
Prometteuse La vendange
neuchâteloise est superbe

Il n'y a pas de quoi se cacher! Alors que les trois quarts de la récolte sont encavés, les vendanges neuchâteloises sont pro-
metteuses d'un superbe millésime 97, en particulier pour le rouge. Les quantités, en revanche, sont faibles, photo Charrière

Trains
régionaux
Le retour
des frimeurs
Indiscipline oblige, les CFF
ont décidé de lever l'inter-
diction de fumer dans les
trains régionaux. Coût
de l'opération: 900.000
francs. Il faudra réinstal-
ler des cendriers.

photo a-ASL

Hockey sur glace
Le HCC
au pied du mur

En déplacement ce soir a
Lugano, Roger Thôny et ses
camarades joueront gros.

photo Galley

Loyers Zoug est le plus cher,
Neuchâtel et Jura bon marché

C'est dans les cantons de Zoug et de Zurich que les loyers sont les plus chers et dans
dans ceux du Jura et de Neuchâtel le meilleur marché. Selon l'enquête de l'Office fédé-
ral de la statistique sur la structure des loyers en 1996, vivre en ville revient environ 8%
plus cher que d'habiter à la campagne. photo a-Gerber

Les gourous du marketing
n'hésitent pas à classer, déjà,
les Sp ice Girls aux archives. A
force de se montrer partout,
d'exhiber en permanence les
logos de leurs sponsors, les
cinq grâces seraient en dis-
grâce. Vous n'en croyez rien?
Vous dites qu'elles vont sortir
un film pour Noël, qu'elles
viennent de commencer leur
première tournée de concerts,
et qu'elles ont au contraire en-
core bien des échelons à gra-
vir?

Vous avez tort. Les géants
du marketing, ceux qui font
les tendances et défont les car-
rières, ont déjà franchi le
siècle. Voyez la campagne de
publicité, sur Internet, de la
nouvelle Kangoo, la petite
dernière de Renault. Saisis-
sant!

Dans le domaine de la f i -
nance, c'est pareil. Que cla-
maient-ils, ces messieurs les
analystes, avec p lusieurs
mob d'avance? Que la Win-
terthur Assurances devait
s'allier. Résultat: une fusion
avec le Crédit Suisse Group.
Aujourd'hui, c'est la Zurich
qui cède aux mêmes sirènes.
Aucun groupe n'ose se cabrer,
tous finissent par se couler
dans le moule économique du

moment. Et les flatteurs d'ap-
p laudir...

Stars de la scène ou multi-
nationales, les géants sont au-
jourd 'hui à la merci d'une
poignée de soi-disant spécia-
listes, qui flairent les modes,
hument l'air ambiant, criti-
quent çà et là pour finir, mine
de rien, par s'imposer. Un bé-
néfice jugé maigrelet? Le
chœur des analystes fait chu-
ter l'action. Un chanteur peu
coopératif? Les gens du mar-
keting le tuent auprès de leurs
clients.

Voyez les efforts qu'il a fal-
lu à Tag Heuer pour faire re-
monter sa cote auprès des in-
vestisseurs, après son entrée
en bourse. Jugé trop endetté,
le groupe neuchâtelois avait
été méprisé par les analystes
aux Etats-Unis. Les inonda-
tions de l'usine finlandaise de
Micronas, autre groupe coté
en bourse, ont pesé sur sa ren-
tabilité. Cela a suffi aux gou-
rous de la finance p asser du
conseil «buy» (acheter l'ac-
tion) au «keep» (conserver),
ce qui est déjà une vilaine
claque à l'entreprise.

Lès collaborateurs, sans
lesquels aucune entreprise,
aucune multinationale ne
pourrait vivre? Un détail.
Mais patience: la mode reva-
lorisera certainement un jour
le facteur humain. Ce n'est
qu'une question de tendance.
Et de temps.

Françoise Kuenzi

Opinion
Question
de tendance

Symptôme d'un mal-
être? Toujours est-il que
bagarres et agressivité
n'ont pas manqué du-
rant l'été du côté de la
piscine du Communal.

Le Locle
Castagne
à la piscine

Capital-risque
Chaux-de-Fonds,
capitale
d'un jour p 13

Dix ans après l'introduction de la première relation TGV
Paris-Berne, un vieux rêve se concrétise enfin: connecter
par rame TGV la métropole économique helvétique à la ca-
pitale française. Ce sera chose faite le 28 novembre pro-
chain, photo a

TGV De Paris à
Zurich, via Neuchâtel

Saint-lmier
La piscine pour
marier le gaz
et le solaire -,P 7
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TGV Paris - Zurich, via
Neuchâtel, d'une seule traite
Depuis le 28 novembre, dé-
but de l'horaire internatio-
nal d'hiver, Zurich est relié
à Paris par TGV direct pas-
sant par Berne et Neuchâ-
tel. Dix ans après l'intro-
duction de la première re-
lation TGV Paris-Berne, un
vieux rêve se concrétise
enfin: connecter par rame
TGV la métropole écono-
mique helvétique à la capi-
tale française. C'est chose
faite et même s'il n'y a
qu'un minime gain de
temps à l'aller, il y a nette
amélioration du confort.

La nouvelle liaison TGV
part de Zurich à 7 h 13 (pas-
sage à Neuchâtel à 9 h 05)
pour arriver à Paris - Gare de
Lyon à 13 h 07. Le retour est
fixé à 16 h 52 à Paris , avec ar-
rivée à Neuchâtel à 20 h 49 et
à Zurich à 22 h 47. En outre ,
l'ancienne relation de midi
Paris - Berne est avancée à
7 h 18 à Paris (avec corres-
pondance à Frasne et arrivée
à Neuchâtel à 11 h 24), ce qui
offre enfin une relation tou-
ristique matinale pour l'Es-
pace Mittelland avec corres-
pondance pour l'Oberland
bernois. Quant aux rames
«TEE» assurant les corres-
pondances à Frasne pour les
TGV Lausanne - Paris , elles
transiteront désormais pap,
Bienne et Neuchâtel (départ
au chef-lieu à 7 h 33 et ' "it
17 h 40), afin de mieux servir
la clientèle biennoise. Le der-
nier retour de Paris est fixé à
22 h 04 à Neuchâtel.

Autre innovation , la rame
Zurich-Paris s'arrête à Aarau
et à Olten. Pour la petite his-
toire , c'est la première fois"
que l'on peut rallier la Frantee-
au départ d'Aarau sans chan-
ger de train. Quant aux villes
de Zurich et Olten , elles se-
ront reliées directement à Di-
jon-Ville et à la gare de Lyon,
terminus préféré à la gare de
l'Est par les voyageurs arri-
vant à Paris. Le train clas-
sique «L'Arbalète» pour Paris
ne partira plus de Zurich ,
mais de Bâle avec une rame
française et non plus suisse.

Un panneau nouveau en gare de Neuchâtel pour le TGV Paris-Zurich, via Berne, Olten et
Aarau. photo Charrière

L'horaire a par ailleurs été re-
manié sur la ligne Bâle-Paris ,
avec une meilleure réparti-
tion des trains dans la jour-
née.

Bruxelles plus proche
Si la Suisse est bien reliée

à la capitale française , les
correspondances laissent en-
core à désirer à Paris , en at-
tendant l'interconnexion to-
tale des lignes de TGV de la
couronne parisienne. Toute-
fois , au départ de la gare de
Lyon , on peut joindre , en dix
minutes par la ligne D du
RER , la gare du Nord , point
de départ des trains Eurostar
pour Londres et des rames
Thalys pour Bruxelles-Am-
sterdam. Les relations pour
Bruxelles seront encore amé-
liorées dès le 14 décembre

avec la mise en service de la
ligne nouvelle Paris
Bruxelles qui mettra les deux
i 

capitales à 1 h 25 avec gain
de 30 minutes.

Biaise Nussbaum

Gilles Petitpierre
Parlement et Conseil
fédéral : un vrai couple?
La Suisse a mal à ses auto-
rités. En d'autres termes, le
Parlement et le Conseil fé-
déral sont assimilables à
une machine dont les bou-
lons seraient quelque peu
dévissés. Invité hier soir à
Neuchâtel sur l'initiative de
la Nouvelle société helvé-
tique, l'ancien parlemen-
taire Gilles Petitpierre a
dressé l'état de santé des
autorités fédérales. Vous
avez dit: mitigé?

«Parlement et Conseil fédé-
ral: un bon ménage?» En
confiant pareil sujet au profes-
seur de droit privé Gilles Petit-
pierre, le groupe de Neuchâtel
de la Nouvelle société helvé-
tique a fait un choix intéres-
sant. Pertinent même. L'ora-
teur a tour à tour été conseiller
national et conseiller aux Etats
radical. C'est dire que la Cou-
pole, il a eu le temps de la voir,
de la sentir vivre de l'intérieur.
«C'est terrible. Certains
membres du gouvernement en
viennent aujourd'hui à dire
que sans parlement, ça irait
mieux».

Séparation des rôles
Constat désillusionné? La

Constitution fédérale définit
clairement la tâche du Parle-
ment: la haute surveillance de
l'administration; et celle du
gouvernement: la surveillance
directe de la gestion. Mais
cette séparation des rôles dans
«le couple», si elle est claire
dans le texte, n'est pas aussi
limp ide dans les faits, aux
yeux de Gilles Petitpierre.
«L'infériorité du gouverne-
ment n'est que théorique. En
réabte^Tôutes les propositions ,
ou presque, émanent du
Conseil fédéral , qui en tire une
force incroyable». Ein face, le
député est seul. Il n'est pas
nanti de collaborateurs suscep-
tibles de lui ouvrir le chemin.

Seul, mais pas démuni.
Pour Gilles Petitpierre, le par-
lement devrait être plus perti-
nent. A savoir, plus ouvert
dans le cadre de la gestion dé-
volue au gouvernement.
[«Pourquoi ne pas exiger que le

Gilles Petitpierre était hier
soir l'invité de la Nouvelle
société helvétique, photo a

Conseil fédéral en revienne à
deux séances hebdomadaires,
par exemple?»

Pour l'orateur, la démocra-
tie directe exige le respect du
peuple, qui est très long à ob-
tenir. «Elle inclut une disci-
pline très sévère quant aux
choix politiques consentis».
La démocratie directe exige
également de l'anticipation.
«Le gouvernement doit antici-
per, et pour cela avoir des
idées claires quant à la
conduite des affaires».

Plus de politique
En l'état, ni le gouverne-

ment, ni le parlement n'ont les
moyens «physiques» suffi-
sants. C'est pour cela que
Gilles Petitpierre avait notam-
ment proposé de doter les
conseillers fédéraux de secré-
taires d'état. «Mon idée était
de permettre aux membres du
gouvernement de s'imposer au
sein de l'administration et du
parlement. Bref, de faire plus
de politique et moins d'admi-
-nistratif. Dans la foulée, j' es-
pérais leur faire un peu peur,
pour les obliger à collaborer
davantage».

Las! La proposition fut reje-
tée. Mais Gilles Petitpierre,
bien que «retraité» du parle-
ment, n'en démord pas. «L'au-
torité s'apparente à un en-
semble dont les boulons au-
raient besoin d'être revissés».

SSP

Ligne de cœur
Par ailleurs , le parc des

neuf rames TGV du Groupe-
ment d'intérêt économique
(CFF et SNCF) va être re-
looké—intégralement, après
avoir transporté plus de dix
millions de voyageurs au
terme de 15 ans de bons et
loyaux services. La couleur
d'origine orange va céder le
pas à une livrée bleu et gris
avec ligne rouge, assorti de
l'emblème «La ligne de
cœur». L'intérieur sera ré-
aménagé, avec une réduc-

tion de quatre sièges pour
accroître le confort des voya-
geurs. La première rame ré-
novée sortira le 20 octobre
des ateliers de Bisscheim ,
près de Strasbourg , la der-
nière à la Fin de 1999. En-
fin, le service de restaura-
tion dans les TGV franco-
suisses a été repris par Mi-
tropa-France, avec mission
de servir des menus nou-
veaux et de revoir les prix à
la baisse.
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Crime ou homicide
passionnel?
Vous êtes ou avez été
concerné par ce thème?
Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.
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Vendanges Le neuchâtel 97 devrait
être digne des grands millésimes
Le neuchâtel 97, en particu-
lier le rouge, devrait être su-
perbe. Une bonne partie de
la récolte est aujourd'hui
en cave. Et même si le
blanc, qui donnera proba-
blement un vin plus rond
que d'habitude, est particu-
lièrement avare en quanti-
tés, la plupart des enca-
veurs se réjouissent de la
qualité potentielle du millé-
sime.

Alexandre Bardet
Pascale Béguin

Lancées entre le 1er et le 6
octobre selon les domaines,
les vendanges neuchâteloises
devraient s'achever d'ici la fin
de la semaine. Certains do-
maines ont d'ailleurs terminé
leur récolte et des quantités si-
gnificatives de raisin sont déjà
en cave. Et c'est prometteur!
«Il ne faut pas vendre les mil-
lésimes avant qu'ils ne soient
élevés, mais avec les rouges,
bien colorés, nous sommes
dans la lignée des grandes an-
nées comme 1992», se réjouit
Henri-Louis Burgat, président
de la Fédération neuchâteloise
des vignerons.

Alors que l'essentiel de la
récolte de pinot noir est ren-
trée, le chef du Service de la
viticulture Eric Beuret an-
nonce une moyenne cantonale
de plus de 89 degrés Oechslé
(85 l'an dernier) , avec des
cuves à plus de 95 degrés. Par
comparaison, la moyenne os-
cillait entre 88 et 90 lors des
belles années 1986-89-90. Quelques pluies n'auront pas entaché ces superbes vendanges (ici à Cressier). . photo Charrière
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Pour Pierre de Montmollin,
président de la Compagnie
des propriétaires-encaveurs
neuchâtelois, cette richesse
en sucre sera plus favorable
au rouge qu 'à une vinification
en oeil-de-perdrix , lequel
pourrait être un peu lourd.

Pour le chasselas, les son-
dages effectués sur environ

deux tiers de la récolte es-
comptée donnent une
moyenne de 72 degrés Oechslé
(71 l'an dernier) . C'est «très
beau», note Eric Beuret. La
qualité varie toutefois passa-
blement d'une vigne à l'autre,
même si le déclassement (60
degrés) sera négligeable. De
l'autre côté, des chasselas at-

teignent allègrement 75 de-
grés. Ces forts taux en sucre,
cumulés avec une acidité plu-
tôt basse, devraient donner des
blancs spécialement tendres,
un peu atypiques pour du neu-
châtel, évaluent Henri-Louis
Burgat et Pierre de Montmol-
lin. Selon l'encaveur, la faible
acidité ne posera pas de pro-

blèmes de vinification , mais
elle pourrait atténuer la longé-
vité des blancs.

Entamées sous un ciel ra-
dieux, les vendanges ont été
perturbées par quelques
jours de pluie. Mais sans
dommage. L'absence de pour-
riture a permis aux vignerons
d'interrompre la récolte et

d'attendre que les grappes sè-
chent avant de les cueillir.
Malgré l'humidité actuelle,
l'état sanitaire du raisin en-
core sur pied reste excellent.
Selon Henri-Louis Burgat , la
principale menace viendrait
aujourd'hui des migrations
d'étourneaux...

AXB

Petites quantités
Qualité splendide, mais

faibles quantités! Moins de
1,1 million de kilos de pinot
noir ont été comptabilisés
par le Service de la viticul-
ture neuchâtelois. Même si
quelques tonnes seront en-
core encavées, on restera
loin des 2 millions de kilos
de rouge de 1996, qui re-
présentaient une plutôt
grosse récolte. Le rende-
ment dépassera à peine 400
grammes au mètre carré.

Côté blanc, 1,3 million de
kilos sont encavés (entre
500 et 600 grammes au
m.2). La Viticulture espère
toujours qu'on atteindra au
moins les 2 millions de kilos
prévus, contre 2,7 millions
en 1996. Contrairement au
rouge, le faible rendement
du chasselas n'est pas su-
prenant en regard de la flo-
raison difficile dans l'ouest
du Littoral, surtout, et aux
dégâts de la grêle dans
l'Entre-deux-Lacs. Certains
encaveurs pourraient être
en manque à Noël 1998.

AXB

Près de 80 encavages
Le vignoble neuchâtelois

s'étend sur 610 hectares et
constitue 4% des vignes plan-
tées en Suisse. Par comparai-
son, le vignoble du lac de
Bienne avoisine 240 hectares,
le vignoble jurassien 8 hec-
tares (réparti en deux do-
maines à Buix et Soyhières), le
vignoble genevois 1340 hec-
tares, le vignoble vaudois
3800 hectares et le vignoble
valaisan 5300 hectares.

Le vignoble neuchâtelois est
divisé en 53% de chasselas
(vin blanc), 41% de pinot
noir (vinifié en rouge, en oeil-

de-perdrix, ou en blanc de
noir-perdrix blanche), et 6%
de spécialités (pinot gris ,
chardonnay, riesling-sylvaner-
gewiirztraminer, etc!).

Les 6,1 km2 de vignes du
canton de Neuchâtel sont ré-
partis entre 1160 proprié-
taires. Mais certains d'entre
eux ne possèdent qu'une par-
celle grosse comme un mou-
choir de poche. Quoi qu'il en
soit, tous ces propriétaires ne
sont pas viticulteurs. Le can-
ton compte environ 500 ex-
ploitants. Seuls 210 d'entre
eux sont membres de la Fédé-

ration neuchâteloise des vigne-
rons, mais ils vendangent à
eux seuls environ 85% de la
surface viticole.

Tous les vignerons ne font
pas de vin eux-mêmes, la plu-
part vendant leur récolte. Le
Pays de Neuchâtel recense 78
encaveurs contrôlés. . Mais
certains d'entre eux produi-
sent un nombre minime de
bouteilles. En fait, plus des
trois quarts de la vendange
sont en mains d'une cinquan-
taine de gros et moyens enca-
vages.

AXB

.Les vendanges, c'est quand
même mieux que l'école!

Antonio Rizzô, qui travaille
depuis plus de 40 ans dans les
vignes d'Auvernier et depuis
35 ans aux caves du Château,
se souvient d' avoir eu autre-
fois jusqu 'à 60 enfants sous
ses ordres pendant les ven-
danges: «A la fin de la jour-
née, je n'avais plus de voix...»
Avec dix jeunes dans l'équipe
de cette année, il peut garder
la voix claire. Ce qui ne l'em-
pêche pas de rester vigilant.

Valérie, Sophie, Stéphano,
Lionel et les autres ont entre
douze et quinze ans et débor-
dent de vitalité - le raisin
qu'ils picorent ça et là avec dé-
lectation leur donne encore
des vitamines supplémen-
taires. Travailler dans les
vignes ne leur fait pas peur:
«Mais on n'avance pas tou-
jours assez vite et on oublie
souvent des grappes»,
avouent-ils en toute objectivité.

Quelques pièces
Certains s'engagent année

après année, sacrifiant pour
cela tout ou partie de leurs va-
cances d'automne. Si on leur
demande ce qu'ij s préfèrent ,
l'école ou les vendanges, ils ré-
pondent sans hésiter: «Les
vendanges! On a un peu mal
au dos, mais l'ambiance est
super et on gagne un peu d'ar-
gent:..» Marie espère s'offrir
ainsi une belle veste d'hiver et
Lucie, un surf. Mais de là à
faire de la viticulture leur mé-
tier... «Oh non! C'est trop pé-
nible...»

Ce n'est pas l'avis de Louis,
le Fils du patron. A quinze ans,
ce jeune gymnasien n'exclut
pas de s'investir plus tard dans
le domaine. C'est Louis qui
nous conduit d'ailleurs dans
les vignes. Avant de partir, son
père nous recommande bien:
«Vous me le ramenez: on
compte sur lui à la cave!»

PBE

Malgré le mal de dos, les jeunes aiment l'ambiance de la
vigne. photo Charrière

Souvenirs de vigneron:
c'était le bon temps?

Une fête, les vendanges d'au-
trefois? Pour Maurice Girard,
viticulteur au Landeron et au-
teur d'un recueil de poésie sur
la vigne, l'image d'Epinal, si
souvent évoquée, mérite sûre-
ment quelques retouches:
«Avec le temps, on a tendance à
idéaliser. Mais la belle époque
n'était pas si belle qu'on le dit».

Certes, aujourd'hui, les ven-
danges ont un aspect plus froid
et rationnel que l'on ne connais-
sait pas il y a encore quelques
année: «On peut comparer
maintenant la vigne à un chan-
tier où l'on paie les ouvriers à
l'heure et où on leur demande
de fournir un travail en consé-
quence».

En d'autres temps, les ven-
dangeurs - alors recrutés prin-
cipalement dans la famille et le
village - venaient d'abord pour
l'ambiance, car la paie n'était
[>as très élevée. En contrepartie,
e vigneron offrait les neuf

heures et les goûters, parfois la
soupe à midi; les bouteilles de
blanc circulaient aussi volon-
tiers: «Mais il y avait souvent
des abus. Certains forçaient fa-
cilement sur la boisson, et cela

se terminait parfois en ba-
garres...»

La troupe appréciait certaine-
ment de travailler au rythme
tranquille du pressoir manuel:
l'ambiance se détendait au gré
des pauses forcées pour cause
de pénurie de gerles. «Mais on
imagine mal le stress que cela
représentait pour le vigneron de
gérer ces situations».

N'étant pas encaveur, Mau-
rice Girard a connu notamment
des années où, à la veille du levé
des bans, il ne savait pas encore
où livrer sa vendange... Comme
garde-vigne, il se souvient des
exclamations de ses confrères
dans les semaines qui précé-
daient la récolte: «Vivement
que ce soit derrière!»

Mais cela n'enlève rien à une
indéniable poésie: le Landeron-
nais évoque alors le grelot des
chevaux, le bruit continuel des
gerles que l'on maniait dans la
cave voisine de chez lui, la tour-
née finale dans le village et la
collation qui suivait. Et quand
les adultes veillaient au pres-
soir, les enfants savouraient
leur liberté «On avait le senti-
ment que tout était permis.

Les vendanges d'autrefois
n'étaient pas forcément la
grande fête que l'on se plaît à
évoquer aujourd'hui, se sou-
vient le Landeronnais Mau-
rice Girard, photo Leuenberger

C'était le temps de la première
cigarette, du premier verre de
vin... du premier baiser. Moi, je
crois que j'ai pris un peu trop
vite le souci du domaine de
mon père.»

PBE

PUBLICITÉ 

Pour toutes vos photocopies
en couleur depuis des photos,
des livres, sur du papier blanc
satiné ou sur des transparents
pour rétroprojection...

Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 23 30
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NAISSANCE 
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CELIA et SÉBASTIEN

ont la grande joie
d'annoncer

la naissance de

JONAS
GABRIEL 4,

le 11 octobre 1997

Sylvie et Michel ROTA
La Cibourg

132-15724

Maison Monsieur
La croisière s'amuse
Maison Monsieur est sans
conteste un des plus beaux
sites de la région. Depuis
juin dernier, les eaux calmes
du Doubs accueillent avec
quelques frémissements
d'aise les hâtes de bien sym-
pathiques minicroisières.

Idée originale s'il en est qui
est née de l'imagination du res-
taurateur de Maison Monsieur.
Amoureux d'une nature et d'un
endroit qui donne sans comp-
ter, Jeantlaude Weng avait en-
vie de faire partager à ses hôtes
les beautés d'une nature qu'il
fréquente depuis sa tendre en-
fance.

La limite navigable en amont
s'arrête au lieu dit «Bona-
parte». La distance s'étale sur
quelque cinq kilomètres. Les
rives sont superbes et diffé-

Croisière sur les eaux calmes d'un tout petit bout du
Doubs. photo Galley

rentes selon les saisons et men-
tent l'émerveillement qu'elles
suscitent.

La faune aquatique n'est nul-
lement perturbée par une
étrange embarcation. Longue
de six mètres et large de deux,
cette barque à fond plat,
construite au chantier naval des
Brenets, accueille une dizaine
d'hôtes.

Balade enchanteresse, les
hôtes qui le souhaitent peuvent
se rendre à «Bonaparte» à pied
(une petite heure), et revenir en
bateau. En capitaine averti,
Jean-Claude Weng personna-
lise les souhaits de chaque
convive. Et s'il pousse le bou-
chon jusqu'à organiser aussi
des croisières clé en main, c'est
que ce marin d'eau douce est
également un pêcheur averti et
un hôtelier hors pair. CHM

Groupe des aînés Le
groupe des aînés Vert-Au-
tomne se retrouve demain (et
non le 22 octobre comme men-
tionné par erreur sur le pro-
gramme) à 14h30 au centre

paroissial des Forges. Au pro-
gramme de la première ren-
contre de la saison , un témoi-
gnage de Marguerite Nessi sur
le thème «Du passage de l'es-
clavage à la liberté» , /comm

AGENDA

La biennale de la bociete
des amis des arts aura lieu du
30 novembre au 11 janvier
1998. Elle est ouverte aux ar-
tistes travaillant , ou ayant tra-
vaillé, dans le canton de Neu-
châtel. Un jury sélectionne les
œuvres et leur attribue par
ailleurs des prix. Délai d'ins-
cription: le 14 novembre. Rè-

glement détaille a disposition
dans les musées du canton.
Dans un communiqué, la so-
ciété précise que la Biennale
est «résolument tournée vers
l'art contemporain», dans les
catégories peinture , sculptu re,
dessin , gravure , photographie,
vidéo et installation.

RON

Art contemporain
Bientôt la Biennale

L'Association pour la défense
des chômeurs de La Chaux-de-
Fonds (ADC) adresse une lettre
ouverte au conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Au nom
des chômeurs, elle entend ainsi
faire part de sa «perplexité» de-
vant la situation «étrange» qui
règne au sein de l'Ofiamt.
L'ADC juge en effet que l'office
fédéral pratique une politique
de «deux poids , deux mesures».
. Le directeur adjoint de
l'Ofiamt Volker Kind , dit l'asso-
ciation , a simplement été soumis
à une «obscure enquête qui
s'éternise curieusement», après
avoir insulté les chômeurs il y a
quelques mois. En revanche,
«on annonce à son de trompes»
qu 'un autre fonctionnaire qui a
provoqué une fuite sera licencié
dès qu 'on l'aura découvert.
L'ADC se demande en outre si
un ou des fonctionnaires seront
sanctionnés pour négligence du
fait que l'Ofiamt publie des sta-
tistiques pour le moins lacu-
naires du nombre des chô-
meurs.

Pour l'association chaux-de-
fonnière, l'Ofiamt lutte contre
les chômeurs plutôt que contre
le chômage. RON

Chômage
L'ADC écrit
à Delamuraz

Poste de la Charrière
Bonne retraite Hans Rohner

Au bureau de poste de la
Charrière (La Chaux-de-Fonds
3), une page s'est tournée
mardi 30 septembre. Ce jour-
là, après 40 ans de bons et
loyaux services aux PTT, Hans
Rohner est entré en retraite.

Il dirigeait ce bureau de
poste depuis le 1er mars 1982,
ayant auparavant gravi les
échelons hiérarchiques de l'en-

treprise. Occupant d'abord un
poste d'aide postal à Zurich , il
a ensuite travaillé à Genève, à
l'office de chèques, afin de par-
faire ses connaissances linguis-
tiques.

De retour à Zurich , il a ef-
fectué une formation d'ap-
prenti postal , devenant ensuite
secrétaire d'exploitation.

Hans Rohner a gagné La

Chaux-de-Fonds en 1964, s'oc-
cupant d' abord d'expédition
puis étant promu chef de bu-
reau en 1981. Une année plus
tard , désirant endosser davan-
tage de responsabilités , il s'est
vu confier la direction de la
poste de la Charrière . Son dé-
part est temporairement com-
blé par un remplaçant,
/comm-réd.

Hier et auj ourd'hui...
S t 'y  **_ *_ " t& Â * ~t  ̂ yi?C> -̂a. i£2. t. <"

Qui se souvient encore de l'image de la ville d'hier? Com-
ment quartiers et rues ont-ils changé? Grâce à un passionné
féru d'histoire locale, Charles Thomann , nous proposons à
nos lecteurs une série de vues d'hier mises en parallèle à des
photos prises récemment. Un clin d'œil commenté par le
chasseur d'images lui-même qui , pour la troisième étape ,
saute «la bosse», /réd.

La place des Victoires en 1907 Evoque-t-elle les ba-
garres entre républicains et royalistes avant 1848 et les suc-
cès des démocrates? On ne saurait l'affirmer impérieuse-
ment. Au centre, un arbre isolé rappelle l'amenée des eaux
des gorges de l'Areuse à La Chaux-de-Fonds en 1887.

La belle maison qui a échappé en 1794 à l'incendie du vil-
lage, aujourd'hui l'Hôtel judiciaire, porte le numéro 10 de
l'avenue Léopold-Robert. A sa droite , le café Montagnard a
disparu, ainsi que le grand immeuble voisin.

L'arrière-fond a bien changé! CTH

Sciences naturelles L'académie
a quitté les Monts Jura
Après le Congres interna-
tional de spéléolgie en
août, celui de l'Académie
suisse des sciences natu-
relles - 700 participants -
s'est déroulé comme sur
des roulettes de mercredi à
dimanche dernier à La
Chaux-de-Fonds, dont le
Gymnase se révèle un lieu
parfaitement adapté à ce
genre de manifestation. Sur
le plan scientifique, l'as-
semblée fut un succès. Le
symposium sur le paysage
calcaire, vendredi, donnera
d'ailleurs lieu à une publi-
cation. Les «Monts Jura»
restent une terre fertile...

Robert Nussbaum

L'homo jurassicus préhisto-
rique, la «Jurassic Adven-
ture» des tailleurs de silex et
l'étonnante diversité des sols
et de la végétation jurassienne
- sujets des trois exposés du
symposium principal de l'as-
semblée de l'Académie suisse
des sciences naturelles - ont
marqué un temps fort de la
demi-semaine de retrouvailles
des sociétés savantes suisses à
La Chaux-de-Fonds. «De 14h à
17h, on n'a pas entendu une
mouche voler, ni le moindre
ronflement...», dit avec hu-
mour Marcel Jacquat , conser-
vateur du Musée d'histoire na-
turelle et président cette année
de l'académie. Les exposés
étaient tellement intéressants
que les Editions de la Girafe,
émanation du MHN , ont déci-
dés de les publier au prin-
temps prochain , en collabora-
tion avec l'académie.

L'assemblée fut aussi l'occa-
sion pour nombre des 43 so-
ciétés spécialisées (de physio-

logie végétale comme d' astro-
physique ou de mathéma-
tiques) de tenir leurs assises.
En marge, les scientifi ques se
sont en outre penches sur des
thèmes d'intérêts généraux
majeurs, comme la place de la
recherche dans l'Expo 2001 et
le génie génétique. Enfin, ils
se sont baladés , malgré le
mauvais temps. Samedi, une
vingtaine de congressistes ont
découvert des paysages ty-
piques du Jura neuchâtelois,
notamment les sources sulfu-
reuses et ferrugineuses des
Ponts-de-Martel , l'emposieu
de La Brévine, la perte du lac
des Taillères. A La Chaux-de-
Fonds, d'autres ont visité Co-
rum , la Villa turque et fait un
tour de ville guidé par le ser-
vice d'urbanisme.

Fatigué mais satisfait
Marcel Jacquat est crevé,

mais satisfait. Ses hôtes ont
apprécié la région et, il faut le
dire , son accueil. Les retom-
bées directes de l'opération ne
sont pas négligeables pour la
ville: 180 nuitées hôtelières ré-
parties par l'antenne de Tou-
risme neuchâtelois, des repas
de groupes dans différents res-
taurants. Mais surtout, sou-
ligne Marcel Jacquat , le Gym-
nase se révèle une nouvelle
fois comme un lieu parfaite-
ment adaptable à la tenue
d'un congrès d'envergure, y
compris son réfectoire dans le-
quel on a servi jusqu'à 200 re-
pas , jugés excellents.

Aussitôt l'assemblée termi-
née, le MHN et son conserva-
teur sont retournés dans leurs
murs. Dimanche, le musée a
accueilli 400 visiteurs. Cette
journée pluvieuse fut à la fois
l'occasion de fêter le 20.000e

visiteur de l'année et, in extre-
mis avant son transfert à Mor-
teau , le 12.000e de l'exposi-
tion Spélaion. Le MNH se
consacre maintenant à la ré-

fection de ses rayons de ré
serves. Il accueillera cepen
dant en novembre une exposi
tion sur la chèvre.

RON

Le médecin-chirurgien et naturaliste Abraham Gagne-
bin (1707-1800), établi à La Ferrière, en couverture du
sixième cahier du MHN édité à l'occasion de l'assem-
blée de l'Académie. Sous le titre «Des sciences dans les
Monts Jura», il rend hommage aux scientifiques d'ici,
connus ou non, sans qui nos connaissances ne seraient
pas ce qu'elles sont. document sp

Depuis fin mai , Crimau
Jeanbourquin a ouvert, rue de
la Serre 102, un studio de
piercing, le seul à La Chaux-
de-Fonds. Il y a un mois , il y a
ajouté en pionnier un site in-
ternet qui résume ce qu 'il faut
savoir de cet art décidément à
la mode de se faire trouer la
peau pour y glisser des bijoux.
Le but? Faire de l'info. «Beau-

coup de gens ne savent pas en-
core ce que c'est et confondent
avec le tatouage», dit Crimau
Jeanbourquin. De plus, son
site, préparé par un copain ,
n'est pas une pub chère. A dé-
couvrir chez soi ou dans les cy-
bercafés sous l'adresse
http://www.surface.ch/p ier-
cing

RON

Internet Un site pour le piercing

Au programme de l'Univer-
sité populaire, l'architecte de
Savagnier devenu guide de
voyage Jean-Denis Moschard
donnera un cours en quatre
volets sur la Colombie, un
pays qui le fascine. Il traitera
des civilisations pré-colom-
biennes , du passé colonial sur
les pas des compagnons de
Christophe Colomb, de la Co-
lombie contemporaine et enfin
des parcs naturels. Début du
cours , le 20 octobre (19h30,
au collège des Arts et métiers).
Par ailleurs , on peut rappeler
que le cours du professeur Luc
Humair sur les maladies car-
diaques commencera le 22 oc-
tobre (20h , au collège des Arts
et métiers). Inscriptions au tél.
913 27 23.

RON

Uni populaire
Découvrir
la Colombie
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Piscine Une saison marquée
par l'agressivité des utilisateurs
Fermeture de la piscine sui-
vie trois semaines plus tard
de l'ouverture de la pati-
noire, Ariette et Laurent Ma-
tile remettent l'ouvrage sur
le métier. Ils reviennent sur
la saison d'été, émaillé de
pas mal d'agressivité de la
part des utilisateurs des
bassins. Sur fond de stabi-
lité de la fréquentation.

Pierre-François Besson

On peut ranger maillots de
bain et bikinis, la piscine a
fermé le 7 septembre dernier.
Et ce n'est peut-être pas un
mal, histoire de permettre aux
esprits de se calmer. Car plus
que jamais, l'agressivité a mar-
qué cette saison de baignade.
Sur fond de climat orageux,
plusieurs bagarres ont éclaté
durant les beaux jours. Une au
moins a nécessité l'interven-
tion de la police locale pour
«calmer» un groupe qui s'en
était pris à un gardien. Ariette

Matile se souvient d'une se-
maine où à quatre reprises des
nageurs légèrement excités ont
fini à l'hôpital avec des points
du suture. Ce qui a incité la gé-
rante a rappeler régulièrement
au micro l'essence même de la
piscine: le plaisir de la bai-
gnade...

Symptomatique d'un mal-
être? Toujours est-il que tant
d'agressivité n'a pas laissé Lau-
rent Matile de marbre. Contre
ses principes, il a dû se ré-
soudre à munir ses gardiens de
sifflets.

«Nous avons été contraints à
faire beaucoup de discipline,
explique son épouse. Comme
chaque année, nous avons eu
énormément de vols. A signa-
ler aussi un accident grave en
août avec pour résultat une
fracture du crâne, un enfant
étant tombé du plongeoir».

Autre constat cette année:
«De plus en plus de parents
prennent la piscine pour une
garderie, relève la gardienne.

Certains amènent leur gosse de
six ou sept ans à neuf heures le
matin pour venir les reprendre
à 18 heures. Il y a là un pro-
blème...» Qu'on ne s'y trompe
pas, pour autant, le couple Ma-
tile se sent toujours aussi bien
dans ses palmes de gardien de
la piscine patinoire. Il s'agissait
cette année de leur troisième
saison, laquelle s'est écoulée
entre le 17 mai et le 7 sep-
tembre dernier.

Stabilité
Du point de vue des chiffres ,

on constate une certaine stabi-
lité des entrées par rapport à
l'année moyenne de 96. C'est
évidemment cette fois-ci juillet
qui restera le mois noir météo,

contre août l'été précédent.
Pour ce qui est des variations
en matière de fréquentation ,
Ariette Matile note l'effet du
prix de vente plus élevé au
Locle des abonnements don-
nant entrée aux installations
des deux villes des Montagnes.
«Nous avions vendu l'an der-
nier 22 abonnements adultes
non résidants, cette année 11
seulement. Même chose pour
les abonnements adultes rési-
dants, avec 340 vendus cette
fois-ci, contre 400 l'année pas-
sée». Sur le fond, ces abonne-
ments intercommunaux ne
sont pas tombés à plat. Ariette
Matile a en effet constaté une
fréquentation plus élevée des
Chaux-de-Fonniers, venant goû-

ter au cadre particul ier de la
piscine de la Mère-Commune.

Patinoire contre piscine
Quel mystère peut bien pous-

ser la piscine à fermer en début
septembre déjà? La patinoire!
Le couple Matile et les em-
ployés ne peuvent être au four
et au moulin. Or, en raison no-
tamment du calendrier sportif ,
la glace .doit être impérative-
ment praticable aux abords du
premier samedi des vacances
scolaires. Comme sa prépara-
tion exige une bonne dose d'en-
gagement et de temps, la fer-
meture de la piscine intervient
régulièrement trois semaines
avant l'ouverture de la pati-
noire, fixée cette année le 4 oc-

tobre dernier. Elle fermera le 8
mars prochain.

Si les nageurs n'ont pas vrai-
ment profité de la boîte à sug-
gestions installée cette année,
Ariette Matile espèrent que les
patineurs se feront plus coura-
geux. «Je suis parfois choquée
par le comportement des gens.
Ils râlent pour tout et parfois
pour rien. Mais lorsqu'il s'agit
de passer aux actes et de dépo-
ser une proposition dans la
boîte, ils ne le font pas. Concer-
nant la piscine, nous n'avons
eu qu 'une quinzaine de sugges-
tions. Ou plutôt de réclama-
tions, toutes quasiment portant
sur la question de l'ouverture
et la fermeture précoce dans la
saison». PFB

La patinoire prend le relais
Près de 20.00 entrées en-

fants, 11.60 entrées adultes ,
sans compter les nombreux
abonnements saisonniers, fa-
milles ou dix entrées, la pis-
cine a vécu cette année une an-
née moyenne.

La patinoire s'ouvre quant à
elle en reprenant les mêmes
prix, offre complétée d'un
abonnement vingt entrées. Les

horaires publics sont les sui-
vants: Lundi: 9h-llh45 et 12h-
17h. Mardi: 9h-llh45 et 12h-
16h40. Mercredi: 9h-llh45,
14h-16h40 et 20hl5-22h.
Jeudi: 9h-llh45 et 13h30-17h.
Vendredi: 9h-llh45, 12h-17h
et 20hl5-22h. Samedi: 10h-
llh45 et 14h-17h. Dimanche:
9h-llh45 et 12h-17heures.

PFB

Ultime tournée Après trente-cinq ans,
Bernard Senn raccroche sa sacoche
Il prend sa retraite à la fin
de l'année seulement, mais
pour le facteur Bernard
Senn, la tournée d'aujour-
d'hui a déjà le parfum du
souvenir puisqu'elle porte
un qualificatif définitif. Sa
dernière tournée...

«J'aime le contact avec les
gens. Dire un mot gentil, ça ne
prend pas plus de temps!»,
confiait Bernard Senn à «L'Im-
partial» en juillet 92. L'homme
est ainsi. Comme le dit Roger

Burri , administrateur postal:
«Sa bonne humeur, un mot par
ici, une gentille parole par là,
une plaisanterie et la vie est
bien plus belle ainsi». Le fac-
teur Bernard Senn accomplit
ce jour sa dernière tournée.
Celle qui dessert la Grand-
Rue, le Crêt-Vaillant, Les Re-
çues et Le Raya. Foin de pas-
sages chronométrés cette fois-
ci , elle risque de durer plus
qu 'à l'ordinaire, histoire de fê-
ter un peu. Tout de même...
Bernard Senn travaille à la

poste du Locle depuis 35 ans et
un mois. A la fin de cette an-
née, il prend sa retraite. An-
cien fromager dans l'entre-
prise paternelle, ce double na-
tional s'est établi dans la Mère-
Commune en 1962, où il en-
treprenait un apprentissage de
postier. Comme le rappelle Ro-
ger Burri , son premier jour de
travail tombe alors sur un 15
août. Jour férié en France.
Dur, dur!

Sa formation achevée, on at-
tribue Bernard Senn à des

remplacements de collègues
durant quatre ans. Puis le
quartier des Monts lui est
confié. II grimpera la colline
six années durant, avant de si-
gner pour un bail - 25 ans
dans la même circonscription!
- pour une tournée «de
plaine». Celle dont il connaît
toutes les boîtes à lettres .et
presque chaque habitant.
Celle qu 'il laisse à un autre au-
jourd 'hui.

Connu dans son quartier de
desserte, Bernard Senn l'est

ailleurs également. Moniteur
de natation, puis pongiste im-
pénitent, il s'est longtemps
profilé au sein du club loisirs
et sports PTT, comme caissier,
président, puis chef du maté-
riel , avant de rentrer dans le
rang, redevenant un membre
fidèle et engagé. Fidélité, enga-
gement, chaleur et contact:
tous ces qualificatifs convien-
nent à Bernard Senn et font
penser qu'il vivra cette journée
particulière avec émotion.
Sans doute. PFB

AVIS URGENT 

Avis urgent
Demain soir à 20 h §

salle FTMH î

constitution du comité
de soutien au personnel
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ISOPA CLUB FUST
• Très économique! I

• Pas de harasse/Pas de bouteilles à porter! |
Avec le Soda Club FUST! |

Démonstration dans chaque succursale FUST!

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Locle 22 - À LOUER

Appartements 472 pièces
700% rénové, avec balcon, cave, chambre haute, galetas, cuisine
avec lave-vaisselle et vitrocérame. Prix selon étage et revenu du
locataire.
- Rentier AVS ou Al avec famille dès Fr. 828 -
- Revenu imposable inf. à Fr. 50 000.- dès Fr. 978.-
- Sans subvention dès Fr. 1178 -

Renseignements au tél. 913 96 78 ou 493 17 28
(heures de repas) 160-722354
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le 
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c a d r a n s  s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

Décalqueuses et
régleur CN ou mécanicien
Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132- .55.10

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

Appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belles cuisines agencées
• possibilités

d'aménagement
intéressantes

• ascenseur
Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 5-45592;

1 1 TRA IMS PLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

¦1 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
I—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132455279

A louer à Corgémont locaux de
bureaux dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location dès
Fr. 105.-/m7an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. ;<9.317568

Félicitations! Ils fêtent leur
30 ans de mariage. 13,15576

... A La Chaux-de-Fonds

cc HSH22H3û BBaJEBCSaz RHntSraiUJ |Atfj||!l!f|JlJfi
Situation centrée, cuisine agen-

f^f cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
Hi 404 m2, construction de 1219 m3.

Prix de vente: Fr. 560 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 132 U879

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: s
Mme Rocha, 5.

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

F û*..°* l¦ K~/ m

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DE
^™ VOTRE SANG m̂

SAUVEZ DES VIES



Eaux usées La step du haut Val-de-Ruz
déménage de Savagnier à Engollon
Les responsables du Syndicat
d'épuration des eaux du Val-
de-Ruz sont très contents.
Car, après avoir été stoppé
net par une opposition, le
projet de construction d'une
nouvelle step reprend son en-
vol. Afin de débloquer la si-
tuation, le syndicat a tout
simplement décidé de choisir
un autre site pour son projet.

Philippe Racine

Bloqué par une opposition de-
puis de longs mois déjà , le dos-
sier de la nouvelle station d'épu-
ration pour le haut Val-de-Ruz
rebondit. Le syndicat intercom-
munal a trouvé la parade: initia-
lement prévue au carrefour de
La Rincieure, la step sera
construite, toujours le long de la
route cantonale, mais 400
mètres plus au sud. Mis à l'en-
quête publique ces dernières se-
maines, les plans n'ont pas en-
gendré d'opposition. Plus rien
ne viendra donc désormais bar-
rer le chemin qui mènera à la
réalisation de cette station.

Le Syndicat d'épuration des
eaux du haut Val-de-Ruz (Se-

varu) respire mieux depuis jeudi
dernier. Le nouveau délai d'op-
position à la construction de la
step courrait effectivement jus -
qu'à mercredi minuit, et aucune
lettre recommandée n'est parve-
nue au Conseil communal d'En-
gollon. L'exécutif d'Engollon?
Eh oui, sachez que, pour la pe-
tite histoire, les 400 mètres sé-
parant les deux sites provoquent
un déménagement légal de la
step, puisque La Rincieure se
trouve sur le territoire de Sava-
gnier.

Un dossier
un peu faible?

Ce déplacement, le syndicat
l'a justement voulu en raison
d'une opposition qui avait été
formulée lors de la première
mise à l'enquête. L'idée de
trouver un autre endroit pour
la station a été émise pour la
première fois suite à l'établis-
sement d'une étude complé-
mentaire (coût: 20.000 francs)
d'impact des odeurs et du bruit
commandée en pleine querelle
avec les opposants. Il restait
alors à convaincre les proprié-
taires des parcelles concer-
nées, qui ont finalement ac-

cepté de signer une promesse
de vente.

Le président du comité-direc-
teur du syndicat, Jean-Philippe
Schenk, ne cachait pas hier qu'il
était vraiment soulagé de voir le
dossier redémarrer: «Avec le re-
cul, on se demande pourquoi ,
au moment des toutes pre-
mières discussions avec les op-
posants ou entre nos manda-
taires respectifs, jamais per-
sonne n'a eu l'idée d'un dépla-
cement du projet. Il aura fallu
cette étude supplémentaire pour
nous mettre la puce à l'oreille.»

Jean-Philippe Schenk va plus
loin, puisqu'il esquisse un mea
culpa: «A l'origine, le dossier de-
vait probablement être un peu
faible concernant les nuisances
olfactives et sonores. L'expé-
rience que nous venons de vivre
est une leçon pour le syndicat
car nous aurions certainement
dû être plus attentifs à ces ques-
tions avant de déposer les plans
à Savagnier.»

Douze mois
de stress

Jusqu'ici , la nouvelle step
aura surtout généré bon nombre
de tensions, notamment entre

les opposants et le syndicat.
Jean-Philippe Schenk évoque
d'ailleurs l'année écoulée
comme ayant été avant tout
douze mois de stress: «Le blo-
cage du dossier nous posait un
réel problème, entre autres en
regard de l'obtention de subven-
tions fédérales. Le comité avait
même pris des risques en se lan-

çant, malgré 1 opposition , dans
la réalisation des canalisations
devant relier les communes à la
nouvelle station.»

L'avenir de la step, dont la
construction coûtera 36 millions
de francs - subventions esti-
mées à 28 millions -, est donc
dégagé. Dans un premier temps,
le syndicat devra obtenir le per-

mis de construire, entendez par
là le feu vert du canton. Puis il
sera question, entre autres, des
soumissions et des adjudica-
tions. Dans le meilleur des cas,
le chantier devrait s'ouvrir au
printemps prochain, pour se re-
fermer trois ou quatre ans plus
tard.

PHR

Spéléologie Expo
et cinéma à Morteau

Morteau accueille après La
Chaux-de-Fonds une superbe
exposition sur la spéléologie et
le public est invite en outre à
voyager par l'image en trois di-
mensions dans le monde fasci-
nant des cavernes.

Il aurait été dommage en ef-
fet de ne pas profiter d' une
partie des animations organi-
sées en août dernier à La
Chaux-de-Fonds qui recevait le
12e Congrès mondial de spé-
léologie. Le Val de Morteau ne
passe donc pas à côté de cette
opportunité en ouvrant le châ-
teau Pertusier à l' exposition
«Spelaion» du 15 octobre au
16 novembre.

•D' autre part , une soirée
exceptionnelle de projection
en trois dimensions, le sa-
medi 18 octobre à 20h 30 à
l'Espace Christian Genevard ,
permettra au public de vi-
sionner trois œuvres cinéma-
tographiques majeures sur le
thème de la découverte du
monde cavernicole. Il s 'agira
en l' occurence des documen-
taires «Le cristal et la goutte
d' eau», de «Histoires et lé-
gendes du gouffre Berger» et
d' un spectacle en relief pré-
sentant les «autres beautés
souterraines de France».

PRA

Fournet-Blancheroche
Route fermée pour six mois

La route franco-suisse re-
liant Maîche à La Chaux-de-
Fonds via Fournet-Blanche-
roche sera fermée à la circula-
tion pour une période de six
mois à compter du lundi 20 oc-
tobre.

La réalisation d'importants
travaux sur une section de
route d' environ 900 mètres en
amont du poste de douane de
La Cheminée exigera la ferme-
ture de cette liaison entre 8 et
17h. La majorité des fronta-
liers empruntant cet axe de-
vrait pouvoir éviter ainsi d' ef-
fectuer le détour par Villers-le-
Lac. La direction de l 'Equipe-
ment précise, qu 'en cas de

suspension des travaux pour
cause d'intempéries par
exemple, la route sera ouverte
normalement au trafic d' envi-
ron 1500 véhicules jour.

Les travaux engagés intéres-
seront une portion de route
très fatiguée et présentant des
risques de glissement. La pre-
mière tranche de travaux pour
un montant de 2 millions de
FF consistera précisément à
consolider et à stabiliser cette
voie par la pose d' ouvrages de
soutènement (gabions et
masques rocheux) puis suivra
la réfection complète du revê-
tement.

PRA

Val-de-Travers
Saison du ciné-club
Le Ciné-club du Val-de-Travers
entre dans la quarantaine ru-
gissante. D'ici le mois de
mars, neuf films seront proje-
tés pour une saison 1997-98
qui s'annonce tout aussi ru-
gissante. Les séances ont tou-
jours lieu au Cinéma Colisée,
à Couvet, mais sont désor-
mais programmées le mardi
soir - à 20 h 15 - et non plus
le mercredi. Munis de l'abon-
nement de saison, les ciné-
philes bénéficieront de plus
de la gratuité dans les ciné-
clubs de Pontarlier, du Locle,
de Sainte-Croix et du Cerneux-
Péquignot. Soit au total plus
de cent films (!) pour une
somme dérisoire.

Avec sa saison 1997-98, le
ciné-club vallonnier propose de
découvrir neuf aspects de la
grande «comédie humaine». Le
temps d'un film , le spectateur
aura ainsi l' occasion de partager
les itinéraires singuliers de
quelques personnalités aux
prises avec le milieu qui les en-
toure. Elaboré sans fil rouge, le
programme saisonnier pourrait à
posteriori s'intituler «L'individu
et la société».

La saison démarrera mardi 21
octobre avec «La promesse» (Bel-
gique, 1996), de Jean-Pierre et
Luc Dardenne. Il s'agit d' une
chronique sociale sur le capita-
lisme sauvage et l' arrivisme,
avec pour toile de fond le trafic
d'immigrés clandestins. Le 4 no-
vembre sera proj eté «Les si-

lences du palais» (Tunisie,
1994), de la réalisatrice Moufida
Tlatli. Ce premier long métrage
de Moufida Tlatli est également
le premier à avoir été réalisé par
une Maghrébine; le film propose
une réflexion sur la difficile
émancipation des femmes.

Le 18 novembre, il sera ques-
tion du chômage et de ses effets
psychologiques avec «Au loin
s'en vont les nuages» (Finlande,
1996), du réalisateur Aki Kauris-
mâki. L' année 1997 prendra fin
avec la projection, le 2 décembre,
de «Les caprices d'un fleuve»
(France, 1995). Réalisé par Ber-
nard Giraudeau, le film conte le
destin exceptionnel d'un homme
exilé par le roi vers un comptoir
de l'Afrique de l'Ouest, peu
avant la Révolution française.

L' année 1998 débutera le 6
janvier avec «Hyènes» (Sénégal,
1992), de Djibril Diop, ou la
transposition dans le contexte sé-
négalais de «La visite de la vieille
dame», une pièce de Dûrenmatt.
Suivront «Norma Rae» (USA,
1979) de Martin Ritt le 20 jan-
vier, «Conte d'été» (France,
1996) d'Erich Rohmer le 3 fé-
vrier, «Opening Night» (USA,
1978) de John Cassavetes, et,
pour clore la saison au soir du 3
mars, «Sacré Graal» (Grande-
Bretagne, 1975) des Monthy Py-
thon réalisé par Terry Gilliam et
Terry Jones. Cette dernière
séance sera précédée de l' assem-
blée générale annuelle du Ciné-
club du Val-de-Travers.

MDC

Le Russey Une bibliothèque
met le canton à la page
L'ouverture en mairie du
Russey d'une bibliothèque
riche de plus 3700 ouvrages
comble un vide dans le do-
maine de la culture et des
loisirs.

Cet outil est le fruit d' un pro-
jet mûri conjointement par la
municipalité du chef-lieu de
canton et l' association Lire.
Guy Brisebard, président de
cette dernière, n'a pas vrai-

Guy Brisebard, président de Lire, association gestionnaire de cette bibliothèque repré-
sentant un investissement de 800.000 FF. photo Prêtre

ment à justifier l'intérêt d' un
tel équipement sachant que,
jusqu 'à présent, l'offre litté-
raire publique accessible à
l'ensemble du canton du Rus-
sey et de ses habitants se limi-
tait à... 130 ouvrages. Un
constat édifiant et consternant.
L' ouverture de cette biblio-
thèque au rez-de-chaussée de la
mairie du Russey n 'est donc
pas un luxe! «Nous offrons un
choix de 3700 livres dont 2000

mis à disposition par la Biblio-
thèque de Prêts, 1650 étant
propriété de la commune ou ac-
quis par l' association lors
d' une collecte organisée en
mars 96 par Lire», observe
Guy Brisebard . L'éventail des
ouvrages est . suffisamment
large pour divertir et informer
le lectorat le plus large sachant
qu 'un effort particulier est
consenti en direction des en-
fants. Le classement métho-

dique des livres comme l' atten-
tion portée au confort de la
salle de lecture se déployant
sur deux niveaux, est à même
de créer un public fidèle de
«papivores». Le tarif d' abonne-
ment, particulièrement mo-
dique et unique pour toute la
population du canton, de 20 FF
(10 FF pour les enfants), et don-
nant droit au prêt de deux ou-
vrages à la fois, est également
très incitatif. Guy Brisebard ob-
serve que l' abonnement est
moins cher que le prix d' un
livre de poche. Un certain
nombre d' ouvrages sont à
consulter sur place de même
que les revues pour lesquelles
un abonnement a été souscrit
par Lire chargée de la gestion et
de l' animation de cette biblio-
thèque ouverte pour l'instant
huit heures par semaine le
mardi soir, le mercredi et le sa-
medi après-midi.

Le coût de cette structure
s'élève à 800.000 FF couvert à
hauteur de 286.000 FF par la
direction régionale aux affaires
culturelles, la commune du
Russey prenant 416.000 FF à
sa charge et le Conseil général
participant pour 20.000 FF.
L' effort de la municipalité du
Russey pour enrichir le fonds
de cette bibliothèque se pour-
suivra dans le temps à raison
d' un engagement annuel de 10
FF par habitant, soit environ un
produit de 20.000 FF.

PRA

Fleurier En-Spectacle
remonte sur scène samedi

L'équipe d'En-Spectacle,
composée de magiciens et de
ventriloques, propose un nou-
veau... spectacle. Zébrano,
Marco, JPP et Roger Alain re-
monteront sur scène samedi
soir, à la Fleurisia, de Fleurier.
L'an dernier, En-Spectacle
s'était taillé un très beau suc-
cès devant un très nombreux
public enthousiaste. Si la
joyeuse équi pe d'En-Spectacle
est toujours formée des mêmes
personnes, de nouveaux numé-
ros sont au programme de la
représentation de ce week-end.

Cette année, l'équipe d'En-
Spectacle investira la scène de
la Fleurisia avec un invité sur-

prise, Jef. Imitateur de talent,
Jef se chargera de présenter,
non sans humour, les diffé-
rents numéros de cette riche
soirée. Enfin , rappelons que la
salle sera aménagée afin de lui
donner un petit air de cabaret,
avec tables et bougies pour
l' ambiance.

MDC

En-Spectacle, samedi 18 oc-
tobre à 20 h 30 à la salle Fleu-
risia de Fleurier. Enfants gra-
tuit jusqu'à 7 ans. Réserva-
tions: Modem Style Coiffure à
Fleurier, téléphone (032) 861
37 67; Isabelle et Cédric Perret,
téléphone (032) 935 14 36.
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2e et 3e étage
Appartements de 3 ou 6 pièces
Agencement à terminer selon besoins.

Loyers très intéressants selon degré
dé finition. 28-1 ..804

m Au Locle
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S Situation centrale, rez-de-chaussée,•  ̂ vitrine, 2 entrées. Parking aisé.
,rf Surface d'env. 70 m2.
 ̂ Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i32-i4960
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Mécanique-Etampage

TÉL. 032 9576500 CH-2340 LE NOIRMONT

NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR:

-pour notre département ETAMPAGE À CHAUD:

UN ÉTAMPEUR AVEC PLUSIEURS ANNÉES D'EX-
PÉRIENCE POUR POSTE À RES-
PONSABILITÉ.

- pour notre département ÉLECTRO-ÉROSION EN-
FONÇAGE (ROBOFORM 200)

UN MÉCANICIEN

Envoyer vos offres par écrit
ou téléphoner à l'adresse ci-dessus.

14-6629/4x4

OFFICE NOTARIAL MORTEAU
Tél. 0033/3 81 67 07 67

À VENDRE À MORTEAU
Centre ville

MAISON D'HABITATION
avec sur rue local (env. 65 m2),
garage chaufferie. Au 1er étage
appartement type F5/6 avec cuisine
et salle de bains agencées.
Pas de terrain. 132.15564

Cherche à louer
à La Chaux-de-Fonds

SURFACE
DE VENTE

(100 à 130 m2 avec vitrine).
Très bon emplacement.
Faire offre sous chiffre
Q 132-15652 à Publicitas,
case postale, 4010 Basel.

132-15652 

Saint-lmier Des eaux de la piscine
aux austères prévisions budgétaires
Jeudi, s ils veulent terminer
leur séance avant minuit,
les conseillers généraux
imériens n'auront pas le
temps de sommeiller. Nomi-
nations dans les commis-
sions, engagement d'un
deuxième assistant social,
préavis de règlements et de
prévisions budgétaires et
futur de la piscine sont les
sujets sur lesquels ils de-
vront se prononcer.

Un ordre du jour chargé a le
mérite de forcer celles et ceux
qui sont invités à l'écumer à
concentrer leurs interventions
sur les points essentiels.
Jeudi , les quarante et un
conseillers généraux se livre-
ront à un exercice d'efficacité.
Après la classique entrée en
matière constituée d'interpel-
lations, de motions, de petites
questions et de réponses, il
sera procédé à des nomina-
tions. Il s'agira de donner un
remplaçant à Dave Von Kaenel
au sein de la commission de la

protection des données et de
trouver les successeurs à
Charles Bolzli , jusqu 'ici actif
au sein des commissions du
service de défense, de sur-
veillance de l'école profession-
nelle artisanale, d'examen des
déclarations d'impôt et
d'étude pour la mise sur pied
d'un transport public noc-
turne.

Règlements sous la loupe
Puis, viendra le moment de

s'atteler au premier règlement
de la soirée. En l'occurrence,
celui du Fonds de chômage
dont la réactualisation s'im-
pose autant pour être en
conformité avec la législation
cantonale que pour étendre
son champ d'application au
secteur de l'artisanat.

Suggérée par le bureau du
législatif, la modification de
deux points du règlement imé-
rien d'administration aura
pour incidence, pour autant
que le corps électoral y donne
suite, de cerner, dans un texte

propre , les tâches et les com-
pétences spécifi ques du
Conseil général.

Mariage écologique
Ces deux préavis donnés,

les élus prendront virtuelle-
ment le chemin de la piscine,
où les attendront des installa-
tions qui doivent à la fois être
assainies et rénovées. D'où le
projet élaboré par la commis-
sion des installations spor-
tives, qui concrétisé, permet-
trait, selon le Conseil munici-
pal , la suite de la réflexion sur
le concept du développement
touristique de Saint-lmier.

Après la décision de Toni
lait de suspendre toute activité
de la centrale laitière, il a fallu
étudier un nouveau moyen de
chauffer l'eau du bassin. Res-
pectueuse de l'environnement,
l'option retenue marie le
chauffage au gaz à l'énergie
solaire. La nuit, une bâche se-
rait apposée sur l'eau du bas-
sin afin d'éviter une trop
grande perte d'énergie calori-

fique par évaporation. Ce
choix s'explique d'autant
mieux que Saint-lmier est pro-
priétaire d'un réseau de distri-
bution de gaz, et qu'avec la dé-
cision de Toni lait , un gros
consommateur - spécialement
en été - s'en désintéressera
bientôt. Avec l'indispensable
amélioration , tant pour des
raisons de salubrité que de sé-
curité, de l'infrastructure
existante, les travaux à effec-
tuer avoisine 1,05 million de
francs, soit le montant du cré-
dit à préaviser par le législatif.

Renfort et austérité
Autre décision attendue de

sa part: celle, pour faire face à
des dossiers en constante aug-
mentation, d'étoffer l'effectif
des collaborateurs actifs au
service social , d'un poste d'as-
sistant et d'un autre de secré-
taire.

Cerise sur le gâteau d'un
menu copieux, le budget de-
mandera, en fin de séance,
un préavis. Rédigé à l'encre

de l'austérité, la mouture pré-
sentée, en tenant compte
d'une quotité d'impôt inchan-
gée à 2,6, se caractérise par
un déficit de 45.900 francs.

soit la différence entre des
charges de 36.158.600 francs
et des revenus de 36.112.700
francs.

Nicolas Chiesa

Parmi ses décisions, le législatif devra se prononcer sur
un renforcement d'effectif au service social.

photo a-Chiesa

Opéra Chanteurs de l'Arc jurassien
rassemblés dans un chœur renommé
Chanter en amateur en goû-
tant des sensations de profes-
sionnel. A Bienne, le chœur de
l'ensemble du Théâtre des ré-
gions offre cette opportunité
à ses membres. Avis aux
belles voix régionales invitées
à venir étoffer les rangs.

L interprétation de «Faust» de Gounod figure au palmarès
de l'ensemble du Théâtre des régions. photo sp

Compose de quelque 50
amateurs alémaniques et ro-
mands, le chœur n'attire pas
que des habitants de Bienne et
sa région. A témoin, les voca-
tions soleuroises, jurassiennes
et neuchâteloises que cet en-
semble a déjà su susciter.

Le point commun qui attire
ces «cinglés de l'opéra» au
théâtre de Bienne est leur inté-
rêt ardent pour la musique,
plus particulièrement pour
l'opéra. Cette préférence est
loin d'être exclusive, puisque
l'opérette et la comédie musi-
cale figurent régulièrement à
leur programme. . ,

Spectacles variés
Avec pour prochains spec-

tacles «La veuve joyeuse» de
Lehar, «Macbeth» de Verdi et
«Les brigands» d'Offenbach,
les goûts éclectiques de l'en-
semble se trouvent illustrés.

Ce chœur existe depuis que
la Société d'orchestre de
Bienne organise un pro-
gramme de théâtre lyrique à
Bienne. La préparation d'un
spectacle commence quelques
mois avant la première. Elle
comprend une quinzaine de
répétitions musicales sous la
direction de Valentin Vassilev
et autant de répétitions scé-
niques. Puis, viendra le temps

des quelque vingt-cinq repré-
sentations suisses et fran-
çaises.

Tribune pour belles voix
A signaler qu 'immuable-

ment Bienne et Soleure ont le
privilège d'accueillir les pre-
mières. En décembre, ces

i , deux villes apprécieront l'in-
Mterprétation de «La veuve

joyeuse», alors que «Macbeth»
se savourera en mars et «Les
brigands» en avril. Ces spec-
tacles sont autant d'aventures
auxquelles les belles voix de
tout l'Arc jurassien peuvent
encore s'associer. Un télé-
phone au 328.89.69, pour té-
moigner de son intérêt, débou-
chera sur d'intéressantes pers-
pectives. Etre membre du
chœur offre , en effet , la possi-
bilité de faire de nombreuses
connaissances personnelles,
de chanter et d'interpréter des
œuvres avec une vingtaine de
choristes et trois à cinq so-
listes sous une experte direc-
tion, /nic-spr

Tramelan Dépaysement
islandais au cinéma

L'automne venu , il est pos-
sible de continuer à voyager
par l'écran du Cinémato-
graphe tramelot interposé. Y
sont régulièrement projetés
les films retenus dans le
cadre du cycle Connaissances
du monde. Jeudi à 20 h , l'Is-
lande dévoilera ses charmes.

Aux confins du cercle po-
laire, l'Islande est une terre
de soixante millions d'an-
nées , volcanique et toujours
en ébullition. Cette activité
volcanique lui offre des pay-
sages exceptionnels compo-
sés de déserts de laves, de

glaciers et de torrents. Au
IXe siècle, les voiles bariolées
des drakkars apparurent à
l'horizon. Cette même com-
munauté viking allait fonder
sur cette île la première répu-
blique du monde en l'an 930.

Dans ce pays, contre toute
logique , l'eau et le feu font
bon ménage. Le reportage du
cinéaste Jean-Louis Mathon
- un passionné d'aventure et
de découvertes - le montre
même si cette balade islan-
daise est d'abord une intru-
sion dans un monde à part ,
un monde préservé, /spr

Une malencontreuse erreur
a tronqué le sens de l'informa-
tion publiée hier dans ces co-
lonnes.

L'offre spéciale d'abonne-
ment à «L'Impartial» s'adresse
à des personnes touchant

l'AVS et bénéficiant des presta-
tions complémentaires.

De même, des faveurs sont
également accordées aux étu-
diants et apprentis demeurant
hors du domicile familial,
/réd.

Abonnement Précisions
sur les faveurs de «L'Impartial»

¦̂IMd l̂iil ĴH

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.
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A louer de plain-pied à
La Chaux-de-Fonds, centre ville

SUPERBE LOFT 80 m2
tout confort, cuisine équipée, chauffage
par sol, nombreuses armoires, 2 places
de parc. Fr. 1400 - par mois, chauffage <_,
compris. Libre dès le 1er décembre. s
Tél. 032/913 39 82 (heures des repas) i

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons

UNE ASSISTANTE AUX PRODUITS
FR/ANGL

ayant 120% de motivation pour un poste fixe
à 100%.

Vous disposez des qualités suivantes:
- Maîtrise parfaite de l'anglais et du français;

- Connaissances d'allemand un plus;
- Capable d'assurer le suivi des fiches techniques;

- Divers travaux de secrétariat.
Sans tarder appelez

Mme Liuzzo au 910 53 83
Sponsor officiel du HCC



Courant a art Un coup
de pinceau jeune
En alternance avec les autres
cantons romands et celui de
Berne, le canton du Jura offre
une bourse artistique, soit un
séjour de six mois à New York.
L'exposition du peintre brun-
trutain Stéphane Montavon, à
la galerie Courant d'art, à
Chevenez, fait suite à son sé-
jour aux Etats-Unis.

Jusqu 'à présent, on voyait le
plus souvent dans les tableaux de
Montavon des têtes de person-
nages, dans un univers sombre,
difficile à pénétrer, mais qui
contenait les prémices d'un ta-
lent. Celui-ci éclate désormais,
comme s'il avait mûri outre-At-
lantique.

Stéphane Montavon , en visi-
tant galeries et musées, a décou-
vert une multiplicité de travaux
artistiques qui, consciemment ou
non , ont exercé une influence sur
sa propre forme d'expression.
Prochainement, soit du 30 oc-
tobre au 1er novembre, il partici-
pera à une exposition réunissant
à Berne tous les artistes qui ont
été locataires de l'appartement
new-yorkais susmentionné.

Une expression jeune
Dessinateur par le trait ,

peintre par la composition et l'ap-
plication des couleurs, Stéphane
Montavon , vu sa manière résolu-
ment contemporaine de traiter le
monde des hommes - individus
ou foules - déroute le spectateur
plus que quinquagénaire. Mais,
effet des bandes dessinées ou
non. il se fait apparemment très
bien comprendre par les j eunes
qui peuvent s'identifier aux per-
sonnages serrés dans l'espace

Des personnages enchevêtrés et énigmatiques photo sp

étroit de ses tableaux. Certains
de ces personnages se deman-
dent ce que peut bien penser ce
peintre en posant son regard sur
le monde qui l'entoure. Le foi-
sonnement de visages grimaçants
et de corps rapprochés, superpo-
sés, intercalés et qui affublent
leur support d'autant de ques-
tions muettes ne laisse pas indif-
férent. Le spectateur se prend à
comparer les personnages: or, au-
cun n'est semblable.

Les masques d'hommes en
quête d'âme ou dé sens laissent
ici et là place à des personnages
délurés - et comme timides en
même temps - et que semble ha-

biter le désir de se montrer tels
qu 'ils sont sans pourtant l'oser
vraiment, de crainte peut-être de
n'être ni compris ni accueillis.

Des lignes et des couleurs des
compositions naissent des
rythmes stimulants. Même si
l' unique propos des œuvres est
l'être humain seul , alors même
qu 'il se trouve au milieu de la
foule , on découvre des corps
d'hommes et de femmes dont le
visage a des allures espiègles
énigmatiques. Un souffle appa-
remment plus gai ajoute aux
questionnements. Bien des
œuvres de Montavon sont des
énigmes que le visiteur a le plai-

sir de chercher à résoudre, sans y
parvenir probablement, car
l'homme est une énigme pour lui-
même.

L'exposition vaut enfin par la
solidité du travail artistique ,
d'une conception assurée, variée
et très vivante. La plupart des ta-
bleaux, surtout des techniques
mixtes ou acryl, a été créée en
1997, en partie durant le séjour à
New York.

Victor Giordano

Galerie Courant d'art, Chevenez,
jusqu'au 2 novembre, jeudis 20-
22h, samedis-dimanches 14-17
heures

Expo 2001 Premiers
proj ets ébauchés
Une trentaine d'archi-
tectes, d'ingénieurs et d'ar-
tistes jurassiens ont consti-
tué ARC Jura et y réfléchis-
sent à la forme et au
contenu de la future arte-
plage jurassienne de l'Expo
2001. Le Gouvernement a
en quelque sorte laissé la
bride sur le cou à Arc Jura
dans les réflexions qu'elle
mène.

Afin de remédier à l'exi-
guïté relative de l' arteplage ju -
rassienne d'une surface d'en-
viron 2000 m2 , les concep-
teurs envisagent de la doter de
structures aériennes, soit
quatre salles de spectacles lo-
gées dans des enveloppes
transparentes qui pourraient
contenir une centaine de per-
sonnes. Cette idée intéres-
sante est toutefois coûteuse ,
quelque 20 millions de francs.
On cherche donc des mécènes

désireux de financer la réalisa-
tion. Ce ne sera pas une siné-
cure, vu certaines règles publi-
citaires à respecter. Le cas
échéant, il faudrait encore pas-
ser le cap des appels d'offres ,
ARC Jura entendant suivre de
près la concrétisation de ses
idées.

Il faudra ensuite déterminer
de quelles manières le thème
«Régionalisation et nouvelles
frontières» pourra être intégré
sous cette forme. Il serait évi-
demment opportun que le can-
ton du Jura le fasse en colla-
boration avec l'organisme si-
milaire à ARC Jura qui s'est
constitué dans le Jura bernois.
Les circonstances politi ques
actuelles peuvent-elles favori-
ser ou au contraire gêner pa-
reil projet? Cette question
reste pour l'heure sans ré-
ponse, comme beaucoup
d'autres dans ce dossier.

VIG

Courgenay Un
conflit qui s'envenime
La sérénité est loin de régner
au sein du Conseil commu-
nal (exécutif) de Courgenay.
Alors que leurs partis res-
pectifs pratiquent une poli-
tique cantonale assez sem-
blable, les trois élus du Parti
démocrate-chrétien et les
cinq conseillers radicaux de
Courgenay ont laissé se
pourrir leurs relations.

C'est ainsi que les élus dé-
mocrates-chrétiens ont fait sa-
voir qu 'ils bouderaient désor-
mais les séances de l'exécutif,
accusant leurs collègues de pra-
tiquer une politique d'obstruc-
tion systématique et de refuser
tout dialogue. Par le biais de
communiqués, c'est en somme
les mêmes griefs qui sont for-
mulés par la majorité radicale.

Il est dans le fond assez co-
mique que soient tenus de tels
propos alors même que, tous
en chœur, les élus communaux

se plaignent de disposer d'une
marge de manœuvre trop
étroite et de subir les effets de
dépenses liées dictées par la lé-
gislation cantonale...

Médiation
Plus symptomatique est en-

core le fait que la solution du
conflit est vue dans une discus-
sion de toutes les questions qui
posent un problème. Or, celle-ci
ne peut que se tenir entre les
membres de l'exécutif qui, pré-
cisément, sont parvenus au
point de rupture.

Dans ces conditions, une mé-
diation s'impose. C'est sans
doute vers elle qu'on se dirige, à
petits pas. Elle pourrait être
conduite par le Service cantonal
des communes dont le chef ,
Jean-Louis Sangsue, a déjà
dans le passé dénoué de nom-
breuses situations conflic-
tuelles du type de celle de Cour-
genay. Victor Giordano

Impôt des sociétés
Le Jura à la traîne

A part l'impôt des holdings, le
canton du Jura perd ses avan-
tages comparatifs par rapport
aux autres cantons. En 1996,
l'impôt sur le bénéfice d'une so-
ciété ayant un capital (et des ré-
serves) de 100.000 francs attei-
gnait 31,28% à Delémont, en cas
de rendement de 4 pour cent. A
part le Tessin, le fisc jurassien est
le plus vorace en cas de rende-
ment de 8%, la même situation
valant pour un rendement de
12% du capital.

En comparant les indices de
l'impôt sur le bénéfice , moyenne
suisse de 100, seuls Nidwald et le
Tessin sont plus chers que le Jura
pour 2% de rendement, le Tessin
et les Grisons pour 4% et 6%, le
Tessin et Neuchâtel pour 8 pour
cent. Avec un rendement de 12%,
seuls les Grisons, le Tessin et
Neuchâtel taxent plus que le
Jura. Le temps où les sociétés ju-
rassiennes étaient choyées par le
fisc est donc révolu.

VIG

Le dernier numéro de «Pa-
roisses vivantes», mensuel des
paroisses romandes, com-
mente les résultats d'un son-
dage fait en décembre dernier.
Les adeptes des messes ont
porté au palmarès des célébra-
tions celles où l'on chante , de
Noël et de Pâques. L'élargisse-
ment du dimanche à la fin de
semaine est désormais admis ,
ce que prouve la fréquentation
des messes du samedi soir. La
messe doit devenir plus atti-
rante. Il faut recréer le tissu
chrétien par un renouveau
communautaire. Le père jé-
suite Joseph Gelineau s'ex-
prime lui sur la transforma-
tion de la vie en Eglise. VIG

«Paroisses
vivantes»
Vivement dimanche

Saignelégier Un demi
siècle d'élevage bovin
Il y a un demi-siècle que les
agriculteurs de Saignelé-
gier et environs ont fondé le
Syndicat d'élevage bovin
qui fête cet anniversaire sa-
medi, à la halle cantine. Ils
étaient quatorze, les
membres fondateurs de ce
syndicat dont le premier
président fut Marcel Mon-
tavon et le premier secré-
taire, teneur des registres,
Léon Berberat.

A cette époque, la vente de
lait n'était guère de mise, l'in-
térêt économique se concen-
trant essentiellement sur la
vente de bétail. Peu à peu, les
éleveurs se sont mis à la pro-
duction laitière.

Et l'avenir?
Ils possèdent aujourd 'hui ,

grâce au croisement avec la
race red holstein, des trou-
peaux laitiers performants.
Deux vaches du syndicat ont
ainsi dépassé les 100.000 ki-
los de lait produit. Le syndicat
comprend aujourd 'hui 22 ex-
ploitations qui comptent près

Un anniversaire qui sera fêté samedi à la halle cantine.
document sp

de 500 vaches. Un demi-
siècle, c'est à la fois peu et
beaucoup. C'est surtout un
moment où l'on s'attarde (un
peu) sur le passé et où l'on
s'interroge (beaucoup) sur
l'avenir. Dans une société en
crise, dans un monde où tout
s'accélère, quelle place réser-
vera-t-on à l'agriculture ? Les
éleveurs et autres producteurs
de lait d'une région de mon-
tagne telle que les Franches-
Montagnes sont inquiets.
Mais , peut-être, comme d'au-
cuns l'affirment , le temps des
paysans reviendra-t-il?

Dans le cadre de la manifes-
tation du cinquantenaire, le
syndicat offre à tous les éco-
liers de la localité un bon pour
un frappé, à faire valoir pen-
dant la journée dans la halle
cantine. Un programme très
attrayant a en outre été mis
sur pied par le comité d'orga-
nisation présidé par Christian
Frésard , du Bémont, alors que
c'est Jacob Schluchter qui pré-
side actuellement aux desti-
nées du syndicat.

VIG

Les Bois C était
la fête au village

La foire d'automne et la fête
du village ont connu une belle
affluence. Destiné samedi ma-
tin aux enfants, le tournoi de
pétanque a connu un grand
succès. Les joueurs s'en sont
donné à cœur joie. On a ainsi
pu assister à de fort belles
passes et les commentaires à
l'égard du j eu des copains ne
manquaient pas de sel , agré-
mentant le spectacle qui fut
très intense par moments, les
joueurs se tenant de fort près.

Le tiercé des cochons a lui
engendré de nombreux rires
autour des barrières. Pour-
tant, ces chers petits animaux
ne voulaient pas sortir de leur
camionnette, aucun n'ayant
envie dé braver le froid...

Et le cuir
Comme dans toute foire, les

stands regorgeant de babioles
ont eu la faveur des enfants, de
même que les bijoux , qu 'ils

soient des Bois ou du Cache-
mire.

L'intérêt a été grand aussi
pour les articles en cuir expo-
sés par Stéphane Berger, en-
tourés par les outils permet-
tant de travailler le cuir. Ainsi
une pince de sellier de confec-
tion moderne est-elle calquée
sur la forme d'un ancien mo-
dèle. Le public a aussi eu du
plaisir dans les stands consa-
crés à l'agriculture, même s'il
serait souhaitable qu 'ils soient
plus nombreux à l'avenir.

Dimanche enfin , le banquet
a été servi sous de splendides
décorations réalisées par les
élèves de l'école qui se sont
inspirés du thème du poisson.
Finalement, les agréments di-
vers et multiples ont réjoui
chacun, confirmant que le ju-
melage de la foire et de la fête
du village est une formule ju-
dicieuse qui mérite d'être re-
conduite. DMJ

La 94e assemblée de l'Asso-
ciation de tourisme jurassien
Pro Jura , qui se tiendra sa-
medi au Noirmont, dès 10
heures, à l'hôtel du Soleil ,
sera marquée par une confé-
rence inhabituelle, celle d'Al-
ban de Montjou , directeur de
Thalassa International à Paris.
Le choix de ce sujet de confé-
rence a de quoi étonner dans
la mesure où cette sorte de
thérapie ne peut être prati-
quée dans le Jura et ne consti-
tue donc pas un attrait touris-
tique. Mais les bienfaits de
l'eau de mer sont tonifiants ,
sous forme de prévention de la
maladie notamment.

VIG

Pro Jura
Thalasso
en vedette

L'association Noma Jura
(ANJ) invite à une conférence
de Mariam Maïga , du Burkina
Faso, sur le thème «La créati-
vité des femmes en milieu ru-
ral». Elle aura lieu le 30 oc-
tobre au centre L'Avenir à De-
lémont, à 20h.30. Mariam
Maïga reçoit mercredi à Ge-
nève le Prix de la créativité of-
fert par le Sommet mondial
des femmes. L'ANJ soutient la
construction d'un centre de
nutrition des enfants et de for-
mation des mères, dans le
nord burkinabé. Il s'agit
d'améliorer l'état sanitaire des
enfants souffrant de carences
alimentaires.

VIG

Conférence
Créativité
des femmes

Le Centre d animation des
jeunes (CAJ) compte un nou-
vel animateur en Ajoie , Yannis
Cuenot, alors que soeur Elisa-
beth Stillhard s'occupera dé-
sormais du Cados de Saignelé-
gier qui a toutefois déménagé
à Delémont, rue du Temple 19
(annexe du Centre Saint-Fran-
çois). Parmi les activités pré-
vues, citons un nouveau pro-
gramme de sessions des sor-
tants d'école, un week-end
œcuménique à Taizé à Pente-
côte 98 et une journée Sport-
Jura en clôture de l'année pas-
torale , au centre l'Oiselier de
Porrentruy, le 13 juin pro-
chain. CAJ-Cados, Delémont
tél. 422 64 35. VIG

Centre
d'animation
Activités pour jeunes



Sécurité et défense Un nouveau
diagnostic de l'opinion des Suisses
L'Ecole militaire supérieure
et le Centre de recherche
sur la politique de sécurité
et la polémologie, qui font
partie de l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, pu-
blient chaque année une
étude qui détermine les cou-
rants et les tendances de
l'opinion des Suisses en ma-
tière de politique de sécurité
et de défense. C'est le résul-
tat d'enquêtes représenta-
tives effectuées en mars
1997, selon le procédé
d'échantillon probabiliste*.
Lorsque nous parlerons de
Suisses ou de personnes in-
terrogées, il faut évidem-
ment entendre, les hommes
et les femmes.

Hervé de Week

Huit Suisses sur dix se sen-
tent aujourd'hui plutôt sûrs ou
très sûrs, mais seulement le
53% d'entre eux voient l'avenir
de la Suisse d'une manière op-
timiste; ce dernier chiffre est
en progression de 5% par rap-
port à 1996, mais bien moins
bon qu'en 1994 (60%) et qu'en
1995 (62%). Si le climat natio-
nal ne leur semble pas vrai-
ment se détériorer, 52% des
personnes interrogées quali-
fient de plutôt sombre la situa-
tion internationale.

Sur les six institutions exa-
minées dans l' enquête (Conseil
fédéral , Chambres fédérales,
police, armée, médias et écono-
mie), c'est la police, garante de
la sécurité intérieure, et l'ar-
mée, garante de la sécurité ex-
térieure qui obtiennent la
confiance la plus élevée. Par
rapport à 1995, toutes les insti-
tutions ont légèrement perdu
de leur crédit. La tendance est
plus marquée pour le Conseil
fédéral. Plus le sentiment de
sécurité est fort, plus le niveau
de confiance dans les autorités
est élevé.

Volonté
Par rapport à 1996, la vo-

lonté de rapprochement avec
l'Union européenne stagne
(67%). L'acceptation d'une ad-
hésion a diminué de 10% (42%
des personnes interrogées s'y
déclarent favorables); en re-
vanche, à la question de savoir
si le développement écono-
mique de la Suisse serait plutôt
meilleur, pareil ou plus mau-
vais dans le cas d'une adhésion
à l'Union européenne, les ré-
ponses divergent comme en
1995. En revanche, six person-
nes sur dix pensent que l'adhé-
sion recueillerait une majorité

de voix aux urnes si la question
était posée dans dix ans...

Les partisans (34%) d'une
ouverture «douce», c'est-à-dire
autonome, sans liens officiels ,
l' emportent sur ceux (34%, en
baisse de 4% par rapport à
1996) qui sont en faveur de
liens «durs». Les premiers, qui
progressent de 9%, veulent pri-
vilégier, par exemple, des mé-
diations dans des conflits inter-
nationaux, une revalorisation
du Comité international de la
Croix-Rouge. Le nombre de
ceux qui veulent «l'Allein-
gang», soit une politique qui
renonce à tisser des liens inter-
nationaux, sont en constante
diminution depuis 1994, année
où cette attitude a atteint son
point culminant avec 48%
d'opinions favorables. Aujour-
d'hui , elle ne recueille plus que
36% des «suffrages».

ONU populaire
57% des Suisses se disent fa-

vorables à l'ONU (en augmen-
tation de 6 points par rapport à
1996); l'acceptation de troupes
suisses à disposition de l'ONU,
qui n'a jamais été aussi élevée,
se situe à 66%, en augmenta-
tion de 14 points. L'Otan enre-
gistre aussi une considérable
augmentation de sympathi-
sants: 43% se disent favorables
à un rapprochement (6% de
plus que l'année précédente);
mais moins du 25% approuve-
rait une adhésion à cette al-
liance.

L'adhésion de la , Suisse au
Partenariat pour la paix est
peu connue, en particulier en
Suisse romande et parmi les
femmes. Après explication , les
trois quarts, des personnes in-
terrogées trouvent cet accord
compatible avec la neutralité et
l'approuvent.

Par rapport à 1995, davan-
tage de nos concitoyens accep-
tent que des troupes non com-
battantes suisses collaborent à
des opérations de maintien de
la paix. L'engagement sans pro-
blème de bérets bleus suisses
en Namibie et au Sahara occi-
dental, de bérets jaunes à Sara-
jevo explique cette évolution.
L'engagement d'hommes et de
femmes à l'extérieur de nos
frontières semble devenu une
option consensuelle, malgré le
refus des casques bleus en vo-
tation populaire.

Sensibilisation accrue
La sensibilisation de la po-

pulation à la politique étran-
gère s'est accrue. Depuis 1994,
une majorité légèrement crois-
sante des Suisses ayant le droit

de vote manifeste accepte l'idée
d'une coopération internatio-
nale et d'une ouverture du
pays, mais elle reste divisée
quant à la voie à suivre. Il ap-
paraît ainsi difficile d'obtenir
une majorité soutenant la réali-
sation d'objectifs donnés en po-
litique étrangère ou en poli-
tique de sécurité. Le dyna-
misme en baisse dans l'Union
européenne, le sentiment d'in-
sécurité ressenti dans l'en-
semble de l'Europe face au pro-
jet de la monnaie unique, ainsi
que l'attitude de l'Union euro-
péenne face à la Suisse, qui os-
cille entre compromis et pres-
sion dans les négociations bila-
térales, sous-tendent ces chan-
gements au sein de l'opinion
helvétique. Les attentes et les
conjectures relatives aux
conséquences d'une adhésion
déterminent fortement l'atti-
tude face à une ouverture. Le
sentiment d'une intégration in-
évitable de la Suisse semble
largement répandu.

La neutralité et ses
interprétations

La neutralité, en tant que
principe de la politique étran-
gère suisse et de la politique de
sécurité, recueille depuis 1991
en moyenne 80% d'opinions fa-
vorables. Des chiffres simi-
laires apparaissent également
en Autriche... Pour la majorité
des Suisses, la neutralité reste
une fin en soi , non pas un
moyen. Même si on devient
plus «flexible» quant à son in-
terprétation , elle continue à
passer pour une maxime d'Etat
qu'il faut maintenir, même si
sa fonction semble se dévalori-
ser vu la situation internatio-
nale qui prévaut depuis 1990.
Dans leur vision de la neutra-
lité, 37% des Suisses se mon-
trent traditionalistes (48% en
1993), 21% pragmatiques
(pourcentage inchangé depuis
1993) et 18% critiques (11% en
1993); le reste ne se fait qu 'une
idée confuse et contradictoire
de la neutralité. L'idée que
celle-ci n'exclue pas une étroite
collaboration avec I'Otan
gagne du terrain.

Ces dix dernières années,
l'image que les Suisses se font
de leur pays pendant la Se-
conde Guerre mondiale a
changé, surtout ces derniers
mois, dans la foulée de la cam-
pagne lancée par les médias
suisses et le manque de réac-
tion des autorités surprises, au
début , par l'événement. Le
60% des Suisses pensent que
leur pays a été épargné, avant
tout à cause de son étroite col-

L'engagement de bérets jaunes en ex-Yougoslavie n'apparaît pas aux yeux des Suisses
comme une violation de la neutralité. photo ASL-a

laboration économique avec le
Ille Reich; le 40% croient cette
sauvegarde due à la volonté de

défense des autorités et de la
population (ils étaient 61% en
1993). Ce changement est da-

vantage perceptible chez les
jeunes que chez les personnes
âgées.

Protection civile: soutien en Afrique

La protection civile: un élément essentiel pour maîtriser
les situations d'urgence. Tel est l'avis de la Suisse. Elle
poursuit ses efforts en Afrique. Photo Keystone-a

Le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe (ASC)
soutient l'Afrique pour
mettre en place des struc-
tures de prévention et de
maîtrise des situations
d'urgence. Il a rassemblé
la semaine dernière à Da-
kar les directeurs de la
protection civile de seize
pays du continent afri-
cain.

Le colloque au Sénégal por-
tait notamment sur le système
suisse en matière de protec-
tion civile, la formation dans
ce domaine et les politiques
de sensibilisation des popula-
tions. La rencontre a été orga-
nisée en collaboration avec
l'Organisation internationale
de protection civile (OIPC).

La Suisse est membre ob-
servateur de l'OIPC depuis le
début de l'année. Outre ce
colloque à Dakar, la Confédé-
ration a participé à diverses
actions. Elle a notamment fi-
nancé des manuels et affiches
d'information à la population

et aux autorités sur les com-
portements à adopter en cas
d'urgence. En septembre
1994, une autre rencontre de
spécialistes en protection ci-
vile avait été organisée à Gol-
lion (VD). Plusieurs experts
africains y avaient pris part.

Populations
davantage exposées

Un expert suisse présent à
Dakar a estimé que la protec-
tion civile est un besoin cru-
cial pour les pays africains , où
«les catastrop hes se dévelop-
pent très rapidement». Selon
l'OIPC , les populations des
pays en voie de développe-
ment sont davantage expo-
sées aux risques de catas-
trophes naturelles.

Entre 1970 et 1996, ce
genre de catastrophes a fait
en moyenne quatorze vic-
times pour un million d'habi-
tants dans le tiers ' monde.
Dans les pays industrialisés
ce chiffre était de deux morts
pour un million d'habitants ,
note l'OIPC./ats

Armées française
et suisse à l'unisson
Pour la première fois de-
puis la Révolution fran-
çaise, date de la dernière
intervention des derniers
gardes suisses d'un roi de
France, les armées fran-
çaise et suisse collaborent
depuis hier à l'occasion
d'un exercice baptisé «Lé-
man» et prévu sur trois
jours, à Seyssel (Haute Sa-
voie), près d'Annecy.

Le thème retenu est un
scénario catastrophe: , un
séisme de grande ampleur -
degré 8 ou 9 sur l'échelle de
Richter - a frapp é la région.
Pour faire face au grand
nombre de victimes et d'in-
terventions à mener, il est
fait appel aux armées des
deux pays.

«Nous ne j ouons que la
Ï>artie militaire, pour tester
a coordination» a expliqué

Tristan Dangoumau, direc-

teur de cabinet à la préfec-
ture de Haute-Savoie. Il pré-
cise que l'essentiel de l'exer-
cice aura lieu demain, en
présence de M. Jean Pierre
Masseret, secrétaire d'Etat
français aux anciens combat-
tants et de M. Adolf Ogi, chef
du Département militaire fé-
déral (DMF).

Logistique
L'essentiel de l'exercice,

mobilisant 300 hommes en-
viron, des hélicoptères et des
moyens du génie, va se dé-
rouler sur le terrain d'une
ancienne scierie désaffectée.
Depuis hier matin, des
moyens logistiques sont
acheminés sur place par les
Français qui ont rejoint un
groupe du 1er Corps d'ar-
mée suisse. Ce dernier est ar-
rivé à Seyssel le 1er octobre
dernier afin de préparer le
terrain./ap

De l'influence des médias
Cet important glissement de

l'opinion met en évidence l'in-
fluence que peuvent avoir les
médias dans certains do-
maines. Alors que leurs prises
de position en faveur de l'adhé-
sion à l'ONU , à l'Espace écono-
mique européen et de la créa-
tion d'un corps de casques
bleus suisses n'avaient pas
vraiment modifié l'avis des
électeurs, les prétendus scoops

« journaliers et coordonnés entre
la presse écrite et les médias
électroniques concernant les
fonds juifs en déshérence, de
l' achat d'or par la Banque na-
tionale et de toutes les turpi-
tudes dont on a accusé la
Suisse et les Suisses ont pro-
fondément modifié les senti-
ments de nos concitoyens.

En fait, la plupart de ces
«scoops» n'en sont pas, car il y
a belle lurette que de vrais his-
toriens avaient publié ces infor-
mations. Quel journaliste a
pris la peine de faire une bi-
bliographie, de se renseigner
correctement et de ne pas
croire ce qu 'il trouvait dans
n'importe quel rapport d'agent
secret, sorti des archives de la
CIA? Cette situation ne laisse
pas d'inquiéter, car elle révèle
le profond fossé qui existe
entre une recherche historique
de pointe, scientifique et objec-
tive, et les connaissances des
journalistes , partant de l'opi-

nion. Une bonne vulgarisation,
dans la presse et dans les mé-
dias électroniques , ne pourrait-
elle pas faire passer l'essentiel
de ces travaux auprès du grand
public? Pour certains faiseurs
d'opinions , entretenir un senti-
ment de culpabilité, dénoncer
des turpitudes, ne serait-ce pas
un moyen de saper la neutralité
traditionnelle et toute une sym-
bolique nationale afin de favo-
riser un esprit d'ouverture,
donc une adhésion à l'Europe?

Comme les années précé-
dentes , une faible majorité
(55%) pense que la Suisse dé-
pense trop pour sa défense,
mais cette critique continue
d'être plus faible que dans les
années 1986-1992; elle pro-
vient surtout de personnes qui
trouvent les effectifs trop éle-
vés. 70% des personnes son-
dées jugent l'armée nécessaire,
58% dans le groupe d'âge des
20 à 29 ans (49% en 1996).

Le mouvement de sympa-
thie, constaté en 1996, pour
une armée professionnelle
s'est accru (36% d'opinions fa-
vorables). Le nombre de per-
sonnes du groupe d'âge 18-29
ans (43%) et d'hommes (43%)
qui manifestent de l'intérêt
pour des forces armées consti-
tuées de volontaires dépasse la
moyenne.

Le taux d'approbation de
l'armée avait atteint son niveau

le plus bas en 1996, vraisem-
blablement à cause des pro-
blèmes internes au Départe-
ment militaire fédéral et de
leur exploitation dans les mé-
dias. Ce sont, avant tout, des
facteurs de politique intérieure
3ui déterminent les attitudes

ans ce domaine. Il convient en
outre de souligner que le taux
d'acceptation de l'armée ne se
trouve pas vraiment en corréla-
tion avec la perception de la
menace et, surtout, avec la me-
nace réelle. Derrière la sympa-
thie pour une armée de métier
ou de volontaires ne se cachent
sans doute pas beaucoup de ré-
flexions concernant les struc-
tures optimales de l'armée:
c'est plutôt une façon de dire:
«Oui, sans moi.»

Pendant de nombreuses an-
nées, on pouvait noter un inté-
rêt particulièrement élevé pour
la politique de sécurité. En
1977, il a légèrement baissé.
Cela pourrait indiquer que
seuls des événements dans ce
domaine, qui font l'actualité,
suscitent un intérêt temporaire
qui dépasse la moyenne.

HDW

* Karl W. Haltiner; Luca Ber-
tossa; Kurt R. Spillmann: Siche-
rheit 97. Zûrcher Beitrâge zur Si-
cherheitspolitik und Konfliktfor-
schung. Zurich, ETH, 1997. 78
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Genève
Stratégies
à définir
Après avoir expérimenté,
durant quatre ans, un gou-
vernement uniquement issu
de droite, Genève testera la
majorité de gauche avec
son Parlement de l'an 2000.
Reste à savoir si les ci-
toyens feront le grand saut
le 16 novembre, en élisant
un gouvernement penchant
aussi à gauche. L'exécutif
ne devrait pas être monoco-
lore.

Les partis ont une semaine
pour définir leurs stratégies.
L'Entente bourgeoise, d'une
part , et l'Alternative des partis
de gauche, de l'autre, doivent
déterminer le nombre et
l'identité de leurs candidats.

A moins d'une rupture de
dernière minute des alliances,
chaque camp ne devrait pas
présenter plus de cinq ou six
candidats.

Les considérations tac-
tiques devront en outre
prendre en compte les scores
individuels des candidats po-
tentiels au Conseil d'Etat.
Ainsi , la présence de Miche-
line Calmy-Rey sur le ticket de
la gauche est quasiment ac-
quise: elle a obtenu le meilleur
score absolu dimanche, avec
plus de 20.000 voix.

Martine Brunschwig Graf
est également bien placée. La
conseillère d'Etat libérale ob-
tient le deuxième rang de tous
les candidats. Si ce parti , qui a
perdu quatre sièges, devait ne
pas maintenir ses trois candi-
dats , il aurait bien de la peine
à départager Michel Balestra,
deuxième, et Claude Haegi,
conseiller d'état sortant, troi-
sième.

Les deux candidats radicaux
sortants devraient rester en
lice: Guy-Olivier Segond et Gé-
rard Ramseyer. Ils sont en tête
de leur liste. L'inconnue de-
meure chez les démocrates-
chrétiens, qui pourraient bien
n'envoyer plus qu'un seul hom-
me au front. Les deux candi-
dats désignés, Jean Opériol et
Carlo Lamprecht, ont en effet
été distancés par le président
du parti Pierre-François Unger
et par Bénedict Fontanet.

L'Alliance de gauche déci-
dera en milieu de semaine qui
partira dans la course. Chris-
tian Grobet , qui recueille un
peu moins de 17.000 voix, est
premier de la liste, devant
Erica Deuber-Pauli et Chris-
tian Ferrazino, tous trois pa-
pables. Quant aux Verts, ils
ont avancé un seul nom, Ro-
bert Cramer, arrivé deuxième
derrière Fabienne Bugnon, à
quelques centaines de voix.

PS et UDC gagnants
Autre constatation: avec Ge-

nève ce week-end, six cantons
ont renouvelé leur Parlement
en 1997. Le PS a progressé
dans tous les cantons (+22
sièges). Le bilan est également
favorable pour l'UD C qui a ga-
gné 17 sièges. Le PDC et le
PRD ont en revanche essuyé
des revers. En perte de vitesse,
le Parti de la Liberté (PdL) a
cédé 18 mandats./ats

La neige a fait son appari-
tion en montagne. Plusieurs
cols n 'étaient pas praticables
hier: le Nufenen , le Grand-
Saint-Bernard et la Furka côté
uranais, notamment. Les
chutes de neige devaient
s'abaisser à 800 mètres en
cours de journée. La plupart
des cols sont praticables mais
recouverts de neige. Le Go-
thard n'est ouvert que de 9 h à
18 h, le Grimsel et le Susten
de 10 h à 18 h./ats

Montagne
L'hiver est
de retour

Loyers Le Jura moins cher,
canton de Zoug en tête de liste
Le loyer mensuel net pour
Un logement de trois piè-
ces en Suisse revenait en
moyenne à 969 francs en
novembre 1996. En six ans,
le niveau moyen a aug-
menté d'environ 26%. Dans
le canton de Zoug, les loca-
taires payent 27% de plus
que la moyenne nationale,
contre 31% de moins dans
le Jura.

La moyenne des loyers nets
payés en 1996 se situe entre
611 francs pour un logement
d'une pièce et 1877 francs
pour un six-pièces. Ces résul-
tats provisoires sont tirés de
la première enquête de struc-
ture sur les loyers, publiée
lundi par l'Office fédéral de la
statistique.

En novembre dernier, il fal-
lait compter en moyenne 806
francs pour un deux-pièces,
contre 969 pour un trois-
pièces et 1205 pour un
quatre-p ièces, les deux caté-
gories qui représentent en-
semble 62% de l'offre. En no-
vembre dernier, un cinq-

pièces revenait à 1557 francs
en moyenne.

Pour les logements anciens,
le loyer moyen net est infé-
rieur d'un tiers à celui d'un
appartement récent. Ainsi , un
trois-pièces de plus de trente
ans coûtait 835 francs à fin
1996. En revanche, pour un
logement de même taille et
ayant cinq ans maximum, il
fallait débourser 1342 francs
en moyenne. Les logements
luxueux sont près de deux
fois plus chers que les
simples: 1608 contre 842
francs en moyenne pour un
trois-pièces.

En Suisse romande
Les fluctuations régionales

sont importantes. Le canton
de Zoug a enregistré la palme
du loyer moyen net le plus
cher, 27% au-dessus de la
moyenne suisse. Le niveau est
aussi élevé à Zurich (+15%),
Nidwald (+13%) et Schwytz
(+11%). Les loyers genevois
correspondent à la moyenne
nationale. Mais pour trouver
les appartements les moins

chers de Suisse, il faut vivre
dans le Jura (-31%). Les loyers
moyens du canton de Vaud
sont 5% en-dessous de la
moyenne, ceux de Berne 7%
et ceux de Fribourg 8%. Le Va-
lais propose des loyers 21%
moins chers, Neuchâtel 27%.

Par rapport au recensement
des logements de décembre
1990, le niveau moyen des
loyers enregistré en novembre
1996 a fait un bond de 26,3%.
Pour les logements de plus de
dix ans , la hausse est près de
trois fois plus importante que
pour les plus récents. Le prix
des appartements nouveaux a
été freiné par la baisse des
coûts de la construction de-
puis 1990, la conjoncture dé-
favorable et l'offre surabon-
dante. Du côté des apparte-
ments plus anciens, les réno-
vations ont sans doute ren-
forcé la hausse des loyers.

Les charges ne sont pas
comptées dans les montants
indiqués pour les loyers. En
moyenne, elles représentent
10,8% des loyers bruts, selon
l'enquête./ats

Trains régionaux
Retour des fumeurs
Les CFF vont lever l'interdic-
tion de fumer dans les
trains régionaux. Il en coû-
tera quelque 900.000
francs à la régie fédérale
pour réaménager les wa-
gons. Cette décision fait
suite à plusieurs plaintes
d'usagers non fumeurs au
sujet du comportement in-
discipliné des adeptes du
tabac.

La direction générale des
CFF avait décidé en 1992 d'in-
terdire la fumée dans les

Les CFF vont lever l'interdic-
tion de fumer. photo k

trains régionaux. La durée
moyenne d'un trajet sur le ré-
seau régional se situant entre
20 et 30 minutes, la régie avait
estimé à l'époque «raison-
nable» l'interdiction générale
de fumer.

Toutefois, plusieurs usagers
non frimeurs se sont plaints du
comportement indiscipliné
des fumeurs. Et le personnel
des trains régionaux devait
souvent assumer le rôle de po-
licier afin d'inciter les adeptes
du tabac à respecter le règle-
ment, a expliqué hier Chris-
tian Krauchi , porte-parole des
CFF, confirmant une informa-
tion de la «SonntagsZeitung».

Cendriers à réinstaller
Les cendriers et les pan-

neaux indiquant où l'on peut
fumer seront réinstallés dans
les wagons des trains régio-
naux, a indiqué M. Krauchi.
Cela devrait se faire rapide-
ment. Les travaux devraient
être terminés d'ici au change-
ment d'horaire à la fin mai
1998, a estimé M. Krauchi.
Coût prévu de l'opération:
900.000 francs./ats

Bilatérales L'offre suisse
présentée, mais pas dévoilée
Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a présenté
hier à Bruxelles la nouvelle
offre de la Suisse en ma-
tière de transit. Il l'a remise
au commissaire européen
aux Transports Neil Kin-
nock. Aucune des deux par-
ties n'a voulu se prononcer
sur le détail de l'offre faite
par la Confédération.

Le chef du Département fé-
déral des transports, des com-
munications et de l'énergie
(DFTCE) a mené des entre-
tiens avec Neil Kinnock et la
ministre luxembourgeoise des
transports Mandy Delvaux-
Stehres. L'administration eu-
ropéenne a indiqué qu'il était
dans l'intérêt des deux parties
de ne pas dévoiler, pour l'ins-
tant, les détails de l'offre
suisse. Il s'agit là de la der-
nière chance d'arriver à une
conclusion des bilatérales
avant la fin de l'année, selon
Bruxelles.

Le Conseil fédéral s'était
montré disposé la semaine
dernière à laisser transiter des
poids lourds de 40 tonnes éga-
lement à un tarif inférieur à
460 francs , prix jugé inaccep-
table par l'UE. En même
temps, l'Union européenne
(UE) avait fait savoir qu 'elle
n'entrerait pas en matière
pour un montant supérieur à
400 francs.

Le National donne le ton
La décision du Conseil na-

tional vendredi dernier sur
une taxe poids lourds difieren-

Moritz Leuenberger a été reçu hier par le commissaire européen aux Transports, Neil
Kinnock. Rien n'a filtré de la réunion. photo ASL-a

ciée en fonction du poids des
camions ne va pas dans le sens
de l'UE. La Chambre du
peuple a fixé la future taxe
poids lourds à 3 centimes par

kilomètre et par tonne pour les
camions de 40 tonnes. Et pour
les 28 tonnes , elle a prévu une
fourchette entre 0,6 et 2 ,5 cts.

Les 40 tonnes devraient

ainsi verser 360 francs pour
traverser la Suisse sur l'axe
nord-sud , contre 210 francs
pour les moins de 28 tonnes.
A cela s'ajoute encore la taxe

sur le transit alpin , dont le pro-
jet de loi a été mis en consulta-
tion. Le texte propose des
taxes allant de 40 à 200
francs.

Présidence active
La commission européenne

souhaite mettre un terme aux
bilatérales d'ici à la fin de
l'année. L'engagement dans ce
sens de la présidence luxem-
bourgeoise à la tête du conseil
européen est important , a-t-on
indi qué de source communau-
taire. L'agenda pour 1998 est
déjà suffisamment chargé, au
vu des demandes d' adhésion
de différents pavs est-euro-
peens.

Le Conseil fédéral avait
rendu publi que vendredi der-
nier l'offre faite à Bruxelles. Il
avait cependant évité d' entrer
dans les détails , pour ne pas
compromettre les négocia-
tions. Moritz Leuenberger
avait indi qué que la Suisse
s'était fixé une limite «tabou»
au-dessous de laquelle elle
n'ira pas, quoi que Bruxelles
en dise.

«Nous ne voulons pas con-
clure les bilatérales à n'impor-
te quel prix et sommes prêts à
prendre en compte un échec» ,
avait précisé M. Leuenberger.
Le Conseil fédéral veut réali-
ser une politique de transit al-
pin qui respecte les particula-
rités suisses, notamment en
matière d'environnement. Il
ne peut donc renoncer ni à la
taxe sur le transit alpin ni à la
taxe poids lourds liée aux
prestations./ats

Victime d'une méningite,
un jeune homme de l'école de
recrues des troupes de sauve-
tage 277 a été hospitalisé ce
week-end. Ses quel que 200 ca-
marades de compagnie ont été
examinés. Ils ont subi un trai-
tement médicamenteux de
deux jours à titre préventif. Il y
a un an presque jour pour
jour, la même école de recrues
de Wangen an der Aare (BE)
avait connu un scénario iden-
tique. Selon un médecin de
l'état-major général, c'est une
totale coïncidence./ats

Recrues Cas
de méningite

Deux personnes sont mortes
de froid , dimanche, en resdes-
cendant de la cabane Cristal-
lina, au sud-ouest d'Airolo.
Quatre marcheurs, partis di-
manche matin du Lago Naret , a
environ trois heures de marche
de la cabane, ont gagné cette
dernière sans encombre. Après
une halte, le groupe de deux
hommes et deux femmes , dé-
cida de redescendre vers le
Lago Naret. Ils ont été surpris
par une tempête qui , en peu de
temps , laissa une couche de
neige de près de 25 cm./ap

Tessin Froid
meurtrier

Le Tribunal de police de Ge-
nève a condamné hier le coor-
dinateur général du mouve-
ment «Génération Europe» à
une amende de 800 francs.
Luc Mégroz avait participé au
recouvrement des affiches de
l'Union démocratique du
centre (UDC) lors de la cam-
pagne lancée par ce parti en fa-
veur de l'initiative «Halte à
l'immigration clandestine».
Les faits remontent au mois de
novembre 1996./ap

Affiches UDC
Condamnation
à Genève Depuis 1 entrée en vigueui

de la loi sur le service civil en
octobre 1996 , 2191 demandes
d' admission ont été présen-
tées. Les trois quarts des re-
quêtes traitées ont été accep-
tées. Depuis 1992, 1763 per-
sonnes sont astreintes au ser-
vice civil en Suisse. Elles sont
quel que 400.000 à faire du
militaire. «Il est difficile d'in-
terpréter ces , chiffres , vu
qu 'aucune comparaison
n'existe avec les années anté-
rieures» , explique-t-on à la Di-
vision du service civil./ats

Service civil
Premier bilan

L'un des fils de feu le dicta-
teur zaïrois Mobutu Sese
Seko, prénommé Hagba, a été
intercepté hier matin alors
qu 'il tentait de passer illégale-
ment d'Allemagne en Suisse
près de Laufenburg (AG). Ac-
compagné de sa femme et de
deux enfants, il a été refoulé en
Allemagne , a indiqué la police
cantonale argovienne en
confirmant l'information de la
Télévision alémanique. Le fils
de l'ancien homme fort de l'ex-
Zaïre a déposé une demande
d'asile en Allemagne./ap

Mobutu Fils
refoulé



Septuagénaires 007 en
père tranquille des alpages
Roger Moore a 70 ans au-
jourd'hui. L'acteur britan-
nique, célèbre pour avoir in-
carné Simon Templar à la
télévision et James Bond au
cinéma, passe une paisible
retraite en Suisse. Il y pos-
sède deux chalets, l'un à
Gstaad dans l'Oberland
bernois et l'autre à Crans-
Montana (Valais).

«J'ai été épouvanté par la
dernière aventure de James
Bond que j 'ai tournée», a dé-
claré l'acteur en 1996. Ce film
réalisé voilà 12 ans, «Dange-
reusement Vôtre», était la sep-
tième aventure de l'agent 007
incarnée par l'acteur britan-
nique. Le méchant y abattait
des centaines de personnes.

«Ce n'était pas l'esprit d'un
James Bond», a expliqué l'ac-
teur aux yeux bleus. Roger
Moore a renoncé à son person-
nage d'agent secret, car il était
de plus en plus embarrassé

d'être présenté comme un
symbole sexuel.

Fils d'un policier
Né à Londres le 14 octobre

1927, Roger Moore est le fils
d'un policier. Il quitte l'école à
l'âge de 15 ans pour devenir
artiste peintre. Mais il sera
portier, photo-modèle, dessi-
nateur de films d'animation et
figurant de cinéma. Après des
cours à l'Académie royale
d'art dramatique, il obtient
ses premiers petits rôles de
théâtre, à Londres.

En 1953, il s'installe à Hol-
lywood et apparaît dans la sé-
rie télévisée «Maverick». Mal-
gré le succès de ces westerns,
il rentre en Grande-Bretagne.
Dès la fin des années 50, il
sera une vedette du petit écran
grâce à «Ivanhoé». II prête en-
suite ses traits à Simon Tem-
plar pour les quelque 120 épi-
sodes des aventures du
«Saint».

Avec Tony Curtis, au début
des années 70, il partage la ve-
dette d'une autre série-culte:
«Amicalement Vôtre». Ici ,
comme pour «Le Saint», Ro-
ger Moore ne se contentera
pas d'incarner un héros sûr de
lui et play-boy. Il signera aussi
régulièrement les élégants cos-
tumes de ces redresseurs de
torts.

Au cinéma, il remplace
Sean Connery dans la série
des «James Bond», entre 1973
et 1985. Parallèlement, il fi-
gure au générique de plu-
sieurs longs métrages d'ac-
tion, dont «Les Loups de haute
mer» (1990). L'an dernier, il
est apparu dans le «Grand
tournoi» de Jean-Claude Van
Damme.

Depuis août 1991, Roger
Moore est également représen-
tant sp écial de l'Unicef en fa-
veur de l'enfance. Il y a quatre
ans, il a surpris les Suisses en
vantant durant quelques mois

l'abonnement demi-tarif des
CFF pour une publicité télévi-
sée./d pa-ats

Roger Moore en 007 dans
«Octopussy» (1983).

photo Keystone

Spice Girls
En live
à Istanbul
Les Spice Girls ont donné di-
manche soir leur premier
concert «live», devant onze
mille fans à Istanbul.

Les cinq chanteuses britan-
niques ont ainsi eu l'occasion
de montrer qu 'elles n'étaient
pas qu 'un phénomène média-
tique , mais qu 'elles étaient ca-
pables de se produire sur
scène pendant plus d'une
heure.

Une formidable
machine commerciale

Mais le groupe formé de
Mélanie Chisholme, Victoria
Adams, Emma Bunting, Méla-
nie Brown et Geri Halliwell
reste surtout une formidable
machine commerciale. Des
fans des Spice Girls avaient,
dans l'ensemble de l'Europe,
participé à une tombola orga-
nisée par Pepsi pour gagner
un des 400 billets gratuits
pour le concert d'Istanbul.

Le premier album des Spice
Girls s'est vendu à 18 millions
d'exemplaires. Le deuxième a
été lancé il y a quelques jours
à Grenade, en Espagne, et un
film doit sortir à Noël./reuter

Mélanie Brown, une des
cinq filles épicées sur la
scène de l'Abdi Ipecki, à Is-
tanbul, photo ap

Gunter Grass touj ours sur la brèche

Un écrivain obsédé par l'Allemagne. photo Keystone

L'écrivain allemand Gunter
Grass aura 70 ans jeudi. Il
n'envisage pas pour autant de
prendre sa retraite, même si
son dernier ouvrage traitant
de la réunification allemande
a été très critiqué. L'auteur est
devenu célèbre en 1959 avec
«Le Tambour», dont l'adapta-
tion au cinéma par Volker
Schloendorff a été récompen-
sée d'un Oscar en 1980.

Gunter Grass, né le 16 oc-
tobre 1927, est sans doute,
avec Ernst Jûnger, l'un des au-
teurs allemands contempo-
rains les plus connus.

Après avoir été soldat et pri-
sonnier de guerre, il arrive à
Dusseldorf en 1946. Il y étudie
la peinture et la sculpture. Il
séjourne ensuite à Paris et se
met à écrire des poèmes et des
pièces de théâtre.

L'écrivain a fait partie du
Groupe 47, une société fondée

à Munich en 1947. Ces
membres entendaient notam-
ment lutter contre les sé-
quelles du nazisme et contre le
confort intellectuel et moral de
l'Allemagne.

Le thème
de la réunification

Son roman «Le Tambour» le
révèle au grand public en
1959. Ce livre se vendra à près
de quatre millions d'exem-
plaires. Le héros de ce récit ,
Oscar, est un nain ayant l' ap-
parence d'un enfant. Il vit à
Dantzig comme dans un
monde inquiétant et cruel. .

Son dernier livre , «Ein
weites Fel cl» (1995), va être
publié cet automne en français
sous le titre «Toute une his-
toire». Gunter Grass y aborde
le thème, très controversé en
Allemagne, de la réunifica-
tion./ats-dpa

Urban High
Premier festival
à Paris

Près de 8000 personnes,
selon les organisateurs, ont
applaudi dimanche soir The
Prodigy à l'hippodrome d'En-
ghien, près de Paris. Le
groupe de techno-rock se pro-
duisait en clôture du premier
festival Urban High. La mani-
festation a proposé des
concerts et du sport de glisse,
tels que la planche à roulettes
et le surf des neiges.

Créé l'an dernier, ce festi-
val des nouvelles tendances
musicales, complété par un
volet consacré aux médias
«high tech», s'était déjà dé-
roulé à Berlin , Prague et Mi-
lan. Cette année, il y en a eu à
Moscou le 27 septembre et en
Espagne, à Valence, le 4 oc-
tobre , /afp

John Denver
La country
en deuil
Le chanteur américain de
country John Denver est
décédé à l'âge de 53 ans. Il
a trouvé la mort dans la
chute de son avion dans la
baie de Monterey, en Cali-
fornie.

Le pilote de l'appareil , un
monomoteur, a également
perdu la vie. L'avion avait dé-
collé de Monterey et s'est
abîmé une heure plus tard
dans des eaux peu profondes.
Le chanteur était établi à As-
pen dans le Colorado.

John Denver a notamment
signé «Take me Home, Coun-
try Roads», repris en français
par Dick Rivers.

Né le 31 décembre 1943 à
Roswell (Nouveau-Mexique),
il est l'auteur de succès inter-
nationaux dont «Rocky Moun-
tain High» ou «Some Days are
Diamonds». II a été élu musi-
cien de country de l'année en
1975. Quatorze de ses al-
bums sont devenus disques
d'or./apa
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American Express Co 121. 121.5
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Anglo American Corp 80.
Anglo American Gold 82. 83.5
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B.A.T. Industries PLC 12.8 14.5
The British Petroleum Co . .21.8 22.2
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Allianz Holding 365. 372.
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Groupe Danone 233.25 231.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .25.6 24.55
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NEC Corp 18.35 18.15
Sony Corp 140.5 137.75
Toshiba Corp 7.19 7.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.85 10/10
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Swissca Small Caps 184.2 10/10
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VALCA 241.25 10/10
Swissca Portfolio Equity 1907.73 09/10
Swissca Portfolio Growth 1612.82 09/10
Swissca Portfolio Balanced1455.67 09/10
Swissca Portfolio Yield 1331.14 09/10
Swissca Portfolio Income 1209.81 09/10
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Swissca Emerging Market 130.22 10/10
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BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.15 84.65
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.55 12.15
Florin néerlandais NLG 72.05 76.05
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK ... .18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.165 1.265
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.446 1.483
Mark allemand DEM 82.7 84.4
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0839 0.0861
Escudo portugais PTE 0.8095 0.834
Peseta espagnole ESP 0.975 1.005
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.9
Franc belge BEF 4.006 4.087
Livre sterling GBP 2.3475 2.4065
Couronne suédoise SEK 19.05 19.6
Dollar canadien CAD 1.049 1.0755
Yen japonais JPY 1.1945 1.2245
Ecu européen XEU 1.6215 1.654



Piat Suspension
du livre litigieux
Le tribunal de grande ins-
tance de Paris a suspendu
hier la diffusion du livre
«L'affaire Piat, des assas-
sins au cœur de l'Etat». Il a
ordonné que celle-ci soit ef-
fective jusqu'au 24 octobre
afin de réexaminer l'affaire
avec d'éventuels éléments
de preuves.

Ce livre est à l'origine d'une
véritable tempête politique en
France. Ecrit par deux journa-
listes, André Rougeot et Jean-
Michel Verne, il met en cause
deux ténors de la droite libé-
rale UDF dans l'assassinat , en
1994 , clans le sud-est , d'une
parlementaire de ce mouve-
ment d'opposition , Yann Piat.

Terrains militaires
et mafieux

Surnommées «l'Encornet»
et «Trottinette» dans 1 ouvrage,
les deux personnalités ont été
vite identifiées. Il s'agit de
François Léotard , ex-ministre
de la Défense, et de Jean-
Claude Gaudin, maire de Mar-
seille, ex-ministre de la Ville.
Selon la thèse du livre, ils au-
raient fait supprimer Yann Piat
car elle aurait eu connaissance
de projets de vente de terrains
militaires à des mafieux , dans
lesquels ils étaient imp liqués.

François Léotard a demandé
à la justice d'obtenir auprès
des auteurs la preuve de ce
qu 'ils avançaient. C'est dans le
cadre de cette procédure que la
décision a été prise, hier, de
suspendre provisoirement la
diffusion de l'ouvrage.

Par ailleurs , Jean-Claude
Gaudin a été fait hier chevalier
de la Légion d'honneur par le

président Jacques Chirac. Lors
d'une cérémonie à l'El ysée, le
chef de l'Etat a vanté un
homme au «beau parcours po-
litique , fidèle à ses idées, fidèle
à ses amis , quel qu 'un qui voue
une véritable passion à sa ville
et à sa région et qui a servi
l'Etat» . Jacques Chirac a parlé
d'«un homme dont l'accent ne
doit pas masquer l'énergie».

A l'issue de la remise de dé-
coration , Jean-Claude Gaudin
a confirmé son intention de se
battre à Marseille contre le
livre qui le met en cause. «Mes
avocats déposeront plainte au-
jourd 'hui à Marseille. C'est là
que je subis le préjudice le plus
grave» , a-t-il dit. «On n'a pas le
droit dans la vie politi que , qui
est une vie difficile , de dire
n 'importe quoi n 'importe com-
ment», a-t-il ajouté./reuter-afp

Pour «fidélité à ses idées»,
Jean-Claude Gaudin a été
décoré hier de la Légion
d'honneur par Jacques Chi-
rac, photo Keystone-a

Allemagne L'appel
de Kohi à l'unité
A un an des élections légis-
latives allemandes, Helmut
Kohi a appelé hier son parti
de l'Union des chrétiens-dé-
mocrates (CDU), réuni en
congrès à Leipzig, à faire
corps derrière sa candida-
ture à un cinquième man-
dat de chancelier.

Cet appel à l'unité semble
avoir été entendu , alors que
l'autorité du chancelier est,
ces derniers mois , de plus en
plus contestée à l'intérieur du
parti , notamment par la jeune
garde. Certains «dissidents»
demandent désormais que M.
Kohi abandonne la direction
de la CDU, qu 'il occupe de-
puis presque 25 ans , après les
élections. Ouvrant le 9e
congrès de la CDU par un dis-
cours d'une heure et demie,
Helmut Kohi a appelé les
quelque 900 délégués pré-
sents à faire front commun
derrière lui et à promouvoir le
bilan du gouvernement «dans
la rue et sur les marchés». Au
cours de son discours , Helmut
Kohi a également estimé que
la prochaine campagne électo-
rale «sera l'une des plus dures
de l'histoire de notre Répu-
blique» . Il a donné le ton en
attaquant l'opposition sociale-
démocrate, dont il a dénoncé
les idées économiques, selon
lui , périmées.

Le chancelier a rappelé son

attachement à la monnaie
uni que , tout en reconnaissant
qu 'une majorité d'Allemands
ne souhaitaient pas abandon-
ner le mark pour l' euro. Il a
également défendu le bilan de
ses 15 ans de pouvoir.

Offensive des Verts
De leur côté, les Verts ont

prôné une alliance avec les so-
ciaux-démocrates pour empor-
ter les élections générales. Ils
ont également proposé la sup-
pression comp lète des armées
et de I'Otan , au grand dam de
leur chef de file «réaliste» Jo-
schka Fischer, dans un projet
de programme présenté hier.

Joschka Fischer a estimé
dans la «Sueddeutsche Zei-
tung» que ces intentions mili-
taires pourraient provoquer
aux législatives de septembre
1998 une «chute» de son
parti , deuxième force d'oppo-
sition au chancelier Helmut
Kohi. Il a mis en garde contre
la «défiance envers un gouver-
nement» vert et social-démo-
crate que pourrait susciter ce
projet , alors qu 'une telle al-
liance est donnée gagnante
dans les sondages.

L'Alliance 90/les Verts, pre-
mier parti à présenter un pro-
j et électoral , écrit qu 'une nou-
velle politique n'est possible
qu 'en coalition avec les so-
ciaux-démocrates du SPD./ap-
afp-reuter

Roumanie Malaise
des «révolutionnaires»
Bucarest est, depuis jeudi,
le théâtre de manifesta-
tions étranges. Les rues du
centre de la capitale rou-
maine sont investies par
quelques centaines de «ré-
volutionnaires». Ces résis-
tants au régime Ceaucescu
protestent contre un projet
de loi qui diminuerait les
avantages qu'ils ont acquis
grâce aux «certificats de ré-
volutionnaire», généreuse-
ment distribués pendant le
régime de Ion lliescu.

De Bucarest:
Mirel Bran 

«Nous avons respiré l'air et
les balles de la révolution de
décembre 1989», crie Dan Io-
sif, sur la place de l'Université
de Bucarest. Comme lui , bon
nombre de résistants au ré-
gime Ceaucescu semblent em-
portés par l'hystérie depuis
que le gouvernement roumain
a avancé un projet de loi qui se
propose de reconsidérer sévè-
rement l'octroi des «certificats
de révolutionnaire» sanction-
nés par la loi 42/1990.

Les détenteurs de ces pa-
piers très convoités dans la
Roumanie postcommuniste -
8720 sont officiellement re-
censés - sont exonérés d'im-
pôts , obtiennent gratuitement
des espaces commerciaux, un
hectare de terrain pour cha-

cun ou encore des crédits et
subventions en tous genres.

Depuis la victoire des chré-
tiens-démocrates en novembre
dernier, la Roumanie s'em-
ploie à mieux cerner la vérité
de sa révolution. Et à limiter
les vocations, parfois tardives
et intéressées, qu 'elle a._ susci-
tées.

Débusquer les imposteurs
«Nous nous sommes retrou-

vés, en sept ans, avec une
pléiade de révolutionnaires»,
s'insurge Adrian Dumitrescu,
président de l'association «21
Décembre», qui n'entend re-
grouper que les «vrais» révolu-
tionnaires. «Ils ont surgi par
milliers dans des villes où per-
sonne n'a levé un doigt contre
Ceaucescu».

A l'origine d'un projet de loi
qui devrait être débattu au Par-
lement d'ici à quelques jours ,
Adrian Dumitrescu veut élimi-
ner les dérapages de la loi de
1990. Tous les détenteurs
d'un «certificat de révolution-
naire» devront se soumettre à
une procédure sévère de sélec-
tion avec preuves à l'appui.

Afin de débusquer les im-
posteurs, le projet de loi envi-
sage de ne prendre en compte
que la période du 16 au 22 dé-
cembre 1989, les j ournées
clés de la révolution qui
s'achevèrent par la fuite de
Ceaucescu. MIB

Après un week-end familial
dans le Médoc, Maurice Papon
(photo Keystone) a comparu
libre hier devant la Cour d'as-
sises de la Gironde , où les avo-
cats de la partie civile ont lar-
gement exprimé leur «colère et
leur indignation» après la déci-
sion de remise en liberté de
l'accusé. Le parquet général de
Bordeaux a annoncé hier ma-
tin son intention de former un
pourvoi en cassation contre
cette mise en liberté, mais l'is-
sue de cette procédure est plus
qu 'incertaine et semble avant
tout symbolique pour tenter de
calmer l'émotion de l'opinion
publi que. Une manifestation
de proches de victimes s'est dé-
roulée devant le palais de jus-
tice./ap

Procès Papon Une procédure
avant tout symbolique

La première journée du pro-
cès des 23 dirigeants de Herri
Batasuna (HB), le bras poli-
tique du mouvement sépara-
tiste basque ETA, s'est ache-
vée hier à Madrid dans un cli-
mat de grande tension.

Pendant trois heures, les
avocats des accusés ont tour à
tour réclamé la suspension de
l'audience, son transfert au
Pays basque et l'annulation
d'une partie de l'instruction.
Outre les requêtes des avocats
de HB, l'audience a été consa-
crée à la lecture de l'acte d'ac-
cusation. L'état-major de Herri
Batasuna est accusé d'avoir
défendu le terrorisme en diffu-
sant, l'an dernier, des extraits
d'une cassette vidéo de
l'ETA./reuter

Basques Procès
sous tension

L'opposition n'avait pas
besoin 4u rçtoyr des «af-
faires », et encore moins du
pernicieux rebondissement
de l'affaire Yann Piat, pour
s 'enfoncer. Seulement voilà,
qu 'ils soient orchestrés en
sous-main par le pouvoir ou
qu'il s'agisse d'un concours
de circonstances, ces événe-
ments mettent à mal une
UDF et un RPR encore son-
nés par leur défaite des lé-
gislatives.6

L'effet dans l'opinion est
désastreux. On en veut pour
preuve les élections canto-
nales partielles qui se sont
déroulées dimanche. Deux
d'entre elles, dans les
Bouches-du-Rhône, le dépar -
tement de Jean-Claude Gau-
din, étaient censées avoir
valeur de test. Le résultat est
d'une clarté aveuglante: à
Gardanne comme à Mar-
tigues, la droite classique est
évincée du second tour.

Seuls restent en lice les can-
didats du Parti communiste,
arrivés en tête, et du Front
national. Même scénario à
Sète, dans le département
voisin de l'Hérault.

Le RPR et l'UDF peuvent
se consoler en constatant
que cette tendance lourde ne
se confirme pas au nord de
la Loire. Mais dans le sud,
ces partis se trouvent en fort
mauvaise posture à cinq
mois des élections régio-
nales. D 'autant qu'à la dis-
persion de leur électoral
s'ajoutent des querelles de
personnes, le RPR Renaud
Muselier ambitionnant de
ravir à l'UDF la présidence
de la région Provence-Alpes -
Côte d'Azur.

C'est sans compter avec
les «affaires» , qui n'épar -
gnent pas le RPR. Ainsi le
président de la région Ile-de-
France, Michel Giraud,
vient d'être inculp é pour dé-
tournement de fonds pu-
blics. Il doit y  avoir des sou-
rires entendus du côté de la
chancellerie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Jusqu 'à la lie

France Durcissement du
patronat, Gandois démissionne

Jean Gandois a été jugé trop naïf par ses pairs, photo ap

Trois jours après le sommet
social de Matignon, Jean
Gandois, le patron des pa-
trons français, a annoncé
hier sa démission de la pré-
sidence du CNPF en prédi-
sant que son successeur li-
vrera «un combat très dur
et sans pitié» contre les 35
heures.

«Je suis plutôt un négocia-
teur qu'un tueur, et je ne
pense pas avoir le profil néces-
saire étant donné mon goût
pour l'ouverture et le dialogue
pour défendre les entreprises
au cours des mois qui vien-
nent», a annoncé devant la
presse le patron des patrons.

Président du CNPF depuis
décembre 1994, âgé de 67
ans, Jean Gandois tire ainsi
les conséquences du sommet
social de Matignon , au cours
duquel il s'est senti «berné».
Lionel Jospin avait annoncé
au terme de cette réunion son
intention de déposer une loi
fixant l'obj ectif des 35 heures
hebdomadaires au 1er janvier
2000.

Jean Gandois a fait cette dé-

claration à l'issue d'une ré-
union du conseil exécutif du
CNPF. Il restera à son poste
jusq u 'au 16 décembre, date de
la prochaine assemblée géné-
rale du CNPF.

L'attitude du patron des pa-
trons avait été criti quée au
sein de l'organisation patro-
nale, où certains préconisaient
un boycottage pur et simple de
la conférence sur l'emploi.

Les «faucons», parmi les-
quels Denis Kessler, invitent
les patrons depuis vendredi à
des représailles. Ainsi , il mi-
lite pour une politique de la
chaise vide au sein des orga-
nismes paritaires , attitude que
Jean Gandois juge «irrespon-
sable».

Les propos du patron des
patrons indiquent clairement
que le CNPF se prépare à une
redoutable épreuve de force
avec le gouvernement et les
syndicats.

Quelques heures plus tôt,
dans un entretien au «Pari-
sien», Lionel Jospin avait ob-
servé que le patronat «ne lui
avait pas laissé le choix» sur
les 35 heures./ap

Un fort tremblement de
terre a secoué hier le sud de la
Grèce. Cette secousse, qui a
été ressentie dans près de la
moitié du pays, n'a causé que
des dégâts légers , mais a pro-
voqué un mouvement de pa-
nique dans le port de Kala-
mata. La secousse, d'une ma-
gnitude préliminaire de 5,8
s'est produite à 16 h 40. Son
épicentre était situé en mer à
250 km au sud-ouest d'Athè-
nes, près du port de Kalamata ,
où un violent séisme avait fait
20 morts en 1986. Selon la po-
lice de Kalamata , le séisme a
provoqué un mouvement de
pani que chez les résidents ,
qui sont sortis précipitam-
ment dans les rues. Plusieurs
murs se sont fissurés./ap

Grèce La terre
tremble

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair et le leader
du Sinn Fein, Gerry Adams,
se sont rencontrés hier à huis
clos à Belfast. Il s'agit du pre-
mier face-à-face entre un chef
du gouvernement britannique
et des républicains irlandais
depuis la partition de l'île, en
1921. Des unionistes ont ma-
nifesté leur colère. M. Blair,
accompagné du ministre à l'Ir-
lande du Nord Mo Mowlam, a
mené des entretiens séparés
avec chacun des huit partis
prenant part aux négociations.
Seuls deux petits partis unio-
nistes boycottent les pourpar-
lers de Stormont. Ceux-ci ré-
unissent protestants unio-
nistes et catholiques nationa-
listes./afp-reuter

Irlande du Nord
Historique!

Des hommes armés , soup-
çonnés d'être des militants is-
lamistes, ont attaqué deux
commissariats de police à Mel-
laoui et Abou Qurqas dans le
sud de l'Egypte. La région est
le théâtre d'affrontements ré-
guliers entre les forces de po-
lice et les militants islamistes
qui veulent renverser le ré-
gime du président Hosni Mou-
barak pour instaurer une ré-
publique islamique. Selon des
responsables de la police, qui
s'exprimaient sous le couvert
de l'anonymat, trois policiers
ont été tués à Mellaoui. Une
heure plus tard , une seconde
attaque à Abou Qurqas, situé
à 35 km de Mellaoui , s'est sol-
dée par la mort de huit per-
sonnes./ap

Egypte Police
prise pour cible



Feldschlôsschen
Du temps à rattraper
Avec son nouveau manage-
ment mis en place sous la
direction de Walter Hefti,
président du conseil d'ad-
ministration - qui est aussi
celui d'Unilever Suisse -, et
de Gérard Stalder, le
groupe Feldschlôsschen
procède de manière juste
après des années d'incon-
séquence. Toutefois, il faut
rattraper le temps perdu.

Philippe Rey 

Une politique de marques
plus affirmée en mettant l'ac-
cent sur les efforts marketing
tant en Suisse qu 'à l'étranger
sur des marchés non encore
saturés, dont la ceinture isla-
mique avec la marque de bière
sans alcool Moussy, le lance-
ment de nouveaux produits
(dont une bière panachée à la
mangue sous la marque Cardi-
nal) et l'exploitation de nou-
velles niches (dont le com-
merce de vins) constituent
trois éléments clé dorénavant
pour Feldschlôsschen.

Le groupe bâlois commer-
cialisera deux marques natio-
nales, Feldschlôsschen et Car-
dinal , sur son marché domes-
tique tout en maintenant des
marques régionales bien im-
plantées comme Warteck et
Gurten. Des besoins d'inves-

tissements corporels (60 mil-
lions annuels) et des besoins
en fonds de roulement plus fai-
bles, ainsi qu'une baisse des
coûts de 60 millions par an
dès 1998 (40 millions étant
déjà atteints), permettront à
FHH de dégager un cash-flow
libre d'exploitation (ce qui
reste en surplus de liquidités
après que les besoins de réin-
vestissement ont été satisfaits)
substantiel et relativement
stable.

Travail de longue haleine
Pour justifier sa valeur bour-

sière actuelle, soit un peu plus
d'un milliard de francs, FHH
doit générer un cash-flow libre
annuel d'au moins 60 millions
de francs. II y parviendra sans
doute et dépassera même ce ni-
veau en tendant vers 100 mil-
lions. C'est cependant un che-
min de longue haleine. Lors de
l'exercice 1996-97 (clos le 30
septembre), le bénéfice opéra-
tionnel a atteint 20 millions
comme prévu pour un chiffre
d'affaires de 1,1 milliard,
conforme aux prévisions. Les
engagements financiers ont di-
minué de 100 millions par rap-
port à 1995/96, exercice au
terme duquel l'endettement
net du groupe représentait
78% des fonds propres.

PRY

Passuger convoité
Le groupe Feldschlôsschen

veut reprendre la majorité du
capital de Passugger Heil-
quellen, à Passug (GR) . Le
numéro un suisse, sis à
Rhfeinfelden (AG), qui détient
34% de l'entreprise grisone,
a ouvert des négociations
avec un groupe d'actionnaires
grisons dans le but d'acqué-
rir 38% supplémentaires.

Jûrg Brosi , le vice-prési-
dent du conseil d'administra-
tion de Passugger Heilquel-
len, a confirmé une informa-

tion de la radio alémanique.
Jûrg Brosi est convaincu que
les deux parties trouveront
un terrain d'entente. Passug-
ger a besoin d'un partenaire
national de poids et Feld-
schlôsschen s'intéresse au
secteur des eaux minérales,
a-t-il précisé., En ^ casvde .réus-
site de l'opération de rachat,
le groupe Feldschlôsschen dé-
tiendra 72% de Passugger. Le
concurrent du groupe argo-
vien, Calenda Haldengut, dé-
tient les 28% restants, /ats

Zurich Assurances
Fusion applaudie

BAT pèse 24 milliards de
francs. photo ap

Les milieux financiers
suisses ont réagi positivement,
hier, au projet de fusion entre
Zurich Assurances et le sec-
teur assurances et services fi-
nanciers du groupe britan-
nique BAT.

Cette opération permettra à
la Zurich de renforcer trois de
ses quatre secteurs d'activité,
de franchir un grand pas en
Grande-Bretagne et surtout
d'améliorer ses positions aux
Etats-Unis.

En terme de capitalisation
boursière, la nouvelle entité,
qui aura son siège à Zurich ,
devrait venir en deuxième po-
sition des assureurs euro-
péens, après le géant allemand
Allianz. /ats

Berne Promotion
chez T Oncle Sam

La nouvelle politique ber-
noise de promotion écono-
mique trouve ses premières ap
plications. Une trentaine d'en-
treprises américaines ont ré-
cemment participé à deux sémi-
naires organisés aux Etats-Unis
par la promotion économique
du canton de Berne (PEB). Sec-
teurs ciblés: technique médi-
cale, industrie de précision et
télématique.

L'action de la PEB se concen-
tre désormais sur quelques
centres de compétence (clusters
en anglais), a écrit hier l'organe
bernois de promotion écono-
mique. A l'issue des deux sémi-
naires américains, l'une des en-
treprises participantes a intégré
Berne dans ses évaluations et

d'ores et déjà visité plusieurs
sites d'implantation dans le
canton.

Six secteurs privilégiés
La promotion du lieu d'im

plantation constitue un élément
clé de la nouvelle loi sur le dé
veloppement économique du
canton de Berne, poursuit le
communiqué. Le nouveau texte
définit six domaines d'activités
prioritaires , correspondant à
un savoir-faire cantonal. Il s'agil
de l'industrie de précision , de
l'instrumentation médicale ou
pharmaceutique, de la téléma-
tique, des techniques environ-
nementales, du design et des
produits de luxe ainsi que des
services et des Finances, /ats

Groupe Tag
Prêt à s'envoler

Le groupe Tag (techniques
d'avant-garde) a reçu l'autori-
sation d'exploiter l'aérodrome
de Farnborough (Royaume-
Uni). Le groupe, qui a récem-
ment repris les activités opéra-
tionnelles d'Aeroleasing, une
société genevoise d'avions-
taxi, compte faire de l'aéro-
drome britannique un centre
d'aviation d'affaires. Basé au
Luxembourg, le holding dé-
tient notamment une partici-
pation dans Tag Heuer. /afp

Presse lémanique
«Le Temps» choisi

La nouvelle publication , is-
sue de la fusion entre le «Jour-
nal de Genève» et le «Nouveau
Quotidien» , s'appellera «Le
Temps». Ce titre a recueilli les
suffrages de 37,9% des lec-

teurs qui ont participe au vote,
contre 35,9% pour «Le Nou-
veau Journal» et 26,5% pour
«Le Journal». Mard i dernier,
90.000 cartes de vote avaient
été encartées dans le «Journal '
de Genève» et le «Nouveau
Quotidien». Parmi celles-ci,
16.176 ont été renvoyées dans
les délais. Demain , l'assem-
blée générale extraordinaire
des actionnaires du JdG doit
se prononcer sur la fusion,
/ats

Usa m Soutien
aux femmes

L'Union suisse des arts et
métiers (Usam) vient d'ouvrir
un bureau de conseils destiné
essentiellement aux femmes
responsables, cadres ou em-
ployées des petites et
moyennes entreprises (PME)
et aux organisations d'em-
ployeurs. «Femmes PME
Suisse» vise principalement à

améliorer la formation profes-
sionnelle des femmes dans les
PME, notamment en propo-
sant des cours de perfection-
nement portant entre autres
sur la gestion d'entreprise, /ap

Edition Fusion
entre Elsevier
et Kluwer

Le groupe anglo-néerlandais
Reed Elsevier (qui est installé
à Neuchâtel) et l'éditeur néer-
landais Wolters Kluwer, ont
annoncé hier leur intention de
fusionner. L'opération don-
nera naissance au plus gros
éditeur mondial dans le sec-
teur des publications profes-
sionnelles et scientifiques. Le
nouveau géant sera rebaptisé
Elsevier Wolters Kluwer, ont
précisé les deux groupes dans
un communiqué. Il réalisera
un chiffre d'affaires de 13,2
milliards de florins (9 ,7 mil-

liards de francs) et emploiera
au total 42.000 personnes. En
tenant compte du dernier
cours des titres Reed Elsevier
et Wolters Kluwer, le groupe
fusionné pèsera quelque 57
milliards de florins, /afp

Travail La loi
unit les patrons
Les patrons affichent des vues
convergentes sur les questions
encore ouvertes dans le cadre
de la révision de la loi sur le
travail. L'Union patronale
suisse et l'Usam insistent sur
la nécessité de trouver une so-
lution «constructive». Une po-
sition unie sera donc adoptée
le 7 novembre au sein de la
Commission fédérale du tra-
vail. Un abandon de l'ouver-
ture des commerces six di-
manches par an est possible ,
ont-ils indi qué hier, /ats

Fribourg Neuf millions de francs
pour sauver et créer des emplois
L'Etat de Fribourg lance un
nouveau programme pour
maintenir et créer des em-
plois. Il participera à une
société de capital-risque, à
raison de 3 millions de
francs, et à une autre so-
ciété octroyant des caution-
nements à des PME. Une
aide temporelle à l'insertion
professionnelle des jeunes
ayant fini leur formation est
aussi prévue.

Le canton de Fribourg de-
vrait investir 8,6 millions de
francs de 1997 à 2001 pour
l'ensemble de ce programme.
Le Grand Conseil devra don-
ner son feu vert à ces mesures
d'encouragement en acceptant
lors de la session de novembre
des projets de décret. Un pre-

mier programme de stimula-
tion de l'économie fribourgeoi-
se a été lancé en 1993, a rap-
pelé hier à la presse le consei-
ler d'Etat Michel Pittet, direc-
teur de l'économie publique.

Ce programme a eu des ef-
fets, car «l'économie fribour-
geoise évolue légèrement
moins mal que la moyenne ro-
mande et suisse», a estimé Mi-
chel Pittet. Le taux de chômage
est actuellement de 4,3% et les
exportations ont passé de 1,9
milliard de francs en 1991 à
2,5 milliards en 1996. Ce qui
représente un accroissement
de 35%.

Un tissu régénéré
Les affaires Cardinal , Ciba-

Geigy ou plus récemment le
Crédit Suisse ont occulté que

durant cette dernière décennie
le tissu économique constitué
presque exclusivement de pe-
tites et moyennes entreprises
(PME) «s'est considérable-
ment régénéré», a analysé Mi-
chel Pittet .

L'Etat de Fribourg partici-
pera à hauteur de 3 millions de
francs à une société de capital-
risque de proximité. Cette so-
ciété aidera des projets nova-
teurs industriels , à raison de
100.000 à 500.000 francs par
cas. Elle sera dotée d'un capi-
tal-actions d'au moins 10 mil-
lions de francs.

Le canton de Fribourg ap-
portera également un soutien
financier total de 600.000
francs à la Coopérative de cau-
tionnement des arts et métiers
afin de favoriser la création et

le développement d'entre-
prises artisanales. Une aide
sera également octroyée à des
centres régionaux de création
d'entreprises dans des régions
défavorisées. .

Aide aux jeunes
Une aide temporelle sera

donnée aux jeunes ayant ter-
miné leur formation. L'Etat
prendra en charge 10% du sa-
laire, à condition que le jeune
décroche un contrat d'au
moins une année et que l'em-
ploi soit créé dans une entre-
prise occupant moins de 50
personnes. Ce volet plus so-
cial , a expliqué Michel Pittet,
pourrait entraîner des dé-
penses annuelles de l'ordre
de 1,5 million de francs par
an. /ats

Capital-risque Un jour
pour échanger des idées
La Chaux-de-Fonds devien-
dra, lundi 20 octobre, le
centre suisse du capital-
risque. L'espace d'une jour-
née, les meilleurs spécia-
listes du «Venture capital»,
comme on l'appelle outre-
Manche, débattront des
projets en gestation et des
capacités d'innovation de
la Suisse. Une conférence
publique, du professeur
saint-gallois Theodor
Leuenberger, mettra un
terme à cette manifesta-
tion, organisée par le Club
44.

Le sujet est brûlant , tout le
monde en parle et plusieurs
projets sont sur le point de
naître à travers la Suisse: le ca-
pital-risque, ou l'art d'aider fi-
nancièrement des entreprises
à démarrer, est en ébullition.
Une vaste table ronde, mise
sur pied lundi prochain à La
Chaux-de-Fonds, permettra de
mieux découvrir qui sont les
acteurs de ce nouveau do-
maine et comment ils enten-
dent sélectionner et financer
des projets innovateurs.

Organisée par le Club 44,
cette journée réunira une belle
brochette de spécialistes: le
professeur Jean-Louis Juvet,
président du Comité straté-
gique du canton de Neuchâtel,
l'un des instigateurs du projet
Mittelland Venture SA; le pro-
fesseur Theodor Leuenberger,
de l'Université de Saint-Gall,
qui donnera le soir même une
conférence publique sur le su-
jet ; Christian Puhr, de la fon-

Le professeur Juvet, l'un
des artisans de Mittelland
Venture SA. photo a

dation Renaissance, un orga-
nisme de capital-risque qui
vient de démarrer la recherche
de fonds; René Kaufmann, du
Swiss Venture Capital Center,
à Bâle, future bourse suisse du
capital-risque; et enfin Robert
Austern, économiste neuchâ-
telois, pour qui le recours au
capital-risque est l'un des
moyens de sortir la Suisse de
ses difficultés économiques.

L'exemple allemand
Tous ces messieurs s'inté-

resseront, dans un premier
temps, aux modèles américain
et européen du capital-risque.
Car la Suisse est à la traîne et
de nombreuses entreprises ,
dont certaines sises en terre
neuchâteloise, sont allées
chercher à l'étranger leurs

sources de financement.
Conseiller à la promotion éco-
nomique et commerciale, Karl
Dobler cite ainsi le Technolo-
gieholding de Munich , une so-
ciété anonyme privée, qui mo-
bilise des fonds, sélectionne
les projets , trouve les mana-
gers et épaule l'entreprise en
démarrage. Cette société alle-
mande a contribué à financer
les débuts de Micronas - dont
l'usine suisse est à Bevaix -,
qui est aujourd'hui cotée en
bourse, et de SEZ Holding, à
Zurich, qui a pris le même
chemin. Technologieholding a
aussi une participation dans
l'entreprise neuchâteloise
Speed SA.

Mais le berceau du «Ven-
ture capital» est évidemment
aux Etats-Unis, même si la
Grande-Bretagne est égale-
ment à l'avant-garde. Micro-
soft a ainsi démarré grâce à du
capital-risque.

Rendement oblige
Mais il ne faut pas oublier

que sur cent projets soumis à
appréciation , seulement deux
ou trois sont retenus, du
moins aux Etats-Unis, où on
estime acceptable un rende-
ment moyen de l'investisse-
ment de 20 à 30%. A-t-on, en
Suisse, suffisamment de pro-
jets innovateurs qui peuvent
dégager de tels rendements?
Les participants à la table
ronde du 20 octobre (*) tente-
ront d'y répondre. A la fonda-
tion Renaissance, qui vient de
naître, l'optimisme est de
mise: le nombre très élevé de

brevets déposés dans le pays
prouve que les esprits sont in-
novateurs.

Autre question brûlante: où
va-t-on trouver l'argent néces-
saire à lancer des projets d'en-
treprises? Auprès des caisses
de pensions, en partie, comme
c'est largement le cas aux
Etats-Unis. Mais pas unique-
ment: comme le souligne le
professeur Jean-Louis Juvet,
le fonds Mittelland réunira des
investisseurs très divers, dont
des banques cantonales, enga-
gées elles aussi dans le déve-
loppement économique de
leur région.

Françoise Kuenzi

(*) Renseignements pour la
table ronde au 032/913 45 44.
Conf érence publique au Club
44 à 20 h 30.

Robert Austern, économis-
te neuchâtelois. photo a



Rencontre Claudio Magris , ou la
pensée d'un Européen sans frontière
Début octobre, les
Rencontres internatio-
nales de Genève rece-
vaient, entre autres émi-
nentes voix de l'Europe,
Claudio Magris, «le
Triestin de Trieste, l'hom-
me des frontières, l'écri-
vain de langue et de cultu-
re italiennes». Pour tous
les intéressés qui n'ont
pas eu l'opportunité de le
rencontrer à cette occa-
sion, nous publions ci-
après la présentation
qu'en a fait le professeur
Giovanni Busino. / réd.

Giovanni Busino*

Homme de recherches sans
cesse reprises , de curiosités
continuellement renouvelées ,
homme d'action et d'engage-
ment quand il le faut, Claudio
Magris, professeur de littéra-
ture germanique à l'Université
de Trieste, essayiste et roman-
cier à la réputation avérée, est
un humaniste auquel aucun
problème de notre tumultueu-
se époque n 'est étranger ou
indifférent. Dans tous ses tra-
vaux, le bonheur va de pair
avec une vaste culture, beau-
coup d'élégance morale et une
générosité fraternelle envers
les souffrances , les indiffé-
rences, dont les vaincus et les
oubliés de l'histoire sont géné-
ralement les victimes.

«Le mythe et l'Emp ire» ,
«L'anneau de Clarisse», les
études sur Canetti , Musil ,
Kafka, Singer, Joseph Roth et
sur tant d' autres écrivains ,
p lacent Magris parmi les
connaisseurs les plus perspi-
caces et les1 plus originaux de
la culture de cette Autriche de
l'avant-guerre, si exceptionnel-
lement riche de génies créatifs
et d'esprits novateurs , foyer
de la grande culture européen-
ne contemporaine, carrefour
stratégique d'un mythe, à la
fois captivant et captieux , le
mythe de la Mitteleuropa. Les
écrits de Magris prennent
d'autant plus de force qu'ils
aident à faire comprendre, à
élucider le paradoxe d'un Etat
supranational , celui de
François-Joseph , qui s'était
attribué la mission de faire
coexister des peuples avec des
traditions, des cultures , des
langues , des identités diffé-
rentes , et surtout avec des
aspirations politiques profon-
dément divergentes.
Un érudit admirable

Claudio Magris révèle, dans
le superbe récit intitulé
«Danube» , son inclination

Trieste. C'est sous la domination des Habsbourg que s'amorça, au XVIIIe siècle, le grand développement écono-
mique de la ville. photo a

pour «cette civilisation danu-
bienne aujo urd'hui «eff acée» ,
pour cette «Mitteleurope ger-
mano-sla vo-judéo-romane» ,
pour cet «œcuménisme «hin-
ternational», pour ce «monde
'en arrière des nations'», tout
en nous prouvant que l'atta-
chante «Cacarde» évoquée par
tant d'écrivains célèbres
n 'était , en réalité, qu 'une
«idéologie de repli», dévelop-
pée «au f il des déceptions que
rencontr(ait) l'Autriche dans
sa politique à l'é gard de
l'Allemagne» , et «dont on
conçoit qu 'on l 'ait regretté
après sa f in, d'autant qu'on a
pu la comparer avec la barba-
rie totalitaire qui lui a succé-
dé , entre les deux guerres
mondiales , dans l 'espace
danubien».

Plus que les détails de ses
innombrables travaux, c'est la
façon de travailler ou si l' on
préfère le style de Claudio
Magris qui s'impose comme
exemp laire et qui suscite
l'admiration. Ce style repose
sur une rare érudition et sur
l'addition de divers procédés.
Des matériaux épars , des
débris de vies, des fragments
d'histoires patiemment accu-
mulés , sont passés au tamis
de l'expérience personnelle de
l'écrivain et d'un sens de la
frécari té , du trag ique de

existence, si imp lacable et si
émouvant que même des his-
toires à l'ambivalence profon-
de, par exemple celle du géné-
ral Krasnov et de ses
Cosaques dépouillés de leur
patrie par Staline, servant les

Allemands du Ille Reich, dans
l' espoir d'en obtenir une autre
peut-être en Carnie , au nord
de Frioul , où ressourcer leurs
liens sociaux et leurs tradi-
tions historiques, même cette
histoire , retracée et racontée
superbement dans le roman
«Enquête sur un sabre» ,
devient une parabole sur la
condit ion de l 'homme
d'aujourd'hui , déraciné , bal-
lotté , n 'ayant , selon les
propres mots du journal  de
Kafka , «qu 'une seule chose:
ses souff rances , mais rien sur
toute la surf ace de la terre qui
puisse se f aire passer pour un
remède».
Comme un archéologue

Claudio Magris travaille à la
manière d' un archéologue ,
méthodi que et minutieux , le
style limp ide et distancié. Il
nous confi e dans Danube ,
ceci: «Et peut-être qu 'écrire,
cela signif ie combler les pas-
sages en blancs de l'existence,
ce néant qui s 'ouvre soudain
au sein des heures et des
jours , parm i les objets de
notre chambre, les engloutis-
sant dans une désolation et
une insignitiance inf inies».
C'est grâce à l'acuité de son
regard, à la puissance de son
écriture , que l'écrivain méta-
morphose le néant, la désola-
tion et l'insignifiance en un
réel incandescent et chargé de
sens. Dans les essais
«Lontano da dove» (1978),
«Itaca e oltre» (1982), dans le

roman «Une autre mer»
(1991),  dans les nouvelles
publiées ici ou là , dans les
p ièces de théâtre
«Stadelmann» et «Le voici» ,
Magris se livre à une interro-
gation très fine , subtile, sur le
fait de se trouver quelque part,
d' appartenir  ou non à une
patrie. Pour Magris en parler
revient à être fidèle à une véri-
té trag ique , mais aussi à la
réinventer au fur et à mesure
qu 'on l'évoque, à lui insuffler
un désir d'espérance.

Indubitablement , il y a chez
Magris la nostalgie d'un axe
uni que de l' existence , d' un
immuable centre de gravité ,
nostalgie qui va de pair pour-
tant avec un goût de l'égare-
ment, du nomadisme, avec un
désir irrépressible de voler au
bonheur quel ques instants ,
avec une passion active du dia-
logue, de la transmission , de
la persuasion , passion conçue
et vécue comme plénitude de
l'être en syntonie avec le quoti-
dien qui s'écoule irréversible-
ment.

Magris sait que les civilisa-
tions s'efforcent de ramener la
pluralité du réel à l'unité , le
chaos du monde à l'ordre, les
accidents à l' essence , les
contradictions et les antago-
nismes à l'harmonie, mais il
sait également que les
désordres , les particula-
rismes, les conflits et les rivali-
tés sont les fardeaux journa-
liers des collectivités
humaines , que l ' individu

d' aujourd 'hui  a perdu son
identité et tant qu 'unité de
conçu et de vécu , de passé et
de présent , qu 'il a égaré son
âme, désenchanté le monde ,
dévoyé les vertus des joies gra-
tuites; que l'individu d'aujour-
d'hui est en quête , confusé-
ment, d'une nouvelle identité
tout en ayant la conviction inti-
me qu'il est impossible de par-
venir jamais à en avoir une.
Seul l'Art...

Méfiant à l'égard des philo-
sophies du nihilisme et de la
décadence , soupçonneux à
l'endroit des irrationalismes,
Magris revendique la préémi-
nence de l'Art , non pas de
l'Art en tant qu'expression de
sentiments et d 'émotions ,
mais en tant qu 'absolu
capable d'orienter notre être
au monde, en tant que passion
de la vérité, en tant que vérité
morale. Seul l 'Art , selon
Magris , peut nous aider à
façonner une nouvelle identi-
té. Pour Magris, l'Art est pro-
phétie , message pour la vie,
princi pe donnant un sens et
une valeur à nos existences;
sans l'Art nos vies sont com-
me à l'égal des coquilles
vides, des feuilles mortes.

Les pages que Magris a
consacrées à ces probléma-
tiques , notamment dans «Il
conde» et dans «Microcosmi»
— ce dernier livre vient d'être
couronné par l' un des plus
presti gieux prix littéraire
d'Italie , le Prix Strega — , ces
pages sont riches d'ingéniosité
et de fraternité ; ces pages sont
une très sensible auscultation
du pouvoir de la création, une
exploration lucide, une médita-
tion profonde sur notre quête
acharnée d'éternité, d'immor-
talité, sur notre volonté de sur-
vivre dans un monde où les
tiraillements politiques et cul-
turels sont inextricables, où le
destin de chacun devient par-
fois étranger même à ses
proches et où l'affirmation de
l'identité débouche si souvent
sur le refus de l'altérité et sur
des guerres abominables.

GBO

* Directeur de l'Institut
d'anthropologie et de sociologie
de l 'Université de Lausanne.

Demain
Dans la
bibliothèque de
Riccardo Fuhrer

Une Europe créative
La parole de l 'écrivain

Magris , citoyen d'une ville-
frontière , d'une ville qui «est
littérature» grâce à Joyce, à
Svevo, à Saba et à tous les
autres; les essais , les
romans, les pièces de théâtre
de Magris nous éclairent sur
les défis identitaires adressés
aux populations désormais
proies d'une véritable géopo-
litique du chaos et parlent de
nous, du monde romano-ger-
manique , de la civilisation
danubienne , du monde

orthodoxe slave; ces écrits
nous disent pourquoi
l 'Europe doit échapper ,
d' une manière ou d' une
autre, à l'histoire et à la géo-
graphie. Pourquoi l'Europe
doit être surtout découverte
et création permanentes ,
mais aussi pourquoi les
déterminismes et la liberté ,
le réel discours y sont si com-
pliqués et complexes, si diffi-
ciles à maintenir distincts ou
à se confondre.

GBO

Quelques villes de Mitteleuropa
Comme le plus grand

nombre des villes florissantes
sous l'Empire austro-hongrois ,
Trieste , la cité de Claudio
Magris, vit dans le repli depuis
1918. Une discrétion nouvelle
que lui vaut sa situation géogra-
phique excentrique en Italie.
Fenêtre ouverte sur les pays
danubiens — le rail la relia à
Vienne dès 1849 —, Trieste fut
le principal port maritime de
l'Empire du début du XVIIIe
siècle à la Première Guerre
mondiale. Précédemment , en
raison de sa position straté-
gique , elle fut conquise par
Rome en 177 av. J.-C, deve-
nant le camp militaire nommé
Tegeste; occup ée par les
Vénitiens à la fin du XlIIe
siècle , elle passa sous le joug
autrichien. En 1919, Trieste est
rattachée à l'Italie; occupée par
les troupes yougoslaves durant

la Deuxième Guerre mondiale,
elle a un statut de ville libre
sous contrôle de l 'ONU
jusqu 'en 1954 , avant d'être
rendue à Rome , légèrement
amputée de son arrière-pays.

Toute proche , la ville de
Ljubljana est une autre provin-
ciale dormante aux caractéris-
tiques «mitteleurop éennes»
frappantes — elle apparaît com-
me une sœur jumelle de la vil-
le autrichienne de Graz — dont
on peut penser que l'avenir est
derrière elle. Aujourd'hui capi-
tale du tout jeune Etat de
Slovénie, Ljubljana entend se
faire la place qui sied à son
rang sur l'échiquier européen.

Aux marches de l' est du
défunt Emp ire austro-hon-
grois , il est des quantités de
villes dont l'Occident a oublié
jusqu'au nom. Qui se souvient
ici de Tchernovtsy, dans la

grande p laine au-delà des
Carpathes, une cité rayonnan-

Lviv (Ukraine), Leopol aus-
tro-hongroise. Les carac-
téristiques de la Mittel-
europa. photo S. Graf

te et riche , à l'époque , du
mélange de sa population ,
d' activités et de cultures la
reliant aux quatre points cardi-
naux? Qui sait où se trouve
Ivano-Frankivsk (en ukrainien,
Stanislawow en polonais avant
la dernière guerre), ou encore
Lviv (en ukrainien , Lwow en
polonais jusqu 'à la dernière
guerre),  toutes deux villes
importantes de la Galicie autri-
chienne. Aujourd'hui , privées
depuis longtemps d'une bonne
partie de leur substance, dans
ce qui reste de leur splendeur
baroque d'autrefois , elles sur-
vivent entre la nostalgie et les
plus grandes difficultés , ten-
tant de se relier au réseau dont
elles faisaient partie jusqu 'au
début du siècle , semblant
attendre que quelque chose ,
enfin , se passe...

Sonia Graf
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LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (Ambri) 17 (6,11)
2. S. Lebeau (HCC) 13 (6,7)
3. Chibirev (Ambri) 12 (6.6)
4. P. Lebeau (HCC) 12 (3,9)
5. Fritsche (Ambri) 10 (7,3)

Yaremchuk (Davos) 10 (7,3)
7. Bykov (FR Gott) 10 (6,4)
8. Thibaudeau (Rapp.) 10 (5,5)
9. Walz (Zoug) 10 (4,6)

10. McDougall (Zoug) 9 (6,3)
11. Aebersold (HCC) 9 (4,5)
12. Jenni (Lugano) 9 (2 ,7)

Saeco (Berne) 9 (2 ,7)
14. Slehofer (FR. Gott.) 8 (5,3)
15. Zeiter (ZSC Lions) 8 (4 ,4)
16. Orlando (Berne) 8 (2 ,6)

Richard (Rapp.) 8 (2 ,6)
18. Bélanger (Herisau) 7 (4 ,3)

Rogenmoser (Rapp.) 7 (4,3)
20. Antisin (Zoug) 7 (3,4)

Howald (Berne) 7 (3,4)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 6 (1,5)
Leimgruber 5 (4 ,1)
Riva 3 (2 ,1)
Niderôst 2 (0,2)
Thony 1 (1,0)
Berger 1 (0,1)
Dubois 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Ken Yaremchuk: déjà sept
buts. photo Laforgue

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 52
2. Davos 68
3. Lugano 76
4. Herisau 80
5. Kloten *88
6. ZSC Lions 90
7. Ambri-Piotta *110
8. FR Gottéron *130
9. La Chaux-de-Fonds *132

10. Zoug *148
11. Berne *175
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 44
2. Aebersold 12

Andenmatten 12
4. Kradolfer 10
5. Riva 8

Thôny 8
7. S. Lebeau 6

Sommer 6
9. P. Lebeau 4

Orlandi 4
Shirajev 4
Stoffel 4

13. Bourquin 2
Dubois 2
Leimgruber 2
Pont 2
HCC* 2

* retarder le jeu

Hockey sur glace En route
pour une séance de torture
Lugano - HCC? Une affiche
qui, le 20 septembre der-
nier, aurait fleuré bon le
suspense, le spectacle aus-
si, tant les deux formations
apparaissaient attractives
sous la banderole de
départ. Aujourd'hui, après
sept rondes de champion-
nat, le rendez-vous a pris
d'autres allures, bien moins
alléchantes. On bataillera
en effet contre la peu
enviable lanterne rouge ce
soir à la Resega. Cherchez
l'erreur...

Jean-François Berdat

Les chiffres sont souvent
implacables. Si comparaison
n'est pas toujours raison, force
est d'admettre que beaucoup
d'éléments parleront en faveur
des Tessinois ce soir. Libérés
du poids de Mats Waltin, les
Luganais suivent une courbe
ascendante qui s'est traduite
par une première victoire,
mardi dernier devant les ZSC
Lions. De plus, ils étaient au
repos samedi, pendant que le
HCC se cassait les dents sur
Ambri-Piotta.

Au-delà de ces considéra-
tions quelque peu pessi-
mistes, Riccardo Fuhrer se
refuse bien évidemment à
baisser les bras. «Il y aura
beaucoup d'enjeu ce soir et les
gars devront impérativement
faire appel à leur force menta-
le pour aspirer à un résultat
positif. J'attends d'eux une
attitude de vrais profession-
nels.» On l'aura compris , les
matches se suivent et le dis-
cours ne varie pas, qui a tou-

jours trait à ce mal sournois
qui prive les gens des Mélèzes
de tous leurs moyens ou
presque.

Riccardo Fuhrer n'en
démord pas: c'est dans la tête
que la victoire prend source.
«Je suis persuadé que chacun
en veut. Hélas, le mental ne
suit pas. Tout le monde doit
croire en ses possibilités et se
montrer plus dur avec lui-
même. Ce soir, il faudra se
montrer combatifs, être prêts
à se torturer. C'est le seul che-
min qui mène à la victoire.»

S'ils tiennent le même lan-
gage que leur entraîneur, les
gens des Mélèzes ne parvien-
nent en revanche pas à le tra-
duire sur la glace. «Pour obte-
nir un physique à la Schwarze-
negger, il ne suffit pas d'aller
acheter un bouquin traitant de
body-building, il faut se rendre
dans une salle et y souffrir.
Pour parvenir à des résultats
en hockey, il faut de la condi-
tion, de la technique, de la tac-
tique et du mental. Les trois
premiers ingrédients sont là»
poursuit le Bernois. Et d'évo-
quer le «mal suisse» qui frap-
pe de très nombreux sportifs
du pays. «Les joueurs suisses
doivent cesser de se cacher
derrière les étrangers, martèle-
t-il. De toute évidence, certains
ne sont pas encore remis du
coup de Rapperswil qu 'ils ne
parviennent pas à éliminer.»

Pour remédier à une situa-
tion qui n'a déjà que trop
duré, le HCC aurait bien évi-
demment besoin d'une victoi-
re ce soir outre Gothard. Une
éventualité qui passe par la
contribution de tous , sans

Gilles Dubois et ses camarades devront se faire mal sur la piste de la Resega. photo Galley

exception. «Chacun doit savoir
se contrôler et donner le
meilleur de lui-même dans
chaque situation. Bref, avoir
une attitude professionnelle,

la seule qui convienne vis-à-vis
de l'employeur et du public.»

Blessé, Leimgruber ne par-
ticipera pas à cette séance de
torture, au contraire de

Niderôst qui n'est pas suspen-
du après le cadeau dont M.
Kunz l'a gratifié samedi der-
nier.

JFB

Du travail à plein temps
Après être allés chercher

des crosses du côté de Luga-
no ce soir, les Chaux-de-Fon-
niers auront devant eux une
pleine semaine pour préparer
la venue de Herisau aux
Mélèzes, mardi prochain. Si
d'aucuns avaient espéré que
ce relâche de samedi - le
HCC aurait dû se rendre à
Kloten mais le match a été
avancé, tennis oblige... -
déboucherait sur une période
plus «cool», ils se sont mis la

canne dans l'œil, et profondé-
ment. Riccardo Fuhrer:
«Durant toute la semaine,
nous nous entraînerons à
plein temps. Il ne sera pas
question de fondue ou de ver-
rée en groupe. Non, ce n'est
vraiment pas le moment de
lâcher. Et puis, un congé doit
se mériter.»

Tout en rappelant qu 'il est
plus facile de supprimer des
séances de travail lorsqu'une
équipe gagne, le druide des

Mélèzes insiste sur des points
qui sont une fois encore appa-
rus crûment au grand jour
face à Ambri-Piotta. «Nous
manquons d' automatismes,
de sensations devant le but.
Pour y remédier, je ne vois pas
d'autre solution que de tra-
vailler encore et encore. Dès
lors , j 'ai agendé une séance
supp lémentaire de nonante
minutes pour samedi.»

Couic!
JFB

Parfums On aime les subtiles
odeurs depuis l'Egypte ancienne

Comme dans «Parfum de
femme», le beau film dans
lequel Vittorio Gassman,
aveugle, parvenait à se guider
grâce au sillage parfumé que
son nez rencontrait dans la rue,
l'eau de toilette, la note odo-
rante dont chacun aime à se
voiler , est un langage. Une
manière d'être, de se présenter
aux autres et à soi-même. Si le
marché est aujourd'hui engor-
gé de fragrances de toutes
sortes, sans cesse renouvelées,
il faut savoir que le parfum et
les petits flacons ne sont pas
une invention récente. L'histoi-
re en remonte, au moins, à
l'E gypte des pharaons. En
outre, et les échanges organisés
pour collectionneurs en témoi-
gnent, le contenant semble aus-
si important que le contenu.

p19

France 2 Nouveaux
journaux télévisés

Depuis hier, France 2 distille les informations de 13
heures et de 20 heures dans une nouvelle version.
Une réforme qui a également entraîné l'éviction de
Bruno Masure (debout à gauche), remplacé par
Daniel Bilalian (debout à droite). photo france 2

LNA LNB
Ce soir Ce soir
19.30 Berne - ZSC Lions 20.00 Coire - Grasshopper
20.00 Herisau - FR Gottéron GE Servette - Bienne

Lugano - La Chaux-de-Fonds Langnau - Olten
Rapperàvil - Davos Lucerne - Martigny

Thurgovie - Lausanne
Classement Classement

1. Zoug 6 5 0 1 28- 8 10 1. Coire 7 5 1 1  30-21 11
2. Davos 6 5 0 1 23-12 10 2. Martigny 6 5 0 1 35-22 10
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 30-14 8 3. Bienne 6 5 0 1 28-19 10
4. Berne 7 3 1 3  26-26 7 4. Thurgovie 6 3 1 2  24-15 7
5. Kloten 8 3 1 4  21-23 7 5. Lucerne 6 3 1 2  29-23 7
6. FR Gottéron 6 2 2 2 22-14 6 6. Langnau 6 2 2 2 21-22 6
7. Rapperswil 6 3 0 3 17-22 6 7. Olten 7 3 0 4 30-33 6
8. Herisau 6 3 0 3 14-28 6 8. GE Servette 7 2 2 3 21-27 6
9. ZSC Lions 7 3 0 4 18-30 6 9. Lausanne 6 1 2  3 18-30 4

10. Lugano 7 1 1 5  21-28 3 10. Grasshopper 6 1 1 4  28-34 3
11. La Chx-de-Fds 7 1 1 5  21-36 3 11. Bulach 7 0 0 7 19-37 0

Bottin
de téléphone
Femmes,
déclinez
vos noms
et prénoms!

Lecture
L'amour est un
fruit d'automne

p19

Eurêka
Les meubles en
bois méritent
d'être astiqués

p 21



Hockey sur glace Derby
jurassien ce soir aux Lovières
Trois jours après avoir dis-
puté et perdu son premier
derby de la saison en Pré-
vôté, Tramelan reçoit son
autre voisin de palier,
Franches-Montagnes (coup
d'envoi 20 h). Coleader -
avec Ajoie -, après leurs
deux succès obtenus à do-
micile, les Taignons tente-
ront de confirmer leur ex-
cellent début de saison
dans l'antre de Christophe
Bâtscher et consorts.

Fabrice Zwahlen

«C'est un match à quatre
points comme chacune de nos
rencontres»: subtil, l'entraîneur
de Franches-Montagnes Eric
Morin ne veut pas mettre plus
de pression qu'à l'accoutumée
sur les épaules de ses joueurs.
«Franchement, je ne saurais de
toute manière pas comment
mes gars pourraient être plus
motivés qu'ils ne le sont déjà»
lance-t-il, sûr de son fait.

Eric Morin signerait-il pour
un partage des points aux Lo-
vières? «Absolument pas. Sur-
tout qu'en cas de succès, on
créerait un petit trou sur nos ad-
versaires directs (réd.: pour l'ob-

Christophe Bâtscher: les Taignons devront se méfier de
l'actuel meilleur buteur tramelot (4 buts). photo Galley

tention de l'un des huit tickets
donnant accès aux play-off). »

Zigerli absent
«Par rapport à la saison der-

nière, Franches-Montagnes
possède une équipe mieux
équilibrée grâce aux arrivées
de joueurs comme Giovannini
ou Dubois , précise pour sa
part, Robert Paquette.
L'homme fort des Lovières se
méfie de ces Taignons bien dé-
cidés à confirmer leur actuelle
période euphorique hors du
Centre de loisirs. «C'est clair,
FranchesrMontagnes vient de
bien manoeuvrer contre deux
gros morceaux (réd.: Sierre et
Saas Grund), concède l' entraî-
neur tramelot. Nous devrons
donc nous montrer très atten-
tifs (réd.: profiter des supériori-
tés numériques et éviter de
concéder des pénalités stup ides
comme ce fut le cas à Moutier) .
A mon sens, cette partie devrait
se jouer sur de petits détails.
Les erreurs individuelles ou de
marquages vont se payer cash.»

Secrètement, Robert Pa-
quette souhaite vivre une se-
maine marquée du sceau de la
réussite: «En recevant
Franches-Montagnes et en nous

déplaçant vendredi à Sion ,
nous devrons remporter la tota-
lité de l' enjeu» et ainsi rattraper
l'un des deux points bêtement
égarés à Moutier.

Cinq joueurs ne disputeront
pas le derby de ce soir, pour di-
verses raisons, soit: Wyss (ar-
mée), Zigerl i (raisons profes-
sionnelles), côté tramelot,
Houlmann , Léchenne (au re-
pos) et Christen (raisons profes-
sionnelles), côté taignon.

FAZ
A l'affiche
Ce soir
20.00 Sion - Saas Grund

Tramelan - Fr.-Montagnes
Ajoie - Moutier

20.15 Forward Morges - Yverdon
Star Lausanne - Viilars

Demain soir
20.00 Sierre - Loèche

Classement
1. Ajoie 2 2 0 0 10- 2 4
2. Fr.-Montagnes 2 2 0 0 10- 3 4
3. Viilars 1 1 0  0 4-0 2
4. Loèche 1 1 0  0 5-2 2
5. Tramelan 2 1 0  1 10- 8 2
6. Viège 2 1 0  1 9-8 2
7. Sierre 2 1 0  1 9-8 2
8. For. Morges 2 1 0  1 4-5 2
9. Moutier 2 1 0  1 9-11 2

10. Saas Grund 2 1 0  1 7-10 2
11. Star Lausanne 2 0 0 2 3-8 0
12. Sion 2 0 0 2 7-13 0
13. Yverdon 2 0 0 2 3-12 0

Tennis
Une première
réussie

La jeune Américaine Venus
Williams (17 ans) n'a pas
manqué ses débuts en Suisse
à l'occasion de l'European
Championship qui se déroule
à Kloten. La finaliste du der-
nier LIS Open , issue des quali-
fications , n'a fait qu 'une bou-
chée de la Roumaine Ruxan-
dra Dragomir, éliminée au
premier tour du simp le dames
en deux sets, 6-0 6-3.

La première adversaire de
Martina Hingis (qualifiée d'of-
fice pour le 2e tour) sera Anne-
Gaëlle Sidot (WTA 33). Parve-
nue dans le tableau final en
tant que «lucky loser», la Fran-
çaise a battu au premier tour la
Slovaque Karina Habsudova
(WTA 24) 6-2 7-6 (7-3). La ren-
contre devrait avoir lieu de-
main (sur TSR 2 dès 18 h 30).
Quant à Patty Schnyder, elle
entrera en lice aujourd'hui (18
h 30 sur TSR 2) face à la Sud-
Africaine Amanda Coetzer.

Résultats
Kloten. European Champion-

ship. Tournoi WTA (926.250 dol-
lars). Simple dames, premier tour:
Appelmans (Be) bat Schultz-McCar-
thv (Ho) 6-3 5-7 7-5. Sugiyama
(Jap) bat Schett (Aut) 6-2 1-0 ab.
Sidot (Fr) bat Habsudova (Slq) 6-2
7-6 (7-3). Tauziat (Fr) bat Po (EU)
6-3 5-7 7-5. Huber (All/6) bat M.-J.
Fernandez (EU. 7-5 6-0. Williams
(EU) bat Dragomir (Rou) 6-0 6-3./si

Natation
Un temps canon

La Chinoise Chen Yan, 16
ans, a pulvérisé le record du
monde du 400 m quatre nages
en 4'34"79. Chen a effacé des
tablettes Petra Schneider, puis-
sante étoile de l'ex-RDA dont
les 4'36"10 tenaient depuis le
1er août 1982./si

Athlétisme
Locatelli: record!

Lors d'un meeting disputé
samedi à Belfort, Laurence Lo-
catelli a battu le record de
Suisse des cadettes A au lancer
du marteau en expédiant son
engin à 48,78 m. D'autres ath-
lètes de l'Olympic ont battu
leur record personnel: Aude
Démangeât, âgée de 17 ans seu-
lement, qui a bouclé son 3000
m en 10'50", ainsi que Raynald
Vaucher, avec 11 "90 sur 100 m
et 24"13 sur 200 m. /réd.

Football Prison
avec sursis

Quatre supporters anglais
accusés de coups et blessures
contre des policiers italiens
lors d'Italie-Angleterre ont été
condamnés à des peines de
huit mois de prison avec sur-
sis. Vingt autres supporters an-
glais demeuraient incarcérés
hier en attente de jugement.
Par ailleurs , le supporter an-
glais grièvement blessé à
l'arme blanche dans la nuit de
samedi est «hors de danger» a-
t-on appris de source hospita-
lière à Rome./si

Lesniak à
Dusseldorf?

Marek Lesniak (33 ans), qui
avait émis son désir de quitter
Neuchâtel Xamax en sep-
tembre dernier, aurait signé
un contrat avec Dusseldorf,
pensionnaire de deuxième di-
vision allemande, selon le
club. De son côté Michel
Favre, le directeur sportif de
Neuchâtel Xamax, n'avait reçu
jusqu'à hier aucune demande
du club ou de la fédération al-
lemande. L'attaquant polonais
avait en revanche reçu carte
blanche de ses dirigeants pour
se chercher un nouveau
club./si

Juniors élites B
Mauvais week-end
LANGENTHAL -
NEUCHÂTELYS 5-3
(0-1 2-0 3-2)

Les joueurs de Neuchâtel
YS n'étaient pas du tout à leur
affaire vendredi soir à la pati-
noire du Schoren.

En effet , les Neuchâtelois
n'ont rien réussi de bon. Tout
d'abord ils n'ont pas fait
Creuve de leur volume de j eu

abituel, ensuite, tactique-
ment, ils se sont mis à faire le
j eu de leur adversaire et finale-
ment ils ont manqué de moti-
vation , ce qui ne pardonne pas
à ce niveau de la compétition.

Quel dommage! Langenthal
était une équipe prenable avec
son jeu décousu et basé uni-
quement sur l'engagement
physique.

Arbitres: MM. Ryffel , Kiinzi et
Probst.

Buts: 15e Perregaux (Baroso)
0-1. 26e Bronimann 1-1. 30e Senn
2-1. 44e Heiniger 3-1. 46e A.
Brusa (R. Brusa) 3-2. 49e Pisto-
lato 4-2. 56e Pistolato 5-2. 59e
Van Vlaenderen (D. Schneider,
Durini) 5-3.

Pénalités: 14 x 2' contre Lan-
genthal, 11 x 2' plus 10' contre
Neuchâtel YS.

Neuchâtel YS: Matthey; Mayer,
R. Brusa; Durini, Ondrus; Bal-
melli, Reichen; D. Schneider, Pel-
laton , Van Vlaenderen; Maillât,
A. Brusa, Bord ; Mollard , Baroso,
Perregaux.

BALE PETIT-HUNINGUE -
NEUCHÂTEL YS 5-1
(1-0 2-1 2-0)

Les joueurs de Neuchâtel
YS devaient se réhabiliter de
leur dernière défaite. Ils ont
essayé en vain par une plus
grande combativité que face à
Langenthal, mais cela ne dura
pas plus de trente minutes.
Par la suite, les joueurs de
Marc Geaudreault retombè-
rent dans une longue période
de doute. En face, l'équipe de

Bâle Petit-Huningue se distin-
gua principalement par son or-
ganisation, sa discipline et son
jeu rapide. Une excellente
équipe qui mérita amplement
sa victoire.

Pour sa part , Neuchâtel YS
doit absolument retrouver son
hockey et surtout une plus
grande confiance en soi.

Arbitres: MM. Wyss, Salvis-
berg et Probst

Buts: 10e Freimuth 1-0. 33e
Kerker 2-0. 35e A. Brusa (Baroso)
2-1. 39e Voegele 3-1. 42e Haner 4-
1. 47e Graf 5-1.

Pénalités: 11 x 2' contre Bâle
Petit-Huningue, 12 x 2' plus 2 x
10' contre Neuchâtel YS.

Neuchâtel YS: Matthey; Mayer,
Durini; Balmelli , Ondrus; Rei-
chen, R. Brusa; Walther; D.
Schneider, Van Vlaenderen , Per-
regaux; Baroso, Pellaton , Bord ;
Mollard , A. Brusa, Maillât.

DVA
Le point

Juniors. Elites A, sixième tour:
Ambri-Piotta - FR Gottéron 2-7.
GC/Kiisnacht - Langnau 4-6.
Berne - Lugano 5-5. Davos - Zoug
6-3. Septième tour: Zoug- GC/Kiis-
nacht 6-3. Langnau - GE/Servette
4-3. Kloten - Berne 8-1. Lugano -
Ambri-Piotta 5-3. FR Gottéron -
Davos 4-1.

Classement: 1. Langnau 7-10.
2. Lugano 7-9. 3. Kloten 6-8. 4.
GC/Kiisnacht 7-8. 5. FR Gottéron
6-7. 6. Davos 7-7. 7. GE Servette 6-
6. 8. Berne 7-6. 9. Zoug 7-5. 10.
Ambri-Piotta 7-2.

Elites B, groupe ouest, cin-
quième journée: Ajoie - Lausanne
1-4. Langenthal - Neuchâtel YS 5-
3. Bienne - Bâle Petit-Huningue 3-
6. Sixième journée: Bienne - Lan-
genthal 6-1. Viège - Lausanne 0-
11. Bâle Petit-Huningue - Neuchâ-
tel YS 5-1. Ajoie - Sierre 5-3.

Classement: 1. Lausanne 6-12.
2. Bienne 6-8. 3. Langenthal 6-7.
4. Bâle Petit-Huningue 6-6. 5.
Neuchâtel YS 6-5. 6. Ajoie 6-5. 7.
Sierre 5-2. 8. Viège 5-0. /si

Zoug Vaincre ou...
Zoug n aura pas de droit à

l'erreur ce soir: seule une vic-
toire face à Lada Togliatti per-
mettrait au leader du champion-
nat de LNA de conserver ses
chances de qualification dans le
groupe E de l'Euroligue. L'en-
treprise sera assurément ardue
face aux Russes, qui ont enlevé
en janvier la dernière édition de
la Coupe d'Europe.

Battu 3-5 à Vsetin il y a
quinze jours , Zoug a pu mesu-
rer la différence de niveau
entre hockey national et inter-
national. Sans Ronnie Riieger,
l'équi pe de Sean Simpson au-
rait pu encaisser en une ren-
contre autant de buts (8) qu 'en
six matchs de champ ionnat de
Suisse. En ira-t-il de même ce
soir?/si

Automobilisme Rey
s'impose sous la pluie
A 63 ans, Roger Rey pos-
sède encore de très beaux
arguments, notamment en
matière de pilotage. Sur le
kilomètre en côte du Bas-
Monsieur, le papi valaisan a
fait de la résistance. Il s'est
opposé avec brio aux at-
taques du Neuchâtelois
Biaise Jacot.

Ce sont finalement deux
pleines secondes qui séparent
le Sierrois de son dauphin de
Fontainemelon. Plus puis-
sante, la monoplace de Rey
n'était pourtant pas à la fête
sur la piste détrempée. Conso-
lation pour Biaise Jacot, il se
place devant l'un des grands
animateurs des compétitions
helvétiques, Gilles Rossi (Vis-
soie) dont le bolide possède

plus de chevaux. Derrière ce
trio de formules, c'est Daniel
Erard (Saignelégier) qui dé-
croche la palme. Il place sa Re-
nault Clio au premier rang des
voitures fermées. Chez les
non-licenciés, le revenant Ber-
nard Miihlemann (Les Bre-
nets) a frapp é un grand coup.
Avec sa Renault 5 Turbo il a
prouvé qu 'une quasi-année
sabbatique ne lui avait rien en-
levé de son coup de volant. La
lutte pour les meilleurs temps
a été terrible , les trois pre-
miers pilotes ne sont séparés
que par 31 centièmes.

Derrière Mùhlemann, poin-
tent Pierrot Freudiger (Recon-
vilier) et Frank Luthi (Saigne-
légier) . Malgré des conditions
météorologiques pénibles ,
concurrents et organisateurs

étaient parfaitement satisfaits
du déroulement de cette sym-
pathique manifestation. Le
respect d' un horaire strict a
permis à chacun de réaliser
six montées d'essais , dont
trois en course.

Classements
Licenciés
1. Roger Rey (Sierre) 41 "61.
2. Biaise Jacot (Fontaineme-
lon) 43"65. 3. Gilles Rossi
(Vissoie) 44"70.

Non-licenciés
1. Bernard Miihlemann (Les
Brenets) 45"60. 2. Pierrot
Freudiger (Reconvilier)
45"82. 3. Frank Luthi (Sai-
gnelégier) 45"91.

FRL

Hi ppisme Le combiné
de Planeyse a vécu
La saison hippique neuchâ-
teloise s'achève comme elle
a commencé, avec des
conditions météorologiques
exécrables, mais pour les in-
conditionnels du combiné
saut-cross de Planeyse, di-
manche dernier, ce fut l'oc-
casion de réaliser le dernier
galop en plein air avant que
ne débutent les concours in-
doors un peu partout dans
les manèges des environs

Préparés avec soins par la
Société de cavalerie de La Bé-
roche, le parcours d'obstacles
et le cross ont été chahutés du-
rant la nuit par les rafales de
vent si bien qu 'il a fallu remon-
ter le tout dimanche matin , à
l'heure convenue où stoïque-
ment les concurrents et leur
monture se présentaient au dé-
part de l'épreuve de saut.

Borioli joue placé
Mouillés mais heureux

d' avoir pu évoluer une nouvelle
fois sur cette splendide et vaste
place de Planeyse, les cavaliers
ont réalisé de belles perfor-
mances sur le parcours du
cross d'une longueur d'environ

2,5 km qu 'il fallait boucler
dans la cadence de 450 mètres
à la minute, soit dans le temps
idéal de six minutes pour les
cavaliers du degré I et de 6'30"
pour les concurrents du degré
sup érieur qui avaient en outre
deux obstacles supp lémen-
taires à franchir.

Remportant l'épreuve de
saut, le Vaudois Patrice Rime
montant «Quentin III» termina
également sans pénalité et dans
le temps idéal le cross, ce qui
lui valut de remporter le com-
biné réservé aux cavaliers les
plus expérimentés. Il précéda
dans l'ordre l'amazone de Cor-
sier Sylvia Lugeon avec sa mon-
ture «Emeraude En Solo CH» et
le cavalier de Bevaix, Laurent
Borioli , sur la selle de «Cadence
des Peupliers» . Le porte-dra-
peau du cortège des vendanges
se classait encore cinquième
avec «Othello de l'Etoile CH».

Fille d'un cavalier de
concours comp let réputé, la
Genevoise Catherine Burger
remporta l'épreuve du degré I
sur la selle de «Figaro XVIII»
devant une autre amazone Na-
thalie Leuba-Gerber de Ser-
roue, deuxième avec l'indigène

«Idylle des Bois CH». Cin-
quième à l'issue de l'épreuve
de saut, Antonin Etter du Villa-
ret termina au même rang lors
du cross , ce qui lui valut de se
classer au sixième rang final
avec «Faika CH», un produit de
l'élevage familial.

Classements
Combiné saut-cross, degré I:

1. Catherine Burger (Genève),
«Figaro XVIII» 6 points (3-3).
2. Nathalie Leuba-Gerber (Ser-
roue), «Idylle des Bois CH», 6
(2-4). 3. Olivier Nicod (La Gire
s/Sainte-Croix), «Ecu du
Perche», 7 (6-1). 4. Isabelle Lé-
chaud (Collonge-Bellerive),
«Uleima», 8 (1-7). 5. Corinne
Brélaz (Prilly), «Clown Messi-
pierre», 9 (7-2).

Degré DHL 1. Patrice Rime
(Echichens), «Quentin III» , 2
points (1-1). 2. Sylvie Lugeon
(Corsier), «Emeraude en Solo
CH», 7 (6-1). 3. Laurent Bo-
rioli (Bevaix), «Cadence des
Peupliers CH», 10 (7-3). 4. Jo-
sef Burger (Genève), «Kooga»,
12 (8-4). 5. Laurent Borioli (Be-
vaix), «Othello de l'Etoile CH»,
10 (9-1).

RNE
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Espoirs
Une semaine
contrastée
NEUCHÂTEL XAMAX -
LUCERNE 0-2 (0-0)

Mercredi dernier, les espoirs
de Neuchâtel Xamax recevaient
leurs homologues de Lucerne
en match en retard du cham-
pionnat des moins de 20 ans.
Profitant de la pause du week-
end accordée aux clubs de
LNA, Lucerne a fait le déplace-
ment avec de nombreux
joueurs de sa première équipe
(Knez, Izzo, Sawu, Sermeter).

Emmené par un Friedli om-
niprésent, Neuchâtel Xamax se
créait plusieurs occasions très
nettes d'ouvrir la marque, mais
les parades du portier adverse
en décidèrent autrement.

A l'heure de jeu , à la suite
d'un coup de coin lucernois,
Joller déviait le cuir de la tête
pour Sermeter qui , à bout por-
tant, ouvrait le score.

Gazic et Berisha eurent l'occa-
sion d'égaliser, mais ce fut Lu-
cerne qui porta le coup de grâce
en doublant la mise par Sawu.

Rerre-à-Bot: 50 spectateurs.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Ro-

dai, Stauffer (81e Ramalho), Oppli-
ger, Vuilleumier; Caracciolo, Ker-
nen, Friedli; Guillod (77e Crétin), Be-
risha, Gazic.

NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 2-1 (0-0)

Renforcés par plusieurs
joueurs de l'équipe fanion, les
Espoirs de Neuchâtel Xamax
ont retrouvé le plaisir que peut
procurer une victoire face à Lu-
gano, dimanche.

Les Xamaxiens ouvrirent la
marque à la 16e minute par Fa-
brice Kernen qui envoya un
boulet de canon des 25 mètres
finissant sa course au fond des
buts luganais...!

Pressant sur la défense fuga-
naise, les «rouge et noir» ont
forcé le gardien de Lugano à
commettre l'irréparable
puisque, intervenant devant
Delay, sur un centre venu de la
gauche il renvoya le cuir dans
son propre but , avec le torse...!

A l'heure de jeu , les Tessi-
noises concrétisèrent leur
deuxième réelle occasion du
match , revenant au score (1-2).

Durant les dix dernières mi-
nutes , le pressing des Luganais
ajouté à la maladresse xa-
maxienne laissèrent le champ
libre aux visiteurs pour se créer
quelques occasions nettes,
mais heureusement le portier
xamaxien Colomba réalisa des
parades de grande classe.

PieiT-sà-Bot: 50 spectateurs.
Buts: 16e Kernen 1-0. 25e (auto-

goal) 2-0.
Neuchâtel Xamax: Colomba; Ro-

dai, Oppliger, Vuilleumier, Carac-
ciolo (65e Ramalho), Kernen, Gigon ,
Berisha; Delay, Gazic (58e Crétin),
Chanlot (46e Guillod).

CGU
Le point

Moins de 20 ans, septième jour-
née: Neuchâtel Xamax - Lucerne 0-2
(match en retard). Neuchâtel Xamax -
Lugano 2-1. Young Boys - Servette 0-1.
Bâle - Sion 7-2. Lucerne - Lausanne 2-
I. Winterthour- Saint-Gall 14.

Classement: 1. Lausanne 7-16. 2.
Grasshopper 6-15. 3. Lucerne 6-15.
4. Servette 6-15. 5. Bâle 7-12. 6. Sion
6-9. 7. Aarau 6-9. 8. NE Xamax 6-7.
9. Zurich 5-5. 10. Young Boys 7-5.
II . Winterthour 7-4. 12. Lugano 7-4.
13. Saint-Gall 6-3./si

Football Mondial 98: l'Italie
devra éliminer la Russie
Après avoir eu la mal-
chance de tomber dans le
même groupe que l'Angle-
terre en phase élimina-
toire, l'Italie voit la Russie
se dresser sur sa route
dans la course à la qualifi-
cation pour le tour final de
la Coupe du Monde 98. Ef-
fectué à Zurich, sous la di-
rection de Sepp Blatter, le
tirage au sort des quatre
matches de barrage de la
zone européenne (29 oc-
tobre et 15 novembre) a été
impitoyable pour la «Squa-
dra Azzurra».

Finaliste aux USA lors de la
dernière édition , l'équipe de
Cesare Maldini pourrait, pour
la première fois depuis qua-

rante ans, ne pas être pré-
sente lors de la phase finale.
La Russie, qui a terminé au
deuxième rang du groupe 5
derrière la Bulgarie , dispose
en effet de joueurs talen-
tueux, à commencer par les
sociétaires de Spartak Mos-
cou, Alenitchev et Tikhonov.
Mais l'entraîneur Ignatiev
mise en priorité sur les mer-
cenaires Youran (Bochum),
Kolyvanov (Bologna), Onopko
(Oviedo) qui ont participé à la
victoire sur la Bulgarie (4-2)
ce dernier week-end. Cepen-
dant, l'Italie reste sur une vic-
toire obtenue à Liverpool (2-
1) dans le cadre de l'Euro 96.

Croatie - Ukraine est égale-
ment une confrontation fort
équilibrée. Le «Suisse» Miro-

slav Blazevic s'efforce d'assu-
rer une bonne harmonie entre
les différentes stars qui com-
posent la formation croate.
Boban (AC Milan) en est le
leader. Le sens du but de Su-
ker, le brio de Boksic ne com-
pensent pas entièrement l'ab-
sence de Stanic (blessé), l'at-
taquant le plus incisif. Les
footballeurs croates se méfie-
ront de la parfaite cohésion
des Ukrainiens qui provien-
nent presque tous de Dinamo
Kiev. L'Ukraine a eu le mérite
de devancer le Portugal dans
le groupe 9.
Yougoslavie:
tirage favorable

La Belgique a bon espoir de
se qualifier aux dépens de
l'Eire. Sous l'impulsion de
son nouveau coach Georges
Leekens, la formation des
«diable rouge» a redressé
dans le groupe 7 une situation
qui apparaissait bien compro-
mise au départ. Partenaire de
Batistuta à la Fiorentina, Oli-
veira, qui est d'origine brési-
lienne, est l'atout offensif nu-
méro 1 d'un ensemble qui
s'appuie sur le métier d'élé-
ments chevronnés en ligne
médiane, Van der Elst et
Scifb . Ceux-ci rêvent de dispu-
ter leur quatrième Coupe du
monde! Chez les Irlandais, le
coach Mick McCarthy est
conscient qu'une place de
deuxième dans le groupe 8 ne
relevait pas d'un grand ex-
ploit. II s'agissait simplement
de devancer la Lituanie, la
Macédoine et l'Islande...

Gianfranco Zola (réd.: ici face à l'Anglais Gareth South-
gate) devra éliminer la Russie pour participer à la phase fi-
nale du Mondial 98. photo Keystone

En revanche pour la Hon-
grie, cette participation aux
barrages est miraculeuse. Ar-
chi-dominés contre la Suisse,
tant à Zurich qu'à Budapest ,
les protégés de Janos Csank
ont bénéficié des contre-per-
formances des Helvètes. Ils
ne devraient pas poser de sé-

rieux problèmes aux Yougo-
slaves, /si

Tirage
Croatie - Ukraine
Russie - Italie
Eire - Belgique
Hongrie - Yougoslavie

Suspense entier
Il faudra attendre la der-

nière journée des élimina-
toires de la zone AMSUD du
Mondial 98 pour connaître
le cinquième qualifié: en su-
bissant une nette défaite à
Santiago contre le Chili (4-
0), le Pérou a en effet raté le
coche dans le même temps
que les Chiliens se relan-
çaient. Vainqueur de la Boli-
vie à Guayaquil (1-0),
l'Equateur a préservé de
minces chances d'obtenir
son billet pour la France. Te-
nue en échec par l'Argentine
à Buenos Aires (0-0), l'Uru-
guay est définitivement hors

course tandis que le Para-
guay, déjà qualifié, a pris le
meilleur sur le Venezuela à
Asunciôn (1-0).

Marcelo Salas s'est fait le
bourreau des Péruviens. «El
Matador» a en effet réussi
trois buts. La marque a été
complétée par Reyes. Ce suc-
cès a totalement relancé le
Chili, qui devrait parvenir à
se qualifier pour la phase fi-
nale en compagnie du Brésil ,
du Paraguay, de l'Argentine
et de la Colombie. Lors de la
dernière journée , le Chili re-
cevra en effet la Bolivie, une
équipe déjà éliminée./si

Inter A, groupe 2
Renens - Chx-Fds 3-1
Vevey - Bulle 2-2
Colombier - Châtel-St.-D. 3-6
Stade LS - Vuisternens/M. 4-2
La Sonnaz - Yverdon 3-2

Classement
1. La Sonnaz 7 6 1 0  17-7 19
2. Yverdon 7 5 1 1  18-9 16
3. Bulle 7 4 2 1 26-13 14
4. Chx-Fds 7 4 0 3 21-16 12
5. Châtel-St.-D. 7 4 0 3 17-17 12
6. Renens 7 3 0 4 14-17 9
7. Stade LS 7 2 2 3 15-14 8
8. Colombier 7 2 2 3 12-11 8
9. Vevey 7 2 2 3 13-16 8

10. Vuisternens/M.7 2 1 4 17-18 7
11. Duedingen 6 1 1 4  8-9 4
12. Marin 6 0 0 6 7-32 0

Inter B groupe 2
Payerne - Beauregard 2-1
Lausanne II - NE Xamax 4-0
La Sonnaz - Malley 3-2
Bulle - Chaux-de-Fonds 2-3
Guin - Boudry 2-3
Assens - Renens 0-1

Classement
1. Lausanne II 7 7 0 0 24-8 21
2. Chaux-de-Fonds 7 6 0 1 29-7 18
3. Boudry 7 6 0 1 22-11 18
4. La Sonnaz 7 5 0 2 23-14 15
5. Bulle 7 3 . 1 3  23-21 10
6. Guin 7 3 ' 1 3 22-21 10
7. Payerne 7 3 1 3 11-11 10
8. Beauregard 7 3 0 4 12-15 9
9. Renens 7 2 1 4  11-16 7

10. NE Xamax 7 1 1 5  7-27 4
11. Assens 7 0 1 6  6-23 1
12. Malley 7 0 0 7 5-21 0

Inter C, groupe 2
La Sonnaz - Billens 3-0
Colombier - NE Xamax 8-4
Hauterive - Chx-Fds 3-6
Marly - Fribourg 2-9

Classement
1. Fribourg 7 7 0 0 474 21
2. NE Xamax 7 5 0 2 41-J7 15
3. Chx-Fds 7 5 0 2 26-14 15
4. Marly 7 4 1 2  22-18 13
5. La Sonnaz 7 2 2 3 15-29 8
6. Colombier 7 2 1 4  27-28 7
7. Hauterive 7 2 1 4  20-34 7
8. Bulle 6 2 0 4 15-26 6
9. Billens 7 2 0 5 15-30 6

10. St. Payerne 6 0 1 5  11-39 1

Juniors A, groupe fort 1
Boudry - Audax Friùl 1-2
Hauterive - Comète P. 2-0
Cortaillod - Saint-lmier 6-4

Classement
1. Cortaillod 7 6 0 1 31-13 18
2. Boudrv 7 4 1 2  19-12 13
3. Comète P. 7 2 2 3 13-20 8
4. Saint-lmier 6 2 1 3  14-16 7
5. Audax Friùl 6 1 3  2 14-17 6
6. Hauterive 7 1 1 5  10-23 4

Groupe 2
Deportivo - Corcelles 13-2
Le Locle - Béroche-G. 9-0
Floria - NE Xamax 0-7

Classement
1. Deportivo 7 6 1 0  43-8 19
2. NE Xamax 7 6 0 1 31-10 18
3. Le Lotie 7 3 1 3  23-19 10
4. Béroche-G. 7 3 0 4 28-32 9
5. Corcelles 7 2 0 5 24-36 6
6. Floria 7 0 0 7 9-53 0

Groupe moyen 3
Couvet - Auvernier 3-2
Etoile - Le Landeron 2-2

Classement
1. Etoile 7 5 1 1  24-14 16
2. St-Blaise 6 3 2 1 16-12 11
3. Le Landeron 7 3 2 2 24-13 11
4. Gen.s/Coffr. 6 3 0 3 22-21 9
5. Auvernier 7 2 1 4  21-27 7
6. Couvet 7 1 0  6 8-28 3

Groupe 4
Bevaix - Hauterive II 6-0
Dombresson - Cortaillod II 0-1

Classement
1. Bevaix 

; 
5 3 1 1  22-9 10

2. Cortaillod II 5 3 1 1  14-5 10
3. Dombresson 5 1 1 3  8-10 4
4. Hauterive II 5 1 1 3  6-26 4

Juniors B, groupe 1
Chx-de-Fds - Bôle 2-2
Ticino - Corcelles 2-3
Comète - Etoile 6-2
Marin - Bevaix 27-2

Classement
1. Colombier 6 6 0 0 44-9 18
2. Marin 7 6 0 1 74-9 18
3. Le Locle 6 5 0 1 30-14 15
4. Chx-de-Fds 7 4 1 2 42-19 13
5. Bôle 7 4 1 2  35-19 13
6. Comète 7 3 0 4 21-33 9
7. Deportivo 6 2 0 4 19-42 6
8. Ticino 7 2 0 5 19-29 6
9. Corcelles 7 2 0 5 20-35 6

10. Etoile 7 2 0 5 22-45 6
11. Bevaix 7 2 0 5 14-55 6
12. Dombresson 6 1 0  5 1243 3

Groupe 2
Béroche G. - Pis-Martel 4-3
Cortaillod - Serrières 2-2
Le Parc - Noiraigue 19-1

Classement
1. Le Parc 6 6 0 0 61-7 18
2. Béroche G. 7 6 0 1 29-19 18
3. Pis-Martel 6 5 0 1 53-16 15
4. Hauterive 5 4 0 1 47-6 12
5. F'melon 6 4 0 2 30-10 12
6. Cortaillod 7 3 1 3  34-20 10
7. Fleurier 6 2 0 4 15-45 6
8. Serrières 6 1 1 4  13-30 4
9. Les Bois 5 1 0  4 15-34 3

10. Cressier 5 0 0 5 5-55 0
11. Noira igue 7 0 0 7 5-67 0

Juniors C, groupe fort 1
La Sagne - Cornaux 1-2
Gen.s/Coiï'r. - Boudry 6-1

Classement
1. Gcn.s/Coll'r. 7 7 0 0 55-3 21
2. Boudry 7 5 0 2 28-20 15
3. Cornaux 7 4 0 3 20-20 12
4. Le Locle 6 2 0 4 10-24 6
5. Fleurier 6 1 1 4  17-25 4
6. La Sagne . 7 0 1 6  947 1

Groupe 2
Le Parc - Marin 1-9

Classement
1. NE Xamax 6 4 2 0 42-6 14
2. Chx-de-Fds 6 4 2 0 22-10 14
3. F'melon 6 3 1 2  40-15 10
4. Marin 7 2 2 3 22-19 8
5. Le Landeron 6 2 1 3  16-17 7
6. Le Parc 7 0 0 7 12-87 0

Groupe 3
Colombier - Béroche-G. 7-4
Audax-Friùl - Dombresson 2-2
Comète - Couvet 11-1

Classement
1. Auvernier 6 6 0 0 63-8 18
2. Corcelles 6 5 1 0  38-9 16
3. Colombier 7 5 0 2 33-31 15
4. Cortaillod 6 4 0 2 49-22 12
5.' Béroche-G. 7 4 0 3 38-20 12
6. Couvet 7 2 1 4  22-48 7
7. Comète 6 2 0 4 23-40 6
8. Audax-Friùl 6 1 1 4  8-33 4
9. Dombresson 7 1 1 5  1947 4

10. Bevaix 6 0 0 6 1247 0

Groupe 4
Superga - Chx-de-Fds II 8-1
Ticino - US Villeret 0-1C

Classement
1. US Villeret 7 7 0 0 100-2 21
2. Superga 6 4 0 2 32-30 12
3. Deportivo 6 4 0 2 18-20 12
4. Le Locle II 6 3 1 2  29-28 10
5. Chx-de-Fds II 6 3 1 2 24-23 10
6. Ticino 6 2 0 4 9-37 6
7. Sonvilier 5 1 1 3  8-30 4
8. AS Vallée 5 0 1 4  12-28 1
9. Les Bois 5 0 0 5 943 0

Sport-Toto
1 x 12 Fr. 35'735,90

39 x 11 687,20
461 x 10 58,10
Le maximum de treize points n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 190.000.-

Toto-X
8 x 5  Fr. 1872.-

416x4  36.-
6 2 5 2 x 3  3,80
Le maximum de six numéros n'a
pas été réussi. Somme approxima-
tive au premier rang du prochain
concours: Fr. 260.000.-

* V, D ? 7, 8, 9
* 9, R 4 8, 9, V, R, A

Le thermomètre
de la troisième ligue
Les premiers des deux groupes de troisième ligue, Bou-
dry et Les Ponts-de-Martel, continuent de faire cavalier
seul, puisqu'ils ont tous deux largement remporté leur
rencontre les opposant à deux équipes de milieu de clas-
sement (les deux secondes équipes de Saint-lmier). Dans
le groupe 2, Fontainemelon et Superga ont réussi l'ex-
ploit d'aller gagner 8-1 respectivement sur la pelouse de
La Chaux-de-Fonds II et du Ticino.

ĝ _̂ Fontainemelon: les joueurs du président Jean-Michel Cho-
pard ont surpassé, sur le terrain synthétique de La Char-

rière, la deuxième équipe de La Chaux-de-Fonds (1-8). «Nous
nous sommes montrés supérieurs sur tous les plans, précise ce
dernier. Et dire que nous croyions que cette surface synthétique
nous désavantagerait!» Cette saison, l'objectif de Fontainemelon
reste la promotion en deuxième ligue.

Iignères: aux dires de l'entraîneur Raymond Jaccotet, le succès
à domicile 3-0 face aux Bois fut plus difficile à obtenir que ne l'in-
dique le score; «L'équipe des Bois sortait d'une bonne série et
s'est déplacée pour obtenir un point. Notre volume de jeu fut su-
périeur, mais il a fallu se montrer patient et volontaire pour assu-
rer la victoire.» Se hisser au-dessus de la quatrième place consti-
tuerait un bel exploit pour la formation du Bas, d'autant plus
qu'elle connaîtra une fin de premier tour particulièrement ardue.

^m .̂ Saint Imier Ib: les Imériens se sont largement inclinés sur
leur pelouse face au premier du groupe 2, la formation de

Boudry (2-6). Franco Milanesi dévoile quelques-uns de ses regrets:
«Le match fut assez équilibré . Hélas , mon équipe a quasiment of-
fert quatre buts à l'adversaire. Face à une équipe aussi solide que
Boudry, cela ne pardonne pas.» '

Les Bois: Daniel Epitaux ne se montre pas trop déçu par la dé-
faite des siens à Lignieres (3-0). «Nous avons raté une grosse oc-
casion , alors que le score était de 0-0. Mais cette défaite logique,
surtout au vu de la seconde mi-temps durant laquelle l'adversaire
a dominé, nous a remis à notre juste place qui se situe au milieu
du classement», précise-t-il.
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 ̂
Comète: la défaite enregistrée à domicile face au Centre Portu-

y gais (4-2) fut conforme aux événements, selon Christian
Broillet. «Mon équipe a fait un bon premier quart d'heure de

jeu , durant lequel elle aurait dû faire la différence , relève l'en-
traîneur. Puis , notre adversaire a su prendre la direction des opé-
rations. Quoi qu 'il en soit, je souhaite que ma formation termine
le championnat dans le groupe de tête.» Notons que Comète a dé-
posé un protêt , le Centre Portugais ayant effectué un quatrième
changement de joueurs suite à l'expulsion de son gardien, alors
que le résultat était de 4 à 1.

Le Parc: après une suite de mauvais résultats, le point obtenu
face à l'équipe du Locle II (1-1) devrait certainement régénérer le
moral des joueurs chaux-de-fonniers. Ils en auront besoin pour at-
teindre cette année l'objectif de se maintenir en troisième ligue.
«Nous avions besoin d'un résultat positif , souligne le président
Jean Roth. Heureusement pour l'équipe, en vertu de son courage
et de sa combativité, elle a pu égaliser sur la fin du match. Mais il
faut reconnaître que nous sommes un peu juste en attaque.»



Zoom sur... Sarah Erard, capitaine
de l'équipe de Suisse de skater-hockey
A 26 ans, Sarah Erard pra-
tique le skater-hockey sous
le maillot du SHC La Neuve-
ville depuis 1991. Et l'ar-
rière neuvevilloise, domici-
liée à Cressier, peut se tar-
guer d'avoir rapidement
gravi les échelons de la hié-
rarchie, puisqu'elle vient
d'être promue au rang de
capitaine de l'équipe de
Suisse féminine nouvelle-
ment créée. Une sacrée ré-
compense.

- Sarah Erard, à quand re-
montent vos débuts en skater-
hockey?

- A 1991. Mon ami Thomas
Landry (réd.: également prési-
dent du SHC La Neuveville,
Sarah étant pour sa part secré-
taire de l'Association ro-
mande) m'a amené voir un
match et j 'ai immédiatement
flashé. Je me suis donc ins-
crite et j 'ai fait partie de la pre-
mière équipe féminine du
club.

- Quelle était votre expé-
rience antérieure?

- J'avais déjà patiné, mais
c'est tout. Franchement, j 'ai
débuté à zéro, à l'inverse
d'autres personnes qui, par-
fois, proviennent des milieux
du hockey sur glace.

- Mais comment choisit-on
le skater-hockey?

- A la base, j 'aimais déjà
bien le hockey sur glace. C'est
plus rapide et plus spectacu-
laire que le football , pour ne
prendre que cet exemple. Et il

Sarah Erard: l'arrière du SHC La Neuveville est devenue la première capitaine de l'équipe
de Suisse de skater-hockey. photo Charrière

y a plus de buts. Dans cet ordre
d'idées , j 'ai choisi un sport en
rapport avec mes goûts. Et
j 'avoue que j 'éprouve un
énorme plaisir à le pratiquer.

- A quel rythme hebdoma-
daire vous entraînez-vous?

- En moyenne, deux fois par
semaine depuis mes débuts.

Comme j 'entraîne également
l'équipe de minis, ça me fait
presque une troisième séance.
Et puis, ces derniers temps, je
suis allée m'entraîner avec la
deuxième équi pe masculine, en
pensant à l'équi pe nationale.

- L'équipe nationale, juste-
ment...

- Au niveau féminin, elle
vient d'être mise sur pied.
Avec le SHC La Neuveville,
nous possédons la meilleure
défense du pays. Et je suis jus-
tement arrière. Je prends
donc cette sélection comme
une récompense pour tout le
travail que j 'ai effectué. J'ai

été régulière tout au long de
la saison , et c'est peut-être ce
qui m'a valu d'être appelée ,
en compagnie de quatre
autres de mes coéqui pières.

- Et puis, sitôt sélection-
née, vous êtes déjà promue
capitaine...

- C'est la cerise sur le gâ-
teau. En début de saison ,
ayant appris qu 'une équipe
nationale féminine allait être
formée, je me suis fixé
comme but de décrocher une
sélection. Cet objectif ayant
été atteint, je suis particuliè-
rement fière d'avoir été dési-
gnée capitaine.

- Quelle sera votre pro-
chaine échéance?

- Nous partici perons le
week-end prochain aux cham-
pionnats d'Europe, qui se dé-
rouleront en Allemagne, à
Kaarst plus précisément.
Notre but est de nous compor-
ter le mieux possible, en pen-
sant à une éventuelle place en
finale. Nous allons d'entrée
affronter l'Allemagne, qui est
un pays considéré fort en Eu-
rope. Nous serons donc fixées
sur notre valeur avant nos
deux autres matches, contre
l'Angleterre et la Hollande.

- Vivrez-vous votre pre-
mière expérience internatio-
nale?

- Non. En juin dernier,
nous avions été invitées à
Dusseldorf avec le club.
J'étais plutôt contente de mes
matches, mais au niveau de
l'équipe, ça avait moins bien

fonctionné. Peut-être pen-
sions-nous trop gagner et
nous étions-nous crispées.
J' espère donc qu 'il en ira dif-
féremment ce week-end à
Kaarst.

RTY

Fiche
signalétique

Nom: Erard .
Prénom: Sarah.
Date de naissance: 4 août

1971.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Cressier.
Taille: 173 cm.
Poids: 57 kg.
Profession: aide-comp-

table.
Sport pratiqué: le skater-

hockey.
Club: SHC La Neuveville.
Loisirs: «J'aime danser

et lire, mais la pratique de
mon sport me prend passa-
blement de temps».

Palmarès: avec le SHC La
Neuveville: troisième du
champ ionnat suisse (1995),
deux fois finaliste de la
Coupe romande (1993 et
1995), deux fois vainqueur
du tournoi européen de
Bienne (1996 et 1997); se
lectionnée dans la première
équipe de Suisse féminine
de l'histoire du skater-hoc-
key et promue au rang de
capitaine (1997).

OPFIKON - UNIVERSITÉ
65-71 (37-25)

Après cinq minutes de jeu
et un score de 14-0 pour Opfi-
kon, personne n'aurait osé
songer un instant qu'Univer-
sité allait remporter sa pre-
mière victoire à l'extérieur en
première ligue masculine.
Les Neuchâtelois parvinrent
tout de même à maintenir
l'écart jusqu'à la pause et
c'est seulement en début de
deuxième période qu'ils pas-
sèrent l'épaule.

Frank sonna le réveil à trois
points. En amélioration au re-
bond défensif, se créant ainsi
de nombreuses chances de
contre-attaque, les Universi-
taires conservèrent l'avantage
jusqu'au coup de sifflet final ,
malgré une fin de match hou-
leuse...

Université: Frank (19),
Even (2), Musolino (10), Hof-
mann (11), Riva (2), Casali
(1), D. Donzé (16), J. Donzé
(10).

COSSONAY - UNIVERSITÉ
66-68 a.p. (58-58 33-24)

En première ligue fémi-
nine, les filles d'Université ai-
ment décidément jouer avec
les nerfs de leur coach: seule-
ment, à force de toujours
s'embarquer dans des prolon-
gations hasardeuses, elles ont
appris à mieux gérer les fins
de match et à ne plus laisser
échapper la victoire.

Pourtant réduites à sept
pour cause de vacances, les
Neuchâteloises ont à nouveau
fait preuve d'une solidarité
exemplaire qui leur permit de
finalement venir à bout d'un
adversaire pourtant supérieur
physiquement. Relevons la
nouvelle performance de Mo-
cumbi , littéralement inarrê-
tahle en attaque, bien relayée
par une Culetto qui retrouve
petit à petit toutes ses sensa-
tions à mi-distance.

Université: Junker (4),
Humbert (7), Notbom , Aliotta
(6), Mocumbi (31), Culetto
(16), Otter (4).

CBE

Incorrigible
Officiellement, la rencontre

entre la Suisse et l'Azerbaïdjan
a attiré 7600 personnes. Mais
les gradins du Hardturm étaient
garnis à tout casser par 4000
quidams. Les spectateurs qui
se sont rendus au stade n'ont
donc connu aucun problème de
parcage. Tous, sauf un. Un au-
tomobiliste argovien qui a
trouvé le moyen de se garer illi-
citement. Le speaker a dû don-
ner de la voix afin d'éviter que
son véhicule ne se retrouve à la
fourrière.

Certains sont décidément in-
corrigibles.

Pas à son affaire
Encore une histoire de spea-

ker. Non, non, pas comme d'ha-
bitude, elle n'a rien à voir avec
celui de la Maladière. Samedi
soir, le speaker du Hardturm
n'était guère à son affaire . On
veut bien admettre que l'enjeu
de la rencontre était inexistant,
mais tout de même... En début
de deuxième mi-temps, le spea-
ker en question a annoncé le
remplacement de Wicky par
Sesa. Avant de se reprendre une
poignée de secondes plus tard
pour s'excuser de son erreur.
C'est Cantaluppi qui a cédé son
poste à son coéquipier servet-
tien. Finalement, la troisième
intervention hit la bonne. Après
avoir ouvert les yeux pour de
bon, le speaker a annoncé que
Sesa était entré en lieu et place
d'Ohrel. .

Il y a vraiment des jobs in
grats.

GST
Bassi rayonnant

Dimanche, alors qu'il ne sa-
vait pas encore que son équipe
s'était propulsée à la deuxième
place du classement, Pascal
Bassi rayonnait: «J'ai eu une
nouvelle confirmation de la
forcé de caractère de mes
joueurs. Nous avons assisté à
un match de très bon niveau,
engagé, rythmé, avec des occa-
sions et des buts. C'est très en-
courageant pour la suite du
championnat.»

JPD

Arbitre au féminin
Dimanche après-midi sur la

pelouse de Mûnsingen, Mlle
Elke Lûthi a mis une touche de
grâce aux rudes ébats qui se dé-
roulaient entre les footballeurs
de l'équipe locale et ceux de La
Chaux-de-Fonds. Commise au
poste de juge de ligne, cette char-
mante personne s'est fort bien
acquittée de sa tâche sauf, peut-
être, en fin de match, où elle pa-
rut connaître quelques difficul-
tés quant à l'interprétation de la
règle du hors-jeu. Antonio De
Piante, patron de la défense du
FCC, a manqué de perdre son
impassibilité coutumière, lors
même que son équipe était large-
ment menée au score.

Tribune indispensable
Si le FC Mûnsingen parvient

cette saison à se hisser en LNB,
le club bernois devra songer,
l'an prochain , à pourvoir son
stade d'une tribune couverte.
Le «Sandreutenen» a certes
l'avantage d'offrir au regard des
alentours tout à fait bucoliques,
mais l'indigence des installa-
tions destinées aux spectateurs
le rend impropre à recevoir un
spectacle de haut niveau. Sur-
tout lorsqu'il fait un temps exé-
crable, comme ce fut le cas di-
manche.

Deux poids, deux mesures
Au terme de la rencontre

Mûnsingen - FCC, l'entraîneur
Frédy Berberat revenait sur l'ex-
pulsion de son gardien José Te-
souro. «Ce qui est choquant ,
c'est que vingt minutes aupara-
vant, sur l'action nous permet-
tant d'obtenir un penalty, le dé-
fenseur bernois qui a commis
une intervention fautive sur
Yvan Pittet n'a récolté qu'un
carton jaune, alors qu 'il s'agis-
sait du même type de faute.» A
la décharge des Chaux-de-Fon-
niers, il est peu probable que,
sans cette cruelle expulsion si-
tuée juste avant la pause, les
Bernois eussent marqué trois
fois en seconde mi-temps.

Coups de coin à foison
Pas moins de 17 coups de

coin ont été tirés samedi lors de

la rencontre opposant Kôniz à
Colombier, dont douze en fa-
veur des Neuchâtelois. Les deux
équipes ont connu une relative
réussite sur ce genre d'action ,
chacune parvenant à tromper la
défense adverse, moyennant un
coup de tête bien ajusté. Ce
nombre 17, d'ailleurs , nous rap-
pelle un pénible souvenir,
lorsque l'équipe de Suisse, en
Azerbaïdjan il y a un peu plus
d'une année, obtenait autant de
coups de coin sans parvenir à
marquer une seule fois.
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Soutien québécois
Présence inhabituelle samedi

dans les gradins des Mélèzes:
une dizaine de Québécois vivant
dans notre pays s'en étaient ve-
nus prendre fait et cause pour
les frères Lebeau et, accessoire-
ment, pour le HCC. Après avoir
agité des drapeaux de la Belle-
Province à chaque fois que
leurs compatriotes étaient en
possession du puck, ils mas-
quaient mal leur déception à
l'issue de la rencontre. «Les Le-
beau ont au moins participé aux
deux buts» constataient-ils en
guise de consolation. Et de s'in-
terroger sur la non-désignation
des trois étoiles, coutume an-
cestrale au Canada.

Après un détour à la buvette
des juniors, les Québécois s'en
sont repartis , promettant de re-
venir un soir où le HCC aura pris
rendez-vous avec la victoire...

Le p'tit train...
Cela en devient une - mau-

vaise - habitude: les soirs de
match aux Mélèzes, l'ambiance
est assurée par les supporters
de l'adversaire. Samedi , les in-
conditionnels d'Ambri-Piotta
ont gratifié leurs homologues
çhaux-de-fonniers d'un p'tit
train à bord duquel il aurait fait
bon prendre place. Précision
pas forcément inutile: contraire-
ment à ce qui s'était passé lors
de la venue de Davos une se-
maine auparavant , le kop des
Mélèzes s'est abstenu de se
joindre aux manifestations de
joie des partisans des vain-
queurs.

C est donc qu il y a progres-
sion...

Un complexe d'infériorité
Les règles du jeu de hockey

sont-elles si compliquées? A
voir l'attitude du sieur Kunz, il
faut croire qu 'elles sont tout
bonnement inapplicables.
Lorsque, après 23'32", l'ar-
bitre a pénalisé les deux forma-
tions pour avoir retardé le jeu , il
n'a manifestement pas tenu
compte de l'avantage de
l'équipe recevante au moment
des changements. «Quand il
nous a sanctionnés, nous
n'avions que quatre joueurs sur
la glace» plaidait Riccardo Fuh-
rer. Ruedi Niderôst de son côté
en aura pris pour son rhume, sa
deuxième pénalité mineure de
la soirée ayant été assortie de
dix minutes et d'une mécon-
duite de match. Bien vu l'ar-
bitre! Quant à tous ces joueurs
«renvoyés» des engagements
pour avoir témoigné de trop
d'impatience envers un puck
que les juges de ligne conser-
vent trop longtemps en main,
on peut imaginer qu 'ils sont
tout simplement victimes du
complexe d'infériorité des
«nains» du hockey.

On s'arrêtera là.
JFB

Risques calculés

'xIgor Novelli a donc fait sa
rentrée dimanche contre Cosso-
nay. Pourtant , le distributeur
n'est pas apparu au meilleur de
sa forme durant réchauffe-
ment, allant même jusqu 'à gri-
macer en quelques occasions.
«Avec un bon tape, cela ira , as-
surait le physio d'Union Neu-
châtel. Et les risques sont cal-
culés.» En effet. Même s'il n'a
pas fait preuve de sa vitesse
coutumière, le plus applaudi
des joueurs unionistes a même
marqué un panier à trois
points.

RTY

Humour caustique
Truculent Pierre-Alain Be-

noît. Rapidement excédé par les
nombreuses fautes sifflées par
le duo arbitral composé de Mes-

sieurs Lebegue et Lenhart , le
Chaux-de-Fonnier a vite perdu
son calme, samedi face à Rapid
Bienne «Tu ne veux pas aussi
m'en siffler une» a lancé «PAB»
à l'adresse de M. Lebegue,
lorsque l'homme en gris signi-
fia la deuxième faute de son
fils , Thierry.

Si à cette occasion , l'arbitre
s'est gentiment gaussé du ma-
nège de l'entraîneur chaux-de-
fonnier, il n'hésita pas l'ombre
d'un instant à lui coller une
faute technique vingt minutes
plus tard , devant son énième
manifestation d'énervement.

Coup de gueule inutile
Stefan Rudy a bien essayé de

secouer ses deux distributrices,
face à Brunnen. Après une en-
tame de match ratée par Sa-
brine Guillod , Emilie Estelli
s'est également rapidement at-
tiré les foudres de son entraî-
neur. Trop passive en défense,
la Chaux-de-Fonnière s'est fait
remettre energiquement a
l'ordre: «Emilie, t'es où en dé-
fense, tu veux retourner sur le
banc?».

La joueuse du BBCC a bien
essayé de réagir, mais en vain.
Deux minutes plus tard , elle re-
trouvait son entraîneur sur le
banc de bois réservé aux rem-
plaçantes.

FAZ

Pierre-Alain Benoit: une
faute technique, une!

photo a-Galley



Effluves Les parfums flattent les
narines et les sens depuis l'Antiquité
Jamais, peut-être , les par-
fums et eaux de toilette
n'ont été aussi accessibles
qu'aujourd'hui. Les labo-
ratoires et les nez profes-
sionnels se met ten t  en
quatre pour offrir des nou-
veautés à chaque saison,
les prix sont cassés, pour
la plus grande joie de
consommateurs  aujour-
d'hui habitués aux suaves
odeurs. Cela n'a pas tou-
jours été le cas, même si
on se parfume depuis
P Antiquité.

De la répulsion au véritable
bonheur sensuel , le domaine
des odeurs est vaste et l'on igno-
re évidemment à quand remon-
te l'invention du parfum. Ce
que l'on peut par contre imagi-
ner, c'est que le jour où l'un de
nos ancêtres a été troublé par
une senteur — de fleur , de finit
— , ce jour là , l'odeur est deve-
nue parfum.

«De tous les pays, l'Egypte est
le plus apte à p roduire des p ar-
f ums», écrivait Pline. Les stèles
d'offrandes funéraires sont nom-
breuses à montrer des présents
sous forme d' encens. Mais
l'Egypte ancienne était aussi une
grande utilisatrice de baumes et
d'huiles , lesquels furent rapide-
ment mélangés à d'autres sub-
stances pour garantir leur
conservation et éviter qu'ils ne
prennent une odeur rance sous
l' effet de l' oxydation. Si on
connaît assez peu la composition
de c*s produits , on sait par
contre que les échanges com-
merciaux amenaient aux
Egyptiens la myrrhe du Yémen
ou du Soudan , que l'huile de
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moringa entrait dans la fabrica-
tion des cosmétiques ou encore
que le styrax de Syrie, à la sen-
teur naturelle de vanille, servait
à fixer l'odeur dans certaines
recettes. Les onguents et les
huiles parfumées étaient conser-
vés dans des vases sp écifi ques
ou de petits récipients en forme
de canard, d'antilope ou de pois-
son. Si les onctions et les fumi-
gations étaient quasiment des
soins quotidiens, elles avaient
aussi un rôle rituel important et,
on n 'en doute pas, funéraire ,
pour les cadavres momifiés.

Plus tard , c'est dans la Bible
que l'on trouve mention de par-
fums, de cèdres, d'essence bal-
samique. Puis , les marchands
vénitiens , explorateurs de la
route des épices à la recherche
d'odeurs et de goûts plus exo-
tiques que ce qui se trouvait en
Europe, furent surtout intéres-
sés par le poivre, la muscade, le
girofle , la cannelle , le gin-
gembre, qui firent leur fortune
autour du pont  du Rialto.
Restait à trouver le mythique
jardin des Hespérides — peut-
être dans là Conca d'Oro , près

de Parlerme — pour obtenir les
délicieuses odeurs d'orange , de
citron, de cédrat , de mandarine,
de bergamote. Auxquelles se
sont ajoutés les cortèges de
fleurs — principalement jasmin,
rose, lavande, oranger, violette,
iris —, ainsi que l'ambre gris de
cachalot et le musc de chèvre,
pour que naissent des nez de
grands professionnels les par-
fums les plus subtils et les plus
tenaces. Aujourd'hui cepen-
dant , les laboratoires utilisent
une grande quantité de produits
olfactifs de synthèse.

Les fragrances de l'année
Certains parfums sont sur le

marché depuis plus d'un demi-
siècle. Les grandes marques
lancent en général un nouveau
produit tous les deux à quatre
ans, la mise au point définitive
d'une nouvelle fragrance néces-
sitant de fastidieuses op éra-
tions. Puis , les lancements se
font pays par pays, sur la base
d' une campagne savamment
orchestrée. La suite appartient
au public , qui plébiscitera le
parfum ou, au contraire, le des-
tinera à un flop inattendu. Mais
le contenu n'est pas seul l' objet
de tous les soins des créateurs:
le contenant est là extrêmement
important, l' emballage aussi.

photo sp

photo sp

Raison pour laquelle la styliste
Sonia Rykiel habille sa fragrance
pétillante comme les plus beaux
fruits , caressante comme des
pétales de roses et de muguet ,
voluptueuse comme le santal et
ép icée comme un savoureux
gâteau d' anniversaire, d'un fla-
con-pull près du corps.

Givenchy propose, dans ses
somptueux flacons-sculptures
chapeautés d'or , des notes de
tendresse et d'intensité émotion-
nelle qui ont noms chèvrefeuille
et gardénia , vanille et ylang-
ylang. La gamme se décline du
parfum à la crème pour le
corps, en passant par la brume
déodorante, le gel bain et le voi-
le soyeux pour hydrater en sou-
plesse.

Pour sa 5th Avenue, Elizabeth
Arden a misé sur l'architecture
de Manhattan, et crée un flacon
à l'élégance longiligne et pure,
pour un contenu aux envolées
de mandarine et magnolia , de
jasmin et muscade, ambré et
musqué, très classe.

Pour les toutes jeunes fem-
mes, Puig a crée Thaïs , un sub-
strat de joie de vivre au quoti-
dien en vert tendre et bleu azur.
sur une note florale et boisée
Existe dans une ligne complète
toilette et bain.

Guerlain a trouvé en Sophie
Marceau une magnif i que
ambassadrice pour sa création
Champs-El ysées , parfum et
li gne pour  le corps. D' une
incomparable douceur rose et
classique , la gamme a dompté
le mimosa pour mieux conqué-
rir la femme radieuse, espiègle
et au sourire insolent.

Pour déjouer la polémique ,
Saint Laurent a rebaptisé à
l' aide de la première lettre de
son prénom son parfum
Yvresse, une fragrance de fête ,
impétueuse, intense. Nectarine,
anis , menthe, bouquet de rose,
ombre de lychee sur fond de
mousse de chêne, de vétiver el
de patchouli  en const i tuent
l'essence, dans un flacon marte-
lé et cerclé pour ne pas exploser
en milliers de bulles pétillantes.
Existe en version parfum et ver-
sion légère.

Très inventif comme toujours,
Benetton annonce la couleur:
Hot en rouge, c'est chaud. Cold
en bleu , c'est froid. Cela se porte
au féminin ou au masculin, qu 'il
brûle ou qu'il gèle, en plein jour

ou au clair de lune. Mais , sur-
tout , chaque fois que l'envie s'en
fait sentir. En gamme toilette ou
bain , les deux parfums affichent
leur note très fruitée sur fond de
fleurs , de bois et de vanille.
Enfin , détail de taille: le bou-
chon robinet , une audace pour
s'harmoniser avec la salle d'eau.

Sonia Graf
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Où sont les hommes?
Après la suave trouvaille

baptisée Dune pour elle, dont
on ne se lasse pas , Christian
Dior a lancé Dune pour hom-
me, promis au même succès
grâce à ses notes de sable
chaud , dans un contexte de
vent, de fraîcheur et de nature.
Figuier , basilic , jasmin , mous-
se, lui donnent ses caractères
de feuilles et d'océan, le cèdre

sa puissance et le santal sa
sensualité. En assortiment ,
toute la ligne douche et après-
rasage. Yves Rocher propose,
lui , sa ligne Tell quel, avec une
eau de toilette aux notes boi-
sée, fraîche et orientale, où la
lavande s'associe à la pêche, le
bois précieux au patchouli et
aux épices.

SOG

Les livres du jour Histoires
à faire battre les cœurs

Il est communément
admis que le printemps
donne des ailes à l'amour.
Ce qui ne veut pas dire
que ce doux sentiment
soit hors de saison à
l'automne, la rentrée des
éditions Anne Carrière en
apporte la preuve par
quatre volumes au moins.

En trente ans d' existence ,
Toine n 'a jamais dû affronter les
dures réalités de la vie , tant sa
propriétaire l'a entouré d'égard.
Lorsque , à l' aube des années
60, la vieille dame meurt, Toine
est condamné à une longue
errance qui mettra son cœur à
rude épreuve: car Toine a beau
être un vase de Limoges, il n 'en
pense , espère et désespère pas
moins , tout comme ses frères
humains. Cette similitude est
apparue à Alain Leblanc ,
l'auteur du «Cœur des choses»,
le jour où il trouva chez lui une
serviette de p lage qui ne lui
appartenait pas: les objets n 'ont-
ils pas eux aussi leur propre vie,

parallèle à la nôtre? Et s 'ils
étaient eux aussi doté d' un
cœur qui bat? Mais en faisant
entendre le cœur des choses, le
roman nous met également au
cœur des choses , c'est-à-dire
d'une société éprise de valeur
marchande, et de rendement, au
nom desquels l'individu est bri-
sé comme de la porcelaine.

A l' automne de leur vie ,
Sarah et Charles posent Jeurs
valises dans la Meuse , où ils
comptent bien se consacrer à
l'écr i ture  et à l 'élevage de
chiens, des envies de toujours.
Leurs amours y gagnent un
regain de jeunesse , jusqu 'au
jour où surgit la fougue d' un
printemps véritable en la per-
sonne d' un journaliste. Dans
ces «Amours d' automne» ,
Henriette Bernier brosse le por-
trait d'une femme de 50 ans qui
se laisse aller à la griserie de la
passion , entravée, parce qu'elle
connaît le prix de la tendresse et
de la fidélité.

L'amour transcende l'art
de séduire

L'épouse légitime a-t-elle tort
de s'engager à cette fidélité? Le
rôle de la maîtresse n'est-il pas
plus enviable? Estimant que
l' une aurait  beaucoup à
apprendre de l' autre , Michael
Drury jette un pont entre ces
deux femmes en donnant la
parole à un personnage qui fut à
la fois l'une et l' autre. Véritable
mise en garde contre une
conception conformiste, et pure-
ment matr imonia le , du lien
amoureux, considérations sur le
sexe et la fragilité des senti-
ments , «Confidences  d' une
vieille maîtresse à une jeune
épouse» est teinté d'humour et
empreint d'une sagesse séculai-
re faisant fi des modes.

Conjugal ou extra-conjugal ,
vivifiant .comme une brise prin-

tanière ou libérant les saveurs
d' un fruit mûr , l' amour poly-
morphe s'écrit parfois avec un
grand A. Comme Absolu. Plus
qu 'une histoire , «Requiem ou
l' amour absolu» est une célébra-
tion , celle de Cécilia , Femme
éternelle, «f emme de p ierre bru-
ne, lisse, marbre chaud. Femme
de toutes les senteurs qui ren-
dent f ou, lave vivante, calice
gorgé de sève». Célébration de
la passion qui touche au divin -
«J' ai l 'impression de naître,
d 'être le premier homme qui
aime la première f emme dans
l 'absolu de la Création» -, le
premier roman de Phil i ppe
Pacaud ne se raconte pas , il
entraîne le lecteur dans le flot
des mots qui enivrent et enflam-
ment , comme un long poème
brûlant.

Dominique Bosshard

• «Le cœur des choses», Alain
Leblanc; «Amours d'automne»,
Henriette Bernier; «Confiden-
ces d'une vieille maîtresse à
une jeune épouse», Michael
Drury; «Requiem ou l' amour
absolu», Philippe Pacaud; éd.
Anne Carrière; 1997.

Femmes Inscrivez-vous
dans l'annuaire téléphonique
Il n'y a rien de plus
rageant que de chercher
une copine dans
l'annuaire téléphonique
et de faire chou blanc
parce qu'on ignore le
prénom de son mari.
Swisscom vient de lan-
cer l'appel pour la modi-
fication des inscriptions
dans la prochaine édi-
tion de l'annuaire télé-
phonique. Outre une
remise à jour parfois
nécessaire, femmes
n'oubliez pas d'y faire
figurer votre prénom,
voire celui des enfants
de la famille.

Elles sont encore une grande
majo rité les épouses qui sont
masquées par un mâle prénom
dans l'annuaire téléphonique.
Quelques-unes estiment peut-
être que cette précision n 'est
pas pr imordiale .  Mais que
les Anne-Marie , Christiane,
Martine et les autres songent à
tous ceux et celles de qui elles
sont connues pour elles-
mêmes et non en tant que
Madame Trucmuche; qu 'elles
aient  une pensée pour les
cop ines , voire pour les col-
lègues ou relations prôfession-
nel(le)s. Un comble, même des
politiciennes omettent de s'affi-
cher personnellement dans cet-
te bible socio-relationnelle que
demeure le bottin de télépho-
ne.

Faites donc l' exercice.
Cherchez un peu les prési-
dentes de commune  de La
Sagne et des Planchettes, ces
dames Jacqueline Matile ou
Gerda Jacot. Si vous avez
envie de les féliciter ou de leur
adresser une requête , vous
devrez mener une enquête ser-
rée chez les Matile et Jacot
pour savoir de qui Madame la

présidente est l'épouse; de
quoi même jouer les inquisi-
teurs et inquisitrices malo-
trus. .

Délai à fin octobre
Les modifications à appor-

ter au prochain annuaire télé-
phonique doivent être commu-
niquées jusqu 'au 31 octobre.
S'il s'agit d'ajouter le prénom
de madame, de même que les
prénoms des enfants (bien uti-
le aussi), dans le cadre d'une
seule inscription correspon-
dant à un seul numéro de télé-
phone, c'est gratuit.

Si, par contre, vous souhai-
tez avoir une inscription sépa-
rée , soit nom et prénom en
toutes lettres , dans l' ordre
alphabétique requis (mais tou-
jou rs pour le^même numéro
de téléphone), il en coûte une
taxe unique de création d'ins-
cription de 10 francs par 40
caractères , additionné de 10
francs encore , tous les 18
mois , soit à chaque renouvel-
lement d' annuaire.

Quant aux femmes
mariées qui ont gardé , ou
recouvré, leur nom de jeune
fille , elles peuvent aussi
adjoindre leur nom à celui de
leur mari , en une seule ins-
cription. Explications: Marie
Dupont  épouse Robert
Durand. Elle s'appelle désor-
mais Marie Dupont-Durand.
Elle peut dès lors, à la suite
de «Durand Robert» ajouter
«et Dupont-Durand Marie» à
la suite, gratuitement. Si elle
veut figurer elle-même dans
la suite des Dupont , elle aura
à payer comme indiqué ci-
dessus pour une inscription
séparée.

Dans tous les cas de figure,
le temps presse et Swisscom
a ouvert une li gne télépho-
nique gratuite pour donner
les informations nécessaires.

Irène Brossard

9 Swisscom, secteurs an-
nuaires, C.P., 2002 Neuchâ-
tel; ligne gratuite No 0800
800 113.
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¦oel Favreau
Accompagné par Daniel Mille à l'accordéon

Pendant plus de dix ans guitariste de Georges
Brassens, ce «marrant plein de sérieux» est un
tendre qui chante avec humour et talent les
choses graves de la vie.

La Chaux-de-Fonds - Le P'tit Paris
je 16 octobre, 20H30

(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33)

Prix de la soirée: Fr. 25.-
Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS

En collaboration avec: B|MIW»OffBI

La «um
LE LOCLE appartement neuf, cuisine agen-
cée, 3 PIÈCES, tranquillité, ensoleillé.
Fr. 670.- + charges. Renseignements:
Tél. 032/730 15 05. 2B-IO9B96

A louer au Locle pour le 1.1.98, appartement
372 PIÈCES, rue de France, 3e étage, loyer
Fr. 500.- charges comprises. Pour visiter,
Mme Pittet 032/931 54 35. 28-111752

A LOUER GARAGE au Ponts-de-Martel,
rue de la Prairie 20, électricité et eau,
Fr. 110.- charges comprises. Entrée de
suite. Tél. 032/757 20 60 (le soir). 28-111993

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

28-112114

LE LOCLE; centre, SURFACES COMM-
ERCIALES DE 30 et 40 m2 ÉQUIPÉES
POUR TOUTE ACTIVITÉS NÉCESSI-
TANT PIGNONS SUR RUE, ZONE PAS-
SAGE. PRIX INTÉRESSANT:
Tél. 032/846 33 51. 2n-ii2iie

A louer, éventuellement à vendre, à 2340 Le
Noirmont, 372 PIÈCES, sud, grand balcon,
confort moderne, cheminée, ascenseur.
Tél. 032/953 13 36. 132-1458-

A louer, Jacob-Brandt 2, JOLIS APPAR-
TEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines agen-
cées, WC séparés, balcons, immeuble tran-
quille, proche du centre ville. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132-1498.

A louer au Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, tout rénové, avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Fr. 850-charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79 -
032/931 12 41. 132-15236

A louer pour date à convenir: PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
S'adresser à: Gérance Bosquet.
Tél. 032/969 11 22. 132-15252

Les Ponts-de-Martel, à louer, APPARTE-
MENT DE 47z PIÈCES, cuisine agencée,
garage. Libre dès le 1er janvier 1998.
Tél. 032/937 11 26. 132.15330

A louer, bd des Eplatures 46e, LOCAUX
COMMERCIAUX de 301 m2. Libres de
suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

132-15338

Morteau-France, vends chalet agréable,
type canadien, 6 PIÈCES, 2 salles de bains,
garage, sur terrain 7,25 ares.
Tél. 0033/381 67 54 65. 132-15342

A louer, Croix-Fédérale 44, APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES avec cuisine agen-
cée et balcon. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.1534e

A louer, Bel-Air 3, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT DE 3 PIÈCES avec cuisine agen-
cée et balcons. Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 15354

A louer, Charrière 24, APPARTEMENTS
DE 1 ET 172 PIÈCE avec cuisine habitable.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32- 15355

Urgent, à remettre à La Chaux-de-Fonds,
APPARTEMENT 472 PIÈCES, cuisine
semi-agencée, grand salon, balcon. Libre
1er janvier 98. Tél. 032/968 97 26 après
20 heures. 132-15403

A louer PLACE DE PARC DANS
GARAGE COLLECTIF, pour auto, cara-
vane, etc... Quartier Hôpital, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 079/414 99 80. 132-15434

A louer pour le 1er décembre, SUPERBE
APPARTEMENT D'UNE PIÈCE, 50 m2,
poutres apparentes, cuisine habitable.
Fr. 440.- charges comprises. Vieille ville.
Tél. 032/968 32 27 heures bureau. .32-155,9

A loue/ aux Brenets, dans maison,
572 PIÈCES, cachet, vue panoramique,
cuisine habitable agencée, cheminée,
jardin et terrasse. Loyer Fr. 1600.- charges
comprises. Tél. 032/931 84 29 ou
Tél. 021/882 16 39. 132-15532

A louer. APPARTEMENT 472 PIÈCES,
Chalet 8, calme, ensoleillé. Prendre contact
avec la Gérance Bolliger:
Tél. 032/91190 80. ,32.15544

LA BRÉVINE, à louer, appartement
3 PIÈCES, cuisine agencée, Fr. 600.-
charges comprises. Tél. 032/935 16 14 ou
Tél. 079/219 52 06. 132-15586

La Chaux-de-Fonds, centre ville, à louer
GRAND STUDIO meublé, libre 1er
décembre + possibilité de racheter les
meubles. Fr. 546.- charges comprises.
Tél. 032/914 15 21 ,32.1555e

A louer centre du Locle, JOLI 3 PIÈCES,
très ensoleillé, maison rénovée, ascenseur.
Fr. 660.-. Tél. 032/931 45 69 - 931 45 75.

132-15672

Urgent, La Chaux-de-Fonds, GRAND 2
PIECES, cuisine semi-agencée, balcon,
Fr. 570.- charges comprises.
Tél. 032/926 16 45 (dès 18 heures). 132-15588

MAISON 672 PIÈCES, Saut-du-Doubs,
garage, jardin, à louer. Fr. 1500.- sans
charges. Tél. 079/428 62 54. ,3M5709

Centre ville, APPARTEMENT UNE
CHAMBRE, cuisine agencée, douche.
Fr. 550.- charges comprises. Tout de suite.
Tél. 079/240 70 04. ,32.157,4

Famille cherche à acquérir à La Chaux-de-
Fonds, UNE MAISON FAMILIALE DE
8 À 10 PIÈCES, avec jardin et dépen-
dances. Ecrire sous chiffre M 132-15616 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-1561.

A louer au Locle, SUPERBE 372 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé, prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-1564 ,

A louer au Locle, SUPERBE 272 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. ,32.1554;

A louer, APPARTEMENT 472 PIÈCES,
Charles-Naine, plein sud. Fr. 995.- charges
comprises. Tél. 032/926 06 03. 132-1554;

La Chaux-de-Fonds, à louer JOLI APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, rénové, cuisine agen-
cée. Loyer: Fr. 450.- charges comprises.
Tél. 032/926 13 13 après-midi. 132 1555:

Famille avec 2 enfants, cherche à acheter,
APPARTEMENT 4 OU 5 PIÈCES, avec
balcon ou jardin. Tél. 032/968 84 37. ,32.1565e

Loue LOCAL, propre, fermé, pour cara-
vane, proche de Morteau.
Tél. 0033/381 671 316 après 18 h. ,32.,566_

A louer aux Ponts-de-Martel, BEL APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES, spacieux, ensoleillé,
avec balcon, cuisine agencée habitable.
Grand galetas, bonne cave. Fr. 980.-
charges comprises. Libre tout de suite.
Tél. 032/937 18 58 heures des repas.,3M57i5

COLOMBIER À VENDRE de particulier à
particulier. Appartement 372 PIÈCES,
2e étage, cuisine agencée habitable, bal-
con, cave, parc dans garage collectif, ascen-
seur. Fr. 350 000.-. Ecrire sous chiffre
S 28-112077 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 28.„;077

A LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS,
Sophie-Mairet 18, appartement 6 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Vue, tranquillité.
Fr. 1700.- + charges. Tél. 089/240 23 07.

28-111454

A louer à La Chaux-de-Fonds, Sophie-
Mairet 18, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
neuf, cuisine agencée. Vue, tranquillité.
Fr. 980.- + charges. Tél. 089/240 23 07.

28-111456

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE
INDIVIDUEL Quartier de l'Abeille.
Fr. 150.-. Tél. 730 15 05 28.„,545

A vendre FRANCHES-MONTAGNES ,
maison de 5 pièces, avec garage et écurie.
Tél. 032/433 41 65. „.6532

A bon prix sur FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LINGES,
CUISINE, LAVE-VAISSELLES... etc.
Indépendants et encastrés, neufs, garantie
12 mois. Livraison gratis + installation.
Tél. 032/853 21 11. 28.109537

Ahl Super offre limitée CHAMP DE
CUISSON VITROCÉRAME INDUCTION ,
neuf, garantie 12 mois d'usine + livraison,
installation. Tél. 032/853 2111. 2s 112093

PIANO MAHLER ET JUKE-BOX 1965.
Tél. 079/205 18 81. 132-15509

TABLEAUX JURA, Fernier, Sandoz,
Châtillon, Colliard, MEUBLES STYLE,
canapé et semainier. Tél. 032/935 10 19.

132-15648

MOBILIER MODERNE, armoire, lit, salon
en rotin, table de cuisine, Fr. 1000.-.
Tél. 032/914 15 21. 132-15556

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS VIDE, de Fr. 925 - à
Fr. 1795.- (sachets, pots, bocaux). Neuves
et occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 130-2083

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-104,0

A VOTRE SERVICE, secrétaire pour
travaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-010414

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

132-1453-

Mécanicien, bonnes connaissance en élec-
tricité, EXÉCUTERAIS DESSINS MÉCA-
NIQUES (2D) , 3D ISOMÉTRIQUES ET
SCHEMAS ELECTRIQUES EN DAO à
domicile. Exemplaires de travaux à dispo-
sitions. Ecrire sous chiffre W-132-15205 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132.15205

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

132-15483

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

132-15494

CHERCHONS GARDE D'ENFANTS (2) à
notre domicile, chaque mercredis après-
midi. Tél. 032/968 22 16. ,32.15550

CHERCHONS JEUNE FILLE (ou retraité/e
dynamique) parlant et lisant le français
pour s'occuper de notre fils (6 ans) à notre
domicile, entre les heures d'école.
Tél. 032/968 86 26 le soir dès 19 h 30.
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MITSUBISHI GALANT 2.GLSI, 1992,
67 000 km, 5 portes + pneus neige montés
sur jantes. Impeccable. Fr. 11 500.-.
Tél. 032/968 25 28. 132 _ 15579

SCIROCCO, 1985, 109 000 km, gris métal-
lisé, 1780 cm3, jantes alu + 4 roues avec
pneus hiver. Fr. 2300.-. Tél. 032/913 25 72.

132-15676

HOMME, 51 ans, caractère jeune et dyna-
mique, plus de 30 ans dans l'horlogerie
(achats, T2, stock, contrôle d'entrée)
CHERCHE NOUVEL EMPLOI. Etudie
toutes possibilitées, év. autre domaine,
association, etc. Case postale 219 -
2610 St-lmier. 5-559538

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/32010 50.

132-15324

Association solidarité femmes. RECHER-
CHONS POUR FOYER FEMME + ENFANTS,
matériel de puériculture, jouets, livres.
D'avance merci.
Tél. 032/968 60 10 (répondeur). i32 1550a

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71, (contacts immé-
OiatS). 22-546819

A vendre CHATONS PERSANS, vaccinés,
pedigrees. Tél. 032/968 08 28 le soir.,32.15493

TROUVÉ, région Brot-Plamboz, JEUNE
BEARDED COLLIE. SPA Le Locle.
Tél. 032/931 63 62. 132-15584

TROUVÉ CHATS, RUES: Centenaire: brun
gris - Midi: tricoline - Georges-Perrenoud:
noir blanc, collier rouge, ouvrant les portes
- Chapelle: gris tigré, collier bleu. SPA
Le Locle. Tél. 032/931 63 62. i3;.,5685

Perdu PERROQUET GRIS DU GABON,
quartier Cernil-Antoine, depuis jeudi soir.
Récompense. Tél. 032/926 11 84. ,32-15592

Vivre en famille, pas toujours facile.
PARENTS INFORMATION , service télé-
phonique anonyme, accueil toutes vos
préoccupations et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16. 28-111208

Afin de pratiquer LE DIALECTE, je cherche
un ou une partenaire d'origine singinoise.
Rémunération possible. Tél. 032/931 68 19.

132-15524

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

28-71641

TORGON / PORTES DU SOLEIL à louer
hiver 97/98 studios Fr. 450.-/sem. et appar-
tements Fr. 700.-/sem. Sauna, jacuzzi,
espace jeux et autres avantages.
Tél. 079/233 21 46. 18-429779

NENDAZ, appartements 2-6 pers. près
champs de ski. Location hebdomadaire.
021/312 23 43 Logement City, 300 Loge-
ments vacances! 22542391

ZINAL, studio plein sud, location annuelle
ou à la saison.
Tél. 021/625 89 31 - 027/456 36 41 22-547395

A louer. Les Brenets, Grand-Rue 14,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové. Libre
de suite. Fr. 890.- charges comprises.
Tél. 032/932 11 21. 132-1508;

A louer, rue des Billodes 59-61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, loyers modérés.
Tél. 032/931 28 83. 132-1510;

A louer au Locle, rue J.-J.-Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES rénové
avec cuisine agencée, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132-15121

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre ville,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine agen-
cée. Fr. 720 - charges comprises.
Tél. 032/968 07 37 - 032/913 61 79. 132-15234 Le mot mystère

Définition: un meuble, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 22

A Aérium Ethnie Limer Pente
Agape Etioler Liseuse Piaulé
Auge F Faim Lithium Poivre
Aulne Fils Lunule Poulpe

B Bras - Foehn M Momie R Rang
C Cabane Forum Mouche Rien

Campé Franc Muance Rigolo
Carme G Gaz Mudra S Sceau
Chapon Geai Muesli Soie
Charme Grenu Mûrier Suif
Clair Grugé N Nappe Sphère
Clerc H Harle O Ocarina T Thermos
Cohue Harnais Origine Titane
Corne Havane Ornement Tombolo

D Défaut I Idole P Palme Tulipe
E Etape L Leçon Paver

roc-pa 567

SINGER
dès Fr. 299.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

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

132-4291
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France 2 Le Journal de 20 heures
grand nettoyage et nouvelle formule
Depuis hier, nous connais-
sons enfin le nouveau
concept tant attendu des
Journaux télévisés de
France 2 , celui de 13
heures et celui de 20
heures, mis au point par
Albert du Roy. Présenta-
tion et explications.

De Paris:
Véronique Châtel

Cela faisait un moment que
les journaux télévisés de France
2 ne contentaient plus person-
ne. Ni les téléspectateurs , qui
étaient de plus en plus nom-
breux à bouder cette grand-mes-
se de l'information, ni les jour-
nalistes de France 2, qui regret-
taient de devoir marcher dans
les traces de TFI pour rassurer
leur directeur de l'information
(il fut un temps où un écran de
contrôle trônait sur le pupitre
du présentateur de France 2 ,
pour qu'il puisse suivre ce que
faisait TFI!).

Au cours des dernières
semaines avant les vacances
d'été, de nombreuses récrimina-
tions ont fuit de la rédaction
France 2 vers la presse écrite:
des journalistes y exprimaient
leur ras-le-bol de la tendance
démagogique de la politi que
rédactionnelle. Leur agacement
de voir le JT s'ouvrir sur un fait-
divers et se fermer sur la promo-
tion d'un film ou d'une pièce de

Depuis hier, la réforme des JT de France 2 se traduit aussi par le départ de
Bruno Masure et l'arrivée d'une femme, Béatrice Schoenberg, aux commandes
des JT du week-end. photo France 2

théâtre. La nomination d'un
homme neuf (en l'occurrence
Albert du Roy) à la direction de
l'information de France 2 n'a
donc pas surpris. Elle aurait
même, si l'on en croit la décla-
ration de ce dernier, réveillé la
rédaction de France 2: «J' ai
trouvé une rédaction délabrée,
démotivée et déresponsabilisée.
Tout passait par le bureau que

j 'occupe actuellement, alors que
les compétences abondent».

Albert du Roy a donc fait le
ménage en grand: décentralisa-
tion des responsabilités (le
nombre de chefs et de sous-
chefs nouvellement nommés fait
penser à une armée mexicai-
ne!), redéfinition d'une rédac-
tion «service publique» — indé-
pendance, pluralisme, impartia-

lité, rigueur — mise en évidence
des lignes forces — s'adresser à
tous les publics , ne p lus
répondre aux attentes mais aux
besoins, hiérarchiser les infor-
mations, se servir du spectacu-
laire comme d'un moyen et non
comme d' une fin , élarg ir le
cercle de ceux qui parlent.
Le charisme de Béatrice
Schoenberg

«Sous le poids de la crise, de
l'inquiétude pour l'avenir, mais
aussi devant le développemen t
de la science ou l'évolution des
mœurs, la société f rançaise
prou ve le besoin de s 'exprimer.
Jo urnaux et magazines de
France 2 entendent f ournir un
débouché à ce besoin en don-
nant la parole non pas aux
seuls décideurs ou aux seuls
experts, mais aussi à tous ceux
qui ont un témoignage ou une
expérience à apporter» , a préci-
se Albert du Roy lors de la
conférence de presse du 29
août dernier. Avant d'ajouter:
«Tout cela n 'est pas d'une ori-
ginalité f oudroyante, mais nous

allons enf in cesser de nous déf i-
nir par rapport à d'autres».

Depuis hier, cette réforme se
traduit donc par un journal
télévisé différent (voir encadré).
Cela se traduit aussi par un
changement au niveau de la
présentation , à savoir par le
départ de Bruno Masure (voir
encadré) et l'arrivée d'une fem-
me, Béatrice Schoenberg aux
commandes des JT du week-
end. Si la rédaction de France 2
perçoit la venue de cette brune
(qui aura , selon «Voici» , à

batailler dur contre la blonde
Claire Chazal) avec perplexité
— Schoenberg n'est-elle pas un
transfuge de TFI , dont France
2 cherche justement à se
démarquer? —, Albert du Roy
est sûr de son choix: «Elle pré-
sentait le journal de TFI , avec
charisme et rigueur , alors
même qu 'elle n 'y était p lus à
son aise, sans parler de sa com-
p étence pour les interviews».
Premier bilan en décembre!
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A la Saint-Bruno, Masure
s'en est allé Denaud...

Finalement il est parti...
sans que cela n'occasionne de
manifs , avenue Montai gne
devant les studios de
France 2. Comme quoi la télé-
vision rend peut-être fou ceux
qui la font (Bruno Masure est
l'auteur d'un livre intitulé «La
télé rend fou»), mais elle ne
fait pas perdre le sens des réa-
lités à ceux qui la regardent.
Tout de même... Le départ du
présentateur de JT préféré des
Français , annoncé le 15 sep-
tembre par l'intéressé lui-
même en fin de journal — «A
la Saint-Bruno, Masure s 'en
retournera penaud» — a susci-
té des émois. Tant du côté des
journaux (les quotidiens ont
repris l'annonce de son évic-
tion du 20 heures à leur Une),
que du côté des téléspecta-
teurs (un lecteur de
«Télérama» a proposé dans la
rubrique «Courrier» de l'heb-
domadai re de faire la grève du
20 Heures pour marquer sa
désapprobation au départ de
Masure!).
Durant treize ans à la
soupe avec les Français

Exagéré que cet attache-
ment pour un liseur de nou-
velles appointé à près de dou-
ze fois le Smic pour un mi-
temps? Il ne faut pas oublier
que les Français ont soupe

durant treize ans avec lui.
Treize ans à manger sa soupe,
à écouter les calembours et
les citations hasardeuses d'un
présentateur de JT, cela crée
des liens. D'autant plus que
Masure l'a toujours joué: «Ne
changez rien à vos habitudes;
ce n 'est pas parce que je vous
livre les nouvelles du monde
qu 'il ne f aut  p lus mettre les
coudes sur la table!»

Masure , c'était l'anti-pré-
sentateur de grand messe.
D'ailleurs , ne la présentait-il
pas en charentaises? C' est
sans doute ce qui lui a valu
durant des années de battre
les records de popularité
auprès des citoyens français ,
et de remporter quatre 7 d'Or
pour ses prestations. Alors
pourquoi a-t-il été débarqué?
«Parce qu 'on doit renouveler
une vitrine quand on modif ie
le .magasin», a déclaré Albert
du Roy, le directeur de l'infor-
mation de France 2. «Le dyna-
misme et le prof essionnalisme
de Daniel Bilalian correspon-
daient davantage à la nouvelle
image du JT que la gentillesse
de Bruno Masure».

Ah!, si seulement ce der-
nier avait magouillé dans des
affaires peu reluisantes, com-
me son indélogeable homo-
logue de TFI , PPDA!
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JT relooké: premières impressions
Première nouveauté , en

regardant la version relookée
du JT de France 2, hier à 13
heures: les présentateurs nous
sautent aux yeux et apparais-
sent dans un décor et une
mise en scène hyper
dépouillée. L'autre nouveauté
est donnée dans les dix
secondes du générique.
L'écran, partagé en deux verti-
calement , présente , côté
gauche, un globe terrestre sur
fond noir. Question de nous

rappeler que nous autres ter-
riens sommes bien peu de
choses, perdus dans le vaste
univers. Côté droit le globe sur
fond blanc, se rapproche dans
un zoom avant avec un effet
de profondeur. Là, c'est pour
nous indiquer que ce JT qui va
s'ouvrir aura de la mise en
perspective. Et de la mise en
perspective, il y a en a. Passé
le premier quart d'heure des
grands titres de l'information
se succèdent trois dossiers de

d'actualité, avec reportages et
invités en direct. Hier, pour le
13 heures , le menu affichait
«vendanges et alcoolisme» ,
«judo amateur en France» et
«sucreries bon ou mauvais
pour le palais». Copieux? Les
téléspectateurs auront-ils envie
de se goberger de la sorte
deux fois par jour? Tant il est
vrai que le JT de France 2 ne
ressemble p lus un «fast -
food»!
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§| Eurêka Comment
entretenir ses meubles?

Les meubles en bois
demandent aussi des petits
soins. Ainsi , pour éviter
qu'ils se ternissent, frottez-
les de temps en temps avec
un chiffon imbibé d'huile
de lin. Et si vous les frottez
avec un tissu légèrement
imbibé de vinaigre blanc
avant de les astiquer, vous
verrez alors qu 'ils devien-
dront étincelants.

# Si votre meuble est
rayé , prenez un de vos
crayons à yeux (dans le
même ton que le bois bien
entendu), suivez la rayure
avec la pointe , puis
essuyez avec un chiffon de
laine.

• Si vous avez des
meubles en bambou et
qu 'ils ne sont pas vernis ,
faites a t tent ion , car ils
vieilliront très mal. Il est
donc recommandé de les
frotter une ou deux fois
par an avec une éponge
imbibée de vinaigre blanc.
Il est par ailleurs conseillé
de les cirer à la cire
d' abeille , qui en facilite
l'entretien.

• Si vos portes de placard
de cuisine claquent brus-
quement, il suffît de coller
près de l'aimant une petite

rondelle de feutre ou un
morceau de j oint adhésif
en mousse ou en caout-
chouc.

# Rien de pire que les
traces noirâtres laissées
par un objet chaud ou les
cernes blanchâtres cau-
sées par un objet froid sur
un meuble. S'il s'agit d'un
meuble verni au tampon ,
essayez d' abord en frot-
tant avec de la cire; si la
tache subsiste, mettez la
partie à traiter en position
verticale et imbibez-la
avec un cotom inprégné
d'alcool. Mettez-y le feu et
éteignez tout de suite; les
cernes devraient dispa-
raître. Appliquez ensuite
de la cire pour retrouver
le brillant du meuble. S'il
s'agit d' un meuble verni
au cellulosique, utilisez
un liquide abrasif léger ,
puis frottez avec un chif-
fon mœlleux avant  de
pol i r .  Si ça ne marche
pas , essayez le méthode
de l' alcool. Et si ça ne
donne toujours rien , éten-
dez un peu de beurré sur
la tache, faites tomber un
peu de cendre , mélangez
les deux avec votre doigt ,
et frottez avec une étoffe
douce.
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Coup de fraîcheur dans le
monde brassicole helvétique!
Vous êtes jeune , cosmopolite
et vous aimez l' exotisme ,
alors vous serez séduit par la
nouvelle bière que vient de
lancer Cardinal , la Monsoon.
Composée de bière et d'élé-
ments à l'arôme de mangue,
cette nouvelle boisson orange
est plutôt pétillante. Autant la
bouteille que son contenu évo-
quent les mystères de
l'Orient , faits de tempêtes
estivales et de souffles rafraî-
chissantes, de floraisons mul-
ticolore et odoriférantes. / ctz

Boisson
Première
bière à l'arôme
de mangue

C'est bien connu , la chaleur
humide ou mouillée entraîne
fréquemment des rougeurs et
des irritations sur les fesses
de bébé. Voilà une nouvelle
crème de protection signée
Johnson's qui devrait rassurer
les mamans. Relativement
compacte, grasse et agréable-
ment parfumée, elle garantit
une triple action: elle renforce
la peau , augmente son pou-
voir de résistance et ne donne
plus aucune chance aux sécré-
tions. Avec ce nouveau pro-
duit , que l' on app li que à
chaque change, nul doute que
bébé retrouvera de belles
petites fesses, toutes propres ,
toutes nettes! / ctz

Mamans
Une meilleure
protection
pour bébé

Depuis 20 ans, le guide gas-
tronomi que «Passeport bleu
suisse» se démarque par son
style authentique et son carac-
tère unique. A contre courant
dans le domaine des guides
culinaires , princi palement
dédiés à l'évaluation des 100
meilleurs restaurants helvé-
tiques, «Passeport bleu» s'est
attaché à constituer un réper-
toire gastronomique des plus
exhaustifs , allant de la petite
auberge familiale au restau-
rant traditionnel , en passant
par le «resto» très branché. Au
fil de cette nouvelle édition 97-
98, plus de 1000 indications et
références. De quoi vous
mettre l'eau à la bouche. / ctz

Restauration
Passeport bleu
pour Suisse
gastronomique

Tout comme la bonne vieille
machine à écrire, voilà que les
machines à coudre entrent
elles aussi dans le monde
informatique. Avec sa derniè-
re-née, Bernina lance un systè-
me exclusif, individuel et com-
binable à souhait pour coudre
et broder. Une fois le tissu
choisi , un guide de couture
intégré vous indiquera toutes
les variantes de couture et de
broderie possibles. Pour cela,
plus besoin de consulter un
manuel , une simple pression
de touche suffit. Grâce à un
écran tactile , cette machine
travaille prati quement toute
seule. / ctz

Aiguille
Couture
et broderie
à la carte



Potins Mieux vaut STARS que
jamais
«Fond de
la corbeille»:
nouveau venu

Marc Donnet-Monay
saura-t-il faire redécoller
le «Fond de la corbeille»?

photo tsr

Il est l'un des piliers des
«Dicodeurs», version radio
et télé. Depuis le samedi 4
octobre, Marc Donnet-Mo-
nay a rejoint une autre
bande de rigolos, à savoir
l'équipe du «Fond de la cor-
beille» . A raison d' un sa-
medi sur deux, il viendra se-
mer la zizanie aux côtés des
vieux déjà en place, Lova
Golovtchiner , Lolita, Raoul
Risen , Philippe Cohen ,
Jean-Charles et Patrick
Nordman.

Physicien de formation,
Marc Donnet-Monay a dé-
buté dans le monde du
spectacle sur le tard. En
1994, il a écrit et interprété
le one-man-show «C' est
pas drôle» , présenté en
Suisse et en Belgique. Un
créneau qui ne lui convenait
pas trop: «Trop de trac!» ,

avoue-t-il. Ce qui ne l'em-
pêche pas de plancher sur
un autre spectacle actuelle-
ment. C'est en 1994 tou-
jours qu'il rencontre le jour-
naliste Christian Jacot-Des-
combes, qui l'engage pour
réaliser un billet d'humeur
par semaine dans l'émis-
sion «Baraka» . Au début de
l'an dernier, il continue sur
sa lancée radiophonique
dans «Les Dicodeurs», puis
enchaîne cette année avec
la version télé de ce jeu.

Il est à souhaiter que
Marc Donnet-Monay donne
un nouvel élan à une émis-
sion qui s'essouffle quelque
peu.

CTZ

TSR1 et TSR2:
audience record
après un mois

Premier bilan très positif
pourTSRI et TSR2 un mois
après le lancement d'une
chaîne sur deux canaux.
Autant 24h sur 24 que dans
la tranche du prime-time, la
part de marché moyennede
la TSR n'a jamais été aussi
élevée, note-t-on du côté de
la Tour; les deux canaux ont
progressé sur l'ensemble
des tranches horaires. Voilà
une bonne nouvelle, qui dé-
montre la réussite de la pro-
grammation sur deux ca-
naux et le succès des multi-
diffusions, qui permettent
aux téléspectateurs de re-
trouvera d'autres moments
des émissions qu 'ils ont
manqué surTSRI. A signa-
ler encore que les rendez-

vous réguliers de TSR1 se
sont distingués eux aussi.
Ainsi, la part de marché du
«TJ soir» passe de 62% à
67%, ce qui signifie que
deux tiers du public s'est
branché sur le rendez-vous
principal de l' actualité le
mois dernier. De son côté,
«TJ régions» a également
été plus regardé, sans ou-
blier «A bon entendeur» et
la nouvelle rubriquecinéma
du lundi soir, «Box office» ,
présentée par Ariane Fer-
rier.

Très appréciés encore ,
les nouveaux épisodes de
«Bigoudi» , l'élection de
Miss Suisse, les films du
matin sur TSR1 , ainsi que
les événements sportifs du
mois diffusés sur les deux
canaux et qui n'ont pas
manqué de satisfaire les
sportifs de tous bords. Ah!,
la TSR a du flair...

CTZ

Sarah Ferguson
se remet
au turbin

Après la mort de son
amie Diana, Sarah Fergu-
son n'avait plus le courage
de reprendre ses activités
de porte-parole de Weight
Watchers, qui avait dû ar-
rêter sa campagne publici-
taire dans laquelle Sarah
Ferguson affirmait que
perdre du poids était plus
difficile que de «fuir les pa-
parazzi» ... Dans un premier
temps , la police avait af-
f irmé que les photo-
graphes, qui avaient pris
en chasse Diana , étaient en

Sarah Ferguson a ete très
affectée par la mort de
Diana. photo a

partie responsables de son
accident. Le 21 septembre,
Weight Watchers a repris la
campagne publicitaire
dans laquelle figure la du-
chesse d'York. Reprenant
la parole en public pour la
première fois depuis la
mort de son amie , «Fer-
gie», qui vient d'avoir 38
ans, a expliqué que ce dé-
cès lui avait appris à «pro-
f i ter» de chaque ins-
tant: «Je veux vraiment
vivre pleinement chaque
instant. Et faire de mon
mieux pour aider les
autres» , a-t-elle ajouté. / ap
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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
One 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
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo 17.20
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 20.00-
22.00 Hockey-sur-glace. Lu-
gano-HC 22.30 Musique avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.30,7.30,
8.30, 9.00 10.00. 11.00 , 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 6.10
Ephéméride7.15 Sur le pont
Moulinet 9.05 Transparence.
L'invité 9.50 Jeu PMU 10.05 Pro-
nostics PMU, 10.07 Transpa-
rence 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 1235, 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 secours 18.00
Jura soir 18.20 Question de
temps 1830 Rappel des titres
19.00 D'une rive à l'autre. En
compagnie de Jean-Michel
Probst 19.30 Rappel des titres
19.31 Les ensoirees. Dès 20.00,
Hockey sur glace. Fribourg Lu-
gano - HC La Chaux-de-Fonds
0.00 Trafic de nuit

.g-pB» Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 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 l'oc-
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
Antipasto 19.02100% musique

( ; ./ sàr 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 snir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)

• 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(.?** © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Mertens.
Lettres clandestines 9.30 Les
mémoires de la musique. Bee-
thoven. Quel pianoforte pour
quelle sonate? 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Françoise Davoine.
Au marches du Palais ou le
XVIIIe siècle français 15.30
Concert. Orchestre de la Suisse
Romande. Debussy, Prokofiev,
Roussel 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales '. Witold Malcu-
zynski, pianiste: Franck, Liszt,
Chopin 20.05 Toile de sons
22.30 Journal de nuit 22.40
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Not-
turno

l ll/l France Musique|

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. Schu-
mann 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. Quatuor Castagneri:
Mozart, Brahms 19.30 Prélude
20.00 Concert. Les Percussions
deStrassbourq 22.30 Musique
pluriel 23.07le dialogue des
muses

<ktfe<V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 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-
journale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

A Radio della
REfTE 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-
tera 13.30 Quelli della uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 17.30 II
Ticino nel mondo 18.00 L'in-
formazione della sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono della
luna. Gioco Fedeltà 20.02
Sport e musica. lo c'ero. Juke-
box23.30 L'erba del vicino 0.05
Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de cm

mm CORSO - Tél. 916 13 77 __ PLAZA - Tél. 916 13 55

VOLCANO AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. 14 h 45, 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h 15, 17 h 45,20 h 30 mW

12 ANS. 1 re semaine. 12 ANS. 2e semaine
De Mick Jackson. Avec Tommy tee Jones, ^  ̂ De Wolfgang Petersen. Avec Harrison mm'
Anne Heche, Gaby Hoffmann. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.

mmm A Los Angeles , il faut plus qu 'un «petit» m  ̂ L'avion présidentiel est détourné par des ¦¦

tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c 'est le président lui-même
amM gens. Mais ce jour-là... ¦¦ qui va devoi r faire le ménage... ¦¦

| m* CORSO - Tél. 916 13 77 ajafl SCALA - Tél. 916 13 66 M
MALCOM X LE MARIAGE DE
v.o. s,t. .../an. w h ™ MON MEILLEUR AMI ™

— 
12ANS.1resemaine 

— V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 HCycle «Cinémas de I Islam»
__ „._ .  „ .... .. Pour tous. 2e semaine.

aH De Spike Lee. Avec Denzel Washington , m. ¦_ ¦_ ¦¦, » , , „ _. „ amm
Angela Basset. Albert Hall. Wm DeP.J.Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot M
, . _, , . . .„ Mulroney, Cameron Diaz.

mmm La vie du leader noir assassine a 39 ans... ^_ -..-_ _ ., .. ..¦¦¦ ¦¦ Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils _¦¦
FDFM — T ' I  Q11117Q s'épousent. A4 jours du terme , il annonce__ LUtzN - lei. y i J  1J li) 

^̂  qu'il va se marier avec une autre... .n_
GEORGE OF THE 

¦¦ niMPi r aaai ABC-Tél .  913 72 22 _JUNGLE ™ ,E DESTiN ¦"
mm V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 _ Ut wto  ' ""

Pour tous. Ire semaine. vo- arabe'M- ,r-/al1- 20 h 30

BM De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, ¦¦ 16 ANS. 
^^Leslie Mann, Richard Roundtree. P« ,Yo"sse.' Jhahine. Avec Nour el Cherif,

_ _ . . , _ _ „ _, Laila Eloui, Mahmoud Hemeida...
¦¦ D après a BU. Tarzan , tournurs aussi .., ,_. , , ... . 

__.. , ___._ ¦
sympa avec les animaux Jt timide avec les LE DESTIN raconte I histoire d Averroes .phi- mW

_ femmes... Irrésistible, immanquable!!! _ osophe arabe , qu, voyagea dans toute
»mm ^ ¦¦ I Europe pour échanger ses idées de toleran- ¦_¦

ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival
kajad aj de Cannes. aa

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une
agence matrimoniale?
156 71 70 I9h-22hl
Téléphonez aujourd'hui,
vous sortez demain.
Faites-vous des ami|e)s...
Amicale neuchâteloise
2d .-B73B0 Ff 2 13™n

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Lignes spéciales pour votre annonce
Ut Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

H*jfl i i I AmM I mmW
Ê â ^Bjijajajajaji I I V ^̂ H|̂ ak ^mm m\^^^
_____________________! ^̂ ^̂  BH

Colore Î BSffl nngl
Commodore PC ^^tf lA

L0UER!l
I66 WMX/C 716 '
MMX Ordinateur à sra i | î GS £
prix bas FUST - J**  ̂I g-tSâ '̂f : ZZ¦ ï̂v"B i«_ H-iiiiii__-iiiiiii ¦li n '¦¦ •'

• Intel Pentium 166MMX •• l'-lfii i
• 16MB ED0 RAM • -|-fl-B'i'" mmmf^-s-

ISï OM T^8' * .̂ 3%sfiÉB̂ , dr
• Windows 95 «Woks 4.0 [~ ~~k

Moniteur: kl OIUÏ _ /
15" Novatronic DS 15 349.- F* O «/*/• /
17" Novatronic DS17 599.- —̂ *

SIEMENS »jflgr 4̂7f^
NIXDORF ¦: . P/^ ĴSBSl
Siemens-Nixdorw J M ¦ 

|

• Intel Pentium 166 MHz *̂ ^̂ ^ r̂̂ ^ç»_w
• 16 MB RAM/Disque dur 2.5 GB ;_^§§£2gjiZ *̂
• CD-ROM 16 x/Son 16 bits k~ 

J• Matrox Mystique 2 MB on board M W >?£l/ h /
• Windows 95/Works 4.0/Word UT M. é «/f/• ""/
• 3 ans de garantie _̂.—..—/

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence, modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

U Cttaux-de-Fonds. Hyper-Fust Matin, Fleur-de-Lys 26.
bd des Epiâtes 44 032 92612 22 (PC) Mann-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy, (PC = proposent également des ordinateurs)
Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) galion rifi^elrmplicemlimiétliil
Bienne, Hyper-Fus!. rte de Sofeure 122 032 3441602(PC) ^S*S,7?"ff 

mm
"

mmO^mmm 03232B70ffl(PC) Tl WmM 157̂Neoi*àtel,ruedesTe»5 0327230852(PC) vu] mm > MJ»
Keuchâtel, ctiez Globus (Armourins) 0327242674 (PC)

r6.466S' _,'4il

L'annonce, reflet vivant du marché

Occasion à saisir
FRAISEUSE UNIVERSELLE DUFOUR 50
Table. - Course long. 570 mm, transv. 235 mm, vert.
420 mm, hauteur disp. sous tête universelle 380 mm.
Avances lentes. - Nombre d'avances 8, gamme des
avances mm/min 10 à 375.
Broche. - ISO 40, vitesses de broche horiz. 8, vitesses tr/min
21 à 1180, vitesses de broche vert. 16, vitesses tr/min 21 à
1600.
Commande. - Moteur commande de la broche CV2.
Accessoires. - Plateau tournant diam. 250 + accessoires
divers.
Fr. 5500.- à discuter. Tél. 032/968 05 05 TJZ-l5497

1

t " >

U B OFFICE DES POURSUITES
« if ET FAILLITES DE NEUCHÂTEL

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Dans le cadre de la liquidation de plusieurs faillites et saisies,
l'Office des poursuites et faillites du district de Neuchâtel met-
tra en vente les objets suivants:
Mobilier de bureau: 12 bureaux bois et métal 1 ou 2 corps,
30 chaises à roulettes, 1 table de conférence avec 6 chaises,
8 tables de bureau, un lot d'étagères en bois pour classeurs , un
lot d'étagères avec fermeture à rideau, 1 comptoir de réception
en bois, 1 lot d'armoires bois et métal 2 portes, 1 lot de clas-
seurs métalliques 3 ou 4 tiroirs, tables d'imprimante, tables TV,
etc.
Mobilier: 1 salon tissu, 7 tables de salon, 3 tables de salle à
manger, 3 tapis.
Bureautique-informatique: 1 système IBM AS/400 avec 2
écrans et imprimante, 1 PC Samsung avec écran 17", 1 PC AST
avec écran 14", 1 imprimante HP Laserjet 5P, 1 imprimante
Panasonic KX-P1540,1 imprimante DECIaser 1152,1 fax Brother
5000P, 1 photocopieur Ricoh FT 5590 avec trieuse, 1 caisse enre-
gistreuse Casio électronique, machines à calculer, etc.
Vêtements: 1 lot de vestes et manteaux cuir, 1 lot de vestes
marocaines en feutre.
Divers: 1 appareil à thé froid Dribag, 1 lave-vaisselle Dematic
800, 1 téléphone sans fil, 1 magnétoscope SABA, 1 platine
Denon DP80 pro, 1 radio Biennophone avec enregistreur à fil,
1 lot de casiers plastiques pour disques 33T, 3 racks, 1 restitu-
teur de dynamique Jecklin, 1 expanseur AEC 39, etc.
Date de la vente: vendredi 17 octobre 1997 dès 9 heures.
Lieu: route de Soleure 4, à Saint-Biaise, (bâtiment des Cars
Wittwer).
Conditions de vente: paiement au comptant (postchèques
acceptés).
Enlèvement des biens immédiat ou le mardi 21 octobre 1997
de 9 heures à 11 heures.
Les objets mis en vente seront visibles le jeudi 16 octobre 1997
de 15 heures à 17 heures.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
L gjigg M. Vallélian, préposé 

Solution du mot mystère
COMMODE



F__A»H'_MJ '!('' av- Léopold-Roben
Ma âtaaa M 2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous engageons plusieurs

OUVRIÈRES
Pour commencer

tout de suite ou à convenir
Sans tarder appelez-nous au 910 53 83

Sponsor officiel du HCC
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Pommes Chips Nature et

1°kg" 3fc< 3>* f̂if JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

hr*r-^38f^é&\ Haricots verts extrafins Cordons-bleus de poulet panés

m l'emballage de 4 x 425 g £ fA • . Produit ¦ ¦ ¦ Jt
¦ Hl :&< 3#DU en suisse ¦ ¦ C||I I ^—i—Tï 8xl25 9 311wm Slips pour femme et homme I mW W
¦ M en paquet de 10 Oft ¦ -*J P_H- I¦ 1 100% coton *V> -FfcSff I I

W*':>-3s_Si 'J00iiia*'W  ̂
F | ¦ f] 1 A "* *̂ Ss§__>>.j "W<0 *î

-̂ " Ice Tea, 21 3?5ft 1>10 . ĝj^̂  
*V «̂^.

MULTIPACK du 14.10 au 27.10 É ît L̂ 5" ̂  BrUXe "eS 
O lfl 

' 1 VA \ ^MS.?"mammmmaammam M i f  £ I m̂Wmmm' rn f l  r, -9_Jft- Za l U  W' '• ¦ '" M Y» <* «k ""•'" Oe mOIHS I Ull
Tous les produits pour vaisselle '¦ ¦ ¦~4*//f i /r¥ ± mn mm \: "£é^^ », Exemple: _ ¦ Jfc Jà
manuelle et en machine màmfmf \ *Êk iMlDUNA Sport V Mil-.50 de moins l'un 

 ̂
Adoucisseur d'eau 1 W^m. 1 Shampooing-douche HOU

Exemple: wm A% â\ àWË: • «Mio Aquasoft» Ort _ W_\ 300 ml

750 ml ZUBÉfflW Filtre de rechange | >É& J 3ïW ¦

\ \ MW «Mio Aquasoft» 
^J f l.  

1 j^«̂  a partir de 2 produits au choix

*  ̂̂ *̂  lwllJ^l!l\Aw ŜS™
.̂ Hrîïïr-— _̂ Tïai» _^I / X Plat en verre refractaire

-—
^^^*«i>. • -- ^TjHrf' r̂ f m̂Amm m%. È* Jr jusqu 'à 10.— l.-de moins

- 4  /
'v/7y^  ̂ f̂ t Ji lO '\r  Ab 10.80 3.-de moins

-QÊ À&f W (àm ; m M I LS I • Exem ple:
^P* Ê̂&&> ll'-'̂ M # ^  ̂ P'af rectangulaire ^  ̂¦ Ar '«Mi*rSî\ kAra flà ^̂ ŝ »*«-~-_ réfractGire H fcll

Mi"

|Êï£,*Sf lîT!"̂ ^̂ ^ ^^^^Action jusqu'au 18.10

-— M-lard fumé à cuire kg IMP I 0*25
du pays, portion de 200 el 500 g il]

^H Filet de saumon frais kg X- l9#" H
V|| Mangues ia pièce l#30 L̂\

.̂^mmm\

B^^BTA't*'¦̂ ^aMMHB Ĥ ^. _.̂^. 28-H2478 I T i I i a-P*"""! " __« afe l ^̂ ajB

Encore un verre?
Pourquoi est-il si difficile
de le refuser et jusqu'où

I cela peut-il nous emmener?
Si le rôle social de l'alcool est un pro-
blème dans votre vie. votre témoigna-
ge nous intéresse. Merci de nous
contacter au 022 7089590 ou 022 708
8427, TSR.

1B-4302174»4

'Àm\ WaW 28-112350

IWER^RGUES
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COURS PRIVÉS
À LA CARTE

Début à tout moment, programme
, personnalisé, horaire «a la carte»

f Français, allemand, anglais,
italien, espagnol, portugais,

russe, arabe, japonais, thaï

— W Neuchâtel — W La Chaux-de-Fonds
LWRue du Trésor 9 -WPI. de l'Hôtel-de-Ville 6

ÀWTél. 032/7 240 777 mWTèl 032/968 72 68
_MMHHINH0a-HMtMKKIMMa «aHaVa-H..HMM

MÉCANICIEN
expérience fabrication, boîtes et

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

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

L a V u e - d e s • A I p e s
Hô te l  ^Restaurant |

Désire engager des S
s o m m e I i e r s ( i è r « s )
avec expérience , CH ou permis de travail
Date d'entrée : 01.1 1.97

Merci d'envoyer votre dossier complet <̂ ~\
à GesVue Sàrl , 2209 La Vue-des-Al pes, , f%)

ou tél. à Mlle BENOIT au 032/854.20.24 t̂er
afin de fixer un rendez-vous.

Pour compléter son équipe, le Buffet
de la Gare des Hauts-Geneveys,
engage tout de suite ou pour date à
convenir

SOMMELIER,
SOMMELIÈRE

qualifié(e), capable d'un accueil
chaleureux et spontané

de la clientèle.

Taux d'occupation: 50 à 80%
Horaire compatible avec les trans-
ports publics.
Prendre contact avec A. Blaser, au
032/853 43 30 >11W,

CO. DUBOIS
Entreprise de construction. Le Prévoux

cherche UN MAÇON
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Tél. 032/931 53 12 à 12 h 30

132-15651

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

manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens,

mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans toute la
Suisse. Bonnes conditions d'engagement, hôtel
payé. Nous vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693; Neu-
châtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél. 026
3231215. 160-722419/4x4



I TSR B I
7.00 Minibus 5U801 8.00 Euro-
news 338004830 TSR-Dialogue
27543558.35 Top Models 9523269
9.00 Mademoiselle Ardel (4/4).
Film de Michael Braun, avec Vé-
ronique Jeannot 213483810.25
Euronews 5750.76610.45 Lesfeux
de l'amour 477706511.25 Dingue
de toi 4007«411.50 Paradise
Beach 4012462

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

7077807
12.40 TJ-Midi 206375
12.55 Zig Zag café 409055
13.35 Arabesque 7500075

14.25 La directrice 7600004
15.15 Le monde sauvage

4950462

15.40 Les contes
d'Avonlea 9955269

16.35 Inspecteur Derrick
La peur 4688559

17.40 Le rebelle ismii
18.25 Top Models 6363240
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 845288
19.10 Tout Sport 006646
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
000002

19.30 TJ-Soir/Météo
626191

20.05 A bon entendeur
506545

20.40
Les aventures
de l'homme
invisible 669820

Film de John Carpenter
Au lendemain d'une nuit
d'amour, Nick, fatigué, se
repose au laboratoire où il
travaille. Pendantson som-
meil, un court-circuit se
produit...

22.25 Verso 600200
23.00 La femme Nikita

L'amour 135424
23.45 Au nom de l'honneur

En 1993, à Colmar,
une jeune fille
turque est étran-
glée par sa famille
au nom d'une mo-
rale ancestrale

282117
0.40 C'est très sport

S7fln04
1.10 Soir Dernière

6438554
1.30 TSR-Dialogue

8889825

I TSRB I
7.00 Euronews 61504700 8.00
Quel temps fait-il? 6/5456499.00
Magellan. Les murs de la ville
(2) De la fresque au trompe-l' œil
(R) 677262409.35 Temps Présent.
La guerre du vin. Christophe
Meili (R) 5970024011.05 Magel-
lan (R) 8207942411.40 Euronews
2770007712.00 Quel temps fait-
il? 04276375

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

74272085

13.00 Quel temps fait-il?
74273714

13.30 Euronews 74276801
14.00 Magellan (R)

07327269
14.35 Temps Présent (R)

77603795
16.00 Magellan (R)

74264066
16.30 Bus et compagnie

97512646
17.30 Minibus 89297530
18.00 Love Parade

89205559

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

09273570

19.00 II était une fois...
l'homme 16627269

19.30 Le français avec
Victor (R) 16619240

20.00 Friends 75777/53

20.20
Mémoire vivante
Maudits soient les yeux
fermés 77775555
Là-bas l'enfer... Le
Rwanda. Un film pour ne
pas oublier qu'un génocide
questionne chacun d'entre
noussur la nature même de
l'homme. Enrayer la ma-
chine à silence et à oubli
pour ne pas mourir dans un
environnement indifférent

21.20 Mon œil 50065550
22.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions (R)
61350288

22.30 Soir Dernière
27277200

22.50 C'est très sport
60253397

23.20 Love Parade (R)
27792066

23.30 Le meilleur de la
caméra cachée
(R.45500007

23.35 Zig zag café04050743
0.15 Textvision oooo7669

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 750495276.45Infos 76534608
6.55 Salut les toons 66504060
8.27 Météo 290606733 9.00 Af-
faires étrangères 670060759.45
La philo selon Philippe 72050774
10.10 Hélène et les garçons
7674757010.40 Les filles d'à côté
6707704511.05 Touché, gagné!
6767624011.35 Une famille en or
57060207

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36680578
12.15 Le juste prix

68006608
12.50 A vrai dire 93711240
13.00 Journal/Météo

83366269

13.50 Les feux de
l'amour 32536207

14.45 Arabesque 87152356
15.40 Côte Ouest 73400007
16.35 Jeunesse 62267240

Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.05 21 Jump Street
39376627

17.55 Pour être libre
Malentendu54955795

18.25 Mokshû Patamû
45540375

19.00 Tous en jeu 24441743
19.50 MétéO 73607265
20.00 Journal/Les

courses/Météo
77432795

20.45
Tango et Cash

27777646
Film de Andreï Koncha-
lovsky avec Silvester Stal-
lone et Kurt Russel
Tango et Cash , les deux
meilleurs flics de Los An-
geles, ont des personnali-
tés opposées Tout cela va
changer évidemment
lorsqu 'il s'agira de s'unir
devant le méchant

22.35 Y a pas photo!
Emission de Pas-
cale Breugnot

93081424
0.15 Le docteur mène

l'enquête 42889825

1.10 TF1 nuit 774557761.20 Re-
portages 070761509 1.50 Les
'aventures du jeune P. Pacard
76602000 2.40 Histoires natu-
relles 75737665 3.30 Histoires
naturelles 50900552 4.00 His-
toires naturelles 50939221 4.30
Musique 07000554 4.55 Cités à
la dérive

. tw . France 2

6.30 Télématin 72367462 8.35
Amoureusement vôtre 33690646
9.05 Amour , gloire et beauté
720700409.30 Les beaux matins
07345676 10.55 FI a s h info
0057073511.00 MotUS 44677577
11.40 Les Z' amours 61694646
12.10 Un livre des livres
3667752012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 06670703

12.20 Pyramide 68027191
12.55 Météo/Journal

57392266

13.50 Derrick 66883066
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 24018240
15.45 La chance aux

chansons 77950255
16.35 Des chiffres et des

lettres 50557056
17.00 Un livre, des livres

46080627

17.05 Un poisson dans la
cafetière 74699424

17.40 Qui est qui? 45539269
18.15 Friends 25340207
18.45 C'est l'heure

75746577

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 62297772

19.25 C'est toujours
l'heure 59972733

19.55 Au nom du sport
77275424

20.00 Journal/A cheval/
MétéO 77448356

20.50
Les bronzés

17802578
Film de Patrice Leconte
avec l'équipe du Splendid

Dans un club situé en
Afrique , une vingtaine
d'estivants sont bien déci-
dés à rentabiliser au maxi-
mum la semaine qu'ils ont
pu s'octroyer.

22.30 Un livre, des livres
40656608

23.35 Un frisson dans la
nuit 33390646
Film de et avec
Clint Eastwood

0.10 Au bout du compte
72755276 0.15 Journal/Météo
226470250.30 Les grands entre-
tiens du cercle 04804370 1.50
C'est toujours l'heure 25355738
2.20 Trilogie pour un homme
seul 84082318 3.15 24 h.
d'info/ Météo 36594405 3.30
Dessin animés 572264054.05 Py-
ramide 575054054.40 Projet at-
lantide|2/4) 55570020

rïBjra 
q^B France 3

6.00 Euronews 99367627 6.40
Tous sur orbite 45060462 6.45
Rencontres à XV 65744705 7.10
Le réveil des Babalous 50675075
8.25 Un jour en France 50102820
9.15 Arsène Lupin 06407005
10.10 La croisière s 'amuse
2953279511.00 Collection Tha-
lassa 4467460011.35 A table!
36723085 12.00 Le 12/13
20787SSS

13.32 KenO 287635882
13.40 Parole d'Expert!

95162424
14.30 Vivre avec 77626774
14.45 Le magazine du

Sénat 777 76556
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'As-
semblée nationale

78940789
16.10 Le jardin des bêtes

55507545
16.40 Minikeums 92068424
17.45 Je passe à la télé

45523605

18.20 Questions pour un
champion 25336004

18.50 Un livre, un jour
57625772

18.55 19/20 75075004
20.05 Fa si la chanter

25275007
20.35 Tout le sport

40109443

20.50
Spécial Fa si la
chanter 55753735

Divertissement animé par
Pascal Brunner
Avec Elie Kakou , Liane
Foly, Demis Roussos...

22.45 Météo/Soir 3
06307774

23.20 Comment ça va?
L'école est-elle
nuisible à la santé
de nos enfants?

60474005

0.15 Magazine olympique
27767000 0.40 Rencontres à XV
57544050l.10New York District.
Femmes en péril 057067)7 1.55
Tous sur orbite 57545203 2.00
Musique graffiti 93223467

hl La Cinquième

6.45 Les Wubulous 62482559
7.10 La tète à Toto 0757057 77.20
Le musée amusant 57742462
7.25 L'écriture 57747703 7.30
Cellulo 68056240 8.00 Flipper le
dauphin 68364269 8.30 Cousin
William 63030066 S.K Langue:
Espagnol 86981820 9.00 L'ABC
d'hier 5/806507 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 783559909.25 Lit-
térature 54535020 9.45 Galilée
5767420010.15 Net plus ultra
5228070910.45 La tête à Toto
7007006611.10 Allô la terre
3854670711.30 Caméléons , les
maîtres de l'illusion 62516207
11.55 Qui vive 23326801 12.25
Atout savoir 7373257513.00 Une
heure' pour l'emploi 47626240
14.00 Chercheurs d'aventure
2032573314.30 Droit d'auteurs
4763808515.30 36, le bel été
7740562016.25 Gaïa 87580375
16.55 Cellulo 0756724017.25
Allô la terre 7677633717.40 De
cause à effet 5500275517.50 Le
temps 5503833718.00 Maulidi
au Kenya 4533520718.30 Les
singes de la montagne jaune
45373005

EjH £2!
19.00 The Monkees 267007
19.30 71/2 200772
20.00 Archimède 287055
20.30 81/2 620356

20.45
Théma
Gunter Grass: Allemand,
malgré tout

20.45 La Ratte 308443
Téléfilm allemand
de Martin Buchhorn
adapté du roman
de Gunter Grass
La pollution, les
guerres vont dé-
truire la planète.
Seuls les rats quit-
tent en masse
leurs repaires. Les
hommes terrifiés
ne songent qu'à
lutter contre le
symptôme.:.

22.15 70 ans, tambour
battant 9552240
Documentaire de
Jiirgen Bevers
Portrait de l'écri-
vain

23.05 Le chat et la souris
Film de Hansjurgen
Pohland 73545577

8.05 Boulevard des clips
75290004 9.00 M6 express
56657356 9.25 Boulevard des
clips 3637070510.00 M6 express
5665044310.05 Boulevard des
clips 0355600710.50 M6 express
5)50560011.00 Alias le Baron
70254530 11.55 M6 express
0502203712.00 Seuls au monde
40784772

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57660849
Premier amour

13.00 Madame est servie
72436004

13.30 Mamie attend
un bébé 03554530
Téléfilm de Bill
Bixby
Margareth, qua-
dragénaire , vient
de convoler en
juste noces avec
John. Elle se re-
trouve enceinte et
malgré son âge,
décide de garder
l'enfant. John n'est
pas d'acccord...

15.10 Wolff: police
criminelle 95238153
mort d'une infir-
mière

16.10 Boulevard des
Clips 75036797

17.30 E=M6 46556733
18.00 Highlander 767 75977
19.00 Los Angeles Heat

Secret défense
45401882

19.54 6 minutes/Météo
465755774

20.00 Mode 6 72247530
20.05 Notre belle famille

88809882
20.35 Décrochages infos

27775570

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

50350725

Le barrage
Récital d'adieu

22.50 La nuit du mensonge
Téléfilm de Larry
Shaw 95683337

0.30 Capital 470772802.15 Cul-
ture pub 605650502.40 Fan Quiz
00066283 3.10 JaZZ 6 91662776
4.10 Turbo 49490047 4.40 E=MB
34927025 5.05 Les piégeurs
36930950 5.35 Plus vite que la
musique 36020)756.05 Boule-
vard des Clips 92957405

6.05 Fa Si La Chanter 93438917
6.30 Télématin 74702627 8.05
Journal canadien 427547728.30
Avoir 20 ans 67523733 9.30 Es-
pace Francophone 28872820
10.00 Valé d'or 7577575310.35
Outremers 7576360811.30 En-
jeux/Le Point 45555260 12.33
Journal France 3 385948820
13.00 Paris Lumières 85956849
13.30 Le cercle du cinéma
39480424 15.00 Viva 85936085
15.30 Pyramide 8553977216.00
Journal 7526606616.15 Fa Si La
Chanter 4005288216.45 Bus et
Compagnie 50)0557817.30 C'est
toujours l'heure! 4000000418.00
Questions pour un Champion
4900773318.30 Journal 49076424
19.00 Paris Lumières 84205240
19.25 Météo W850424 19.30
Journal suisse 2570257(20.00 V
comme vengeance. Série de té-
léfilms 7200620821.30 Perfecto
7603226521.55 MétéO 75264578
22.00 Journal France 2 35737269
22.35 Bouillon de Culture
57598085 23.45 Viva 57959849
0.30JournalSoir3 878877341.00
Journal belge 875526631.30 Du
fer dans les épinards. Débat
87575647 3.00 Rediffusions
49152134

™$***T Eurosport

8.30 Cyclisme: Championnats du
monde sur route en Espagne:
course élite messieurs 8206240
10.00 Motocyclisme: Champion-
nat du monde: Grand prix d'Alle-
magne au Nùrburgrinq 1376248
12.00 Eurogoals: les plus beaux
buts 65064613.30 Sports Fun/Vol:
Red Bull AirDay875004l4.00 Mo-
tocyclisme/Supersport 575772
15.00 Equitation: Masters de Pa-
ris 34554516.00 Tennis: Zurich
(WTA|: tournoi féminin de Zurich
54767217.30 Triathlon 320577
18.30Tennis: Zurich (WTA): tour-
noi féminin de Zurich 822820
20.00 Fléchettes: Open interna-
tional à Dusseldorf 76328521.00
Boxe: Combat international
poids légers à Marseille 447753
23.00 Football: World Cup le-
gends: spécial Allemagne 772570
24.00 Equitation: saut d'obs-
tacles à Oslo 262)561.00 Sailing:
magazine de la voile 3221660

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.

ShowVisw™, Copyright (1397)
Gemster Development Corporation

7.00 ABC News 26990269 7.25
Cyberflash 19746627 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
90607705 8.00 Le vrai journal
55605337 8.40 Pas si vite
65389462 8.45 Surprises
38278004 9.00 Le souper. Film
8024970010.25 Info 98145795
10.35 Fourbi. Film 31875424
12.30 Tout va bien 77647795
13.35 Waterworld. Film
5927382015.45 A la rencontre
de... 7752425816.15 Ruby in Pa-
radise. Film 4536725518.05 Sur-
prises 1770920718.20 Cyber-
flash 7337677218.30 Nulle part
ailleurs 38300265 20.35 Opéra-
tion Dumbo Drop. Film 35405774
22.20 Info 55733755 22.25 Lea-
ving Las Vegas. Film 67213068
0.15 Créatures célestes. Film
257976851.55 La vérité sur La-
wrence d'Arabie. Doc. 54915979
2.45 Basket 75275(56 4.20
L'homme de nulle part 32746641
5.05 Le facteur. Film 25177115

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 60669707
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
18874511 13.15 Rire Ex-
press7S60(26S 13.25 Happy
Days 62373627 13.50 Woof
977879(714.15 Caroline in the
City 9656746214.40 Un cas pour
deux 6558864615.40 L'homme
de fer 6309415316.25 Jinny de
mes rêves 4562556316.55 Fl ic de
mon cœur: le magot 30542207
17.45 Doublé gagnant 79129608
18.15 Top ModelS 88276820
18.40 Enquêtes à Waikiki
Ouest: Embarquement pour la
mort 5270277219.30 Caroline in
the City 4363477719.55 La vie de
famille 2027077220.20 Rire ex-
press 3247346220.30 Le bûcher
des vanités. Film de Brian de
Palma 44312714 22.40 Les pré-
dateurs. Film fantastique de
Tony Scott avec David Bowie et
Catherine Deneuve 51039356

0.20 Marie-Octobre.Drame de
Julien Duvivier avec Danielle
Darrieux 244040421.55 Un cas
pour deux 21713370 2.55 Woof
765336603.20 Compil 48600405

9.00 L'Enquêteur 67745977 9.50
Inspecteur Morse: Le Jour du
Diable 7747484911.50 Haine et
passions 5674855012.30 Récré
Kids 47426288 13.35 Sur les
traces de la nature: Au pays du
feu 6237575314.30 Schulmeis-
ter 55411356 15.30 Maguy
8277070715.55 Sur les traces de
la nature: Prédateurs nés pour
tuer 0722075516.25 L'Enquêteur
70273737 17.20 Mon plus beau
secret: Le Procès 9077528817.40
Sois prof et tais-toi 37819714
18.10 Les deux font la paire
4237070518.55 Marseille/Foot-
ball 98 0708882019.05 Eurosud
6752233719.30 Maguy: Toutou,
mais pas ça 7662477220.00 Ma-
jor Dad 7652700520.30 Drôles
d'histoires 86957774 20.35 Les
Cavaliers. Film de John Ford ,
avec John Wayne 42813240
23.25 Sud 702672401.00 L'En-
quêteur: Les Punks 53543776

8.30 Shumula 79079577 8.55
Comme des anges déchus de la
planète Saint-Michel 73629820
10.30 Broadway by light
4345272510.40 Histoire de la
marine 7835475511.30 Gospel ,
les voix de l 'émancipation
5327264612.25 Passion extrême
237 54774 12.35 Histoire d'une
passion 2845500412.50 Louis I.
Khan à Dacca 7688780713.40 Fin
de règne au Vatican 98618714
14.25 La migration des gnous
0956979515.20 Femmes: une
histoire inédite 7638773316.10
Légendes vivantes d'outre-mer
64746646 16.35 Vers le sud
5006077417.45 Un peuple pris en
otage (Tadjikistan) 10999714
18.25 Paul Eluard à Grenade

6637758219.20 Mécanique vi-
vante 94393066 20.10 Des
hommes dans la tourmente
20265066 20.35 La Royal Air
Force 5045255521.15 Histoire de
l'aviation 03522646 22.25 His-
toire de la classification des
éléments 7537007723.15 Le des-
tin animal 40727557 0.10 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 723275501.05 Les cheveux
en quatre 41953554

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Von Beizen und Ban-
ken 9.35 Tauchgânge am Gros-
sen Barrière Riff II 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Me-
gaherz 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10 ol-
maTAF 13.35 Feuer und Flamme
14.00 Boses Erwachen. Spiel-
film 15.30 Geschichten aus der
Heimat 15.45 Dr. Quinn - Ârztin
aus Leidenschaft 16.45 TAflife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fran-
kenberg 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Derrick Krimiserie 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.30 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un

tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era . Ora 22.15 Te-
legiornale 22.30 Un secolo di ci-
néma 23.30 Telegiornale 23.35
Videofashion 0.00 Blunotte
0.40 Textvision 0.45 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Technik 10.35
Tips und Trends 11.00 Tages-
schau 11.04 Herz aus Stein.
Drama 12.25 Der Bauermeister
vom Oderbruch 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus 22.05 Muller Max 22.30Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Hallo , Schwester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Maske-
rade. Liebesfilm 2.20 Wiede-
rholungen 2.40 Fliege 3.40
Bahnfahrt 4.00 Ratgeber: Reise
4.30 Plusminus

Br_J7T:
9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Technik 10.35
Tips une Trends 11.04 Herz aus
Stein. Drama 12.25 Der Bau-
meister vom Oderbruch 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 13.45 Die Biene Maja
14.10 Sprechstunde bei Dr.
Frankenstein 14.22 Logo 14.30
Pur 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Hessische
Geschichten 17.00 Heute/Sport

17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Dr. Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends - Freund-
schaft mit Herz 20.15 Naturzeit
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Der «Fair-Kaufer»
22.45 Is 'was , Trainer? 23.10 Eu-
rocops 0.00 Heute nacht 0.15
Totauf Halde. Kriminalfilm 1.45
Heute nacht 2.00 Der «Fair-Kau-
fer» 2.30 Feder und Stichel 3.15
Strassenfeger 3.50 Tier-Praxis

10.15 Sprachkurse 10.20 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Geldborse 12.45 Kulturspiegel
13.15 MuM-Menschen und
Màrkte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Saar 3
15.35 Wanninger 16.00 Was
die Grossmutter noch wusste
16.30 Ratgeberzeit 17.00 Wel-
tuntergang - Weltanfang 17.30
Pumuckl 18.00 Es war einmal...
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
Der Mustergatte 22.50 Maigret
und sein grdsster Fall. Kriminal-
film 0.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 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-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Lander Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hôr'mal , wer da hammert 14.00
Bàrbel Schafer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,

schlechte Zeiten 20.15 Alarm
fur Cobra 11 - Die Autobahnpo-
lizei 22.15 Die Wache 22.15
Quincy 23.15 Nowhere Man -
Ohne Identitàt 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Cheers 1.15 Love &
War 1.40 Hôr 'mal, wer da ham-
mert! 2.10 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Les pièges de la passion.
Avec Dons Day(1955-V.F.)0.15
Quand la ville dort. Avec Ster-
ling Hayden (1950 -V.F.) 2.15
Desperate church. Avec Ho-
ward Keel ( 1952) 3.45 Love me
or leave me

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Ombre bianche. Film 11.20
Verdemattina 11.30 Tgl 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Ecorîomia 14.05 Fantasti-
copiù 15.00 Gli spiriti del gia-
guaro 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 No-
vant8 23.10 Kermesse 0.00 Tg 1
- Notte 0.25 Agenda - Zodiaco
0.30 Rai Educational 0.55 Filo-
sofia 1.30 La notte per voi 1.45
Show Boat. Film

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-Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45

Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg2 Flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 Tg2/Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.55
Tom & jerry 20.30 Tg 2 20.40
Calcio: Lazio - Napoli 22.40 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon cinéma 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Notte sport
0.30 Sex and Lex 1.10 La notte
per voi . Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show11.30Ciao Mara 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Per salvalre Katie. Film
17.50 Verissimo - Tutti colori
della cronaca 18.35 Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45Tiramisù. Film
23.10 Tg5 23.20 Maurizio
Contanzo show l'.OO Tg5 1.30
Striscia la notizia 1.45 Lora di
Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24 horas 11.30 Sabervivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otofio 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica amando 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Norte-Sur 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 22.00 El programa de Carlos
Herrera 23.30 Debate de La Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 La
Mandrâgora 2.30 Linea 900

6.00 Café soleil. Infos à 6.00.
7.00, 8.00, flash locaux à 6.30,

7.30, 8.30 et revue de presse.
Rubriques pratiques et cultu-
relles. La vie des bêtes à 8.45.
Dédicaces. 9.00 Flash-infos
9.05 Clic: interviews , ren-
contres , reportages , dédicaces
et Troc en stock à 9.15, bilingue
11.00 Flash-infos 11.05 Zone
franche 12.00 Info 3 midi avec
journal complet à 12.15 13.05
Patchwork: les dédicaces 14.00
Transat avec flash-infos à 14.00
et 16.00 17.00 Info 3 soir avec
développements régionaux à
17.30 et journal complet à 18.00
19.05 Libre parcours 20.00
Concertino: Musique classique.
Sur 98.6: Hockey sur glace:
Servette - Bienne, commentaire
bilingue 22.00 à 6.00 Moon-
light: musique non-stop

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. Le pont de
l'espoir. La maison de Ponta-
reuse 21.00, 22.00,23.00 A bâ-
tons rompus avec Françoise
Currat, directrice de CARITAS

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFI 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Un groupe de huit cents Cherokees
était parti au début du mois à bord d ' une
petite flottille composée d'un bateau à
vapeur et de six embarcations à fond
plat. Un autre groupe devait s'embar-
quer un jour prochain. S'il ne pleuvait
pas dans les plus brefs délais, on devrait
renoncer au transfert par voie fluviale
de quelque quinze mille Cherokees.

Temple cueillit une baie juteuse sur
un buisson aux fruits clairsemés, et, ce
faisant, elle s'égratigna à une épine par-
ticulièrement acérée. Une goutte de
sang perla aussitôt sur sa main. Comme
elle essuyait sa blessure sur sa robe, Jed
lui tendit un mouchoir immaculé.
- Permettez-moi! dit-il , en pressant

sur la blessure le linge qui rougit aus-
sitôt.

Seuls comptaient pour lui cette main
tiède, abandonnée dans la sienne, et ce
corps qui le frôlait presque. Quand il

leva les yeux, leurs regards se rencon-
trèrent.
- Vous avez taché votre mouchoir,

murmura Temple.
- Ça n'a aucune importance.
Il enveloppa doucement sa main dans

le linge pour prolonger ce contact le
plus longtemps possible. Soudain il la
revoyait dans la robe blanche, brodée
de fils d'or, qu 'elle portait le soir où il
l'avait rencontrée pour la première fois.
- Vous souvenez-vous que je vous ai

appris à danser la valse?
- Un sourire fugitif apparut sur les

lèvres de Temple.
- Oui, mais c'était il y a bien long-

temps. Tout a changé depuis...
Il lui sembla qu 'elle pensait à son mari

et il se reprocha d'éprouver une telle
contrariété.
- Temple... Pardonnez-moi, Mrs.

Stuart... Je pourrais , si vous le souhai-

tez, effectuer des recherches dans
d'autres camps pour savoir où se trouve
votre mari .

Cette tâche serait ardue, se dit-il, car
la plupart des Cherokees refusaient de
dire leur nom. Leur obstination faisait
obstacle au regroupement des familles,
lorsque certains de leurs membres
avaient été arrêtés séparément et en-
voyés dans des camps différents.

Le visage de Temple s'éclaira un ins-
tant , mais il se rembrunit aussitôt.
- Non, ne prenez pas cette peine.
Jed fronça les sourcils.
- Que s'est-il passé? Vous a-t-il aban-

donnée?
- Je l'ai quitté.
La petite phrase résonna dans la tête

de Jed. Elle était donc libre! Pour la pre-
mière fois il osa se dire qu 'il avait peut-
être ses chances.

(A suivre)
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Appartement
de 21/2 pièces

Grandes pièces
Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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mt ''""-' -̂^ n 'i i  m^ îo 'mmK ¦ ¦ 1_^B^  ̂^̂  *9ÏXl_ J * i'IjH i ___ BUK _B!i »¦ ______^k >\ \iKfl liî!̂ K f̂t_ f̂t_ .̂.B_m .̂.....l̂ K^K_BSn8.!!A .̂.....̂ ....Mi_HLiK J
.̂ cSÏ-Pi - [jÉS||SJWy G^̂  ̂; ri lî inp TrBf ijM ¦ WiL I '"- fc «ffe jfc'.̂  ̂ j?- _F̂ V^ \ WuKw ' KHWMWI ¦ ' ' ¦»%
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À VENDRE -: 
Le Locle

dans ancien immeuble
entièrement rénové en 1989

APPARTEMENTS
de 372, 4 et 5 pièces

Surface habitable entre 87m2 et 121m2,
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 I
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds S

\®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

t 

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

f À LOUER AU LOCLE, I
[ CENTRE VILLE |
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES

Immeuble avec ascenseur.
Libre tout de suite ou à convenir.

.3_M80ai
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LOUER )

«̂  A La Chaux-de-Fonds

| Magnifique appartement
1 de 4 pièces
* avec cuisine agencée, lave-vais-
•5 selle, bains-WC, libre tout de

suite ou pour date à convenir.
«S Situation: Hôtel-de-Ville 13.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
M_ MI _ nE__ ,̂ VUIMPI 

= /at



r 1
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Madame Simone CALAME-DUBOIS
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

k 132-15J56 _J

f ^
Madame Marguerite DUBOIS-JACOT et famille,

profondément émues par les marques d'affection et de sympathie qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à toutes les personnes qui les ont
entourées leur reconnaissance et leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort.

L : J

r >
Monsieur Félix DEL COSO FRIAS

Pepito et Francine DEL COSO-CALAME et leur fille Ophée
François-Xavier et Dominique DEL COSO-SCHIBLI, à Genève

très touchés par l'hommage rendu à

Madame Pilar DEL COSO-RUIZ
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
leur apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

L J

Je vais rejo indre ceux que j 'ai aimés,
et j 'attends ceux que j 'aime.

Patricia et Géra rd Scharf-Huguenin

Laurent Boegli

Madame Adrienne Huguenin-Rebmann. . .. t i

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Lilianne PFANDER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, nièce, cousine, parente et amie
enlevée à leur tendre affection dimanche, à l'âge de 62 ans, après une courte
maladie.

Une maman, c'est tant de choses...

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 15 octobre, à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Gérard Scharf-Huguenin
Av. Léopold-Robert 148 a

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L _ J

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 38on
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44. .
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h, (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n" de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81, les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.

"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentqtions, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - Ecole de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).

MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.

NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Jusqu'au 2 novembre (sauf le
jeudi).
LES PONTS-DE-MARTEL
Au Collège Martel-Dernier.
Art-artisanat, exposition-vente.
10 artisans. Lu-ve 14-17h/19-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au 26
octobre.
Fromagerie. Démonstration

tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30. Pour tous. 2me semaine
De P. J. Hogan, avec Julia Ro-
berts, Dermot Mulroney, Came-
ron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15-18h30-20h45. Pour tous.
Première suisse. De Sam Weis-
man, avec Brendan Fraser, Les-
lie Mann, Richard Roundtree.
CONTACT. 17h45. Pour tous.
4me semaine. De Robert Zemec
kis, avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.
VOLTE FACE. 15h-20h15. 16
ans. 4me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
BAB EL - OUED CITY. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ciné-
mas de l'Islam». De Merzak
Alouache, avec Nadia Kaci, Mo-
hamed Ourdache, Hassan Ab-
dou.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Old-
man, Glenn Close.
LA FEMME DÉFENDUE. 18h.
12 ans. 3me semaine. De Phi-
lippe Harel, avec Isabelle Carré,
Philippe Harel.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. Première
suisse. D'Anne Fontaine, avec
Charles Berling, Miou-Miou, Sta-
nislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-18h-20h30. 12
ans. Première suisse. De Mick
Jackson, avec Tommy Lee Jones,
Anne Heche, Gaby Hoffmann.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 141.30-
17h30-20h15 (VO st. fr/all.). 16
ans. Première suisse. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
STUDIO (710 10 88)
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
6me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones,
Will Smith, Linda Fiorentino.
THE FULL MONTY. 18h30-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Me/je
20h.
MEN IN BLACK. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones et Linda Fiorentino.

LES BREULEUX
LUX
VOLTE/FACE. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 14 ans. De John Woo,
avec Nicolas Cage, John Tra-
volta.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CONTACT. Me-di 20h15 (di
aussi 17h). Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARTEMISIA. Ve 20h30, sa
20h45, di 20h30. D'Agnès Mer-
let, avec Michel Serrault, Valen-
tino Cervi.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21 h, sa 19h, di
17h30-20h30. De Thomas Gilou
avec Richard Anconina, Elie Ka-
kou, R. Bohringer.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MENTEUR - MENTEUR. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De Tom Shadyac.
TWIN TOWN. Je 20h, sa 18h,
di 20h (VO st. fr/all.). 16 ans. De
Kevin Allen.

Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée international d'horloge-
rie: à 16h et 20h, «Islande»,
connaissance du monde.
LE LOCLE
Aula de l'école d'ingénieur (av.
de l'Hôtel-de-Ville 7): 20h,
«Notre perception de l'univers à
travers les âges», conférence
sur l'astronomie par Gaston Fi-
scher, physicien orienté vers
l'astronomie et la cosmologie.
DELÉMONT
Halle des expositions: 31e
Comptoir. Ouv. de 14h à 22h30;
dès 22h30, show et danse avec
Alpin Vagabunden.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (intérieur
9-11h45/13h45-16h45), (exté-
rieur 9-11h45/13h45-16h15 +
hockey libre).
Passage Max-Meuron 6: de
9h30 à 11 h, «Les assurances so-
ciales dans le cadre du chô-
mage» par Pascal Guillet, direc-
teur de la Caisse cantonale neu-
châteloise d'assurance-chô-
mage.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée: exposition Jean-Bloé
Niestlé, visite commentée par
Walter Tschopp.



GARAGE EYRA - FIAT
François Jeanneret

Girardet 20b - 2400 Le Locle

sera fermé mercredi 15 octobre
pour cause de deuil.

L 132-15720 _J

PLÂTRERIE - PEINTURE
Claude Jeanneret

Envers 39 - 2400 Le Locle

sera fermée mercredi 15 octobre
pour cause de deuil.

L. 132 1571B _J

f >
LE LOCLE La mort c'est comme un bateau

qui s 'éloigne vers l'horizon.
Il y a un moment où il disparait.
Mais ce n'est pas parce qu 'on ne
le voit plus qu 'il n'existe plus.

Monsieur Claude Jeanneret:
François et Fabienne Jeanneret et leur fils Nathan, aux Brenets;
Valentin et Marylin Jeanneret et leurs enfants Achille et Camille,

au Crêt-du-Locle;
Laurent et Dolorès Jeanneret et leurs filles Pamela et Raquel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Santschi;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Arthur Jeanneret;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Susanne JEANNERET
née SANTSCHI

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, nièce, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans
sa 69e année, après une longue et pénible maladie supportée avec un moral
exemplaire.

LE LOCLE, le 12 octobre 1997.

Le culte sera célébré le mercredi 15 octobre, à 14 heures, au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Susanne repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Corniche 14 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale, cep 23-3341-0, ou au Service des soins à domicile, cep 23-3497-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-15717 Ĵ

f ¦ 1La famille et les proches de

Monsieur Henri MARMIER
ont le chagrin de vous faire part de son décès subit. Il a été enlevé à leur affection le
13 octobre 1997 dans sa 79e année.

Culte au centre funéraire à Yverdon le mercredi 15 octobre à 14 h.

Domicile de la famille: Philosophes 55, 1400 Yverdon-les-Bains.

«Le Seigneur te gardera de ton départ
à ton arrivée» ps i21: 8

 ̂
196-12292 J

r 1
Le bonheur est la seule chose
qu'on puisse donner sans l'avoir.

Claude et Mireille Melano-Ramseyer
Gracienne et David Fusi-Melano

Marcelle Triss-Mourey, à Prilly et famille

Sergio et Anna Fusi et famille

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Alice MELANO
née MOUREY

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, tante, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection mercredi, dans sa 86e année, après un long
déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Chevreuils 6
L J

Le Locle
Pollution chimique

Hier, vers 12h45, les pre-
miers-secours de la ville se
sont rendus chez Sulzer-Inter-
médics, rue du Chemin-Blanc,
pour une fuite d'oxyde d'éthy-
lène. En attendant les secours,
les employés de l'entreprise ,
munis de masques de prtrtec-
tion , ont fermé les vannes. Les
premiers secours, composés
d'un commandant, de sept
hommes et deux renforts, ont
effectué des mesures au
moyen de l'explosimètre.
L'usine a été vidée de ses oc-
cupants dont trois ont été
conduits à l'hôpital pour un
contrôle. Le chimiste cantonal
s'est également rendu sur les
lieux. Vers 15h30, tout danger
étant écarté, les travailleurs
ont pu regagner leur poste de
travail, /comm

Fleurier
Contre
un tracteur

Hier, vers 14h30, une voiture
conduite par un habitant de
Saint-Sulpice, circulait sur la
route principale aux Verrières,
en direction de Fleurier. Peu
avant l'intersection donnant ac-
cès à la gare marchandises, le

conducteur a entrepris le dé-
passement d'un convoi agricole
composé d'un tracteur et d'une
remorque, conduit par un habi-
tant des Verrières. Alors qu 'il
arrivait à la hauteur de l'arrière
du tracteur, ce dernier bifurqua
à gauche. La roue avant gauche
du tracteur heurta le flanc ar-
rière droit de la voiture, /comm

Malleray
Accident mortel

Dimanche, vers 19h, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit entre deux véhicules à l'en-
trée de Malleray. Un automobi-
liste circulait seul de Reconvilier
en direction de Moutier. A l'en-
trée de la localité de Malleray,
pour une raison inconnue, cet
automobiliste a perdu la maî-
trise de son véhicule et est entré
en collision frontale avec une
voiture arrivant en sens inverse.
L'automobiliste circulant seul,
âgé de 45 ans, est décédé sur les
lieux de l'accident. Quant à l'au-
tomobiliste et sa passagère cir-
culant en sens inverse, ils ont
été conduits en ambulance à
l'hôpital . Le groupe de désincar-
cération de Moutier a dû inter-
venir pour dégager une victime
de son véhicule. En vue de dé-
terminer les causes exactes de
cet accident, la police cantonale
de Moutier prie les éventuels té-

moins de prendre contact avec
elle, tél. (032) 493 63 73.
/comm

Tramelan
Choc
Hier, lundi vers 14h45, un au-
tomobiliste circulant de Trame-
lan à Saignelégier a, en voulant
emprunter la route du Chau-
mont, coupé la priorité à une
voiture arrivant, correctement
en sens inverse.'Aucun blessé
n'est à déplorer, /comm

Malvilliers
Appel aux témoins

Dimanche, vers 18h30, une
voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
dans la tranchée de Malvilliers,
en direction de Neuchâtel. A un
moment donné, cette conduc-
trice entreprit le dépassement
d'une voiture blanche, laquelle
se déporta sur sa gauche. Pour
éviter un accident, le véhicule
dépassant se déplaça également
à gauche, heurtant la glissière
centrale. Le conducteur de la
voiture blanche ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neuchâ-
tel, tél. (032) 888 90 00.
/comm

ACCIDENTS

Propriété individuelle
De gros progrès réalisés

La Chambre immobilière
neuchâteloise (CIN) est satis-
faite des récentes décisions po-
litiques prises tant au Grand
Conseil neuchâtelois qu 'au
Conseil national en faveur de
la propriété individuelle.

Lors de sa récente session ,
le Grand Conseil a accepté
une motion demandant au
Conseil d'Etat un abaissement
du taux de la valeur locative.
Le Conseil d'Etat a accepté
cette motion et d'ores et déjà
annoncé une baisse de ce taux
pour 1998. Par la suite, dans
le cadre de l'étude de la mo-
tion , le Conseil d'Etat exami-
nera dans quelle mesure il
pourra tenir compte des injus-
tices à l'égard des petits pro-
priétaires qui ont entièrement

remboursé leur dette et n ont
plus d'intérêts à déduire pour
annihiler les effets de la valeur
locative. La CIN continuera à
défendre les intérêts des petits
propriétaires en faisant en-
tendre leurs arguments auprès
du Conseil d'Etat durant cette
étude.

Au Conseil national , une dé-
cision importante a été prise
au titre de contreproj et à l'ini-
tiative «propriété du logement
pour tous». Il s'agit d'une mo-
dification sur la loi sur l'imp ôt
lédéral direct qui permettra
aussi un allégement substan-
tiel de la valeur locative. Elle
sera estimée à 60% de la va-
leur du loyer sur le marché.

Avec ces mesures, l'acces-
sion et le maintien de la pro-

priété individuelle seront véri-
tablement encouragés.

. La CIN salue également la
modification de la loi limitant
l'acquisition d'immeubles par
des étrangers , entrée en vi-
gueur le 1er octobre dernier.
Au terme de celle-ci, l'étran-
ger établi en Suisse avec un
permis B ou C n'a plus besoin
d'une autorisation spécifi que
pour acquérir un immeuble
lui servant de résidence prin-
cipale et ne dépassant pas une
surface de 3000 m2 de ter-
rain. Cet assouplissement est
eurocompatible et susceptible
de stimuler la demande dans
un marché actuellement très
faible.

Chambre immobilière
neuchâteloise

Assurances maladie
Faire j ouer la concurrence

COMMUNIQUES

Récemment, l'Ofas publiait
les primes d'assurances mala-
die pour 1998. Les Neuchâte-
lois apprenaient avec stupeur
que leurs cotisations subiront
à nouveau une hausse record :
10% en moyenne. Or ce prin-
temps , le Conseil fédéral trou-
vait une parade afin d'éviter de
trop fortes augmentations de
primes. Il voulait élever la fran-
chise de base de Fr. 150.- à Fr.
230.- et les franchises à option
de façon similaire (de Fr. 300.-
à 460.-, etc.). La Fédération ro-
mande des consommateurs a
alors réagi vivement face à la
proposition de telles hausses
qu'elle considère comme des
augmentations de primes dé-
guisées; elle estimait qu 'il fal-
lait d'abord exiger la transpa-
rence des coûts de la part des
caisses, ce qui n'était pas en-
core le cas. Elle a donc lancé
une pétition contre le relève-
ment des franchises et récoltait
près de 50.000 signatures en
un mois. Un tel succès démon-
trait le ras-le-bol des consom-
mateurs assures constamment
pénalisés, quels que soient
leurs efforts pour se prendre
partiellement en charge. Par la
suite, si le Conseil fédéral a
maintenu sa décision en ce qui
concerne la franchise de base
et fait passer celle de Fr. 300.-
(la plus répandue) à 400.-, en

revanche il n'a pas touché à
celles de Fr. 600.- et 1500.-
mais le rabais accordé est en
moyenne de 5% inférieur pour
les 2 premières. Notre pétition
et le soutien que vous nous
avez apporté ont probablement
limité les dégâts.

De ce fait, on pouvait espé-
rer une majoration modérée
des primes pour 1998. Depuis
vendredi , les assurés neuchâte-
lois savent qu 'il n'en est rien et
vont devoir payer, pour la plu-
part, 10% de plus. L'objectif
annoncé, à savoir ramener les
coûts de la santé au niveau de
l'augmentation des coûts de la
vie est encore loin. Seuls, Fri-
bourg et le Valais ont atteint -
provisoirement? - cet obj ectif.

La pilule devient amère pour
les classes modestes et
moyennes; quelle que soit la
franchise choisie, elles paye-
ront de toute façon plus. .

A l'instar du Conseil d'Etat ,
la section neuchâteloise de la
FRC se sent frustrée de ne pas
comprendre le pourquoi d'une
pareille hausse; la pléthore
d'hôpitaux n'explique pas
tout, quels autres secteurs en
sont les causes? Une fois de
plus une absence de comptes
clairs et détaillés de la part des
assureurs empêche de saisir
l' ensemble de la question. Et
même si lès primes ne peuvent

être calculées que sur des hy-
pothèses, il est essentiel que
les prévisions soient réalistes.

En tant que défenseur des
consommateurs, le premier
conseil que la FRC peut don-
ner aux assurés c'est de réagir
et de faire jouer la concur-
rence. Elle est là pour les aider
à agir judicieusement.
. Comment? En demandant
des offres dans les caisses où
les primes sont inférieures.
S'il est facile de comparer pour
l'assurance de base, il s'agit
d'être plus circonspect en ce
qui concerne les complémen-
taires et ne pas résilier tête
baissée.

Afin de faciliter la tâche des
assurés, la FRC a préparé des
demandes d'offre standardi-
sées accompagnées d'un dos-
sier explicatif et de la liste des
primes et des adresses par can-
ton.

Le dossier «Comment faire
baisser votre prime» s'obtient
dans nos bureaux FRC-
Conseil:

- La Chaux-de-Fonds: lundi ,
de 14 à 17 h, Grenier 22/ 1er
étage, tél. (032) 913 37 09

- Neuchâtel: mardi de 14 à
17 h, faubourg de l'Hôpital
19A, tél. (032) 724 40 55.

Fédération romande des
consommateurs



Situation générale: l'anticyclone atlantique et le système dépression-
naire d'Europe de l'Est s'entêtent sur leurs positions respectives. La
source n'étant pas tarie, ils laissent affluer vers notre région de l'air po-
laire humide dans un fort courant de nord-ouest à nord. La grisaille et
la fraîcheur dominent toujours dans notre ciel aujourd'hui.

Prévisions pour la journée: aux premières heures, notre contrée
conserve son grand manteau nuageux et quelques averses se produi-

. sent, limite de la neige vers 900 mètres. En cours de matinée, elle se
déshabille un peu, laissant apparaître le soleil. Les éclaircies, entre-
coupées d'ondées, sont parfois assez belles près des lacs mais restent
d'une grande discrétion sur le massif. Le mercure est frileux et atteint
péniblement 10 degrés en plaine, par vents de nord-ouest qui ne sont
pas décidés à faiblir. Demain: même type de temps. Jeudi: accalmie. En
partie ensoleillé. Vendredi: des nuages gagnent le Jura depuis le sud-
ouest Plus doux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Calixte

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 7°
Fleurier: 7°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 7°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 9°
Genève: peu nuageux, 11°
Locarno: beau, 20°
Sion: nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 8°

... en Europe
Athènes: nuageux, 28°
Berlin: averses pluie, 10°
Istanbul: très nuageux, 23°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: beau, 11°
Moscou: très nuageux, 13°
Palma: très nuageux, 16°
Paris: peu nuageux, 13°
Rome: peu nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 32°
Le Caire: nuageux, 34°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: nuageux, 21°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 33°
San Francisco: beau, 21°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 21 ° <

Soleil r
Lever: 7h49
Coucher: 18h47

Lune (croissante)
Lever: 18h 17
Coucher: 05h19

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,27 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751,27 m

Vent
Nord-ouest irrégulier,
1 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Ambiance hivernale
avant l'heure

Assis sur son fauteuil de nuages, Dieu consultait les jour-
naux. Il jeta soudain à ses p ieds celui qu'il lisait, entra dans
une belle colère.

- H ne manquait p lus que cela! Dé-
cidément, les hommes me rendront
fou...

Dieu venait de lire un article sur les
«Promise Keepers» - ceux qui remplis-
sent leurs promesses -, un mouvement

américain pseudo-apostolique qui remplit les stades et en-
tend p lacer les hommes devant leurs responsabilités chré-
tiennes. Ce siècle, on le sait, se termine p lutôt mal; il faut
donc réagir, faire face à une crise morale et spirituelle qui
sape les valeurs humaines. L'inconvénient est que ces «h\o-
mise Keepers» donnent singulièrement dans le macho. S'ils
promettent d'être purs, de ne p lus battre ni tromper leurs
épouses, ils s'octroient le droit de les «dominer spirituelle-
ment»... Au nom des mêmes principes, ils s'affichent contre
l'avortement, regardent en coin l'homosexualité, prêchent
mais sans jamais aller jusqu'à l'intégration la «réconcilia-
tion raciale».

La ficelle est un peu grosse. Alors, Dieu poussa un soup ir
et pensa que l'humaniste Georges Duhamel n'avait pas eu
tort d'écrire un jour qu'il respectait trop le Père éternel pour
devoir le rendre responsable d'un monde aussi absurde.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le bien
et le mâle

Horizontalement : 1. Bien dans son rôle, comme
femme de chambre. 2. Dépouillée - Note. 3.
Négligences. 4. Avec lui, on se rapproche du vent - Rien
d'étonnant s'ils froncent... 5. Panne d'oreille - Mot pour
mot. 6. Point culminant - Boîte aux lettres - Espèce
sonnante. 7. Prénom féminin - Genre de piaule. 8. La
photo est bonne, si elle est bien faite. 9. Cœur de lion -
Coffret. 10. Fête mondaine. 11. Figure géométrique.

Verticalement : 1. Une grande fougère. 2. Bien décidé
- Tranche de temps. 3. Le grand rassemblement. 4. On
peut y monter en car - Remorqué sur l'eau. 5. Magnifié
- Possessif. 6. C'est bien lui... - Fille de joie. 7. Parfait
pour le tiercé - Pour un passé récent. 8. Atmosphère de
nervosité. 9. Membrane graisseuse.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 235

Horizontalement : 1. Armistice. 2. Impala. 3. Thème -
Est. 4. Lacis. 5. Et - Nul - SA. 6. Nacelle. 7. Tu - Nausée.
8. St - Ct. 9. Qui - Fiel. 10. Utah - Or. 11. Liseuse. Verticalement : 1. Authentique. 2. Tau - Ut. 3. Miel - Sial.
4. Immanent - Hi. 5. Spécula. 6. Ta - Illuminé. 7. Iles - Es. 8. Cas - Eclos. 9. Trajet - Ré. roc 1110
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Entrée: SALADE DE
TOMATES AUX CREVETTES
Plat principal: hachis Par-

mentier
Dessert: dattes
Ingrédients: 4 tomates

moyennes, 2 avocats, 150g de
crevettes épluchées, sel, poi-
vre, persil, huile d'olive, vi-
naigre.

Préparation: laver, éplucher
et couper les tomates en ron-
delles.

Eplucher les avocats, retirer
le noyau et couper la pulpe en
cubes.

Dans un petit saladier pré-
parer une vinaigrette, ajouter
tomates, crevettes, persil ha-
ché et avocats.

Mélanger doucement et ser-
vir frais.

Cuisine
La recette
du j our
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