
Energie Des subventions
à prendre, pas à laisser

La Confédération a lâché 64 millions de francs de subventions spéciales pour des assainissements énergétiques dans
des immeubles privés. Les Neuchâtelois sont en bonne place pour cette aubaine. Le premier projet subvention né, une
pompe à chaleur, est construit à La Sagne où on fore ici les entrailles réchauffées du village. photo Charrière

La Sagne «Racket»
sur l'alpage
Lieu du délit, le Communal de La Sagne! photo sp

Natel Appels
intempestifs?
Pas encore...
Selon un récent sondage,
un Suisse sur deux serait fa-
vorable à l'interdiction des
natels perturbateurs dans
les établissements publics.
Les Neuchâtelois semblent
moins irrités par les sonne-
ries intempestives...

Météo Les premiers
flocons sont tombés

Encore discrets lundi, les premiers flocons de neige ont
saupoudré les crêtes jurassiennes sans causer de pertur-
bations sur les routes. photo Leuenberger

Hockey sur glace
Le joli coup
du HCC
à Lugano
Tout vient à point pour qui
sait attendre. Hier à Lu-
gano, aii prix d'un formi-
dable sursaut d'orgueil, Be-
noît Pont et ses coéquipiers
du HCC ont réussi à arra-
cher la victoire 5-4, Steve
Aebersold inscrivant le but
décisif sitôt la prolongation
entamée. photo Galley

Passion Ça roule
pour le roller in-line

Le jeune Neuchâtelois Marc Dubied (en action devant le
collège de Marin sur notre photo) est devenu profession-
nel de roller in-line, ce patin à roues alignées. L'occasion
de braquer le projecteur sur un phénomène qui cartonne.
Et de proposer à nos lecteurs un grand concours doté de
3000 francs de prix. ¦ photo Charrière

Les primes d'assurance
maladie explosent. Les défi-
cits de la santé publique se
creusent. Le moins que l'on
puisse dire, c'est qu'au car-
refour des courbes il y  a
comme un malaise. ;

L'Office fédéral de la sta-
tistique vient de livrer un
certain nombre de chiffres
intéressants qui éclairent
les effets et non les causes
d'une situation; c'est sou-
vent le cas dans l'adminis- •
tration.

Les chiffres portent sur
l'année 1995. On dénom-
brait alors p r è s  de 380.000
emplois dans le secteur de la
santé, «et leur nombre ne
cesse de croître malgré la ré-
cession». Cela représentait
10,6% des emplois recensés
en Suisse. Des comparaisons
s'imposent. Chez nos voi-
sins, ce volume d'emplois est
respectivement de 7,4% en
France et 7,2% en Alle-
magne.

Alors qu'en dix ans, l'em-
ploi a progressé de 8% pour
l'ensemble de l'économie
suisse, le secteur de la santé
a augmenté son effectif de
37%. Les femmes occupent
77% des emplois dans les
hôp itaux et les homes.

Dans le canton de Neu-
châtel, les journées de ma-
lades diminuent depuis

1989. On passe de 475.000
journé es à environ 375.000.
Par contre, le nombre de ma-
lades augmente pour at-
teindre 27.000 en 1995.

A l'évidence, le nombre
d'établissements hospita-
liers dans le canton ne
contribue pas à assainir la
situation. Le rapport du ser-
vice de la santé publique,
pour l'exercice 1996, fournit
des chiffres du plus haut in-
térêt, encore que leur exploi-
tation est assez hasardeuse
compte tenu de l'incroyable
complexité du système de
calculation, répartition
entre l'Etat, les communes,
les caisses et les patients!

Si on divise le déficit de
chaque hôpital par le total
de ses charges d'exploita-
tion, on peut dresser , un
constat préoccupant.

La Providence arrive loin
en tête avec le meilleur ré-
sultat, 10,8%, suivi de La
Chaux-de-Fonds, 23%, La
Béroche, 24%, Landeyeux,
25%, Les Cadolles/Pourta-
lès, 27%, Le Locle, 29%, et
Couvet 32%.

Une fois encore, on peut
jongler à l'infini avec les sta-
tistiques, mais il n'en de-
meure pas moins qu'on de-
vrait arriver à déterminer
pourquoi il y  a un tel écart
entre La Providence et les
autres établissements.

Aux élus de faire leur tra-
vail et de p r e n d r e  leurs res-
ponsabilités.

Gil Baillod

Opinion
Chère santé

Pour Riccardo Fuhrer, l'en-
traîneur du HCC, le livre est
quelque chose d'essentiel.
Même s'il les stocke à la
cave. Un nouveau portrait-
bibliothèque, photo Galley

Réflexion
Riccardo
Fuhrer
et les livres
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A la mode civilisée
Dans le canton de Neuchâ-

tel, on peut utiliser son télé-
phone portable dans toutes
les régions habitées et sur
tous les axes routiers, à l'ex-
ception du tronçon Roche-
fort-Noiraigue. Mais les
ondes du natel sont relative-
ment faibles, et la réception
impossible dans les bâti-
ments bien isolés des ondes
métalliques. C'est en défini-
tive une protection naturelle
contre l'utilisation abusive.

Mais il est en tout temps
possible de se servir d'un na-
tel d'une manière civilisée,
en se retirant momentané-
ment du réseau, en faisant
dévier les appels ou en ayant
recours au «mail box» (l'in-
terlocuteur laisse un mes-
sage et on le rappelle plus
tard). Par ailleurs, la sonne-
rie, parfois très , musicale,
mais peu discrète, peut être
remplacée par une simple vi-
bration. PBE

Météo II a neigé sur nos crêtes

Avant-goût d'hiver sur les hauts de La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger

Ça<-:a commencé par upe
blague en séance de rédaction ,
lundi matin. «Il faut qu'on se
préoccupe de la première
neige. Elle va tomber cet après-
midi à 15h39», a lancé quel-
qu'un. Peu avant 16h, un col-
lègue téléphonait depuis La
Chaux-de-Fonds: «Désolé de
contredire ton pronostic: il ne
neige toujours pas!». Quelques
minutes plus tard, les premiers
flocons se mêlaient à la pluie...

Hier matin, les Montagnes
neuchâteloises se sont ré^
veillées avec une touche de
blanc sur les crêtes et les toits.

Oh juste de quoi faire illusion
et marquer une étape. On a
néanmoins vu quelques capots
enneigés sur les routes. Les au:
tomobilistes se sont souvenus
qu 'il serait bientôt temps de re-
monter les pneus d'hiver (et
certains propriétaires de réen-
clencher les chaudières). Les
amateurs de grand air ont eu
une pensée émue pour le di-
manche radieux du 5 octobre,
propice aux torrées et aux ran-
données.

En cinq jours ,, la tempéra-
ture a chuté brutalement. L'Ob-
servatoire cantonal avait enre-

gistre une -- température
moyenne de plus de 20 degrés
à Neuchâtel pour la journée du
jeudi 9 octobre. Lundi, cette
moyenne n'était plus que de 8
degrés.

L'an passé, les premiers
chasse-neige étaient entrés en
action le 18 novembre sur la
route du col de La Vue-des-
Alpes. Pour l'heure, ils restent
à l'abri au garage. De son côté,
le responsable du centre nor-
dique achève le balisage des

E
istes. Et ça, ce n'est pas de la
lague...

CHG

Natel Les Neuchâtelois ne coupent
pas la communication
Selon un sondage récent,
un Suisse sur deux serait
dérangé par les utilisateurs
de natels dans les établis-
sements publics et favo-
rables à l'interdiction.
Dans le canton, la vente
des téléphones portables
va probablement doubler
cette année, mais la tolé-
rance reste de mise.

Remise d'un prix dans le
cadre solennel de la salle du
Grand Conseil au Château de
Neuchâtel , agrémenté en l'oc-
currence d'un duo guitare et
violoncelle. Les musiciens en-
tament quelque page baroque
et intimiste. Soudain, c'est le
couac: la sonnerie d'un natel
retentit, une dame sort préci-

pitamment, bousculant son
voisin au passage, et le
charme est rompu.

Cette scène, qui s'est dé-
roulée récemment, pourrait
bien devenir monnaie cou-
rante: d'une part parce qu 'of-
ficiellement, rien n'interdit
l'utilisation d'un téléphone
portatif dans un lieu public,
d'autre part , parce que «nous
sommes actuellement dans la
phase explosive de la vente
des natels», affirme Francis
Javet, directeur Marketing et
produits à Swisscom Neuchâ-
tel , qui comprend également
La Neuveville, Saignelégier et
le vallon de Saint-lmier. La ré-
gion compte actuellement
15.500 abonnés, mais le
chiffre de 19.000 pourrait

être atteint d'ici la fin de l'an-
née, soit plus du double par
rapport à janvier dernier.

En Suisse, nous n'en
sommes pas encore au stade
que connaissent des prêtres
finnois , obligés de demander
aux gens de déconnecter leur
natel pendant les enterre-
ments. Il n'empêche que, se-
lon un sondage effectué en
septembre auprès de 500 per-
sonnes, près d'un Suisse sur
deux serait favorable à l'inter-
diction des téléphones por-
tables dans les établisse-
ments publics.

A la Société neuchâteloise
des cafetiers hôteliers et res-
taurateurs , le problème des
dérangements occasionnés
par les téléphones portables
ne semble pas être à ce point
crucial pour être évoqué en
assemblée. Selon le président
Charles-Edmond Guinand ,
aucun établissement à
l'heure actuelle n'interdit le
natel, comme cela se fait par-
fois, en Suisse alémanique
surtout.

Dans un hôtel comme le
Chaumont et golfe, qui ac-
cueille énormément de sémi-
naires et de repas d'affaires ,
on pourrait s'attendre à ce
que le natel représente un
fléau. Thierry Lavalley, le di-
recteur, n'a pourtant pas le
sentiment d'être envahi: «Les
utilisateurs restent très civili-

¦ 

ses, et jusqu 'à présent, je n'ai
reçu aucune plainte de
clients». Il déplore en re-
vanche un manque à gagner
considérable sur ses recettes
de téléphone...

Dans les cinémas du can-
ton , le personnel est chargé de
dissuader quiconque d'utili-
ser son natel , mais aucune in-
terdiction stricte n'a été ins-
taurée. Selon l'exploitant Vi-

tal Epelbaum, le phénomène
de société n'a pas encore ga-
gné les salles obscures. S'il
pouvait en être de même pour
les mangeurs de pop corn...

Pascale Béguin
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Canton de Neuchâtel
Alexandre Bardet

Rémy Gogniat
Pascale Béguin

Christian Georges
Biaise Nussbaum
Sandra Spagnol

Zurich est désormais relié à
Paris par TGV direct passant par
Berne et Neuchâtel. C'est chose
faite depuis le 28 septembre der-
nier; et non à partir du 28 no-
vembre prochain, comme an-
noncé hier par erreur dans nos
colonnes, /réd.

TGV Paris-Zurich
C'est chose faite!;



Energie Voici des subventions,
profitez d'assainir vos maisons!
Ce n'est pas tous les jours
que Hans-Luzius Schmid,
chef du programme fédéral
Energie 2000 et directeur à
l'Office fédéral de l'Energie,
prend l'apéritif dans une fa-
mille neuchâteloise. C'était
le cas hier à La Sagne chez
Roger Vuille.

Rémy Gogniat 

Une conférence de presse
inaugurait l'implantation
d'une pompe à chaleur, pre-
mier projet privé à être réalisé
dans le canton de Neuchâtel
au titre d'assainissement éner-
gétique soutenu exceptionnel-
lement par la Confédération.

Pierrette et Roger Vuille se soucient d'économiser I éner-
gie. . ,,, photo Charrière

Une douzaine d autres au
moins vont suivre dans le can-
ton.

Devant la maison où se te-
nait cette conférence de
presse, une foreuse trouait le
sol verticalement pour y enfi-
ler deux sondes qui descen-
dront chacune à 125 m sous
terre. Ce n'est pas du pétrole
que cherche Roger Vuille,
mais de la chaleur. Dans les
entrailles de là terre règne une
température constante de 7
degrés, quelle que soit la sai-
son. Le liquide circulant dans
les deux sondes prendra cette
température et, revenu dans la
maison, il traversera un com-
presseur alimenté à l'électri-
cité. Sa température montera

alors à 40 degrés. Une pompe
à chaleur, c'est cela. C'est le
contraire d'un frigidaire , qui
abaisse dans un volume donné
la température ambiante ré-
gnant hors du volume.

Dans l'immeuble de La
Sagne, l'installation permettra
d'alimenter le chauffage au sol
de la maison. La température
ne sera pas très élevée, mais le
propriétaire s'en contentera
volontiers: un pull supp lémen-
taire et la cheminée, au centre
du salon, feront occasionnelle-
ment l'appoint.

Coup de pouce
Dans cette maison datant

du XVIIIe siècle, que Roger
Vuille a progressivement res-
taurée et parfaitement isolée,
la chaudière électrique faisait
encore tache pour cet homme
acquis aux économies d'éner-
gie. Mais jusqu 'ici, les moyens
financiers pour la remplacer
manquaient. Le déclic est arri-
vée avec la décision des
Chambres fédérales , en avril
dernier, qui ont accepté de
donner un coup de pouce aux
économies d'énergie en sub-
ventionnant un certain
nombre d'assainissements im-
mobiliers, tant dans le secteur
privé que public.

Avec l'aide du bureau d'in-
génieurs Planair, également à
La Sagne et très versé dans
toutes les questions énergé-
tiques , Roger Vuille est allé ti-
rer des sonnettes. Il a déniché
quatre sources de subven-
tions. D'abord la Confédéra-
tion , avec d'une part son pro-
gramme spécial d'investisse-
ment voté, au mois d'avril, et
d'autre . part son programme

Hier à La Sagne, de droite à gauche, Hans-Luzius Schmid, directeur d Energie 2000,
Jean-Luc Juvet, chef du Service cantonal de l'énergie, Pierre Hirschy, conseiller d'Etat, et
Pierre Renaud, directeur de Planair. photo Charrière

ordinaire d'Energie 2000, en-
suite le canton de Neuchâtel,
dont le programme énergé-
tique soutient exactement ce
genre d'installation , et enfin
l'Electricité Neuchâteloise SA
(Ensa), qui a lancé il y a plu-
sieurs mois déjà une action
en faveur des pompes à cha-
leur. Sur l'ensemble de l'ins-
tallation , Roger Vuille tou-
chera finalement 27% de sub-
vention.

L'action se poursuit. Il reste
encore plusieurs dizaines de
millions sur les 64 mis à dis-
position pour toute la Suisse.

RGT

L'argent de la Confédération
est à prendre tant qu'il y en a

Si votre immeuble dépense
trop d'énergie, la Confédéra-
tion est prête à vous aider à ré-
soudre ce problème en sub-
ventionnant des travaux d'as-
sainissement. Pas n'importe
lesquels: seuls sont concernés
- mais c'est déjà pas mal -
l'isolation (murs, toiture, fe-
nêtres), la récupération de
chaleur (si vous avez une ven-
tilation), l'éclairage (rempla-
cement de lampes peu effi-
caces), et le chauffage (rem-
placement de chauffages à
mazout , à gaz ou à électricité
par des systèmes fonctionnant
avec de l'énergie renouve-
lable: solaire , pompe à cha-
leur, bois, chauffage à dis-
tance).

La subvention peut aller
jusqu 'à 15% de l'investisse-
ment si plusieurs mesures
sont prises. Elle ne peut pas
dépasser 700.000 francs.
Mais , car il y a un «mais» jugé
d'ailleurs regrettable par
Pierre Hirschy, chef du dépar-
tement neuchâtelois qui coiffe
le Service cantonal de l'éner-
gie, il faut que les travaux dé-
passent 50.000 francs. Ce qui

Capteurs d'énergie solaire sur une maison familiale a Chézard. photo a

exclut par exemple un simple
remplacement de chaudière
pour une maison abritant un
ménage. Explication de la

Confédération: subventionner
des travaux moins importants
aurait trop augmenté les frais
administratifs.

A travers ce crédit de 64
millions de francs , la Confé-
dération pense favoriser des
travaux totalisant des inves-
tissements de 600 millions
de francs. C'est non seule-
ment réduire les dépenses
énergétiques de 15 à 20 mil-
lions de francs et les rejets de
C02 de 150.000 tonnes par
année, mais c'est aussi ga-
rantir 3300 emplois pendant
deux ans.

Un quart du crédit est déjà
engagé. Le délai court jus-
qu 'à fin 1998. Les cantons
alémaniques, Uri en tête , se
sont précipités sur l'au-
baine. Les Romands com-
mencent à suivre avec un
très bon score neuchâtelois
derrière le Valais. Le Jura
dort encore.

RGT

Des subventions qui
peuvent se cumuler

Depuis l'annonce officielle
de ce crédit fédéral au cours
de l'été, le Service cantonal de
l'énergie, qui centralise les de-
mandes neuchâteloises, a déjà
reçu et traité 12 dossiers , dont
10 concernent des installa-
tions de chauffage. Huit ont
reçu la promesse d'une sub-
vention. Dix dossiers provien-
nent du Haut, un du Val-de-
Ruz et un du district de Bou-
dry. Au total , c'est un investis-
sement dépassant le million de
francs qui est prévu, et la sub-
vention approchera les
100.000 francs. Tout proprié-
taire peut se renseigner au-
près du service cantonal.

A noter qu 'à côté de cette
subvention fédérale spéciale,
bien d'autres travaux favori-
sant les économies d'énergies

Nouvelle isolation pour un immeuble a la Croix-federale, a
La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

peuvent aussi obtenir des
aides du canton de Neuchâtel
et, cumulativement, des aides
ordinaires de la Confédéra-
tion. C'est le cas pour les cap-
teurs solaires thermiques et
les installations photovol-
taïques , pour les pompes à
chaleur, pour la récupération
de chaleur sur des ventila-
tions industrielles , pour les
chauffage au bois déchiqueté
et les petits aménagements
hydro-électriques. Sont uni-
quement subventionnés par
la Confédération le biogaz
produit à la ferme et le sé-
chage solaire du foin , ainsi
que les études de faisabilité.
Enfi n plusieurs de ces inves-
tissements font l'objet de dé-
grèvement fiscaux.

RGT

Canton et communes
débordent de projets

Les collectivités publiques
(cantons et communes) n'ont
pas été oubliées par les
Chambres fédérales , en avril.
Pour elles aussi existe un cré-
dit spécial (200 millions),
mais soumis à d'autres cri-
tères.

Retenons simp lement que
pour les projets publics , une
part est dévolue à chaque can-

ton. Celle de Neuchâtel est
d'un million et demi pour les
projets cantonaux (une ving-
taine de projets seront pré-
sentés au Grand Conseil en
novembre), et de 3,6 millions
pour les projets communaux.
Or aujourd'hui , 53 demandes
communales ont déjà été dé-
posées dans notre canton qui
obtiendraient théori quement

6,5 millions de subvention.
Malgré cet optimisme, le can-
ton autorise encore les com-
munes à solliciter des aides,
et toutes les demandes justi-
fiées seront présentées à
Berne. Des fois que la part
neuchâteloise augmenterait
en fonction d'un manque
d'intérêt dans d'autres can-
tons. RGT

Technologie éprouvée, fia-
bilité , longévité, travaux
d'entretien minimes: c'est ce
qu 'affirment les ingénieurs à
propos des pompes à cha-
leur. Qui évitent en plus les
frais de ramoneur... La
pompe de Roger Vuille per-
mettra de transformer
chaque kW d'électricité
qu'elle ingurgitera en 4 kW

de chaleur. Rendement à 400
pour cent! Par rapport à l'an-
cien système de chauffage
électrique, ce sera une éco-
nomie annuelle de 66%, soit
260 francs par mois.

L'investissement pour ce
chauffage coûtera 56.000
francs , et les subventions
rapporteront 15.500 francs.

RGT
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Les pompes à chaleur,
une technique maîtrisée



La Sagne «Racket»
sur l'alpage communal
Les vrais amateurs de
torrée connaissent le
Communal de La Sagne
comme leurs poches. Et
quand les dimanches
d'automne sont enso-
leillés, ce formidable ter-
rain communal de 400
hectares - dont 220 de
pâturages boisés -, ac-
cueille régulièrement et
gratuitement plus d'un
millier de pique-ni-
queurs. Affluence qui a
mis la puce à l'oreille à
quelques petits malins.
Dernièrement, et pour
faire Je plein de pié-
cettes, les coquins ont
entrepris une action
choc à La Corbatière. Le
prétexte: participer aux
frais d'entretien du ter-
rain!

Christiane Meroni

La comtesse Mahaut de
Neuchâtel et son fils
Guillaume de Valangin , ont
sans nul doute dû se retour-
ner dans leur tombe! No-
blesse oblige, n'avaient-ils
pas , en 1399, offert ce do-
maine aux Sagnards à seule
fin d'estivage?

Chaque année, dès le dé-
but du mois de juin et jus-
qu 'à fin septembre , les
agriculteurs mènent leurs
bêtes à l'alpage. Un berger
assermenté, agriculteur à

E
lein temps, veille sur les
êtes et sur la propreté du

terrain après le passage des
amateurs de torrées. Il fau t
dire que le Communal de
La Sagne est un endroit par-
ticulièrement prisé.
Chaque beau week-end
d'automne, une foule in-
croyable de pique-niqueurs
envahit les pâturages. Mais
un tel amour de la nature a
aussi fait «les beaux di-
manches» d'une poignée de
fieffés fripons.

«A votre bon cœur»
Il y a une dizaine de

jours , le dimanche était en-
core plus radieux et plus
fréquenté que les autres.
Une aubaine pour de jeunes
détrousseurs en herbe qui
ont fait preuve d'une imagi-
nation plutôt féconde. Et
partant du principe qu 'il
faut prendre l'argent là où il
est, les garnements ont fait
le pied de grue au bas de La
Corbatière, histoire de ne

pas rater le millier de
p ique-ni queurs-automobi-
listes qui repus et heureux ,
s'en retournaient chez eux.
Un sacré coup pour les ma-
landrins qui s'étaient
donné pour mot d'ordre
d'arrêter les voitures. Pour
ce faire , les galopins ont
tendu un chapeau dans le-
quel chacun pouvait verser
la somme qu 'il voulait. Les
piécettes (et sans doute
aussi quelques billets) ainsi
offerts , servant soi-disant à
l'entretien du Communal
de La Sagne.

C'est bien connu , les
gains mal acquis profitent
rarement! Et si la plupart
des automobilistes, émus
d'avoir passé une belle jour-
née au soleil - ou associant
cette quête aux arrhes
qu 'ils auraient dû débour-
ser s'ils s'étaient installés
dans quel ques pâturages
francs-montagnards -, se
sont laissés bernés sans
trop se poser de question.
L'un d'entre eux pourtant ,
un rien plus pointilleux , a
demandé sans succès 1 on
s'en doute , un reçu!

A l'heure actuelle ,
plainte a été déposée et le

sort des jeunes détrous-
seurs de fonds , s'ils ne cou-
rent pas toujours , est entre
les mains de la justice.

Sur le fond , le Conseil
communal in corpore est
formel: «Il n'est pas ques-
tion que nous fassions
payer un quelconque tribut
aux amateurs de torrées.
Néanmoins , si certains
continuent d'oublier trop
souvent d'emporter leurs
détr itus, nous pourrions ré-
viser notre jugement» .

CHM

Petit
aide-mémoire

L'arrêté sur l' aménage-
ment touristique du Com-
munal de La Sagne est
aussi clair que précis:

- 1) Le Communal de
La Sagne est fermé à la
circulation automobile
excepté les trois tronçons
suivants: a) Chemin d'ac-
cès à la place de fête, b)
Chemin principal de tra-
versée du Communal, c)
Chemin reliant La Corba-
tière aux Roulets.

- 2) Il est interdit de
parquer les véhicules à
plus de cinq mètres des
deux côtés des tronçons
autorisés.

- 3) Le trafic agricole et
forestier n'est pas soumis
à ces prescriptions. II en
est de même pour les vé-
hicules des services pu-
blics.

- 4) Les feux ne sont au-
torisés que dans les en-
droits caillouteux dis-
tants des arbres.

- 5) Les dépôts de dé-
chets sont interdits.

- 6) Le camping est in-
terdit sauf autorisation
spéciale.

7) Les exercices
équestres sont interdits ,
seul le passage des cava-
liers est autorisé.

- 8) Les chiens doivent
être tenus en laisse.

- 9) Toute infraction au
présent arrêté entraîne
une amende de l'ordre de
20 francs , sans avertisse-
ment préalable.

CHM

Place du Marché
Déballage à la mode
anti-Christo

Une façade qui avait des allures de bateau ivre, mais qui re-
trouvera tout son lustre en novembre. photo Leuenberger

Emballée depuis le début
de l'été, la façade nord de
l'immeuble Neuve 8 en ré-
fection a pris des allures de
bateau ivre sous le vent du
week-end. Les bâches ont
pris le large, se détachant
par endroits. Hier, elles ont
été enlevées pour être rem-
placées. Ce n'est que début
novembre que l'on décou-
vrira pleinement une belle
façade qui a retrouvé ses
couleurs d'origine.

On se demande depuis un
moment quelle allure va re-
trouver la façade nord de l'im-
meuble Neuve 8, donnant sur
la place du Marché, riche en
décorations , ondulations et
ferronneries. Le vent du week-
end permet au quidam d'y je-
ter un œil. Les bâches béantes
ont tenu quelques jours d'un
déballage à la mode anti-

Christo. Elles ont été enlevées
hier, pour être remplacées par
un nouveau jeu d'ici un ou
deux jours.

Entrepris au début de l'été,
le lifting minutieux de ce bel et
imposant bâtiment construit
en 1910 (propriété de Raffaelo
Radicchi) n'est en effet pas ter-
miné. Sur sa façade nord , il
reste à terminer des travaux
de détails, les dorures aux bal-
cons par exemple. L'échafau-
dage devrait cependant être
démonté début novembre
déjà.

C'est au printemps que sera
lancée la réfection de la façade
sud donnant sur la rue Neuve.
A l'intérieur, les deux pre-
miers étages ont été refaits et
l'on entreprendra entre l'hiver
et le printemps l'aménage-
ment de deux duplex aux der-
niers étages.

RON

Bikini Test CJ. Chenier and
the Red Hot Louisiana Band
Goûteux! Classieux! Incon-
tournable! Le prince héri-
tier de la Zydeco music CJ.
Chenier sera vendredi soir
sur la scène de Bikini Test
pour une mémorable
séance de «good time mu-
sic» des bayous. Chaud de-
vant!

Affaire de gènes, sans
doute, ou fatalité chromoso-
mique: CJ. Chenier est bien
le fils du légendaire accordéo-
niste Clifto n Chenier. On
n'échappe pas à la zydeco. Ce
n'est pourtant pas faute
d'avoir essayé: né à Port Ar-
thur, Texas, loin des bayous
de Louisiane, CJ. nourrissait,
adolescent, une solide passion
pour James Brown, Funkade-
lic , John Coltrane et Miles Da-
vis. Et puis voilà: quelques
jours avant son 21e anniver-
saire Clifton senior invite Clif-
ton junior à prendre son sax et
à rejoindre son légendaire Red
Hot Luisiana Band. Complet
néophyte dans ce domaine,
CJ. ne tarda pas à voir la lu-
mière. En 1985, avec les pro-

CJ. Chenier, «good time mu-
sic» des bayous. photo sp

grès de la maladie qui finira
par emporter son père deux
ans plus tard , CJ. prend de
plus en plus de bouteille au
sein du groupe. Tout naturel-
lement, il héritera de celui-ci
et de l'accordéon paternel ,
perpétuant ainsi la tradition
familiale.

Sur la route une bonne par-
tie de l'année, C. J. Chenier est

de cette aristocratie de musi-
ciens que l'on croirait directe-
ment connectés à une dimen-
sion magique ou mythique de
La Nouvelle-Orléans. Sa mu-
sique pétrie de blues, de soûl ,
de rythm'n'blues, de funk et
autres matières premières dé-
lectables reflète un siècle de
métissages.

Aussi à l'aise au saxophone
qu 'à l'accordéon , accompa-
gné par des complices par-
faits , CJ. Chenier risque fort
de faire exploser la marmite à
vapeur connue sous le nom
de Bikini Test. Pour s'en
convaincre, il suffit de jeter
une oreille sur son dernier al-
bum «The Big Squeeze» , un
régal dans le genre. Bref ,
pour faire l'impasse sur ce
concert , il faudrait être en
froid avec ses propres fonc-
tions vitales.

MAM

CJ. Chenier and the Red
Hot Louisiana Band en
concert à Bikini le vendredi
17 octobre. Portes à 21
heures

L'association SOS Futures
mamans vient en aide à des
personnes dans le besoin.
Pour les bébés à naître , il man-
quait du grand matériel , lite-
rie et autres. Le comité neu-
châtelois de répartition des
gains de la Loterie romande a
été sensible à la demande de
SOS Futures mamans et lui a
alloué un don de 2000 francs,
/réd.

Loterie
romande
Un don à SOS
Futures mamans

C'est l'Europe qui formera
la toile de fond de la confé-
rence de demain au Club 44 à
La Chaux-de-Fonds. L'ambas-
sadeur de France à Berne , An-
dré Gadaud , viendra y parler
de son pays dans la perspec-
tive de l'avenir européen. Il si-
tuera bien entendu la percep-
tion que la France a des ac-
tuels problèmes posés par
l'intégration europ éenne:
l'euro, les transports , l'élar-
gissement de l'Union , la poli-
tique extérieure et de sécu-
rité , mais aussi le rôle que la
Suisse pourrait avoir dans un
système européen en évolu-
tion.

L'ambassadeur de France
ne commentera probablement
pas l'état des négociations bi-
latérales que la Suisse mène
avec l'Union européenne, mais
le public pourra néanmoins lui
poser un certain nombre de
questions sur l'optique de la
France relative à ces négocia-
tions.

Rendez-vous donc aux euro-
et francophiles jeudi 16 à
20h30 au Club 44.

RGT

Club 44
La France
parle de l'Europe

Les devantures de «L'Im
partial» (photo Leuenber

ger) grouillent de monde...
à l'intérieur! Les vitrines ,
pensées par Mireille
Stôckli-Fankbauser, ont re-
vêtu les couleurs de Mod-
hac. Il s'agit d'une cassette
vidéo réalisée par le studio
Vidéo-Clap. Huit minutes
d'une vision panoramique
de la foire exposition de l' an
passé, /réd.

Modhac en vitrine
Une cassette qui en dit long

AVIS URGENT 

Nous cherchons

une ouvrière
pour travaux à la brucelle
et binoculaire

OK Personnel Service
Tél. 032/913 04 04

132-15857



Restaurant de l'Aéroport
1 Aimé Bongard-Sedjan
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Saveurs et parfums du moment !

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 15 91

BOUILLABAISSE 5un

du mercredi 15 au samedi 18 octobre 1997 inclus s

Conseil général L'argent du
compostage à trois soumis au vote

SOCIETES LOCALES

Semaine du 15 au 21 octobre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens
de toutes races avec ou sans
[ledigree. Entraînements tous
es samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la Société
des amis des chiens, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel, derrière les entrepôts fé-
déraux. Renseignements:
(032) 913 70 93 (heures des
repas).
Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 18-19 octobre, gardien
G. Houriet.
CAS Sommartel Samedi 18
octobre, Chasserai. Gardien-
nage au Fiottet: 18-19 octobre,
W. Hânni, J.-P: Maspoli.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union, Le Locle Répétition:
demain à 20h à la Maison de
paroisse.
Contemporaines de 1918
Repas d'automne, aujourd 'hui
à llh30 au Cercle de l'Union.
Contemporains 1923 Sou-
per d'automne le 17 octobre.
Amicale des contempo-
raines 1950-1951 Le Locle
Premier rappel concernant la
torrée familiale: samedi 25 oc-
tobre 97 à midi au Chalet des
Saneys - Le Locle - apporter
pique-nique ou grillades. Ren-
seignements 968 11 69.
Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président, Gé-
rald JeanRichard, tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L.
Grandjean , tél. 931 18 93.

Au menu du Conseil géné-
ral fixé au 28 octobre pro-
chain figure un rapport
qui permettra à la ville de
jouer pleinement le jeu de
la collaboration avec La
Chaux-de-Fonds et Saint-
lmier en matière de com-
postage.

Pierre-François Besson

Le compostage dispose du
soutien des trois échelons de
décision du pays. Les ordon-
nances et prescriptions en la
matière n'ont rien de flou , le
subventionnement non plus.
Sur le principe, les com-
munes ont dans le canton le
devoir d'éliminer les déchets
en optant pour leur sépara-
tion et leur valorisation - di-
minution en conséquence des
déchets incinérés - lorsque
cela est possible technique-
ment et financièrement.

En matière de déchets
verts, le concept cantonal
donne la priorité au compos-
tage individuel et au regrou-
pement au travers de sites ré-
gionaux plutôt que commu-
naux. Dans cette perspective,
le législatif loclois se pronon-
cera le 28 octobre prochain
sur une demande d'autorisa-
tion de garantir des em-
prunts à concurrence de
457.300 francs. Cet effort
n'est rien d'autre que la part
locloise - La Chaux-de-Fonds
et Saint-lmier sont les autres
partenaires - qui permettra
aux trois principaux action-
naires de Cridor de
construire une halle de com-
postage régionale. Une halle
évaluée à 4 ,66 millions de

francs dont 2 ,2 à charge des
trois communes.

Suite à une enquête menée
auprès des actionnaires par
la direction de Cridor, seules
les trois villes se sont enga-
gées en vue d'un projet com-
mun. Soit environ 54.000 ha-
bitants , qui permettent de si-
tuer au départ la production
de déchets à 2700 tonnes - à
coups de 50 kg par habitant.

Après étude, les trois villes
ont opté pour un système de
compostage industriel déj à
éprouvé, type décomposition
aérobie (transformation en
humus riche en oligo-élé-
ments avec apport d'air). Il
s'agit du système Compag -
halle semi-couverte - que
Celtor exploite déjà à Ta-
vannes. L'exécutif loclois
soumet au législatif le prin-
cipe suivant , accepté en juin
et à l'unanimité par son ho-
mologue chaux-de-fonnier:
une décharge aux Bulles (La
Chaux-de-Fonds), exploitée
par Cridor, qui déléguera la
surveillance technique à Cel-
tor, histoire de bénéficier de
l' expérience acquise. Un pro-
jet préalablement avalisé par
l'assemblée générale de Cri-
dor le 24 septembre dernier.

Dans ce ciel bleu , une
contrainte fédérale: les in-
demnités sont allouées en
plein si et seulement si la
réalisation débute avant le
1er novembre 97. Pour tou-
cher le maximum des sub-
ventions (56,5% de l'investis-
sement) tant fédérales
(31,5% contre seulement
22 ,5% après la date fati-
dique) que cantonales
(25 ,07%, sur trois ans), Cri-

Ce site accueillera l'installation de compostage de Cri-
dor. photo Leuenberger

dor a donc mis en place une
procédure d'urgence. En
conséquence de quoi les tra-
vaux ont d'ores et déjà été
mis en soumission, avant
que les différentes instances
ne se soient prononcées ,
avant aussi l'enquête pu-
blique en vue de la construc-
tion. Le début des creuse-
ments est prévu ce mois-ci
encore, et la mise en service
au printemps 99.

En chiffres
Evaluée à 4,66 millions de

francs, l'installation régio-
nale de - compostage des
Bulles devrait tourner sur la
base de coûts d' exploitation
attendus à 473.250 fr. an-
nuels. Soit 8,76 fr. par habi-
tant. Rythme de croisière at-
teint, 3000 tonnes de déchets
verts devraient y être traités,
dont 625 tonnes en prove-
nance du Locle au prix ,
compte tenu du paiement
étalé des subventions, de 178
fr. par tonne en l' an 2000, et
158 fr. la tonne deux ans plus
tard. Information et sensibili-
sation seront incontour-
nables pour y arriver, sou-
ligne le rapport du Conseil
communal. Restera aussi à
assumer le ramassage et le
transport des déchets (envi-
ron 270.000 francs).

Mais le Conseil communal
tient à le souligner: «Contrai-
rement à ce qu 'on dit parfois,
le compostage présentera un
intérêt financier pour les
communes actionnaires». A
l'horizon 2000, la commune

devrait payer 245 fr. par
tonne de déchets incinérés,
158 fr. seulement pour ceux
fiasses au compost. La place
ibérée pourrait également

permettre d'accueillir de
nouveaux partenaires au
sein de Cridor. Quant au
compost lui-même, il viendra
répondre aux besoins divers
des communes. Une com-
mercialisation, gratuite ou
non, est elle aussi envisagée.

Taxe
Le canton planche actuel-

lement sur un nouveau finan-
cement de la gestion des dé-
chets ménagers. Résultat at-
tendu: l'instauration d'une
taxation satisfaisant à la
transparence des coûts et au
principe du pollueur-payeur.
A cet égard, le Conseil com-
munal précise que «l'imp lan-
tation de l'installation de
compostage est expressé-
ment subordonnée à l'intro-
duction d'une taxe pour l'éli-
mination des déchets urbains
non recyclables. A l'avenir,
la taxe doit imp érativement
couvrir les coûts découlant
du ramassage et de l'inciné-
ration des ordures ména-
gères». En clair, si le Conseil
général accepte l'installation
des Bulles , il acceptera sur le
principe l'application d'une
taxe dont l'ombre plane sur
l' ensemble du canton. Au
Locle, celle-ci devrait couvrir
un montant de près de 1,65
million de francs , soit 146 fr.
par habitant.

PFB

Anniversaire Papeli
et Mameli en or

Bien des années ont passé
depuis que cette douce jeune
fille de La Chaux-de-Fonds a
rencontré sur les rives du Bô-
densee ce jeune et fringant
coiffeur thurgovien. Un beau
14 octobre 1947, ils se sont
unis pour le meilleur et le
moins bon. Pour venir s'instal-
ler au Locle avec leurs deux
enfants au seuil des années
cinquante.

Suzanne et Albin Bischof,
Papeli et Mameli pour les in-
times, ont longtemps travaillé
dans leur propre usine de
verres de montres. Grand
cœur et abord sympathique ai-
dant, ils sont rapidement deve-
nus des figures marquantes de
la vie locloise.

Suzanne et Albin jouissent
aujourd'hui d'une retraite mé-
ritée sur les hauts des Brenets,
entourés de leurs nombreux

amis et de leur grande famille.
Ils reçoivent les vœux de leurs
proches au Cernil-Girard...
/réd.

Hier au Locle, aujourd'hui
aux Brenets. photo sp

En principe
Pour garantir le fonction-

nement du système de com-
postage, les trois villes plan-
cheront sur une méthode de
tri sélectif et de ramassage
séparé. En reprenant pour-
quoi pas l'expérience de Cel-
tor, qui a opté pour la vente
de containers numérotés
pour les immeubles et de box
pour les ménages.

Récoltés et arrivés aux
Bulles , les déchets verts se-

ront déversés dans une aire
de stockage et mélangés.
Puis broyés et stockés au
sein de compartiments cou-
verts. De l'air puisé sera en-
voyé régulièrement dans la
partie inférieure de la masse,
elle-même brassée périodi-
quement. Sous réserve des
contrôles et adaptations de
l'humidité, le compost sera
mûr six à huit semaines plus
tard. PFB

Lucie Ehresmann et Geor-
gette Friedli-Prétôt viennent de
célébrer leur nonante ans. La
première dimanche 12 oc-
tobre, la seconde lundi 13.
Pour l'occasion, elles ont reçu
les visites des conseillers com-
munaux Jean-Paul Wettstein
et Denis de La Reussille, ve-
nus leur exprimer les vœux et
félicitations des autorités et de
la population, /réd.

Nonagénaires
Au féminin

Le Llub des aines des fonts-
de-Martel propose ce jeudi 16
octobre en salle de paroisse
une heure de musique en com-
pagnie d'accordéonistes des
Ponts-de-Martel et environs.
Un culte est fixé à 14h, suivi à
14h30 des quelques notes...
/réd.

Ponts-de-Martel
Quelques notes
d'accordéon
au Club des aînés
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VOITURES
bus, camionnettes ,
kilométrage , état
sans importance.

Paiement
comptant.

I Tél. 079/320 06 07
\- 28-97 539 -j



Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Les Fins
Communes forestières
en assemblée

La commune des Fins ac-
cueillera samedi l'assem-
blée générale des com-
munes forestières du Doubs
placée sous la présidence de
Jean Turberg.

La commune des Fins
n'usurpe pas sa qualité de
commune forestière avec un
revenu annuel moyen tiré
des ventes de bois tournant
aux environs d'un million.

L'assemblée des Fins ré-
unira environ 400 à 500
élus du département en
charge de communes fores-
tières. Ces élus pourront
partager leurs problèmes
avec le préfet, les directeurs
d'administrations et les par-
lementaires présents. La
séance sera ouverte à 9h
par le président Jean Tur-
berg, qui donnera lecture
des bilans financier et mo-
ral de l'exercice 96 ainsi
que sur les actions engagées
l'année dernière. Paul
Vieille , maire des Fins, pré-
sentera ensuite sa com-
mune avant une analyse de
la commercialisation des
bois et du comportement du
marché suivie par une pré-

sentation de la situation
conjoncturelle par l'Office
national des forêts. Les ad-
ministrations représentées
poursuivront en portant à la
connaissance de l'auditoire
les dernières dispositions
en matière de réglementa-
tion forestière. La profes-
sion (scieurs , bûcherons ,
débardeurs) exposeront en-
suite les problèmes rencon-
trés. La parole sera donnée
aux parlementaires et aux
administrations pour ré-
pondre au questionnement
des communes forestières
et des entreprises fores-
tières. Le préfet clôturera la
séance vers l lhlS avant la
visite d'une scierie de
proximité.

PRA

Tourisme Une manne
de 2,5 milliards

«Régionales», la feuille men-
suelle du Conseil régional,
éclaire l'économie touristique
de la région au moyen de
quelques chiffres-clés donnant
bien la mesure de l'importance
de cette activité. «Le tourisme
franc-comtois génère 2,3 mil-
lions de nuitées et 2 ,5 milliards
de chiffre d'affaires; ce qui in-
duit de façon directe plus de
43.000 emplois», informe cette
publication. La Franche-Comté
accueille près de 20 millions de
visiteurs par an. Et pourtant,
elle se classe qu'au 17e rang
des régions françaises pour son
taux de notoriété. La durée
moyenne des séjours est de
quatre à cinq nuitées contre six
à sept dans les autres régions.
L'analyse montre que les deux-
tiers des touristes sont Fran-

çais, les étrangers venant sur-
tout du Bénélux, d'Angleterre et
d'Allemagne.

Le Conseil régional , à l'ori-
gine d'une opération de marke-
ting touristique portant sur la
promotion de l'image de la ré-
gion, espère gagner ainsi
500.000 nuitées par an et ac-
croître de cent millions de
francs le chiffre d'affaires an-
nuel du tourisme franc-com-
tois. Un objectif qui sera atteint
aussi avec la création de «clubs
produits» pour la randonnée pé-
destre, la pêche, le tourisme
culturel, l'hébergement, avec la
mise en réseau des offices de
tourisme et par la création d'un
guide de références dans lequel
les professionnels du tourisme
préciseront la nature et le coût
de leurs prestations. PRA

Pontarliër Les Indiens
au Salon du livre

Le 8e Salon du livre de jeu-
nesse, qui se tiendra samedi et
dimanche au rez-de-chaussée
du théâtre Bernard Blier dans
la salle Toussaint-Louverture à
Pontarliër, sera placé cette an-
née sous le signe des Indiens.

Ce rendez-vous permettra
de rencontrer: Anne-Marie
Desplat-Duc, à qui l'on doit
«Le minus» et «La maison sur
la colline», Joëlle Gagliardini ,
auteur de «Léo les p'tites
frousses» et de «Chloé», An-
dré Jobin dit Job, le scénariste
du petit Indien Yakari, Chris-
tain Maucler, qui a illustré «Le
maître des éléphants», «La
nuit des pélicans» et «Les pi-
rates», Pef, pseudonyme de
Pierre Ferrier, qui a écrit ou
illustré une centaine de livres,
dont «La belle lisse poire du

prince Motordu», «Le monstre
poilu» ou «Touf de poil», Irène
Schwartz, créatrice de «Ma-
riette et Soupir», «Toxinete» et
«Pic et Plume», Luc Brunsch-
wig («Le pouvoir des inno-
cents»), Bûche («Hélène Car-
tier», «Vincent Muraz»), Lau-
rent Cagniat («Les vauriens»),
Loic et Anne Ploy («Anahire»),
Georges Pop («Olivier Va-
rèse»).

En outre, Francine Cheval-
donne, conteuse, Don Little
Wolf, conteur indien, et le
groupe «Les mamans racon-
tent» animeront à tour de rôle
la salle des contes pendant
tout ce week-end, tandis que la
M.P.T des Longs-Traits assu-
rera des animations et des
jeux autour du thème des In-
diens. PRA

Patrimoine
La route des Sapins
mieux aiguillée!

Un vieux sage au moins
bicentenaire et haut de 45
mètres règne désormais sur
la route des Sapins , dont
l'intérêt touristique majeur
explique la mise en oeuvre
d'un programme d'aména-
gement pour environ 7 mil-
lions de FF.

La route des Sapins che-
mine sur 30 kilomètres
entre Levier (Doubs) et
Champagnole (Jura) parmi
les plus beaux conifères de
France. Cette superbe cathé-
drale forestière, jalonnée
d'arbres sentinelles, consti-
tue un patrimoine inesti-
mable mis en valeur dès
1971 par l'ouverture d'un iti-
néraire touristique routier.
Le visiteur est invité au fil de
cette route forestière à obser-
ver plusieurs haltes pour
partir à la découverte de
sites remarquables. Un flé-
chage conduit par exemple
au pied des épicéas géants
du roi de Rome, plantés en
1811 pour saluer la nais-
sance du fils de Napoléon ,
signale le passage taillé dans
le roc par les convois qui em-
pruntaient jadis la route du
sel ou mentionne encore les

sources de la Vesoie, de
Brasse ou des Chérards. Un
parc de vision d'animaux
sauvages ouvert à proximité
de la maison forestière du
Chevreuil (exposition per-
manente sur les métiers du
bois) au lieu dit «Le Ronde» ,
des sentiers botaniques ainsi
que des aires de jeux com-
plètent le dispositi f touris-
tique.

Nouvelle jeunesse
Aussi, ces aménagements

et équipements réalisés il y a
un quart de siècle ont vieilli ,
d'où l'initiative de leur
rendre une nouvelle jeunesse
tout en améliorant encore
l'impact touristique de cette
route. Les collectivités, de-
puis l'échelon communal jus-
qu 'à Bruxelles, mobilisent
ainsi près de sept milbons de
francs à cette fin. L'intérêt de
la route des Sapins est réac-
tualisé et relancé encore avec
l'élection samedi dernier
d'un nouveau sapin prési-
dant aux mensurations im-
pressionnantes (45m de
haut, 4,4m de circonférence
et 26m3 de volume).

PRA

Politique Assistante
parlementaire ou sociale?
Sylvène Paillot, assistante par-
lementaire du député socia-
liste Joseph Parrenin, est sub-
mergée par des demandes
d'intervention de nature assez
classique, mais revêtant par-
fois un caractère plutôt inso-
lite.

Alain Prêtre

Les questions soumises au dé-
puté par la population de sa cir-
conscription ne l'ont pas à pro-
prement parler surpris: «Etant
déjà conseiller général, je devi-
nais ce que les gens pouvaient at-
tendre d'un député». Une ré-
ponse éloquente révélant que
l'opinion ignore souvent quelle
est la fonction exacte de tel ou tel
mandat. Il y a là une confusion
due à un manque d'instruction
civique et à une carence de péda-
gogie quant aux compétences res-
pectives dévolues à chaque éche-
lon de la représentation démocra-
tique par nos institutions. Une la-
cune que Sylvène Paillot, atta-
chée parlementaire de Joseph
Parrenin, s'emploie à combler
avec le plus de diplomatie pos-
sible. «Une personne est venue
me signaler qu'une lampe de rue
était en panne, d'autres veulent
rencontrer le député pour régler
des querelles de voisinage», té-
moigne Sylvène Paillot qui, en sa
qualité d'assistante d'un parle
mentaire socialiste, ne peut pas
les envoyer sur les roses! «Tous
les cas sont examinés et s'ils ne
relèvent pas de la compétence du
député, nous orientons les gens
sur leur mairie ou sur un orga-
nisme compétent», assure Syl-
vène Paillot. Joseph Parrenin,
soucieux de respecter un code de

Sylvène Paillot, attachée parlementaire du député socialiste Joseph Parrenin, a déjà
traité 500 demandes d'intervention. photo Prêtre

bonne conduite et de non ingé-
rence dans les affaires d'un col-
lègue maire, apporte cette préci-
sion: «Si un dossier concerne un
différent entre un citoyen et sa
commune, il n'y a pas de raison
de court-circuiter le maire et nous
nous rapprochons de lui pour ap-
porter la meilleure solution au
problème».

«Un peu le confessionnal»
Dans le bureau de Sylvène

Paillot, il n'y a pas de divan
comme chez le psychanalyste,
mais sa capacité d'écoute est
pourtant une fonction et une qua-
lité essentielles. «Les gens ont be-
soin de parler. C'est un peu le
confessionnal. Je me souviens

d'un papy de 80 ans, venu me de-
mander une légion d'honneur et
au cours de l'entretien me dire
que vingt de ses poules étaient
mortes dans le mois suivant le
décès de son épouse», rapporte
Sylvène Paillot, faisant souvent
aussi office d'assistante-sociale.

Les demandes d'intervention
relatives à l'emploi sont de loin
les plus nombreuses. «Nous
voyons plus de gens en début de
chômage qu'en fin de droit», note
Joseph Parrenin. Sylvène Paillot
insiste sur «la dignité et la cou-
rage des gens même lorsqu'ils se
trouvent en grande difficulté».
Face à tous les problèmes posés
par les arlministrés, l'attachée
parlementaire tient un langage de

vente. «Nous n entretenons pas
l'illusion si le problème paraît in-
soluble. Nous essayons de recher-
cher une alternative et préférons
mettre les gens en face de la réa-
lité pour leur annoncer ultérieu-
rement une bonne nouvelle
quand cela est possible», com-
plète Sylvène. Cette assistante ne
raccroche en tout cas jamais le té-
léphone comme elle ne laisse pas
repartir quelqu'un de son bureau
sans «avoir pris le temps qu'il
faut pour étudier son dossier».
Sylvène considère que, depuis
son entrée en fonction, elle a ob-
tenu de «bons résultats», sachant
qu 'elle a eu à traiter environ 500
demandes d'intervention.

PRA

Chez nous se conjuguent la tradition du métier et
l'ouverture sur l'avenir.
Notre librairie de La Chaux-de-Fonds est conduite
par une équipe compétente, motivée, attentive à
la qualité de service. Dans le but de compléter cette
équipe de choc, nous recherchons pour entrée
immédiate:

un(e) jeune libraire
à mi-temps

Nous sommes attachés à engager une personne
au profil polyvalent et dynamique, capable de
s'investir à fond dans le challenge de l'ouverture
d'un nouveau point de vente, en possession d'un
CFC de libraire, aimant le contact avec la clientèle.
Prière d'adresser votre dossier complét a l'adresse
suivante:
Payot SA, à l'att. de M. Oberli, 25, avenue Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.
 ̂

22-54U5
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Couvet Dubied refuse de mourir:
nouvelle société anonyme créée
Ce n'est pas un canular! Du-
bied SA existe toujours. Ou
plutôt à nouveau. Depuis
plus de deux ans, la moder-
nisation des machines à tri-
coter, le développement de
logiciels spécifiques et la
fourniture de pièces déta-
chées sont assurées à Cou-
vet par le repreneur de feu
Monk-Dubied. Après cette
période de test du marché,
décision a été prise de fon-
der une nouvelle société
anonyme. Le nom de Dubied
n'est donc pas près de mou-
rir.

Mariano De Cristofano

Décembre 1987, Edouard
Dubied & Cie SA met la clé
sous le paillasson. Mais la pro-
duction de machines à tricoter,
avec la création de Monk-Du-
bied, ne cesse pas pour autant.
L'entreprise ne résistera toute-
fois pas très longtemps et, en
janvier 1995, la faillite est pro-
noncée. Dans le même temps,
on découvre que la Dubied cen-
tenaire - elle a été fondée en
1867 - n'était pas si mal en
point. Les créanciers désinté-
ressés, il restera même de l'ar-
gent pour rembourser, en par-
tie, les actionnaires. Bref, la
faillite de la «Grande Maison»
a été bénéficiaire. Un cas
unique en Suisse...

En 1995, la masse .en faillite
mobilière de Monk-Dubied est
rachetée par Intertool - deve-

Werner Fischer, directeur, et la dizaine d'employés de la nouvelle Dubied ont du pain sur
la planche: assurer le service après-vente et la modernisation des machines à tricoter
dont plus de 20.000 unités fonctionnent à travers le vaste monde. photo Charrière

nue depuis Fairfield Industries.
On liquide machines et
meubles, mais on conserve bre-
vets, licences et, surtout, la
marque Dubied. Aart Slinger-
land, conseiller de Fairfield,
croit au secteur de la machine à
tricoter. Dès avril 1995, les bu-
reaux et ateliers sont réorgani-
sés, le nom Dubied est relancé

et, finalement, la moitié du site
industriel est acquise lors d'en-
chères publiques. Les activités
du secteur Dubied de Fairfield
prennent place dans le «silo à
cravates», alors que les statuts
de la nouvelle société anonyme
Dubied sont définis.

L'entreprise a été portée
sur les fonts baptismaux le 9

octobre dernier, avec un capi-
tal social de 100.000 francs.
Elle emploie une dizaine de
personnes , un effectif qui de-
vrait rester stable à long
terme. On est très loin des
4000 ouvriers recensés aux
plus belles heures d'Edouard
Dubied. La nouvelle Dubied
appartient à 100% à Fairfield

Industries Switzerland , so-
ciété qui dépend entièrement
de Fairfield à Londres. Le
groupe possède des entre-
prises en Belgique et en Hol-
lande.

Nommé directeur de Du-
bied , Werner Fischer pré-
sente les activités de l'entre-
prise. «Nous nous occupons
du reconditionnement des ma-
chines à tricoter. C'est-à-dire
que nous remettons à neuf les
parties mécaniques et électro-
niques. Nous développons
également de nouveaux logi-
ciels de programmation et
nous vendons les pièces déta-
chées et tout ce qui tourne au-
tour des machines à tricoter».
Par contre, il n est pas prévu
de créer de nouvelles ma-
chines de A à Z.

Le directeur estime que
plus de 20.000 machines Du-
bied tricotent à travers le
monde. Et comme l'entreprise
reçoit même des demandes de
pièces pour des machines da-
tant d'une cinquantaine d'an-
née, l'activité devrait se main-
tenir. «De plus, les bonnetiers
ne dégagent pas assez de bé-
néfices pour changer de ma-
chine comme de chemise».
Enfin , on assiste à un déplace-
ment des machines, comme,
par exemple, d'Angleterre
vers le Pakistan.

Peu importe l'âge de la ma-
chine, pourvu que l'on ait la
maille.

MDC

Neuchâtel La tour
OFS en 2001?
L'Office fédéral de la sta-
tistique aura besoin de
plus de place que ne lui en
donnera son nouveau bâti-
ment administratif de Neu-
châtel. Actuellement à
l'étude, la construction de
la tour prévue dans le pro-
jet d'origine, devrait faire
en février l'objet d'une de-
mande de crédit du Conseil
fédéral.

Le nouveau bâtiment admi-
nistratif dont l'Office fédéral
de la statistique (OFS) pren-
dra possession l'année pro-
chaine place de la Gare, à
Neuchâtel , sera déjà trop pe-
tit. Le Conseil fédéral l'a ad-
mis cet été et il a mandaté
l'Office des constructions fé-
dérales (OCF) pour étudier la
construction de la tour pré-
vue, lors du concours, à
l'ouest de ce bâtiment, mais
3ui n'avait jusqu 'à aujour-

'hui pas trouvé de finance-
ment. Selon Bruno Noth , chef
du projet OFS à l'Office des
constructions fédérales , le
Conseil fédéral voudrait pu-
blier son message en février,
afin que les Chambres puis-
sent se prononcer sur le crédit
de construction lors de leurs
sessions de printemps et d'au-
tomne.

«Il s'agira d'aller un peu
plus vite que d'habitude» ,
souligne Bruno Noth. Le gou-
vernement souhaiterait en ef-
fet pouvoir lancer le chantier
en 1999, de manière à le ter-
miner en 2001 et que l'Expo-
sition nationale puisse utiliser
les locaux de la tour pour ses
besoins avant que l'OFS ne le
fasse pour les siens.

Développement rapide
La tour faisait partie du pro-

jet présenté lors du concours
d'idées, c'est donc bien «dans
le respect de ce concours» que
l'OCF mène son étude. Voilà
pourquoi il travaille avec le
même bureau d'architectes -
Bauart, à Berne et Neuchâtel

- et avec la même équipe de
planificateurs que pour le bâ-
timent actuellement en chan-
tier. La conception et les expé-
riences énergétiques réalisées
dans ce bâtiment devisé à 130
millions devraient notamment
être transposées dans la tour.
Le Conseil fédéral a fixé à 25
millions le montant de l'inves-
tissement.

S'il est prêt à dépenser pa-
reille somme, c'est évidem-
ment que les besoins des sta-
tisticiens fédéraux ont
changé. Les études menées à
ce sujet en 1988 prévoyaient
en effet qu'il resterait 40 à 50
places à louer dans le nouveau
bâtiment administratif. Entre-
temps, l'OFS s'est développé
plus rapidement que prévu ,
notamment grâce à des trans-
ferts de fonctionnaires affec-
tés auparavant à d'autres ser-
vices.

A 100% dans le plan
Au printemps 1996, les res-

ponsables de l'OFS ont senti ,
sans l'avouer publiquement ,
les risques de suroccupation
devenir réels. Une analyse de
détail menée depuis lors
confirmait cette perspective ,
si bien qu 'en avril de cette an-
née, l'OFS envoyait à l'admi-
nistration fédérale des fi-
nances un rapport qui deman-
dait de la place supplémen-
taire pour . 140 personnes.
Seule solution alors proposée
par l'OFS: la construction de
la tour.

On verra l'an prochain si le
Conseil fédéral confirme qu 'il
voit les choses de la même fa-
çon et si le Parlement veiit
bien le suivre. Du côté de la
Ville de Neuchâtel , l'archi-
tecte communal adjoint Fa-
bien Coquillat rappelle en
tout cas que le projet de la
tour «s'inscrit à 100% dans le
plan d'aménagement» com-
munal , qui devrait être sou-
mis au Conseil général au dé-
but de l'an prochain.

JMP

Les Hauts-Geneveys
Le K-Lumet veut séduire
les cheminées romandes
Après avoir conquis les ter-
ritoires neuchâtelois et ju-
rassiens, le K-Lumet part à
l'assaut de toute la Suisse
romande. A la fin de cette
semaine, le génial allume-
feu inventé au centre des
Perce-Neige se trouvera
dans plus de 200 points de
vente.

Philippe Racine

Après avoir séduit les Neu-
châtelois, puis les Jurassiens,
l'allume-feu mis au point au
centre des Perce-Neige, aux
Hauts-Geneveys, s'apprête à
conquérir l'ensemble de la
Suisse romande. Dès ven-
dredi , les propriétaires de che-
minées trouveront le K-Lumet
dans plus de 200 points de
vente. Lancé timidement sur le
marché neuchâtelois il y a
deux ans, cet ingénieux petit
fagot de bois est dorénavant fa-
briqué dans une trentaine
d'institutions romandes.

Il y a très exactement deux
ans, la direction des Perce-
Neige présentait le K-Lumet,
un allume-feu sorti de l'imagi-
nation d'un des maîtres socio-
professionnels du centre. Le
K-Lumet? Un allume-feu très
original: un petit fagot de bois
tenu par un anneau de carton
et trempé dans la cire. Très in-
génieux, parce que propre, in-
odore et fabriqué uniquement
à l'aide de matériaux recyclés,
l'article était tout d'abord mis
en vente à titre d'essai dans
quelques commerces de la ré-
gion , puis dans les grands
centre Coop de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds.

Commercialisation
à grande échelle

Le K-Lumet a passé l'exa-
men de la commercialisation
en moins de temps qu 'il ne
lui faut pour se consumer. Vu

La fabrication de l'allume-feu, ici l'étape du découpage
des pièces de bois formant le K-Lumet, occupe dorénavant
quelque 200 personnes. photo Charrière

le succès remporté par cet ar-
ticle, la direction de Coop
Neuchâtel-Jura a très vite de-
mandé à pouvoir le proposer
dans l'ensemble de ses maga-
sins. A partir de là, une nou-
velle aventure commençait
[»our les Perce-Neige: celle de
a commercialisation à

grande échelle.
En deux ans, près de

20.000 boîtes, contenant 16
K-Lumet chacune, ont été ven-
dues. En 1996, l'allume-feu a
assuré les 10% du chiffre
d'affaires des Perce-Neige.
Seul, le centre ne pouvait pas
assurer un telle production.
Fort heureusement, la direc-
tion avait pris très tôt des
contacts avec d'autres institu-
tions afin que celles-ci tra-
vaillent en sous-traitance.

Dès lors que le K-Lumet est
sur le point de se faire une
place au pied de toutes les
cheminées romandes, les
chiffres ont évidemment pris
l'ascenseur. Pour assurer une

demande estimée à 20.000
boîtes pour la seule année
1998, les Perce-Neige peuvent
compter sur une trentaine de
sous-traitants (institutions
pour handicapés, ateliers pro-
tégés...) en Suisse romande.
Environ 200 personnes sont
occupées à la fabrication de
cet allume-feu.

En Valais, le centre des
Perce-Neige a accordé une li-
cence de fabrication et de
commercialisation à la Fonda-
tion valaisanne en faveur des
handicapés mentaux. C'est
elle qui assume désormais la
fabrication et la commerciali-
sation du produit , le centre
des Hauts-Geneveys, qui ne
peut tout assumer à l'échelle
romande, touchant des royal-
ties sur les ventes. Une li-
cence identique pourrait être
délivrée dans un proche ave-
nir à une autre institution, en
terre vaudoise cette fois-ci.

PHR

Fleurier
Conseiller
communal
libéré
Philippe Sudon, chef de la
police locale de Fleurier, al-
lait-il être le premier membre
d'un exécutif communal du
canton à être condamné
pour ne pas avoir fait respec-
ter la loi sur les établisse-
ments publics? Il risquait
200 francs d'amende. Hier
matin, le Tribunal de police
du Val-de-Travers l'a libéré.
Par contre, les trois tenan-
ciers de bars et de dancing
ont écopé chacun d'une
amende de 200 francs parce
que la musique diffusée
dans leurs établissements
s'entendait dans la rue.

A Fleurier, le quartier de la
place d'Armes peut être qualifié
de chaud. Cinq établissements
publics et une salle de spec-
tacles y sont concentrés. Le
week-end, la jeunesse du Vallon
afflue au grand dam des habi-
tants. Une problématique qui
date de plusieurs décennies.
Toutefois, deux propriétaires
d'immeuble, excédés par la si-
tuation, ont porté plainte. Le
bruit est en cause, mais égale-
ment l'augmentation de la dé-
linquance le samedi soir. On ne
compte plus les bouteilles cas-
sées, les vomissures ou l'urine
contre les façades et dans les
boîtes à lettres et on en passe.
Responsable de la police, Phi-
lippe Sudan s'est retrouvé sur le
banc d'infamie pour ne pas
avoir dénoncé à l'autorité com-

E
étente les établissements trop
ruyants. Pour le juge Margot,

le tribunal n'a pas à être le cen-
seur des autorités politiques et
les auteurs des tapages noc-
turnes sont seuls responsables.
Le conseiller communal a donc
été libéré.

Ce n'est pas le cas des trois
tenanciers cités à comparaître.
Ils devront chacun s'acquitter
de 200 francs d'amende. Non
pas en raison des déborde-
ments et du vandalisme dans
les rues, mais parce que la mu-
sique diffusée dans leurs éta-
blissements s'entendait dans la
rue lors des soirées à thème.
Sacré karaoké!

L'affaire est close. Pour l'ins-
tant..-. MDC

Le jodleur club Echo du Val-
de-Ruz donnera une grande soi-
rée folklorique à la salle de
gymnastique de Dombresson.
Cette soirée se déroulera sa-
medi, dès 20hl5 et propose
une bien belle affiche. Le club
organisateur annonce la pré-
sence du Schwyzerôrgeli-trio,
d'Oberdiesbach, d'un quartet
de musiques à bouche de Lut-
zeflùh et de quatre jodleurs ve-
nus Schwangnau. Le duo Bri-
gitte et Françoise, dont les pres-
tations sont toujours très ap-
préciées, seront également de
la partie, tout comme bien sûr
les membres du club du Val-de-
Ruz. La soirée se terminera par
un grand bal populaire. MHA

Dombresson
Grande soirée
folklorique

NAISSANCE 

Manuela et Yves
TABASSO - PESENTI

ont la joie
de vous annoncer

la naissance de

CASSANDRA
le 13 octobre 1997

à la Maternité de Couvet

Adresse: Stand 15,
2113 Boveresse

28-112957
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Dessous-de-table
Une vingtaine
de prévenus
Renvoyé de mars en juin, puis
ajourné en octobre, le procès
intenté à une vingtaine de
prévenus accusés d'avoir
soustrait au fisc des mon-
tants importants, par la pra-
tique de dessous-de-table
lors de transactions immobi-
lières, reprend aujourd'hui à
Delémont.

Juge en remplacement, Me
Henri-Joseph Theubet , prési-
dent du Tribunal du district de
Porrentruy, entendra encore
quelques témoins, avant de pas-
ser aux plaidoiries des neuf avo-
cats qui assurent la défense des
prévenus - certains ont renoncé
à l'aide d'un représentant du
barreau . Le jugement sera vrai-
semblablement rendu vendredi.

L'affaire tourne autour
d'agents immobiliers, dont l'un
d'eux a été condamné récem-
ment dans l'affaire du financier
Schaad, de Bassecourt , avec le-
quel il était en relation d'af-
faires. Même si certains préve-
nus reviennent sur les aveux

faits en procédure par lesquels
ils admettaient avoir versé ou
reçu des dessous-de-table lors
de ventes immobilières , des élé-
ments du dossier constituent un
faisceau de preuves acca-
blantes. Sont d'autre part impli-
qués des agents fiduciaires,
hommes d'affaires et artisans
qui doivent savoir que la pra-
tique de paiements occultes
contrevient à la loi , qu 'elle
constitue une tricherie au détri-
ment du fisc , donc de la société
dans son ensemble. En tout ,
plus d'un million de francs ont
été soustraits au fisc , d'où un
manque à gagner important
pour l'Etat et les communes. On
trouve aussi dans ce bel aréo-
page un député ajoulot , déjà im-
pliqué dans une affaire simi-
laire il y a un quart de siècle. Un
notaire bruntrutain échappe lui
à la justice, car il est décédé de-
puis la commission des faits,
l'action de la justice étant dans
ce cas elle aussi éteinte, car son
partenaire est lui aussi décédé
depuis lors. VIG

Asuel Crédit refusé
L'assemblée communale

d'Asuel a refusé un crédit d'un
million de francs destiné à
l'amélioration de l'alimenta-
tion en eau. Les citoyens n'ont
pas admis que cette dépense
soit subventionnée à concur-
rence de 33% seulement par
les soutiens cumulés du can-
ton et de la Confédération. Ils

sont d'avis que ces deux aides
devraient être plus impor-
tantes. Il faut cependant rele-
ver qu 'Asuel jouit d'une situa-
tion aisée, ce qui explique la
modicité des subventions. En
effet , la quotité d'impôt
d'Asuel de 1,9% est la plus
basse de toutes les communes
jurassiennes. VIG

Journée de la pauvreté
Dans le Jura aussi
Instaurée en 1992 par les
Nations Unies, la Journée
mondiale d'élimination de
la pauvreté est fixée au 17
octobre. Pour la marquer,
trois organismes jurassiens
d'aide sociale - ATD Quart
monde, Emmaus-Jura et Cp-
ritas - ont recueilli des té-
moignages qui illustrent
combien la pauvreté est
aussi présente dans le can-
ton.

«Là où les hommes sont
condamnés à vivre dans la mi-
sère, les droits de l'homme
sont violés. S'unir pour les
faire respecter est un devoir
sacré». Telle est la forte dé-
claration prononcée par le
père Joseph Wresinski, fon-
dateur d'ATD Quart monde et
véritable initiateur de la Jour-
née mondiale contre la pau-
vreté qui reçut l'aval des Na-
tions Unies. Dans le Jura ,
cette journée est marquée par
la vente de cartes , en vue de
sensibiliser les enfants, les
jeunes et les adultes à la dure
réalité des familles en diffi-
culté.

Dans le Jura, les nouveaux
pauvres sont les chômeurs qui
n'ont plus droit aux indemni-
tés. Leur nombre ne cesse de
croître, entraînant de nom-
breuses familles en dessous
du seuil de pauvreté. Il y a dix
ans, une enquête avait révélé
cette réalité corroborée par
une enquête plus récente de
«Partenaire pour l'emploi».
On la touche concrètement

S' unir pour faire respecter les droits de ( homme est un
devoir sacré. photo sp

dans les révélations de Sté-
phane, enseignant africain
exilé dans le Jura où , après
avoir occupé un bon emploi , il
est devenu chômeur, bien
qu'il soit prêt à «exercer n'im-
porte quel métier pourvu que
je puisse faire vivre sa famille
dignement».

L'histoire de Léa, mère de
trois enfants , abandonnée par
son mari , ne recevant que par
intermittence la pension ali-
mentaire fixée par le juge, est
tout aussi dramatique. Il lui a
fallu quérir l'aide des «Car-
tons du cœur» pour nourrir
ses enfants, non sans affronter

la dévalorisation , la peur du
lendemain, le doute absolu
sur ses capacités , y compris
celle d'une mère. Un déplace-
ment en ville était un luxe in-
abordable, un café sur une ter-
rasse un rêve refusé par son
budget.

Ecoutons son cri du cœur:
«J'ai ressenti la société où je
vis - et où maintenant je tra-
vaille, Dieu merci, j 'ai trouvé
du travail - comme injuste et
sélective. Je rame pour faire
un trajet de 60km par jour, 4
jours par semaine, pour un sa-
laire à 60%. Je mange assise
devant mon bureau et je com-
mence à en avoir plein le dos
des repas froids mais bon mar-
ché».

Les autres témoignages sont
à l'avenant. Cette mère qui se
fait du souci pour l'avenir de
sa fille jugée inapte au place-
ment, celle de ce presque
sexagénaire qui ne trouve pas
d'emploi, qui vit sans radio ,
sans téléphone, sans TV et qui
doit recourir de temps à autre
au dépannage du service so-
cial.

Tous ces pauvres vivent
dans le Jura . Nous les cô-
toyons dans la rue. La journée
mondiale d'élimination de la
pauvreté sera-t-elle pour eux le
signe d'un renouveau ?

Un message de solidarité à
leur intention peut être envoyé
à ATD Quart monde, 2900
Porrentruy; Caritas Jura ,
2800 Delémont et Emmaùs-
Jura , 2926 Boncourt.

Victor Giordano
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. îj të m̂mmm S5P9v irtiiMlBMttmB" Sfe" MÉHS •"- S'
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C I T R O E N  X S A R A VOUS POUVEZ LUI FAIRE CONFIANCE .

Qu 'il csl agréable de pouvoir compter sur une sécurité omni- Mtéraux en opti on), son habitacle et ses portes renforcés et, en fonction du
présente: et encore plus quand cette sécurité se présente sous des formes modèle, également avec ABS et essuie-glace automatique équipé d' un
aussi attrayantes... détecteur de pluie. Avez-vous j amais ressenti un tel sentiment de sécuri té ? 

^
LA N O U V E L L E  C I T R O Ë N  X S A R A :  stabilité de conduite avec C I T R O Ë N  X S A R A : 5 portes, moteurs essence et diesel de 75 S

 ̂
essieu arrière autodirectionnel. Rassurante, avec ses ceintures avant/arrière à 112 CV, à partir  de Fr. 19'990.-*. Essayez-la dès maintenant chez votre ?
réglables en hauteur, ses airbags conducteur et passager avant (airbags concessionnaire Citroën.

http://www.citroen.ch/xsara

Samt Nouveau cours
de création d'entreprises
Le Service des arts et mé-
tiers (Samt), le Bureau du
développement écono-
mique et le Centre profes-
sionnel mettent sur pied,
dans les locaux de ce der-
nier, un cinquième cours de
création d'entreprises. Il
est ouvert aux chômeurs -
qui ont droit à une réduc-
tion d'émolument de 800 à
300 francs - et aux auteurs
de projets en voie de réali-
sation ou en phase de ré-
flexion.

Le cours se déroulera du 21
octobre au 18 décembre, à rai-
son de deux jours , mardi et
jeudi , de 16h30 à 19h45, soit

en tout 72 périodes. Seront
abordés la gestion administra-
tive et sociale, l'économie, la
mercatique, les aspects juri-
diques de lancement d'une en-
treprise, les relations hu-
maines, la fiscalité , le recours
à un institut de cautionne-
ment, les relations bancaires,
les mesures de promotion et
de soutien offertes par l'Etat ,
la gestion financière du projet
et enfin les éléments de moti-
vation.

L'expérience démontre que
ces cours sont suivis d'effets
concrets, notamment parmi
les chômeurs. Sur les cent
dossiers présentés depuis trois
ans, nonante ont eu droit à un

soutien de l'assurance chô-
mage. Le tiers environ a donné
lieu à des créations effectives
de PME. Celles-ci sont actives
dans tous les domaines indus-
triels ou commerciaux, mais
on ne trouve aucun proje t véri-
tablement novateur ou inat-
tendu. Le Samt exige que le
chômeur se lance pendant les
22 premières semaines de sa
mise au chômage. Il peut oc-
troyer un cautionnement al-
lant jusqu'à 180.000 francs,
ou à 20% de l'investissement,
valable durant 15 ans ou 10
ans sans engagement person-
nel de l'intéressé.

De son côté, l'atelier de for-
mation des chômeurs à Basse-

court étudie la mise sur pied
d'une banque de données qui
recenserait tous les éléments
et informations dont les créa-
teurs d'entreprises peuvent
avoir besoin. De plus, les asso-
ciations régionales de dévelop-
pement économique, des
Franches-Montagnes et de Por-
rentruy apportent un soutien
actif et des conseils concrets
aux créateurs en phase d'éva-
luation ou en début d'activité.

Le cours réunira 12 partici-
pants au moins. Quelques ins-
criptions sont déjà parvenues
aux organisateurs , au Centre
professionnel , Porrentruy tél.
466 58 51.

VIG

Poterie Autour
de l'animal

La poterie de Félicitas Holz-
gang à Bonfol présente, jus -
qu'au 2 novembre, une expo-
sition qui groupe trois ar-
tistes: Martha et Walter Hofer,
céramistes, et Félicitas Holz-
gang, maître-céramiste.

Cette exposition met en évi-
dence le rôle important du feu
dans la création. Ses effets et
ses actions sont imprévisibles
et ses conséquences sont par-
fois inattendues. Le travail de
la terre est un processus lent,
la préparation , le modelage, le
séchage et la cuisson nécessi-
tent beaucoup de temps et de
patience. Ces contraintes sont
une provocation constante
pour l'artiste en quête de son
style personnel.

Cette année, Félicitas Holz-
gang a consacré sa recherche
aux liaisons et aux interac-
tions entre la peinture et l'art
plastique (photo sp). Pour ce
faire , elle a choisi le thème de

l'animal, qui convient bien à
cette étude. Dans l'art plas-
tique, plus encore que dans la
poterie, il est primordial de
trouver une unité entre les dif-
férents points de vue et d'at-
teindre à une harmonie et à un
équilibre par les trois dimen-
sions.

Ainsi, le regard du specta-
teur se met en mouvement et
apprécie l'objet sous toutes
ses faces. On peut ensuite se
remémorer la face que l'on
vient de voir et la mettre en re-
lation avec celle que l'on a
sous les yeux et qui est com-
plémentaire.

Le travail du couple Hofer,
de Montet-Vully, s'apparente
par certains aspects à cette vi-
sion de l'art et il est intéres-
sant de comparer leurs pro-
ductions à celle de Félicitas
Holzgang sur le thème com-
mun des animaux.

VIG

Logement L aide
à la rénovation a fondu en 1997

L'aide à la rénovation de lo-
gements subit les effets de la
tiédeur conjoncturelle. Chacun
limitant les dépenses de fonc-
tionnement et d'investisse-
ment, les demandes d'aides
cantonales, communales et fé-
dérales de ce type ont fondu en
1997: l'aide a été sollicitée pour
trois rénovations de logements
contre une vingtaine en
moyenne annuelle.

Le législateur fédéral a prévu
de soutenir la rénovation de lo-
gements en zone de montagne

I. Cette aide, sous la forme
d'une participation à fonds
perdu d'environ 25% des frais
admis ne peut toutefois pas dé-
passer 30.000 francs par loge-
ment. Dans le Jura , les com-
munes sont rangées en sept ca-
tégories qui entraînent une
contribution communale pro-
portionnellement différente de
celle du canton, entre 25% et
50%. L'ampleur de la participa-
tion communale dépend de la
capacité contributive de chaque
localité. Sont concernées tontes

les communes franc-monta-
gnardes, celles du Clos du
Doubs, du Val Terbi, du haut de
la Vallée de Delémont, la capi-
tale en faisant aussi partie. Cela
fait en tout une cinquantaine de
communes dont la majorité des
ajoulotes ne font pas partie.

Depuis 1979, des travaux de
29,2 millions portant sur 280
logements rénovés ont été ainsi
subventionnés, à concurrence
de 7,35 millions (25,1%), soit la
Confédération 4,8 millions, le
canton 1,66 million et les com-

munes 0,86 million. Selon l'Of-
fice cantonal du logement, les
travaux d'agrandissement, de
reprise du logement des pa-
rents, les améliorations des ins-
tallations sanitaires, des cui-
sines et du chauffage sont les
travaux le plus souvent entre-
pris.

Vu la forte baisse des de-
mandes, l'office précité vient de
lancer des appels, afin que les
montants budgétisés en 1997
soient pour le moins utilisés.

VIG



JL
«JAEGER-LECQULTRP»

MANUFACTURE D'HORLOGERIE DE LUXE
située à la vallée de Joux et en constante expansion

recherche dans le cadre de son développement

SON RESPONSABLE
ATELIER BIJOUTERIE

Chargé de gérer l'atelier des terminaisons horlogères
regroupant la joaillerie , la gravure et remaillage.

Les tâches:
- manager une équi pe opérant dans des activités diverses;
- participer aux groupes de travail techni que pour la sorite des

nouveaux produits;
- réaliser tous travaux de bijouterie.

Les qualités requises pour ce poste:
- être titulaire d' un CFC de bijoutier avec maîtrise parfaite du

métier;
- sens de l'organisation dans le traitement journalier des com-

mandes et des livraisons à la clientèle;
- personne de terrain privilé giant le contact et la communi-

i cation.

Nous vous offrons:
- la possibilité de travailler d'une manière indépendante au sein

d' une équipe jeune;
- l' encadrement et le soutien pour évoluer au sein de l'entre-

prise;
- la culture horlogère et l'activité d'une société internationale.

Les candidat(e)s intéressé(e)s sont prié(e)s d'adresser leur offre
de service, accompagnée d'un curriculum vitae et d'une photo à:
Manufacture JAEGER-LE COULTRE S.A.
Rue de la Golisse 8
1347 LE SENTIER

22-547157

B V L GA R  I
Groupe international de produits de luxe recherche

pour sa société horlogère

plusieurs employé(e)s
pour renforcer les secteurs suivants:

• emboîtage
• pose cadrans et aiguilles
• contrôle qualité des composants
• contrôle qualité des produits finis

Une solide expérience ainsi que des références
sérieuses seront exigées.

Merci de faire parvenir vos dossiers de candidature
complets (curriculum vitae + certificats de travail)

jusqu 'au 24 octobre 1997 à:

Bulgari Time (Switzerland) SA
Département des Ressources Humaines pour la Suisse

Rue de Monruz 34
Case postale 65
2008 Neuchâtel

28-112678
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IM transports régionaux neuchâtelois
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LES TRANSPORTS REGIONAUX NEUCHATELOIS réunissent
4 compagnies modernes et dynamiques de transports publics.
Dans le cadre de l'extension et de l'entretien de nos lignes
aériennes de chemins de fer et de trolleybus, nous mettons au
concours le poste de:

I M O N T E U R
ou

1 A I D E - M O N T E U R
Vos tâches:
0 Construction et entretien des lignes de contact pour les

réseaux chemins de fer et trolleybus.
0 Divers travaux d'entretien.
Votre profil:
0 Nationalité suisse ou permis C.
0 Un CFC de profession technique ou équivalent.
0 Une personnalité dynamique et responsable.
0 Une expérience dans le domaine des lignes de contact serait

un avantage.
0 En possession d'un permis poids lourds.
0 Domicile à La Chaux-de-Fonds.
Nous vous offrons:
0 Un travail indépendant, intéressant et varié au sein d'une

petite équipe motivée.
0 Une formation complémentaire.
0 Des prestations sociales avancées.
Lieu de service:
0 La Chaux-de-Fonds
Entrée en service:
0 A convenir.
Nous vous remercions d'envoyer votre candidature accompagnée B
d'un dossier complet à: TRN, Section Ressources humaines, I
Allée des Défricheurs 3, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS S

Musique Grande première
imérienne pour les fanfares
Les membres du Corps de
musique de Saint-lmier
n'auront pas samedi à se
saisir de leurs instruments
pour s'appliquer à respec-
ter une partition. Chacun
s'efforcera d'apporter sa
contribution au parfait dé-
roulement d'un concours
baptisé «Le lutrin d'or»,
dont la première édition
rassemblera quinze fan-
fares.

Il ne sert à rien de se
contenter de déplorer le dé-
clin d' un intérêt pour une ac-
tivité. L'important, c'est
d' essayer de renverser la ten-
dance. La Fédération juras-
sienne de musique (FJM) l' a
parfaitement compris. Elle
en a donné la preuve en dé-
poussiérant le concept de ses
journées musicales.

Formule inédite
Ce vent du renouveau souf-

flera samedi aux quatre coins
de Saint-lmier. A peine
émise, l'idée de proposer un
concours d' exécution musi-
cale, se démarquant des tra-
ditionnelles rencontres jus-
qu 'alors organisées, a séduit.
Le Corps de musique s'est
déclaré d' accord de concréti-
ser l'intention. Et il s'est vite

aperçu qu 'il n 'était pas seul
à miser sur le succès de cette
formule, puisque quatorze
fanfares et ensembles du
Jura et du Jura bernois ont
tenu à s 'associer à cette pre-
mière. Au même titre
d'ailleurs que le Brass Band
de Haute-Gruyère.

Si, bien sûr, toutes cher-
cheront à décrocher les dis-
tinctions mises en jeu , les so-
ciétés participantes à cette
manifestation, regroupant
ensemble près de 600 musi-
ciennes et musiciens, désire-
ront d' abord être les dignes
ambassadrices de la musique
de cuivre. ¦

Dès 14h30, les formations
engagées dans ce concours se
répartiront à la halle de gym-
nastique , à la salle des Ra-
meaux et à la salle Saint-
Georges. De cette phase éli-
minatoire se qualifieront les
deux meilleurs représentants
de chacun de trois groupes
constitués.

Critères d'appréciation
Pour avoir le privilège

d'être parmi les six fina-
listes en compétition dès
19h30, à la salle de spec-
tacles , les candidates au Lu-
trin d' or devront accumuler
les bons points. En l' occur-

rence ceux attribués par des
experts qui baseront leur ap-
préciation sur la justesse et
l'intonation , la rythmique ,
la dynamique et l 'équilibre
sonore, la musicalité, l'inter-
prétation et, enfin , l' origina-
lité de la prestation. La pro-
duction de chacune des fan-
fares s'échelonnera sur une
dizaine de minutes et devra
englober une œuvre solis-
tique, une marche et un mor-
ceau de musique légère.

Depuis six.mois, un comité
d' organisation , emmené par

le président du corps de mu-
sique René Ruchat, travaille
à la réussite de ce rendez-
vous. Pour autant que le pu-
blic réponde présent samedi ,
ses six dévoués membres se-
ront pleinement récompen-
sés de leur investissement
personnel.

Quant aux musiciens, se
produire devant des audi-
toires restera toujours la plus
belle des justifications aux
nombreuses heures de répéti-
tion.

Nicolas Chiesa

Sculpture Témoin
d'époques imériennes

Cette sculpture boisée a été réalisée par Jean-Pierre Ger-
ber. photo Chiesa

Depuis quelques jours à
Saint-lmier, une sculpture
capte l'attention le long de
la rue principale. Son em-
placement ne doit rien au
hasard. L'œuvre lie deux
époques.

Longtemps, la place du 16
Mars a envié à Saint-lmier
l' activité de sa collègue du
marché. C'était avant qu 'à

son tour, son visage ne soit re-
modelé. C' est ainsi, par
exemple, qu 'une agence de la
Caisse d'épargne du district
de Courtelary a pris la place
de la Maison du peuple, le res-
taurant lui étant désormais
juxtaposé.

Réalisée à la demande de la
banque, une sculpture illustre
aujourd'hui cette transition
entre deux époques imé-
riennes. Jean-Pierre Gerber,
artiste de Mont-Soleil né à Tra-
melan, s'est parfaitement ac-
quitté de sa tâche, lui qui avait
reçu pour mandat de façonner
une œuvre symbolisant le par-
tage. Il a su composer avec un
espace limité aux formes
strictes, inséré dans un bâti-
ment aux lignes rigoureuses.

Observons que ce souci du
travail bien fait, le public aura
l'occasion de le retrouver au Re-
lais culturel d'Erguël dès ven-
dredi et jusqu 'au 23 novembre
en fréquentant l' exposition
consacrée à Jean-Pierre Graber
et organisée par le Centre de
culture et mémoire d'Erguël.

NIC

Economie Le canton de Berne
fait valoir ses atouts outre-Atlantique
La nouvelle politique ber-
noise de promotion écono-
mique se met en place et
trouve déjà ses premières
applications concrètes.
Comme l'attestent les deux
séminaires récemment or-
ganisés aux Etats-Unis.

La promotion du lieu d'im-
plantation est un élément-clé
de la nouvelle loi sur le déve-
loppement économique du can-
ton de Berne, qui entrera en vi-
gueur le 1er janvier 1998. Le
mandat de prestations, qui fixe

les principaux objectifs, définit
six domaines d' activités priori-
taires pour cette promotion.
Ces domaines sont ceux dans
lesquels le canton de Berne dis-
pose d' un réseau d' entreprises
ou d'instituts offrant un savoir-
faire particulier.

Ces secteurs d'avenir, à forte
valeur ajoutée, sont l'industrie
de précision, l'instrumentation
médicale et pharmaceutique , la
télématique, les techniques en-
vironnementales, l'industrie
du design et de luxe ainsi que
les services et les finances.

Les spécificités bernoises
sont détaillées dans une bro-
chure de promotion , dont la
première édition en anglais a
été diffusée lors de deux sé-
minaires à Minneapolis et à
Los Angeles. A cette occa-
sion , les entreprises Disetro-
nic de Berthoud et Staar Sur-
gical , dont une succursale se
trouve à Nidau , ont fait part
de leurs expériences aux en-
trepreneurs américains.

Organisée par la Promo-
tion économique du canton
de Berne, cette opération vi-

sait à séduire les investis-
seurs potentiels. Les atouts
suisses et bernois , tel que
main-d' œuvre de qualité, sta-
bilité et sécurité, ont été par-
ticulièrement mis en évi-
dence.

Premier résultat: une en-
treprise américaine, active
dans le secteur informatique ,
a déjà pris le canton de Berne
en considération dans son
évaluation, ce qui a amené
ses dirigeants à entreprendre
le déplacement pour visiter
des sites, /oid

La clinique de Bellelay vit
aujourd'hui un événement
particulier, puisque Hermine
Ungenacht, la doyenne de
l'établissement, fête aujour-
d'hui son siècle d' existence.
Sourde et muette de nais-
sance, elle a travaillé comme
aide de cuisine et passe désor-
mais l' essentiel de ses loisirs à
tricoter, /mip

Bellelay
Centenaire
célébrée

L'annonce, reflet vivant du marché



Union européenne Le lancement
de l'euro se présente mieux que prévu
Croissance économique,
recul du chômage et assai-
nissement des finances pu-
bliques: pour la Commis-
sion européenne, le lance-
ment de la monnaie unique
se fera dans l'euphorie.
Tous les pays de l'Union eu-
ropéenne (UE), sauf la
Grèce, pourront y partici-
per dès 1999.

«La tâche est exaltante: la
situation économique n'a ja-
mais été aussi favorable», a
déclaré le commissaire euro-
péen aux Affaires monétaires,
Yves-Thibault de Silguy, en
présentant ses prévisions éco-
nomiques d'automne. Selon
la Commission, treize pays de
l'UE parviendront dès la fin
de cette année à enregistrer
un déficit public inférieur ou
égal à 3% du Produit intérieur
brut (PIB).

Ils respecteront ainsi le
principal critère requis par le
Traité de Maastricht pour pas-
ser à l'euro. Le Danemark, la
Grande-Bretagne et la Suède
ont toutefois choisi pour l'ins-
tant de ne pas participer dès
le début à la monnaie unique.

A l'exception de la Grèce
Seule la Grèce rate nette-

ment l'objectif fixé ¦ dans le
Traité dç Maastricht. Elle en-
registrera en 1997 un déficit
de 4,2% de son PIB. Mais la
Commission prévoit
3u'Athènes atteindra les 3%

e déficit public dès la fin de
1998, ce qui lui permettra de
rejoindre l'euro au début des
années 2000.

La France sera tout près du
but dès 1997, prévoient les
chiffres de la Commission eu-
ropéenne', avec un déficit de
3,1% qui correspond
d'ailleurs aux prévisions offi-
cielles françaises. En 1998,
elle respectera la limite des
3% imposée par Maastricht.

Paris a toutefois bon espoir
de respecter dès cette année à
la lettre les critères de Maas-
tricht. La Commission l'y
pousse: Yves-Thibault de Sil-
guy a annoncé qu 'il applique-

rait strictement les critères
«pour ne prendre aucun
risque avec la crédibilité de
l'euro» . Les Français «espè-
rent qu'avec la reprise de la
croissance ils seront à 3% en
exécution du budget», a-t-il
souligné devant la presse.

Par rapport aux précé-
dentes prévisions de prin-
temps, la France remplace
donc provisoirement l'Italie
sur le banc des très relatifs
«mauvais élèves», puisque la
péninsule devrait avoir un dé-
ficit de 3% en 1997. Sa per-
formance pour 1998 dépen-
dra de l'adoption effective du
budget.

Recul du chômage
Le chômage, gros point

noir du Vieux-Continent, en-
tamera une décrue de plus en
plus importante. L'UE créera
700 000 emplois en 1997, 1,3
million en 1998 et 1,8 million
en 1999. Le taux de chômage
passera de 10,7% en 1997 à
9,7% en 1999.

Quatre pays membres de
l'Union européenne sur
quinze connaîtront en outre
dès cette année un endette-
ment public inférieur à 60%
du PIB, estime la Commis-
sion. Le seuil de 60% sera res-
pecté par le Luxembourg, la
France, la Finlande et le
Royaume-Uni.

Cette limite constitue le
deuxième des critères fixés
par le Traité de Maastricht
pour l'adhésion à la monnaie
unique. Le traité précise tou-
tefois que les pays présentant
une tendance à la réduction
de l'endettement public vers
ce seuil pourront être retenus
lors de la sélection officielle
prévue pour début 1998.

A cause de l'unification
La vertueuse Allemagne,

qui devrait avoir un déficit de
3% du PIB en 1997 et de 2 ,6%
en 1998, aura une dette légè-
rement supérieure aux 60%
du PIB. Les dépenses entraî-
nées par l'unification consti-
tuent cependant des circons-
tances atténuantes./afp-reuter

Les ministres des Finances allemand et français, Théo Waigel et Dominique Strauss-
Kahn, se sont rencontrés hier. Ils peuvent faire preuve d'optimisme, photo Keystone-ap

La croissance va s'accélérer
La croissance moyenne de
l'Union européenne (UE)
va s'accélérer dans les
mois à venir, passant de
2,6% en 1997 à 3% en
1998.

«Dans un scénario de poli-
tiques économiques inchan-
gées, la croissance de l'UE
devrait atteindre 3,1% en
1999» , ajoute la Commission
européenne dans ses prévi- ,
sions d'automne publiées
hier. Comparées aux prévi-
sions de printemps publiées
le 22 avril , ces chiffres repré-
sentent une révision à la
hausse de 0,2% pour 1997 et
1998. En 1996, la croissance
s'était établie à 1,8%.

Cette tendance à la hausse
se retrouve dans tous les
Etats membres, à l'exception
du Luxembourg et du
Royaume-Uni pour 1998.

L'anticipation d'une crois-
sance britanni que moins
forte s'expli que par «des
conditions monétaires moins
favorables». Concernant le
Luxembourg, les taux de
croissance ont été légèrement
révisés à la baisse, mais de-
meurent au-dessus de 3%.

Performance irlandaise
D'ici à 1999, les taux de

q-oissançe dans la plupart
des Etats membres devraient
converger Vers un niveau de
3,25%. La Grèce, l'Espagne
et le Portugal maintiennent
des taux de croissance dans
une fourchette de 3,5 à 4%.
La Commission européenne
souligne la «remarquable
performance» de l'Irlande ,
puisque son taux de crois-
sance moyen au cours des
trois années de prévisions est
de 8,1%.

La consommation privée,
soutenue par une augmenta-
tion modérée des salaires
réels, une baisse de l'épargne
de précaution et «de plus en
plus» par la hausse de l'em-
ploi , devrait continuer de
croître d'environ 2% en 1997
et 2,5% en 1998 et 1999. La
Commission prévoit aussi
une augmentation de l'inves-
tissement.

Le taux d'inflation moyen
dans l'Union européenne se
chiffrera à 2,1% en 1997 et
croîtra très légèrement à
2,2% d'ici à 1999, ajoute la
Commission européenne.
Après une moyenne commu-
nautaire de 2,6% en 1996,
les efforts des Etats membres
en matière de maîtrise de
hausse des prix devraient
permettre de ramener la
moyenne à 2,1 % pour l'an-
née 1997./a fp-reuter

Italie Romano Prodi peut reprendre
sa marche vers la monnaie unique
L'Italie a retrouvé hier un
gouvernement et une majo-
rité renforcée après l'ac-
cord conclu entre les com-
munistes et Romano Prodi.
Celui-ci doit se présenter au
Parlement pour demander
la confiance. La loi de fi-
nances, qui sera votée sans
grand changement, permet-
tra à l'Italie de rester dans
la course pour l'entrée dans
l'euro.

Cinq jours après le coup de
théâtre des communistes qui
avait provoqué la chute du gou-
vernement en refusant d'ap-

Une poignée de main entre Romano Prodi (à gauche) et
Fausto Bertinotti. La crise politique est résolue.

photo Keystone-ap

prouver son budget de rigueur,
leur chef Fausto Bertinotti a si-
gné un accord avec Romano
Prodi. L'arrangement stipule le
soutien des communistes au
gouvernement de centre
gauche pour au moins une an-
née. Les communistes, forts de
34 députés, occupent un rôle
charnière à la Chambre des dé-
putés où le gouvernement ne
dispose sans eux que d'une
majorité relative.

Apparaissant comme le
grand vainqueur de ce bras de
fer, Romano Prodi va ainsi se
succéder à lui-même. Il doit se
présenter à partir de mercredi

devant le Parlement, où il dis-
pose désormais d'une majorité
renforcée politi quement. Les
communistes qui ne partici pe-
ront pas au nouveau cabinet se
sont engagés à s'associer «sys-
tématiquement» à toutes les
décisions importantes du gou-
vernement.

Loi inchangée
Les communistes, qui

avaient soutenu le gouverne-
ment depuis mai 1996,
n'avaient pas été consultés
pour l'élaboration du budget.
Après avoir dénoncé une loi de
finances faite, selon eux , «pour
les banques, les marchés et le
patronat» , ils se sont finale-
ment engagés à la voter sans
modification substantielle.

L'objectif du budget de-
meure celui de contenir drasti-
quement les dépenses afin de
réduire le déficit public à 2,8%
du produit intérieur brut (PIB).
La réalisation de cet objectif de-
vrait permettre à l'Italie de par-
ticiper dès le 1er janvier 1999 à
la monnaie unique euro-
péenne.

Faisant un pas en direction
des communistes, le gouverne-
ment présentera le 1 er janvier
prochain un projet de loi pour
abaisser la semaine de travail à
35 heures d'ici au 1er janvier
2001. Le cabinet a également

confirmé le maintien des re-
traites à l'ancienneté pour les
travailleurs manuels. Il a par
ailleurs proposé de renforcer la
lutte contre l'évasion fiscale.

Grâce à cette mesure, 500
milliards de lires (près de 430
millions de dollars) seront dé-
gagés pour encourager l'emploi
en Italie , notamment dans les
régions défavorisées du sud. Le
gouvernement s'est en outre
engagé à maintenir la gratuité
des soins médicaux pour les
plus démunis.

Refus du patronat
La fédération patronale ita-

lienne a totalement rejeté le
principe de la semaine des 35
heures à partir de 2001.
«L'économie ne peut pas être le
bouc émissaire de cette crise»,
a écrit mardi Innocenzo Cipol-
Ietta , le numéro deux du patro-
nat italien , dans les colonnes
du quotidien économique
«II Sole-24 Ore».

La bourse de Milan , de son
côté, a réagi positivement. Elle
affichait une hausse de 2,32%
à l'ouverture. La lire affichait
également une embellie. La
monnaie italienne a retrouvé
son niveau d'avant la crise po-
litique, à 979 lires pour un
mark sur le marché des
changes de Londres , contre
982 lundi soir./afp-reuter

Généralement fiables, les
prévisions économiques de
la Commission européenne
sont encourageantes pour
les moins bons élèves de la
classe, à l'exception de la
Grèce. Sous réserve de sta-
bilité politique et sociale,
toujours problématique
dans ces deux pays, la
France et l'Italie devraient
faire partie du premier
train de l'euro. Au besoin,
si le dérapage n'est pas réd-
hibitoire, on leur donnera
un coup de pouce politique.

La voie des qualifica-
tions étant apparemment
dégagée, les ministres et ex-
perts commencent à se pen-
cher sur les conduites à ob-
server pour assurer un dé-
marrage de l'euro dans des
conditions optimales. Indé-
pendamment des fameux
critères fixés par le traité de
Maastricht, les débats por-
tent essentiellement sur
deux domaines, d'une part
l'harmonisation de la f isca-
lité des Etats membres,
d'autre part le champ d'ac-
tion imparti à la future
Banque centrale euro-
p éenne (BCE).

L'indépendance de la
BCE par rapport au pou-
voir politique est en prin-
cipe un fait acquis. L 'Alle-
magne, en particulier, y
tient fermement. C'est pour
elle le gage du sérieux et de
la solidité de l'euro. En re-
vanche, le gouvernement
Jospin, suivant son inclina-
tion interventionniste, vou-
drait bien trouver un biais,
par exemple un conseil poli-
tique ou économique, pour
encadrer la BCE, à défaut
de la mettre sous tutelle. Il
n'y parviendra pas. Néan-
moins, son ministre des Fi-
nances Dominique Strauss-
Kahn a obtenu hier l'agré-
ment de son collègue alle-
mand Théo Waigel afin de
créer une «instance infor-
melle» qui, si l'idée est rete-
nue par les autres parte-
naires, devrait tendre à la
coordination des politiques
économiques des pays de la
zone euro.

Un tel projet tombe à vrai
dire sous le sens. Car, com-
ment faire une monnaie
unique si les choix écono-
miques des Etats membres
n'obéissent pas à un mini-
mum de cohérence? Les
moins vertueux risque-
raient de se voir rapide-
ment infliger les lourdes
amendes prévues par
Maastricht.

Ce qui paraît souhaitable
s'agissant des grandes
orientations économiques
et budgétaires devrait en
bonne logique s'app liquer à
la f iscalité. Or, en la ma-
tière, on est loin du compte.
La Commission européenne
a fait p lusieurs proposi-
tions pour débloquer la si-
tuation, en vain jusqu'à
présent. C'est la f iscalité de
l'épargne qui soulève le
p lus d'objections, car elle
implique une levée du se-
cret bancaire à laquelle se
refusent des pays comme
l'Allemagne, la Grande-Bre-
tagne ou le Luxembourg.

D'ici au 1er j anvier
1999, date d'entrée en vi-
gueur de l'euro, des com-
promis peuvent se dessiner.
Il y  faudra, encore et tou-
jours, de la volonté poli-
tique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Convergences
et divergences

La nouvelle offre suisse dans
les négociations bilatérales
est examinée avec la plus
grande prudence à Bruxel-
les. Il s'agit d'évaluer si cette
proposition «peut servir de
base à de futures négocia-
tions», a indiqué la Commis-
sion européenne hier dans
un communiqué.

Bruxelles et Berne main-
tiennent le secret sur les dé-
tails de la nouvelle offre , pré-
sentés par Moritz Leuenberger
à son homologue luxembour-
geoise Mady Delvaux-Stehres
et au commissaire aux trans-
ports Neil Kinnock. L'«échan-
ge de vues initial» de lundi
s'est déroulé dans une bonne
ambiance, a assuré la porte-
parole de M. Kinnock.

La Suisse a lancé son offen-
sive diplomatique en vue de
donner un nouvel élan aux né-
gociations bilatérales avec
l'UE. Le secrétaire d'Etat Ja-
kob Kellenberger s'est d'ail-
leurs rendu hier à Londres
alors que , demain , le coordi-
nateur suisse des négociations
avec l'UE fera escale à Bru-
xelles, où doit se rendre égale-
ment le négociateur en chef du
dossier sur les transports ,
Max Friedli. Vendredi, le
conseiller fédéral Flavio Cotti,
chef du Département fédéral
des Affaires étrangères, sera
en visite à Luxembourg./ats-ap

Bilatérales
Discrétion
observée



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

-Temple...
Il s'interrompit, en souriant de sa fa-

miliarité.
- Je ne peux pas vous appeler autre-

ment que par votre prénom! Temple...
Je tiens à vous dire que je déplore tout
ce qui est arrivé depuis deux semaines
et que je regrette du fond du cœur
d'avoir été mêlé à tout cela. Vous avez
le droit de...
- Je ne vous en blâme pas personnel-

lement, répliqua Temple sans se trou-
bler. Mon amertume n 'est pas dirigée
contre vous, mais contre les épreuves
que nous devons affronter.
- J'ai ma part de responsabilité, ré-

pliqua-t-il avec une spontanéité qu 'il
regretta aussitôt.
- Les coupables sont les signataires

de ce traité de dupes. Votre rôle est mi-
nime par rapport au leur! (Elle détourna
la tête.) J'aimerais autant ne pas abor-

der ce sujet...
Comme elle allait s'éloigner après

avoir repris son panier, il tendit ins-
tinctivement la main pour la retenir: il
ne la laisserait plus lui échapper comme
quelques années plus tôt.
-Temple... murmura-t-il.
Dès qu 'il eut frôlé la chair ferme mais

douce de son avant-bras le reste du
monde cessa d'exister. Voyant qu 'elle
ne lui opposait aucune résistance, il vint
se placer derrière elle et il l'enlaça d'un
geste caressant. Sa passion, dont il
croyait avoir triomphé, le submergeait
à nouveau, plus puissante que jamais.
- Votre beauté ne cessera jamais de

m 'éblouir , murmura-t-il d'une voix
rauque.

En d'autres temps, il l' avait aimée, se
souvint Temple.

Quant à elle, après deux ans sans
contact avec Blade, elle craignait d'être

vouée à une solitude éternelle. Et voilà
qu'elle retrouvait soudain la chaleur, la
tendresse, la promesse d'un désir as-
souvi - qui lui avaient cruellement
manqué. Il lui suffisait de se retourner
et de répondre aux caresses de Jed...

Elle se rappelait le temps heureux où
elle dansait , joyeuse, dans les bras de
cet homme! Elle aurait tant souhaité re-
trouver cette époque où l'avenir lui sou-
riait et oublier la sombre réalité du pré-
sent. La tentation était là. Et elle avait
grande envie de céder...

Elle n 'opposa aucune résistance à la
pression de ses mains lorsqu 'il la fit
doucement pivoter, et, le cœur battant
à tout rompre, elle vit sa bouche sur-
montée d'une fine moustache blonde
s'approcher de la sienne. Une petite
voix intérieure lui criait de résister,
mais elle en était incapable.

(A suivre)
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• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Lave-linge
Novamatic WA 14 i \^_
5 kg de linge sec. / *—
] 6 programmes. ' ̂ S^, V
H 85, L 59,5, P 52 cm. 

^£fS

A°scff 33.- lfBË
Love-vaisseue
V-Zog Adora 12S '^=a
11 couverts. Niveau sonore H/̂ ^f49 dB. Consom. d'eau 17 Ijj ~

- ' '"

H 76,154^6, P 57,1 cm. Wjf̂

AÏincT' 80." Stï
Réfrigérateur -— -~™
Novamatic KS 1600 ~ ĝ^̂ 'Contennance 159 litres. l$Fi\&,(Ji
Consommation d'électricité j s~— w* " f
0,60 kWh/24 h. | Etlîfe I
H 85, L 55, P 60 an. W^W:-

Loc./m.* . Q Ë feiteÉJ ^AS incl. 15.- ffjgfjfjU
Congélateur-bahut >
Novamatic 

 ̂
'' ; - ¦'

GT 82 R 134a -*M^è*-l
Contenance 82 litres.
Consommation d'électricité !
0,84 kWh/24 h. Autono- j
mie 24 h en cas de coupure

H 82,5, L 45, P 58 cm,
Loc./m.* . , .̂ friPmil
AS incl. IO." 
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Cuisinière indépendante
Bosch HSS 132 A Four avec chaleur supérieure et
inférieure. Gril grande surface. Email 2000. m
H 85, L 50, P 60 cm. .̂^^"ffXm
Loc./m.* «- |, Vl'i
AS incl. J/.- m\ tà ' tmm
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de loc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d'expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à 21 h, route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-467182/4x4



Le véhicule britannique
Thrust SSC a franchi lundi
pour la première fois dans l'his-
toire le mur du son au sol dans
le désert de Black Rock (Ne-
vada), a annoncé l'équipe bri-
tannique. L'exploit a été réitéré
à deux reprises en moins d'une
heure.

L'engin est propulsé par
deux réacteurs d'avion Rolls-
Royce. Lors d'une première
tentative, Thrust SSC a atteint
1229,54 km/h , soit la vitesse
de Mach 1,007. La seconde ten-
tative, moins d'une heure après
la première, a été légèrement
moins rapide, à 1223,28 km/h ,
soit Mach 1,003, selon les ins-
truments de mesure du Club
automobile américain./ats-afp

Mur du son
Record au sol

L'ancien ministre français
Maurice Papon , qui comparait
libre devant la cour d'assises
de Bordeaux , cherchait déses-
pérément hier un toit pour la
durée de son procès pour
crimes contre l'humanité. Les
hôteliers de la région font l'ob-
jet de menaces, a affirmé son
avocat Me Jean-Marc Varaut.
Cependant, la première
agence immobilière bordelaise
contactée par l'Associated
Press a accepté hier de louer à
Papon un appartement corres-
pondant au cahier des charges
défini par la défense: «maison
isolée, quatre chambres pour
le service de sécurité et un mi-
nimum de restauration»./ats-
afp-reuter-ap

Papon Inculpé
cherche logis

Le président américain Bill
Clinton est arrivé lundi soir à
Brasilia , première étape d'un
voyage de trois jours au Bré-
sil. Une vive polémique s'est
développée dans ce pays au-
tour des mesures imposées
par Washington pour la sécu-
rité du chef de la Maison-
Blanche.

Ainsi , Cristovam Buarque,
gouverneur du District Fédé-
ral, scandalisé par le fait qu 'il
soit tenu de traverser un por-
tique destiné à traquer les ob-
jets métalliques pour entrer
au palais de l'Alvorada a dé-
cliné l'invitation. «L'arro-
gance ne crée pas un climat
en faveur de la diplomatie», a-
t-il déclaré lundi./ats-afp

Bill Clinton
Grogne au Brésil

Londres 700 millions
pour les hôpitaux
Le gouvernement britan-
nique a débloqué hier 300
millions de livres (plus de
700 millions de fr) pour le
système hospitalier, en vue
d'éviter une crise. Les hôpi-
taux du Royaume-Uni ris-
quaient de manquer de lits
cet hiver.

Le ministre de la Santé
Frank Dobson a précisé que
l'argent «permettra aux hôpi-
taux de maintenir des services
ouverts sept jours sur sept et
non pas cinq jour sur sept, évi-
tera la fermeture de lits et per-
mettra d'augmenter les effec-
tifs». Les professionnels de la
santé avaient averti de la pos-
sibilité d'une 'grave crise cet
hiver dans les hôpitaux.

Le nombre d'hospitalisa-
tions augmente traditionnelle-
ment à cette époque de l' an-
née, notamment celles des
personnes âgées. Aussi , le
faible nombre de lits dispo-

nibles aurait contraint à annu-
ler de nombreuses opérations
non urgentes, rallongeant
d'autant les listes d'atten-
te./ats-afp

Réfugiés Kinshasa
accuse le HCR
Des dizaines de réfugiés
rwandais sont morts ces
derniers jours en Répu-
blique démocratique du
Congo (RDC), en raison de
la suspension de l'aide du
HCR, a affirmé hier à Ge-
nève le ministre de la Re-
construction nationale de
la RDC, Etienne-Richard
Mbaya. Il a accusé le HCR
de ne pas faire son travail.

Dans un discours sans
concession prononcé devant
les 53 Etats membres du co-
mité exécutif du Haut-Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés (HCR), le ministre de
la RDC s'est prononcé en fa-
veur «d'opérations militaires
de grande envergure, en vue
du démantèlement de tous les
foyers de tension existant en
RDC et dans les pays voisins».
Il faut obtenir «la neutralisa-
tion totale et parfaite» de ceux
qui , «à partir du territoire na-

tional ou de pays voisins , s'em-
ploient à compromettre toute
chance de reconstruction»
dans la région.

Civils en otage
Le ministre de la RDC a dé-

claré que son gouvernement
vient de repérer l'existence,
dans la région de Mbandaka ,
dans le nord-ouest de l'ex-
Zaïre, «de près d'un millier de
combattants des ex-Forces ar-
mées rwandaises (ex-FAR),
puissamment armés, tenant
en otage un nombre important
de réfugiés civils».

Selon lui , la suspension de
l'aide du HCR à la population
dans cette région a été à l'ori-
gine de la mort de dizaines de
réfugiés ces derniers jours . Le
HCR avait suspendu ses activi-
tés, en raison de la détériora-
tion de ses conditions de tra-
vail et de l'impossibilité
d'avoir accès aux réfugiés
rwandais./ats

Québec Accident
d'autocar meurtrier

Quarante-trois personnes
sont mortes lundi après-midi
dans le pire accident d'autocar
jamais survenu au Canada. Le
véhicule, qui circulait sur une
route très pentue, à proximité
du Saint-Laurent, est tombé
dans un ravin. Aucune indica-
tion n'a pu être fournie sur les
causes de l'accident.

L'autobus , appartenant à la
compagnie privée Mercier,
transportait , outre son chauf-
feur, 47 membres d'un club
du troisième âge. Ces tou-
ristes , de jeunes retraités se-
lon leurs proches, circulaient
dans cette région de Charle-
voix et se préparaient à embar-
quer sur un ferry jusqu 'à l'île
aux Coudres , sur le Saint-Lau-
rent, un endroit très paisible et
prisé des touristes, à quelque
400 km au nord-est de Mont-
réal .

L accident s est produit vers
14 hl5 heures locales (20 h 15
suisses) entre Saint-Joseph de

Les sauveteurs ont réussi a
extraire cinq survivants de
la carcasse tordue.

photo K-AP

la Rive et les Eboulements,
dans une courbe au pied d'une
longue côte abrupte , surnom-
mée «la côte de la mort» par
les habitants de la région./ats-
afp

Inde Un geste
de réconciliation
Elizabeth II a déposé hier à
Amritsar, dans le nord de
l'Inde, une couronne de
fleurs devant le mémorial
aux 379 civils tués en 1919
par les troupes coloniales
britanniques. Quelques mi-
nutes avant l'arrivée de la
reine, quelque 500 per-
sonnes ont participé à une
manifestation pour deman-
der les excuses de la souve-
raine.

Au deuxième jour d'une vi-
site d'une semaine à l'occa-
sion des 50 ans de l'indépen-
dance de l'Inde, la reine et son
époux , le duc d'Edimbourg,
ont visité le site du massacre
de Jallianwala Bagh, non loin
du Temple d'Or des sikhs. En-
semble, ils ont déposé une
couronne au pied d'un monu-
ment de grès rouge. Ils se sont
ensuite recueillis, tête baissée,
pendant une demi-minute.

Sombre page d'histoire
Ce geste de réconciliation

pour l'une des plus sombres
pages de l'histoire de l'empire
britannique des Indes a été ac-
cepté par les familles des vic-
times comme des excuses de
facto. Les troupes britan-
niques avaient ouvert le feu
sur des civils non armés lors
d'une réunion publique le 13
avril 1919, .tuant en quelques
minutes seulement, 379
hommes, femmes et enfants.

Ce massacre avait été perpé-
tré sur l'ordre du général
R.E. Dyer. Celui-ci s'en était
d'ailleurs félicité. Le drame
avait contribué au lancement
du mouvement de libération
conduit par Gandhi.

Une association des familles

des victimes, qui avait exige
des excuses publiques de la
part de la reine, s'est déclarée
satisfaite de son geste. La
veille à New Delhi , Elizabeth II
avait déjà évoqué le massacre
en parlant d'un épisode «dou-
loureux».

«Le geste de venir ici et ses
déclarations d'hier sont rien
moins qu'une réparation pour
un mal fait par le régime bri-
tannique en Inde. Notre but a
ainsi été totalement atteint», a
déclaré M. Bhushan Bahl, pré-
sident de cette association.

Manifestation dispersée
Environ 500 personnes

avaient manifesté à Amritsar
3uelques heures avant la visite
e la reine, exigeant des ex-

cuses. Les manifestants
avaient été dispersés à coups
de bâtons par la police et plu-
sieurs légèrement blessés, se-
lon des témoins./ats-afp

La reine d'Angleterre et son
époux, le duc d'Edimbourg
se sont ensuite recueillis au
pied d'un monument com-
mémorant le massacre de
Jallianwala Bagh.

photo K-AP

Armes Commerce
mondial en expansion
L'année 1996 a confirmé un
développement des ventes
d'armes dans le monde, rap-
porte l'Institut international
d'études stratégiques (HSS)
dans son bilan militaire an-
nuel publié hier à Londres. Il
s'agit de la deuxième année
consécutive de croissance,
après un long déclin ob-
servé depuis la fin de la
guerre froide.

L'IISS estime à 8% en
termes réels la croissance sur
le marché des armes, avec un
chiffre d'affaires de près de 40
milliards de dollars en 1996
(60 milliards de francs) contre
36,9 milliards en 1995. Les
facteurs principaux de l'expan-
sion du marché ont été les ten-
sions en Asie du Nord-Est et au
Proche-Orient, le prix élevé du
pétrole et une demande soute-
nue du fait de la modernisation
en Asie du Sud-Est et en Amé-
rique latine.

Arabie Saoudite en tête
Le premier acheteur

d'armes, de très loin , a été
l'Arabie Saoudite (près de 9
milliards de dollars - dollars
constants de 1995), qui a im-
porté pour trois fois la valeur
du second, l'Egypte (2 ,3 mil-
liards). Les dépenses d'arme-
ment ont fortement augmenté
au Proche-Orient, premier
marché régional devant l'Asie
du Sud-Est, tandis qu'elles
sont en déclin constant en Eu-
rope et en Amérique du Nord.

L'ensemble Proche-Orient et
Afrique du Nord a reçu 39,5%

des livraisons d armement, et a
dépensé 15,2 milliards de dol-
lars. L'Asie du Sud-Est a im-
porté pour 10,2 milliards de
dollars d'équipement militaire,
soit 26,6% du marché. L'Amé-
rique latine a acheté pour 1,6
milliard de dollars sur ce mar-
ché, où elle représente 4,1%
des livraisons , contre moins de
la moitié en volume en 1994.

Exportateurs américains
et britanniques

Les trois premiers exporta-
teurs sont les Etats-Unis (17
milliards de dollars , soit 42 ,6%
du marché), le Royaume-Uni
(8,8 milliards -22,1%) et la
France (5,6 milliards -14,1%).

Américains et Britanniques
ont tiré profit essentiellement
de livraisons d'avions de com-
bat. Les exportations aeronau-
tiques militaires américaines
ont ainsi progressé de 7,8 mil-
liards en 1995 à 10,8 milliards
en 1996. Pour les Britanniques,
ce secteur d'exportation est
passé de 6,3 milliards en 1995
(en progression de 40% sur
1994) à 8 milliards en 1996.

Sur un marché qui a généré
39,863 milliards de dollars de
chiffres d'affaires, la Russie se
taille une part de 8,6%, avec
3,4 milliards de dollars. Les
sources de l'USS sont essentiel-
lement les publications des
gouvernements concernés,
celles du Congrès américain et
ses propres estimations, en
particulier dans le cas des
ventes aux pays du Proche-
Orient et de l'Asie du Sud-
Est./ats-afp

Comme la Grande-Bretagne, les Etats-Unis tirent profit
essentiellement de la livraison d'avions de combat. Ce
prototype, un Lockheed YF-22, est un chasseur américain
de la prochaine génération. photo Keystone-AP-a

Otan: progrès à faire
La plupart des membres

de l'Otan ont encore beau-
coup à faire en matière de re-
structuration et de moderni-
sation de leurs forces armées
pour prétendre servir effica-
cement une alliance élargie,
indique l'USS dans son bilan
militaire annuel publié hier à
Londres. La priorité des nou-

veaux membres sera de ré-
pondre aux impératifs d'in-
teropérabilité et d'adapter
leur format et leur armement
à la nouvelle doctrine.

Ces pays devront ainsi in-
vestir dans les réseaux de té-
lécommunication et obéir
aux impératifs de mobilité et
d'action rapide./ats-afp

Le gouvernement de
Tony Blair a désigné pour la
première fois hier un «Mon-
sieur drogue». Keith Hella-
well, commissaire de police
de son état, sera chargé de
coordonner la lutte contre
le trafic de drogues et la
toxicomanie - très répan-
due chez les jeunes Britan-
niques. Sa nomination sur-
vient au moment où des
voix s'élèvent pour deman-
der la légalisation du can-
nabis. Une voie que le nou-
veau Monsieur drogue n'en-
tend pas suivre./ats-afp-réd.

Un Monsieur
drogue nommé

Des combats se poursui-
vaient hier près de l'aéroport
et du palais présidentiel de
Brazzaville, a-t-on appris de
source indépendante. Les fac-
tions rivales en revendiquent
chacune le contrôle, mais les
partisans de l'ancien président
Nguesso semblent dominer.
Des centaines de civils se sont
enfuis. Hier après-midi , des af-
frontements à l'arme légère se
poursuivaient aussi au centre-
ville. Deux raids ont été menés
lundi par un MiG-21, tuant une
vingtaine de personnes en ma-
jorité des militaires dans un
camp et sur un marché popu-
laire./ats-alp-reuter

Brazzaville
Combats près
de l'aéroportLa BBC devait diffuser hier

soir en Ecosse un reportage
intitulé «Silence sur Locker-
bie» , a-t-on appris lundi à La
Haye. Ce reportage jette des
doutes sur la thèse officielle
américaine et britannique se-
lon laquelle deux Libyens au-
raient commis cet attentat qui
avait fait 270 morts, le 21 dé-
cembre 1988.

Les preuves rendues pu-
bliques jusqu 'à présent par
l'accusation sont «totalement
insuffisantes» et «seraient dé-
clarées irrecevables devant
une cour», a déclaré le péna-
liste britannique Michael
Mansfield à l'issue du repor-
tage, que l'AFP a pu visionner
avant diffusion./ats-afp

Lockerbie Piste
libyenne reietée

Les députés russes, à majo-
rité communiste et nationa-
liste, ont décidé d'engager un
bras de fer avec le président
Boris Eltsine. Ils doivent se
prononcer aujourd'hui sur une
motion de censure contre le
gouvernement et sa politique
économique libérale. La mo-
tion de censure, la première à
être examinée depuis le début
de l'actuelle législature, a de
bonnes chances d'être votée.
En raison de cette conjoncture
politique, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a
d'ailleurs renoncé à se rendre
à Moscou , où il devait rencon-
trer des hauts responsables
après une visite de deux jours
en Ukraine./ats

Moscou Bras
de fer politique



Emploi
Le boom
de la santé
Les professions de la santé
ont le vent en poupe. De
tous les secteurs écono-
miques, ce domaine a enre-
gistré la plus forte progres-
sion entre 1985 et 1995.
Près de 380.000 emplois y
étaient recensés en 1995 et
leur nombre ne cesse de
croître malgré la récession.
Près des trois quarts des
postes sont occupés par
des femmes.

En 1995, le domaine de la
santé absorbait à lui seul
10,6% des emplois recensés
en Suisse, contre 7,4% en
France et 7,2% en Allemagne.
En dix ans , le nombre d'em-
plois dans ce secteur a pro-
gressé de 37%, contre 8%
pour le reste de l'économie, a
indi qué hier l'Office fédéral
de la statistique.

Plus de la moitié des
378.000 professionnels de la
santé travaillent dans des hô-
pitaux ou des homes. Un cin-
quième exerce dans le secteur
ambulatoire, un sixième dans
l'industrie et le commerce de
la santé, tandis que le reste est
employé dans d'autres ser-
vices , vétérinaires par
exemple, ou dans les assu-
rances sociales.

Temps partiels
Les femmes occupent envi-

ron 71% des emplois et même
77% dans les hôpitaux et les
homes. En l' espace de dix ans,
le nombre de postes à temps
partiel a réalisé la progression
record de 101%, tandis que les
temps comp lets n'augmen-
taient que de 12%. En 1995,
42% des emp lois de la santé
étaient à temps partiel , contre
28% en 1985. Ce phénomène
s'explique notamment par le
nombre important de femmes
qui travaillent dans le domai-
ne de la santé. Elles profitent
d'aménager leur temps de tra-
vail.

Le domaine de la santé com-
pte aujourd'hui encore parmi
les branches qui recourent le
plus aux services des étran-
gers, surtout dans les établis-
sements intra-muros et en zone
urbaine ou transfrontalière.
En 1995, ils représentaient
22% des travailleurs, le canton
de Genève a enregistré la plus
forte proportion d'étrangers
avec 40%, suivi du Tessin et de
Bâle-Ville, avec 38 et 36%.

Baie en tête
La densité des travailleurs

du secteur de la santé est par-
ticulièrement forte à Bâle-
Ville: 14.000 employés sur
100.000 résidants. Dans le
canton de Vaud, cette propor-
tion atteint 6000, à Genève
5700, à Neuchâtel 5600, à Fri-
bourg 4500, en Valais 4000 et
clans le Jura 3850. A l'autre
bout de l'échelle figure Appen-
zell Rhodes-Intérieures, avec
une densité de 2900./ats

Une première initiative po-
pulaire réclamant la suppres-
sion de l'impôt sur les succes-
sions dans le canton de Zurich
a été déposée à la chancellerie.
Plus de 21.000 signatures ont
été récoltées en 28 jours , a-t-
on appris hier. Deux autres
initiative s sur le même thème
sont encore en cours. La pre-
mière demande la suppression
de ce prélèvement entre pa-
rents et enfants, la deuxième
pour le conjoint et les descen-
dants. Le Grand Conseil avait
décidé le 1er septembre der-
nier de maintenir l'imp ôt sur
les successions et les dona-
tions./ats

Succession
Initiative
à Zurich

L'Etat de Californie a gelé
ses relations commerciales
avec les banques suisses.
Cette mesure restera en vi-
gueur aussi longtemps que du-
rera l'examen du rôle de la
Suisse dans l'affaire des
comptes juifs dormants, a in-
diqué hier un porte-parole de
l'Etat. Le Ministère des fi-
nances californien entretenait
jusqu'ici des relations d'af-
faires avec deux filiales améri-
caines de banques suisses et
deux entreprises suisses de
courtage. Les relations ont été
gelées cet été déjà , mais la Ca-
lifornie avait décidé de ne pas
en informer le public./ats

Californie Gel
des relations
avec les banques

Vaud Un couple sanctionné
pour avoir abusé de l'assistance

Le permis de séjour d'une
famille du Congo qui avait
abusé de l'assistance ne sera
pas renouvelé. La sanction a
été prise par le Département
vaudois de just ice et police.
Mais l'affaire n'est pas termi-
née sur le plan judiciaire.

La décision se fonde sur
l'article 10 de la Loi fédérale
sur le séjour et l'établissement

des étrangers. Celui-ci sanc-
tionne les actes contraires à
l'hosp italité et aux règles en
vigueur dans le pays d'accueil,
a précisé hier le département.
La famille p.eut recourir au Tri-
bunal administratif.

Le couple s'était inscrit à
l'assistance publi que à Lau-
sanne et avait indûment tou-
ché une somme de 109.000

francs en deux ans. Le mari a
récemment été condamné par
le Tribunal de district pour
contravention à la loi sur la
prévoyance et l'aide sociale. Il
a écopé d'une amende de
5000 francs.

A cette occasion , la Cour a
montré du doigt le Service so-
cial et stigmatisé l' absence de
contrôle./ap

Bâle Opération antidrogue
dans un centre pour réfugiés

La police de Bâle-Ville a or-
ganisé hier une opération anti-
drogue dans un centre pour
demandeurs d'asile. Seize Al-
banais ont été arrêtés, mais la
police n'a pas trouvé de stupé-
fiants , a indiqué le ministère
public de Bâle-Ville. Une per-
quisition a aussi été menée
dans un centre d'Allschwil
(BL) .

L'opération a été organisée
sur la base d'informations

fournies par des toxicomanes ,
a précisé le ministère public.

Ces Albanais , soupçonnés
de trafic d'héroïne et de co-
caïne, étaient sous sur-
veillance depuis quelque
temps déjà.

Fouille minutieuse
La perquisition a débuté à

5 h 30. Tout le bâtiment a fait
l'objet d'une fouille minu-
tieuse avec deux chiens spécia-

lement dressés pour la re-
cherche de stupéfiants. Au-
cune drogue n'a été décou-
verte, ce qui n'a pas surpris
les enquêteurs, a ajouté le mi-
nistère public.

Une autre opération anti-
drogue s'est déroulée à la
même heure dans un centre
pour réfugiés à Allschwil. Le
ministère public n 'a pas donné
de précisions sur cette
deuxième razzia./ats

Douaniers Grogne
en Suisse romande
Les 540 gardes-frontière ge-
nevois, vaudois, neuchâte-
lois et valaisans ont pro-
testé hier contre les me-
sures d'économies fédé-
rales qui les visent. Ils arbo-
raient sur leur uniforme un
autocollant «ras-le-bol» et
informaient les personnes
qui passaient la douane des
motifs de leur colère.

Le mouvement a été bien
suivi, a indiqué un responsable
du «Comité indépendant de dé-
fense des intérêts des gardes-
frontière» (CIDIG). Le port des
autocollants se poursuivra au-
jourd 'hui, à l'occasion de la ve-
nue à Genève du directeur gé-
néral des douanes, Rudolf Die-
trich, qui rencontrera des re-
présentants du CIDIG.

Les douaniers romands esti-
ment être touchés de plein
fouet par les mesures d'écono-
mies décidées par le Conseil fé-
déral. Si celles-ci entrent en vi-
gueur, les gardes-frontière per-
draient environ 5% de leur
pouvoir d'achat. Pour le CI-
DIG, il s'agit de défendre le ser-
vice public, les emplois et les

salaires. Initié en Suisse ro-
mande, le mouvement de pro-
testation commence à faire
tache d'huile. Les gardes-fron-
tière de Sehaflhouse entendent
aussi manifester leur mécon-
tentement, a indiqué le respon-
sable du CIDIG. Les Juras-
siens, qui dépendent de l'ar-
rondissement de Bâle, sont
aussi très réceptifs , a-t-il
noté./ats

Les douaniers arboraient
un autocollant pour mani-
fester leur mécontente-
ment, photo k

CFF Plus de 2000 emplois
seront supprimés d'ici à 2003
Les CFF vont supprimer
près de 2200 emplois dans
les cinq ans à venir. Au dé-
but de la présente décen-
nie, ils occupaient encore
près de 39.000 personnes.
Fin septembre dernier, l'ef-
fectif n'était plus que de
30.100 employés environ.
La poursuite, des suppres-
sions d'emploi est prévue
par le plan à moyen terme
présenté hier par la direc-
tion générale.

Les CFF, qui auront en
2003 un statut particulier de
société anonyme, n'auront
certainement besoin à ce mo-
ment-là que d'un effectif de
29.500 personnes, soit envi-
ron 2200 de moins qu'aujour-
d'hui , selon le plan présenté
hier par le président de la di-
rection générale, Benedikt
Weibel. Ce plan est certes pro-
visoire mais il n'en reste pas
moins que les CFF entendent
améborer le rapport entre re-
cette et effectif du personnel.

Bilatérales
Comme les programmes de

rationalisation ne suffiront
pas pour atteindre ce but, les
réductions de personnel, ap-
pliquées par étapes , seront
accompagnées d'autres me-
sures, notamment des mises à
la retraite anticipées.

Les directives de l'Union
européenne menant à la libé-

ralisation des chemins de fer
sont à la base de la réforme
des CFF et signifient pour eux
un profond changement. Ac-
tuellement, selon Weibel, les
dossiers les plus importants
pour l'avenir des CFF sont
ceux des négociations avec
l'UE , de la taxe sur les poids
lourds et du financement des
transports publics.

La réforme de la régie, telle
qu'elle a été acceptée au
cours de la dernière session
du Conseil des Etats, ne règle
pas la question du déficit de
la caisse de pensions. Or,
cette question est vitale et, se-
lon Weibel, il est «absurde»
de renvoyer sa solution à plus
tard.

S'agissant du budget 1998,
il faut souligner, a déclaré
Hans Peter Fagagnini, direc-
teur général , qu 'il est avec 28
millions de francs de déficit ,
le plus faible enregistré de-
puis huit ans. Ce budget sera
marqué d'ailleurs par une
contribution exceptionnelle
de 4,8 milliards de la Confé-
dération au titre de la réalisa-
tion de la réforme.

Les années suivantes, le
soutien des pouvoirs publics
aux CFF baissera à 2,9 mil-
liards en 1999 et 2000 , puis à
2 ,6 milliards. Alors que la ré-
gie maîtrise désormais ses dé-
penses, l'évolution des re-
cettes , est un casse-tête, a
ajouté M. Fagagnini. Si une lé-

Le président de la direction générale des CFF, Benedikt Weibel, a présente hier le plan de
la régie fédérale. photo Keystone

gère croissance est attendue
dans le trafic voyageurs, l'éro-
sion devrait se poursuivre
dans le trafic marchandises
malgré une augmentation des
prestations. L'exigence posée

aux CFF par la Conlédération
d'économiser 100 millions de
francs supp lémentaires cette
année n'a pu être satisfaite
que par une coupe dans les in-
vestissements. Mais , une telle

politique est-elle appropriée
quand on sait que la Confédé-
ration finance l'entretien des
routes par un programme
d'impulsion , a conclu le direc-
teur général./ap-ats

L'affectation de la «Reit-
schule» de Berne suscite de
nouveaux remous. L'associa-
tion économique «Entente ber-
noise» veut lancer une initia-
tive populaire. Elle souhaite
que la culture alternative soit
limitée dans cet espace, situé
dans le centre, et qu 'il ac-
cueille également des locaux
commerciaux. Les travaux né-
cessaires seraient financés par
des milieux privés. Ils veulent
par ailleurs empêcher à l'ave-
nir que des subventions de la
municipalité servent à finan-
cer la «Reithalle». L'exécutif
de la ville est visé par l'initia-
tive./ats

Berne Remous
autour de
la «Reitschule»Les résultats définitifs de

l'élection au Grand Conseil ge-
nevois sont tombés lundi en
fin de soirée. Ils confirment
ceux du premier dépouille-
ment effectué dimanche. La
gauche l'emporte par 51 siè-
ges, contre 49 à la droite. La
participation est de 39 %. Les
démocrates-chrétiens obtien-
nent 12 sièges (- 2), les libé-
raux 23 (- 4), les radicaux 14 (-
1), les Verts 10 (+ 2), les so-

cialistes 22 (+ 7), l'Alliance de
gauche 19 (- 2). Les Démo-
crates suisses, qui récoltent
2,54 % des suffrages et l'Al-
liance des citoyens contribua-
bles , qui en totalise 4,51 %, ne
seront pas représentés au Par-
lement cantonal./ats

Genève
Définitif

La légalisation du haschisch
en Suisse n'est pas pour de-
main. Avant de se prononcer,
le Conseil fédéra l veut at-
tendre le projet de révision de
la loi sur les stupéfiants. Il pro-
pose au Parlement de rejeter
une motion du groupe écolo-
giste demandant de radier les
produits dérivés du cannabis
de la liste des stupéfiants in-
terdits. Les écologistes propo-
sent plutôt de renforcer la pré-
vention de tous les types de
toxicomanie dans les écoles.
Divers cantons alémaniques,
comme Berne ou Bâle-Ville,
soutiennent également cette
position./ats

Cannabis
Pas encore
de légalisation Les op inions dissidentes

d'une minorité déjuges ne doi-
vent pas figurer dans la ver-
sion écrite des arrêts du Tri-
bunal fédéral. Le Conseil fédé-
ral s'oppose à la publication
des divergences et recom-
mande le rejet d'une motion
du député Margritb von Felten
(PS/BS) en ce sens. La Cour
européenne des droits de
l'homme , tout comme les pays
anglo-saxons et certains can-
tons , publie les op inions dissi-
dentes. Cette pratique fournit
des indications sur la néces-
sité éventuelle de réviser le
droit en vigueur et contribue à
clarifier les questions d'inter-
prétation , faisait valoir la mo-
tionnaire./ats

TF Niet du
Conseil fédéral
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SBS n 403.5 400.5
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BASF 53.25 52.
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NEC Corp 18.15 17.9
Sony Corp 137.75 140.5
Toshiba Corp 7.05 7.1

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE JMHHHH

Swissca Bond SFR 99.55 13/10
Swissca Bond INTL 102.65 13/10
Swissca Bond Inv AUD 1207.94 13/10
Swissca Bond Inv CAD 1199.85 13/10
Swissca Bond Inv CHF 1067.74 13/10
Swissca Bond Inv PTAS 122650. 13/10
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Swissca Bond Inv GBP 1212.13 13/10
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Swissca Switzerland 216.25 13/10
Swissca Europe 170.55 13/10
Swissca Small Caps 184.1 13/10
Swissca America 179. 13/10
Swissca Asia 108.3 13/10
Swissca France 159.95 13/10
Swissca Germany 223.2 13/10
Swissca Great-Britain 188.1 13/10
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VALCA 240.25 13/10
Swissca Portfolio Equity 1911.31 10/10
Swissca Portfolio Growth 1614.09 10/10
Swissca Portfolio Balancedl456.5 10/10
Swissca Portfolio Yiold 1331.26 10/10
Swissca Portfolio Income 1209.58 10/10
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Swissca Gold 794.5 13/10
Swissca Emerging Market 131.19 13/10
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Vreneli CHF 10.-- 80. 120. Argent USD/Oz Ji.05 5.2
Vreneli CHF 20,- 85. 95. ^gent CHF/Kg 233. 248.
Napoléon FRF 20,- ...82. 92. ? at!ne USD/Oz... ...434. 438.
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Maple Leaf 1 oz 491. 502. Plage Fr. 15700
Souverain new (CHF) 109. 118. Achat :....Fr. 15350
Souverain oid (CHF) .112. 120. Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Venta

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.35 84.85
Franc français FRF 24.25 25.55
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.78 0.88
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.57 12.17
Florin néerlandais NLG 72.25 76.25
Franc belge BEF 3.93 4.18
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 18.5 20.25
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.16 1.26
DEVISES (Source: Vidéotex) 7" ~ T'
Dollar américain USD 1.447 1.4835
Mark allemand DEM 82.7 84.35
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0843 0.0864
Escudo portugais PTE 0.809 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.975 1.005
Schilling autrichien ATS 11.75 12.
Florin néerlandais NLG 73.4 74.9
Franc belge BEF 4.009 4.09
Livre sterling GBP 2.3385 2.398
Couronne suédoise SEK 19.1 19.65
Dollar canadien CAD 1.048 1.0745
Yen japonais JPY 1.1925 1.223
Ecu européen XEU 1.6225 1.6555
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S8f ini OFFICE DES POURSUITES
* M DE LA CHAlJX-DE-FONDS

I VENTE AUX ENCHÈRES
. PUBLIQUES

D'UN LOCAL COMMERCIAL EN PPE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997 à
14 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salie des ventes, 2e étage).
Débiteur: STOPPA Rinaldo, 2063 Saules.

CADASTRE DES ÉPLATURES
Article 3770 B:
Rue du Locle. PPE copropriétaire du 3754 pour 5,551/1000,
local avec WC, 100 m2 (sis rue du Locle 5a).

Estimations: cadastrale (1996) Fr. 115 000 -
de l'expert (1997) Fr. 130 000.-
incendie (base) Fr. 22 233 800.-

Désignation de la parcelle de base

Article 3754
Rue du Locle, habitation, restaurant, ateliers, garages
2975 m2; places-jardins 659 m2.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 23 octobre 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec
«Gérance Métropole» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 16 28 (gérance légale 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-15570 
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ACTUALITé RENAULT:
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VOILà CE QUE vous
éCONOMISEZ à L'ACHAT D'UNE

RENAULT LAGUNA NEUVE!
Limousine ou break, version avec le nouveau moteur 6 cylindres de 194 ch, aussi performant qu'éco- ù/M
nomique, ou modèle «Initiale» avec intérieur cuir et garnitures en bois, vous avez vraiment l'embar- ^y
ras du choix. Mais ne vous triturez pas les méninges trop longtemps, notre offre n'est valable que REfl^TU
jusqu'au 31.10.97. A partir de Fr. 26 950.- (TVA comprise). L'offre tient déjà compte de tous les rabais, us VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25

¦¦ÉESPFrTiÉI

(f^MÇ )̂TROPHY
[ADVENTURE WArCHEsf

OPTIQUE - HORLOGERIE

Ingénieur ETS
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds ,32 ,5472

POMPES FUNÈBRES
NilGGLI S.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
mas™ Tél. 032/94127 55

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Lausanne De l'or
pour Braunschweig

Philippe Braunschweig (au centre) en compagnie d'Yvette
Jaggi, syndique de Lausanne, et de Maurice Béjart.

photo ASL-a

Chaux-de-Fonnier d'origine
et fondateur du Prix de Lau-
sanne pour jeunes dan-
seurs, Philippe Braunsch-
weig se verra remettre au-
jourd'hui la médaille d'or
de la Ville de Lausanne. Le
chef-lieu vaudois entend
ainsi rendre hommage à
«une personnalité qui a très
largement contribué à l'ani-
mation de la vie culturelle
lausannoise et au rayonne-
ment de Lausanne dans le
monde», a indiqué la Muni-
cipalité dans un communi-
qué.

La Ville de Lausanne en-
tend aussi montrer sa recon-
naissance à Philippe Braun-
schwefg en tant que l'un des
principaux artisans de l'instal-
lation en cette ville, en 1987,
du ballet de Maurice Béjart.
Son activité en faveur de l'épa-
nouissement de l'art chorégra-
phique et de la reconnaissance
du statut professionnel des

jeunes danseurs est également
soulignée.

Né à La Chaux-de-Fonds,
physicien diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zu-
rich , Philippe Braunschweig a
accompli l'essentiel de sa car-
rière professionnelle aux com-
mandes de l'entreprise Portes-
cap, où il avait succédé à son
père, Georges Braunschweig.
Philippe Braunschweig a tou-
jours su, relève le communi-
qué, concilier avec bonheur
les exigences de sa vie profes-
sionnelle avec un engagement
intense sur le plan culturel. Il
a présidé , de 1975 à 1986, le
Club 44.

C'est en 1972 qu'il jette les
bases du Prix de Lausanne,
qui , du 19 au 21 janvier 1973,
réunit au Théâtre municipal
une trentaine de concurrents.
Lors de la dernière édition du
Prix , au début de cette année,
une centaine de jeunes dan-
seurs briguaient l'honneur
d'un podium./comm.-réd.

Radio Mémoire sonore
sur disques compacts
A l'occasion de son 75e
anniversaire, la Radio
suisse romande (RSR) a
fouillé dans ses archives.
Elle publie sept disques
compacts (CD), où figu-
rent une sélection de do-
cuments enregistrés entre
1936 et 1956 dans les can-
tons romands et de Berne.
La RSR a présenté mardi le
CD consacré à Genève.

La RSR a conservé une
partie des enregistrements
effectués entre 1936 et 1956
sur des disques 78 tours.
Elle a puisé dans ces archives
pour composer les sept CD.
Ils comprennent chacun une
trentaine de documents
d'époque, illustrés et mis en

[lerspective par des spécia-
istes , a indiqué la RSR dans

un communiqué.

De l'histoire au quotidien
Grâce à ces CD, la RSR en-

tend faire découvrir à l'audi-
teur d'aujourd'hui «la petite
et la grande histoire». La pu-
blication consacrée à Genève
contient par exemple un dis-
cours virulent du fasciste
Georges Oltramare contre la
Société des nations (SDN),
témoin de l'atmosphère de
1 ' entre-deux-guerres.

La vie quotidienne n'est
pas oubliée. Le CD sur Ge-
nève recèle ainsi des docu-
ments relatifs à la vente du
jus de raisin par les femmes
abstinentes, ou la couverture

d'une course internationale
de canoë qui se disputait
alors sur le Rhône. Ces di-
vers enregistrements
d'époque ont été faits par Ra-
dio-Genève.

Churchill
et Ramuz réunis

Chaque canton romand
pourra replonger dans son
histoire grâce à ces CD. Un
document restitue le climat
sonore de l'entreprise Du-
bied en 1937. Un autre rend
compte des tremblements de
terre qui ont secoué le Valais
en 1946. La visite de Chur-
chill à Lausanne et la voix de
Ramuz figurent dans le CD
consacré au canton de Vaud.
Les Jurassiens, quant à eux,

reconnaîtront la voix d'Ali
Rebetez , qui défend la langue
française sur les ondes de
Radio-Lausanne en 1947.
Une servante de cure d'Esta-
vayer-le-Lac (FR) ironise pour
sa part sur le droit de vote fé-
minin , alors qu'un ouvrier
de Saint-Martin (FR) raconte
l'univers de la mine.

Un extrait du reportage du
match de football Bienne-
Lausanne en 1944, ravivera
les souvenirs des amateurs
de sport. L'ombre de la
guerre toute proche n'est ce-
pendant pas escamotée dans
ce panorama historique. Un
bulletin radio de l'ATS
évoque ainsi le bombarde-
ment de la voie ferrée Mou^
tier-Delémont./ats

Pour la première fois depuis
1967, un condamné à mort a
été exécuté dans l'Etat améri-
cain du Colorado. Il s'agit de
la 59e exécution aux Etats-
Unis cette année, soit le plus
grand nombre depuis 1957 et
ses 65 exécutions.

Gary Lee Davis, 53 ans,
avait été condamné à mort
pour avoir enlevé, violé et tué
une femme avec l'aide de son
épouse en 1986.

Le Colorado est un Etat où
la peine capitale n'a pas les fa-
veurs de la population. Seuls
cinq détenus sont actuelle-
ment promis au couloir de la
mort./ap

Colorado
Exécution capitale

Une enseignante en arts
plastiques a été menacée hier
par deux élèves dont l'un était
armé d'un pistolet, a-t-on ap-
pris auprès des enseignants
du collège Jean Moulin de Sa-
lon-de-Provence (département
français des Bouches-du-
Rhône).

Le professeur voulait faire
sortir les deux enfants, âgés de
12 et 13 ans, de la salle de
classe parce qu'ils pertur-
baient le cours. .

L'un d'eux a alors sorti un
pistolet à billes et a forcé l'en-
seignante à faire le tour de la
classe avec l'arme braquée sur
elle./ap

France Elève
armé et menaçant

Le Tribunal de Paris a
condamné une société de pro-
duction télévisée à payer
160.000 FF (environ 40.000
fr) de dommages intérêts au
restaurant «Le Vieux Logis» ,
de Tremolat et à son chef,
Jean-Pierre Duribreux. Dans
l'émission incriminée, un
autre chef réalisait trois re-
cettes de M. Duribreux , dont
une omelette paysanne. Le
chef pillé entendait faire valoir
des droits d'auteur pour ses
recettes, ce que le tribunal a
refusé. Mais il a sanctionné les
erreurs commises dans l'utili-
sation des recettes./ats-afp-
réd.

TV Très chère
omelette

Sur les quelque 5000 es-
pèces de champignons recen-
sées en Suisse, 232 ont été
mises sur une «liste rouge»
provisoire. Mais ce sont moins
les hordes de champignon-
neurs que la pollution et les at-
teintes au milieu naturel qui
les menacent. Cette liste des
espèces en danger de dispari-
tion sera publiée cette année
encore dans la revue spéciali-
sée «Mykologia Helvetica».
Elle a été réalisée par l'Institut
de botanique de l'Université
de Berne, sur mandat de l'Of-
fice fédéral de l'environne-
ment , des forêts et du pay-
sage, /ats

Champignons
Espèces menacées
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~ L̂WWm%%̂. Soignée jusque dans ses moindtes détails , spot- auss i bien dans l'habitacle que dans le coffre. le franc-jeu: Fr. 23 700.-. A découvrit chez votre
J
^**~- '* frjUjÉ Jfe»3s«» tive à souhait , familiale néanmoins et à un prix En prime , un sentiment de sécurité justifié: air- agent SEAT le plus proche!
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Ĵ t̂* Leasing AMAG: SEAT Toledo Sport 100ch fr. 23700.-: f~& SEAT sur Internet rT^ûT! Le système de bonus. 5116 Schinznach-Bad , et ses age nts officiels 5

ZTîl concours doté d'un voyage d'une valeur de fr. 10 000.-. Sy-J fr. 10.75/jour , fr. 326.95/mois (48 mois/10000 km par an). ^Cîi/ http://www.seat.ch LilillLl Hotline: 0844 810 810 vous souhaitent «bonne route!» . S
3



Horlogerie Breguet
aux enchères à Genève
La traditionnelle vente horlo-
gère d'automne ne pouvait
que rendre hommage à l'une
des figures majeures de la
branche: le Neuchâtelois
Abraham-Louis Breguet,
dont on fête cette année le
250e anniversaire. Parmi la
centaine de lots qui seront
dispersés ce week-end à Ge-
nève, la toute première pen-
dule à trois roues réalisée
par Breguet. Elle est estimée
à plus de 400.000 francs.

La montre la plus chère ja-
mais vendue aux enchères est
une Patek Philippe. C'était une
montre astronomique Cala-
trava, fabriquée en 1939, en
platine, qui a atteint le prix de
deux millions de francs chez
Antiquorum en avril 1996. Ce
record ne sera sans doute pas
battu ce week-end à Genève, où
le même marchand d'art met
sur pied sa traditionnelle vente
horlogère d'automne. Mais
quelques belles pièces de-
vraient trouver preneur, notam-
ment une rare pendule à trois
roues de Breguet et une montre
éventail attribuée à Piguet &
Capt. Ces merveilles sont esti-
mées à près d'un demi-million
de francs chacune.

Après sa vente thématique
consacrée à Breguet en 1991,
Antiquorum ne pouvait man-
quer de participer, à sa ma-
nière, aux festivités du 250e
anniversaire de l'horloger neu-
châtelois. Une centaine de lots
seront ainsi proposés à la
vente à Genève, après avoir été
exposés à New York, Tokyo, et
Moscou.

La première des quatre pendules a trois roues réalisées par
Breguet: estimée à plus de 400.000 francs, photo Antiquorum

La pièce maîtresse de cette
vente sera, incontestablement,
la première pendule à trois
roues fabriquée par Abraham-
Louis Breguet. Quatre modèles
sont recensés actuellement.
Deux appartiennent à des col-
lectionneurs privés, un est ex-
posé au Musée d'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds. Et le der-
nier sera vendu à Genève.

Réalisée en 1792, cette pen-
dule avait été offerte par Bre-
guet au physicien et mathémati-

cien Laplace. Il s'agit d'une
pendule squelette à poids, à
huit jours de réserve de
marche, avec quantième grégo-
rien et républicain , dont le
mouvement est à trois roues
seulement - d'où son nom.
Cette rareté est estimée entre
400.000 et 500.000 francs.

Montres modernes
Outre cette vente Breguet,

Antiquorum présentera une
cinquantaine de montres mo-

dernes , toutes produites en sé-
ries limitées. De nombreuses
marques horlogères ont en effet
pris l'habitude, à l'occasion
d'anniversaires ou d'événe-
ments particuliers , de réaliser
des pièces en toutes petites sé-
ries. Lesquelles, forcément,
prennent rapidement de.la va-
leur, sans pourtant atteindre
des sommets inaccessibles.

Enfin, près de 400 lots an-
ciens et récents seront encore
dispersés par le marchand d'art
genevois, provenant de collec-
tionneurs divers et arborant les
marques les plus prestigieuses.
L'épais catalogue propose ainsi
une montre éventail très rare
attribuée à Piguet & Capt,
Genève, et réalisée vers 1810.
Ses caractéristiques? Répéti-
tion des quarts , musique, en or
émaille, serti de diamants, avec
scène à automates. Selon les
experts, seuls trois éventails de
ce genre sont connus à travers
le monde. Celui qui sera vendu
à Genève est estimé entre
400.000 et 500.000 francs.

L'amour n'a pas de prix
A noter enfin que dans la

foulée de cette vente horlogère,
Antiquorum mettra sur pied, le
16 novembre, une vente théma-
tique sur l'amour. Il y aura des
montres coquines, notamment
une pièce unique à automates
signée Svend Andersen et fabri-
quée cette année, mais égale-
ment des pièces parlant plus
simplement d'amour, comme
une montre en forme de cœur,
très rare, datée de 1675 et esti-
mée à près de 600.000 francs.

Françoise Kuenzi

Marchés publics
Vaud s'ouvre

L ensemble des marchés pu-
blics de l'Etat de Vaud seront
ouverts à la concurrence suisse
et étrangère dès le 1er dé-
cembre. A partir d'un certain
montant, ces marchés seront
accessibles aux entreprises des
cantons et des pays signataires
de l'accord intercantonal ou de
l'accord de l'OMC sur les mar-
chés publics.

Les marchés de construc-
tion, de services et de fourni-
tures de l'Etat de Vaud seront
adjugés selon des critères
identiques, quelle que soit la
provenance géographique du
soumissionnaire, a expliqué
hier à Lausanne le conseiller
d'Etat Daniel Schmutz. Dans
ce dossier, des réglementa-
tions cantonale, fédérale et in-
ternationale se superposent.
L'objectif était de rendre l'en-
semble cohérent et d'harmoni-
ser les pratiques cantonales
avec les échelons supérieurs.
L'accord international de l'Or-

ganisation mondiale du com-
merce (OMC) sur les marchés
publics est entré en vigueur en
Suisse au début 1996 déjà. De-
puis cette date, la Confédéra-
tion et les cantons sont obligés
d'ouvrir leurs marchés publics
aux soumissionnaires prove-
nant des pays qui ont signé l'ac-
cord. Par réciprocité, les pays
signataires ouvrent de leur côté
leurs marchés publics aux en-
treprises suisses.

L'Accord intercantonal sur
les marchés publics (AIMP) va
introduire ce même principe
dans les relations entre can-
tons. Il est actuellement en vi-
gueur dans 18 cantons, no-
tamment à Neuchâtel, Fri-
bourg et dans le Valais. Les
«grands» cantons comme
Berne, Zurich et Genève de-
vraient suivre en 1998. Le
seuil a été fixé à 9,575 mil-
lions pour les constructions et
à 383.000 francs pour les
fournitures, /ats

OMC La résistance
s'organise à Genève

LAction mondiale des
peuples contre le «libre»-
échange et l'OMC (AMP) va
bientôt voir le jour. Ce mouve-
ment doit coordonner la lutte,
souvent éparse, menée contre le
néolibéraîisme dans le monde.
Il organisera une conférence à
Genève en février prochain , ont
annoncé hier ses représentants.
La conférence devrait en prin-
cipe rassembler quelque 600
personnes en provenance du
monde entier, a déclaré son co-
ordinateur genevois, Olivier de
Marcellus. Elle se tiendra envi-
ron trois mois avant la réunion
ministérielle de l'Organisation

mondiale du commerce (OMC)
sur les bords du Léman. L'ob-
jectif de l'AMP est notamment
de dénoncer l'idée que le sys-
tème mis en place par l'OMC
est bénéfique aux pays du Sud.
Les Maori , par exemple, ont
énormément souffert de la libé-
ralisation en cours, a fait savoir
Annette Sykes, une de leurs re-
présentantes. «Le libre-échange
corrompt notre système de va-
leurs, détruit notre culture».
Pour la responsable d'un syndi-
cat de l'industrie textile au Ni-
caragua, l'OMC porte préjudice
aux gens les plus pauvres de la
planète, /ats

Electronique Un géant
français va se constituer

Le mariage de Thomson-CSF
avec Alcatel, Dassault Indus-
tries et Aérospatiale décidé
lundi par le gouvernement fran-
çais va donner naissance au nu-
méro un européen de l'électro-
nique de défense mais aussi des
satellites. Deux sociétés dis-
tinctes devraient voir le jour
avant la fin de l'année. Le
schéma arrêté par le gouverne-
ment après trois mois de ré-
flexion pour la restructuration
d'une partie de l'industrie de
défense française autour de
Thomson,-CSF prévoit une
double opération. Dans un pre-
mier temps, Thomson-CSF va

intégrer Dassault Electronique,
Filiale à 58% de Dassault Indus-
tries, qui deviendra filiale de
Thomson. Les activités satel-
lites d'Aérospatiale et les activi-
tés d'électronique profession-
nelle et de télécommunications
militaires d'Alcatel seront égale-
ment intégrées à Thomson-CSF.
Alcatel et Dassault Industries
devraient de leur côté entrer à
hauteur de 20% à 25% dans le
capital du nouveau groupe, qui
gardera «Thomson» dans son
nom. Ce nouveau groupe sera le
numéro un européen et le nu-
méro trois mondial de l'électro-
nique de défense, /afp

Céramique Laufon
Vaisselle abandonnée

Keramik Holding, qui coiffe
les sociétés du groupe Céra-
mique Laufon, recentre ses ac-
tivités sur la porcelaine sani-
taire. La fabrication de vais-
selle sera totalement abandon-
née, de même que les carre-
lages en Europe. Le groupe
laufonnais cherche des repre-
neurs et promet qu'aucune so-
ciété ne sera liquidée.

Expansion trop rapide, en-
dettement élevé, situation fi-
nancière entamée: telles sont
les raisons qui ont amené Ke-
ramik Holding à mettre en
œuvre ce nouveau plan straté-
gique, a indi qué Ivo Gerster,
président du conseil d'admi-
nistration et président de là di-
rection générale, hier à Zu-
rich.

Les quatre divisions ac-
tuelles - porcelaine sanitaire,
carrelages, produits en terre

cuite (tuiles et briques) et
vaisselle - développent peu de
synergies, a-t-il expliqué.

Le chiffre d'affaires actuel
du groupe, 1,2 milliard de
francs , dont 90% à l'étranger,
est réparti sûr 23 sociétés
dans le monde, qui emploient
11.350 salariés, dont moins de
800 en Suisse. Un tiers des re-
cettes (400 millions) provient
de la division sanitaire, qui dé-
gage la meilleure rentabilité et
détient globalement les plus
fortes positions sur le marché.
Le groupe laufonnais détient
une part de 25% en Amérique
du Sud et de 10% en Europe,
ce qui le met dans les cinq pre-
miers fabricants.

La présence du groupe en
Europe occidentale doit être
renforcée et une expansion
«agressive» est prévue en
Amérique du Sud. /ats

Apprentissage
Les places existent!

Quelque 3200 jeunes en Fin
de scolarité étaient toujours à
la recherche d'une solution
pour leur avenir professionnel
à fin août. Pourtant , environ
5000 places d'apprentissage
(8%) étaient encore inoccu-
pées le jour du relevé du baro-
mètre de l'OFiamt.

Sur les quelque 100.000
jeunes en fin de scolarité obli-
gatoire, plus de la moitié ont
trouvé une place d'apprentis-
sage. Parmi les autres, 10.600
ont opté pour une dixièpie an-
née scolaire et 12.600 ont
choisi une solution intermé-
diaire, comme un séjour lin-
guistique ou un cours d'inté-
gration. Si une autre partie va
poursuivre des études, 3200
ou 3% ne savent pas ce qu 'ils
vont faire , selon le baromètre
des places d'apprentissage de
l'institut Link publié hier par
l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du tra-
vail (Ofiamt).

Jusqu 'à fin août, les entre-
prises ont conclu 56.200
contrats d'apprentissage. Mais
les personnes responsables es-
pèrent attribuer encore 1000 à
2000 places d'ici à la fin de
l'année. On devrait ainsi ap-
procher des 58.500 contrats
d'apprentissage conclus en
1996. Plus des deux tiers des
5000 places d'apprentissage
qui n'ont pas encore été occu-
pées devraient à nouveau être
proposées l'an prochain.

Depuis le dernier relevé
d'avril dernier, l'offre de
places d'apprentissage a sensi-
blement augmenté pour prati-
quement tous les groupes de
professions. La hausse la plus
importante a été constatée
dans le secteur de la vente, et
cela particulièrement en
Suisse romande. Deux tiers
des jeunes interrogés se sont
déclarés «très satisfaits» et
27% «satisfaits» de la solu-
tion qu 'ils ont adoptée, /ats

Nobel Deux
Américains primés
Le Prix Nobel d'économie a
été attribué conjointement
aux professeurs Robert
Merton de l'Université de
Harvard et Myron Scholes
de l'Université de Stanford.
Le prix récompense leurs
travaux sur «l'élaboration
d'une nouvelle méthode
des instruments financiers
dérivés». Robert Merton
n'est pas un inconnu à Lau-
sanne.

Robert Merton , 53 ans, et
Myron Scholes, 56 ans, ont
«élaboré une formule nova-
trice pour estimer la valeur
des options sur actions», a an-
noncé, hier à Stockholm,
l'Académie royale des sciences
de Suède. L'institution a asso-
cié un troisième Américain,
Fischer Black, disparu en
1995, aux travaux des lau-
réats.

L'un des deux «Nobel», Ro-
bert Merton , est loin d'être un
inconnu à l'Université de Lau-
sanne. Il a collaboré avec la Fa-
culté des HEC, où il a donné
plusieurs conférences et dirigé
des séminaires. Il a notam-
ment contribué à la promotion
de la finance comme disci-
pline à part entière dans l'offre
de formation de la Haute
école. En 1996, l'Université
lui avait décerné le titre de
docteur honoris causa.

Meilleure gestion
des risques

La formule des deux profes-
seurs américains a ouvert de
nouveaux horizons au champ
des évaluations économiques,
a précisé l'académie. Par
ailleurs , la méthode a égale-
ment contribué à l'émergence
de nouveaux produits finan-
ciers et a facilité une gestion
efficace des risques» .

La méthode d'évaluation
mise au point par Merton et
Scholes «a été à l'origine de la
croissance rapide des marchés
des instruments financiers

Les professeurs Merton et Scholes ont mis au point une
méthode d'évaluation rationnelle des options. photo ap

pendant ces dix dernières an-
nées. Elle constitue «une
contribution importante aux
sciences économiques des 25
dernières années», a souligné
l'Académie.

Les deux professeurs améri-
cains ont «démontré qu'il
n'était pas nécessaire de consi-
dérer la prime de risque pour
évaluer une option. Selon les
lauréats, il suffisait de se ser-
vir du taux d'intérêt dépourvu
de risque, ce qui n'entraîne
pas la disparition de la prime
de risque mais son intégration
dans le prix de l'action.

Dans une économie de mar-
ché, les instruments finan-
ciers dérivés sont utilisés pour
répartir, sur les marchés fi-
nanciers , les risques associés
aux activités de personnes ou
d'institutions qualifiées et dé-
sireuses de les assumer. Tou-
tefois, une bonne gestion de
ces risques suppose qu'on
puisse évaluer rationnelle-
ment de tels instruments.

L'apanage
des Anglo-Saxons

Le Prix Nobel d économie
reste ainsi le domaine privilé-
gié des Américains. Sur les 41
lauréats récompensés par le
prix depuis sa création en
1969, 24 proviennent des
Etats-Unis. En 1996, le prix
est allé au Canadien William
Vickrey et au Britannique
James Mirrlees pour leur
théorie des incitations en asy-
métrie d'information.

Le Npbei d'économie est
doté cette année d'une somme
record d'un million de dollars
(près de 1,5 million de francs).
La cérémonie de remise du
prix a traditionnellement lieu
le 10 décembre à Stockholm,
le jour anniversaire de la mort
du scientifi que suédois Alfred
Nobel. Le prix d'économie n'a
toutefois pas été créé par ce
dernier, mais par la Riks-
bank, la banque centrale sué-
doise, /afp



Demain
Une école
à Djiguibombo

«J'ai toujours lu, cela me semble indispensable», déclare Riccardo Fuhrer.
photos Vuillème

Celui que la presse sur-
nomme «le druide des
Mélèzes», l'entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds
Riccardo Fuhrer, stocke
davantage de livres que
de bouteilles dans sa
cave. Quand on est assis
par métier sur un siège
éjectable, les livres ne
tapissent pas les murs du
salon. Mais Riccardo
Fuhrer n'en est pas moins
un lecteur assidu et effica-
ce.

Jean-Bernard Vuillème*

Le système de rangement
et de classement de Riccardo
Fuhrer est représentatif du
nomadisme consubstantiel
aux carrières sportives (que
les supporters se rassurent, il
se sent bien ici et ne s'annon-
ce pas partant!), mais encore
de sa personnalité, de son cer-
veau rompu aux gymnas-
tiques exigeantes entre prin-
cipes de réalité et champs
libres de l ' imag inaire.
L'essentiel de ses livres qu'il a
tous lus , et parfois relus , gît
dans des cartons (des
«boîtes», dit-il) entassés à la
cave. «Le druide» a épingle
sur une face de chaque carton
un bref inventaire du contenu.
Cette bibliothèque encarton-
née entretient des liens
intimes avec sa mémoire, si
intimes qu 'il met la main rapi-

dement sur l' ouvrage qu 'il
cherche, selon ses besoins du
moment ou les questions qu'il
se pose. «Je trouve vite le bon
livre et même la bonne page ,
explique-t-il. C'est que je m 'en
rappelle, je le vois avant de le
tenir, sa taille, la couleur de la
couverture ou une petite
déchirure à tel endroit».

Cette bibbothèque encavée
se prolonge modestement
dans l'appartement avec une
série de livres que Riccardo
Fuhrer garde à portée de
main. Certains descendront
ou redescendront à la cave ,
d' autres remonteront de la
cave à la chambre à coucher.
Il les loge par terre en trois
piles de chaque côté du lit ,
sous deux tablettes de nuit
formant casiers. Maintenant ,
il s'assoit au bord du lit ,
prend des livres et parle de
ses goûts de lecteur. D'abord ,
il y a Oriana Fallaci, il adore,
et par-dessus tout «Lettre à un
enfant jamais né», le livre qui
l'a touché le plus profondé-
ment , lu et relu à différents
moments de son existence.
Celui-là est indélogeable , en
permanence près de lui. Il
aime aussi les biographies des
grandes personnalités , par
exemp le Gandhi. Il lit
Soljénitsyne, «Krebs-Station»
par exemp le , acquis alors
qu'il était interdit en Russie et
dont il reprend volontiers la
lecture quelques années plus
tard , ou encore Gorbatchev.

Le romancier Carlos Fuentes
retient son attention. Il avoue
un faible pour Isabel Allende,
en particulier «Eva Luna», ne
tarissant pas d'éloges sur son
écriture «belle et sensible».
Freud à la rescousse

Riccardo Fuhrer évite
autant que possible les traduc-
tions , préférant lire des textes
ori ginaux en allemand (sa
langue maternelle), en italien
(qu 'il parle couramment par.
sa mère) et plus occasionnelle-
ment en anglais. Il serait exa-
géré de présenter l'entraîneur
du HCC comme un fin lettré,
mais il ne fait pas de doute
que cet esprit curieux et
ouvert nourrit ses questions et
ses réflexions de lectures.
«J' ai toujours lu , dit-il , cela
me semble indispensable
pour un individu manif estant
un minimum de curiosité sur
lui-même et sur le monde» . Il
y a ce qu 'il a lu par devoir
durant  sa scolarité et ses
études , mais le réflexe de
prendre un livre semble chez
lui inséparable d'une certaine
hygiène de vie et de la volonté
de «comprendre l'homme» (à
commencer par lui-même) qui
l' anime. Pour un entraîneur.
comprendre l'homme, croit-il ,
c'est fonder les systèmes et les
stratégies sur une meilleure
compréhension des individus,
tenter de connaître leurs réac-
tions dans diverses situations,
leurs motivations, donner tou-

te la confiance possible. Parmi
ses lectures du parfait entraî-
neur , on trouve Si gmund
Freud , qu 'il a vraiment abor-
dé mû par des préoccupations
professionnelles autant
qu'humaines: «C'est mon tra-
vail qui m'a amené à Freud».
Avouant un problème avec un
joueu r, il va chercher une pos-
sibilité de sortir de l' ornière
chez Erich Fromm. Ce n 'est
pas qu 'il se prenne pour un
psychologue , mais Riccardo
Fuhrer pense que de bonnes
lectures permettent au moins
de poser les bonnes ques-
tions , et partant laissent une
chance d' avancer vers des
réponses intelligentes.

Cette attitude n 'est pas
propre au professionnel et au
meneur d'hommes. Des diffi-
cultés personnelles et affec-
tives , comme son divorce ,
peuvent le pousser aussi vers
certaines lectures qui lui per-
mettent de «relativiser» et de
«mieux comprendre» . Sa
seconde épouse l' entraîne à
découvrir des auteurs brési-
liens qui I enthousiasment. A
cette manière directe et per-
manente d' aborder le livre
selon les «nécessités» de
l'existence, une sorte de «lire
utile», Riccardo Fuhrer ajoute
quel ques échappées dans
l'imaginaire , dans la mesure
où certains romans parlent
mieux de la vie réelle que de
la réalité elle-même. Une pas-
sion particulière vient encore
pimenter cet éclectisme, celle
qui le tient depuis une vingtai-
ne d'années pour Léonard de
Vinci , Michel-Ange, Raphaël
(beaucoup de livres et de
voyages à Venise) et leur
époque, au point que son petit
dernier , quatre ans , porte le
doux nom de Leonardo.
Les rayons du métier

La visite avait commencé
par son petit bureau , qui abri-
te la seule bibliothè que de
l' appartement. C'est le coin
de l'entraîneur: un ordinateur
et des rayons pleins de clas-
seurs. Tout ce que vous voulez
savoir , et davantage encore ,
sur le HC La Chaux-de-Fonds
et ses adversaires! Les exer-
cices qu'il prodigue à l' entraî-
nement occupent quinze clas-
seurs , soit 1600 exercices
dont «le druide» n 'est pas peu

fier de signaler qu'il les a tous
créés lui-même. Et de
déployer devant mes yeux des
feuilles où il a tiré , sur des
schémas de patinoire , des
traits sinueux , comp li qués ,
agrémentés de chiffres. Il sait
chaque fois exactement ce
qu 'il va faire et à quel
moment. A prévu une case
pour des modifications utiles
permettant de refaçonner le
modèle. Organisation méticu-
leuse. Schémas de jeu à l'infi-
ni. Voilà resurgi l'ingénieur!
Bien qu 'il relativise à chaque
instant l'importance du hoc-
key («un jeu , rien qu 'un
jeu! »), et semble en savourer
le côté aléatoire et incertain ,
l'imprévu et le hasard se trou-
vent réduits à la plus petite
part possible.

Le géant athlétique char-
mé par le style et la sensibilité
d'Isabel Allende me décrivit

ensuite d'une voix douce le
camp d' entraînement excep-
tionnel d' avant-saison. Départ
pour Sparte! Cela commence
par Limbus, mot latin dési-
gnant l'antichambre de l'enfer
(6h d'entraînement sans dis-
continuer, avec 1 km de nage
et une course pénible en
VTT), et se poursui t  par
Inf erno (cinq entraînements
de 7hl5 par jour pendant 4
jours ). De quoi finir sur les
rotules pour les plus endu-
rants , dé goûter les p lus
enthousiastes! «C'était dans
mon idée, admet «le druide» ,
de pousser les hommes vers
leurs limites. Riche d' ensei-
gnement!»

Décidément , Riccardo
Fuhrer aime aller au fond des
choses, à la ville comme à la
cave.

JBV
* écrivain et journaliste

Près du ht, trois piles de livres

Portrait-bibliothèque Les livres
encavés de Riccardo Fuhrer

Vite dit
— Vos trois auteurs préfé-

rés?
— Oriana Fallaci , Agatha

Christie et Sigmund Freud.
— Le dernier livre que

vous avez acheté? Combien
en achetez-vous en une
année?

— «Blau Bart» («Barbe
bleue») de Max Frisch.
J' achète une dizaine de
livres par an , parfois pour
offrir. Plutôt qu 'avec une
bouteille de vin ou un bou-
quet de fleurs , on me voit
arriver avec un livre en gui-
se de cadeau.

— Le dernier livre que
vous avez lu?

— «Also sprach Bellavis-
ta», de Luciano Crescenzo.

Et aussi «Haben oder Sein»
d'Erich Fromm. En général,
je lis simultanément trois
ou quatre livres, ce qui est
un défaut car je perds par-
fois le fil.

— Le livre inoubliable?
— «Lettre à un enfant

jamais né» , de Oriana
Fallaci.

— Un personnage de
roman?

— Le vieil homme
d'Hemingway («Le Vieil
homme et la mer»).

— Lisez-vous des auteurs
suisses?

— Max Frisch , Friedrich
Dùrrenmatt et Alexandre
Ziegler.

JBV
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Traj et entre sport et études
Il a grandi à Berne, où il est

né en 1956 et a suivi sa scola-
rité. Riccardo Fuhrer a chaus-
sé les patins vers l'âge de 10
ans et ne les a plus lâchés. Sa
carrière sportive se déroule
dans les rangs du CP Berne de
1972 à 1981 (quatre titres de
champion suisse) . Habitant
toujours Berne , il se diri ge
ensuite à Fribourg (quatre sai-
sons), joue avec le HC
Gottéron en même temps qu'il
suit l'Ecole technique, dont il
sort en 1984 titulaire d' un
diplôme d'ingénieur en génie
civil, avec les meilleures notes
de la volée. Les gains du
hochey lui ont permis de payer
ses études. Après un détour
par le HC Lugano, où il fête un
5e titre, il rejoue au CP Berne
durant deux saisons , puis
deux autres saisons avec le HC
Olten. Il évolue en 1990 au

Young Sprinters Neuchâtel
(ascension en Ligue B), puis
entame en 1991 sa carrière
d' entraîneur à La Chaux-de-
Fonds avec succès (ascension
en ligue B en 92-93, puis en
ligue A en 95-96.).

Quatre des 15 classeurs d'exercices

Riccardo Fuhrer s'est établi à
La Chaux-de-Fonds il y a une
année et demie seulement.
Jusqu 'à l'ascension en LNA, il
a mené de front carrière sporti-
ve et carrière professionnelle. Il
est père de trois enfants, deux

d un premier mariage (14 et 15
ans aujourd'hui) et d'un petit
garçon de 4 ans avec son épou-
se brésilienne.

JBV

• Prochain portrait-biblio-
thèque: cdt Laurent Krugel



Hockey sur glace A Lugano,
le HCC se relance brillamment
LUGANO -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-5
a.p. (3-1 0-0 1-3 0-1)

Déroutant HCC... Alors
qu'on l'imaginait pour-
suivre son voyage en enfer
au terme de la première
période, le gang des
Mélèzes a trouvé les res-
sources pour revenir dans
le match d'abord, pour
passer l'épaule ensuite au
cours d'une prolongation
qui n'aura duré que trente-
quatre petites secondes.
Au bout du compte, les
gens de Riccardo Fuhrer,
tout en regoûtant enfin aux
joies de la victoire, se sont
brillamment relancés, pre-
nant outre-Gothard, on
veut le croire du moins,
leur véritable envol dans ce
championnat.

Lugano
Jean-François Berdat

Vouloir est une chose, pou-
voir en est une autre. C'est
peut-être ce qu 'ont dû se dire
les Chaux-de-Fonniers quand ,
à moins d'une minute de la
première sirène, Fischer a
inscrit son deuxième but de la
soirée, portant du même coup
l'avantage de ses couleurs à
trois longueurs. A ce moment-
là du match, bien qu'animés
d'intentions louables, les gens
de Riccardo Fuhrer parais-
saient patiner à des années
lumière de ceux de Jim
Koleff , qui se royaumaient

Resega: 3454 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Simmen et Sommer.
Buts: 6e Elik (Meier) 1-0.

10e Fischer (Crameri, à 5
contre 4) 2-0. 20e Fischer
(Savage, Elik, à 5 contre 4) 3-
0. 20e Dubois (Niderôst ,
Pont) 3-1. 41e P. Lebeau (à 4
contre 5) 3-2. 45e Aeschli-
mann (Ton) 4-2. 49e S.
Lebeau (P. Lebeau , Shirajev)
4-3. 55e S. Lebeau (Aeber-
sold) A-A. 61e Aebersold (S.
Lebeau , P. Lebeau) 4-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Lugano, 9 x 2'  (Ott, Bourquin
(2), Pont (2), Stoffel , Niderôst
(3) contre La Chaux-de-
Fonds.

Lugano: Weibel; Sjôdin , J.

dans une rencontre à sens
unique , au cours de laquelle
l'extraordinaire Berger multi-
pliait pourtant les prouesses.

Quand bien même ils
avaient retrouvé une bonne
dose d'agressivité et de volon-
té, quand bien même ils s'ap-
pliquaient à respecter les
consignes, Pont et ses cama-
rades ne pesaient pas lourd
devant des Tessinois qui évo-
luaient comme sur un nuage
et que la réussite un brin
chanceuse de Dubois n'avait
pas ébranlés le moins du
monde. Sûrs, trop sûrs de
leur fait, les Luganais eurent
alors le tort de prendre les
choses de haut, à l'image de
Savage qui se permit le luxe
de rater, et par deux fois, ce
qu'un junior réussit couram-
ment. Â force de jouer avec le
feu, Crameri et consorts
allaient pourtant bientôt se
brûler. Car on ne se moque
pas impunément d'une équi-
pe de LNA, fût-elle le HCC.

Quelle force morale!
Au Fil des minutes, emme-

nés par des frères Lebeau
devenus intenables, les gens
de Riccardo Fuhrer repre-
naient des couleurs, exécu-
taient à nouveau des gestes
qui , peu de temps aupara-
vant, s'apparentaient à autant
de missions impossibles. En
infériorité numérique, P.
Lebeau réduisit l'écart. Le
match s'emballa alors et les
Chaux-de-Fonniers témoignè-
rent d'une force morale qu 'on
ne leur prêtait vraiment plus.

Vauclair; Ziegler, Tschumi;
Bertaggia, Jelmini; Fischer,
Crameri, Jenni; Savage, Elik,
Meier; Ton, Aeschlimann,
Fair; Nâser, Butler, G. Vau-
clair; Togni.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Sommer; Shirajev,
Niderôst; Kradolfer, Stoffel;
Ott, Bourquin; Aebersold ,
Thôny, S. Lebeau; Dubois ,
Pont, P. Lebeau; Orlandi , Bur-
khalter, Andenmatten; Ayer.

Notes: Lugano sans Gui-
gnard, Astley ni Andersson
(blessés), La Chaux-de-Fonds
sans Leimgruber (blessé).
Shirajev (45e) tire sur le
poteau. Fischer et Berger sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Steve Aebersold: le but de la victoire dans la prolongation! photo Galley

En effet , une poignée de
secondes après que Shiraj ev
ait touché le poteau de Wei-
bel , Aeschlimann surprenait
Berger, pour ce que les Tessi-
nois considéraient sans doute
comme le but de la sécurité.
C'était pourtant compter sans
ce diable de S. Lebeau et sa
crosse magique, sans Aeber-
sold non plus, qui mettait fin
à une longue période de doute
en crucifiant Weibel après
trente-quatre secondes de pro-
longation.

En s'imposant de la sorte ,
le HCC a sans aucun doute
signé son plus bel exp loit
depuis son retour parmi l'éli-
te. Un exploit qui en appelle-
ra d'autres c'est sûr, à condi-
tion toutefois de ne pas relâ-
cher des efforts qui ont enfin
porté leurs fruits.

JFB

Euroligue
Exploit
des Zougois
ZOUG - LADA TOGLIATTI 4-1
(2-0 1-0 1-1)
Zoug conserve toutes ses
chances de qualification
pour les quarts de finale de
l'Euroligue. Devant 2498
spectateurs seulement,
l'équipe de Suisse centrale
a réalisé une magnifique
performance en dominant
les Russes de Lada Togliatti.
Le gardien Riieger, trois
buts en supériorité numé-
rique et la discipline du col-
lectif ont permis l'exploit.

Impeccable, miraculeux en
certaines circonstances, Ron-
nie Rtieger a dû se multiplier
lors du dernier tiers pour pré-
server le succès des siens. Un
succès entièrement mérité
pour des Zougois qui ont cer-
tes tablé - dans la correction -
sur leurs habituels atouts phy-
siques , mais qui n'ont pas eu à
rougir de la comparaison sur
le plan technique.

Un double avantage signé
Kûnzi (8e et 9e minute),
consécutivement à une pénali-
té de cinq minutes- infligée à
Butsaev, lançait parfaitement
le David helvétique face au
Goliath russe, vainqueur de la
défunte Coupe d'Europe l'hi-
ver dernier. Loin de réagir,
Togliatti , bien emprunté à la
réalisation, concédait dans la
période intermédiaire une
troisième réussite, signée
Walz (35e), qui mettait défini-
tivement fin à ses espoirs.

Herti: 2498 spectateurs.
Arbitres: MM. Macron (Fr),

Mandioni et Nater (S).
Buts: 8e A. Kûnzi (Walz, à 5

contre 4) 1-0. 9e A. Kûnzi (Anti-
sin , McDougall , à 5 contre 4) 2-0.
35e Walz (Steffen) 3-0. 42e
Horak (Muller, à 5 contre 4) 4-0.
52. Tslov (Tarassov, Volkov, à 5
contre 4) 4-1.

Pénalités: 9 x 2 '  contre Zoug.
7 x 2 '  contre Lada Togliatti .

Zoug: Riieger; Miner, Horak;
T. Kûnzi , A. Kûnzi; Holzer, Ber-
ger; Antisin, McDougall , Grogg;
Steffen, Walz, Muller; Fischer,
Rôtheli , Eberle.

Lada Togliatti: Nikolajev;
Gatiatulin , Romanov; Davidov,
Buchtan; Tarassov, Volkov; Emfr:
lin , Svinitski , Mediouk; Taras-
senko , Bezukladnikov, Tslov;
Gorbatchev, Nesterov, Chandu-
rov; Butsaev, Bobariko , Dessiat-
kov.

Notes: Zoug sans Kessler
(malade), Sutter, Meier et Giger
(tous blessés). Togliatti sans Tch-
mil, Belkin , Oktjabrov et Koma-
rov (tous blessés), /si

Essai transformé
En cette période de doute

et de disette, on ne pourra
pas reprocher à Riccardo
Fuhrer de ne pas avoir tout
essayé pour remettre ses gens
d'aplomb. Hier au soir, et
pour la première fois de la
saison, le Bernois a tenté une
sorte de coup de poker en dis-
sociant les frères Lebeau.
Surprenante - «J'avais pro-
mis une thérapie de choc»
dira Riccardo Fuhrer -, la
mesure n'a pas eu dans un
premier temps l'effet escomp-
té. Par la suite, elle s'est tou-
tefois révélée payante. «Je
n'ai pas séparé Stéphane et
Patrick parce que j 'étais
mécontent de leur rende-

ment, commentait le druide
des Mélèzes. Mais je voulais
provoquer quelque chose et
les deux Québécois ont accep-
té ce choix en grands profes-
sionnels , conscients qu 'ils
étaient que c'était avant tout
pour le bien de l'équipe.»

Reconstitué dès la période
intermédiaire, le duo de choc
allait par la suite faire pen-
cher la balance presque à lui
seul, non sans toutefois que
la contribution de chacun ait
apporté une pierre à l'édifice.
«Le résultat est là» se félici-
tait Riccardo Fuhrer, pas
mécontent de son coup.

Un essai transformé, un...
JFB

TSR Retour à un
seul journal romand

Dès le 17 août 98, la TSR regroupera toute l'actualité
régionale de Suisse romande dans un grand et
unique «Journal des régions», diffusé de 18h30 à
19h30. Christophe Blondeau (photo), l'actuel respon-
sable de «Neuchâtel régions» est pressenti pour en
être l'un des chefs. photo Charrière

Musique Girl Frank
présente le cru 1997

Après un premier album en 96, Girl Frank tenait à
occuper le terrain cette année encore: c'est chose fai-
te grâce à un maxi-CD de trois titres, récemment sor-
ti de presse. photo sp

Jeux vidéo
Alignez-vous
sur la grille
de départ
avec
«Formula 1»

p25

BD Cosey
voyage au
Tibet avec
«Jonathan»

p 30

La 49e Foire du Livre de
Francfort a ouvert ses portes
hier soir. Elle accueille jusqu là
lundi 9544 éditeurs, ainsi que
le Portugal en invité d'honneur.
Le grand public y sera admis le
week-end.

Environ 260 éditeurs suisses,
dont 20 francophones , vien-
dront présenter leur production
à Francfort , soit quasiment
autant qu 'en 1996. Pour
nombre de ces éditeurs, cette
participation constitue une sor-
te de répétition en prévision de
l'an prochain où la Suisse sera
hôte d'honneur de la foire. Le
programme des manifestations
prévues en 1998 sera d'ailleurs
dévoilé vendredi. Les exposants,
venus de 107 pays, sont répartis
sur 182.000 mètres carrés. La
foire regroupe dix pavillons
reliés par des escalators, domi-
nés par une tour de 265 m de
hauteur dont le toit évoque la
pointe d'un crayon. / afp

Livre Francfort
fait la foire



Cyclisme Le TdS
prend fin à Berne

Le Tour de Suisse s'est
achevé régulièrement à Zu-
rich depuis 1980. Mais l'édi-
tion 1998, qui sera présentée
officiellement le 21 octobre
prochain , se terminera à
Berne. / si

Football Shearer:
pas avant 1998

Gravement blessé à une che-
ville en août dernier, Alan
Shearer, l'avant centre de
l'équi pe d'Angleterre et de
Newcastle, a indiqué qu'il ne
précipiterait pas son retour à
la compétition. Shearer, qui a
pu marcher pour la première
fois sans béquilles mardi , a
commencé des exercices de ré-
éducation. Il ne rejouera pas
avant 1998. / si

Un Bulgare
aux SRD

Afin de remédier à l' ab-
sence prolongée de Doc Bui ,
qui ne sera pas rétabli avant la

fin du tour qualificatif , les SR
Delémont ont engagé le Bul-
gare Emile Mitzanski, qui fait
l'objet d'un contrat de prêt jus-
qu'au 7 décembre prochain.
Mitzanski , demi qui a joué la
saison dernière à Dobrudzha
Dobrich , septième du cham-
pionnat de première division,
devrait porter les couleurs du
club jurassien pour la pre-
mière fois à Wil , dimanche
prochain. Par ailleurs , Delé-
mont annonce le prêt de son
j oueur Cédric Jaegy au FC
Aile (première Ligue) jusqu'au
30 novembre. / si

Borussia Dortmund
encore battu

Allemagne. Bundesliga. 10e
journée: Wolfsburg - Werder
Brème 1-0. Borussia Dort-
mund - Bayer Leverkusen 0-1.
Cologne - Schalke 04 0-2. Her-
tha Berlin - VfL Bochum 2-2.
Hambourg - Karlsruhe 3-1.
Classement: 1. Kaiserslautern
9-22. 2. Bayern Munich 9-20.
3. Schalke 04 10-18. 4. Duis-
bourg 9-16. 5. Hambourg 10-
15. /s i

COIRE - GRASSHOPPER 10-2
(4-1 0-1 6-0)

Hallenstadion: 2361 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kunz, Bur-
khardt et Wirth.

Buts: 3e Ackermann (Fischer, à
5 contre 4) 1-0. 7e Schocher
(Berchthold) 1-1. Ile Witolinsch
(Brodmann) 2-1. 13e Brodmann
(Witolinsch, Peer, à 5 contre 4) 3-
1. 19e Rosenast (Ackermann) 4-1.
21e Amodeo (Kaufmann, à 5
contre 4) 4-2. 43e Bundi (Meier,
Leslie) 5-2. 45e Leslie (Capaul ,
Meier) 6-2. 48e Brodmann
(Schneider) 7-2. 55e Werder (Ac-
kermann) 8-2. 57e Witolinsch
(Walder, Von Stefenelli, à 5
contre 3) 9-2. 59e Brodmann (Ro-
senast, à 5 contre 3) 10-2.

Pénalités: 5x2 '  contre Coire. 8,
x 2' contre Grasshopper, plus 10'
(Wissmann).

LUCERNE - MARTIGNY 4-7
(1-1 3-3 0-3)

Tribschen: 1050 spectateurs.
Arbitres: MM. Simic, Ehmke et

Pfreter.
Buts: 9e Guillet 1-0. 14e Nuss-

berger (Bonito, Stoller, à 5 contre
4) 1-1. 27e Rosol (Neukom) 1-2.
29e Ledermann (Fritsche) 2-2.
34e Fedulov (Avanthay, Rosol) 2-
3. 35e Avanthay (Fedulov, Rosol)
2-4. 36e Seitz (Ledermann ,
Fritsche) 3-4. 38e Guillet (Pelle-
grino) 4-4. 46e Neukom (Rosol) 4-

5. 48e Léchenne (Ancay) 4-6. 53e
Neukom (Rosol , à 5 contre 4) 4-7.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Lu-
cerne. 6 x 2 '  contre Martigny.
GE SERVETTE - BIENNE 4-6
(1-2 1-1 2-3)

Les Vernets: 1260 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schmid, Stric-
ker et Eichmann.

Buts: 8e Verret (Dick) 1-0. 15e
Heaphy (Gagné, à 5 contre 4) 1-1.
19e Moser (Reist, Guerne) 1-2.
28e Burillo (Pestrin) 1-3. Rey-
mond (Leibzig) 2-3. 43e Dick
(Emond) 3-3. 51e Pestrin (Pasche,
Burillo, à 5 contre 4) 3-4. 53e Tac-
coz (Guerne) 3- 5. 56e Kertudo 4-
5. 60e Heaphy 4-6.

Pénalités: 3 x 2 '  contre GE Ser-
vette, plus 10' (Emond). 3 x 2 '
contre Bienne.
LANGNAU - OLTEN 7-4
(1-3 2-0 4-1)

Ilfis: 3262 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Schmid et Wittwer.
Buts: 5e Lûthi (Von Rohr, Sha-

moline) 0-1. 13e Herlea (Muller, à
5 contre 4) 0-2. 15e Franzl (Aebi,
Studer) 0-3. 17e Nuspliger (Parks,
Schlapfer, à 5 contre 3) 1-3. 35e
Parks (Brechbûhl) 2-3. 40e
Brechbûhl (Parks) 3-3. 47e Keller
(Schlapfer, Wuthrich , à 5 contre
4) 4-3. 47e Doyon (Parks ,
Brechbûhl) 5-3. 50e Keller (Beut-

ler) 6-3. 51e Shamoline (Lûthi ,
Stucki, à 5 contre 4) 6-4. 60e Bart-
schi 7-4 (dans le but vide).

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, plus 10' (Doyon). 7 x 2 '
contre Olten, plus 10' (Schô-
nauer).

THURGOVIE - LAUSANNE 3-0
(1-0 2-0 0-0)

Gûttingersreuti: 2017 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Simic, Gro-
thenn et Peer.

Buts: 9e Young (M. Keller) 1-0.
28e Casparis (Meier) 2-0. 30e
Schuster (Châtelain , Young, à 5
contre 4) 3-0.

Pénalités: 5 x 2'contre Thurgo-
vie. 4 x 2 '  contre Lausanne.

Classement
1. Coire 8 6 1 1  40-23 13
2. Martigny 7 6 0 1 42-26 12
3. Bienne 7 6 0 1 34-23 12
4. Thurgovie 7 4 1 2  27-15 9
5. Langnau 7 3 2 2 28-26 8
6. Lucerne 7 3 1 3  33-30 7
7. Olten 8 3 0 5 3440 6
8. GE Servette 8 2 2 4 25-33 6
9. Lausanne 7 1 2  4 18-33 4

10. Grasshopper 7 1 1 5  3044 3
11. Bulach 7 0 0 7 19-37 0

Prochaine journée
Samedi 18 octobre. 16 h: Gras-

shopper - GE Servette. 19 h: Marti-
gny - Bulach. 20 h: Lausanne -
Bienne. Lucerne - Langnau. Thurgo-
vie - Coire.

RAPPERSWIL - DAVOS 2-3
(0-1 1-0 1-2)

Lido: 4852 spectateurs (record
de la saison).

Arbitres: MM. Reiber (Ca), Gia-
nolli et Oberli.

Buts: 6e Yaremchuk (Gianola)
0-1. 21e Richard (à 5 contre 4) 1-1.
47e Weber (Erni , Capaul) 2-1. 48e
Hodgson (Yaremchuk) 2-2. 57e
Rûthemann (Roth) 2-3.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Rap-
perswil , 4 x 2 '  plus 10' (Yarem-
chuk) contre Davos.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul , Reber; R.
Sigg, Bûnzli; Meier; Rogenmoser,
Richard , Thibaudeau; Erni , We-
ber, Hoffmann; Monnier, Schiïm-
perli , Hofstetter.

Davos: Wieser; Streit, Gianola;
Nummelin , Equilino; D. Sigg, Hàl-
ler; J. Von Arx; Yaremchuk,
Hodgson , Muller; Jeannin , Stirni-
mann , Torgaiev; Rûthemann , R.
Von Arx, Roth; Schocher, Rizzi ,
Moser.

Notes: Rapperswil sans Bachof-
ner, Camenzind (tous deux bles-
sés), Davos sans Riesen (blessé) ni
Heldstab (malade).

HERISAU - FR GOTTÉRON 4-5
(0-3 3-1 1-1)

Sportzentrum: 3250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 6e Schtousr (Bykov, Kho-
mutov) 0-1. 13e Brown (à 5 contre
4) 0-2. 17e Brown (Oppliger, à 5
contre 4) 0-3. 33e Boyer (Edger-
ton , Silver, à 5 contre 4) 1-3. 36e
Edgerton (Shuchuk, Boyer, à 5
contre 4) 2-3. 40e Bykov
(Schtousr, Khomutov) 2-4. 40e Ed-
gerton 3-4. 46e Shuckuk (Edger-
ton, Boyer) 4^4. 57e Brasey (Kho-
mutov, Bykov, à 5 contre 3) 4-5.

Pénalités: 10 x 2' plus 5'
(Boyer) plus 10' (F. Marquis) plus
pénalité disciplinaire de match
(Boyer) contre Herisau, 6 x 2 '
contre FR Gottéron.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Weber; Maag, Gull; Freitag,
Karpf; Knecht, Stillhardt; Hag-
mann, Shuchuk, F. Marquis; Sil-
ver, Edgerton , Boyer; Rufener, El-
sener, Weibel; Rûthemann.

FR Gottéron: Oestlet; Des-
cloux , Brasey; Szczepaniec, Fazio;
P. Marquis , Keller: Fleury, Wer-
Ien; Khomutov, Bykôv, Schtousr;
Schneider, Rottaris , Slehofer; Fur-
ler, Oppliger, Brown; Walz, Mul-
ler, Dousse.
BERNE - ZSC LIONS 1-1 a.p.
(0-1 0-0 1-0 0-0)

Allmend: 9326 spectateurs .
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Baumgartner et Hirzel.
Buts: 20e Schrepfer (Weber) 0-

I. 56e Fuchs (L. Leuenberger) 1-1.
Pénalités: 3 x 2'  contre chaque

équipe.
Berne: Tosio; S. Leuenberger,

Siren; Voisard, Rauch; Langer,
Steinegger; Triulzi , Orlando, Ho-
wald; L. Leuenberger, Montan-
don, Fuchs; Friedli , Sacco, Pater-
lini ; Mouther, Christen.

ZSC Lions: Stecher; Virta,
Kamber; Kout, Zehnder; Brich ,
Haueter; Heim, Zeiter, Micheli;
Kobel , Weber, Schrepfer; Lûber,
Beattie, Loach; Zenhàusern, Mor-
ger, Baumann.

Classement
1. Davos 7 6 0 1 26-14 12
2. Zoug 6 5 0 1 28- 8 10
3. Ambri-Piotta 6 4 0 2 30-14 8
4. FR Gottéron 7 3 2 2 27-18 8
5. Berne 8 3 2 3 27-27 8
6. KIoten 8 3 1 4  21-23 7
7. ZSC Lions 8 3 1 4  19-31 7
8. Rapperswil 7 3 0 4 19-25 6
9. Herisau 7 3 0 4 18-33 6

10. Chaux-de-Fonds 8 2 1 5  26-40 5
II . Lugano 8 1 1 6  25-33 3

Prochaine journée
Jeudi 16 octobre. 20 h: Ambri-

Piotta - Zoug. Samedi 18 octobre.
20 h: FR Gottéron - Davos. Herisau
- Berne. Rapperswil - Ambri-Piotta.
ZSC Lions - Zoug.

Hockey sur glace Les voyages
heureux de Franches-Montagnes
TRAMELAN -
FRANCHES-MONTAGNES 0-4
(0-1 0-2 0-1)

Franches-Montagnes sait
voyager. Après deux succès
à domicile face à autant de
favoris du groupe 3 - Sierre
et Saas-Grund -, la bande à
Morin a confirmé son excel-
lent début de saison en
remportant le derby juras-
sien qui l'opposait hier soir
à un Tramelan manquant
cruellement d'inspiration
en matière offensive.

Tramelan
Fabrice Zwahlen

Bien difficile de remplacer
ses trois meilleurs buteurs de
la saison dernière - S. Mur-
kowsky, Claivaz et Wirz - a dû
se répéter durant toute la soi-
rée, l'entraîneur tramelot. «Ne
ressassons pas inutilement le
fiasse» a cependant lâché, phil-
osophe et sitôt le terme des

hostilités, Robert Paquette.
Menés à la marque dès la 87e
seconde, les hockeyeurs lo-
caux se sont dès lors vaine-
ment lancés dans une - inutile
- course poursuite.

En panne d'idées offensives ,
les hommes de Paquette ne se
seront créé, en fait, qu 'une
réelle opportunité de scorer.
Hélas pour eux, Jonas Millier
fut suppléé par sa transversale
sur un contre rondement
mené par le Sagnard Chris-
tophe Batscher. Pour le reste,
les Taignons ont dominé le
premier tiers des débats face à
des Tramelots qui méritaient
mieux, selon leur entraîneur:

Pascal Faivet: un assist qui a amené le premier but. photo Leuenberger

«Pour l'heure, on mange notre
pain noir» .

On connaissait la science
défensive d'Eric Morin , mais
hier soir, on a découvert - ou
redécouvert pour les specta-
teurs ayant déjà observé les

Les Lovières: 1180 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Schwein-
gruber, Lecours et Dominé.

Buts: 2e Gigon (Faivet,
Leuenberger) 0-1. 22e Du-
bois (à 5 contre 4) 0-2. 29e
Boillat (Houser) 0-3. 57e Fai-
vet (Gigon) 0-4.

Pénalités: 3 x 2' contre
Tramelan, 5 x 2 '  plus 10'
(Jeanbourquin) contre
Franches-Montagnes

Tramelan: Schûpbach
(41e Chasles); Sauvin, Muri-
sier; Vuillemin, Habegger;
Boss, Schafroth; Vuilleu-
mier, Wâlti , Reichenbach;
Batscher, Marolda, Mafille;

L. Murkowsky, Renaud , Bro-
quet ; Bartlomé.

Franches-Montagnes: Mul-
ler; Dubois , Nicolet ; Wû-
trich, Giovannini; Jeanbour-
quin , Gehriger; Jobin , Hou-
ser, Boillat; Leuenberger, Gi-
gon, Faivet; Cattin, Gillet,
Frauchiger; Brahier.

Notes: Tramelan sans S.
Wyss, Voirol (armée) ni Zi-
gerli (raisons profession-
nelles). Franches-Montagnes
se présente sans Erard (ma-
lade), Christen (raisons pro-
fessionnelles), Léchenne (ar-
mée) ni Houlmann (au re-
pos). Tir sur la latte de Bat-
scher (9e) et sur le poteau de
Vuilleumier (32e).

Francs-Montagnards en ce dé-
but de saison -, une équipe ca-
pable d'enflammer son public
par des attaques rapides au
terme de schémas huilés. Le
troisième but , fruit d' un dé-
bordement de Houser conclu
victorieusement par Boillat ,
valait à lui seul le déplace-
ment.

Temps mort inutile
Qui plus est , les visiteurs

d'un soir ont su frapper au mo-
ment qui fait souvent le plus
mal: au début d'un tiers. Par
deux fois - la seconde via une
bombe décochée par Daniel
Dubois -, les hockeyeurs
d'Eric Morin ont pris à froid
ceux de Robert Paquette.

Sonnés, les maîtres de
céans allèrent même poser un
premier genou à terre peu
avant la mi-match, lorsque
Schûpbach s'en alla recher-
cher la rondelle pour la troi-
sième fois dans sa cage.

Si un temps mort, pris
quelques secondes plus tard

par Robert Paquette, puis une
rocade de gardiens entre
Schûpbach et Chasles, ne
changèrent fondamentalement
pas les données, les Tramelots
ne surent de plus pas profiter
d'une double pénalité mineure
sifflée à I' encontre de Jean-
bourquin. Parfaitement à leur
affaire défensivement, les visi-
teurs gérèrent sans trop de
soucis un ultime «vingt» do-
miné territorialement, mais
sans résultat,' par Tramelan.

Le mot de la fin à Eric Mo-
rin: «Notre succès ne tombe
pas du ciel. Il est le fruit d'un
labeur quantitatif et qualitatif
et d'un respect des consignes
de tous les instants.»

Vainqueurs pour la troi-
sième fois en autant de ren-
contres cette saison, les Tai-
gnons s'apprêtent à recevoir
l'autre coleader de la ligue,
Ajo ie, samedi , dans un derby
jurassien qui sent d'ores et
déjà la poudre et le record d'af-
fluence.

FAZ

Le point
Hier soir
Ajoie - Moutier 10-2
Forward Morges - Yverdon 7-0
Star Lausanne - Villars 4-5
Sierre - Loèche-les-Bains 9-1
Sion - Saas Grund . . t,.. _ 6-5
Tramelan - Fr.-Montagnes 0-4

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 20- 4 6
2. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 14- 3 6
3. Villars 2 2 0 0 9-4 4
4. Sierre 3 2 0 1 18- 9 4
5. Forw. Morges 3 2 0 1 11-5 4
6. Viège 2 1 0  1 9-8 2
7. Locche-les-Bains2 1 0  1 6-11 2
8. Tramelan 3 1 0  2 10-12 2
9. Saas Grund 3 1 0  2 12-16 2

10. Sion 3 1 0  2 13-18 2
11. Moutier 3 1 0  2 11-21 2
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-13 0
13. Yverdon 3 0 0 3 3-19 0

Prochaine journée
Vendredi 17 octobre. 20 h:

Loèche-les-Bains - Saas-Grund.
20 h 15: Sion - Tramelan. Yverdon -
Villars . Samedi 18 octobre. 17 b
30: Moutier - Forward Morges.
20 h: Viège: Sierre. 20 h 30:
Franches-Montagnes - Ajoie.

Hier à Vincennes
Prix Charlie Mills
Tiercé: 6 - 5 - 4
Quarté+: 6 - 5 - 4 - 8
Quinté+: 6 - 5 - 4 - 8 - 1
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2444,10 fr.
Dans un ordre différent: 395,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.572,40 fr.
Dans un ordre différent: 818,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 71,70 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 159.970,00 fr.
Dans un ordre différent: 3199,40 fr.
Bonus 4: 194,40 fr.
Bonus 3: 53,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 164,50 fr.
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M in OFFICE DES POURSUITES
) U DE LA CHAUX-DE-FONDS

Il VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

D'UN APPARTEMENT EN PPE
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: CALAME Emma, rue de la Paix 19,2300 La Chaux-
de-Fonds.

CADASTRE DES ÉPLATURES
Article 4660/AO:
Rue de la Confédération: PPE, copropriétaire du 4341 pour
30/1000 appartement de 2 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bainè,
1 hall 47 m2, cave 4 m2 (sis rue de la Confédération 25).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 78 000 -

de l'expert (1997) Fr. 80 000.-
incendie (base) Fr. 3 300 000.-

Désignation de l'article de base
Article 4341:
Rue de la Confédération: habitation, garages 502 m2

places-jardins 501 m2

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
. Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du '
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédéraledu 16,12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 22 octobre 1997 à 14 heures sur rendez-vous avec:
«GECO Gérance & Courtage S.A.» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
132-15566 J.-M. Ouinche 
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llllll VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES EN BLOC

DE DEUX APPARTEMENTS EN PPE
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997 à
10 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: FANKHAUSER Willy, Le Côty, 2054 Les Vieux-
Prés.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FOIMDS
Article 12581 J:
Rue des Crêtets: PPE copropriétaire du 8830 pour 108/1000,
appartement de 3 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 hall,
2 balcons, 89 m2; cave 5 m2; galetas 18 m2.
Article 12582 K:
Rue des Crêtets: PPE copropriétaire du 8830 pour 57/1000,
appartement de 1 pièce, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 hall,
39 m2; cave 4 m2; galetas 16 m2 (sis rue des Crêtets 84).

Estimations:
cadastrale (1995) article 12581 J Fr. 141 000.-

article 12582 K Fr. 67 000.- i
de l'expert (1997)

articles 12581 J et 12582 K Fr. 190 000.-
incendie (base) Fr. 1 580 000.-

Désignation de l'article de base
Article 8830:
Rue des Crêtets: habitation 319 m2

places-jardins 442 m2

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite Iç 22 octobre 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec:
«GECO Gérance & Courtage S.A.» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Ouinche

132-15567 
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l C H A N S O N  9ÏF ; migros
^̂ ^*  ̂Un soir: deux concer ts

H 

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?©! 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) • J

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

En collaboration avec: B|SR!Sffl| 3jff|jI

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, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération I

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30'
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C H R Y S L E R  V O Y A G E R  B I G  D E A L :  u n e  o f f r e  qu 'on ne peu t  i g n o r e r .  En ce m o m e n t , C h r y s l e r  vous  p ropose  le Voyager à un p r i x  des p lus  a u d a c i e u x .
Vous c o n c l u e z  le Bi g Deal dès Fr. 33 '990.-*, pour  le m o d è l e  à essence de 2, 4L et dès Fr. 36 ' 990. -*, p o u r  le 2, 5L t u r b o d i e s e l .  I l  vous est en ou t r e  pos s ib l e ,
si vous le s o u h a i t e z , de payer  par  m e n s u a l i t é s , à p a r t i r  de Fr. 498.40 (TVA i n c l u s e ) ,  grâce au F a m i l y - l e a s i n g  à 3, 9% ( c a u t i o n  de 10%, durée 48 mois , lO 'OOO km
par an , casco c o m p l è t e  o b l i g a t o i r e :  n o n  c o m p r i s e ) .  Le p lu s  a p p r é c i é  et le p lus  vendu  des m i n i v a n s  e x i s t e  en onze v e r s i o n s :  avec deux e m p a t t e m e n t s , q u a t r e
m o t o r i s a t i o n s  et t r a c t i o n  a v a n t  ou i n t é g r a l e .  I n s c r i v e z - v o u s  pour  un  essai  r o u t i e r  sur  s i m p l e  appe l  t é l é p h o n i q u e !  T h e  S i '  I R I .T O F  A M E R I C A .

Chrysler
'Prix nets , TVA 6,5% incluse. Voyager 2 ,4L SE ( 110 kW/150 ch) et 2 ,5L SE Turbodiesel (96 kW/116 ch), 7 places , ABS , airbags , verrouillage central , direction assistée , moteur quatre cylindres , traction avant , boite à 5 vitesses.
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Course à pied
Veni, vidi, vici

Le temps s'est malheureuse-
ment très sérieusement gâté
lors de la 12e et, peut-être, ul-
time édition de la course «A tra-
vers la tourbière» aux Ponts-de-
Martel , qui n'a pu être fréquen-
tée que par une trentaine de
courageux. Après deux kilo-
mètres déjà , Pascal Cobos me-
nait aisément l'épreuve mascu-
line en compagnie d'un nou-
veau venu , le Chaux-de-Fonnier
Renaud de Pury. Et ce n'est
qu 'au dixième kilomètre que
celui-là a commencé à céder du
terrain , laissant le Bevaisan fi-
ler vers la victoire.

Chez les vétérans, Joao Da
Silva a su profiter de l'absence
de Serge Furrer pour engranger
le maximum de points, ce à
quatre manches de la fin du
championnat. Du côté féminin,
la victoire a souri à Doryane
Schick.

Classements
Dames: 1. Doryane Schic (La

Brévine) 1 h 09'47". 2. Andrée-
Jeanne Bourquin (Auvernier) 1 h
13'03". 3. Shéba Corti (Neuchâtel)
1 h 34'57".

Dames vétérans: 1. Silvana Fer-
rari (Couvet) 1 h 16'53".

Juniors: 1. Gilles Aeschlimann
(Le Prévoux) 1 h 01 '05". 2. Chris-
tophe Benoit (La Neuveville) 1 h
03'06".

Hommes: 1. Pascal Cobos (Be-
vaix) 56'58". 2. Renaud de Pury
(La Chaux-de-Fonds) 58*11". 3.
Moïse Teixeira (Neuchâtel) 58'26".

Vétérans I: 1. Joao Da Silva
(Cressier) 58'48". 2. Jean-Marc
Desy (Cortaillod) 1 h 08'01". 3.
Alain Chautems (Cormondrèche) 1
h 11'58".

Vétérans H: 1. Stefano Pegorari
(Le Landeron) 1 h 08'38". 2.
Andres Boillat (La Chaux-de-Fonds)
1 h 09'47".

Championnat ¦$*/
«••oes courses WêKfneuchâteloises f̂S

Samedi à Cornaux
C'est samedi à Cornaux que

se déroulera la prochaine
course du championnat, à l'oc-
casion de la 12e édition du Tour
organisée par la FSG locale. In-
novation à souligner: les ins-
criptions seront prises sur
place - sans majoration de la fi-
nance - au plus tard une heure
avant chaque départ à la Mai-
son de commune. Relevons que
les plus jeunes s'élanceront à
13 h 15 sur des parcours de
750 m, 1000 m ou 2700 m (ca-
dettes et cadets A). Les juniors
et les populaires (dames et
hommes) courront 5400 m dès
14 h 45. Ultime départ à 15 h
30 pour les cinq autres catégo-
ries qui se mesureront sur 3
boucles, soit au total 8100 m.

Les résultats seront procla-
més dès 17 h et des prix seront
alors remis aux trois premiers
de chaque catégorie. Par
ailleurs, de nombreuses autres
récompenses seront tirées au
sort. Pour de plus amples infor-
mations, on peut s'adresser à
Christian Blaser, à Nods.

ALF

Tennis Iva Maj oli déj à sortie,
Patty Schnyder également
Battue 6-2 7-5 par Amanda
Coetzer vendredi dernier
en quart de finale du tour-
noi de Filderstadt, Patty
Schnyder a échoué une
nouvelle fois devant la Sud-
Africaine aux Europan
Championships de KIoten:
au Schluefweg, la Bâloise
s'est inclinée 7-6 (7-3) 6-3
en 1 h 20 face à la cin-
quième joueuse mondiale.
Tête de série numéro trois,
la Croate Iva Majoli a pour
sa part trébuché en hui-
tièmes de finale face à la
Belge Sabine Appelmans
(7-6 6-2).

Patty Schnyder peut nour-
rir quelques regrets au terme
de cette nouvelle confronta-
tion avec celle que l'on sur-
nomme sur le circuit «Speedy
Gonzalez», en raison de sa pe-
tite taille (157 cm) et de la ra-
pidité de ses jambes: n'a-t-elle
pas servi à deux reprises pour
le gain de la première
manche, à 5-4 et 6-5? Las,
l'élève d'Eric van Harpen (19
ans en décembre) a payé cher
son manque de maturité, face
à l'expérience de la Sud-Afri-
caine (26 ans dans huit
jours).

Revers a travailler
Si elle possède un coup

droit dévastateur - 18 points
gagnants! - et un service de
gauchère efficace , la Bâloise
(WTA 28) doit impérative-
ment progresser en revers:
sur un coup qu'elle avait une
peine folle à contrôler, elle a
accusé un déchet bien trop im-
portant pour pouvoir inquié-
ter une joueuse aussi solide

qu'Amanda Coetzer. En outre,
Patty a failli , pour n'avoir pas
su contrôler ses nerfs, dans
les moments-clés du match.

Un break au septième jeu
l'avait placée en position de
force dans le premier set,
mais elle laissait échapper,
aux neuvième et onzième
jeux, la possibilité de
conclure, en concédant son
service à 15, puis blanc... Sur
la lancée, Patty Schnyder cra-
quait complètement dans le
tie-break, où elle se retrouvait
rapidement menée 5-0 en mul-
tipliant les erreurs grossières.
Groggy, la Bâloise lâchait
d'entrée son engagement dans
la deuxième manche, signant
son arrêt de mort.

Majoli doute
Depuis sa sensationnelle

victoire de Roland-Garros, Iva
Majoli court désespérément
après sa forme: défaite par Sa-
bine Appelmans, la Croate
(numéro quatre mondiale) ne
compte que huit victoires en
autant de tournois depuis le
mois de juin.

Battue à quatre reprises au
premier tour, elle s'est notam-
ment inclinée devant Patty
Schnyder à Filderstadt.
Contre la Belge, elle a pour-
tant bénéficié dans la pre-
mière manche de cinq balles
de set et d'un avantage de 3-0
dans le tie-break...

Hingis gagne en double
Martina Hingis a remporté

son premier match à KIoten.
En double, aux côtés de l'Es-
pagnole Arantxa Sanchez, la
numéro un mondiale s'est
qualifiée au détriment de Sa-

Patty Schnyder doit encore sérieusement améliorer son revers. photo rseystone

bine Appelmans et de sa par-
tenaire hollandaise Miriam
Oremans (6-3 6-4).

En simple, la Saint-Gal-
loise, qualifiée d'office pour le
deuxième tour, affrontera au-
jou rd'hui à 18 h 30 (en direct
sur TSR 2) la Française Anne-
Gaëlle Sidot , qu 'elle a domi-
née en deux manches en août
à Los Angeles. / si

Principaux résultats
Simple dames. Premier

tour: Coetzer (AfS-5) bat
Schnyder (S) 7-6 (7-3) 6-3.
Spirlea (Rou-7) bat Sawa-
matsu (Jap) 6-4 3-6 6-2.

Deuxième tour: Appelmans
(Be) bat Majoli (Cro-3) 7-6 6-2.

Double dames. Premier
tour: Hingis-Sanchez (S-Esp-
2) battent Appelmans-Ore-
mans (Be-Ho) 6-3 6-4. Daven-
port-Novotna (EU-Tch-1) bat-
tent Dragomir-Majoli (Rou-
Cro) 6-2 6-2.

Volleyball Le VBC
Val-de-Ruz en forme
Le VBC Val-de-Ruz a aligne
sa formation fraîchement
promue en LNB dans son
tournoi de Ligues natio-
nales masculines, qui s'est
disputé le week-end dernier
à la Fontenelle, à Cernier.

L'équipe neuchâteloise a
remporté des matches diffi-
ciles et très disputés, pour le
plus grand plaisir des nom-
breux spectateurs. On a ainsi
vu avec satisfaction les onze
j oueurs du contingent évoluer
à tour de rôle sur le terrain ,
sans pour autant pouvoir se
faire une idée sur le six de
base que Marc Hûbscher ali-
gnera durant le championnat.

Rendez-vous le 25 octobre à
16 h 30 à La Fontenelle pour
le premier match de Val-de-
Ruz à domicile, contre Cosso-
nay, . champion du groupe

ouest de LNB lors de la saison
dernière.

Quant au tournoi féminin,
et malgré le désistement de
dernière minute de Sion qui a
entraîné derrière lui deux
autres équipes, il s'est déroulé
à la convenance de tous. II a of-
fert un spectacle de qualité et
d'un très bon niveau au public
venu de tout le canton.

Classements
Tournoi masculin: 1. Schô-

nenwerd (LNB). 2. Kanti Baden
(LNB). 3. Val-de-Ruz (LNB). 4.
Meyrin (LNB). 5. RG Bâle
(LNB). 6. TGV-87 (LNB). 7. Ni-
dau (IL) 8. Colombier (IL).

Tournoi féminin: 1.
Franches-Montagnes (LNB). 2.
Koniz (LNA). 3. Yverdon
(LNB). 4. NUC (LNB). 5. RG
Bâle (LNB). 6. Ecublens (LNB).
7. Colombier (IL) . / réd.

Basketball Open de Paris:
les Bulls en démonstration
Six ans après la venue a Pa-
ris du mythique Magic John-
son, la capitale française
accueillera une autre lé-
gende du basketball de NBA
à l'occasion de la huitième
édition de l'Open de Paris.
Les Chicago Bulls de Mi-
chael Jordan - le meilleur
joueur de la planète - foule-
ront en effet le parquet du
Palais omnisport de Bercy
de demain à samedi.

Avec encore la présence
d'Atenas de Cordoba, le cham-
pion d'Amérique du Sud,
d'Olympiakos Pirée, le cham-
pion de Grèce et champion
d'Europe en titre, de Benetton
Trévise, champion d'Italie, de
Barcelone, champion d'Es-
pagne, et du Paris Saint-Ger-
main, champion de France, ja -

mais encore l'Open n'avait
aussi bien justifié son titre offi-
cieux de championnat du
monde des clubs.

«Nous ne voulons pas être le
premier club américain à
connaître la défaite. On repré-
sente la NBA et on a une répu-
tation à défendre»: Phil Jack-
son sait que son équi pe est at-
tendue au coin du bois. L'en-
traîneur des Chicago Bulls ,
une équi pe qu 'il a dirigée au
cours de ses cinq consécra-
tions (!), adopte un profil bas.
Sans doute par modestie.

Un seul but
Depuis la création de l'Open

de Paris il y a dix ans, dans le
but de faire connaître la NBA
en Europe et de mesurer le ni
veau des clubs du Vieux-Conti-
nent, jamais encore une

équi pe américaine n'a en effet
perdu la moindre rencontre!
Aujourd 'hui , les clubs du
monde entier veulent y partici-
per dans un seul but: être la
première équipe à terrasser
une équi pe de NBA.

Si Phil Jackson se fait du
mauvais sang, c'est parce qu'il
devra peut-être composer sans
deux de ses joueurs clés: Denis
Roadman, victime d'une bron-
chite qui s'est transformée en
pneumonie légère, et Scottie
Pippen , opéré d'un orteil du
pied gauche au début du mois
d'octobre. Mais même si les
fans des Bulls ne pourront pas
admirer Pippen ou Roadman ,
ils auront le privilège de voir
d'un peu plus près la langue
pendue de Michael Jordan , qui
dispute sa dernière saison. La fi-
nale aura lieu samedi à 19 h. / si

Hervain Burgy (Peseux),
grâce à d'excellents résultats
obtenus lors des qualifications ,
représentera la Suisse lors des
championnats du monde ju-
niors de tir à l'arbalète (10 m) à
Zagreb (Croatie), du 20 au 26
octobre prochains. / réd.

Tir à l'arbalète
Burgy à ZagrebDusko Ivanovic, le nouveau

sélectionneur suisse, a commu-
niqué la liste des vingt j oueurs
qui se réuniront à partir de di-
manche à Fribourg, dans le
cadre de la première séance
d'entraînement en vue du tour-
noi préliminaire de l'Euro 2001
(mai 98). La sélection: Allah-
gholi (SAV Momo), Bachmann
(Wetzikon), F. Baillif (Versoîx),
Clément (FR Olympic), Dar-
conza (Lugano), Ûenervaud
(FR Olympic), Felli (Blonay) ,
Fernandez (Pully), Goetschi
(Wetzikon), I. Gojanovic
(Pully), Grimes (SAV Momo),
Koller (FR Olympic) , H. et Y.
Mrazek (FR Olympic), Oppliger
(Cossonay), Porchet (Vevey),
Stoianov (Monthey) , Thévenoz
(Versoix), Thùrig (Zurich), Va-
lis (SAV Momo). / si

Equipe de Suisse
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r êt&ZUnOttt H Trésoriers 
~ 
1̂ 717 O. Daleuze C. Head 4/1 2p7p3p «>" Jour semble proche, 

p^
'r f̂r/ O  ̂. 

18 - A ce poids, elle comptera ^_ 1i Y
(^OtlttM él' 12 Queen-of-Spirits 55 8 A. Junk G. Henrot 35/1 1p5p5p des supporters. l a- n - A

Rue du Bois-Noir 39 13 Rosdouna 55 9 G. Toupel H.-A. Pantall 13/1 1p4p4p 6 - A l'aise en terrain souple, Le gros lot
„„„„ , ., , r J '. '. bien que pénalisée de cinq 102300 Lo Chaux-de-Fonds 14 Dressbaby 54,5 15 R. Janneau P. Chevillard 45/ 1 0p7p1p |jvres 9
6 " 15 Victory-Mill 54,5 16 T.Thulliez E. Lellouche 7/1 4p0p4p LES REMPLAÇANTS: ..?

Saule In liste 16 Crème-Veloutée (E2) 54 4 M. de Smyter H. Van de Poêle 12/ 1 1p3p1p 1 - A retenir en fin de combinai- 13oeuie 
son vu son top weight. 11Offi cielle du 17 Miss-Salmon (E2) 53,5 12 F. Sanchez H. Van de Poêle 55/ 1 0p0p7p „ _ V|ent de prouver sa forme 4PMU fait foi 18 Aule (E1) 53 3 X. Chalaron J. Bertran de Bol 9/1 7p3p6p en s'imposant avec la manière. 5

Au premier tour du tournoi
ATP d'Ostrava (975.000 dol-
lars), Marc Rosset (ATP 26)
sera aujourd'hui opposé au
premier tour au Tchèque Boh-
dan Ulihrach (ATP 36). En cas
de victoire, le Genevois affron-
tera le Slovaque Jan Kroslak
(ATP 94) au prochain tour. / si

Tennis Rosset
joue à Ostrava



Football Petit :
pas de fracture

Emmanuel Petit , le milieu
de terrain de l'équipe de
France blessé à une cheville
contre l'Afri que du Sud , de-
vrait pouvoir effectuer son re-
tour à la compétition d'ici à
deux semaines. Petit a passé
des radiographies qui n 'ont ré-
vélé aucune fracture , a indi-
qué une porte-parole de son
club Arsenal. / si

Rai: retour au
Brésil confirmé

Rai a confirmé qu 'il retour-
nerait à Sao Paulo , son ancien
club, à l'issue de la saison. Se-
lon le meneur de jeu du Paris
Saint-Germain, ce départ n'est
pas «lié à une question d'ar-
gent» , mais que «cinq ans à
Paris , c'est bien». / si

Menaces anglaises
Les responsables de la

Ligue anglaise ont menacé les
grands clubs d'exclusion de
leur Coupe si ceux-ci conti-
nuent d'aligner des équipes
privées de «stars» dans cette
compétition , qui n 'est plus
qualificative pour la Coupe de
l'UEFA. / si

Un Norvégien
à Wimbledon

Staale Solbakken, l'interna-
tional norvégien de Lillestrôm,
a signé un contrat de trois ans
et demi avec Wimbledon. Ce
milieu de terrain offensif de
29 ans a marqué six buts en
31 sélections, / s i

Sélections en lice
Les sélections des M-13 et

M-14 de Neuchâtel et Genève
s'affronteront ce soir à Bou-
dry. Coup d'envoi des deux
matches à 17 h. / réd.

Cyclisme Belli
rejoint Festina

L'Italien Vladimir Belli (27
ans) rejoindra la saison pro-
chaine l'équi pe Festina aux cô-
tés d'Alex Ziille et d'Armin
Meier, autres recrues de la for-
mation française , qui compte
dans ses rangs Laurent Du-
faux, Laurent Brochard et Ri-
chard Virenque. / si

Olympisme Chine:
un nouvel essai?

Juan Antonio Samaranch,
président du CIO, souhaite
que la Chine engage une nou-
velle candidature pour l'orga-
nisation de Jeux olympiques
d'été. «En tant que président
du CIO, je suis sûr que la
Chine a les capacités d'organi-
ser d'excellents Jeux» a dé-
claré M. Samaranch. / si

Voile Un record
sur la Manche

La skipper britannique
Tracy Edwards et son équi-
page entièrement féminin ont
établi un nouveau record de la
traversée de la Manche, entre
Cowes (GB) et Saint-Malo (Fr) ,
en parcourant les 155 milles
nautiques (280 km environ)
en 6 h 49'19". L'ancien record
avait été établi par le Franco-
Suisse Laurent Bourgnon, sur
le trimaran «Primagaz», en
7h34'54"./ s i

Hockey sur glace
A vos billets !

La vente des billets pour les
championnats du monde 98,
qui se dérouleront du 1er au 17
mai prochain à Berne et à Zu-
rich, débute en Suisse aujour-
d'hui. Les billets peuvent être
achetés dans tous les points de
vente TicketCorner et sur Ticket-
line (téléphone 01/225.60.60 ou
fax 01/225.60.66). / si

Football Les Sédunois sont
à Moscou. Bonj our l'ambiance!
Le FC Sion a rallie Moscou,
sous la pluie, où il affron-
tera Spartak aujourd'hui
(17 h) au stade Lokomotiv,
pour le compte du match
retour à rejouer du premier
tour de la Coupe de l'UEFA.
Chassot, Gaspoz, Veiga,
Quennoz et Assis, tous bles-
sés, n'étaient pas du
voyage.

Il y a deux semaines, les Va-
laisans , battus à l'aller 1-0,
avaient fait match nul (2-2),
mais avaient joué sous protêt.
Les buts ne répondaient en ef-
fet pas aux normes réglemen-
taires. L'UEFA n'a pas ré-
pondu au souhait du président
Christian Constantin de sanc-
tionner cette rencontre par un
forfait 3-0.

Hier en début de soirée, de-
vant l'interdiction de fouler
l'herbe du terrain principal,
Sion a effectué un entraîne-
ment sur un terrain annexe du
stade Lokomotiv. «Ce n'est pas
trop grave, puisque nous
connaissons déj à les lieux» lâ-
chait Jean-Claude Richard.

Les joueurs sont prêts
L'entraîneur ne fait aucun

mystère autour de l'équi pe
qu'il entend aligner: «Nous de-
vrons nous attendre à un pres-
sing de Spartak. Nous n'avons
rien à perdre , puisque , pour le
moment, nous sommes élimi-
nés. Mais nous saisirons la
chance qui nous est offerte.»
Denis Lota, auteur des deux
buts il y a deux semaines, sera
épaulé par Tholot en pointe,
Ouattara constituant une ex-
cellente alternative. Eydelie ,
de retour de suspension et
Biaggi, pour Quennoz, font

partie du onze de base. «J'ai
aussi veillé à renforcer l'axe»
ajoute Richard.

Les joueurs sont tous prêts
à relever le défi: «J'aime ce
genre de matches, avouait le
défenseur Biaggi, présent à
l'aller à Sion , mais remplaçant
il y a deux semaines. Spartak
sera sans doute nerveux, il en
résultera quelques frictions.
Mais il faudra être vigilant , car
je me souviens de la facilité
russe à déborder la défense
avec des schémas que l'on n'a
pas coutume de voir dans le
championnat suisse.»

Pour ce qui est de la sécu-
rité qui doit entourer cette ren-
contre un peu particulière, le
cap itaine Yvan Quentin lâ-
chait: «L'UEFA doit en assurer
le bon déroulement. Elle doit
assumer, après avoir fait
preuve de peu de courage en
prenant une décision où
l'équité sportive n'a pas fran-
chement eu voix au chapitre.»

Appel à la mobilisation
Du côté de Spartak Moscou ,

on n'a pas apprécié l' attitude
de Christian Constantin, que
tout le monde connaît désor-
mais sur les bords de la Mos-
cova. Pour éviter tout incident,
le président sédunois et son
équipe se sont d'ailleurs en-
tourés de quel ques précau-
tions quant à leur sécurité.

Le porte-parole du cham-
pion russe, Alexander Lvov,
ne manquait pas de faire sa-
voir ce qu 'il pensait de l'atti-
tude sédunoise dans les co-
lonnes des quotidiens autoch-
tones: «Qu'ils le veuillent ou
non , les Sédunois sont desti-
nés à retourner à la case dé-
part , là-même où le président

Didier Tholot: il épaulera Denis Lota en attaque avec pour mission de marquer dans de
vrais buts. photo Lafo rgue

Constantin s'était bien amusé,
sous une pluie battante, à me-
surer la hauteur des buts».

La colère des Moscovites,
contraints par l'UEFA de cou-
vrir les frais de déplacement
de la délégation valaisanne, a
encore été avivée par le choix
de l'hôtel , le Radisson , l'éta-
blissement le plus coûteux de
la cap itale. Spartak a même
lancé un appel aux supporters
des autres clubs de la ville -
Lokomotiv, CSKA et Dinamo -
afin qu 'ils se mobilisent dans
les tribunes du stade. Dans le
concert continental , les

Russes, dont la Fédération a
célébré son centenaire Ven-
dredi dernier, font bloc, ayant

le désagréable sentiment
d'être tenus à l'écart des
grands d'Europe. / si

Images TV: niet!
Le Département des

sports de la Télévision suisse
romande informe que le
match à rejouer entre Spar-
tak Moscou et Sion ne fera
l'objet d'aucune retransmis-
sion directe ou différée. La
SSR n'a en effet pas pu , ac-

cepter 1 offre non négociable
des détenteurs des droits ,
qui exigeaient 30.000 francs
pour dix minutes de différé ,
soit le trip le du montant payé
pour la même durée après le
match joué à Moscou le 30
septembre. / si

Badminton Le BCC
en vue en Slovaquie
C'est une délégation chaux
de-fonnière très réduite qui
était engagée ce week-end
en Slovaquie. Parmi elle,
certains ont réussi des per-
formances tout à fait re-
marquables.

Agendé une semaine après
le tournoi de Lausanne et en
même temps que l'Open de
Hollande - ce qui signifie que
beaucoup des meilleurs
joueurs de chaque nation se
sont retrouvés aux Pays-Bas -,
le tournoi de Slovaquie a tout
de même réussi à réunir pas
moins de douze nations parmi
lesquelles d'excellentes,
comme l'Allemagne, le Dane-
mark ou l'Autriche.

En simp le dames, Corinne
Jôrg et Jennifer Bauer étaient
directement qualifiées en
simple comme en double pour
le tournoi princi pal , clans le-
quel elles n'ont toutefois pas
réussi à franchir l'obstacle
que constituait le premier
tour. Elles ont échoué respecti-
vement contre une Danoise et
une Slovène. En double
dames, les deux Chaux-de-
Fonnières étaient associées.

Elles n'ont pas réussi à se dé-
faire, dans le tour initial,
d'une paire danoise.

Au contraire de Corinne
Jôrg et Jennifer Bauer, le seul
garçon en lice, Stéphan
Schneider, a dû quant à lui
passer par les tours de qualifi-
cation. Hélas pour lui , il n'est
pas parvenu à passer le cap du
dernier tour, s'inclinant contre
l'Allemand Ramon Garcia en
deux sets. Auparavant, il avait
écarté l'Espagnol Vallejo
Eduardo en deux sets.

Il faut en outre relever les
fantastiques performances de
Stéphan Schneider et Corinne
Jôrg en mixte, qui sont parve-
nus en quart de finale. Alors
qu 'ils ne sont ni l' un ni l'autre
de véritables joueurs de mixte
et que , de plus, ils n'avaient ja -
mais joué ensemble aupara-
vant, le fait de parvenir en
quart de finale relève de l'ex-
ploit. Ils ont du reste bien failli
l' emporter face aux Slovènes
Pohar/Pohar (tête de série no
1), puisqu 'ils ne se sont incli-
nés qu 'au troisième set, man-
quant la victoire en deux sets
de peu (15-11 15-17 7-15).

AHE

Hooli gans «Peine négociée»
pour trois Anglais à Rome
Trois hooligans anglais, ac-
cusés d'actes de violence
et d'outrages à policiers en
marge du match élimina-
toire de la Coupe du monde
98 entre l'Italie et l'Angle-
terre samedi dernier à
Rome, ont été condamnés
à des peines de prison.

Chris Jackson , accusé de
vol , résistance et outrage à un
agent de la force publique, a
été condamné à dix-huit mois
de prison , David Walker et
Mark John Richens étant cha-
cun condamnés à huit mois de
prison pour résistance et ou-
trage à agent.

Le tribunal de Rome a ac-
cepté la procédure dite de la
«peine négociée» demandée
par les défenseurs des hooli-
gans. En vertu de cette procé-
dure, le tribunal a accordé les
circonstances atténuantes aux

prévenus et suspendu la
condamnation ainsi que leur
incarcération. Les trois sup-
porters anglais sont libres et
peuvent désormais quitter
l'Italie.

Enucléation d'un œil
Ils avaient été arrêtés après

avoir agressé, en sortant d' un
«pub» , un citoyen égyptien,
Mohamed Ali El Sayed, qui
passait en scooter dans le
centre de Rome. Une pa-
trouille de police était interve-
nue et une bagarre avait
éclaté , bagarre au cours de la-
quelle un des prévenus avait
réussi à s'emparer du pistolet
d'un policier.

Quatre autres supporters
anglais ont été condamnés à
des peines de.prison avec sur-
sis pour violences. Dix-sept
autres Anglais demeuraient
incarcérés en attente de jug e-

ment. Parmi eux , sept sont ac-
cusés d'avoir déclenché une
bagarre et causé des dom-
mages dans le train Milan -
Rome.

Le match Italie - Angleterre,
qui s'est déroulé au Stade
olympique de Rome, a été
émaillé d'incidents. 28 per-
sonnes (dont 24 supporters
anglais) ont été arrêtées et 69
autres (dont 33 Anglais) ont
été blessées au cours de ba-
garres qui ont eu lieu avant ,
pendant et après le match, a
précisé la police.

Un supporter anglais de
32 ans a été grièvement
blessé à l'arme blanche et
reste hosp italisé , même si
ses j ours ne sont plus en dan-
ger. Un «tifoso» italien de 24
ans a pour sa part dû subir
l'énucléation d'un œil après
avoir été blessé par un jet de
bouteille. / si

Sommer L Allemand rassuré
sur la suite de sa carrière
L'Allemand Matthias Sam-
mer, Ballon d'or européen
1996 de Borussia Dort-
mund, ne sera indisponible
que trois à quatre se-
maines, à la suite d'une
quatrième opération au ge-
nou gauche qui avait fait
craindre le pire pour la
suite de sa carrière.

L'équipe médicale berli-
noise qui a pratiqué l'inter-
vention, huit semaines seule-
ment après une précédente
opération au genou , n'a eu
qu'à retirer un morceau de
muqueuse pris dans l'articula-

tion , alors qu 'un diagnostic
initial laissait redouter une lé-
sion du ménisque, voire du
cartilage lui-même. «Par
chance, le pire a été évité» a
déclaré le libéro de Borussia
Dortmund après l'opération.

Le «Beckenbauer des an-
nées 90» s'est dit «soulagé» de
ne pas être contraint de mettre
un terme à sa carrière, à 30
ans. Lui-même avait envisagé
la fin d'un parcours sportif ex^
ceptionnel lorsqu 'était tombée
la nouvelle d'une nécessaire
opération après une énième
blessure essuyée lors du
match de champ ionnat contre

Arminia Bielefeld , le 4 octobre
dernier.

Opérations aux deux ge-
noux et autres déchirures mus-
culaires ne l'ont laissé jouer
que 24 des 43 matches de
championnat depuis les der-
niers champ ionnats d'Europe
en j uin 1996 et quasiment au-
cun des matches de l'équi pe
nationale, avec laquelle il ne
compte que 23 sélections, mal-
gré son talent. Le «rouquin de
Dresde» avait été contraint de
renoncer à disputer, samedi
dernier, le match capital de
qualification pour la Coupe du
monde contre l 'Albanie, / s i

Dopage Entraîneurs
au tribunal!

Le parquet de Berlin a ren-
voyé devant les tribunaux
quatre entraîneurs de l'ex-RDA
pour le dopage d'enfants et
d'adolescents jus qu'à la chute
du Mur, en 1989, a annoncé le
ministère régional de la Jus-
tice. II s'agit des premières
mises en accusation relatives
au dopage dans le sport en
RDA. Les quatre entraîneurs,

tous d anciens cadres du SC
Dynamo Berlin , sont accusés
d'avoir eux-mêmes administré
des anabolisants à leurs na-
geuses lors de l'entraînement,
ou d'avoir autorisé l'injection
de substances hormonales par
des médecins sportifs, «en
conformité avec les instruc-
tions du sport de la RDA», a
souligné le ministère, /si
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&K$ mm OFFICE DES POURSUITES
*1 U DE LA CHAUX-DE-FONDS

Jf VENTE AUX ENCHÈRES'"""" PUBLIQUES
D'UNE ANCIENNE FERME
À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997 à
9 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteur: OPPLIGER Isabelle, rue du Léman 8,1201 Genève.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 14370:
Rue Fritz-Courvoisier. Habitation, rural 424 m2; places-jar-
dins 256 m2 (sis rue Fritz-Courvoisier 30 classé partielle-
ment Monuments et Sites).
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 769 000.-

de l'expert (1997) Fr. 700 000 -
incendie Fr. 1 793 800.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 22 octobre 1997 à 11 heures sur rendez-vous
auprès de l'office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Ouinche

132-15568 

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue des Bouleaux

1 VU PIÈCE |
Balcon s

Fr. 350.- °
plus charges. S

g 032/730 42 11

§

Sp imi OFFICE DES POURSUITES
7 M DE LA CHAUX-DE-FONDS
Il i VENTE AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES D'UNE VILLA
MITOYENNE À LA CHAUX-DE-FONDS
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997 à
15 heures, à La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10,
(Salle des ventes, 2e étage).
Débiteurs: PERRINO Maria Antonietta, Montagne 10c,
2300 La Chaux-de-Fonds, solidairement responsable avec
PERRINO Giuseppe, même adresse.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Article 14405:
Rue de la Montagne. Habitation 97 m2; places-jardins
214 m2 (sis rue de la Montagne 10c).

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 497 000 -
de l'expert (1997) Fr. 370 000.-
incendie Fr. 440 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 23 octobre 1997 à 14 heures sur rendez-vous
auprès de l'office soussigné.
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Ouinche

132-15569

vous entendez mai.
; j Centrale d'appareillage acoustique 
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Appartement
de 2 pièces

Quartier calme.
Arrêts de train et bus à proximité.

Loyer: Fr. 500.- + charges.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

1 ; mmÉËim^Mm

H§ La Chaux-de-Fonds
=; Rue Jaquet-Droz 12a

Hi Appartement
|H de 1 pièce meublé

^= ¦ 4ème étage - ascenseur

H= ¦ réduit à disposition + cave

HH ¦ cuisine habitable agencée

== ¦ loyer Fr. 525 - ch. comp.
= ¦ entrée tout de suite ou à •
^= convenir

^= D'autres objets
j== intéressants peuvent être
^= consultés sur internet:
= http://www.immopool.ch

^= Winterthur Assurances
= Service immobilier
== Mme S. Panico 
11 Téléphone 032/723 09 06

H winterthur

== 41-303045

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balancé e

[ 3 pièces
Cuisine agencée

lave-vaisselle

Loyer Fr. 790 - S
+ charges 5

Libre tout de suite
© 032/730 42 11

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

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

= La Chaux-de-Fonds
= Croix-Fédérale 27c

|H Appartement 1 pièce
=ÈÊ= ¦ de suite ou à convenir
== ¦ loyer mensuel dès Fr. 490 -

¦ H charges incluses

JU ¦ grande chambre avec
I 
^̂  

parquet, salle de bains,
armoires encastrées

I ^= ¦ cave, ascenseur,
= situation tranquille

1 H= D'autres objets
¦ = intéressants peuvent être
' = consultés sur internet, ̂^ http://www.immopool.ch

= Winterthur Assurances
I ̂ = Service immobilier
= Mme Kohler, concierge
== Téléphone 032/968 81 90

fH winterthur

== 41-284890

« de dynamisme
pour votre
publicité...

m
* Le succès

de votre annonce
EEXPRE§S

^Quotidien Jurassien

Mf mMà

132-15132

-m-flfêW Hôtel-de-Ville 19
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Locle
ÎJ^^dans immeuble rénové

et doté d'un ascenseur

Magnifiques
appartements

de 3 pièces rénovés
tout confort, cuisines entièrement

agencées, 2 salles d'eau.
Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionamai
^̂ ¦̂  ̂

132-15391 ^̂ k

4m> \\f/^  ̂ Alexis-Marie-Piaget71 ^

I Locaux de 125 m2

I au 2e étage
Conviendraient parfaitement

pour bureaux ou ateliers.
Très éclairés.

Loyer: Fr. 1040 - charges comprises.
Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,
E appartement
N de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
R Contactez-nous au:
E Tél. 032/968 83 88

132-14368

t 

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

À LOUER
CENTRE-VILLE DU LOCLE

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 47* PIÈCES

avec cuisine agencée et balcons.
Immeuble avec ascenseur. S

Situation ensoleillée. s
Libre dès le 1.12.1997 à

Possibilité de faire la conciergerie.

CLINICAL PLASTIC PRODUCTS SA
9, allée du Quartz
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous recherchons pour notre dépar-
tement production

1 employée de fabrication
précise et soigneuse pour la produc-
tion de matériel médical en plastique
en salle blanche.
Suissesse ou permis C.
Age souhaité: 30 à 45 ans.
Veuillez appeler le 032/926 66 88/89
pendant les heures de bureau

132-15649

i CONSEILS EN PERSONNELS.A. =
2 5
= UN REGARD ACTIF |

Nous sommes une société I
M active dans le domaine du m

placement temporaire et fixe,
toutes professions et nous

voulons développer nos
relations commerciales à

mm La Chaux-de-Fonds. _
um Par conséquent, nous m*

recherchons un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
_ COMMERCIAL(E) _
¦ 

CONSEILLER(ÈRE) ¦

ma EN PERSONNEL m.
Intéressé(e) et capable de

_ développer nos activités _
à long terme.

Vous avez entre 25 et 35 ans,
un solide bagage professionnel,

une expérience réussie dans
H la vente et l'envie de vaincre _
M avec opiniâtreté?

Alors vous êtes peut-être celui
__ ou celle à qui nous confierons _

ce CHALLENGE!
| Nous serons heureux de •
g recevoir une lettre manuscrite r
| accompagnée d'un dossier >
\ complet et d'une photo à -
= l'adresse ci-dessous, à l'atten-
| tion de M. Joël GUENIAT U

\ HEQSBEE^Bp

[Tout de suite 1
I de l'argent I
Iliquide il
1 A i a Chaux-de-Fonds, 1

If\u L -Robert 251
1 appel gratuit au I
10800 814 800 1

À VENDRE OU À LOUER

VILLA-CHALET
Savagnières-Saint-lmier.
Situation: 25 min de Neuchâtel,
30 min de Bienne, 20 min de La Chaux-
de-Fonds.
Cadre: pâturage, forêts, au pied des
téléskis et pistes de fond. Tranquillité
absolue. 3 petites chambres à coucher,
grand living avec cheminée et grande
baie vitrée, cuisine agencée, 2 ter-
rasses, balcon, jardin, parking.
Prix, dates à convenir et renseigne-
ments:
tél. 032/941 28 10 (préf. le soir).

28-112664

Di"*
* de rendement
' pour vos offres

immobilières...

Police-secours
117

CYCLE
"rofflTTEm Cinémas de l 'islam

En V.0. st. fr/all
chaque jour à 18h

Du Mer 15 au Sam 18.10
LE COLLIER PERDU
DE LA COLOMBE

Du Dim 19 au Mar 21.10 LA NUIT

Dans le cadre de la 10e SEMAINE
ARTISTIQUE DU ROTARY DE

LA CHAUX-DE-FONDS,
Passion Cinéma vous propose:
LES CHEFS D'ORCHESTRE

AU CINÉMA

Cinéma Plaia, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 19 octobre à 10h
MEETING VENUS

Dimanche 26 octobre à 10h

PRÉLUDE À LA GLOIRE
PROVA D'ORECHESTRA

Solution du mot mystère
CONTAINER

| ABC / cinéma |
Jusqu'au je 16 à 20 h 30

et di 19 à 17 h 30

«LE DESTIN» î
de Youssef Chahine B

Du ve 17 au je 23 à 20 h 30;
sa 18 à 17 h 30 et 20 h 30

«POST-COITUM
animal triste»

de Brigitte Rouan

[ a  ®^&£i
KvflO



Passion musique Né à Sydney,
Girl Frank a mûri à Neuchâtel

Geoffrey Gray, un Australien à la conquête du Vieux-Continent. photo sp

Ses racines sont en
Australie , mais c'est
dans le terreau neuchâ-
telois que Girl Frank cul-
tive sa pop-rock depuis
quelques années. Le
groupe y récolta un pre-
mier CD en 96, et vient
juste de cueillir un maxi-
fruit de trois titres.

En 95 , Girl Frank s'était
offert un premier CD en guise
de cadeau de Noël; l' album
pop-rock de neuf titres , sorti

en 96 sous le seul nom du
groupe, a désormais un petit
frère , «Ruby». Aux dires de
l' un de ses géniteurs ,
l'Australien Geoffrey Gray, il
est encore plus réussi que son
aîné, tant le groupe a progres-
sé en une année: «Le son et le
style ont acquis p lus de matu-
rité, et ce maxi-CD est nette-
ment plus solide». Le fruit de
la stabilité? Olivier, alias Olaf,
Gendre s'est en tout cas soli-
dement accroché à la basse en
96, alors que quatre bassistes

s'étaient relayés sur 1 enregis-
trement du premier opus.

Il n'a fallu qu'un jour pour
enregistrer, en «live», les trois
chansons de «Ruby» . Trois
titres seulement? Prof
d'anglais dans une école pri-
vée de Neuchâtel , coproduc-
teur de ses disques , Geoffrey
avoue que la restriction n'est
en rien synonyme de panne
d'inspiration , mais plutôt de
manque de moyens financiers:
«J' avais déjà mis tout mon
argent sur le premier CD;

mais je  tenais à ce que Girl
Frank sorte quelque chose cet-
te année, ne serait-ce que ces
trois chansons» . La bonne for-
tune ne prendrait pourtant pas
le groupe au dépourvu , puis-
qu'il a mis en boîte six autres
chansons en janvier dernier, et
que trois autres pourraient
l'être sous peu: il y a là matiè-
re à fabri quer un véritable
album de douze titres, se ras-
sure Geoffrey.
Auteur, compositeur
et producteur

Installé dans le canton de
Neuchâtel depuis sept ans ,
l'Australien est à la fois au
four et au moulin , puisque
c 'est lui qui compose les
musiques et écrit les paroles -
«p lutôt sentimentales» - de
toutes les chansons du grou-
pe. Pour les arrangements, le
chanteur et guitariste bénéfi-
cie ensuite de l'apport de ses
camarades , Katta Lindhal
(chant et claviers), Joël
Marchetti (batterie), Olaf
Gendre (basse), et David
Grillon (guitare électri que),
par ailleurs technicien du son
- ce qui constitue un bagage
très loin d'être négligeable!

Pour étoffer son matériel de
promotion , Girl Frank envisa-
ge maintenant de tourner une
vidéo, à mi-novembre: rien de
bien sop histi qué , moyens
limités obli gent , mais une
prestation live du groupe, his-
toire de montrer au mieux ce
qu 'il a dans le ventre. Pour
décrocher le Graal , une mai-
son de disques , en termes
commerciaux , Girl Frank
sème tous azimuts , en Suisse

AC

bien sûr , mais aussi en
Allemagne, en Angleterre, et
dans l 'Austral ie  natale de
Geoffrey. Comme il n'est pas
inutile non plus de se faire les
griffes sur scène, le groupe
s'est produit davantage cette
année sur les scènes de la
région et au-delà , à Bâle et à
Yverdon , et a même tenté sa
chance à Marseille.

Parce qu 'il s'y sentait mal à
l'aise à ses débuts, Geoffrey a
longtemps préféré le travail en

studio à la scène; sans trahir
ses premières amours, il s'est
néanmoins laissé séduire
depuis par le contact avec le
public: celui qui voudrait
mesurer les progrès par lui-
même a rendez-vous tous les
jeudis soir au Dakota à
Neuchâtel , où le groupe se
produit actuellement.

Dominique Bosshard

• «Ruby» , Girl Frank, Gazz
Records, 1997.

Long sillon
A 36 ans, Geoffrey Gray a

déjà un long passé musical
derrière lui. Une mère prof
de piano et un père prof de
violon ont mis les notes à sa
portée dès l' enfance; en
outre, l'Australien se sou-
vient que l'on chantait sou-
vent dans la maison familia-
le. Après avoir fait ses
gammes sur les instruments
parentaux, Geoffrey se tour-
ne vers la guitare acous-
tique. Il a 10 ans; adoles-
cent , il grandit  avec les
Beatles et David Bowie, et
fait ses premières armes
dans un groupe à Sydney,
mais en tant que bassiste. Il
en prend pour dix années,
puis l'envie de renouer avec
la guitare acoustique lui fait
prendre un nouveau départ
en 87. Surnommée Girl
Frank , la bassiste de son
groupe décide du nom de la
formation.

Geoffrey n est pourtant pas
de ceux qui suivent un rail
tout tracé: en 88, sa guitare
en bandoulière, il part pour
l'Europe , chante dans les
rues , à Paris , en Espagne.
Débarque dans le canton de
Neuchâtel , où l' amour le
retient plus longtemps que
les six mois initialement pré-
vus pour son voyage.

Il y fait aussi la connais-
sance de musiciens, travaille
une première fois avec David
Grillon; il revient après un
bref retour en Australie, ren-
contre la Suédoise Katta
Lindhal en 1993 et reconsti-
tue Girl Frank qui , petit à
petit , prend les traits du
groupe actuel. Changements
d'horizon et avatars n'auront
cependant pas réussi à faire
dévier Geoffrey de sa ligne
musicale, résolument pop et
rock.

DBO

Manette Du neuf!

Toute la publicité, écrite et
télévisée, produite autour de
la Nintendo 64 , s'attache à
vanter l'aspect révolutionnaire
de la manette dotée d' un
«stick» analogique. Cette com-
mande permet de doser le
déplacement d'un personnage
et de lui faire faire des rota-
tions à 360 degrés.

La réponse du berger à la
bergère n'a pas tardé: la nou-
velle manette dédiée à la
Playstation ne comporte pas
une, mais deux touches ana-
log iques. Le géant Sony

démontre ainsi qu 'il est
capable d'offrir un confort de
jeu équivalent , voir sup é-
rieur , a celui proclamé par
son concurrent.

Tous les jeux compatibles
avec la manette NegCon (la
première commande analo-
gique Playstation) peuvent
êtres utilisés avec ce nouvel
accessoire qui se présente
comme le «paddle» de base
de la console. En pressant
une touche , on passe du
numérique à l' analogique.
Génial! / pti

Jeux vidéo A fond la gomme î
Alors que le dernier épisode
du Championnat du monde
des pilotes de Formule 1 va
se jouer le 26 octobre pro-
chain sur le circuit espa-
gnol de Jerez, avec un ulti-
me duel entre Jacques
Villeneuve et Michael
Schumacher, Psygnosis
nous livre sa cuvée 97 du
championnat: «Formula
1197», ou comment dépasser
ce «diable rouge» de Schu-
mi, assis dans un fauteuil.

Avec «Formula 1», la firme
Psygnosis dévoilait la simulation
de courses la plus aboutie sur la
console 32 bits de Sony. Une
nouvelle mouture de ce jeu
d'anthologie vient de sotir: tou-
jours développ é par Bizzare
Créations et édité par Psygnosis,
«Formula 1 '97» est encore plus
beau, plus complet, plus réaliste
et performant que le premier

volet. Ainsi, les 18 circuits (dont
celui d'Estoril , pour le GP du
Portugal qui a été — entre-temps
— déprogrammé) ont tous été
remodelés pour être strictement
fidèles à leur confi guration
actuelle, et les abords de la piste
sont encore plus détaillés.

Bien évidemment, toutes les
écuries et tous les pilotes qui
participent au Champ ionnat
sont intégrés au jeu , sauf l'écu-
rie Lola-Ford qui s'est retirée
lors des essais du GP
d'Australie (première épreuve
de la saison).
Lifting intégral

«Formula 1 '97» affiche enco-
re bien des nouveautés avec ,
entre autres: un mode deux
joueurs sur un même écran ,
divisé horizontalement ou verti-
calement; des grap hismes en
haute résolution (plein écran);
des commentaires assurés par

Jean-Louis Moncet et Jacques
LafEte, les deux bavards de TFT ;
un réalisme saisissant à l'écran,
lors d'épreuves disputées sous
la pluie; huit vues différentes,
dont une inédite , à travers le
casque du pilote et, comble de
réalisme, la possibilité de chan-
ger les visières (tear offs) pen-
dant la course; l'apparition des
différents drapeaux agités par
les commissaires de courses;
une gestion des ravitaillements
au stand simplifiée; et des colli-
sions plus réalistes , dans les
effets et les conséquences (roues
arrachées, voitures en feu, etc.).

Mais ce n'est encore pas tout:
selon le grand prix à disputer ,
certains réglages peuvent être
effectués sur la monoplace pour
lui apporter la configuration
optimale: embrayage , pneus
(slick ou pluie), gomme (tendre
ou dure), épaisseur des disques
de frein et répartition du freina-

ge , force d'appui aérod yna-
mique (avant et arrière) et volu-
me du carburant.
Pour se défouler

Outre le mode «Grand Prix»,
qui permet d' effectuer tout le
championnat , «Formula 1 '97»
propose un mode «Arcade» déli-
rant, dans lequel le pilotage est
radicalement différent , style ral-
lye, avec freinages , dérapages et
contre-braquages à la pelle. Ici ,
tout est permis , et le drapeau
noir ne fera jamais son appari-
tion , même lorsqu 'on provoque
intentionnellement un accident.

Pas la peine d'en ajouter: ce
titre est en béton armé. La réfé-
rence indétrônable dans le gen-
re , même sur une console 64
bits (impossible de loger les don-
nées d'un tel programme dans
une seule cartouche!).

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

— Quel est l'éditeur du jeu
«Formula l '97» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 cts la
minute), en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Tristan Leiter ,
Grand-Rue 5, 2112 Môtiers.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd



Entreprise de menuiserie-ébénisterie
cherche

MACHINISTE
Responsable d'atelier

Faire offre sous chiffre R 132-15163
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

_̂ 132-15163

Le p 'tit Paris
Progrès 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 65 33

cherche

cuisinier §
sachant travailler seul

1 jour par semaine (le samedi)

PME à Genève, spécialisée dans
l'outillage de haute précision cherche

un opérateur
électro-érosion
Nous demandons:
- de l'expérience sur machine à fil;
- savoir travailler de manière indé-

pendante;
- CFC mécanique ou similaire.
Serait un atout:
- connaissance de l'horlogerie;
- connaissance machine électro-

érosion par enfonçage.
Faire offre avec curriculum vitae +
prétention de salaire sous chiffre
E 18-430309 à Publicitas Léman, case
postale 3575, 1211 Genève 3.
' IB-430309
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UN INGÉNIEUR DE TESTS IC
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- contacts avec les founisseurs et 
les

ntDcnuuci MBUVC Intéressé? Alors contactez sans tarder
PERSONNEL SERVICE Stéphane Haas. Discrétion garantie.

Croupe ; ; 28 „2647

Services Rue St-Maurice 12 - 2000 Neuchâtel - 032/724 31 31

DECOLLETAGE Sàr |
¦MONNIIN CH-2605 Sonceboz

FRERES Tél o32/489 1 °
Cherche à engager tout de suite ou pour date à
convenir

UNE CONTRÔLEUSE
(Horaire de travail: 100%).
Pour le contrôle final de la qualité de nos produits,
sachant lire les plans et ayant l'habitude des appareils
de mesure.
Profil de la candidate: très bonne expérience du
contrôle, rigueur et méthodologie, fermeté de carac-
tère et sens de la décision.
Veuillez nous adresser votre offre de candidature,
munie des documents usuels à l'attention de:
M. Angehrn, responsable du personnel.r 296-7*232!

L'annonce, reflet vivant du marché

POURQUOI.!
PASBHH
vous?nS
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

RÉPUBLIQUE ET ff ff
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres p ubliques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

JUSTICE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Surveillant e 100%
pour l'EEP «Bellevue» à Gorgier.

Nous demandons:
Diplôme d'agent pénitentiaire décerné
par le Centre suisse de formation pour
le personnel pénitentiaire ou formation
jugée équivalente; expérience de plu-
sieurs années dans le milieu carcéral;
intérêt pour la prise en charge en milieu
carcéral; capacité de s'intégrer dans
une équipe pluridisciplinaire; capacité à
évoluer dans un contexte exigeant;
mobilité professionnelle.

Nous offrons:
Travail varié au sein d'une équipe pluri-
disciplinaire; formation continue; super-
vision d'équipe; formation en cours
d'emploi d'agent pénitentiaire auprès
du Centre suisse de formation pour le
personnel pénitentiaire à Fribourg.
Entrée en fonction: immédiate ou à
convenir.
Délai de postulation: 29 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
De plus amples informations peuvent
être obtenues auprès du chef de
service, M. W. Schenk,
tél. 032/889 61 30, Natel 079/214 05 90.

INSTRUCTION PUBLIQUE
ET AFFAIRES CULTURELLES

Secrétaire à temps
complet
pour le Service de l'enseignement
secondaire à La Chaux-de-Fonds, suite
à la démission de la titulaire.

Activités:
Collaboration avec les écoles, le Service
du personnel et l'Administration de la
caisse de pensions; gestion budgétaire
et comptable; gestion de dossiers infor-
matiques; travaux administratifs en rap-
port avec les commissions.

Exigences:
Formation commerciale et bonnes
connaissances en comptabilité (CFC
employé(e) de commerce ou titre équi-
valent); maîtrise informatique des logi-
ciels Word, Works et Excel sous
Windows; intérêt pour les activités en
relation avec les écoles; esprit d'initia-
tive, sens des responsabilités et intérêt
pour les relations humaines; aptitude à
travailler de manière indépendante.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998 ou
date à convenir.
Délai de postulation: 29 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. Christian Berger, chef du Service de
l'enseignement secondaire, Espacité 1,
2302 La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/919 69 30.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées à
l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, case postale 563,
200 1 Neuchâtel. 28-112252



Roller Trois amis unis par une passion
Hs sont trois Neuchâtelois
et ils ont entre 16 et 17
ans. Liés par une véritable
amitié , Marc Dubied,
Philippe Bovet et Cédric
Bannwart ont la même
passion: le roller in-line.
Depuis deux ans, tout leur
temps libre est exclusive-
ment dédié à ces chaus-
sures équipées de petites
roues en polyuréthane.
Aujourd'hui , ils brillent
dans le championnat suis-
se et Marc Dubied est
devenu professionnel.

Le phénomène du roller in-
line (c 'est ce patin avec des
roues alignées) est à son apo-
gée, paroles de distributeur.
Pourtant , il semble que
Neuchâtel marque un léger
retard par rapport aux autres
cantons romands. N'empêche
que quelques gars du coin n'ont
pas leurs patins dans la poche,
et sont devenus des virtuoses de
street. Cette disci pline qui ,
comme son nom l ' indique ,
s'apprend dans la rue, en glis-
sant sur les bords de trottoirs,
sur des rampes métalliques, ou
en faisant des figures acroba-
ti ques sur des murs ou des
escaliers. Les éléments urbains
sont devenus des modules; c'est
de ces derniers , en bois ou en
métal , que sont nés les skate-
park (ou skipark pour les ini-
tiés): places d'apprentissage ou
d' entraînement, mais surtout
lieux privilégiés de rencontres
et d'amitiés, où les débutants
côtoient les cracks.

C est en 1995 que Marc
Dubied , Philippe Bovet, tous
deux 16 ans , et Cédric
Bannwart , 19 ans , ont
déla(i)ssé leurs quads (patins à
roulettes traditionnels) pour
chausser, ensemble, des in-line.
Les progrès sont rapides et, fau-
te d'infrastructures adéquates à
proximité , Marc Dubied

s'approprie un hangar de
l' entreprise paternelle pour
s'entraîner avec ses copains.
Sponsor aux pieds

Plusieurs mois et quelques
paires de ro llers p lus tard ,
Manfred Bûcher est intri gué
par ' ces trois adolescents qui
débarquent chez lui: il les reçoit
dans son bureau, regarde leurs
photos et les écoute attentive-
ment. A partir de cet entretien ,
Marc Dubied et ses copains
sont sponsorisés par la maison
Bûcher et Walt SA, à Saint-
Biaise, et disputent les manches
du championnat suisse de roller
sous les couleurs du Team
Razors Suisse, dont ils sont les
seuls membres.

Les garçons ne touchent pas
de salaire, mais leur sponsor
met à. leur disposition tout le
matériel nécessaire (patins ,
roues et vêtements) et couvre
les frais d'inscription, de trans-
port et d'hébergement pour les
compétitions ou les exhibitions.

Dès lors , avec les fameux
Razors Impact 200 aux pieds,
les résultats sont immédiats:
Marc Dubied devient champion
suisse junior 1996; Phili ppe
Bovet s'octroie la huitième -pla-
ce dans la même catégorie (un
excellent résultat, sachant qu'il
n'a pas disputé la finale); quant
à Cédric Bannwart, il se classe
deuxième chez les seniors.
En finale

La septième et ultime
manche du championnat suisse
1997 s'est déroulée les 4 et 5
octobre derniers, dans le cadre
très original du skate-park de
Bienne (installé dans les
anciennes tréfileries): dans une
salle surchauffée et. admirative
(chacun a ses supporters), Marc
— techniquement supérieur à
tous les autres participants — a
encore terminé sur la plus hau-
te marche du podium des

juniors , Cédric sur la deuxième
des seniors , et Phili ppe sur la
troisième des juniors. Les trois
Neuchâtelois sont qualifiés
pour la finale qui aura lieu à
Thoune , les 25 et 26 octobre
prochains. Les paris sont
ouverts!

Manfred Bûcher est satisfait
de «ses» poulains: «Il règne
entre nous un excellent climat
de conf iance, une collaboration
constructive qui nous permet de
progresser, eux comme nous, et
le produit aussi».
L'avenir

Le patin c 'est bien , mais
après? Marc Dubied vient de
signer un contrat avec Razors ,
qui le fait basculer dans le
milieu professionnel et les
épreuves internationales (il est
d'ailleurs aujourd'hui quelque
part entre la Floride et le
Texas). Ses parents l'ont encou-
ragé à poursuivre dans cette
voie, même si pour cela il a fal-
lu suspendre, pour un an ou
deux, ses études au CPLN (où
l'on voyait d' un mauvais oeil
ses absences répétées pour cau-
se de compétitions à l'étranger) .
Sa maman n 'est pas inquiète:
«Marc est jeune, il va vivre plei-
nement sa passion du roller, f ai-
re des voyages, ce sera une
exp érience inoubliable pour
lui».

Phili ppe Bovet et Cédric
Bannwart ne sont même pas
jaloux (il y en a!), et pour eux la
question ne se pose pas: les
études sont prioritaires et le
patin reste une passion. Le pre-
mier est à l'école de commerce
de Neuchâtel et le second pour-
suit ses études d'électronicien
au CPLN.

Quoi qu 'il en soit , les trois
garçons restent et resteront les
meilleurs amis du monde. Ça
roule pour eux! Tant mieux!

Pascal Tissier ¦&

Le Team Razors Suisse au complet: Cédric Bannwart , Marc Dubied et Philippe
Bovet (de gauche à droite), trois Neuchâtelois virtuoses du «jump» et autres
«slides» en pleine action. Photo(s) Charrière, montage pti

Des fabricants se démarquent
L ori gine du patin à rou-

lettes traditionnel , celui qui
présente quatre roues alignées
deux à deux sur une paire
d' essieux , est floue. Mais
qu'importe , puisqu 'il est cer-
tain que le patin équi pé de
roues en ligne est une évolu-
tion «estivale» du patin à gla-
ce, qui lui , existait au Xlle
siècle en Scandinavie (à
l'époque un os faisait office de
lame). Dans les années 60
déjà, certains patineurs sur
glace canadiens et américains
s'entraînaient durant l'été
avec des patins «bricolés», sur
lesquels on avait remplacé la

L' année prochaine, le Neuchâtelois Romain
Montalto sera sponsorisé par K2. Photo Bannwart

lame par des roues en ligne.
En 1980, Scott Oison décide
de commercialiser ces patins
d'un nouveau genre et la suite
de l'histoire est industrielle...

Le roller in-line ne cesse
d'évoluer , de s'adapter et de
se diversifier. Il en existe pour
tous les goûts: «Fitness», pour
les balades et la détente ,
«Hockey» , pour le sport
d'hiver en été, «Race», spéci-
fique pour le patinage de vites-
se ou «Off Road», le mountain
bike du roller. Pour les jeunes
en mal d'accrobaties , il n'y a
qu 'une catégorie de patins:
l' «Agressive» , qui peut être

confi gurée pour le Street
(fi gures acrobati ques), ou le
Half-Pipe (la rampe).

L'évolution n'est pas termi-
née: les fabricants sont tou-
jours à la recherche de concep-
tions et de matériaux plus per-
formants , certains ayant déjà
présentés des patins équipés
de suspensions. L' audace ,
l'ingéniosité et la concurrence
stimulent les marques — de
plus en plus nombreuses —
qui veulent gagner des parts-
de marché dans ce domaine.
L'agressive

Les jeunes ont l' art de
s'identifier momentanément à
une marque: c'est l' effet de
mode. Actuellement , c'est
Roces , avec son roller
Majestic, qui a le vent en pou-
pe. Lorqu'en 1981 Roces ren-
contre Scott Oison pour le
développement d'un patin en
ligne, le fabricant italien, répu-
té pour ses souliers de ski ,
était déjà le plus important
producteur européen de patins
à glace avec une chaussure en
plastique. Uniquement dans le
domaine du roller (toutes caté-
gories), Roces produit annuel-
lement 1,5 million de paires.
En Suisse, la maison Albert
Muller , qui distribue les pro-
duits Roces , a vendu 6000
paires en 1993. Et en a écoulé
80.000 cette année! Selon
Claude Dupraz , le représen-
tant Roces pour la Suisse
romande, le succès et les per-
formances du Majestic sont
liés à sa confi guration: un
angle particulier pour la plante
du pied et un centre de gravité
abaissé grâce au positionne-
ment décentré de la platine
(lame).

La game Street de chez K.2
(une marque américaine , spé-
cialisée dans le domaine des
chaussures et des vêtements

de sports d'hiver) a été la pre-
mière à proposer , dès 1992 ,
un soulier souple (soft boot)
protégé au niveau du talon et
de la cheville par un élément
articulé très solide.

Neuchâtelois comme son
nom ne l'indique pas, Romain
Montalto, 17 ans, est un fidè-
le de K2. Avec ses Fatty Pro
aux pieds, il fait des merveilles
dans la catégorie Senior du
championnat suisse de Street.
Actuellement , il est en
Angleterre où il participe au
tournage d'un film sur le rol-
ler. Quand ses horaires de
cours le lui permettent (il suit
une formation d'électronicien
au CPLN), Romain se rend au
skate-park de Bienne — «Celui
de Neuchâtel n 'est qu 'une p la-
ce de jeu!» — pour s'entraîner
avec ses copains (Dubied &
Co.). L' année prochaine ,
Romain Montalto disputera le
championnat helvétique sous
les couleurs du Team K2
Suisse.
Beaucoup de monde

Razors, Roces, K2 , sont des
marques très prisées des
«Riders» (on dit des «razorbla-
ders» , dixit Phili ppe Bovet),
mais il y a aussi Rollerblade,
Bauer , Oxygen , Salomon
(racheté récemment par
Adidas),  Rossi gnol , ou
Tecnica. Fila et le géant Nike
ont pris le train en marche. Et
on ne vous parle pas de la
guerre commerciale, dans le
wagon voisin , qui agite les
fabricants d'accessoires et sur-
tout de roues, ni de la contro-
verse sur les roulements à
billes (la norme Abec est de
plus en plus contestée).

Il y a beaucoup de concur-
rents sur cette rampe trop
étroite, certains vont se casser
les dents... et la figure!

PTI

Concours Six paires
de rollers à gagner !

Pour cette page spéciale,
nous avons mis sur pied un
concours exceptionnel , doté
de prix d'une valeur totale
de 3.022 francs. Celui-ci
permettra à six lecteurs de
gagner un équipement com-
plet de rollers in-line. Sont
en jeu:

— Deux paires d'«Impact
100» de la marque Razors,
offertes par Bûcher et Walt
SA, à Saint-Biaise;

— Deux paires de
«Street», de la marque
Roces , offertes par Albert
Muller SA, à Dubendorf;

— Deux paires de «Fatty
SC» , de la marque K2 ,
offertes par K2 Ski AG , à
Klosters.

Ces trois modèles figurent
sur la photo ci-dessous.

En plus , les Magasins
Populaires (MP) de
Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds , remettront  à
chaque gagnant un set de
protection complet, compre-
nant: genouil lères , cou-
dières et protèges-poignets
de la marque Rollerblade ,
ainsi qu'un casque Roces.
Chacun des six veinards
recevra encore le fameux
SwissRoller , le couteau
suisse dédié aux adeptes du

patin en li gne , offert par
Wenger SA, à Delémont.
A vous de jouer!

Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit de répon-
dre à ces trois questions:

- De quelle marque sont
les patins de Marc Dubied?

- Par qui sera sponsorisé
Romain Montalto en 1998?

- Quelle marque de roller
in-line est italienne?

Envoyez vos réponses, sur
carte(s) postale(s) unique-
ment , jusqu 'au lundi
20 octobre, à minuit, avec
vos nom , âge, et adresse
à: Concours L'Express-
L ' Impar t ia l , «Roller in-
l ine» , case postale 561 ,
2001 Neuchâtel. / réd
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_ ¦ flr B __h-9 ̂  ̂ UJW» \|4 jCflfl *%I ffxiĝ ĝ  iaSSyJv *" _̂^mN_9ti_ *̂-J:--S:̂ r j  ̂ ,_¦
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Porsche Boxster Un fascinant roadster
Si vous aimez la discré-
tion, la Porsche Boxster
n'est pas faite pour vous.
Car ce «pur sang» fascine
autant ceux qui le regar-
dent passer que ceux qui
le pilotent , suscitant des
éloges flatteurs et des
regards envieux. Avec
son moteur central et son
refroidissement à eau, la
Boxster est résolument
différente des anciennes
911. Mais les incondition-
nels des bolides «made in
Stuttgart» peuvent être
rassurés: cette petite est
une vraie Porsche 100% !

Doit-on dire «il» ou «elle» ?
On devrait théori quement
mettre le nom au masculin ,
puisqu'il est la contraction des
mots «boxer» et «roadster» ,
mais nous privilégions person-
nellement le féminin: d'abord
parce que c'est UNE Porsche,
ensuite parce que ses superbes
rondeurs sont typ iquement
féminines.

Porsche reste donc fidèle au
moteur boxer (6 cylindres à
plat opposés) qui a fait sa célé-
brité , mais en le mettant au
goût du jour. Les nouvelles
normes écologiques concernant
le niveau sonore et la consom-
mation ont imposé le refroidis-
sement li quide: les puristes
regretteront bien sûr l'incompa-
rable bruit de crécelle des
anciennes 911 , mais les
esthètes découvriront avec
ravissement le chant de cette
nouvelle mécanique. Sourd et
profond à bas régime, le bruit
gagne progressivement dans les
aigus: en pleine accélération, il
devient un hullulement compa-

L impressionnante sortie centrale
d'échappement exprime bien le carac-
tère sportif de cette «barquette».

Photos Marion

rable à celui d une moto a haut
régime. Sublime ! Nouvelle
mécanique signifie également
consommation réduite: même
conduite sportivement (com-
ment pourrait-on faire autre-
ment ?), la Boxster se contente
de peu , puisque nous avons
mesuré une moyenne de 9,8
litres (soit à un déci près la
consommation annoncée par le
fabriquant). C'est peu pour une
voiture de plus de 200 chevaux
qui pèse près d'une tonne et
demi en ordre de marche.

Avec 204
chevaux , la EPi?sS_5f_-S
Boxster n 'est
pas la plus puissante des spi-
ders 2 places , BMW et
Mercedes ayant des méca-
niques plus musclées encore.
Mais ces chevaux sont vraiment
de course , contrairement aux
concurrentes qui utilisent des
moteurs développ és d' abord
pour des berlines. Toute la dif-
férence est là. Ils bondissent à
la moindre sollicitation , quel
que soit le régime moteur ou le

rapport engagé. Car la plage
d'utilisation du moteur va de
600 à 6000 tours: ainsi , il est
très possible de rouler en ville
en 5e, et d'accélérer ensuite sur
le même rapport jusqu 'à la
vitesse de pointe de 240 km/h.
Mais il est bien sûr beaucoup
plus amusant de jouer de la boî-
te de vitesses, précise et rapide.

C'est notamment le cas sur
routes de campagne , où la

Porsche révèle son insolente
tenue de route. Cette voiture est
réellement indécrochable , grâ-
ce à son moteur central et son
châssis avec éléments de guida-
ge des roues en aluminium.
Pour offrir la plus grande sécu-
rité possible, les ingénieu rs de
Porsche ont en outre travaillé
sur le pinçage (inclinaison) du
train de roulement: un pince-
ment négatif sur l'essieu avant
et un p incement positif à
l'arrière provoquent un sous-
virage augmentant avec l'accé-
lération transversale , ce qui
inscrit parfaitement la voiture à
l'intérieur de la courbe et la
freine si on lâche le p ied.
Ajoutez à cela des pneus
205/55 (AV) et 225/50 (AR)
sur jantes de 16 pouces , et
vous comprendrez pourquoi ce
bolide semble scotché au bitu-
me.

La position centrale du
moteur offre un autre atout par
rapport aux concurrentes: la
Boxster possède un coffre AV
et un coffre AR, avec un volu-
me total de 260 litres. Ce
record dans la catégorie permet
ainsi une utilisation de tous les
jours , vacances comprises. Le
confort général incite d'ailleurs
aux longues escapades. De
série, la Boxster possède tout
ce qui est nécessaire (airbags,
ABS dernière génération , ver-
rouillage central, commandes
électriques, etc), et sa suspen-
sion ferme se montre très
agréable pour les longs trajets .
La capote en tissu offre une
étanchéité remarquable (nous
avons pu le vérifier sous un for-
midable orage cet été) et elle se
met en place électriquement en
12 secondes seulement. Et

pour ceux qui préfèrent être
mieux isolés en hiver, il existe
en option un hard-top (3670
francs) fabriqué par Alusuisse.

Ce qui nous amène à parler
prix: l'importateur Amag insis-
te sur le fait que la Boxster
ouvre la gamme Porsche vers le
bas. C'est vrai dans la mesure
où la Boxster ne coûte «que»
65.800 francs , et qu 'elle est
déjà , pour ce prix , bien équi-
pée. Il suffit de rajouter 555
francs pour le coupe-vent situé
derrière les appuie-tête et qui
Eermet de rouler sans tour-

illon d' air même à grande
vitesse. Mais les quel ques
options presque indispensables
pour qui aime un grand confort
(intérieur cuir , climatisation)
restent chères: notre voiture de
test comp lètement équi pée
montait ainsi la facture à plus
de 78.000 francs. Le prix de la
quasi perfection et d'un plaisir
de conduite unique en son gen-
re.

Alain Marion

Données techniques
Porsche Boxster
Moteur: 2480 cmc , 6 cyl.
boxer, 24 soupapes, refroi-
dissement à eau; 150 kW
(204 ch) à 6000 t/mn;
coup le maxi 245 Nm à
4500 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids avide: 1325 kg.
Performances: 240 km/h;
0 à 100 km/h en 6,9 sec.
Consommation: 9,8 1/100
km (test)
Prix: 65.800 francs;
modèle testé 78.490 francs.

Toyota Picnic La familiale new look. <n mm

Pour les besoins fami-
liaux, il y a les breaks
catégorie moyenne
(souvent trop exigus
pour les besoins) et les
gros monospaces (sou-
vent trop chers pour les
budgets serrés). Raison
pour laquelle Toyota a
imaginé la Picnic, un
véhicule polyvalent
situé entre les deux
catégories et à un prix
réellement intéressant
pour les jeunes familles.

Toyota s'est intéressé aux
besoins de la famille typique,
celle qui compte deux
parents et deux enfants. En
créant un véhicule à six
places individuelles sur trois
rangées , le No 1 japonais
offr e ainsi la possibil i té
d'emmener soit des passa-
gers supplémentaires , soit
une foule de bagages. Les
deux sièges du coffre s'enlè-
vent facilement (ils sont très
légers) ou se replient. Les
deux sièges du milieu coulis-
sent sur des rails, ce qui per-
met d'offrir une place énor-
me aux passagers ou
d'aggrandir l'espace réservé
aux bagages. Ces deux
sièges médians ne se démon-
tent pas , mais leur dossier
peut cependant être rabattu:
dans ce cas ils peuvent servir
de table pour les passagers
tout à l'arrière ou , dans le
cas ou les sièges arrière sont
enlevés , de suppport pour
les objets transportés. La

philosophie de la Picnic est
donc très particulière: elle
offre moins de modularité et
de places assises qu 'un
monospace comme le Previa,
mais plus d' espace utile
qu 'un break comme la
Carina. Le but du construc-
teur est d'attirer une nouvel-
le catégorie d' acheteurs ,
notamment les familles
jeunes possédant un break
compact devenu trop exigu
et ceux qui n'ont pas pu se
résoudre à acquérir , pour
des raisons de prix ou
d'encombrement, un mono-
space grand volume.

Avec ses 4,53 mètres de
longueur , la Picnic s'appa-
rente à un break de la classe
moyenne. Elle en possède
également l' agrément de
conduite et le confort. Grâce
à sa hauteur  sup érieure
(1,62 mètre hors tout) et son
plancher très bas , elle offre
une hauteur d'habitacle de
1,15 mètre bien supérieure à
celle d'un break classique, et
presque aussi haute que cel-
le d' un monospace. Son
habitacle peut être modulé
en 17 variations (notamment
en double couchette intégra-
le) et son coffre varie de 182
à 1841 litres.

Son habitacle est clair et
convivial , chaque passager
disposant d'un siège indivu-
duel. L'équipement de série
est très complet, avec clima-
tisation , direction assistée,
toutes commandes élec-
triques , nombreux espaces

Confort et grand volume de chargement pour le plaisir des petits et des grands.
Photo Marion

de rangement , porte-gobe-
lets , installation Hi-Fi , etc.
Les rampes de charge sur le
toit et le couvre-bagages sont
également de série. Côté
sécurité , elle est bien sûr
équipée de deux airbags et
de l 'ABS. Son prix de
33.700 francs (35.900 en
version automati que) est
donc très attrayant, l'unique

option concernant le double
toit panorami que en verre
(2000 francs).

Sous le capot se trouve un
4 cylindres-16 soupapes de 2
litres bien connu , puisqu 'il
équipe déjà les modèles RAV
4 et Carina E. Il est très
silencieux et doux, au point
que nous n'hésitons pas à le
comparer à un six cylindres.

Grâce à son couple impor-
tant (150 Nm sont dispo-
nibles dès 1000 tours envi-
ron), il fait preuve d'une sou-
plesse bien agréable pour un
véhicule familial. Sa puissan-
ce de 128 ch lui assure aussi
de très bonnes performances
(180 km/h) .  Enfi n , il se
montre spécialement écono-
mi que puisque nous avons

mesure .une consommation
moyenne de 8,8 litres sur un
test de 2700 km. Le chiffre
le plus élevé a été de 10,2
litres... en effectuant le trajet
Avi gnon-Lausanne à une
vitesse inavouable (moyenne
de 125 km/h !) et en pleine
charge: voilà un véhicule qui
ne va pas creuser le budget
des vacances !

Enfin, la Picnic fait preu-
ve d'un comportement rou-
tier très sûr, malgré une sus-
pension un peu trop douce
«à l' américaine» , et une
direction trop légère à notre
goût, même si son assistance
électrique la durcit en fonc-
tion de la vitesse. Mais au
bilan ces deux critiques ne
pèsent pas lourd face aux
multiples qualités de ce véhi-
cule familial qui devrait
connaître un beau succès en
Suisse.

ALM

Données techniques
Toyota Picnic
Moteur: 1998 cmc, 4 cyl.,
16 soupapes; 94 kW (128
ch) à 5400 t/mn; coup le
maxi 178 Nm à 4400 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1410 kg.
Performances: 180 km/h;
0 à 100 km/h en 10,8 sec.
Consommation: 8,8 1/100
km (test)
Prix: 33.700 francs tout
compris.

La nouvelle Toyota Picnic. Compacte comme une petite, spacieuse et confortable comme une «grand volume».
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BD Cosey voyage au Tibet
Un nouvel album de
Cosey est toujours un
événement, et un
enchantement. D'autant
que, aujourd'hui , c'est
un nouveau «Jonathan»
qui sort: les chefs-
d'œuvre publiés par le
dessinateur suisse dans
la collection Aire libre
de Dupuis («Le voyage
en Italie» et les suivants )
n'ont pas fait oublier les
pérégrinations hima-
layennes ou américaines
de ce personnage sen-
sible et taciturne à la
recherche de lui-même,
plus témoin que héros.
Rencontre avec Cosey,
qui nous envoûte avec
une nouvelle aventure
très documentée et
engagée.

Ariel Herbez

Onze ans après la mise en
veilleuse de la série , voici
«Celui qui mène les fleuves à
la mer» (au Lombard). Un

hymne à la libération du Tibet
du joug chinois... et à la libé-
ration des Chinois du régime
de Pékin. Une symétrie que
Cosey, refusant le manichéis-
me simpliste , avait déjà souli-
gnée à plusieurs reprises ,
notamment dans «Et la mon-
tagne chantera pour toi» et
«Douniacha il y a long-
temps...»

«J' aime beaucoup les
Chinois. En Chine» , fait-il
dire à Jonathan dans son der-
nier album , en ri poste à la
ravissante Jung Lan , colonel
des chœurs de l' armée chinoi-
se. Cette «occupante» , une
très belle création de Cosey,
fascine Jonathan plus encore
crue l'autre héroïne de l'histoi-
re, Yamtzung, chanteuse elle
aussi mais Tibétaine, à la voix
envoûtante. Et aveugle, suite
à des mauvais traitements en
prison. Encore la symétrie, et
les symboles.

- Pourquoi ce retour de
Jonathan aujourd'hui?

Cosey: - J'avais arrêté la
série parce que cela devenait
une industrie , et qu 'il n 'est

pas possible  d' a l igner  les
titres à la suite les uns des
autres quand votre personna-
ge n 'est pas un héros. J' en
avais aussi assez de la confu-
sion permanente entre
Jonathan et Cosey et le pré-
tendu contenu autobiogra-
phique de la série, ce qui est
faux. Mais j ' avais toujours
promis que j 'y reviendrais
quand j 'aurais quelque chose
à dire , et le moment est arri-
vé. Après deux séjours anté-
rieurs , j ' ai eu l'occasion de
retourner deux nouvelles fois
au Tibet , en 1994 et 1995.
Cela a ravivé ma passion pour
ce pays, et cela s'aggrave de
jour en jour!

- Même s'il y a une
intrigue, et une histoire très
forte sous-jacente puisque
l'enjeu est un passage clan-
destin de la frontière, c'est un
album pratiquement sans
action, à l'opposé des deux
derniers Jonathan: c'est une
évolution sans retour?

- J' ai l ' impress ion  que
c 'est irréversible en effet.
J' aime bien lire de la BD Le nouveau «Jonathan» s'ancre dans une réalité très documentée. photo sp

d'action quand elle est bonne,
mais ce n 'est vraiment pas
mon truc. L'épisode polar de
Jonathan  aux Etats-Unis
(«Oncle Howard est de
retour» et «Greyshore
Island») était vraiment une
exception dans mon travail , et
Jonathan n 'y était pas vrai-
ment héroïque! En général , je
ne parviens pas à lui faire fai-
re des choses que je serais
incapable de faire moi-même.
Je ne me vois pas faire le fier
devant un pistolet , et j' ai fina-
lement supprimé une scène
mettant Jonathan dans cette
situation: plus j' avançais dans
l' album , plus ça m 'ennuyait
de la dessiner.

- Ce qui est frappant dans
cet album, et qui le rapproche
de «Zélie Nord-Sud», ce tra-
vail de commande pour l'Aide
au développement, c'est son
aspect documentaire, ancré
dans la réalité...

- C'est dans cette direction
que j 'ai envie de développer
mon travail , en quittant les cli-
chés qui font que la BD est
restée infantile pendant long-
temps. En tant qu 'auteur ,
j 'aimerais dépasser ce stade.
La surenchère dans l' action
m'ennuie profondément. J'ai
envie de raconter des choses
plus subtiles , je m 'intéresse
aux sentiments , mais en ten-
tant d'éviter les poncifs là aus-
si. Je suis de plus en plus frap-
pé par la richesse de la réalité.
II n 'y a d' ailleurs pas besoin
d'aller dans l'Himalaya , tout
est dans la façon de percevoir
les choses , même les p lus
proches. Avec un regard nou-
veau , tout devient passion-
nant: ce n'est pas la main du
dessinateur qui est importan-
te, c'est son regard.

Quand on regarde un des-
sin , chaque fois que l' on

détecte un point faible , c'est
que le dessinateur a puisé
dans sa connaissance et dans
sa mémoire. Il n 'a pas regar-
dé , pas vu , pas perçu. Les
sensations et l' observation
des choses sont très impor-
tantes. C'est un phénomène
qui m'excite infiniment plus
qu 'imaginer un complot mon-
dial à la James Bond ou une
guerre intergalactique.

Alors oui , bien sûr , cet
album est très documenté ,
avec beaucoup de notations
de première main. J'ai beau-
coup utilisé ce que j' ai obser-
vé sur  p lace pendant  mes
deux voyages: tous ces décors
détruits , par exemple, ou le
fait que les Chinois ont placé
des latrines publiques devant
tous les temples bouddhistes
qu 'ils ont fermés.

- Et les personnages?
- Beaucoup sont insp irés

de personnages que je
connais ou que j' ai rencontré
là-bas. Jung Lan est inspirée
d'une très mignonne colonel-
le chinoise avec qui j 'ai pu
parler toute une soirée, parce
qu 'elle parlait l' anglais , ce
qui est très rare dans cette
région. Dorj e, le théolog ien
bus inessman ,  vient  d' une
rencontre très amicale avec
un jeune moine qui suivait un
cours d' ang lais dans son
monastère , et avec qui j ' ai
fraternisé quel ques jours. Et
le vieux Jigme Kyé a les traits
de celui dont je suis les ensei-
gnements depuis vingt ans ,
qui vit le plus souvent aux
Etats-Unis.

AHZ

• La semaine prochaine: les
couleurs de Cosey.
# Cosey: «Celui qui mène les
fleuves à la mer» (Jonathan
t. 12), Le Lombard.

# Le voyage en Italie
L'inoubliable «Voyage en

Italie» de Cosey va être bien-
tôt réédité par Dupuis en un
seul volume, sous une nou-
velle couverture. Progressive-
ment , toutes les œuvres en
deux volumes du label Aire
libre (dont «Saigon-Hanoï»
du même Cosey) vont suivre
le même traitement , à l'occa-
sion des dix ans de la collec-
tion. A redécouvrir , et à offrir
pour Noël.

0 Mandela

La Déclaration de Berne
annonce  la sortie de
«Mandela , une vie, un com-
bat» . Signée Nicolas Viot ,
Alain Blondcl et Patricia
Chaubet , cette BD de 72
pages en couleurs , que nous
n 'avons pas encore vue, retra-

ce le destin exceptionnel de
cet homme et, à travers lui , la
lut te d' un peup le contre
l'apartheid. Un doute: quand
on nous propose de découvrir
une «vie exemp laire» , on
peut craindre une succession
de vi gnettes édifiantes... A
juger sur place avec l'exposi-
tion des planches originales
au Musée de la Croix-Rouge,
dès aujourd'hui et jusqu 'au
12 janvier prochain. A com-
mander à la Déclaration de
Berne , CP 212 , 1000
Lausanne, 021/624.54.17.

• Un prix pour Zep

Décidément , Zep est à
l'honneur. Il a remporté avec
Titeuf le prix de l'humour du
festival de Durbuy, la plus
ancienne manifestation BD
du genre en Belgique.

AHZ
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AU LOCLE

<2 2 appartements de 2 pièces
ë) avec cuisine agencée,
= douche-WC.
o
jj ° 2 appartements de 3 pièces
m avec cuisine agencée,
•5 bains-WC.
n Libres tout de suite ou pour

>5 date à convenir.
O Situation: Gare 12, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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_É__. S ~̂imi 1 U «Oi— J ~ P J I '-•'•»l,riH,<llttUn..y.Y.l*' I ^^H H. _flL_>

__ _r_l CA f _ i_r A S UulLC UC J Ul ¦ ¦.«_!»;« ifil_|r̂ v̂ mW* W km m
m%\ _—I mmm^^^M̂m Ai ! ' ^̂  */ ! h'fe l̂i*i>it&i»i «'("ISWËf «F AV Ai H>
AI ; f H Alf _t_ Al mwk fc_ ^̂~~~" ) : î;ii|te>nHH J
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IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.

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

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

\£> 032/913 7833, Fax 032/913 77 42/

Feu 118

*m—\ 5031 ^^k__P NJ§0^  ̂ Grenier 26

Appartement de 2V2 pièces
; Loyer: Fr. 595.- + charges

Cuisine agencée
Parc public à proximité

Grandes chambres
Proche du centre ville

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132-465279

13Tl5392^̂ k

m%mW Xmjj f ^^  Bois-Noir 15 à 23 
^

[Avantageux appartements
de 2 pièces 

Loyers: dès Fr. 400.- + charges
Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
rj émmMm\F-T- T̂fP'PÏ—HI
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AU LOCLE

yj Tout de suite ou pour date à
 ̂ convenir

en 2 appartements de 2 pièces
S avec cuisine, bains-WC;
o

co 1 appartement de 4 pièces
oQ avec bains-WC, cuisine,
.w balcon, et
c 1 appartement de S'A pièces
,J; avec bains-WC et cuisine.
O Situation: Verger 22, Le Locle.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancîa & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBnE_ ^V
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^̂ ¦̂ k 132-1539I)
-

^

C  ̂ Xm^^ Crét 2°Appartement de 3 pièces
Cuisine semi-agencée

Grandes pièces
Jardin commun à l'immeuble

Loyer intéressant: Fr. 587- + charges
Transports publics et collège

à proximité
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

_̂_J___ffllH

f ~mm L̂mmmm ^^~*\
A louer ou à vendre

[ surface m
commerciale
et bureaux

Uau centre ville J
Surface de 300 m2 divisible au
gré du preneur.
Pour tous renseignements |
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante: =
PACI SA, rue du Commerce 83,

i La Chaux-de-Fonds ,

t 

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

À LOUER AU LOCL1S |
Quartier Neuf
MAISON

MITOYENNE
Avec petit jardin. 5

Loyer: Fr. 1200.- sans les charges, s
Libre dès le 1.1.98 |

Cherche à louer (dès 1.11.97)
appartement de 2 pièces
(meublé/non meublé) avec cuisine agen-
cée, balcon et garage; dans un petit
immeuble ou petite maison région
La Chaux-de-Fonds - Le Locle. Prix max.:

| Fr. 650.-. Tél. 01/822 04 38. ;4g.3332ei

À LOUER
de suite ou à convenir

LOCAL
COMMERCIAL

de 42 m2,
avec vitrine d'exposition sur
l'avenue Léopold-Robert.
Ecrire sous chiffre
L 132-15726 à Publicitas,
case postale 2054,

132 15726 2302 La Chaux-de-Fonds

A louer au centre ville

surface
commerciale
500 m2 divisibles, conviendrait pour
cabinet médical, parking au sous-sol.
Ecrire sous chiffre E 132-15305 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15305

1

^0^
 ̂ Numa-Droz 2 

^
Bel appartement

j de 41/z pièces
Cuisine agencée

Appartement entièrement boisé
Balcon

Loyer: Fr. 890 - + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I
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TSR Nouveau dès l'an prochain:
un grand Journal des régions
Fini les journaux régionaux
de la Télévision romande
diffusés en boucle dans les
cantonsromands! Dès le 17
août prochain, toute l'ac-
tualité régionale de Suisse
romande sera regroupée
dans un grand «Journal des
régions». Diffusé entre
18h30 et 19h30, il sera pré-
senté depuis Lausanne, où
sera installé un studio dé-
centralisé. Et ce sont Chris-
tophe Blondeau et Pierre-
François Chatton, respecti-
vement responsables de
«Neuchâtel régions» et
«Vaud régions», qui ris-
quent bien d'en être les
grands chefs.

Depuis le 17 août pro-
chain, la TSR revient à l'an-
cienne formule d'un Jour-
nal romand, certes considé-
rablement amél ioré,
puisque plus long et plus
complet que son ancêtre;
«Le journal des régions» -
c'est son nom -s'étendra en
effet de 18h30 à 19h30. Pour
ce faire, la TSR continuera
sur sa lancée d'équiper
toutes les régions de Suisse
romande de bureaux régio-
naux^utonomes (VS, FR et
JU/JB), comme c'est déjà le
cas à Genève, Lausanne et
Neuchâtel. Une antenne
sera également installée à
Zurich, capi ta le écono-
mique de la Suisse.

«C'est une initiative ex-
cellente», lâche Christophe
Blondeau, responsable de
«Neuchâtel  régions» et
chef de projet du nouveau
«TJ des rég ions», précisant
que l'une des priorités de
cette nouvelle émission

L équipe actuelle de «Neuchâtel régions», photo tsr

sera de tenir compte des
spécificités des cantons ro-
mands. «Cette nouvelle for-
mule nous permettra aussi
d'avoir une émission
propre avec un contenu
propre, sans plus dépendre
de la ligne éditoriale du
«Téléjournal » . Nous au-
rons chaque matin des
conférences téléphoniques
uniquement entre corres-
pondants régionaux. Cela
nous donnera alors une
plus grande autonomie de
travail, mais également fi-
nancière puisque nous gé-
rerons nous-même notre
budget», se réjouit Chris-
tophe Blondeau.

Il est aussi à l'ordre du
jour de mettre beaucoup
plus l'accent sur l'informa-
tion cantonale dans les dif-
férentes éditions du «Télé-
journal», à midi, à 19h30 et
à 22h30 sur TSR2; c'est
ainsi que le «TJ midi» sera
prolongé de 15 minutes et
fixé à 12h30.

Mais comment s'articu-
lera donc cette nouvelle

grand-messe régionale? «Il
est prévu que chaque ré-
gion produise un magazine
hebdomadaire de 10 mi-
nutes. Une tranche d'infor-
mation de proximité, en di-
rect ou en différé, présen-
tera aussi tous les lieux de
Suisse romande où il se
passe quelque chose d'im -
portant: ça pourra être un
sujet polémique, avec des
invités et plusieurs petits
reportages», précise Chris-
tophe Blondeau, «le tout
sous la responsabilité édi-
toriale des régions».

Chaque jour sera encore
illustré par une éphéméride
et des images d'archives,
sans oubl ier un tout-
images quotidien sur des
thèmes aussi différents que
variés. Toutes les matières
envoyées par les corres-
pondants régionaux seront
rassemblées à Lausanne,
où sera installé un studio
décentralisé, juste à côté du
bureau régional vaudois.
C'est donc depuis Lau-
sanne que sera produit,

présenté et diffusé ce nou-
veau grand «TJ régions».

Mais pour jouer la proxi-
mité, il faut de l'argent. Dès
l'an prochain, 2,3 millions
seront donc attr ibués à
cette «mission». C'est aussi
pour permettre la mise en
place de ce grand projet
que la TSR devra renoncer
aux journaux cantonaux en
boucles dès mai prochain.
Leur audience est en effet
très inférieure à celle du
«TJ rég ions» . «Il est vrai
que cette forme de journal,
qui ne durer pas plus de six
minutes, est un peu en-
voyée à la mitraillette», re-
connaît Christophe Blon-
deau. Toutefois, «Genève
régions», coproduit avec
France 3, sera maintenu.

Si aujourd'hui, personne
n'est encore réellement
nommé pour diriger la nou-
velle équipe, les deux chefs
de projet, Blondeau et Chat-
ton «ont de grandes
chances de fi gurer parmi
les responsables», selon
Guillaume Chenevière, di-
recteur de la TSR.

Corinne Tschanz

Le mot mystère
Définition: caisse, un mot de 9 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 24

A Angle Cédule I Ilot Piano
Auvent Clapoté L Labial Plastic
Avion Coup Lier Proie

B Barge Cuisse Liturgie Propos
Bénin D Désert M Manuel Prune
Bermuda Douve Marre R Régalé
Bêtisier E Ecaille Même Regard
Blond Encavé IM Nappe Ruine
Bord Epine O Obole S Sévère
Boussole Etudier Obvier T Tronc
Bravo F Félidé P Pallium V Vain
Brume Footing Palme Vanne
Brunir G Guéable Panne Vergue
Burin Gnome Pègre Voie

C Cabane H Hûuari Perle
. Carburant Houblon Pervers

roc-pa 568
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6.00. 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55, 11.50. 13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo17.20 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du ma tin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1235. 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ënsoirées 0.00 Trafic de
nuit

IgjfiD 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 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique11.05
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 ia 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
Jeu 19.02 100% musique

( - © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 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 z

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Mertens: lettres
clandestines 930 Les mémoires
de la musique. Beethoven: quel
pianoforte pour quelle sonate?
1030 Classique 1130 Domaine
parlé 12.05 Carnet de notes
13.00 Musiciens suisses. Chro-
nique: Les danses hongroises de
Brahms pour violon et piano.
Gros plan: Michael Studer, pia-
niste 1530 Concert. Ensemble
415: Mozart. Moser 17.05 Carré
d'arts. C. A. Cingria, un Oriental
chez les Calvinistes 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Witold Malcuzynski, pianiste
20.05 Symphonie. Orchestre de
la Suisse Romande: von Weber.
Bruckner 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 2100 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

rlul France Musique |

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Benvenuto Cellini,
Berlioz 12.00 Jazz midi 1236
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. Liszt, Wag-
ner. Figures libres: Donizett i.
Madrigaux, de Rore: Pages de
Gabrieli, Bassano 16.30 Sac à
malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
C. Zacharias, piano: oceuvres
de Schubert 22.30 Musique
pluriel 23.07 Les greniers de la
mémoire

A *  
¦ 

,. . I
1&ÂV 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 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljour-
nale 1232 Meteo 12.30 Ren-
dez-vous/ Mittagsinfo 13.30
MittaqsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat15.05Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle
1 16.30 Jetzt oder nie 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Misizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout
21.00 Radio-Musik-Box 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

/T~ Radio délia
Rty TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 QuelIi délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Generazioni 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 H Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo

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

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 _̂

CABARET DANCING
La Boule d'Or

Avenue Léopold-Robert 90

Jackie, Sonja
et leurs girls

vous attendent tous les soirs
dès 18 heures (samedi 22 heures).

NOUVEAU: dès octobre 1997:
dimanche: ouvert dès 22 heures,

avec prix «apéritifs» toute la soirée.

Shows - Ambiance
132-1*340

am CORSO - Tél. 916 13 77 mm PLAZA - Tél. 916 13 55

LE COLLIER PERDU GEROGE OF THE
¦¦ DE LA COLOMBE ™ JUNGLE ™
_1 V.0. s.-t. fr./al l. 18 h _n V.F. 14 h 30, 18 h 30 um

12 ANS. Ire semaine. Pour tous. 2e semaine
l_ Cycle «Cinémas de l'Islam». mm De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, m^

De Nacer Khémir. Avec Navin Chowdhrv, Leslie Mann- Richard Roundtree.
mm Walid Arakji , Ninar Esber. mmJ D' après la BD. Tarzan toujours aussi sympa ——

Dans l'Andalousie du Xle siècle , au travers avec les animaux et timide avec les
—— de textes sacrés , le jeune Hassan 

^̂  
femmes... Irrésistible , immanquable!!!

recherche les secrets de l'Amour... ^̂  _ mmJ
_ , PLAZA - Tél. 916 13 55

ï?™°nl
T
™Â

16 1377 AIR FORCE ONE "
— VOLCANO m» v ,20 h 30 —V.F. 15 h 45, 20 h 30 12 ANS. 3e semaine
mm 12 ANS. 2e semaine. —1 De Wolfgang Petersen. Avec Harrison —¦

De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
¦¦ Anne Heche , Gaby Hoffmann. _1 L'avion présidentiel est détourné par des ¦¦

A Los Angeles , il faut plus qu'un «petit» terroristes. Et c 'est le président lui-même
m  ̂ tremblement de terre pour inquiéter les m  ̂

qui 
va devoir faire io ménage mm*

gens. Mais ce jour-là... 
_1 ma SCALA - Tél. 916 13 66 _¦

EDEN - Tél. 913 13 79 mm 
i p D A D I

mm LE MARIAGE DE — « JI,"' „ -fcJB —¦ >/MI I rnini i run A nm V.F. 16 h 15. 18 h 30, 20 h 45
am MON MEILLEUR AMI um Pour tous. Ire semaine.

V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon,
lH Pour tous. 3e semaine. ¦¦ Bernard Campan , Isabelle Perron.

De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot ils ,sonl beauts et se halent ' ils ™nt Parler

—— Mulroney, Cameron Diaz mm qu ils arrêtent de fumer... Une situation qui '
Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils va tourner au vinaigre... —¦

__ s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce ——. —:—; 
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ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival
H I de Cannes.
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ACCORDÉONS toutes marques.
Neufs et occasions. Locations, répa-
rations.

RODOLPHE SCHORI,
importateur LEMANIA, Industrie 34,
1030 BUSSIGNY,
tél. 021 701 17 17 (lundi fermé).

022-479256/ROC

Faut-il absolument dire
toute la vérité ou par-
fois est-il bon de taire
certaines choses?
Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.

18-4302124x4

f ^m m m W S r Wf T m m m ^

_ _̂^^
fflr

^BiHBffHi Wl

19 K$_Dl!ilâ8pfisi

vi iflB'prfprfiiil W
296-736833/4x4

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

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi

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

¦secours^^lDE^
IpETTEsMefficacei
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I TSR B I
7.00 Minibus 6499738.00 Euro-
news 5624068.30 TSR-Dialogue
2/2/0268.35 Top modelS 9583641
9.00 Week-end at Bernies
«3/59210.35 Euronews 9412844
10.45 Les feux de l' amour
474875711.25 Dingue de toi
4964/ 9611.50 Paradise Beach
4089134

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7004573
12.40 TJ-Midi 767609
12.55 Zig Zag café 2/33047
13.40 Arabesque 7656026

Le dernier vol du
Dixie Damsel

14.30 La directrice 6993296
15.20 Le monde sauvage

Animaux en liberté
à New York 966318

15.40 Les contes
d'Avonlea 1077344
La continuité dans
le changement

16.30 Inspecteur Derrick
2238844

17.35 Le rebelle 1964221
1875 Top models 704660
18.55 TJ-titres/

TJ-régions smos
19.10 Tout Sport 1371283
19.15 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 2809689

19.30 TJ-soir /0702s

20.05
Les oiseaux se
cachent pour
mourir 93395775

Romance de Kevin James
Dobson avec Richard
Chamberlain

10 ans après l'aventure qui
l'a liée à l'archevêque
Ralph de Bricassart, Mag-
gie s'occupe seule de Dro-
gheda avec ses deux en-
fants.

23.09 Loterie à numéros
404782283

23.10 Mémoire vivante
Norodom Silia-
nouk , roi cinéaste

7/6/202

0.20 C'est très sport 40553/0.50
Vive le cinéma! 27568061.05 Lo-
terie à numéros 670502641.10
Soir Dernière 63323251.30 TSR-
Dialogue

I HP I
7.00 Euronews 6/50/405 8.00
Quel temps fait-il? 6/50522/9.00
A bon entendeur . (R) 34229467
9.30 Lisbonne nostalgie (R)
6500737010.20 Vive le cinéma
7909704710.40 A bon entendeur.
(R) 769387H 11.05 NZZ Format.
(R) 32151931 11.50 Quel temps
fait-il? 58100399

12.30 DeutschavecVictor
74249757

13.00 Quel temps fait-il?
59109170

13.40 Vive le cinéma (R)
52844028

14.00 A bon entendeur
(R) 39221738

14.25 NZZ Format (R)
58390028

15.10 Rock O' Rico
Film d'animation de
Don Bluth 67043115

16.30 Bus et compagnie
97589318

17.30 Minibus 89264202
18.00 Fais ta valise!

89265931
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
89273950

19.00 II était une fois...
l'homme /6687S4/

19.30 Le français avec
Victor (R) 16686912

20.00
Nestor Burma
Les cadavres de la Plaine
Monceau
Avec Guy Marchand

99151825
Dès l'aube , Burma dé-
couvre deux cadavres ,
suivi d'un chantage aux
photos pornographiques...

2175 Cannibales japonais
Sordide épisode de
l'après-guerre

20735776
22.10 Le meilleur de la

caméra cachée
30970757

22.15 Fais ta valise!
65481399

22.25 Vaud Région
56655860

22.30 Soir Dernière
27277660

22.50 C'est très sport
Football 94558509

23.20 Zig Zag café (R)
20614863

0.05 Neuchâtel/Genève
régions 26271535

0.20 Textvision 99860332

il! m I Fra"ce1 |
6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 602/5/256.45 TF1 info/Mé-
téo 765940806.55 Salut lestoons
71980280 8.30 Jeunesse
/8/6873811.40 Une famille en or
98284115

12.15 Le juste prix
68066080

12.50 A vrai dire 93788912
13.00 Le journal/ Météo

83326641
13.50 Les feux de

l'amour 32503979
14.45 Jeunesse 65/15776

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest

17.05 21, Jump Street
Au nom de l'amour

39343399
17.55 Pour être libre

Elodie 54922467
18.25 Mokshû Patamû

455/7047
19.00 Tous en jeu 58745955
19.50 MétéO 7356/64/
20.00 Le journal/Météo

77409467

20.45
Combien ça
COÛte? 5//297S7
Magazine présenté par Jean-
Pierre Pernaut

22.50 Opération
Okavango 84856776

Magazine présenté
par Nicolas Hulot
Les meilleurs mo-

. . ments de cette
opération qui nous
a conduit dans 12
pays d'Afrique

0.35 Minuit Sport 070544/31.05
TF1 nuit 293250721.20 Histoires
naturelles 55550/58 2.10 Les
aventures du jeune Patrick Pa-
card 040552643.05 Histoires na-
turelles 477693324.55 Musique
36821887 5.05 Cités à la dérive
7659706/5.50 Intrigues 43109239

g4ÊL< France 2

6.30 Télématin 12338134 8.35
Amoureusement vôtre 33667318
9.05 Amour , gloire et beauté
7203922/9.30 La planètede Don-
key Kong 6209332910.50 Un
livre, des livres 1246580610.55
Flash info 4924757311.05 Motus
98295221 11.40 Les Z' amours
9820275712.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36645405

12.20 Pyramide 68094863
12.55 Météo/Journal

8/697470
13.55 Derrick 39221047
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 7/0759/2
15.50 La chance aux

chansons 78S4?7/5

16.30 Des chiffres et des
lettres 90373689

17.05 Sauvés par le gong
50587979

17.30 Un livre des livres
10641738

17.40 Qui est qui? 45599641
18.15 Friends 25317979
18.45 C'est l'heure

25390202
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 62269573
19.20 C'est toujours

l'heure 59982592
19.50 Tirage du loto

77243825
19.55 Au nom du sport

77242196
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77407009
20.45 Tirage du loto

34359844

20.55
Rideau de feu

49215592
Téléfilm d'Igaal Niddam,
avec Corinne Touzet

Une jeune avocate va se
trouver confrontée à une
prémonition dramatique
dans laquelle son fils est
projeté dans un rideau de
flammes.

22.45 La vie à l'endroit
21766196

0.00 En fin de compte 48357528
0.05 Journal/Météo. 96820535
0.20 Le cercle des métiers.
649026031.45 C' est toujours
l'heure 42519974 2.45 Présence
protestante 9380/603 3.15 24
heures d'info 3S06//77 3.30 Py-
ramide 50903605 4.00 Michel
Vaillant 650227/9 4.25 Pari sur
l'inconnu 492975/6 4.45 Outre-
mers 70009052 5.50 La Chance
aux chansons 97/072/0

^3 France 3

6.00 Euronews 26772009 6.30
Magazine olympique 27999134
6.55 Tous sur orbite 5876430 1
7.00 Le réveil des Babalous
74238221 1'.45 Les Minikeums
109553/811.35 A table 36790757

12.00 Le 12/13 2814W0
13.32 Keno 287601825
13.35 Parole d'Expert!

75017467
14.20 Va savoir 44459399
14.58 Questions au gou-

vernement 317190842
16.05 Saga-Cités 86283467

Le regard de
l'autre

16.40 Minikeums 92035196
17.45 C'est pas sorcier

45583080
18.20 Questions pour un

champion 25303776
18.50 Un livre, un jour

51692844
18.55 19/20 75642776
20.05 Fa si la chanter

52570509
20.35 Tout le sport

34357486
20.45 Consomag 65237495

20.50
La marche du
Siècle 86130467

Femmes: le prix de la paix

Autour de Madame Leah
Rabbin
Magazine présenté par
Jean-Marie Cavada

22.45 Météo/Soir 3
98102009

23.15 Un siècle
d'écrivains 12237641
Charles-Ferdinand
Ramuz
Né à Lausanne en
1878, Ramuz s'est

tVj . .erjîlîé..à écrire sur
son pays. Créée en
1918 avec Igor
Stravinski, «L'his-
toire du soldat»
reste une page de
théâtre éclatante

0.05 Cinéma étoiles 36641448
0.30 Vivre avec... /0047I77O.5O
New York District 94/009921.35
Tous sur orbite 975327/91.40
Musique Graffiti 90345968

K» La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 62442931 7.10 L'écri-
ture 5/795554 7.15 Mumfie
44752020 7.30 Cellulo 68323912
8.00 Flipper le dauphin 68324641
8.30 La tête à Toto 652230479.00
Ça bouge! 65224776 9.30 Les
écrans du savoir 6522786310.00
Cinq sur cinq 8673/77610.15
Tous sur orbite 8248/59210.30
Allô la terre 6520328311.00
L'étoffe des ados 652049/211.30
Les tortues géantes d'Aldabra
652/439912.00 Mag 5 65215028
12.30 Va savoir 2938066013.00
Une heure pour l' emploi
476939/2 14.00 Plans de vol
2939240514.30 Business huma-
num est 4760575715.30 Vie sau-
vage: la gelinotte 7564666016.30
L'étoffe des ados 2827737016.55
Cellulo 875389/217.25 Au cœur
d'Okavango 4/02777617.50 Le
temps 5500500918.00 Cher-
cheurs d' aventures 45305979
18.30 Myanmar, terre sans dé-
fense 45373370

__L__
~Ârte]

19.00 The Monkees 775853
19.30 71/2 774/34
20.00 Animaux en péril

Nouvel espoir pour
le renard véloce

77/047
20.30 Journal imis

20.45
Les mercredis de l'histoire

Entre paradis
perdu et terre
promise 704931

Portraits de Juifs maro-
cains qui ont quitté Sefrou,
leur ville natale , pour
s'installer en Israël

21.50 Musica: Un Re-
quiem allemand
Inspiré par la mort
de sa mère,
Johannes Brahms

,_, consacra lO.ans à
l'écriture de ce
Requiem 5805370

23.10 Profil 76H486
Un doux rebelle:
Julien GreenO)

0.05 La lucarne
La quatrième
génération 3931790

1.25 Chopin, une vie (R)
Documentaire

8984871

IM\ M 6 I
8.00 M6 express 26966202 8.05
Boulevard dés clips 70196736
9.00 MB express 56624028 9.25
Boulevard des clips 36347467
10.00 MB express 56627115
10.05 Boulevard des clips
83523573 10.50 M6 express
5/59508011.00 Cosmos 1999
10213283 11.50 M6 express
6099559212.00 Seuls au monde
40/5/844

12.35 Ma sorcière
bien-aimée ornoioe
Hoho, le bouffon

13.05 M6 kid 48585202
The Mask, Ace
Ventura, détective,
Le monde fou de
Tex Avery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis, Gadget
boy

16.35 Des clips et des
bulles 15260318

16.55 Fan de 49480047
17.25 Fan quiz 85545467

MCSolaar
18.00 Highlander 16186689

Punition suprême
19.00 Los Angeles heat

Dernière cascade
45477825

19.50 Voile 92293824
19.54 6 minutes, météo

465755456
20.00 Mode 6 12214202
20.05 Notre belle famille

88876554
20.35 Elément Terre

68290931

20.45
Le complot de la
haine 65866592

Téléfilm de Paul Wendkos,
avec Elliott Gould

Inspiré d'un fait divers, ce
drame révèle les déchire-
ments secrets d'une fa-
mille en apparence unie et
richement installée

0.05 Secrets de femmes
248345260.40 Sexy Zap 38037852
1.10 Boulevard des clips
90153806 2.10 Fréquenstar
14992784 2.55 Plus vite que la
musique 699/0603 3.15 Fan de
34883697 3.40 La falaise du
diable 547967/94.15 Culture pub
59560072 4.40 Les piégeurs
34821697 5.05 E=M6 16320993
5.30 Sports événements
66490326 5.55 Boulevard des
Clips 53865448

6.00 TV5 Minutes 86425/346.05
Fa'Si La Chanter 934056896.30
Télématin /47793998.05 Journal
canadien 474/5/34 8.35 Génies
en herbe 572582839.00 Branché
28846405 9.30 Magellan
2884959210.00 Autant Savoir
1978682510.35 Envoyé spécial.
Magazine 948249/912.30 Jour-
nal France 3 859/559213.00 Pa-
ris Lumières 059/622/13.30 Trai-
tement de Choc. Film 39457196
15.00 Télécinéma 85903757
15.30 Pyramide 8590684416.00
Journal 7523373816.15 Fa Si La
Chanter 4082955416.45 Bus et
compagnie 50/6595017.30 C'est
toujours l'heure 4906777618.00
Questions pour un champion
49068405l8.30JOUmal 49043196
19.00 Paris Lumières 84272912
19.25 Météo /0827I96 19.30
Journal SUiSSe 28779283 20.00
Faut pas rêver 62/5093/ 21.00
Strip-tease 4476475722.00 Jour-
nal France 2 39/9/64/22.35 Pul-
sations 37054216 23.30 Bons
baisers d'Amérique 44774134
0.30 Journal Soir387S58806l .00
Journal belge87859535l.30 Uni-
versité de nuit 7565507/3.30 Re-
diffusions 42152023

* * ** *BJ*?sp°*r Eurosport
* * _—_—_—_—_—_—_—_—

8.30 Eurogoals 82739/210.00
Motocyclisme: Championnat du
monde: Grand Prix de Grande-
Bretagne à Donington 9176860
12.00 Wheelies: magazine du
motocyclisme 83/ 347 12.30
Football: World cup legends:
spécial Allemagne 45039913.30
ATP Tourmagazine 37673814.00
Tennis: Zurich (WTA), tournoi
fémininde Zurich 6/42000917.00
Motors: magazine des sports
mécaniques 505554 18.30 Ten-
nis: Zurich (WTA), tournoi fémi-
nin de Zurich 38355420.00 Bas-
ketball: championnat de France
Pro A: Le Mans/Besançon
746009 21.30 Mountainbike/
VTT: les meilleurs moments
18308022.00 Footbal: Coupe du
monde 98: rétrospective des
matches qualificatifs 922467
24.00 Tennis: Lyon (ATP): Grand
Prix de tennis de Lyon 2735/6

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
... .canaux ShowVievjuatro.-,

duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 26950641 7.25
Cyberflash 19713399 7.35 Les
Jules... chienne de vie!
93654467 8.00 Ça cartoon
85694080 8.35 Triassic Park les
fossiles de l'Arizona 37409370
8.55 Barbe-Noire , le pirate. Film
21340134 10.35 Pas si vite
8654564/ 10.40 lnfoS86542554
10.45 Opération Dumbo drop.
Film 6/40766012.30 Tout va bien
776/8467 13.35 Décode pas
Bunny 7036/39914.25 C + Cleo
/0/5///5 16.20 L'amour dans le
désordre. Film 12351844 17.50
Les guerriers de l'arc en ciel.
Doc 4630200918.20 Cyberflash
13983844 18.30 Nulle part
ailleurs 6040837020.30 Le jour-
nal du cinéma 66119383 21.00
Les amants du nouveau monde.
Film 80919047 23.10 Infos
/096620323.2O Cameleone. Film
W548221 0.55 Le souper . Film
136583262.25 Halloween II. Film
48063177 3.55 Chasseurs
d'œufs. Doc 349607904.20 Frank
et Jesse. Film 38435/42 6.05
Amazone, le peuple du manioc.
DOC 83618564

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland
/636477512.05 La Vie de famille
76168080 12.35 Junior 83315047
13.35 Rintintin junior 97759134
14.00 Flipper . La Baie des pi-
rates 1784993114.45 Le Secret
du marquis 1245759215.30 Rire
express 48276950 15.40
L'Homme de fer: Le diable s'en
mêle (1/2 ) /635377616.30 Jinny
de mes rêves /696022/16.55Flic
de mon cœur 305/997917.45
Doublé gagnant 79/8908018.15
Top Models 8824359218.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest:
Meurtre en musique 52779044
19.30 Caroline in the City
7793932919.55 La Vie de famille
20247044 20.20 Rire express
32480134 20.30 Appel au se-
cours. Téléfilm de Robert Mar-

kowitz 7223604722.10 Dingue de
toi 69/0340522.40 La fièvre d'ai-
mer. Comédie de Luis Mandoki
5/0/4047 0.25 Boniface som-
nambule. Comédie de Maurice
Labro avec Fernandel 1W34993
1.55 Un cas pour deux 0/440/77
3.20 Compil 48677/77

9.00 Récré KidS 7209929810.05
Sur les traces de la nature: Les
Maldives Les Insulaires de l'ar-
chipel 74/3073910.30 Football
mondial 6056673811.05 H20
8205/02811.40 Le Grand Cha-
parral 96///95012.30 Récré Kids
4748666013.35 Sur les traces de
la nature: Les Maldives Un fra-
gile archipel 4446/00914.05 Pa-
cific Blue 7/84746714.50 Le Ca-
valier solitaire 3864355415.40
Basketball: Antibes/Pau - Or-
thez 2404028016.40 Fun 83004399
17.10 La Princesse de Clèves.
Drame de Jean Delannoy, avec
Marina Vlady, Jean Marais.
/99559/219.05 Eu/OSud 61599009
19.30 Maguy: A corde et à cris
16691844 20.00 Major Dad
76/54486 20.25 Marseille sur
monde 40/74047 20.35 Inspec-
teur Morse : Meurtre dans un
SOUS-bois 2739084422.25 Pistou
80880/96 22.55 Ah! les belles
bacchantes. Comédie de Jean
Loubignac, avec Robert Dhéry,
Louis de Funès. 90942405

8.50 Les cheveux en quatre
380224679.45 Shumula 45745912
10.10 Comme des anges déchus
de la planète Saint-Michel
22024H5 11.45 Broadway by
light 7373322111.55 Histoire de
la marine 33050134 12.45 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
5928668913.40 Passion extrême
6IW660 13.50 Histoire d'une
passion 3915522114.05 Louis I.
Khan à Dacca /O02/3/0l4.55Fin
de règne au Vatican 12446486
15.40 La migration des gnous
20440//516.35 Femmes: une

histoire inédite 0660560917.25
Légendes vivantes d'outre-mer
54511660 17:50 Vers le sud
4707560919.00 Un peuple pris en
otage (Tadjikistan) 43703370
19.40 Paul Eluard à Grenade
Z3305573 20.35 Mécanique vi-
vante 65744486 21.25 Des
hommes dans la tourmente
H718806 21.50 La Royal Air
Force 47096/ /522.40 Histoire de
l'aviation 969/2063 23.40 His-
toire de la classification des
éléments 339693010.30 Le des-
tin animal. 669619W

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Insel der
Trâume 11.35 Delikatessen aus
Muuh 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 Unter fremden Sternen.
Film 15.30 Strassenbahnen der
Welt 15.45 Dr. Quinn-Àrztin aus
Leidenschaft 16.40 TAFlife
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Fran-
kenberg 18.50 Telesquard
19.00 Schweizaktuell19.30 Ta-
gesschau 20.00 Dr. Stefan
Frank 20.55 Rundschau 21.40
Lottos 21.50 10 vor 10 22.20
Venti l  22.55 Filmszene Ko-
mische Situationen 23.55
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
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricord i 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era une
volta... l'esploratore 17.00 Nel

salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film 22.45 Lotto
22.55 Telegiornale 23.10 Mi-
cromacro 23.40 Sportsera 0.25
Telegiornale 0.30 Estival Jazz
Lugano '97 1.10 Textvision 1.15
Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Gottes Wort und Mee-
resrauschen 10.35 ZDF-Info Ge-
sundheit 11.00 Tagesschau
11.04 So liebt man in Paris
12.40 Umschau 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 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Die Râttin 21.45 Oskarverdàch-
tig 22.30 Tagesthemen 23.00
CDU-Parteitag in Leipzig 23.30
Liebe und andere Grausamkei-
ten 1.05 Nachtmagazin 1.25 Der
grosse Caruso 3.10 Nachtma-
gazin 3.30 Fliege 4.30 Die
schonsten Bahnstecken Euro-
pas 4.45 Oskarverdachtig

_FT»T:
10.03 Gottes Wortt und Mee-
resrauschen 10.35 Info Gesund-
heit 11.04 So liebt man in Paris
12.40 Umschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Sprechstunde bei Dr. Franken-
stein 14.22 Logo 14.30 Michel
aus Lônnenberga 14.55 Theos
Geburtstagsecke 15.00 Heute
15.05 Gesundheit 15.30 Ge-

niessen auf gut deutsch 16.00
Hessische Geschichten 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Aubergers 21.00 Wie wùrden
Sie entscheiden? 21.45 Heute-
Journal22.15ParteilagderCDU
22.45 Kennzeichen D 23.15 Der-
rick 0.15 Heute nacht 0.30
Nachtstudio 1.30 Traumulus
3.00 Heute nacht 3.15 1000
Tage bis 2000

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurse 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Reise 12.45 Landes-
schau Kultur 13.15 Infomarkt-
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-Pfalz
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Aben-
teuer Ùberleben 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Es war einmal
18.25 Sandmânnchen 18.35
Hallo, wie geht's 18.50 Schau
mal an 19.20 Régional 20.00Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Burg- und Schlossges-
chichten 22.20 Vier Choreogra-
phien fur Cranko 23.05 Tod
eines Killers 0.35 Nachrichten

6.00 Punkt 56.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.35 Aktuell 8.45 Spring-
field Story 9.35 California Clan
10.30 Reich und Schôn 11.00
Der preiss ist heiss 11.30 Lân-
der Duell 12.00 Punkt 12 12.30
Magnum 13.30 Hôr'mal, wer da
hâmmert! 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell

19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
Babysitterin I. Drama 21.05 TV
Tip 21.15 Die Babysitterin II
22.05 stern TV 0.00 Nachtjour-
na 1 0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hdr' mal , wer da hâmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre.
Avec Humphrey Bogart (1948 -
V.F.) 0.00 La valse des truands.
Avec James Garner (1969 - V.F.)
2.00 Scotland Yard contre X.
Avec Stewart Granger (1961 -
V.F.) 3.45 Key Largo

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. AH'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Cavalcata di
eroi. Film 11.15 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Fantasticopiù
15.00 Gli s p i rit i del giaguaro
15.50 Solletico. Cartoni. Zorro.
Appuntamento al cinéma 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 Due
madri per Zachary. Film 22.30
Donne al Bivio Dossier 23.05 Tg
1 - Notte 23.10 Porta a porta
0.15 Tg1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Rai Educational.
1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. Attenti a
quei tre 2.00 Trittico d'amore.
Film 3.30 Yves Montand

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 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Primo cittadino 22.35 Estra-
zione del lotto 22.35 Macao
23.30 Tg 2-Notte 0.00 Néon li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Notte sport 0.35 Gang-
sters. Film 2.20 Mi ritorni in
mente replay 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uominie
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 I segreti di Su-
zanne. Film 17.50 Verissimo -
Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & Molla 20.00 Tg5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Beethoven 2. Film 23.10 TgS-
Sera 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 TgS 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 TgS 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educativa 11.00 Canal
24horas11.30 Saber vivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otoho 15.00 Telediario
16.00 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 A
su salud 19.00 Canal 24 horas
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.30 Cruz y Raya: Estamos de
vuelta 22.20 La noche abierta
23.45 Muchas gracias 1.15 Te-
lediario 2.00 La mandrâgora

8.30 Café Lisboa 10.00 Contra
Informaçâo 10.05 Financial
Times 10.15 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencontros
16.45 Falatôrio 17.45 Junior
18.45 Noticias 19.00 Rotaçôes
19.30 Os Filhos do Vento 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Financial Times
22.00 Maria Elisa 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 RotaçSes 2.15
Contra Informaçâo 2.20 Finan-
cial Times 2.30 Os Filhos do
Vento 4.00 24 Horas 4.30 Canal
Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36, 20.42, 21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Physic-Club La
Chaux-de-Fonds (3) 20.13,
22.42 Cuisine de nos chefs.
Tresses de soles et de saumons
sauvages au pistils de safran
21.00, 22.00, 23.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (6). Le
bateau de Jésus , la tempête
apaisée

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
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: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence 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 Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Ankër 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 Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmolog ique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
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
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

DELEMONT
Halle des expositions: 31e
Comptoir. Ouv. de 14h-22h30;
15h, La Ribambelle, théâtre gui-
gnol; 16h, Trémolo et chichili,
clowns; 22h30, Jean-Jacques La
fon; 23h, orchestre Les Aidjo-
lats.
Tramelan
Podium Club: dès 21 h, concert
de Steve Elson.
Neuchâtel
Patinoires du Littoral: (intérieur
9-11h45/14h15-16h45), (exté-
rieur 9-11h45 + hockey libre;
13h45-16h15 + hockey libre
14h15-16h15).
Cinéma des Arcades: à 16h et
20h, «Islande», connaissance du
monde.
Au Chauffage Compris: dès 21 h
«Sabor y Tangos» en concert,
avec Rosa Carballo, vocal et
Carlos Dorado, guitare, vocal.

AUJOUR-
D'HUI

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 Liithy, 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 Rousseau'
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 PÂQ.UIER
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-
21h, 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, 8613678
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser
votions au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h,sa 10-12h.
Ludothèque: fermée du 4 au 19
octobre.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/1<H8h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18H, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18H. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19M5,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30,je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.

Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. Jean-Luc Bieler.
Visites sur rendez-vous 912 31
47. Exposition jusqu'au 15 oc-
tobre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud
peintures sur papier. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet. Ve
16-19h, sa 11-15h, di 11-16h.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario

Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 24
octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19H,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

MUSÉES
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 naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Collec-
tion 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-
mentations, 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 - École de Paris, contem
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
dailler. «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^lacques 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.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.

"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30. Pour tous. 3me semaine.
De P. J. Hogan, avec Julia Ro-
berts, Dermot Mulroney, Came-
ron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De Sam Weisman, avec
Brendan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
LE VISAGE SECRET. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ciné-
mas de l'Islam». 1ère semaine.
De Ômer Kavur, avec Zuhal Ol-
cay, Fikret Kuskan, Savas Yurt-
tas.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
7me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Shohei Imamura, avec Koji
Yakusho, Misa Shimizu, Fujio
Tsuneta.
ARCADES (710 10 44)
CORSE - SARDAIGNE. 16h-
20h. Connaissance du monde.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE A SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'Anne Fontaine, avec
Charles Berling, Miou-Miou, Sta-
nislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De Mick Jackson,
avec Tommy Lee Jones, Anne
Heche, Gaby Hoffmann.
CAREER GIRLS. 18H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Mike Leigh, avec Katrin Car-
tige, Lynda Steadman, Mark
Benton.
REX (710 10 77)
LA. CONFIDENT1AL 14H30-
20H30. 16 ans. 2me semaine.
De Curtis Hanson, avec Kevin
Spacey, Danny De Vito, Kim Ba-
singer.
CONTACT. 17H30. Pour tous.
5me semaine. De Robert Zemec-
kis, avec Jodie Foster, Matthew
McConaughey, James Woods.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 4me semaine. De Peter Cat
taneo, avec Robert Carlyle, Tom
Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
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
COUSÉE (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)
Relâche.
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.
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FLEURIER Tes péchés sont pardonnes,

ta foi t 'a sauvée; va en paix.
Luc 7: 48-50

Monsieur et Madame Olivier et Marylin Pheulpin-Cattin,
leurs enfants Dylan et Kenny, aux Verrières;

Monsieur et Madame Vincent et Patricia Pheulpin-Perrot,
leurs enfants Coralie, Christian et Léa, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame René et Ida Ghira rdi-Schnell et leur fille Colette, à Rôschenz;
Madame et Monsieur Madeleine et François Dravigney-Ghirardi

et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Marie-José PHEULPIN
née GHIRARDI

enlevée à l'affection des siens, dans sa 55e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

2114 FLEURIER, le 13 octobre 1997.
(Home Les Sugits)

Le culte sera célébré au temple de Fleurier, le jeudi 16 octobre à 14 heures, suivi de
l'inhumation au cimetière.

Le corps repose au Home Les Sugits à Fleurier.

Adresses de la famille: Monsieur et Madame Olivier Pheulpin,
Gare 219, 2126 Les Verrières
Monsieur et Madame Vincent Pheulpin,
Crêtets 80, 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Home Les Sugits à Fleurier, cep
20-8945-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

/  \
La nuit n'est jamais complète,
il y a toujours au bout du chagrin
une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée.

Paul Eluard
Lucienne Cornu

a la tristesse de faire part du décès de sa mère

Madame EdlTlée CORNU
née WELTI

survenu dimanche, dans sa 89e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: 3 rue du Vieux-Cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _, /

f  \
Je vais rejoindre celle que j'aimais.

Sa filleule: Christine Rymer-Caille, à Colombier

Ses proches amis: Viviane et Jean Caille, à Colombier
Jean-Marie Caille, à Colombier

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur  Marcel FISCHER
«dit Poussin»

enlevé à leur tendre affection lundi, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 octobre 1997.
rue du Nord 187

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 16 octobre à 11 heures.

Marcel repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V ' /

f  \
t j ' ai attendu, attendu le Seigneur: il s 'est

penché vers moi, il a entendu mon cri.
Psaume 40 v. 2

Monsieur et Madame Ugo Mantegani-Prénom, à Coinsins
Monsieur et Madame Philippe Mantegani, Aurélie et Aude-Elodie
Monsieur et Madame Alain Mantegani, Anaëlle et Léonie
Monsieur Vivien Mantegani
Mademoiselle Sarah Mantegani
Monsieur et Madame Hassan Hassan, Yasmine et Lise

Madame et Monsieur Daniel Schmied-Mantegani, à Berne
Monsieur et Madame Nicolas Schmied et Alessàndro

Les descendants de feu Domenico Valmorbida
Les descendants de feu Ugo Mantegani

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse de vous faire part du
décès de

Madame Maria MANTEGANI
née VALMORBIDA

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui samedi, dans sa 90e année, après
un long déclin.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Combe-Grieurin 17

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V J

f  \
Oh' vous que j'ai tant aimés sur la terre,
Souvenez-vous que le monde est un exil,
que le ciel est notre demeure.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui
et c'est là que je vous attends.
Une maman est un trésor que Dieu ne donne
qu'une fois.

Louis Hirschy à Sonvilier
Claudine et Armin Jeanguenin-Hirschy, leurs enfants et petits-enfants à Bienne et

Saint-lmier
Jean-Louis et Marcelle Hirschy-Gfeller, leurs enfants et petits-enfants à La Chaux-

de-Fonds et Les Bois
Simone et Evaristo Navaro-Hirschy et leurs enfants à Caracas

ainsi que les familles Erlacher, Gonseth, Tschanz, parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Mathilde HIRSCHY-BÀHLER
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman et arrière-grand-
maman, enlevée à leur tendre affection dans sa 81e année après une terrible maladie
supportée avec courage.

SONVILIER, le 13 octobre 1997, rue du Stand 1

L'incinération aura lieu jeudi le 16 octobre à 10 heures, au crématoire de La Chaux-
de-Fonds.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

COMMUNIQUÉ

L'hôpital du Locle, dans
ses structures actuelles , est
condamné à court terme:
les propos tenus par la
cheffe du Département can-
tonal de la santé publique
ont le mérite de la clarté.
Deux attitudes sont dès lors
possibles: ou on fait de la
résistance par principe et
on risque de tout perdre;
ou , alors , on accepte de col-
laborer et on fait front com-
mun pour être fort face à
l'Etat et aux autres hôpi-
taux.

Le scénario proposé est
connu: sacrifier la mater-
nité et accueillir le futur
centre de réadaptation fonc-
tionnelle. Cette solution
n'est pas parfaite mais elle
est acceptable car elle ga-
rantit l'existence même de
l'hôpital du Locle. Dès lors ,

le mouvement Droit de pa-
role invite la population du
district , les autorités et les
partis politiques à s'unir
afin d' assurer le maintien
au Locle d'un établissement
qui répond aux besoins de
la population. Il espère que
chacun comprendra qu 'il
est nécessaire de défendre
l'intérêt général et non des
intérêts sectoriels ou per-
sonnels.

Sauver l'hôpital du Locle,
c'est bien; le moderniser,
c'est encore mieux. Il est
temps d'agir pour doter ra-
pidement l'établissement
des infrastructures nou-
velles qui lui sont néces-
saires (toilettes dans les
chambres notamment) .
Droit de parole proposera
prochainement la constitu-
tion d'un comité œuvrant

dans ce sens. La forte' aug-
mentation des primes de
l'assurance maladie qui
touche le canton de Neuchâ-
tel est excessive et inaccep-
table. Il faut la dénoncer
avec vigueur. Mais la vérité
oblige à souligner que le
canton serait plus fort face
à la Confédération et aux
caisses d'assurance mala-
die si son système de santé
était moins onéreux. Dès
lors , Droit de parole est per-
suadé que le district et la
ville du Locle ont tout à ga-
gner d'une restructuration
de l'hôpital du Locle per-
mettant d'assurer la péren-
nité de l'établissement et de
contribuer à une meilleure
maîtrise des coûts de la mé-
decine.

Droit de parole, Le Locle
Le président: Michel Matthey

Droit de parole Pour un front
commun en faveur de l'hôpital du Locle

La Sagne
Blessé avec une
tronçonneuse

Lundi vers llh.45, C.Q.,
de La Chaux-de-Fonds, était
occupé à façonner un arbre
au sol , à l'aide d'une tron-
çonneuse, dans la région de
La Sagne. A un moment
donné, il a glissé sur le ter-
rain en pente ce qui eu pour
effet de le déséquilibrer. De
ce fait , l'extrémité de sa
tronçonneuse a buté sur le
tronc d'arbre et a été proje-
tée contre sa jambe en des-
sus du genou. Blessé, il a
été transporté à l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds par une
ambulance de la police lo-
cale, /comm

Delémont
Deux blessés

Lundi à 15 h 50, un acci-
dent de la circulation s'est

produit à la sortie de Delé-
mont en direction de Cour-
rendlin. Un véhicule agri-
cole circulant en direction
de la dernière localité a sou-
dain voulu effectuer un
demi-tour, alors qu 'au
même moment une voiture
circulant dans le même sens
effectuait un dépassement.
Une violente collision se
produisit entre les deux vé-
hicules. Deux blessés furent
transportés en ambulance à
l'Hôpital de Delémont. La
gendarmerie de Delémont
ainsi que la brigade des ac-
cidents se sont rendus sur
les lieux. Une déviation de
la circulation a été mise en
place durant environ une
heure, /comm

Neuchâtel
Collision

Lundi vers 15h45, un ha-
bitant de Neuchâtel , circu-
lait en voiture sur la rue des

Beaux-Arts à Neuchâtel en
direction est avec l'intention
d'emprunter la rue Coulon.
A l'intersection, il est entré
en collision avec une voiture
de service de la police can-
tonale, laquelle s'était arrê-
tée sur la rue Coulon pour
les besoins de la circula-
tion, /comm

Perte
de maîtrise

Au volant d'une voiture
de service de la police can-
tonale , un habitant de Cor-
celles , circulait sur l'avenue
des Cadolles , à Neuchâtel ,
en direction de Valangin. A
la hauteur de l'immeuble
No 13, il ne fut pas en me-
sure d'immobiliser son vé-
hicule derrière celui
conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds , qui ve-
nait de s'arrêter pour les be-
soins de la circulation,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: l'anticyclone atlantique rejoint son lieu
d'origine, les Açores, alors que la dépression d'Europe orientale
s'éloigne. Le flot d'air polaire s'épuise mais une masse nuageuse
en provenance des îles Britanniques profite de la place laissée
libre pour s'y glisser. Elle apporte baucoup de grisaille sur notre
région aujourd'hui et déclenche un lent réchauffement.

Prévisions pour la journée: ce matin , les nuages qui coiffent le
massif sont parfois menaçants et ne manquent pas de libérer
quelques averses, sous forme de neige au-dessus de 1000
mètres. Ils ont à peine le temps de tirer leur révérence que
d'autres accourent, entraînés par des vents modérés de nord-
ouest. Dans l'intervalle, des éclaircies discrètes se développent,
privilégiant la plaine. Les thermomètres sont encore modestes,
affichant 11 degrés à Neuchâtel et 6 à La Chaux-de-Fonds. De-
main: le ciel reprend peu à peu des couleurs. Vendredi et sa-
medi: en partie ensoleillé et plus doux.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Thérèse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 11°
Boudry: 11°
Cernier: 8°
Fleurier: 8°
La Chaux-de-Fonds: 6°
Le Locle: 6°
La Vue-des-Alpes: 4°
Saignelégier: 6° '
St-Imier: 8°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 7°
Genève: peu nuageux, 10°
Locarno: beau, 15°
Sion: peu nuageux, 12°
Zurich: très nuageux, 7°

... en Europe
Athènes: nuageux, 26°
Berlin: peu nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 10°
Moscou: averses pluie, 9°
Palma: beau, 20°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: peu nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: pluvieux, 23°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 31°
New York: nuageux, 20°
Pékin: beau, 20°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: beau, 23°

Soleil
Lever: 7h50
Coucher: 18h45

Lune (croissante)
Lever: 18h41
Coucher: 06h37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,31 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751.50

Vent
Nord-ouest, 0 à 3
Beaufort

Aujourd'hui Cacophonie nuageuse

Cuisine
La recette dû jour

Entrée: ARTICHAUTS SAUCE TARTARE

Plat principal: Canard aux petits pois

Dessert: Compote de pêches

Ingrédients pour 4 personnes: 4 arti-
chauts, 200g de fromage blanc battu , 125g
de thon au naturel , 1 petit oignon, le jus
d'un citron , 1 petit bouquet de cerfeuil , 50g
d'olives noires dénoyautées , 1 pincée de pa-
prika, sel , poivre.

Préparation: laver et faire cuire les arti-
chauts à la vapeur lOmn en autocuiseur, les
égoutter. Les servir accompagnés de la
sauce tartare.

Sauce tartare: mélanger le fromage
blanc, le thon égoutté puis émietté, l'oignon
haché, le jus de citron, les olives finement
hachées, sel et poivre.

Ajouter une pincée de paprika et saupou-
drer de cerfeuil haché.

Des chirurgiens ukrainiens de Poltava ont
extrait de l'abdomen d'une retraitée une spa-
tule métallique de grande taille oubliée, il y a
plus d'un an, lors d'une opération. La pa-
tiente a décidé de porter plainte.

Olga Niziuk se plaignait depuis des mois
de douleurs abdominales aiguës à la suite
d'une opération réalisée par un hôpital de
Tcherkassy (sud) spécialisé dans le traite-
ment des cancers. Un examen radiogra-
phique avait finalement révélé la présence
d'une spatule métallique de 27 centimètres
de long sur 8 de large.

Choquée par la négligence des médecins,
la retraitée compte entamer des poursuites
judiciaires pour préjudices moral et physique
contre l'hôpital de Tcherkassy. Depuis l'indé-
pendance du pays en 1991 beaucoup d'hôpi-
taux ukrainiens manquent d'argent. Il n'est
ainsi pas rare que les patients soient obligés
de fournir leurs propres médicaments. La
corruption règne en outre dans les milieux
hospitaliers, /ats

Insolite Spatule «oubliée»
dans le ventre d'une retraitéeHorizontalement : 1. Un qui ne fait pas dans le détail.

2. Belle occase. 3. Appellation familière - Conjonction. 4.
Carnivore nageur- Possessif. 5. Plus on les multiplie, plus
elles durent... 6. Arbuste pour le coup d'oeil - Manière
d'agir bien réglée. 7. Cordages. 8. Cours espagnol - Pour
être attentif, il faut savoir l'ouvrir. 9. Nuance de bleu -
Ronde de temps - Conjonction. 10. Pour tirer au but, il
doit monter- Plus le temps passe, plus on en prend. 11.
Catastrophe, s'il tombe sur un os! - Parfois indicateur de
lieu.
Verticalement : 1. Propos très libre et même licencieux.
2. C'est rarement un long cours - On le fait à grande
enjambée. 3. Borné - Quand on l'a, c'est qu'on est en
grande forme. 4. La boum! - Préposition. 5. Note -
Système de guidage - Maîtrise. 6. Si elle est géniale, elle
peut rapporter gros. 7. Pronom personnel - Dernière
tablée. 8. La canicule n'y est pas toujours - Reste à savoir
si on en descend ou si on y remonte.... 9. Quelle ivresse!
- Rien.de plus attachant...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 236

Horizontalement : 1. Soubrette. 2. Nue - Ré. 3. Omissions. 4. Lof - Plis. 5. Otite - Sic. 6. Pic - CP - Or. 7. Eva - Turne.
8. Netteté. 9. lo - Etui. 10. Raout. 11. Ennéagone. Verticalement : 1. Scolopendre. 2. Motivé - An.
3. Unification. 4. Bus - Toué. 5. Respecté - Ta. 6. Il - Pute. 7. Trois - Rétro. 8. Tension. 9. Crépine. roc 1111
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