estampes). Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: hor-
logerie, machines à tricoter.
Jusqu 'au 20 octobre, visite
libre (sans démonstration) de
9h30 à 17h30. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments 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
Rousseau. Ouvert toute l'an-
née 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, «Le musée en
devenir - acquisitions 1995-
1996, Arts appliqués, Arts
plastiques, Numismatique,
Histoire. Jusqu'au 12 octobre.
Et les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une in-
vitation à voir la musique. Ex-
position jusqu'au 18 janvier
1998. Collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

Musée d'histoire natu-
relle. «Tous parents tous dif-
férents» ainsi que «Le peup le
des singes, présentation tem-
poraire des primates du Mu-
séum». Jusqu'au 11 janvier
1998. Les collections perma-
nentes. Ma-di 10-17h.

"Musée cantonal d'ar-
chéologie * . Ma-di 14-17H.
Collections permanentes.

LE NOIRMONT

Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. «Cher-
chez le cheval! Une collec-
tion» 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
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.

VALANGIN

Château. «Suchard, le par-
fum du souvenir». 10-12h/14-
17h, sauf le vendredi après-
midi et lundi toute la journée.
Exposition au cellier jusqu'au
26 octobre.

VILLERS-LE-LAC

Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la
montre, machines, outillage
et ateliers, visites commen-
tées. 10-12h/14-17h, tous les
jours sauf le mardi.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSEES
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La famille de

Monsieur André HORNI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence,
message, envoi de fleurs ou don, qui lui ont été un précieux réconfo rt.
Son épouse remercie en particulier le Dr Reymond ainsi que tout le personnel
soignant, les amis et connaissances ayant soutenu André tout au long de sa maladie.
LES PONTS-DE-MARTEL, septembre 1997.

L- 132 U906 _J
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Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Mademoiselle Sara ARONOWICZ
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
profonde et sincère reconnaissance.

< J

r *\
Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soutenus et réconfo rtés, par les
présences, les messages de sympathie ou les envois de fleurs, en ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère épouse, maman et parente

Madame Ginette GUYAZ
née GAUTHIER

Pierre GUYAZ
Olivier GUYAZ et Muriel COSSA
Hervé GUYAZ

et famille
assurent de leur profonde gratitude toutes les personnes qui les ont entourés et les
prient de croire à leurs sentiments reconnaissants.

L : j
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NEUCHÂTEL Pour toi qui aimait tant tes sapins.

Repose en paix.

Son épouse:
Madame Gina Vittori

Sa fille et son beau-fils:
Madame Kathia Andreazza-Vittori et Monsieur Olivier Andreazza

Ses petits-enfants:
Darko
Dimitri
Nikit'a

Sa sœur:
Madame Raymonde Schindler-Vittori et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde tristesse de faire part du
. décès de

Monsieur  Roland VITTORI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à l'affection des siens, le 24 septembre 1997, à l'âge de 73 ans.

NEUCHÂTEL, le 29 septembre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresses des familles:
Gina Vittori
Via Lugano
6988 Ponte Tresa
Kathia Andreazza
Acacias 5
2000 Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L. 28- 110409 J

r ^Je ne suis pas très loin
juste de l'autre côté du chemin.

Monsieur Paul Bracher
Bernard et Jeannine Bracher, à Boudry

Cédric Bracher et Anna d'Angelo, à Dombresson
Philippe Bracher, à Bevaix

Martial et Ida Bracher et leurs enfants
Cynthia et Nicolas, aux Brenets

Madame Yvonne Ischer, au Locle

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le très grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Liliane BRACHER
née RENAUD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une longue
maladie supportée avec grand courage et dignité, dans sa 68e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 septembre 1997.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, jeudi 2 octobre, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille: Jacob-Brandt 109
2300 La Chaux-de-Fonds

En lieu et place de fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire en faisant un don à la
Ligue neuchâteloise contre la cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Semaine No 39
Semaine du lundi 22 sep-
tembre 1997 au dimanche 28
septembre 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 15,5° C 0,0 DJ
Littora l ouest: 14,6° C 0,0 DJ
Littoral est: 14,8° C 8,0 DJ
Val-de-Ruz: 11,8° C 29,1 DJ
Val-de-Travers: 12,3° C 25,8 DJ
La Brévine: 9,5° C 73,3 DJ
Le Locle: 12,3° C 17,3 DJ
La Chx-de-Fds: 10,2° C 68,7 DJ
La Vue-des-Alpes: 10,0° C 70,3 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment.

CHAUFFAGE

Terrorisme Attentats
à Cuba

Plusieurs attentats contre
des installations hôtelières cu-
baines ont ébranlé dernière-
ment la capitale du pays, La
Havane. Ces actes violents ont
causé la mort d'un citoyen ita-
lien résidant au Canada , le 4
septembre 1997. Ces agres-
sions , que les opposants au ré-
gime, exilés à Miami n'ont pas
eu le courage de revendiquer,
ont pour but de déstabiliser le
secteur clé de l'économie cu-
baine, le tourisme. Le gouver-
nement des USA, qui combat
déjà Cuba depuis plus de 35
ans au moyen d'un blocus to-
tal , soutient insidieusement
les méthodes employées par
les dissidents.

Malgré tous les efforts dé-
ployés pour isoler cette île du
reste du monde, Cuba attire
toujours plus de touristes et
d'investisseurs. Durant l'été
dernier, du 26 juillet au 6 août ,
le 14e Festival de la jeunesse et
des étudiants s'est déroulé à La
Havane, et dans tout le pays. A
part quelques journaux d'opi-
nion , les médias sont restés to-
talement muets sur cet événe-

ment important. Pas moins de
12.000 jeunes , venus de 131
pays ont prouvé par leur pré-
sence à Cuba, une solidarité
avec ce peuple, que l'on n 'hési-
tera pas à qualifier d'héroïque.
La désinformation générale,
les distorsions de la réalité cu-
baine n'ont visiblement pas
porté les fruits escomptés.
Malgré l'interdiction faite aux
Américains de se rendre à
Cuba (sous prétexte de faire
commerce avec l'ennemi), pas
moins de 800 jeunes des USA
ont eu le courage de se rendre
à Cuba, au risque de subir de
sévères condamnations à leur
retour, ou de se voir infli ger de
fortes amendes.

Cuba est peut-être bloquée,
mais sûrement pas isolée.
Malheureusement, à présent ,
les touristes devront s'at-
tendre à des contrôles plus sé-
vères, mais ils ne renonceront
pas à faire le pas... le pas vers
une île accueillante et chaleu-
reuse... une île amie.

Association Suisse-Cuba
Section neuchâteloise

Vérène Correa

COUVET
NAISSANCES.- 4.8. Ba-

heri , Ali Reza, fils de Baheri ,
Hamidreza et de Hosseinian,
Sayed, domiciliés aux Ver-
rières. 5. Huguenin-Virchaux,
Orane Maud , fille de Hugue-
nin-Virchaux, Claude Roland et
de L'EpIattenier Huguenin-Vir-
chaux née L'EpIattenier, Jac-
queline Denise, domiciliés à
Couvet. 8. Mermet, Ernestine,
fille de Mermet, Christian Va-
lentin et de Mermet née Perret,
Anne Lise, domiciliés à Mô-
tiers. 14. Nuhaj, Mimoza, fille
de Nuhaj, Bajrush et de Nuhaj
née Zeneli , Adile, domiciliés à
Noiraigue. 18. Tosato, Coralie,
fille de Tosato, Alexandre et de
Tosato née Schellenberger, Vi-
viane Corinne, domiciliés à Mô-
tiers. 26. Racine, Colin , fils de
Racine, Vincent et de Racine
née Freymond, Stéphanie, do-
miciliés à Fleurier. 31. Jacot,
Laura , fille de Jacot , Geneviève
Chantai Violette, domiciliée à
Fleurier.

MARIAGES. 7.8. Ghislandi ,
Aurélio , célibataire , originaire
de Travers, né le 29 août 1961,
domicilié à Couvet et Presello ,
Tiziana , célibataire, de nationa-
lité italienne (Fagagna, Udine) ,
née le 3 février 1963, domici-
liée à Couvet. 8. Gregorio, Hen-
rique Manuel , célibataire, de
nationalité portugaise, né le 23
août 1975, domicilié à Couvet
et Pereira Marques , Esperança ,
célibataire, de nationalité por-
tugaise, née le 9 avril 1975, do-
miciliée à Tortosendo (Co-
vilha/Portugal). 15. Benoit , Sté-
phane, célibataire, originaire
de Gorgier, La Sagne et Les
Ponts-de-Martel, né le 24 no-
vembre 1971, domicilié à Fleu-
rier et Baillods , Chantai Astrid ,
célibataire , originaire de Cou-
vet , née le 19 octobre 1968.

DECES.- 12.8. Martin née
Colomb, Marguerite Alice, née
le 25 mars 1909, épouse de
Martin , Paul Wilfrid , domici-
liés à Couvet. 13. Kaeser, Phi-
lippe, né le 4 janvier 1912 ,
époux de Kaeser née Biihler,
Marcelle Yvonne, domiciliés à
Fleurier. 20. Lambercier née
Rosselet-Christ , Nelly Rose,
née le 28 février 1918, épouse
de Lambercier, Charles Edgar,
domiciliés à Travers. 25. Mar-
tin née Burnier, Rosalie Louise,
née le 24 septembre 1912,
veuve de Martin , Henri Ed-
mond, domiciliée à Fleurier.
31. Blondeau , Gérald Her-
mann , né le 16 avril 1942 ,
époux de Blondeau née Stettler,
Magdalena , domiciliés à Fleu-
rier; Bachmann , Fernand An-
dré, né le 20 avril 1928 , céliba-
taire , domicilié à Fleurier.

ÉTAT CIVIL

VIE POLITIQUE

Le Conseil général de Saint-
Imier a voté le 18 septembre la
participation communale au
Centre technique du moule et
à l'institut de transfert de tech-
nologie Novatec. Il a posé deux
jalons importants dans le dé-
veloppement de notre localité.
Dans une époque de difficul-
tés généralisées , rien ne sert
de se plaindre et de réclamer.
Au contraire, il est nécessaire
de valoriser ses compétences
et ses particularités. Saint-
Imier dispose de nombreux
atouts , au moment où la for-
mation revêt une importance
toujours plus cruciale. Le
Parti socialiste de Saint-Imier
se réjouit de relever que la po-
litique pragmatique et persé-
vérante du maire, M. Jacques
Zumstein , donne des résultats
très concrets . L'intérêt montré

par les milieux économiques
de la région en est une preuve
parmi d'autres.

Notre commune n'est certes
pas au bout de ses difficultés.
Il s'agira donc de poursuivre la
politique engagée, en réalisant
notamment une pépinière
d'entreprises et une nouvelle
zone industrielle, demandées
par des motions socialistes.

Le Parti socialiste est égale-
ment très satisfait que sa mo-
tion demandant la création
d'une cantine scolaire, pour
les enfants seuls à midi , se
concrétise. La situation écono-
mique exige beaucoup de mo-
bilité de la part de la popula-
tion. II appartient à la collecti-
vité de rendre supportables les
conséquences de la mobilité.

Parti socialiste
Saint-Imier

Saint-Imier Les transferts
(technologiques)
ont commencé

Pleigne
Une agriculteur
se tue

Hier après-midi. vers
15h30, un agriculteur de
Pleigne effectuait des travaux
de terrassement non loin du
terrain de football de la localité
aux commandes de son trax.
Pour une raison inconnue, il a
fait caler son moteur lors
d'une manœuvre. A défaut de
pression dans le système hy-
drauli que des freins et comme
le terrain était en pente, l'en-
gin , pesant 20 tonnes , s'est
mis à rouler, puis a dévalé la
forêt en forte déclivité sur plus
de 100 mètres. Le conducteur
a été tué sur le coup. Le groupe
de désincarcération du Centre
de renfort de Delémont a dû se
rendre su place pour dégager
le corps, /comm

Auvernier
Appel aux témoins

Dimanche, vers minuit , une
voiture conduite par une habi-
tante de Colombier circulait
sur l'AS reliant Neuchâtel à
Boudry. A la hauteur de la
Brena , la conductrice a voulu
emprunter la bretelle de sortie
pour Colombier. Aussi, elle
aperçut un véhicule qui circu-
lait sur ladite bretelle et n'a de
ce fait pas pu utiliser cette voie
de sortie, heurtant le nez phy-
sique séparant l'autoroute de

la sortie. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Le Locle
Perte de maîtrise

Dans la nuit de dimanche à
hier, peu avant 2h , une voiture
conduite par un habitant du
Locle circulait rue des Ca-
lame, au Locle, en direction
du centre-ville. Au lieu dit La
Molière, dans une courbe à
droite , le conducteur perdit la
maîtrise de son véhicule, qui
traversa la chaussée de droite
à gauche , pour finir sa course
dans un pré, heurtant au pas-
sage un poteau supportant
une ligne électrique , qui cassa
sous l'effet du choc, /comm

Montmollin
Piéton blessé

Hier, vers 9h30, une voiture
conduite par une habitante de
Montmollin venait de s'enga-
ger sur la route en direction de
Montmollin , en venant de Cor-
celles. A la hauteur du pas-
sage pour piéton, une collu-
sion se produisit avec la pié-
tonne T.E., de Cormondrèche,
qui traversait la chaussée d'est
en ouest. Blessée, T.E. a été
transportée en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

ACCIDENTS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Macédoine de légumes.

Plat principal: RÔTI DE PORC À L'AN-
TILLAISE.

Dessert: œufs au lait.

Ingrédients: 1 rôti de porc , 60g de raisins
secs, 2 cuillères à café de fécule de maïs, 1/4 1
d'eau , 1 citron vert, 1 zeste de citron vert, 4
gousses d'ail écrasées, 1 verre de rhum , 2 cubes
de bouillon de viande, 1/4 de cuillère à café de
piment, 3 cuillères à soupe de miel , 2 cuillères à
soupe de gingembre en poudre , 1/2 cuillère à
café de piment de Cayenne et de quatre épices.

Préparation: faire cuire le rôti pendant 3/4
d'heure à 200 degrés (th6).

Préparer la marinade et en enduire la viande.
Faire cuire 40 minutes supplémentaires.

Lorsqu 'il est cuit, retirer le rôti du plat et
ajouter le jus de citron et l'eau.

Délayer la farine, le rhum et ajouter les rai-
sins.

Laisser cuire doucement et servir avec la
viande.

RFGHRNISTflM: GROUPE HVMHNIWIRB EX PULSE
POUR nvoK ' nmoemw «s FEMMES!

Insolite
Le «smog»
allié de deux
cambrioleurs

En temps normal , n importe qui s inquié-
terait en voyant entrer des hommes masqués
dans une bouti que.

Mais , en Malaisie , où tous ces temps-ci
portent des masques chirurgicaux pour se
protéger du «smog» , l'épaisse fumée qui
étouffe le Sud-Est asiatique, personne n'a
même levé un sourcil dimanche soir lorsque
deux hommes masqués ont franchi la porte
de ce salon de coiffure de Sitiawan (160 km
au nord-ouest de Kuala Lumpur) .

L'effet de surprise a donc été parfait: il a
suffi aux cambrioleurs d'un couteau et d'un
pistolet de jouet pour maîtriser cinq clients
et s'enfuir avec un butin d'environ 1500
francs , a expliqué la police, /ap

Horizontalement :1. Le moins qu'on puisse dire, c'est
qu'il o des œillères... 2. Dans le point de mire - Bon pour
mener la vie - Cours français. 3. Aux champs, il travaille
? fond. 4. Coin au vert - Identique. 5. Note - Spacieux. 6.
Résidus de viande à fondre. 7. Terre marécageuse -
Note. 8. Compositeur roumain - Pronom personnel. 9.
Objectif de club sportif - Aux dimensions réduites. 10.
On les lit en haut de page. 11. Prénom féminin - Signe
de répétition.

Verticalement : 1. Quelle rengaine! 2. Dément. 3.
C'est lui, la grande vedette - Déchiffrée - Part au tiers.
4. Capitales romaines - Possessif. 5. Piège à gibier -
Laboratoire atomique. 6. Renoncule. 7. Coups
d'humeur - Préposition. 8. A force de le faire, on rompt
la corde - Pétrifier. 9. Pour spécifier la matière -
Officiellement confirmé.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 225

Horizontalement : 1. Supporter. 2. Arrière. 3. Entassée. 4. Noël - II. 5. On - Idoine. 6. Gnon - Tu. 7. Rêveur - Er. 8
Os - No. 9. Pli - Neuve. 10. Hodler. 11. Eteuf - Feu. Verticalement : 1. Sténographe. 2. Nonne - Lot. 3. Pâté
Ovoïde. 4. Pralines - Lu. 5. Ors - Nef. 6. Ristourner. 7. Tee - Où. 8. Ereinté - Vue. 9. Ré - Leurre.

MOTS CROISES No 226

Situation générale: l'anticyclone continental est de plus en
plus menacé par des perturbations en embuscade sur son
pourtour. Etabli aujourd'hui sur la France, il résiste vaillam-
ment mais ne peut empêcher les nuages élevés de zébrer
notre ciel.

Prévisions pour la journée: à l'aube, le Littoral s'enfonce
dans la morosité sous une couche de stratus, peu décidée à se
lever avant le début de l'après-midi. Au-dessus de 800 à 900
mètres, le soleil batifole tout au long de la journée en devant
toutefois se laisser voiler par des nuages laiteux d'altitude. Le
mercure grimpe allègrement jusqu'à 20 degrés dans les val-
lées alors qu 'il doit se contenter d'un modeste 17 degrés au
pied du Jura.

Demain: les nuages sont de plus en plus envahissants.
Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jérôme

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: beau, 19°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: beau, 21°
Sion: beau, 20°
Zurich: beau, 18°... en Europe
Athènes: beau, 26°
Berlin: beau, 19°
Istanbul: peu nuageux, 21°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 6°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 28°
Jérusalem: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 31°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: beau, 36°
New York: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 26°
Rio de Janeiro: nuageux, 29e

San Francisco: beau, 32°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: beau, 24°

Soleil
Lever: 7h30
Coucher: 19h14

Lune (décroissante)
Lever: 6h06
Coucher: 18h52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,21m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,14 m

Vents:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Ciel filamenteux
au-dessus du stratus
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