
Finances Les Suisses sont inquiets,
les jeunes craignent pour leur AVS

Une nette majorité (70%) des moins de 30 ans craignent de ne pas bénéficier de l'AVS lorsqu'ils atteindront l'âge de la retraite. C'est ce qui ressort,
entre autres, d'un sondage réalisé à la demande du Département fédéral des finances. Cette enquête, présentée hier à Berne, avait pour but de
mettre en lumière ce que les Suisses savent des finances fédérales.

Expo 2001 Ecologistes au créneau

Le WWF et l'ATE, représentés ici par Serge Ansermet (à droite) et Hans-Kaspar Schiesser,
ont présenté hier des propositions alternatives pour le trafic et le parcage lors d'Expo
2001. photo Keystone

Chaux-de-Fonds
La passion
des cadrans
solaires

Le Département fédéral
des finances mérite une
bonne note.- Grâce à l'en-
quêté qu'il a commandée,
nous avons maintenant une
vision un peu p lus claire du
«climat psychologique» de
la Suisse. U s'agit, à n'en
pas douter, d'une bonne
base de réflexion pour les
années à venir.

Force est de convenir que
le «temps» n'est pas au-
jourd'hui au beau fixe.

Les Suisses - les jeunes
en particulier - sont in-
quiets pour leur futur. La
désillusion est telle que
près de trois-quarts des
moins de 30 ans envisagent
de ne pas pouvoir bénéfi-
cier > de l'AVS. Cruelle
constatation, alors qu'au-
jourd'hui p lane aussi la
menace du chômage. En la
matière justement, les Hel-
vètes n'entendent pas éva-
cuer toute notion de solida-
rité. Ce qui confirme le vote
du 28 septembre dernier
sur l'arrêté fédéral urgent.
Il s'agit d'un premier élé-
ment à prendre en compte.

Car le département de
Kaspar Villiger aspire à ti-
rer des leçons de ce son-
dage. C'est louable, mais il
ne faut pas se leurrer. Dans
le domaine militaire ou
agricole, il paraît d'ores et
déjà inconcevable que dé-
putés et sénateurs suivent
aveuglément les avis des
sondés. Si ces derniers ont
le mérite d'être clairs, il y a
peu de chance que leurs
voix portent jusque sous la
Coupole fédérale.

Mis à part ces aspects,
nous pouvons tirer d'autres
enseignements de ce son-
dage.

Si les Suisses sont large-
ment conscients des diffi-
cultés financières de la
Confédération, ils se com-
plaisent à vivre en vase
clos. Ils apparaissent cou-
pés d'une réalité contempo-
raine et internationale.
Seule une faible minorité
réalise que la conjoncture
économique est meilleure
dans l'Union européenne
que dans la douce Helvétie.
Et en matière d'impôts,
nous ne nous trouvons pas
dans l'enfer qu'imagine la
majorité des citoyens-
contribuables. Les mythes
ont la vie dure. Les démon-
ter prendra du temps.

La tâche aura au moins
le mérite de stimuler les
imaginations. C'est ce qui
manque le p lus à la Suisse
d'aujourd'hui pour chan-
ger de «climat».

Daniel Droz

Opinion
Anxiété
et repli

Sur I initiative de I Etat de
Neuchâtel et des associa-
tions musulmanes du can-
ton, une quinzaine intercul-
turelle se propose d'abattre
certains préjugés.

photo Charrière

Musulmans
Une quinzaine
à Neuchâtel
pour mieux
se connaître
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Au lieu de La Vue-des-Alpes, l'étape neuchâteloise du Tour
de France 1998 devrait aboutir en ville de Neuchâtel, pro-
bablement devant le monument de la République (photo)
de l'avenue du 1er-Mars. photo a

Le Tour Neuchâtel
plutôt que La Vue

Le graveur retraité Jean-
Jacques Soguel a réalisé
deux bijoux de cadrans so-
laires transportables.

photo Leuenberger

Consommation
Certains prix
vont baisser
en 1998
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ĝ̂ ^̂^̂^̂ l • Milan et Paris:

P^̂^ ^̂ ^̂MC^J 'es 9rant'es nouveautés



Champignons
Congrès européen
Le canton de Neuchâtel ac-
cueille cette semaine une
centaine de mycologues eu-
ropéens, professionnels ou
amateurs éclairés. Pas de
chanterelles, ni de morilles
au menu: les champignons
non comestibles font le bon-
heur de ces passionnés.

Pour les mycologues, la ré-
gion neuchâteloise - où pour-
rait voir le jour un champigno-
rama - est attractive, car très di-
versifiée. Une centaine de spé-
cialistes la découvrent cette se-
maine, des bords du lac à la
Montagne de Boudry. Basé au
Val-de-Ruz, ce congrès réunit
des professionnels et des ama-
teurs éclairés suisses, alle-
mands et autrichiens principa-
lement, mais également fran-
çais, italiens et tchèques.

Les matinées sont passées
sur le terrain. Et les partici-
pants en reviennent enthou-
siastes: pluie et froid offrent en
effet des conditions extrême-
ment favorables à la pousse de
nombreuses espèces. Les ama-
teurs de bolets et autres chante-
relles n'ont rien à craindre: ces
spécialistes dédaignent généra-
lement les champignons comes-
tibles, trop connus pour repré-
senter de l'intérêt.

La cueillette du jour est en-
suite rapportée au collège de La
Fontenelle, où les espèces sont
déterminées au microscope. Ce

Une semaine consacrée aux champignons. Jean Keller
respire le bonheur... photo Charrière

travail représente un intérêt
scientifique d'importance:
«Toutes les données sont trans-
mises à Béatrice Senn qui éta-
blit, à Berne, la cartographie
des espèces», note le président
d'organisation Jean Keller.

Les spécimens particulière-
ment intéressants sont com-
mentés par d'éminents spécia-
listes, dont le professeur lau-
sannois Heinz Clémençon, seul
titulaire en Suisse d'une chaire
de systématique. Cette branche
de la mycologie, qui s'occupe de
la détermination et du classe-
ment des champignons, est en
effet actuellement en perte de
vitesse au niveau universitaire.
Privât docent à l'Institut de mi-
crobiologie de l'Université de
Neuchâtel et spécialiste de
champignons des bois, Jean
Keller se réjouit que les ama-
teurs prennent en partie la re-
lève.

Le congrès de cette semaine,
qui se déroule chaque année
tour à tour en Suisse, en Alle-
magne et en Autriche, rappelle
ce fait important: à l'exception
peut-être des parasites, les
champignons ont leur rôle à
jouer dans l'équilibre naturel.
Les saprophytes recyclent les
matières mortes et les mycorhi-
ziques - particulièrement me-
nacés en Europe - permettent
aux végétaux supérieurs d'être
grands et résistants.

PBE

Expo 2001 Davantage de
trains et moins de parkings
L'Expo 2001 peut ramener de
40 à 25% la part escomptée
de visiteurs qui arriveraient
en voiture sur ses quatre
sites. Et la surface des par-
kings routiers doit être ré-
duite de moitié. Ce sont les
conclusions de l'étude alter-
native présentée hier à
Berne par le WWF et l'Asso-
ciation transports et environ-
nement.

Si les organisations environne-
mentales ont fait opposition aux
plans d'aménagement cantonaux
d'Expo 2001, c'est à cause « du
fossé entre les intentions écolo-
giques des organisateurs et leur
concrétisation», a déclaré hier
Serge Ansermet, du WWF. Prin-
cipal grief: «un concept des trans-
ports d'arrière-garde». Le WWF
et l'Association transports et envi-
ronnement (ATE) ont donc de-
mandé à l'ingénieur bernois
Pierre Pestalozzi une étude alter-
native du trafic généré par Expo
2001.

Les dirigeants de l'Expo pré-
voient que 40% des visiteurs ar-
riveront en train, 20% en auto-
car et 40% en voiture. Ambi-
tieuse pour ces derniers, la part
des transports en commun est
jugée insuffisante par l'ATE et
le WWF. D leur paraît possible
de pousser la part du rail à 55-
60% et de limiter celle du trafic
motorisé individuel à 25% par
des mesures d'incitation. Ils
suggèrent notamment des
trains attrayants, des forfaits
Rail+Expo avantageux, des

taxes assez élevées pour le par-
cage à l'Expo.

Pierre Pestalozzi conclut
d'ailleurs à un surdimensionne-
ment des parkings. Il relève
qu'outre 10.000 places tempo-
raires pour les week-ends de
pointe, l'Expo a prévu de réaliser
14.000 places de parc en dur
entre les quatre sites. C'est-à-dire
la capacité nécessaire pour les
150 jours de moyenne afiluence
où l'on devrait compter entre
50.000 et 100.000 visiteurs.
Pour l'Arteplage de Neuchâtel,
4200 places pourraient être amé-
nagées sur le Triangle des Allées
à Colombier et au nord de
l'échangeur autoroutier de Ma-
nn.

Or, l'ATE et le WWF juge-
raient «plus économique et plus
écologique» de se contenter de
6200 places de base (1800 pour
Neuchâtel), ce qui, compte tenu
de la réduction souhaitée du tra-
fic motorisé, suffirait pour
80.000 visiteurs par jour. Le
reste serait satisfait par 3600
places temporaires légères et,
lors des six ou sept dimanches et
jours fériés à plus de 150.000 vi-
siteurs, par l'utilisation des par-
kings des entreprises ou centres
commerciaux.

Avec ces propositions, les or-
ganisations écologistes espèrent
«enfin nouer un vrai dialogue»
avec l'Expo 2001. Selon Hans-
Kaspar Schiesser, de l'ATE, un
accord sur sur les questions de
trafic permettrait un retrait des
oppositions.

Alexandre Bardet

Les écologistes contestent les parkings prévus pour
l'Expo, notamment à Colombier. photo Charrière

Regrets et espoirs
Sans se prononcer sur le dé-

tail de revendications qu 'elle
ne connaît pas encore, l'Expo
2001 a regretté hier que les or-
ganisations environnementales
aient fait «des déclarations au
public, en partie erronées», qui
freinent les procédures de
conciliation.

Directeur «transports-envi-
ronnement» de l'Expo, Rudolf
Burkhalter a précisé que les
plans d'affectation prévoient
certes des terrains pour sta-
tionner 14.000 voitures, mais
que les besoins réels seront af-
finés ultérieurement. En outre.

alors que certains membres de
l'ATE et du WWF ont parlé de
14.000 places asphaltées, il af-
firme que la plupart des par-
kings seront aménagés en
caillasse ou autres matériaux
recyclables qui permettront de
rendre les terrains après la ma-
nifestation.

Selon l'Expo 2001, le dia-
logue avec les associations éco-
logistes a notamment été dé-
montré lors d'un colloque le 21
août à Chaumont. Et «les possi-
bilités de trouver un arrange-
ment existent réellement».

AXB

Algérie De passage à Neuchâtel,
la marche pour la paix a des idées

En un petit groupe, mais
avec une grande détermina-
tion: tels apparaissent les mar-
cheurs pour la paix en Algérie
qui ont quitté Genève ce week-
end et qui faisaient halte hier à
Neuchâtel pour rejo indre
Berne aujourd'hui. Ils étaient

Peu de marcheurs, mais un pas déterminé, photo Charrière

en effet une quinzaine à peine,
dont sept ou huit qui ont mar-
ché depuis le départ, à être ac-
cueillis en fin de journée par
un groupe également maigre
de Neuchâtelois sur la place du
marché balayée par le froid.
C'est l'Union syndicale régio-

nale qui offrait le thé chaud, et
quelques députés de gauche
qui représentaient l'officialité.
En soirée, le Centre social pro-
testant a dressé la table du re-
pas, et la Ville a logé les mar-
cheurs à l'Auberge de jeunesse.

Cette marche aimerait sensi-
biliser la population aux possi-
bilités qu'a la Suisse pour in-
tervenir utilement dans la dé-
tresse algérienne confrontée à
la violence. Premier aspect ,
l'accueil en urgence de réfu-
giés. Selon la loi suisse, il faut
subir une violence d'un gou-
vernement pour obtenir l'asile.
Or on est loin de pouvoir dé-
terminer les responsabilités de
la violence, en Algérie. La
Suisse pourrait au moins, di-
sent les marcheurs, accorder
un statut provisoire de «réfu-
giés de la violence» à certains
Algériens comme elle l'a fait
pour les Bosniaques.

Deuxième aspect, 1 inter-
vention pour que cessent les

violences. Les marcheurs de-
mandent que la Suisse com-
mence par prendre position
officiellement , puis qu'elle
offre sa médiation, vu les
bonnes relations écono-
miques qu 'elle entretient avec
l'Algérie, et vu aussi les en-
trées sérieuses dont notre
pays a bénéficié à Alger pen-
dant et après la guerre de libé-
ration. La Suisse devrait éga-
lement intervenir pour qu 'une
commission internationale
d'enquête puisse se rendre en
Algérie afin de déterminer les
responsabilités dans les mas-
sacres commis.

Pour Dalila Hadri , 27 ans,
algérienne bénéficiant en
Suisse d'un permis humani-
taire (elle est en chaise rou-
lante, mais ses qualités spor-
tives lui permettent de suivre
la marche), «il faut tout chan-
ger, en Algérie. Tout repose
sur des bases vermoulues.»

RGT

Nés en éprouverte,
goûtés en vol-au-vent

En organisant ce congres
dans le canton, l'Union
suisse des sociétés de myco-
logie et la Société mycolo-
gique suisse ne pouvaient
passer sous silence les im-
portantes recherches menées
à l'Université de Neuchâtel ,
sous l'impulsion du profes-
seur Daniel Job: à partir de
substrats particuliers, de
nouvelles espèces comes-

tibles sont nées en effet dans
les éprouvettes de l'Institut
de microbiologie.

Quasi en exclusivité, les
participants ont ainsi pu dé-
guster hier de délicieux vol-
au-vent farcis de champi-
gnons élevés sur paille. Il
s'agissait de trois espèces,
cultivées pour l'heure à
Payerne, mais non encore
commercialisées. PBE
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Quinzaine culturelle Comment
être musulman au pays de Neuchâtel?
«Nous formons avec ceux
qui nous ont rejoints ici une
communauté de destin.
Nous voulons que chacun
se sente intégré». C'est par
ces mots que le conseiller
d'Etat Francis Matthey a
planté hier le décor de la
quinzaine interculturelle
«Etre musulman au pays de
Neuchâtel».

Sandra Spagnol
Christian Georges

La présence .musulmane est
un phénomène relativement
nouveau dans le canton de
Neuchâtel. La cohabitation
peut susciter des sentiments
de méfiance, alimentés par les
idées reçues et une mécon-
naissance réciproque. «Par le
dialogue et les rencontres, il
était temps de jeter des
ponts», reconnaissait hier à
Neuchâtel Jean Grédy, prési-
dent de la Communauté de tra-
vail pour l'intégration des
étrangers.

La quinzaine interculturelle
qui se tiendra jusqu'à fin oc-
tobre a selon lui des objectifs
clairs: «Déceler nos points
communs, mieux cerner nos
divergences». Pour Francis
Matthey, le gouvernement
neuchâtelois a le devoir de se
demander comment faire co-
habiter une majorité de tradi-
tion judéo-chrétienne avec une

minorité de 3000 musulmans
environ. Même si, dans l'une
comme dans l'autre, les taux
de pratique religieuse sont as-
sez faibles...

Laïcité en question
La Quinzaine permettra

d'aborder six domaines impor-
tants. Jeudi 23 octobre dans la
salle du Grand Conseil, la soi-

Francis Matthey, Jean Grédy et Thomas Facchinetti ont présenté hier la quinzaine inter-
culturelle en compagnie des représentants des associations musulmanes du canton de
Neuchâtel. photo Charrière

rée inaugurale sera l'occasion
de réactualiser les notions de
liberté religieuse et de laïcité
de l'Etat, avec notamment l'in-
tervention du professeur Jean-
François Aubert.

Samedi 25 au Louverain ,
chrétiens et musulmans
noueront le dialogue sur le
thème: «Que pouvons-nous
apprendre les uns des

autres?» Lundi 27 à Malvil-
liers, une table ronde abor-
dera le rôle des acteurs éco-
nomiques musulmans dans
le canton et les relations de la
Suisse avec les pays isla-
miques. -Le mardi 28 à la Cité
universitaire, on examinera
l'accueil que réserve l'école
neuchâteloise aux élèves mu-
sulmans.

Le mercredi 29 à l'aula des
Jeunes-Rives, il sera question
de la vie des femmes et des fa-
milles musulmanes dans le
canton. Le jeudi 30 au Club 44,
une conférence présentera l'is-
lam actuel , devant sa tradition
et la mondialisation. Un cycle
de films et des expositions com-
plètent cette quinzaine qui
cible des milieux choisis.

«Le terrain n'est pas suffi-
samment préparé pour aborder

avec sérénité des questions très
sensibles dans un débat tout pu-
blic», explique le Délégué aux
étrangers Thomas Facchinetti.
Au nom des communautés mu-
sulmanes, Nadia Karmous et
Bouchait Zeggani ont salué hier
la tradition d'ouverture, de dia-
logue et de tolérance du canton
de Neuchâtel. Confiants dans la
perspective d'une cohabitation
harmonieuse.

CHG

Prière du vendredi à La Coudre
A deux pas du temple de La

Coudre, la bâtissje est ano-
nyme. Tout sent le provisoire à
l'intérieur du petit local qui
sert de Centre culturel isla-
mique aux Turcs et aux Bos-
niaques du Littoral. «L'histoire
nous rapproche», dit Besim,
l'étudiant en économie qui
nous ouvre les lieux. «En ex-
Yougoslavie, les Bosniaques
sont appelés «les Turcs»...»

Sur les murs, on lit les noms
des quelque 80 donateurs qui
se cotisent pour qu'existe le
centre. Il est question d'acqué-
rir un jour un bâtiment mieux
adapté. Pour l'heure, une cin-
quantaine de musulmans se re-
trouvent chaque vendredi pour
la prière. Surtout des hommes.
A la fin du Ramadan et lors de
la fête, de Baïram, la foule est
plus mélangée et jusqu'à 300
personnes se pressent dans le
local exigu. Le week-end, les
enfants étudient le Coran et les
traditions de leurs pays respec-
tifs.

Au début de l'été, la commu-
nauté attendait un imam venu
de Turquie. Mais le centre ne
reçoit aucune aide financière
de l'étranger. Le ciment, c'est
l'entraide. On se cotise à

chaque fois qu'il faut renvoyer
.des cjéfùnts se faire enterrer au

-~ pays (la facture peut atteindre
15.000 francs). Même au plus
fort de 1» guerre, ça marchait
comme ça.

Davantage qu'un lieu de
prière, le centre sert à répercu-
ter des informations pratiques.
Les lois et usages suisses s'ap-

Besim et Mensur dans les locaux du Centre culturel islamique turco-bosniaque.
photo Charrière

prennent ici de bouche-à-
oreille. Dés communications
administratives sont traduites
et affichées. «Les gens peuvent
évoquer ici tous leurs pro-
blèmes. Très peu parlent et
écrivent le français», déplore
Besim. «Nous sommes limités
par cette barrière linguis-
tique».

-Avec son ami bosniaque
Mëhsùr, Besim estime que le
musulman n'est pas cusaiminé
devant l'emploi et le logement à
Neuchâtel. «Mais il y a une mé-
connaissance de l'islam. On
fait trop vite le parallèle avec
l'extrémisme et l'intégrisme.
Cela nous fait une mauvaise
publicité». CHG

«Pour les musulmans, l'is-
lam signifie plus que le culte.
Il concerne l'ensemble des
pratiques sociales». C'est ce
que relève le bureau du Délé-
gué aux étrangers , dans son
rapport «Pour un dialogue
entre les associations musul-
manes et le canton de Neu-
châtel».

En valeur absolue, la pré-
sence de musulmans reste
«faible». Le recensement fédé-
ral de 1990 avance le nombre
de 1716 musulmans dans le
canton de Neuchâtel. Selon le
bureau du Délégué aux étran-
gers, sur la base des résidents
et des requérants d'asile, on
en dénombrerait quelque
3000, représentant 2% de la
population totale. C'est peu?
Les musulmans n'étaient pas
plus d'une centaine dans les
années soixante. La présence
de collectivités musulmanes
est donc un phénomène assez
récent.

.La population musulmane
se distingue par son hétérogé-
néité; d'où la difficulté à par-
ler de communauté. Elle pos-
sède en effet une diversité cul-

turelle (plus de 30 nationali-
tés : sont représentées en
Suisse), linguistique et ri-
tuelle (caractérisée par diffé-
rentes écoles de pensées).
L'islam est la troisième reli-
gion du canton de Neuchâtel
et la deuxième religion chez
les étrangers.

Six associations
dans le canton

Il existe six associations mu-
sulmanes dans le canton. Les
centres culturels islamiques
de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, qui regroupent une
majorité de musulmans de
l'aire arabophone. Le centre
islamique Ulu Camii et l'asso-
ciation bosniaque, regroupées
au sein de la Fondation du
centre culturel islamique, qui
rassemblent majoritairement
les musulmans originaires de
l'aire turcophone et balka-
nique. L'association de bien-
faisance islamique, qui en-
globe des musulmans de di-
verses nationalités; enfin , une
association regroupant des
musulmans indiens.

SSP

Une population
hétérogène ^_

Un cimetière musulman?
Quelles sont les problèmes

spécifiques à la population mu-
sulmane dans le canton de Neu-
châtel? Selon la Communauté de
travail pour l'intégration des
étrangers, les musulmans ont fait
part de six principales requêtes.
Mais certaines d'entre elles se
«heurtent» à la législation en vi-
gueur.

L'inexistence d'un cimetière
musulman semble être le pro-
blème le plus important auquel
la population musulmane est
confrontée. Au niveau du pro-
blème identitaire, elle désire ac-
céder à une reconnaissance offi-
cielle. La reconnaissance de
l'islam comme religion offi-
cielle lui permettrait de se sentir
mieux intégrée dans le canton.

Les associations musulmanes
désirent avoir un aumônier mu-
sulman pour les prisons. Si la

requête a été favorablement ac-
cueillie, notamment par le direc-
teur des prisons, il revient à pré-
sent aux «demandeurs» de faire
des propositions.

Les mêmes souhaitent avoir
accès à la viande Hallal; c'est à
dire à une viande issue de bêtes
abattues selon les rites spéci-
fiques de l'islam. S'il existe une
boucherie ad hoc à Neuchâtel, les
prix sont relativement élevés.
Une autre requête porte sur les
congés lors des fêtes reli-
gieuses. Notons que le calen-
drier musulman est lunaire. Les
dates des fêtes varient donc
d'une année à l'autre.

Enfin , les associations musul-
manes ont déploré que l'image
de l'islam soit souvent perçue
négativement auprès de la popu-
lation.

SSP

«Un grand pas a été franchi »

Nadia Karmous: «Qu'on le
veuille ou non, le monde est
interculturel», photo Charrière

Nadia Karmous habite
dans le canton de Neuchâtel
depuis six ans. Elle s'ex-
prime dans un français par-
fait , dépourvu de tout accent.
«Je suis née en France. Mais
je ne renie pas mes origines
andalouses , syriennes et, sur-
tout , algériennes». La secré-
taire générale de l'Associa-
tion culturelle des femmes
musulmanes de Suisse, dont
le siège est au Locle; se sent-
elle une privilégiée en regard
de ses correligionnaires qui
ne parlent pas couramment
le français? «J'aime telle-
ment les gens que j'irais vers
eux, même sans connaître
leiir langue!»

- Est-ce qu'en tant que
femme, vous vous sentez
culturellement à l'aise

dans un canton comme
Neuchâtel?

- Je m'y sens bien inté-
grée. J'estime que nous
avons tous à faire l'effort de
nous connaître. Pour leur
part , les institutions et per-
sonnes musulmanes doivent
dépasser les préjugés si elles
veulent une cohabitation har-
monieuse.

- Quelles sont les «li-
mites» pratiques que vous
rencontrez dans votre vie
de tous les jours?

- Une grande partie des
femmes musulmanes ont de
l'Europe une image d'isole-
ment , alors que chez nous ,
les portes sont toujours ou-
vertes. Je ne renie pas la dif-
férence , je prétends au
contraire que l'essentiel ,

c est de la vivre ensemble
pour qu'elle devienne un en-
richissement mutuel. Quand
des amis saoudiens viennent
me voir, je leur fais une ra-
clette!

- Qu'atténdez-vous de la
Quinzaine interculturelle?

- Cette première édition
s'adresse plus spécifique-
ment aux collectivités qu 'au
grand public. Cela dit , j' es-
père qu 'elle sera un encoura-
gement pour les musulmans
à s'ouvrir, à savoir qu 'ils peu-
vent s'exprimer. Le dialogue
est important. On se rend
ainsi compte, par exemple,
que nos préoccupations de
mères ou d'épouses sont les
mêmes, indépendamment de
nos origines.

SSP

Comment peut-on être mu-
sulman dans un petit bout
de Suisse où ne s'élève ja-
mais l'appel du muezzin? A
l'invitation du Délégué aux
étrangers, des hommes et
des femmes qui ont choisi de
vivre dans le canton de Neu-
châtel viendront nous l'ex-
pliquer l'espace d'une quin-
zaine interculturelle. •

Cette démarche coura-
geuse tombe à p ic. L'actua-
lité nous abreuve d'aperçus
réducteurs et violemment
déformants des réalités com-
p lexes du monde musul-
man. Bien qu'effarés par les
excès des talibans afghans
et des égorgeurs algériens,
la p lupart des Neuchâtelois

se gardent sans doute de
faire des amalgames abu-
sifs. Mais les p lus tolérants
d'entre eux seraient bien en
peine d'énumérer les va-
leurs profondes de l'islam
dans lesquelles ils peuvent
eux aussi se reconnaître.

La quinzaine n'est pas une
tribune à sens unique, ou-
verte à une minorité pour
faire valoir ses revendica-
tions. Le dépassement des
craintes, des préjugés et des
méfiances exige un effort ré-
ciproque. Comme le souli-
gnait hier Francis Matthey,
«nos amis musulmans doi-
vent aussi faire le pas vis-à-
vis de ceux qui les reçoivent.
C'est-à-dire chercher à com-
prendre pourquoi nous
sommes ce que nous sommes
et pourquoi nous vivons
comme nous vivons».

Christian Georges

Commentaire
Valeurs à définir
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Relation
patient médecin
Un langage insuffisant ou peu clair de la
part de votre médecin a eu une consé-
quence grave dans votre quotidien.
Votre témoignage nous intéresse.
Appelez le 0227088959
ou 022 7089590, (répondeur) TSR.
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Travaux d'hiver: tarif
régie hors concurrence

Devis sans engagement
14-6392

Solution du mot mystère
CHARIVARI



Nous cherchons un

menuisier CFC
avec expérience
Appelez:
OK Personnel Service
P. Guisolan
Tél. 032/913.04.04 132,1593;

Garages Mariage
de raison

Mirco Pandolfo et Jean-Marie Stich, deux chefs d'entre-
prise qui ont compris que dans certains cas, l'union peut
faire la force. photo Leuenberger

L avenir des garagistes est
plutôt sombre et leur situa-
tion fluctue de mois en
mois. Plusieurs d'entre eux
ont dû, ou devront bientôt,
mettre la clé sous le
paillasson. D'autres, peut
être plus déterminés, ont
décidé d'unir leurs forces.
C'est le cas du Sporting
Garage SA et de Pandolfo
& Cie qui, dès le premier
janvier 98, ne formeront
qu'une seule et même en-
tité. Une fusion qui permet
aux deux chefs d'entre-
prise de réduire considéra-
blement leurs frais admi-
nistratifs.

En bons termes, les deux ga-
ragistes, l'un chaux-de-fonnier,
l'autre loclois, ont empoigné
avec philosophie le problème
de la concurrence. D'autant
que depuis quelques années,
les deux chefs d'entreprise
voient d'un mauvais œil l'ave-
nir d'une profession qui a pour-
tant eu ses heures de gloire.

Pris en étau entre l'intransi-
geance des importateurs et les

( contraintes croissantes du
marché automobile, Jean-Ma-
rie Stich et Mirco Pandolfo ont préciable des frais administra-
décidé^le lutter à deux. Lè pre- tifs, la possirJîIiïe~a"ëlarg ir la
mier est agent principal de
VW-Audi, le second co-agent
des mêmes marques de voi-
tures dont l'importateur est le
groupe Amag.

Trop lourds
investissements
. Un mariage de raison qui
sera effectif en même temps
qu 'Audi se démarquera de
VW. Ce qui revient à dire que
les cartes seront redistribuées
et que les garages du groupe
Amag, qui n'ont pas encore de
halles séparées, devront très
vite combler le manque.

Un tel investissement
s'avère insupportable pour un
co-agent qui dépend de l'agent
principal qui , lui, est à la
merci des exigences toujours
plus grandes de l'importateur.
D'ici l'an 2000 , un nombre
impressionnant de modèles du
groupe Amag fera son entrée
sur le marché de l'automobile
suisse, donc local. De plus,
chaque année, le groupe im-
pose aux agents un quota qui
s'avère toujours plus lourd à
écouler et dont la barre monte
année après année.

Même si la moyenne des
ventes VW-Audi frisait, en mai
dernier, les 15% du marché de
la Suisse, les ventes ont , glo-
balement, terriblement chuté.
La Chaux-de-Fonds et Le Locle
n'ont, de fait, pas été épar-
gnées. De plus , 50% de la
marge des garagistes est accor-
dée aux clients en rabais. Une
situation générale qui n'est, à
court terme, plus viable et qui
pourrait entraîner la ferme-
ture de plusieurs garages.

La fusion entre les deux ga-
rages du Haut engendrera une
seute raison sociale --toujours
à l'étude -, une réduction ap-

gamme et une optimisation
des investissements. Les deux
garages garderont leurs identi-
tés, leurs locaux et leurs halles
d'exposition.

Qualité de service oblige,
chaque «conjoint» gardera sa
personnalité. Jean-Marie Stich
empoignera les problèmes ad-
ministratifs, et Mirco Pandolfo
ceux inhérents à la vente. Tous
deux sont catégoriques:
«Chaque client sera informé
personnellement. Et nous pou-
vons déjà affirmer qu 'aucun li-
cenciement n'est prévu».

Christiane Meroni

Couple en or, Berthe et Lucien Ischer fêtent aujourd'hui
soixante ans de vie à deux. photo Galley

Berthe et Lucien Ischer cé-
lèbrent aujourd'hui le
soixantième anniversaire
de leur mariage. Pour ces
Chaux-de-Fonniers de cœur
et d'histoire de vie, leurs
noces de diamant viennent
couronner une longue, mer-
veilleuse et tranquille vie à
deux.

Berthe Ischer, née Augsbur-
ger, adore cumuler les heu-
reux événements. C'est pour-
quoi , dimanche dernier, toute
la famille s'est réunie pour fê-
ter ses 86 ans et les noces de
diamant du couple , dont la vie
à deux s'appelle définitive-
ment bonheur.

Bien que né aux Ponts-de-
Martel le 10 août 1908, Lu-
cien Ischer a passé son en-
fance et son adolescence dans
la ferme qui abrite aujour -
d'hui le Musée paysan.
Berthe, qui habitait alors la
ferme des Eplatures Grises,
n 'était qu 'à quel ques enjam-
bées de celui qui , le 16 octobre
1937, deviendra son époux.
L'union consacrée au temple
des Eplatures, le jeune coup le
file en voyage de noces une pe-
tite semaine au Tessin.

Deux enfants, une fille et un
garçon , naissent de leur
union. La famille compte au-
jourd 'hui trois petits-enfants et
quatre arrière-petits-enfants.

Leur histoire d'amour re-
monte à l'époque où tous deux
usaient encore leur fond de cu-
lotte sur les bancs de l'école.
Déjà vive, énergique et dé-
brouille, Berthe, qui savait ce
qu 'elle voulait, ne manquait
jamais une occasion d'em-
prunter le chemin des écoliers
avec celui qui allait devenir
son mari.

A l'image de bien des
épouses, Berthe adore virevol-
ter tandis que Lucien, piètre
danseur, avoue préférer la
montagne. Qu'à cela ne tienne.
Le couple a compris depuis
belle lurette que pour durer,
l'amour est fait de compromis.
Et c'est ensemble qu'ils prati-
quent le vélo, le ski de fond et
les randonnées en montagne.
Les époux ne se séparent pas
non plus quand il s'agit de
voyager. Un rien d'Espagne,
quelques mesures d'Italie et un
zeste de Tessin, Berthe et Lu-
cien n'ont pas du tout mis la clé
sous le paillasson des grandes
évasions. CHM

Noces de diamant Une
vie pleine de bonheur

P'tit Paris Entre
jazz et folklore
Samedi sera à placer sous
le signe du dépaysement
avec Diatonikachromatik.
C'est une invitation au
voyage que la cave à jazz
vous propose, une balade à
travers une musique folklo-
rique remaniée par la
plume de Daniel Perrin et
son orchestre.

Certains parlent encore du
concert donné par Diatonika-
chromatik en automne 95. Ins-
tallé au beau milieu de la cave
du P'tit Paris , l'orchestre fut
entouré par un public subju-
gué, ceci dès les premières
mesures de ce concert inou-
bliable.

A l'époque composé de trois
accordéonistes, Marie Perny,

AVIS URGENT

Patrick Mamie et Daniel Per-
rin , d'un violoniste, Gilles
Abravanel , et d'une section
rythmique , Marcel Papaux à
la batterie et Mathias Ûemou-
lin à la basse, Diatonikachro-
matik créa une atmosphère
particulière, propre à leur mu-
sique. Samedi prochain sera
différent , «Autre chose»
comme le titre de leur
deuxième CD et pour cause:
l'arrivée du clarinettiste Phi-
lippe Ehinger et du pianiste
Lee Maddeford au sein de la
formation ne peut qu'enrichir
la palette sonore de Diatonika-
chromatik.

Entre folklore et j azz, cet or-
chestre nous fait voyager. Mis
hors contexte, les folklores
d'Europe et des Balkans sont
remaniés à la sauce Diatonika-
chromatik. Jazzifiées et jazzi -
fiantes , ces interprétations
promènent l'auditeur dans de
lointaines contrées. Couleurs
et timbres variés , virevoltants ,
emportent le public dans une
balade qui «fleure bon l'école
buissonnière». MBO

Samedi 18 octobre à la
cave du P'tit Paris, 22h.

Les communications des socié-
tés locales paraissent chaque
jeudi , mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

Les Amis de la Nature Cha-
let La Serment, gardien 18/19 oc-
tobre A. Perruchaud.

Chœur mixte des paroisses
réformées Lundi 20, 19h45, ré-
pétition supplémentaire à l'aula.
Présence indispensable. Mardi ,
19h45, répétition à l'aula de l'an-
cien gymnase. Etude pour le
concert des Rameaux.

Club alpin suisse Samedi et
dimanche, randonnée en Forêt
Noire, entraînement Ladakh, org,
K. Daub, J. et R. Parel , réunion
vendredi dès 18h, au Buffet de la
Gare. Samedi , course au Doubs ,
région Joux-Derrière-Maison
Monsieur, gr. seniors, B. Comte
et P. Steudler, réunion jeudi dès
18h, au Buffet de la Gare. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Lundi 20 octobre, à 20h ,
au Buffet de la Gare, organisation
des courses 1998.

Club des loisirs Groupe pro-
menade, vendredi , Bellevue-La

Gibourg. Rendez-vous-à la gare à
13h30, ainsi que tous les vendre-
dis de novembre à mars.

Contemporaines 1931 Mer-
credi 22 , match au loto, au Buffet
de la Gare, salle 2e étage dès 14
heures.

La Jurassienne Section
F.M.U. Courses: Randonnée pé-
destre, samedi 18 octobre, Lac
Retaud-Palette d'Isenau. Organi-
sateurs: F. Worpe, tél. 913 25 37.
R. Schneider, 926 96 81. Gym-
nastique: Reprise le mercredi
29.10.97 de 18h à 20h, au Centre
Numa-Droz.

Société d'éducation cynolo-
gique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: Samedi
14h: Tous les moniteurs. Mer-
credi , 19h: Tous les moniteurs.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc. pa-
tinoire et tennis). Rens: R. Bra-
hier. tél. 926 67 16.

Timbrophiiia Ce soir, 20hl5,
réunion d'échange à la Brasserie
de la Charme.

Union chorale Lundi, 19h30
répétition au local.

SOCIETES LOCALES

Découverte Les cadrans
solaires du graveur retraité
Par amour pour son métier,
le graveur retraité chaux-
de-fonnier Jean-Jacques So-
guel s'est plongé dans la
gnomonique, l'art de
construire des cadrans so-
laires. Avec bonheur. Après
vingt ans de recherches tâ-
tonnantes, il a inventé deux
extraordinaires cadrans,
uniques parce que trans-
portables, dont l'un ne
dépasse pas la taille d'un
bouquin.

Robert Nussbaum

«J'ai fait des cadrans toute
ma vie». Seul dans la
chambre-atelier de son appar-
tement, Jean-Jacques Soguel a
d'abord passé sa vie profes-
sionnelle, jusqu 'à 69 ans, à
graver des clichés de cadrans
pour l'horlogerie. Un travail
de haute précision. Il se sou-
vient par exemple avoir tracé
la griffe de Cartier en lettres
de deux dixièmes de milli-
mètres de hauteur. Depuis
qu 'il est à la retraite, il est re-
tourné, de biais pourrait-on
dire, aux sources de son vaste
métier en gravant les cadrans
solaires qu'il façonne. Une
vraie passion d'autodidacte.

«Je ne suis pas mathémati-
cien; depuis 20 ans que je fais
des essais , je m'en suis sorti
grâce à la géométrie descrip-
tive, mais je me suis aussi sou-
vent retrouvé à côté de la
plaque» , dit non sans humour
le graveur. Son salut, il l'a
trouvé dans un livre écrit par
un capucin de la fin du XVIIIe
siècle en vieux français. «C'est
là que j 'ai puisé mes leçons»,

Jean-Jacques Soguel devant ses cadrans solaires.
photo Leuenberger

affirme le «gnomoniste», qui a
en outre constitué une épaisse
documentation sur le sujet, re-
montant aux Chinois 23
siècles avant l'ère chrétienne.

Le temps s'enfuit
sans retour

Jean-Jacques Soguel s'est
plongé corps et âme dans ce
champ d'astronomie appli-
quée. Sa femme remarque
qu 'elle a souvent hésité à le dé-
ranger lorsqu 'il planchait sur
un calcul mathématique ou
ouvrageait une pièce délicate.
Il a d'abord réalisé des ca-
drans solaires en carton, en
pavatex, puis un prototype en
plastique qui lui a servi de mo-
dèle pour son premier chef-

d'œuvre en cuivre, un cadran
solaire universel et portable,
apparemment unique en son
genre, sur lequel il a gravé
l'adage «Le temps s'enfuit
sans retour». Jugé malgré tout
trop encombrant , il a encore
réalisé à sa suite un magni-
fique modèle quasi de poche,
de la taille d'un bouquin.

Sur les deux pièces, Jean-
Jacques Soguel a d'abord
monté un cadran équatorial ,
sur un cercle, qui permet de
dessiner des tranches horaires
régulières (avec les heures
d'été et d'hiver) . Mais son tour
de force, c'est d'avoir imaginé
et réalisé sur le même objet
des systèmes de compensa-
tion , non seulement pour sup-

primer le calcul de l'équation
du temps, mais aussi pour per-
mettre de régler la latitude et
même la longitude. Alors que
les cadrans solaires sont géné-
ralement destinés à un endroit
déterminé, ceux de Jean-
Jacques Soguel peuvent être
installés n'importe où dans
l'hémisphère nord.

Moins d'une minute
d'erreur

C'est extraordinaire et ça
marche. Pour le prouver, le
graveur et sa femme ont
sillonné cet été la Suisse, à dé-
faut de l'Europe aux frontières
de laquelle il aurait fallu dépo-
ser une caution équivalant à la
valeur des pièces (de 700 à
800 heures de travail l'une, on
imagine le montant...). «Les
deux cadrans solaires ont été
en accord constant entre eux
et par rapport à l'heure légale,
en affichant l'heure exacte
avec une erreur inférieure à
une minute, lors d'une dizaine
de contrôles», est fier de pou-
voir noter Jean-Jacques So-
guel.

Discret, Jean-Jacques So-
guel n'a j amais réellement fait
état de ses travaux. Il avait ce-
pendant présenté un prototype
à l'exposition-concours des ar-
tisans amateurs du 3e âge de
La Sombaille, où il avait dé-
croché un prix. Cette année, il
y présentera ses deux réalisa-
tions en cuivre (du 25 octobre
au 23 novembre). Il y a fort à
parier qu'on reconnaîtra à
cette occasion l'ingéniosité
d'un gnomoniste bien trop mo-
deste.

RON

PUBLI REPORTAGE 

Tombola à Métropole-Centre
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Pour fêter l'arrivée de l'automne, Métropole-Centre a
organisé une tombola en collaboration avec le «Garage
des 3 Rois» à La Chaux-de-Fonds. Sur près de 44 000
coupons, le tirage au sort a désigné la gagnante du
premier prix: une Ford KA.

La lauréate, Mme Elisabeth Stocco accompagnée de sa
famille s'est vue remettre son prix par M. Micheli et
M. D. Gyger, gérant de Métropole-Centre. i32.i56S4
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MÉCANICIENS DE PRÉCISION
OU MÉCANICIEN-MACHINES

Le profil |
e Titulaire d'un CFC ou équivalent
• Polyvalent

La mission |
• Divers travaux de mécanique (usinage , montage ,

conception de réalisation de machine , perçage ,
taraudagel

• Date d'entrée: tout de suite

M. Frédéric CHUARD attend votre appel au
032/7251316

O
SIMON & MEMBREZ SA

MANUFACTURE DE BOITES DE MONTRES

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un

RESPONSABLE
DE FABRICATION

Pour l'ensemble de notre parc CNC

Profil souhaité:
-très bonnes connaissances de la programmation des CNC (tours et fraiseuses);
- CFC de mécanicien de précision ou pouvant justifier plusieurs années d'expé-

rience sur CNC;
- personne motivée et disponible, sachant prendre des responsabilités;
- esprit d'équipe et sens de la communication;
- apte à former d'autres collaborateurs.

Nous offrons:
-collaboration directe avec l'ensemble de la Direction;
- possibilité d'avancement;
- moyens de production très performants;
- important support technique et qualitatif;
- locaux climatisés et modernes;
-travail fixe et stable, exécuté sur la base d'un horaire libre;
- rémunération intéressante pour personne compétente;
- prestations sociales d'une société moderne.

Faire offres par écrit avec documents usuels ou prendre rendez-vous par
téléphone auprès de Mme Bart.

Tél. 032/422 85 21 - Fax 422 72 48 - Case postale 63
Rue Rambévaux 2 - CH - 2852 COURTETELLE IM9J1

nlM lEil *!» Nous recherchons

» DES OUVRIÈRES
PIPI EN HORLOGERIE
raT^Sl̂  ̂ avec une bonne vue et de
I$j?fe§f5î I l'expérience dans les tra-
IjpISËiSB vaux minutieux manuels ou

J â ¦ * M sur machines.

"̂ -̂•V> Veuillez prendre contact
PERSONNEL Qvec Gérarcj Forino

SERVICE 132 15803
6
«£ÎK* Av.léopold-Robert 65

Services 2300 La Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

BLANCPAIN j y  -iJ

Si vous aimez les montres mécaniques à complications et désirez
participer au développement d'une entreprise en pleine

expansion, prenez contact avec nous.

Nous recherchons

HORLOGERS - RHABILLEURS
Faire offre écrite avec curriculum vitae et copies des certificats à s

Blancpain SA, Chemin de l'Etang 6, 1094 Paudex |
¦ ¦ wM

Entreprise de travaux publics engage,
pour un chantier dans la région de
Neuchâtel

une employée de commerce
Profil recherché:
- bilingue français/allemand;
- CFC employée de commerce ou

équivalent;
- âge: entre 20 et 40 ans;
- capable de travailler et de s'organiser

de manière indépendante;
- une expérience dans la branche de la

construction serait un avantage;
- véhicule personnel souhaité;
- entrée en service: début 1998.
Envoyer les documents usuels, avec
prétentions de salaire, sous chiffre
E 28-112886 à Publicitas , case postale
1471, 2001 Neuchâtel 1

26-112886

Home médicalisé Le Châtelard
2416 Les Brenéts
cherche à engager
pour début janvier 1998:

un/e animateur/trice
à 80%
diplômé/e ou avec expérience, apte à
travailler de façon indépendante et
motivé/e par la prise en charge de
personnes âgées.
Véhicule et permis de travail
indispensables.
Ecrire sous chiffre 157-15797 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

132-15797

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

MUAPHOffï
Livraison gratuite - 50 pizzas dès Fr. 11.-

Tél. 032/914 40 71 - La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Livraisons de 18 h à 22 h - Fermé le lundi

Promotion jusqu'à fin octobre R

Commandez 4 pizzas, payez-en 3! |

5 novembre 7997
dès 8 h 30 (jusqu'à 16 h 30)

. à l'hôtel Beau-Rivage, à Lausanne-Ouchy

Colloque
organisé par l'Institut de recherches sur

le droit de la responsabilité civile et
des assurances (IRAL)

sur le suje t
«Assurances sociales et frontières
nationales: perspectives suisses et

européennes»
Renseignements auprès du secrétariat de l'IRAL,

Faculté de droit, BFSH 1,1015 Lausanne
Tél. 021/692 28 00 - Fax 021/692 28 05

22-5»7034

Occasion à saisir
FRAISEUSE UNIVERSELLE DUFOUR 50
Table. - Course long. 570 mm, transv. 235 mm, vert.
420 mm, hauteur disp. sous tête universelle 380 mm.
Avances lentes. - Nombre d'avances 8, gamme des
avances mm/min 10 à 375.
Broche. -ISO 40, vitesses de broche horiz. 8, vitesses tr/min
21 à 1180, vitesses de broche vert. 16, vitesses tr/min 21 à
1600.
Commande. - Moteur commande de la broche CV2.
Accessoires. - Plateau tournant diam. 250 + accessoires
divers.
Fr. 5500.- à discuter. Tél. 032/968 05 05 ,32-15497
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Environnement Récupération
de produits toxiques

Vous en avez tous chez
vous: produits détartrants et
pour déboucher les écoule-
ments, de nettoyage, déta-
chants, désinfectants, insecti-
cides et fongicides, désher-
bants, engrais , produits di-
luants, vernis , peintures, pro-
duits pour le traitement du
bois, décapants, colles, bains
et produits chimiques pour la
photo, et bien d'autres encore.
Ceci est pour vous! Dans le
cadre du ramassage annuel, le
Service de voirie, les pharma-
ciens et droguistes, en collabo-
ration avec le laboratoire can-

tonal et le Service cantonal de
la protection de l'environne-
ment organisent une récupéra-
tion des produits toxiques mé-
nagers entre le 20 et le 24 oc-
tobre. Manière de procéder:
vous rendre dans les pharma-
cies et drogueries pour y dépo-
ser vos produits divers usagés,
si possible dans leur embal-
lage d'origine ou dans des ré-
cipients hermétiques étique-
tés indiquant la nature du pro-
duit. Inutile de dire qu'en ce
faisant, vous contribuerez à la
protection de l'environne-
ment, /réd

Fondation Sandoz Chefs
camerounais en visite
«Tu seras sans doute le seul
apprenti ferblantier à avoir
servi un roi», lançait le direc-
teur Michel Page à l'un des
pensionnaires lors du repas
d'accueil. Quinze jours du-
rant, deux chefs supérieurs
camerounais logent à la
Fondation Sandoz. Et décou-
vrent la Suisse et son fonc-
tionnement. En filigrane,
l'esquisse d'une longue col-
laboration.

Pierre-François Besson

D'abord une précision: on
ne s'adresse pas à David Simeu
et Marcel Feze comme à vous et
moi. Ces deux-ci sont de noble
ascendance camerounaise, et
représentent aujourd'hui en-
core un pouvoir traditionnel hé-
réditaire reconnu et à multiples
facettes. Chef supérieur de la
chefferie Bapa pour l'un, de la
chefferie Badenkop pour
l'autre, ils ne manquent pas
d'humour, mais chez eux, on
leur donne du «Majesté». En
occidental un tant soit peu édu-
qué, on fait de même. Ce qui
ne va évidemment pas toujours
sans quelques bafouille-
ments...

Bref, ces deux hommes sont
les héritiers des royaumes tra-
ditionnels africains et - outre
un titre effectif de roi - portent
sur eux une dignité certaine,
soulignée par leur ample vête-
ment aux tons vifs. Leur pré-
sence à la Fondation Sandoz
trouve son origine dans le
voyage organisé au Cameroun
par l'Association internationale
des magistrats de la jeunesse,
auquel participait l'an dernier
le directeur du Service des mi-
neurs et des tutelles Jean-
Claude Knutti. «Dans un océan
de difficultés extraordinaires,
nous avons rencontré un rayon
de lumière, un îlot de sérénité
et de vie qui fonctionne harmo-
nieusement, avec beaucoup de
dignité: ces chefferies de
l'ouest camerounais», explique
Jean-Claude Knutti, encore
sous le choc. Harmonie qui ne
doit pas voiler les problèmes
souvent basiques auxquels ces
communautés sont confron-
tées. Dans le secteur de la
santé par exemple.

Afin d'initier des liens et une
coopération durable, l'associa-
tion a convié les deux rois à ve-
nir découvrir la réalité helvé-
tique. Fidèle à sa longue tradi-
tion d'ouverture, la Fondation
Sandoz a sauté sur la proposi-
tion de les accueillir dans ses
locaux, l'événement coïncidant
avec son 25e anniversaire. Ses
responsables s'en disent en-
chantés. «L'ouverture sur le
monde est considérée comme

Ouverture et capacité dé dialogue hors du commun.
photo Besson

un outil pédagogique pour nos
25 pensionnaires», explique
Francis Favre, président de la
fondation.

Identité et progrès
La modernité n'est pas un

vain en mot, au Cameroun
comme ailleurs. Il s'agit toute-
fois pour les deux rois de trou-
ver une voie de développement
propre qui permette à leurs
communautés de conserver
leur identité. A Bapa par
exemple, une organisation non-
gouvernementale initiée par le
roi et ses conseillers planche
sur de nombreux projets de dé-
veloppement intelligent. Et déjà
la relation entre les Suisses et
les deux souverains pourrait
prochainement déboucher sur
l'envoi dans notre pays de plu-
sieurs sujets de ces majestés
pour y être formés aux soins
d'urgence. La création d'un

modeste dispensaire paraît éga-
lement en bonne voie. Un pre-
mier pas que beaucoup
d'autres devraient suivre, es-
père Jèan-Claude Knutti. Le roi
Bapa ne dit pas autre chose en
souhaitant une relation à deux
sens. «J'aimerais aussi vous ap-
porter quelque chose. Pour que
vous puissiez sentir ce que j 'ai
ressenti, mon émotion».

Dans leur approche courte -
2 semaines - mais dense de la
Suisse, les deux rois ont visité
les trois capitales politique, éco-
nomique et internationale du
pays, rencontré un professeur,
visité diverses institutions, un
tribunal des mineurs et le
Conseil municipal de Collonges-
Bellerive par exemple, décou-
vert le tourisme rural neuchâte-
lois, son horlogerie, etc. Suivra
demain une réception par le
conseiller d'Etat Jean Guinand.
Autant d'idées et d'interroga-

tions pas forcément inutiles, re-
placées dans le contexte came-
rounais. «En voyant tout ce que
vous faites avec les pierres, je
me suis mis en tête de voir ce
que je pourrais faire chez moi.
Car nous en avons des quanti-
tés», indique, un rien amusé, le
roi Bapa. Son premier senti-
ment sur la Suisse? «Les mon-
tagnes et les chalets, ce n'est
pas la vision que j 'avais de l'Eu-
rope. J'y voyais des gratte-ciel et
des villes en béton», confie Da-
vid Simeu, pour la première
fois en visite hors du continent
noir. Et contrairement à leur ré-
putation , le roi dit avoir rencon-
tré des Suisses ouverts et cha-
leureux. Et des jeunes de 13-14
ans qui ne se cachent pas pour
fumer...

Tourbillon
Autre surprise: la diversité.

«En voyageant 100km, on se
retrouve avec une nouvelle
langue, de nouvelles manières
de faire, c'est frappant» , in-
dique le roi Bapa, qui n'oublie
pas d'évoquer les plaisirs du
palais découverts ici. Sa ma-
jesté relève en outre la grande
liberté, «le libertinage»,
constaté chez les jeunes. «Chez
nous, nous lâchons les jeunes
au moment du mariage,
lorsque nous sentons leur ma-
turité arrivée. Une liberté to-
tale associée à une existence
dans les conditions du mini-
mum vital poserait de gros pro-
blèmes à nos jeunes».

Mais un autre constat heurte
de front le roi Bapa, duquel on
tirera une leçon universelle.
«En Europe, les choses vont
très vite. Mon impression est
qu'elles sont trop rapides et
que l'homme ne suit pas. Qu'il
est écrasé et devient dépendant
de toute cette technologie. J'ai-
merais que chez moi, on évolue
à un rythme qui nous permette
de la maîtriser. Ici, l'impres-
sion est que tout évolue mais
qu'on s'y perd...»

PFB

Nivarox-FAR Comité
de soutien constitué
Face au possible départ du
Locle de Nivarox-FAR, un
comité de soutien a été
constitué hier soir en vue
du maintien dans la Mère-
commune des emplois et
de l'activité de ce fleuron
loclois trois fois cinquante-
naire de l'horlogerie. Les
premières décisions ont
également été prises.

Seule une petite trentaine
de personnes avaient fait le
déplacement de la salle FTMH
hier soir. Il n'empêche qu 'un
comité de soutien élargi de
neuf personnes a bien été
constitué, composé du secré-
taire FTMH, d'un représen-
tant de la commission d'entre-
prise, d une députée au
Grand Conseil , d'un membre
du Conseil communal agis-
sant à titre personnel et d'em-
ployés de l'entreprise. Il dis-
pose du soutien des partis
Droit de parole, socialiste,
POP, et de l'Association de dé-
fense des chômeurs.

Pour atteindre l'objectif du
maintien de Nivarox-FAR au
Locle, le comité s'apprête à
travailler main dans la main
avec la commune, tout en la
pressant à l'action. Car il
s'agit en premier lieu de faire
des propositions , de terrains
en particulier. Démarche es-
sentielle: le Conseil commu-

nal a contacté Nivarox pour
connaître ses véritables be-
soins. Le comité se donne éga-
lement pour mission de tenir
informés les employés de
l'évolution du dossier, et de
communiquer auprès de la
population.

Conscient de l'urgence -
«on est encore au bon mo-
ment s'il reste une chance»,
estime Willy Bernet de la
FTMH -, le comité cherchera
à rencontrer les conseillers
communaux dans les plus
brefs délais. Un tract d'infor-
mation sera distribué, par
quartiers , à la population lo-
cloise dès la semaine pro-
chaine. Devrait suivre une
campagne de récolte de signa-
tures avec pétition.

Une manifestation de
grande envergure n'est pas
exclue non plus. Car comme
le soulignait le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille hier: «Le Locle se trouve
dans une situation où il ne
peut pas se permettre de voir
partir l'entreprise» . Le co-
mité compte également
rendre attentif les clients de
Nivarox aux risques qui pè-
sent sur une production stra-
tégique pour l'horlogerie de
l'Arc jurassien, celle des
échappements et organes ré-
glants.

PFB

On connaissait «Les Mé-
faits du théâtre», souvent prb-
Iiosés en fin de saison pour
eur côté économique par des

directeurs de salles sous-sub-
ventionnées, mais on n'avait
jamais osé faire jouer le régis-
seur du théâtre! De surcroît
belge... Un mec comme on en
fait plus. Il est doux, tendre,

drôle, caustique sans jamais
blesser, c'est l'humour à fleur
de mots. Pépé sera à La
Grange, samedi à 20h30 et di-
manche à 18h. Lorsqu'on sait
la saison qui nous est pro-
mise, inutile de résister à
cette promesse que votre mise
en pli regarde d'un sale œil.
/réd

La Grange Pépé ou l'humour
à fleur de mots

Demi-dieux
Situées dans la région très

accidentée des hauts plateaux
camerounais, Bapa et Baden-
kop comptent chacune entre
quinze et seize mille habi-
tants, compte tenu de leurs
colonies et de la présence
d'émigrés dans les villes du
pays. Après leur visite en
Suisse, les deux rois feront
du reste une tournée des re-
présentants de leurs commu-
nautés - souvent des étu-
diants - en Allemagne, Bel-

gique et aux Etats-Unis. Très
organisées et hiérarchisées,
Bapa et Badenkop, comme
d'autres collectivités de la ré-
gion Bamiléké, ont pour or-
gane central la chefferie.
Epaulé de conseillers, le chef
y représente le pouvoir tem-
porel (politique, économique,
juridi que) mais aussi spiri-
tuel, étant considéré comme
un demi-dieu dont l'ancêtre
est à l'origine du village. Très
obéi , il joue également le rôle

d'intermédiaire entre le gou-
vernement camerounais et sa
communauté. Roi , il est aussi
chef supérieur depuis que
cette institution traditionnelle
a été récupérée par l'adminis-
tration au moment de la créa-
tion du Cameroun moderne.
Incontournable à l'image de
Marcel Feze, sa majesté Si-
meu David est le onzième
chef de la dynastie Bapa, de-
puis le 21 novembre 1993...

PFB

[ÎQ ««uSE DES OCTOBRE NOUS VOUS PROPOSONS:
\ lOROKS en brasserie 50 places, en salle à manger 25 places, nos spécialités de chasse et notre carte variée s
«I HPiiniirC c'u 'unc'' au vendredi ainsi que tous les week-ends £

Rue du Temple 29 - 2400 Le Locie Fermeture le dimanche soir
Tél. 032/932 21 oo NOUS VOUS RAPPELONS que notre piano-bar est ouvert du mardi au samedi dès 17 h 30 pour vos apéritifs et soirées au son du piano



Nancray Foire
aux végétaux
Le Syndicat mixte du mu-
sée de plein air des mai-
sons comtoises de Nan-
cray organise les 18 et 19
octobre la dixième édition
de sa foire aux végétaux
cultivés, qui réunira cette
année une soixantaine
d'exposants.

Des pépiniéristes, horticul-
teurs, potiers , tailleurs de
pierre, vanniers et autres pro-
ducteurs régionaux de fro-
mages, charcuteries et vins
sont ainsi annoncés. A ne pas
manquer encore, une collec-
tion de légumes rares et une
exposition d'épouvantails!

Démonstrations d'artisanat,
expositions sur les abeilles,
dégustations de confitures , ti-
sanes, pains à l'ancienne,
miel , tarte aux orties.... sont
aussi au menu.

L'accent sera mis en outre
sur l'éducation à l'environne-
ment grâce notamment à la

promotion de l'art des parcs et
jardins de Franche-Comté. La
production du jardin bota-
nique, la gestion et la préser-
vation de la nature, la présen-
tation du conservatoire des vé-
gétaux du musée, seront dé-
taillées au public. L'étang du
musée servira aussi
d'exemple à l'étude de la
faune et de la flore.

Cette foire, à destination de
tous les passionnés de jardins,
potagers et vergers, s'adresse
également aux plus petits. De
nombreuses animations leur
seront consacrées: «L'Arbre
aux enfants», atelier dessin
proposé par L'Institut rural de
Morre, «Le Chaudron ma-
gique» , confection d'une
soupe avec les produits du jar-
din.

Le concours du plus gros lé-
gume réunira cette année en-
core de nombreux partici-
pants.

PRA

Les membres de la société
de pêche La Franco-Suisse
sont conviés à l'assemblée gé-
nérale qui aura lieu le samedi
25 octobre à la Maison des
arts et loisirs à Goumois.

L'ordre du jour sera le sui-
vant : compte-rendu du prési-
dent sur différents sujets d'ac-
tualité, compte-rendu finan-
cier et moral, enrochement,
alevinage. Il sera procédé en-
suite à l'élection du comité,
ainsi qu'à la désignation des
membres qui représenteront
la société à l'élection des
membres de la fédération dé-
partementale de pêche. Il est
rappelé imp érativement que
seuls les titulaires de la carte
annuelle 1997 pourront voter.
La présentation de cette pièce
sera exigée lors du vote.

Les personnes ayant des
questions à poser sont priées
de le faire par lettre avant la
réunion à l' adresse de André
Triboulet , 5 rue de Gram-
mont , 25450 Damprichard.

PRA

Pêche
Assemblée de
La Franco-Suisse

Qu'adviendra-t-il du sché-
ma directeur des liaisons fer-
roviaires à grande vitesse,
lancé par le gouvernement
Bérégovoy, en 1991?

Le schéma avait retenu, en
particulier, les projets de
TGV-Est Paris Strasbourg et
Rhin-Rhône, Mulhouse
Bâle - Méditerranée.

Six ans après, ces deux
dossiers qui intéressent l'Arc
jurassien n'ont pas quitté la
voie de garage. Le premier
bénéficie bien d'une déclara-
tion d'utilité publique autori-
sant les expropriations, mais
le ministre des Transports,
Jean-Claude Gayssot, n'a
toujours pas lancé la procé-
dure d'avant-projet détaillé,
alors que, pour le Rhin-
Rhône, on n'a pas dépassé
l'avant-projet sommaire qui
précède l'enquête d'utilité
publique, pour l'heure dans
les limbes.

Curieusement la forma-
tion du Gouvernement Jos-
p in qui aurait dû accélérer la
procédure, à tout le moins,

l'arbitrage, fait prévaloir le
sentiment d'une chape de
p lomb: il serait urgent de
n'en pas parler, tant, il est
vrai, ces deux dossiers sont
voués à un trip le blocage.

Le premier est politique,
avec trois ministres parrai-
nant, chacun, un projet, au-
cun ne semblant finalement
compatible avec les deux
autres. Blocage technique,
ensuite, avec des hésitations
majeures sur la longueur de
la ligne nouvelle du TGV-
Est: totale ou partielle? La
première coûterait 7 mil-
liards de francs suisses, la
seconde, dans sa version la
p lus économique et à condi-
tion d'être desservie par pen-
dulaire, 3,5 milliards de
francs suisses. Chez les par-
tisans du Rhin-Rhône, la di-
vergence est consommée
entre Jean-Pierre Chevène-
ment et Dominique Voynet.
Blocage financier, enfin: la
rentabilité du TGV-Est est
proche de zéro, alors qu'elle
avoisine les 3 % pour le Mul-
house-Dijon. L'abandon du
canal RJiin-Rhône, grâce à
l'obstination de Dominique
Voynet et des Verts, donne
d'ailleurs des ailes au mi-
nistre de l'Intérieur qui de-

mande l affectation des rede-
vances EDF au financement
de son projet...

Il faut donc trancher ce
nœud gordien, dans un
contexte doublement sen-
sible: politique et budgétaire.
La France ne peut p lus s'of-
frir deux TGV dans l'est,
dont l'un, celui de Catherine
Trautmann, mettrait Stras-
bourg à deux heures de Paris
et le second à trois heures. Il
faut un arbitrage, comme ce-
lui rendu ici sur les transver-
sales alp ines: le Lôtschberg
avant le Gothard, pour trois
milliards de francs suisses,
au lieu d'une bonne dizaine.

Le débat de la grande vi-
tesse dans l'est de la France
devrait être aujourd'hui
clos: le Rhin-Rhône l'em-
porte par son coût, par sa
rentabilité...et par la f ata-
lité: les f lux européens ne
sont pas est-ouest, mais
nord-sud et la première
tranche du TGV Rhin-Rhône
représente un compromis: la
ligne nouvelle sera d'abord
est-nord-ouest, quitte à lais-
ser deux cadavres sur la
voie, celui de deux femmes
qui passent pour avoir du
caractère.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Cadavres
sur la voie...

Besançon Lourdes
peines requises
pour des dealers
Mieux vaut ne pas transpor-
ter de H le jour du début des
Eurockéennes. Des dealers
bisontins en véhiculaient 7
kilos l'ont appris à leurs dé-
pens.

Début juillet 1996, en effet,
les douanes lancent sur les
routes de la région une vaste of-
fensive contre les trafi quants
susceptibles d'alimenter la
grande fête du rock de Belfort.
Les milliers de contrôles se sol-
dent par un modeste butin ex-
cepté une prise de 7 kilos de ré-
sine de cannabis dans une voi-
ture à Quingey. Une saisie qui
n'a d'ailleurs rien à voir avec
les Eurockéennes. Les deux
jeunes Bisontins , connus de la
justice pour stupéfiants , rega-
gnaient leur quartier à Besan-
çon où la marchandise devait
être écoulée.

Entendus aussitôt séparé-
ment, Jean Claude et Miloud
passent aux aveux. Sans avoir
eu le temps de se concerter, ils
reconnaissent avoir fait le
voyage à Lyon pour le compte de
Mohamed, un récidiviste de 31
ans, frère du second. Les en-
quêteurs établissent que deux
aller-retour antérieurs ont per-
mis de ramener 6 autres kilos
avec Turgut et Mohamed H, sus-
pecté d'avoir fait les voyages.

Une affaire qui marchait jus-
qu 'à cette stup ide arrestation.

En principe, le gang fonction-
nait à deux voitures, l'une en
éclaireur avec un téléphone cel-
lulaire emprunté pour prévenir
en cas de pépin. Du grand clas-
sique. Mais ce matin-là, le duo
était parti précipitamment pour
se fournir à Lyon sans prendre
les précautions habituelles. Les
premières déclarations des deux
suspects font «tomber» les
autres membres du gang et leur
fournisseur Lyonnais, David.

Hier, à la barre du Tribunal
correctionnel de Besançon, ils
reviennent très maladroitement
sur ces dépositions , mettant
hors de cause le prétendu com-
manditaire et le fournisseur.
«Des rétractations ubuesques»
pour le substitut André Merle
qui réclame des peines de 5 ans
de prison contre le Lyonnais et
le chef de réseau bisontin , trois
ans contre son frère et 24 mois
pour son complice pris en fla-
grant délit , des peines de prison
assorties du sursis pour les
deux autres convoyeurs occa-
sionnels. Lors des plaidoiries,
les avocats se sont efforcés d'in-
nocenter totalement 4 des 6
prévenus. Le tribunal a mis sa
décision en délibéré au 22 oc-
tobre.

SCH

Consolation En souvenir du
martyr de deux religieuses
Il y a vingt ans deux reli-
gieuses du Haut-Doubs,
engagées aux côtés des
victimes de la répression
de la junte militaire au
pouvoir en Argentine,
étaient assassinées. La
journée-souvenir du 19 oc-
tobre à Consolation appor-
tera-t-elle des éléments
nouveaux à ce dossier qui
n'est toujours pas classé.

Alain Prêtre 

Les circonstances exactes
de leur disparition et le sort
qui leur a été réservé ne sont
toujours pas éclaircis vingt
ans après. Une seule certi-
tude: les sœurs Alice Domon
et Léonie Duquet, natives
respectivement de Charque-
mont et des Combes de Mor-
teau, sont mortes au terme
d'affreuses souffrances. La
junte militaire alors au pou-
voir en Argentine, dirigée
d'une main de fer par le sin-
sitre général Videla , a li-
quidé à la fin des années 70
environ 50.000 personnes.
Les religieuses du Haut-
Doubs ont payé de leur vie le
soutien qu'elles apportaient
aux familles décimées ou
menacées dans leur exis-
tence par la répression fé-
roce du régime.

Du galon
pour le bourreau!

«Il ne faut pas l'oublier,
c'était ¦ une dictature fas-
ciste», observe sœur Yvonne
compagne des sœurs Domon
et Duquet. Cette dernière,
toujours en mission à Bue-
nos Aires, témoigne de l'ac-
tion des sœurs Domon et

Sœur Alice Domon, native de Charquemont, et sa collègue Léonie Duquet, originaire de
Morteau, payèrent de leur vie leur engagement aux côtés des victimes de la répression
en Argentine. photo sp

Duquet: «Quand des pay-
sans disparaissaient , elles
accompagnaient les mères
allant demander des
comptes sur la place de Mai.
Elles ont lutté jusqu 'au bout
avec les opposants au ré-
gime, vivant avec eux, les
protégeant. Leur engage-
ment an nom de la foi était

total. Elles savaient ce
qu 'elles risquaient», té-
moigne sœur Yvonne.

Courant décembre 1977,
sur ordre du capitaine AI-
fredo Astiz , les religieuses du
Haut-Doubs étaient enlevées
sous l'accusation fallacieuse
de «subversion commu-
niste» . Ce bourreau , appelé
«l'ange de la mort» , corn-.,
mande alors les unités spé-
ciales de la marine réputées
pour leurs méthodes expédi-
tives. «Les sœurs Domon et
Duquet seront torturées, vio-
lées et assassinées», rappor-
tent leurs proches. Leurs
corps auraient été ensuite li-
vrés aux requins.

«Il y avait un va et vient
continuel d'hélicoptères
entre les lieux de torture et le
Rio de la Plata où les victimes
étaient jetées à la mer» , ra-
conte sœur Yvonne. Un res-
capé, qui partageait la cellule
des religieuses , a été témoin
du cynisme de leurs geôliers
au moment où elle furent em-
menées pour ne jamais plus
revenir: «Des gardiens sont

venus en riant , nous disant
que nous pouvions faire des
petites croix à ces deux là» .
Sœur Yvonne attend beau-
coup du témoignage d'un of-
ficier repenti de la marine
exilé en Espagne: «Nous pen-
sons qu 'il est prêt à révéler
des choses sur la disparition
des sœurs Domon et Du-
quet» .

Du côté des nouvelles auto-
rités de Buenos Aires , il n'y a
semble-t-il rien à attendre.
Alors que là Cour d'assises
de Paris condamnait en 1990
le capitaine Astiz à la réclu-
sion criminelle à perpétuité,
le gouvernement argentin lui
donnait du galon! Sœur
Yvonne signale que, «tout ré-
cemment, il a été tabassé à
deux reprises en pleine rue
par des gens qui avaient re-
connu leur bourreau» . Ga-
brielle Layat, sœur d'Alice
Domon , espère aussi qu 'un
jour, la Suisse lève le secret
bancaire sur le coffre où les
archives de la junte de Videla
sont déposées.
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De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr.Roze, Montlebon , tél.03 81 67 47
77 . Grand'Combe Châteleu- Le Sau-
geai: Dr.Banzet, Grand'Combe Châ-
teleu , tél.03 68 80 06. Plateau du
Russey: Dr. Marchand , Le Russey,
tél.03 81 43 72 66. Plateau de
Maîche: Dr.Désiré, Charquemont,
tél.03 81 44 00 81.

Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Baument, Boné-
tage. Dentiste: Dr. Valade, Maîche,
tél. 03 81 64 01 58.

Cinéma
Salle Saint-Michel, Maîche.
«Volcano», vendredi et samedi

20h 45, dimanche 18h.
« L'Envolée sauvage», mercredi

18h
Salle Le Paris, Morteau.
«Contact», jeudi 18h 30, ven-

dredi 21h , dimanche 18h 30, mardi
21h.

«Men in Black», samedi 18h 30,
dimanche 14h 30, 16h 30 et 21h,
lundi 18h 30.

«Volte Face», jeudi 21h , samedi
18h 30 et 21h, lundi 21h, mardi 18h
30.

Exposition
Morteau Château Pertusier, du

15 octobre au 16 novembre, «Spe-
laion» (le monde fascinant des
grottes).

Concert
Mcîche Dimanche, salle de

FUsam, de 15h à 19h, thé dansant

avec Pascal Bouvier, André Ha-
wrylko, Enrico Farimonté.

Morteau Samedi, Eglise, 20h
30, concert Mendelssohn, donné par
le chœur de la Société des concerts de
Besançon et Les Chenestrels.

Conférence
Maîche Vendredi, salle Ducreux

(château du Désert) , «Montalem-
bert» par Gaston Bordet, historien et
professeur à l'Université de Franche-
Comté.

Pontarlier Vendredi, salle Mo-
rand , 18h, conférence débat sur le
thème des «Indiens d'Amérique du
Nord» avec Francis Jeffard , écrivain.

Consolation Lundi, centre spiri-
tuel , 20h 30, «Mieux connaître et re-

G
érer les sectes» par Georges Bul-
ard.

Divers
Pontarlier Samedi et dimanche,

salle Toussaint-Louverture, de lOh à
19h, 8e Salon du livre de la jeunesse
sur le thème de «Les Indiens d'Amé-
rique du Nord».

Maîche Aujourd 'hui, centre ville,
foire d'automne.

Le Russey Samedi et dimanche,
Foire autour du Thuyé.

Consolation Dimanche, toute la
journée, centre spirituel, journée du
souvenir en mémoire de la dispari-
tion en 1977 en Argentine des reli-
gieuses Domon et Duquet (exposi-
tions, témoignages, chants...).

Morteau Samedi , Espace Cliris-
tian Genevard , 20h 30, projection en
trois dimensions de films sur le
monde des grottes.

MEMENTO

Ils seront peut être un mil-
lier dimanche à Consolation
venant des diocèses de Besan-
çon et de Belfort-Montbéliard
mais aussi de Paris et d'Ar-
gentine pour entourer les fa-
milles des religieuses dispa-
rues à l'occasion de cette
journée du souvenir.

Un table ronde réunira no-
tamment, à partir de llh
Jacques Lancelot du comité
épiscopal français pour
l'Amérique latine, Charles
Placot, curé en Argentine,
sœurs Yvonne et Jeanne ren-
trant d'Argentine, Mgr Da-

loz , archevêque du diocèse
de Besançon ainsi que des
membres des familles Do-
mon et Duquet et des res-
ponsables nationaux d'Am-
nesty International , de la
Ligue des droits de l'homme
et de l'Acat (Action des chré-
tiens pour l'abolition de la
torture). Les débats et
échanges reprendront à 14h,
nourris par les projections
de diapos et témoignages de
Christian Domon et Gaby
Duquet de retour d'Argen-
tine.

PRA

Devoir de mémoire



Engagement Sœur Odette
récompensée à Couvet
Sœur Odette Piazzini, loco-
motive du foyer d'accueil
l'Etoile, à Couvet, se
consacre depuis bientôt 15
ans à soulager les souf-
frances des personnes dé-
pendantes de l'alcool et de
la drogue. Véritable sœur
courage, la diaconesse de
Saint-Loup n'hésite pas à se
frotter à la triste réalité de
la vie en arpentant le bi-
tume et les bistrots pour al-
ler à la rencontre de cha-
cun. Au Vallon comme à Pa-
ris. Cet engagement per-
sonnel et désintéressé a été
récompensé, hier, par la
Fondation de la CSS Assu-
rance qui lui a attribué un
prix de 25.000 francs.

Emue et très touchée, sœur
Odette vivait hier une grande
journée. Tout en remerciant le
Seigneur de l'avoir choisie pour
cette forme de ministère centré
sur l'entraide, elle n'a pas man-
qué d'avoir une pensée pour les
nombreux bénévoles qui gravi-
tent autour du foyer et pour le
soutien sans faille du comité.
Ses remerciements sont, bien
sûr, allés aussi à la Fondation
CSS.

Denis Simon-Vermot, prési-
dent du conseil d'administra-
tion de la CSS, a rappelé que le
but de la fondation était d'ap-
porter un soutien à des engage-
ments exceptionnels et désinté-
ressés à l'égard du prochain.
Rarement la fondation aura ré-
compensé une personne répon-
dant si bien à ce but , a précisé le
président.

Sœur Odette Piazzini, touchée et émue, recevant un chèque de 25.000 francs des mains
de Denis Simon-Vermot, président du Conseil d'administration de la CSS Assurance.

photo Charrière

Secouée par le décès d'un
jeune alcoolique, sœur Odette
décide, en 1983, d'ouvrir un
foyer d'accueil à Couvet. Depuis
1987, la diaconesse se consacre
à plein temps à l'Etoile qui est
devenu , au fil des ans, un lieu
de rencontre pour personnes en
difficulté ou souhaitant rompre
la spirale de la solitude. Repas
communautaires et soirées
d'animation sont proposées.

Omniprésente
Mais sœur Odette ne de-

meure pas cloîtrée dans une

tour d'ivoire. Elle fait de la
prévention dans les écoles, vi-
site à domicile les personnes
dépendantes, tout en leur of-
frant un accompagnement thé-
rapeutique, soutient les fa-
milles souffrantes.

Sœur Odette est également
présente lors de grandes fêtes
comme le carnaval ou l'Ab-
baye de Fleurier et même le
Paléo de Nyon pour apporter
son aide aux personnes en dé-
tresse. Elle se rend dans les
bistrots, fré quente les discos
et n'hésite pas à accorder une

danse. Les jeunes gens l'ap-
précient.

La situation des sans-abri
de Paris - où elle se rend
chaque été - lui tient égale-
ment à cœur. Personne n'a ou-
blié la campagne cantonale de
récolte de couvertures et de
sacs de couchage lancée en
novembre 1996, permettant
d'acheminer 25 m3 de maté-
riel dans la Ville lumière. Et
apporter ainsi une lueur d'es-
poir aux SDF. La misère n'a
pas de frontières.

MDC

Val-de-Travers
Un nouveau
secrétaire à la FTMH
Un nouveau secrétaire syn-
dical, des locaux réaména-
gés et plus conviviaux: le se-
crétariat FTMH du Val-de-
Travers, à Fleurier, prend un
nouveau départ. Sylvain
Giumelii remplace Willy Bo-
vet, atteint dans sa santé.
Lundi, une petite cérémonie
a été organisée pour saluer
l'arrivée du secrétaire.
Jean-Claude Rennwald, se-
crétaire central et membre
du comité directeur de la
FTMH, était de la fête.

Sylvain Giumelii, marié et
bientôt quinquagénaire,
connaît déjà le Val-de-Travers.
Cela fait deux ans que le syn-
dicaliste est domicilié sur les
hauteurs des Bayards. Journa-
liste, il a beaucoup voyagé a
l'étranger avant d'atterrir à
Neuchâtel où il occupe, de
1991 à cette année, le poste de
secrétaire syndical adjoint au
sein de la FTMH. Sylvain Giu-
melii reprend les rênes de la
section vallonnière, tout en as-
sumant des responsabilités
(formation, programmes d'oc-
cupation...) au niveau canto-
nal.

Avec la nomination de Syl-
vain Giumelii, le Val-de-Tra-
vers conserve donc son poste
de secrétaire syndical. Ce qui
n'était pas forcément acquis
avec la «régionalisation» entre-
prise au sein de la FTMH.
Jean-Claude Rennwald s'est
déclaré très heureux du main-
tien d'un secrétariat au Val-
lon. «Car, en tant que repré-
sentant d'une autre région de

l'Arc jurassien, j e ne saurais
admettre que pratiquement
toutes les ressources et tous
les centres de décision se
concentrent à quelques en-
droits du pays, et que les ré-
gions périphériques se trans-
forment peu à peu en réserves
naturelles».

Pour Sylvain Giumelii et
malgré la disparition de
grandes entreprises, la déci-
sion de maintien est fondée.
«Il y a encore un tissu indus-
triel non négligeable dans la
région et même il a tendance à
se développer avec la création
de PME. Le Val-de-Travers est
une région vivante et il y a du
travail à faire». Sylvain Giu-
melii souligne encore que la
tradition syndicale est forte au
Val-de-Travers, où la section
existe depuis plus d'un siècle.

MDC

Sylvain Giumelii remplace
Willy Bovet, atteint dans sa
santé, à la tête du secrétariat
FTMH. photo De Cristofano

Claire-Chantal Gauteron, de
Fleurier, vient d'écrire son pre-
mier roman. Une œuvre intitu-
lée «Cas de conscience» ou l'his-
toire d'une jeune infirmière à la
recherche de l'amour et en proie
au désir d'être mère. Le livre
vient de sortir de presse, une
opération rendue possible grâce
à de- nombreux souscripteurs.
Afin de les remercier et pour se
faire connaître du public, Claire-
Chantal Gauteron organise, sa-
medi 18 octobre dès 20h30, une
soirée dédicace. Elle aura lieu
au restaurant Méli Mélo d'RG ,
rue de la Place-d'Armes 7, à
Fleurier. MDC

Fleurier
Soirée dédicace

Colombier Joëlle Gerber
remonte sur scène
On connaît sa voix; on sait
son talent de pianiste. Mais
peut-être une partie du pu-
blic ignore-t-elle encore les
dons de Joëlle Gerber dans
les domaines personnels de
l'écriture et de la composi-
tion. Un répertoire intime où
se mêlent émotions vécues et
exigence du travail léché. A
(re)découvrir ces jours-ci
dans le canton.

Ivan Radja 

Elle dit: «Je n'ai pas l'état
d'esprit révolutionnaire, mes
chansons sont à texte, mais pas
engagées». Elle dit aussi: «Je ne
recherche pas la notoriété,
l'échange d'émotions avec de
petites salles de la région me
comble amplement». Il n 'en de-
meure pas moins que ses spec-
tacles sont toujours suivis avec
assiduité par des fidèles de
longue date, mais aussi une
foule de nouveaux spectateurs ,
qui «restent croches». Elle af-
firme aimer prendre ses aises,
mais rester éloignée de la scène
trop longtemps ne lui est guère
supportable.

Bien que (trop) modeste,
Joëlle Gerber revendique
quelques qualités indispen-

Un piano, une voix: Joëlle
Gerber a fait de l'absence
de tout artifice, un style qui
ne laisse pas indifférent les
amoureux de la chanson à
texte. photo sp

sables à la bonne pratique de cet
étrange métier d'auteur-compo-
siteur-interprète. «L'humilité, la
qualité et une certaine forme
d'impudeur sont toujours recon-
nues par le public, à plus ou
moins long terme; on ne peut
pas lui vendre n'importe quoi ,
et je pense sincèrement que les
artistes qui mentent et se men-
tent disparaissent assez vite».

Depuis ses débuts à vingt ans
(elle fut récompensée à deux re-
prises lors du Festival de la
chanson de Saignelegier) , cette
rigueur qu'elle s'est imposée lui
vaut aujourd 'hui une place de
choix dans le milieu de la chan-
son française. Il faut reconnaître
que se frotter durant des années
aux répertoires de pointures
telles que Brel , Piaf, Barbara ou
Marie-Paule Belle est une école
de scène on ne peut plus en-
viable. «Certaines personnes di-
sent que j 'avais une meilleure
voix en ce temps-là, sans réali-
ser que mes chansons ne sont
pas le décalque de celles que j 'ai
interprétées» . La voix, toujours
superbe , s'est mise quelque peu
en retrait, elle ne le nie pas.
Mais au bénéfice de l'accompa-
gnement, très travaillé. «Je suis
une pianiste qui chante, et non
l'inverse; mes chansons sont da-
vantage des atmosphères que
des airs que l'on fredonne spon-
tanément».

Seule au piano, Joëlle Gerber
envoûte, séduit, émeut et en-
thousiasme partout où elle se
produit. IRA

Joëlle Gerber en concert, suivi
du spectacle de Joël Favreau, ce
soir à La Chaux-de-Fonds, au
P'tit Paris (20h30), vendredi 17
octobre au Bilboquet à Fribourg
et samedi 18 à Neuchâtel, au
Centre culturel (Pommier). Elle
se produira également le jeudi
23 au Centre scolaire de la Côte,
à Peseux, et les vendredi 31 et
samedi 1er novembre à L'Echan
dole à Yverdon, en première par-
tie de Maxime Leforestier.

Fontaines Le village
offre une belle place de jeux
aux enfants
Heureux, les enfants de
Fontaines le sont. Ils dispo-
sent depuis peu d'une fort
belle place de sport et de
jeux. Située à côté du col-
lège, cette infrastructure
va probablement très vite
devenir le cœur du village.
En tous les cas, depuis son
ouverture, les jeunes ont
démontré qu'ils avaient
bien besoin d'une telle
place.

Les enfants du village de
Fontaines ont enfin une place
de sport et de jeux . Enfin ,
parce que l'exécutif a dû s'y
prendre à deux fois avant que
le Conseil général ne donne
son aval au projet. Le pre-
mier refus des élus n'était
pas motivée par l'objet en lui-
même, mais bien par son
coût. Ramené de 125.000 fr.
à 85.000 fr. , la dépense a
donné naissance à un aména-
gement déjà fort apprécié par
la jeunesse.

Située à l'est du collège de
Fontaines, la nouvelle place
de jeu fait le bonheur des éco-
liers à l'heure des récréa-
tions. Les mamans et leurs
enfants ont en également pro-
fité au cours de ces dernières
vacances scolaires.

Le succès remporté par ce
jardin est donc indéniable. Le
chemin a toutefois été long
avant qu 'il ne devienne réa-
lité. Le sujet avait occup é les
autorités villageoises en avril
1996 déjà.

A cette époque , le Conseil
communal avait soumis un
premier projet , dont la réali-
sation aurait coûté 125.000
fr. à la commune. Les élus
avaient trouvé la dépense
beaucoup trop élevée. Finale-
ment, c'est en décembre der-
nier que le Conseil général ac-

La jeunesse du village peut s'éclater dorénavant sur une
place de sport et de jeu comprenant un toboggan, des
balançoires ou encore une table de ping-pong.

photo Charrière

ceptait définitivement l'amé-
nagement de cette place, cette
fois-ci pour un montant de
85.000 francs.

Entre-temps, le Conseil
communal s'était résolu à
nommer une commission au
sein de laquelle des représen-
tants des sociétés de gymnas-
tique et de développement ,
des membres de la commis-
sion scolaire ou encore de
simp les citoyens avaient été
intégrés. Cette décision avait
été prise afin que le projet , se-
cond du nom, satisfasse l'en-
semble de la population de
Fontaines.

La réalisation de la place
de sport et de jeux a nécessité
de gros travaux de nivelage,
et ceci sur deux niveaux
puisque le terrain nord était
destiné au sport alors que
son voisin du sud devait ac-
cueillir les jeux pour les tout-
petits. Un cheminement pour
les handicapés, reliant la
place à la route cantonale, a
intégré l' ensemble. Si ces tra-
vaux ont été réalisés par des
entreprises , l'aménagement
même de la place de jeux a
été réalisé par les hommes de
la protection civile de Fon-
taines. MHA
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Bande dessinée Un Imérien mise
sur son style pour vivre de sa passion
Il faut avoir le courage
d'aller au bout de ses
rêves. Son diplôme de gra-
phiste en poche, Alain Au-
derset a franchi le pas. De-
puis deux ans, il tente de
se faire une place dans le
monde de la bande dessi-
née. Il est conscient de la
difficulté de sa tâche. Le
neuvième art a pour parti-
cularité de procéder à une
sélection impitoyable des
soupirants qui se bouscu-
lent à son portillon.

A Saint-lmier, Alain Au-
derset a installé son atelier
dans une ancienne usine. Si
le terme de production a
longtemps imprégné les
murs de l'endroit, celui de
création leur offre aujour-
d'hui une autre coloration.
Là, désormais, les machines
se sont tues pour faire place
à un silence dont le nouveau
locataire ne manque pas de
s'inspirer.

«C'est vrai», admet Alain
Auderset, «je travaille un
peu à contre courant. Avec
moi, l'image du dessinateur
qui a besoin de s'étourdir
pour créer se trouve écor-
née. A l'agitation, je préfère
la réflexion». Voire même la
prière, puisqu'il n'est pas

rare qu 'il sollicite l'aide di-
vine pour l'appuyer dans
son travail. Ce n'est donc
pas tout à fait un hasard , si
parmi la trentaine de jour-
naux qui égayent leurs
pages de ses dessins, figu-
rent des publications édi-
tées par l'Armée du Salut.

Attention , l'enfant de
Sonceboz, installé depuis
cinq ans à Saint-lmier, ne
tient pas à s'exprimer dans
cet unique créneau. Simple-
ment, sa foi lui permet
d'avoir, sur certains sujets ,
une approche à même de sé-
duire des éditeurs , peu pré-

occupés jusqu alors par
l'illustration dessinée des
articles placés sous leur res-
ponsabilité.

D'autres fois , le hasard se
charge d'ouvrir les portes. A
l'image de celles de ce ré-
dacteur en chef allemand ,
tombé sous le charme de

Marcel - un des person-
nages d'Alain Auderset -
parce que ce héros de bande
dessinée avait la bonne idée
de se prénommer comme
lui.

Le prix du plaisir
Le plaisir de vivre de ce

qu 'on aime a un prix , et
l'Imérien accepte de le
payer. Dans ce métier, rou-
ler sur l'or est réservé aux
signatures confirmées et
celle d'Auderset - griffe de
l'artiste apposée au bas des
dessins pour faire plaisir à
ses parents , plaisante Alain
- est encore loin de faire
tourner la tête des chas-
seurs d'autographes. Sera-
ce le cas un jour? Cet Imé-
rien de 29 ans , marié et
père de deux enfants dans
l'attente que la famille bien-
tôt s'agrandisse, veut croire
que oui , même s'il dit ne
pas vraiment s'en soucier.

Sa préoccupation pre-
mière? Etendre son réseau
de diffusion. Déjà publié en
Suisse, en France, en Alle-
magne, en Espagne et au Ca-
nada , ce dessinateur, spécia-
lisé dans l'illustration simple
et dans les histoire courtes
de trois-quatre cases, espère
que son humour pourra

bientôt être apprécié sous
d'autre latitudes.

Album en gestation
Lui trouver de nouveaux

débouchés est le mandat
que vient de s'assigner son
ami Piero Fiorruci , dont le
travail permettra au dessi-
nateur d'être également dé-
barrassé des tâches admi-
nistratives.

Alain Auderset peut donc
se consacrer pleinement au
dessin et à la mise en scène
de ses personnages Grunch
et Marcel que Trudi accom-
pagnera prochainement.
Chacun de ces héros Fictifs
sait rapporter la banalité
d'une situation quotidienne,
à la différence près que sous
la plume du dessinateur,
elles sont empreintes d'hu-
mour et savent interpeller.

Sans être moraliste, leur
père spirituel se fait un
point d'honneur à tenter de
concilier rire et réflexion.
Cette combinaison devrait
d'ailleurs servir de fil rouge
au premier album de
science fiction qu 'Alain Au-
derset envisage de sortir. Le
projet mûrit depuis quatre
ans. C'est dire si sa concré-
tisation est attendue.

Nicolas Chiesa

La Ferrière Dimanche
communautaire programmé

La Ferrière vivra ce di-
manche à l'heure de la
Journée de paroisse. Les
habitants du village et des
environs sont cordialement
invités à s'associer à cette
manifestation.

Le point de départ de
cette journée sera, logique-
ment la célébration du culte
dominical. Il débutera à
lOh, dans un lieu inhabi-
tuel , puisque c'est à la halle
polyvalente du village qu 'il
se tiendra. Il aura pour
thème «Les récoltes». Le
groupe d'enfants de l'école
du Dimanche sera égale-
ment présent et le produit
de la collecte sera destiné à

l'association Les petites fa-
milles, dont les deux mai-
sons d'accueil sont situées
à Grandval et aux Reus-
silles.

Un stand de pâtisseries,
une vente de produits arti-
sanaux, un coin librairie et
des jeux se compléteront
dans le chapitre de l'anima-
tion. Pour le repas de midi ,
il est vivement conseillé de
s'inscrire auprès de Luc
Mathieu , tél. 961 11 33. En
outre, il est rappelé à
chaque paroissien que l'as-
semblée ordinaire aura lieu
le mercredi 22 octobre à
2Oh au temple.

JOP

Saint-lmier Problématique kurde
posée à Espace noir
Episodiquement, Espace
noir propose, à Saint-lmier,
un week-end de réflexion
sur un coin du monde en
difficulté. Après l'Algérie,
c'est la situation du Kur-
distan qui, de demain à di-
manche, sera analysée. Un
film et des conférences
orienteront la discussion.

Dès 18h demain à di-
manche en fin de soirée, Es-
pace noir vivra à l'heure
kurde. Un des initiateurs de
ces journées , Jean-François
Meylan, explique ainsi la rai-

son de cette démarche. «Il se-
rait stupide de rester les bras
baljants , ahuris et stupéfaits
devant cette tragédie. Car der-
rière celle-ci , comme dans
tous les conflits , il y a une vi-
sion obscurantiste et régres-
sive du monde qui annule
l'homme et le rature. D'où
l'urgence de dire , de dénon-
cer l'intolérable. Et c'est sans
doute le rôle d'un lieu comme
Espace noir».

Au cœur du sujet
La présentation , en préam-

bule, de «Heyva Sor a Kur-

distané» permettra demain
d'être immédiatement au
cœur du sujet. Cet organisme
procure l'assistance médicale
de base sans discrimination
de race - un grand nombre de
minorités culturelles vivent
au Kurdistan - mais seule-
ment en fonction de l'indi-
gence des concernés. Une ex-
position de photos de camps ,
une conférence donnée en
français par Ali Naki Enhaz et
la projection d'un conte my-
thologique éclaireront la pro-
blématique kurde sous
d'autres angles.

Samedi, un concert de mu-
sique traditionnelle donné
par Kadri Zana et son or-
chestre complétera dès 21 h
un programme entamé à 15h
par une conférence en kurde,
suivie à 17h30 du film de
Umit Elci. Avant la musique,
un repas de spécialités
kurdes sera servi à 19h.

Dimanche, la réflexion se
poursuivra autour d'un petit
déjeuner kurde proposé à lOh
et à travers la projection du
conte mythologique avec des
séances programmées à 15h,
17h30 et 20h30. /nic-spr
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Delémont
Jugés pour
fraude fiscale

Le procès intenté par le fisc
jurassien à une vingtaine de ci-
toyens prévenus de fraude fis-
cale sous la forme de dessous-
de-table versés dans des tran-
sactions immobilières s'est
rouvert hier à Delémont, de-
vant le juge Henri-Joseph
Theubet. Les témoins qu'il a
entendus n'ont pas apporté
d'éléments nouveaux au dos-
sier. L'administration des
preuves a été close et les pre-
mières plaidoiries , portant sur
des cas mineurs, ont été pro-
noncées. Le procureur, ab-
sent, a fait parvenir ses conclu-
sions par écrit. D'autres avo-
cats plaideront aujourd'hui.
Le jugement sera rendu de-
main après-midi.

Il est attendu avec intérêt
notamment par le fisc juras-
sien qui escompte bien récu-
pérer quelques recettes fis-
cales.

Près d'un million de francs
ont été en effet soustraits au
fisc , soit comme fortune, soit
comme revenu. S'ajoute à
l'imposition de rattrapage,
une amende au moins égale à
celle-ci. Entrent encore dans le
calcul les intérêts de retard ,
depuis six à dix ans selon les
cas. La plupart des prévenus
étant solvahles, l'impôt qui
leur sera facturé en cas de
condamnation pourrait dépas-
ser globalement plusieurs di-
zaines de milliers de francs.

VIG

Le Largin Brochure insolite
La Société des officiers du

Jura et du Jura bernois vient
d'éditer «Largin», brochure
rédigée par Claude-Henri
Schaller. Elle comprend une
préface de Jacques Bernheim,
mobilisé au Largin durant la
guerre de 14-18. Agé de 104
ans, il vit aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds.

Il décrit cette vallée large de
370 mètres et longue de 800
mètres, à l'est de Bonfol et au
sud de Pfetterhouse, où les

lignes allemandes et fran-
çaises se faisaient face... sous
les yeux observateurs des sol-
dats suisses. Deux tranchées
ennemies furent creusées où
de durs et sanglants combats
se déroulèrent. Les sentinelles
suisses devaient avertir en cas
de franchissement de la fron-
tière par des soldats ou par des
avions dans le ciel.

Selon Claude-Henri Schal-
ler, la guerre de 14 a com-
mencé avec des techniques

modernes mais selon des
conceptions stratégiques qui
«n'avaient guère changé de-
puis Napoléon» Le Largin
avait une importance due au
développement pris par la
ligne ferroviaire Dannemarie-
Porrentruy. Aujourd'hui de-
meure «le souvenir du courage
de ceux qui l'ont occupé, en
regardant au-delà de la fron-
tière», conclut Claude-Henry
Schaller.

VIG

Bibliothèques
Semaine bien remplie

L'Association jurassienne
des bibliothécaires (AJB) met
sur pied la Semaine des biblio-
thèques, du 20 au 26 octobre,
dans l'ensemble du canton. Y
prendront part, outre la Biblio-
thèque cantonale, les biblio-
thèques municipales et des
jeunes de Porrentruy et Delé-
mont, la médiathèque de
l'Ecole de culture générale et
le Bibliobus de l'Université po-
pulaire, ainsi que le Service
cantonal des archives et de la
documentation à Delémont, le
Centre de documentation (Do-
cav) de l'Institut pédagogique
et la médiathèque du Lycée
cantonal de Porrentruy.

Les objectifs de l'AJB créée
en 1981 sont de promouvoir la
lecture, d'organiser des ren-
contres professionnelles, de
faire connaître les réalités éco-
nomiques rencontrées par les
bibliothèques, d'assurer la for-
mation continue de ses
membres et de défendre leurs
intérêts professionnels.

Un débat se tiendra mer-
credi 22 octobre, dès 20

heures, à l'hôtel des Halles à
Porrentruy. Il examinera en
quoi les nouvelles techniques,
notamment de télécommuni-
cations, modifient le rôle des
bibliothèques. Y prendront
part notainment le directeur
de la Bibliothèque nationale
J.-F. Jauslin, Alain Jacques-
son, directeur de la Biblio-
thèque universitaire de Ge-
nève et le chef du Service in-
formatique cantonal Alain Gi-
ger.

Jeudi 23 octobre, à 20
heures, au Centre réformé à
Delémont, les spécificités et
complémentarités des biblio-
thèques seront évoquées dans
un autre débat réunissant des
députés et Martin Nicoulin , di-
recteur de la Bibliothèque can-
tonale à Fribourg.

Enfin , dimanche, de 10 à
12h. et de 14 à 17h. les biblio-
thèques précitées seront ou-
vertes au public. L'écrivaine
genevoise Yvette Z'Graggen
sera présente le matin à Delé-
mont et l'après-midi à Porren-
truy. VIG

A 1 occasion de la présenta-
tion de son rapport d'activité
en 1996, le Musée de l'Hôtel-
Dieu (MHD) à Porrentruy an-
nonce l'exposition «Du lard et
du cochon» qui aura lieu le
week end de Saint-Martin, les
8 et 9 novembre et lors du re-
vira, les 15 et 16 novembre, de
11 à 16 heures , dans les lo-
caux du musée.

Il s'agit d'une exposition-
animation mise sur pied par le
Musée paysan et artisanal de
La Chaux-de-Fonds, avec la
participation de classes
d'écoles ajoulotes qui inter-
préteront «Le roi de la fête»,
ce roi étant le cochon.

Le MHD a enregistré 3523
visiteurs en 1996, ce qui
constitue un beau succès, vu
l'absence d'exposition du Tré-
sor de saint Pierre dont la salle
sera inaugurée au printemps
prochain. Le MHD a effectué
quelques achats intéressants
en 1996, notamment un al-
bum miniature contenant dix
photographies de Porrentruy
au début du siècle, du mobi-
lier dont un prie-Dieu et une
chaise prie-Dieu. Il a enregis-
tré le don de 188 gravures
dues au peintre Philippe Gi-
gon. Ce don complète celui de
77 gravures cédées antérieure-
ment, de sorte que le MHD
possède la totalité de la pro-
duction d'estampes de cet ar-
tiste.

Des dons
Le MHD a reçu deux dons

importants, de Mme Bour-
3uin, qui a quitté la région et
e l'hoirie Denise et Abel

Moine, peintre. Le premier
comprend des céramiques, ob-
jets de pharmacie, horloges de
table et du mobilier. Le second
concerne notamment des mi-
roirs , des christs et recueils de
prières.

Le MHD lance enfin un ap-
pel en vue de recueillir des ou-
tils et instruments utilisés ja-
dis dans l'industrie de la
pierre fine (horlogerie) très
prospère dans les années 50
en Ajoie. Il s'agit de compléter
les dons faits déjà par l'hoirie
Juillard en rapport avec l'hor-
logerie. VIG

Porrentruy
Musée
et Saint-Martin

L'Université populaire de
Delémont met sur pied un
cours de règles de hockey sur
glace qui sera dispensé par
Pierre Kroell , chef des règles
de la Commission des ar-
bitres de Suisse romande. Il
initiera chacun aux princi-
[>ales directives qui régissent
e hockey. Tant les joueurs

que le public amateur de ce
sport pourront suivre ce
cours qui commencera lundi
20 octobre dès 19h30 à
l'Ecole professionnelle de
Delémont.

C'est le HC Delémont qui
est à l'origine de cette initia-
tive qui marque le 50e anni-
versaire de la constitution du
club delémontain.

VIG

Hockey sur glace
Joueurs et public

Le conseiller national Jean-
Claude Rennwald demande
dans une interpellation au
Conseil fédéral de faire procé-
der, avant mai prochain , à une
évaluation du programme de
relance économique d'avril
dernier. Elle devrait examiner
l'influence sur les investisse-
ments des cantons, des com-
munes et des particuliers, les
effets du bonus d'investisse-
ment, ceux du secteur de
l'énergie et les économies réa-
lisées dans l'assurance chô-
mage et l'aide sociale. Le
Conseil fédéral est-il disposé à
proposer un nouveau bonus
d'investissement, vu les de
mandes non satisfaites? VIG

Relance
Evaluer
le programme

Noirmont Retraite à la fanfare
Samedi soir, la Fanfare du

Noirmont sera dirigée pour la
dernière fois par Marcel Gi-
gandet. Cela constitue un évé-
nement important pour le di-
recteur et pour les musiciens
qui participeront samedi au
premier «Lutrin d'or»,
concours d'exécution musi-
cale mis sur pied par le Corps
de musique de Saint-lmier et
la Fédération jurassienne de
musique. Quinze sociétés
participeront à cette compéti-

tion. Les six meilleures lors
des éliminatoires de l'après-
midi prendront part à la fi-
nale en soirée. En présence
d'experts , chaque ensemble
exécutera au minimum trois
morceaux , dont un solo, cela
d'une durée oscillant entre
neuf et quinze minutes.

La Fanfare du Noirmont
jouera dès 16h40 à la salle
Saint-Georges, lors des élimi-
natoires. Elle interprétera
«Bohemian Rhapsody» de

Broddy Mercury, «Variel
mood» avec Biaise Lab à l'eu-
phonium, ainsi que la marche
«Atlanta 98». La finale se dé-
roulera à la salle de spec-
tacles dès 19h30. Pour le di-
recteur Marcel Gigandet qui a
obtenu de bons résultats du-
rant vingt ans, ce premier
«Lutrin d'or» sera l'ultime
concours de la Fanfare du
Noirmont sous sa baguette.

HQZ

«L Hota» La saga des cloches
de l'église de Saint-Brais
Le numéro 21 de la revue
annuelle «L'Hôta» vient de
paraître. Il comprend un ar-
ticle très intéressant sur les
cloches de Saint-Brais dû à
l'abbé Jean-Pierre Renard.
En couverture, la revue pré-
sente une très belle photo-
graphie du Cerneux-Godat
montrant la séparation
d'un jardin et du pâturage
communal par une lignée
de 22 grandes dalles dont
l'ensemble mesure plus de
vingt mètres.

Victor Giordano

L'abbé Jean-Pierre Renard
relève que l'usage de cloches
se répand dans les monastères
dès le Ve siècle. Une cloche
des Breuleux porte l'inscrip-
tion «J'appelle les mortels et
rappelle l'Eternel». Les
cloches sonnent aussi pour
unir les fidèles absents à ceux
qui prient, pendant certains
moments de la messe. Cet
usage a été presque partout
abandonné aujourd'hui.

La consécration des
cloches, appelée à tort «bap-
tême», date du Vile siècle. De-
puis le dernier concile, les
cloches sont bénies avant d'en-
trer en fonction.

L'église de Saint-Brais a été
rénovée en 1964 et en 1993
extérieurement. Les comptes

«Marie Agathe», la cloche de 1831. document sp

paroissiaux attestent de paie-
ments se rapportant aux
cloches dès 1719. Une troi-
sième cloche s'ajoute aux
deux précédentes , en 1769.
Une nouvelle cloche en rem-
place une qui était fendue, à
une date proche mais indéter-
minée, faute d'éléments dans
les archives.

Pour des canons

En 1793, la loi républicaine
prescrit une seule cloche par
église. «Les autres seront
converties en canon dans un
délai d'un mois». Des com-
missaires régionaux sont char-
gés d'en faire l'inventaire par
«canton», de faire transporter

les cloches en trop à Stras-
bourg, via Porrentruy. L'une
des deux excédentaires se
«perdra» en route. Peut-être
est-ce celle qui fut «refondue»
en 1831, après avoir été ca-
chée! Baptisée «Marie
Agathe», elle porte l'inscrip-
tion «Christus amor meus (Le
Christ mon amour)».

Enfin , hissée en 1901, «Lu-
cina» est la plus récente
cloche installée à Saint-Brais,
aux côtés de «Marie Géné-
reuse» et «Marie Agathe». La
marraine est Lucine Erard-
Chenal. Elle n'a pas moins de
six parrains ! Ils ont probable-
ment assumé la dépense, les
comptes paroissiaux n'en
comportant aucune à ce sujet.

Autres articles
«L'Hôta» contient en plus

un article sur les «correc-
tions» de la Suze dû à MM.
Bessire et Schwab; des consi-
dérations sur la pauvreté dans
le district de Porrentruy et sur
l'hospice du Château, par
John Vuillaume: une évoca-
tion des clôtures et enceintes
mégalithiques dans le nord du
Jura , par Yves Gigon. Michel
Babey parle des fonctions pu-
bliques d'autrefois, dont celle
d'appariteur, alors que Pierre
Henry se livre à un survol du
langage des Jurassiens et des
origines de celui-ci.

Laurence Marti narre com-
ment «Les garçons de Bévilard
allaient rifler la barre à
L'Union», ce qui ne manque
pas de saveur. Un autre texte
est consacré à «La tante Arie»,
bonne fée d'Ajoie et du Pays de
Montbéliard. Dans notre édi-
tion de demain, nous présente-
rons enfin le texte qui
concerne la «Chanson de Pé-
quignat». VIG

Les 53 citoyens présents à
l'assemblée communale mardi
soir ont adopté un crédit de
61.000 francs destinés à la ré-
novation d'un mur de soutène-
ment situé au sud du bâtiment
administratif et deux crédits,
d'un total de 330.800 francs ,
destinés à l'achat de quelque
11.800 m2 de terrains à bâtir
(28 francs par m2), terrains si-
tués au sud du lotissement de
La Rotatte. Ils se trouvent en
zone H2 pour maisons indivi-
duelles à deux niveaux et
pourront être viabilisés dans
des conditions avantageuses.
L'assemblée n'a ainsi duré
que vingt minutes.

VIG

Les Breuleux
Deux crédits
acceptés Nous remercions les abon-

nés qui restent fidèles à notre
journal . Les rentiers de l'AVS
qui reçoivent des prestations
complémentaires (PC) peu-
vent bénéficier d'un prix spé-
cial, que leur abonnement
soit trimestriel , semestriel ou
annuel. Ils doivent adresser
au service d'abonnements de
«L'Impartial», avant fin oc-
tobre , une photocopie d'une
attestation de la rente complé-
mentaire. N'hésitez pas à pro-
fiter de ce droit. Renseigne-
ments au tél. (032) 911 23 11.
Les étudiants et apprentis ont
droit à des tarifs spéciaux
s'ils demeurent hors du domi-
cile familial. Ils peuvent se
renseigner au même numéro,
/réd-imp

Abonnement 1998
Tarifs AVS +PC

buite à 1 entrevue tenue
entre le ministre de la Saiîté
Claude Hêche et le président
du Centre de gestion hospita-
lière (CGH) Jean-Louis Lang,
ce dernier soumettra le projet
de centralisation des buande-
ries à l'Intersyndicale, en vue
qu 'elle prenne position et que
s'ouvre d'éventuelles négocia-
tions. On en vient donc là où
on aurait dû commencer,
comme le prévoit la convention
conclue entre le CGH et les
syndicats. Une décision sera
prise dans le cadre de l'exa-
men du plan sanitaire. Sans
doute qu'après cet épisode, le
CGH respectera mieux ses en-
gagements à l'avenir. VIG

Conflit
des buanderies
La discussion
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* Ne se trouve pas 3C e er " f  ̂ • #/! Hdans les petits I *-*  ̂ g. ; -<̂ | 2^points de vente Coop 03-483484/4x4 \)L_—  ̂ s ¦K^̂ asrSPwi 
PBHH 

fl Ik
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KSIU flfl LĴ S B N. \/  

AC 
1996 0 

_
A de 1,5 kg chacune ÎMÎ 17.90

¦MfRfl Bâ fl  ̂̂ «̂-̂ ^r la bouteil le de 75 cl X 

5.DU 
— 

¦ii**̂  MPI I ^^M 5# B i a n c o m a t tt AA
¦PWWfTtTm nUl Ml E A f *Château d'Arvigny, Cru Bourgeois AC ie baril de 5 kg V̂ l O.™0

MlEVAiHllli ljfl  WTM̂ W-II 11 fl \ I 
Haut-Médoc 1995 

0 
_

A 
¦MMlfl W k KmMmWr ' 

la bouteil le de 75 cl X O.50 * Ne se trouve pas dans les I

* ¦MME LAMMO W, ¦ 
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CARREFOUR DES ACHATS

D'une nouveauté défiant
toute concurrence:

Spirit, la nouvelle Schulthess.
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D' u n e  r a p i d i t é  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :
lavage express en 27min. à 30°, 30min. à 40°, 39min. à 60° et 55min. à 95°C.

D' u n e  d o u c e u r  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :

lavage hydrod ynami que -aussi délicat qu 'à la main.

D' u n e  é c o n o m i e  d é f i a n t  t o u t e  c o n c u r r e n c e :
programme express 40° avec consommation de 35 litres d'eau et 0,2 kWh d'énergie.

Un chef-d'œuvre suisse. La nOUVelle Spirit.

Ô
SCHULTHESS

i
B
.t
A

Veuillez m'envoyer p lus d'informations sur Sp irit , la nouvelle Schulthess défiant toute Nom/Prénom:

concurrence. Faxez ou adressez le coupon à Schulthess Maschinen SA, service clients, case Rue:

postale , 8633 Wolfhausen, tél. 0844 880 880, fax 0844 880 890 (pour toute la Suisse). NPAIVMe: 
: 5M

À LOUER Le Locle
Bellevue 10: 21Az pièces avec cuisine agencée

et cheminée de salon.
3 pièces, cuisine agencée, cheminée.
Fr. 970 - + charges. Libre 1er octobre.

La Jaluse: garage, Fr. 130 -
tout de suite

Jeanneret 21: 3 pièces, pignon. Fr. 502 -,
plus charges. Libre tout de suite. g

co

Joux-Pélichet: garage, Fr. 100 -, £
1er novembre 1997. "

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 109: locaux commerciaux.
Libres tout de suite
Temple-Allemand 111 : studio. Fr. 400 - + charges.
Libre 1er octobre. g

in

Pour tous renseignements, s'adresser à: s
Gérance Bosshart-Gautschi. Tél. 032/913 17 84

^
-^—. 1

32 
1539b '̂ k

4  ̂ \ryq
M}0T̂  Abraham-Robert 39^L L ¦

I Appartement de I I CASTEL REGIE
311 _=A^.«» A louer à

/2 pièces La Chaux-de-Fonds
Situé dans un quartier calme. Rue de la Balance 13

Cuisine agencée. RFflllGrand séjour lumineux. DCMw
Vue imprenable sur la ville et ses environs. 4 V2 PIECESAscenseur. | |

Arrêt de bus et collège à proximité. remig . neufLibre des le 1er janvier 1998 ou a convenir.
Cuisine agencée,

Liste des appartements vacants à disposition lave-vaisselle

\ -  'illfl'i T̂ FT JT^E ¦ ¦' ¦ " Libre tout de suite

\ [SJÂSMÉÉMm , 032/730 42 11

A VENDRE
à la Côte-aux-Fées (NE)

MAISON MITOYENNE
volume 1979 m3

Appartement sur deux niveaux 220 m2,
2 garages, grange, bergerie,
dépendances, terrain 812 m2.

Pour tous les intéressés, une visite sera
organisée SAMEDI 25 OCTOBRE1997

de 13 heures à 18 heures.
Adresse: Les Leuba 4

Pout tous renseignements
complémentaires:
Tél. 032/861 37 59

Publicité intensive.

Publicité par annonces

m ni SERVICE
M i DE LA GÉRANCE

DES IMMEUBLES

A LOUER

Surface industrielle (atelier et
bureaux) de 250 m2 avec places
de parc.
Libre dès le 1er avril 1998.
Loyer mensuel: Fr. 2500 -
charges comprises.

Surface administrative au rez-de-
chaussée, 80 m2 en très bon état.
Libre tout de suite.

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

28-110619

^M""j \_m̂̂  Patinage 4a - 2114 Fleurier
•**2-S Tél.032/861 25 56 Fax032/861 1275

À LOUER
tout de suite ou à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

Rez-de-chaussée, avec 3 vitrines
Fr. 650.- + Fr. 120.-

28-112795

A louer à
La Chaux-de-Fonds

BAR AVEC CACHET
100 places.

Sans CFC accepté.
Ecrire sous chiffre

O 132-15774 à Publicitas,
case postale 2054, s

2302 La Chaux-de-Fonds l

m||l̂ FIDIMMOBIL
Agence Immobilière

l| F* et commerciale Sfl
• 'l|| .

a A louer *
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville •

de La Chaux-de-Fonds •• •
• Appartement :
• de 2V2 pièces •
• avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. 

^mn •

Service des annonces: -.".li1™
-

de 9h à 11 h30 et de 14h à 16h30 UIVPI

—imiiiiia!]



Congo-Brazzaville Lissouba perd
Pointe-Noire, la capitale économique
C'est sur le théâtre de
Pointe-Noire, capitale éco-
nomique du Congo-Brazza-
ville, tombée hier aux mains
des miliciens du général De-
nis Sassou Nguesso, que
s'est joué le dernier épisode
de la guerre fratricide qui
les oppose depuis juin aux
forces du président Pascal
Lissouba.

Louis Qkamba *

La chute de Pointe-Noire,
ville portuaire stratégique qui
contrôle les champs pétroli-
fères du pays, représente une
victoire considérable pour Sas-
sou Nguesso. Ses partisans af-
firment s'être déjà emparés du
palais présidentiel et de l'aéro-
port de la capitale congolaise.

Appel de MSF
Contrainte d'évacuer Brazza-

ville dans la journée, l'organi-
sation humanitaire Médecins
sans frontières (MSF) a appelé
les autorités du Congo-Kin-
shasa à «rendre à nouveau pos-
sible l'acheminement de
l'aide» dans la ville, où se re-
trouvent prisonnières des com-
bats la population civile et des
dizaines de milliers de per-
sonnes déplacées.

Absent du palais présiden-
tiel au moment de sa prise,
Pascal Lissouba a disparu de-
puis. Il a déclaré à la BBC qu'il
se trouvait au Congo, mais
sans préciser de quel Congo il
s'agissait...

C'est avec l'appui de troupes
angolaises venues de l'enclave

Ce document d'archives montre un milicien des Cobras,
entièrement dévoués à la cause de Sassou N'Guesso.

photo Keystone-a

pétrolifère de Cabinda , que les
«Cobras» de Sassou Nguesso
ont pu se rendre maîtres de
Pointe-Noire. Cette cité straté-
gique est «complètement
contrôlée par les forces ango-
laises», a confirmé un haut res-
ponsable militaire du camp
Lissouba. «Elles contrôlent la
ville et l'aéroport et circulent
en ville sans résistance. Elles
ont des chars. Il n'y a plus au-
cune résistance.»

Troupes françaises
en alerte

Malgré la confusion qui
règne dans la ville maritime,
où résident 2000 travailleurs
expatriés parmi lesquels envi-
ron 1500 Français, Paris n'a
pas ordonné l'évacuation de
ses ressortissants. La situation
du pays «ne nécessite pas en-
core d'évacuation immédiate à
la minute où je parle», a assuré
hier le chef de la diplomatie
française Hubert Védrine.

«Les dispositions sont
prises. Nous adapterons notre
réponse et notre action à l'évo-
lution exacte de la situation», a
ajouté le ministre, interrogé à
l'Assemblée nationale. «Il a été
décidé de mettre en alerte les
troupes françaises de Libreville
(Gabon)», précisait-on au Ser-
vice d'information des armées
(Sirpa) hier soir, «pour être
prêts à partir sur Pointe-
Noire». Toutefois, ajoutait-on
de même source, «en l'état des
choses, l'évacuation n'est pas
décidée et n'interviendra que
sur ordre du gouvernement».

Par ailleurs, Fred Eckhard ,

porte-parole des Nations
Unies, a confirmé qu'en l'état
actuel de leurs informations,
Brazzaville était tombée aux
mains des forces de l'ancien
président Denis Sassou
Nguesso, de même que Pointe-
Noire.

Reddition dans le calme
En cas de victoire de Sassou

Nguesso, le Conseil de sécurité
serait prêt à reconsidérer «la lé-
gitimité des nouvelles autorités
au pouvoir», a-t-il dit.

La prise de Pointe-Noire
s'est apparemment déroulée
dans le calme. Le colonel
Louembé, chef des forces fi-
dèles au président Pascal Lis-
souba, avait lancé un appel à la
reddition de ses hommes pour
éviter les «sacrifices inutiles».

«Je demande à mes soldats
de déposer les armes, je ne
veux pas de sang dans cette vil-
le», a-t-il expliqué sur les ondes
de Radio France Internationale.
Selon le porte-parole du Minis-
tère belge des Affaires étran-
gères, le calme régnait hier à
Pointe-Noire: «A 9 h 30 du ma-
tin, on n'entendait plus de tirs.
Il n'y a plus de combats», a dé-
claré André Querton.

Par ailleurs , Ambroise
Edouard Noumazalaye, secré-
taire général et porte-parole
des Forces démocratiques et
patriotiques (FDP) du général
Sassou Nguesso a jugé inutile,
sur Radio Liberté, à Kinshasa,
l'envoi à Brazzaville d'une
force d'interposition de l'ONU
«à l'heure où les FDP tiennent
tout le pays».

L'ancien président du Congo-Brazzaville, Sassou
N'Guesso semble avoir achevé sa reconquête du pouvoir.

photo Keystone-a

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan avait de-
mandé mardi au Conseil de sé-
curité d'imposer un embargo
sur les armes à destination du
Congo-Brazzaville et d'envoyer
une équipe de militaires au Ga-
bon, première mesure prépa-
rant la mise en place d'une
force de maintien de la paix des

Nations Unies. Cette interven-
tion aurait nécessité l'approba-
tion des Etats-Unis, a priori
peu disposés à donner leur feu
vert, selon les principes émis
par le président Clinton en
1994. LOK

* Journaliste à l'Associated
Press

L'enj eu stratégique du conflit
Les récentes découvertes
pétrolières au Congo ont
joué un rôle déterminant
dans le conflit congolais,
estiment les spécialistes.
La situation sur le terrain a
donc rassuré le principal
opérateur pétrolier au
Congo: Elf Aquitaine. Le
groupe français reste le
premier producteur de pé-
trole du Congo.

«En arrivant au pouvoir il y
a cinq ans, le président Lis-
souba avait des velléités de
changer les choses, et réduire
l'influence française. Mais il
a vite réalisé qu 'il était pris à
la gorge par Elf envers qui le

Congo est endetté», a expli-
qué un expert.

La ville de Pointe-Noire est
un enjeu de taille dans la
guerre que se livrent le prési-
dent Pascal Lissouba et son
prédécesseur Denis Sassou
Nguesso. Située dans le sud-
ouest du Congo-Brazzaville,
elle accueille une demi-dou-
zaine de groupes pétroliers
qui se partagent une quin-
zaine de permis d'exploration
off-shore.

Le pétrole qui y est extrait
représentera en 1997 un
chiffre d'affaires de 800 mil-
liards de francs CFA (environ
2,1 milliards de fr). Les re-
cettes pétrolières représen-

tent 60% des ressources to-
tales de l'Etat congolais. La
part du pétrole dans le PIB du
Congo-Brazzaville est estimée
à près de 41%.

Elf-Congo, filiale à 100%
du groupe pétrolier français
Elf Aquitaine, est le premier
opérateur du pays. Sur les
quelque 870 millions de ba-
rils provenant des champs en
production , 720 millions
viennent des champs opérés
par Elf.

D'autres sociétés pétro-
lières comme l'Italien Agip
ou l'Américain Chevron Over-
seas se partagent le principal
du reste de la production./ats-
afp-reuters

En tournée la semaine
dernière sur le continent
noir, le ministre français
des Affaires étrangères Hu-
bert Védrine a rappelé la
position somme toute ré-
cente de son pays, à savoir
son refus «de se laisser im-
p liquer dans les conflits in-
ternes». L'Afri que, a-t-il
ajouté, doit apprendre à se
gendarmer seule. Ces préci-
sions ne sont pas tombées
dans l'oreille d'un sourd.

Alors que le conflit du
Congo-Brazzaville parais-
sait s'enliser, en quelques
jours les forces de l'ancien
président Denis Sassou
Nguesso ont pris l'avan-
tage sur celles de Pascal
Lissouba, aujourd'hui en
fuite. Mais c'est avec le sou-
tien de troupes angolaises
que les Cobras de Sassou
Nguesso se sont emparés de
Pointe-Noire, le poumon
économique du pays.

Depuis p lus d'un mois,
chaque camp comptait des
unités disparates de merce-
naires. Puis les ingérences
étrangères sont devenues
p lus exp licites, le président
du Congo-Kinshasa, Lau-
rent-Désiré Kabilu. en-
voyant des «experts mili-
taires» à Brazzaville. Cette
fois, il semble bien que des
troupes régulières ango-
laises aient été engagées à
Pointe-Noire.

Refaire l'historique des
alliances régionales et de
leurs renversements appel-
lerait de fastidieux déve-
loppements. Disons que les
intérêts économiques et les
ambitions personnelles, se
substituant aux anciens
clivages idéologiques, dic-
tent le jeu et les parcours
erratiques des protago-
nistes.

Ainsi, suivant une lo-
gique postcolonialiste,
l'ancien marxiste Denis
Sassou Nguesso devrait bé-
néficier de la sympathie de
Laurent-Désiré Kabila, et
Pascal Lissouba jouir du
soutien, au moins occulte,
de la France. Cette logique
est caduque. Sassou
Nguesso a depuis pas mal
de temps viré sa cuti, pour
devenir l'homme des p étro-
liers français.

Symptomatique est à cet
égard la prise, détermi-
nante, de Pointe-Noire par
les troupes de Sassou
Nguesso. Si l'on ajoute que
les renforts angolais vien-
nent de l'enclave de Ca-
binda, région riche en p é-
trole où œuvre, entre
autres compagnies étran-
gères, une filiale du groupe
Elf, le contrôle de Pointe-
Noire par les Cobras revêt
une évidente cohérence
économique et politique.

Il est du reste notoire que
Denis Sassou Nguesso dis-
pose à Paris d'une antenne
efficace , où s'active notam-
ment un ancien ministre
congolais des Hydrocar-
bures. Aussi convient-il
d'app liquer une grille de
lecture appropriée aux pro-
pos d'Hubert Védrine. Si la
France en tant que telle ne
s'imp lique p lus dans les
conflits internes, sans dou-
te ne récuse-t-elle pas les
bonnes vieilles méthodes
obliques, empruntées aux
«majors» américaines.

Guy C. Menusier

Commentaire
Légitimité
p étrolière

Le fleuve Congo, boulevard du commerce
Faisant fi des frontières et
de la guerre, les Congolais
et les ex-Zaïrois, riverains
du Congo, se retrouvent
chaque semaine dans les
marchés au bord du fleuve
pour échanger leurs pro-
ductions. L'intégration éco-
nomique au quotidien...

De Kinshasa:
Siméon Mbouela

Jeudi et vendredi, le fleuve
Congo présente un spectacle
surprenant aux abords de Ma-
kotimpoko, à 350 km au nord
de Brazzaville. Plusieurs cen-
taines de pirogues affluent
vers la ville pour le grand
marché. Des embarcations
remplies à ras bord de pois-
sons fumés, de cossettes de
manioc, de régimes de ba-
nanes, de tubercules, de ma-
nioc et de poissons frais se cô-
toient allègrement sur l'eau.

Economies d'énergie
Les petites embarcations

(pirogues, baleinières, hors-
bord) qui ont la chance de se

trouver dans le sillage d'une
barge de l'Agence transcongo-
laise des communications, qui
transporte commerçants et
acheteurs à Makotimpoko, s'y
accrochent sans se faire prier.

L'économie d'énergie est
importante puisque, au re-
tour, il leur faut souvent pa-
gayer pendant près de deux
jours pour rentrer chez eux.
L'intérêt de ce marché, ren-
dez-vous hebdomadaire des
producteurs locaux et des
commerçants, est grand pour
les riverains, habitant les vil-
lages et campements des ré-
gions du Bandundu (R. D..
Congo) et des plateaux
(Congo).

Les paysans y vendent leurs
Eroductions vivrières et leur

était , les pêcheurs leurs pois-
sons. Avec l'argent gagné, ils
achètent aux vendeurs ambu-
lants des médicaments, des
produits manufacturés, de la
farine de froment , du sel, du
savon.

Commerçants satisfaits
«Nous Zaïrois , on préfère

Makotimpoko parce que tout

est bien par rapport à Kin-
shasa. Le franc CFA est mieux
que le Zaïre monnaie», af-
firme papa Kanza Kester, ven-
deur de moutons, porcs et us-
tensiles en plastique. Son avis
est partagé par son compa-
triote, Nestor Libande du vil-
lage Biangala, qui vend du ma-
nioc entier et en cossettes:
«Quelquefois nous rencon-
trons d'énormes difficultés à
Kinshasa , voilà pourquoi
nous préférons vendre notre
marchandise ici».

Même satisfaction chez les
commerçants. «Nous avons
près de 100.000 francs CFA à
la fin du marché», se réjouit
Kanza Kester Kahunga, dans
la barge qui le ramène chez
lui , à Bolobo , dans l'ex-Zaïre,
à une cinquantaine de kilo-
mètres de là. Sur près de 200
comptoirs que compte ce mar-
ché, 130 sont occupés par des
ex-Zaïrois. Ces rencontres
hebdomadaires permettent le
brassage des deux peuples sé-
parés par le «grand boule-
vard».

Pétrole contre bananes.
Quelque 150 km en amont,

d'autres marchés favorisent le
commerce entre les deux
pays. Ils se tiennent tous les
jeudis alternativement à Lou-
kolela (R. D. du Congo) et à
Mossaka (Congo), deux locali-
tés distantes l'une de l'autre
de 40 km. Ils regroupent les
populations de l'Equateur (R.
D. du Congo) et de la Cuvette
(Congo), ces «pays de ri-
vières» où l'eau est partout.

Echanges vitaux
Ici les habitants sont peu

nombreux (à peine un habi-
tant au kilomètre carré) dis-
persés sur les rares terres
émergées au milieu des prai-
ries flottantes et de la forêt
inondée. Les villages et cam-
pements proches de Mossaka,
souvent recouverts par les
eaux de la Sangha, de la Li-
kouala-aux-herbes, de la Li-
kouala-Mossaka, de la rivière
Kouyou et du fleuve Congo
qui confluent dans cette ré-
gion , se prêtent mieux à la
pêche et à la chasse qu'à
l'agriculture. Ils dépendent en
grande partie de ces échanges
sur le fleuve, seule voie de

commumcation, pour s appro-
visionner.

Le chef du marché, M. Al-
phonse Monzali , issu d'un
père zaïrois et d'une mère
congolaise de Brazzaville, en-
tend bien pérenniser les rela-
tions de fraternité entre les po-
pulations: «Ce marché est très
important. Il crée des rela-
tions entre les deux pays dont
les peuples sont contraints de
vivre ensemble. Depuis nos
ancêtres, nous vivons ainsi.
Nous avons trouvé bon de
faire des échanges de pro-
duits. Les Congolais de Braz-
zaville vendent de la farine, du
pétrole et les Congolais de
Kinshasa de la banane et
d'autres produits agricoles...»

Pour Moyengoua Koba
Jean-Pierre, .ancien gendarme
qui habite au village Bonga, à
quarante-cinq kilomètres de
Mossaka sur la rivière San-
gha, ce marché est vital : «Nos
frères du Zaïre et nous, nous
nous entendons très bien sur
le plan des produits alimen-
taires. Nous avons donc inté-
rêt à préserver cet acquis».

SMB/Infosud



j g *  En 1998
La CSS votre assurance familiale offre

A S S U R A N C E

j 4©% de Rabais |
Sur l'assurance de base pour les jeunes en formation

(19-25 ans)
Jusqu 'à

1©© % de Rabais 1
Sur les assurances complémentaires de tous les enfants,

si l'un des parents est assuré CSS.

HjJJl? reste proche de chez vous
te^F 

et chez elle, vous savez à qui
A S S U R A N C E  vous adresser

Agence principale Agence principale
Av. du 1er-Mars 18 Av. Léopold-Robert 60
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/729 90 99 Tél. 032/913 20 43

Agence du Landeron Agence de Saint-Aubin
Tél. 032/751 36 31 Tél. 032/835 19 76

Agence de Cressier Agence de Cernier
Tél. 032/757 14 14 Tél. 032/853 64 53

Agence de Peseux Agence du Locle
Tél. 032/731 72 72 Tél. 032/931 61 81

Agence de Colombier Agence de Fleurier
Tél. 032/841 41 16 Tél. 032/861 42 22 a

Ag,e^de BoudrV Demandez une offre à l'une S
Tél. 032/842 29 32 de ces agenCes

SAINT-IMIER
Samedi 18 octobre 1997

Halle de gymnastique - Salle des Rameaux
Centre Saint-Georges - Salle de spectacles

«Le lutrin d'or»
1er Concours d'exécution musicale

ÉLIMINATOIRES dès 14 h 30
FINALE dès 19 h 30
SOIRÉE BAL dès 23 h

Prix d'entrée: Fr. 15-
Organisation: Corps de musique Saint-lmier

Parrainé par:

HHj B E K B B C B E
06-174562/4x4

Publicité intensive. Publicité par annonces

•- '.
'
;

'"
,
¦¦ - .:'. .

'¦
, 

' 
, 

' '" 
\

~ * ' "' -' ¦
' '"'¦"¦ ;<" -'< - - -'¦ ¦ --

iHMB ASSEMBLY SA <§j |f

Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
indépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de
travail, nous recherchons des

horlogers pour
assemblage T2

pour notre site de production de St-Imier.

Ces personnes seront chargées d'effectuer des opérations de
terminaison, notamment du décottage, du posage et de

l'emboîtage sur des produits de haut de gamme.
Si vous êtes intéressés, alors n'attendez pas et envoyez nous
votre offre écrite à

; SMH Assembly SA, c/o Nivarox-Far SA
à l'att. du département des Ressources Humaines,

f Av. du Collège 10 Nous apparlenons au groupe £EHtf £
2400 Le Locle L'entreprise d'horlogerie et de microélectronique »

¦ /.x; noo/noo ^o r>A \ novatrice et à succès qui compte 17 000 colla- S
(tel. UJZ/yjJ 46 34) borateurs dans le monde entier. « ,̂ .«1

Le Syndicat des producteurs de lait
de La Chaux-de-Fonds et environs

cherche

un responsable de
la réception de ses laits
avec la reprise d'un commerce
de produits laitiers

Entrée en fonction: 1er mars 1998.
Profil souhaité:
- formation laitière;
- connaissance en gestion informatique;
- connaissance de l'allemand.

Renseignements et offres manuscrites accompagnées
d'un curriculum vitae auprès de M. Fernand Oppliger,
La Combe-Boudry 221, 2400 Le Locle, tél. 032/931 51 88.

132-15840

Nous engageons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
titulaire d'un CFC.

Pour travail de programmation Iso
et réglage CNC

Travail intéressant pour personne
motivée.

Faire offre écrite:
Bouille SA - Monruz 17

| 2000 Neuchâtel 28,12569

BUFFET DE LA GARE
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 12 21
cherche

serveur/euse
pour le service de notre brasserie.

Se présenter,
sans permis s'abstenir.

I 132-15777

P

F̂ Pour une entreprise de la 
région,

||rî"' .«L̂ 
active dans le domaine médical ,

- / j  , i nous recherchons une

'iflL 'j• '» SECRÉTAIRE FR-ANGLAIS-ALL
Bbt̂ gfc. De langue maternelle ang laise et

'S raj Wk possédant de bonnes connais-
sances d'allemand, vous excellez

JMM&I ¦J'" Itai 
dans l'organisation, la planification

' ¦HT *~fjM et ''organisaflon des visites.

Agée de 38 à 50 ans, indépendante
y*"f̂ >*jir*i dans vos activités, le secrétariat n'a

/ À \j r M pas cje secrets pour vous.

I M i. \ Si ce profil vous correspond, merci
^̂ ^*-*V^ d'envoyer votre dossier de candida-
PERSONNEL SERVICE ture à O. Riem. 132.15790

eKïRa Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-FoiAs
Services 032/9130404

A^k̂ 
WEEK-END VITICOLE

^^ T̂ La Champagne

Stage de deux jours dans une région viticole pour la
visite de caves et la rencontre de vignerons en
compagnie d'un oenologue confirmé.
Salon National des Vins des Caves - I
Particulières à Reims.
Samedi 15 et dimanche
16 novembre 1997
Prix au départ de
La Chaux-de-Fonds , Neuchâtel Uuj
ou Fribourg : Fr. 400.- (tout compris)

n ./, m £ M Renseignements/inscriptions
Prospectus détaille I Rue jaquet-DroZ 12
à notre secrétariat 12300 Chaux-de-Fonds

¦ Tél. 032 / 913 11 11
28-111895 ^m^m^m  ̂

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Publicité intensive.
Publicité par annonces

' Opel Calibra
2.0i, blanche
Climatisation

1992,92 000 km *¦
Crédit - Echange s
Tél. 077/37 53 28 ï
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JOSEPH BAUM E S.A.

Mécanique-Etampage

TÉL. 032 9576500 CH-2340 LE NOIRMONT

NOUS CHERCHONS TOUT DE SUITE OU À
CONVENIR:

| - pour notre département ÉTAMPAGE À CHAUD:

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

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

UN MÉCANICIEN

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

14-6629/4x4

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

mécaniciens
avec CFC. Expérimentés, pour travaux
divers et variés;

aide-mécaniciens
pouvant justifier de quelques années
de pratique.
Faire offre uniquement par écrit, avec
documents usuels à:
APIMEC SA, allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds

132-15767

Police-
secours

117

Ingénieur
en microtechnique

34 ans, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffre Z 132-15556 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1555 6

B/jKpr^|| Pour une entreprise 
de la 

région,

rHp^V ̂ Ĥ «« active dans le domaine médical, nous
U 

isi?
T
/ f

^ recherchons une

mlA I ASSISTANTE AU SERVICE
'
_V\ t DU PERSONNEL FR-ANGLAIS

y>v A oui seront confiées les déclarations
(D m ' maladie-accident, le suivi des dos-

siers, la correspondance commer-

• Ah» cia 'e' ' organisation de deplace-
fflBÈËm'::>zJÊÈ ments, etc.

Agée de 30 à 40 ans, parfa itement au-
HB _. M tonome, organisée et discrète, vous maî-

f 
r
\ f Êr % *r'sez l'anglais et possédez l'expérience

/ M V ' M  liée au service du personnel.
I V M . 

 ̂

Si ce 
profil vous correspond, merc i

N̂ ^^VjJv X d'envoyer votre dossier de candidature

PERSONNEL SERVICE ° °* R,em' 132 15795

S
KÎR" Av- téopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

(ift SA -
U I ¦ Mécanique de haute précision

Nous sommes une entreprise active dans te domaine
de la fabrication d'étampes, l'étampage et de la sous-
traitance mécanique de précision. Afin de satisfaire
à une forte augmentation des commandes nous
cherchons:

MÉCANICIEN
CFC, avec plusieurs années d'expérience dans le frai-
sage CNC. Connaissances indispensables: langage
ISO, réglage et mise en train. Horaire de travail
flexible.

FAISEUR D'ÉTAMPES
expérimenté, avec de bonnes connaissances dans les
étampes progressives, automatiques et de repassage,
apte à travailler de manière indépendante.

Bonnes prestations salariales et sociales.

Veuillez envoyer votre dossier complet à l'attention
de M. Eggen, Hôtel-de-Ville 101, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032/967 95 30. 132 15482



La droite victorieuse aux
élections de septembre en Po-
logne a désigné hier Jerzy Bu-
zek comme futur premier mi-
nistre. La nomination de ce
professeur de chimie âgé de 57
ans renforce le pacte de coali-
tion entre les démocrates-chré-
tiens de Solidarité et les libé-
raux. Avec ce choix, l'Action
électorale de Solidarité (AWS)
et l'Union pour la Liberté
(UW) ont pratiquement scellé
leur pacte de coalition. Ils dé-
tiennent ensemble une majo-
rité solide à la Diète, avec 201
sièges pour l'AWS et 60 pour
rUW, sur un total de 460
sièges. Inconnu du grand pu-
blic, le professeur Buzek est
une autorité au sein de Solida-
rité./ats-reuters

Pologne Futur
premier ministre

Les appels en faveur de la
paix en Algérie se multiplient
depuis quelques semaines. Us
interviennent alors que les
tueries ont atteint des propor-
tions inégalées depuis le début
des violences.

Une marche pour la paix,
lancée pour sensibiliser l'opi-
nion publique au drame algé-
rien, est attendue aujourd'hui
à Berne. Quant à l'Italie et
l'Espagne, elles se sont décla-
rées disposées à engager une
médiation entre les parties en
conflit. Même l'ancienne puis-
sance coloniale française a ex-
primé sa disponibilité pour re-
chercher une solution poli-
tique à la crise algérienne si
l'ensemble des parties le sou-
haitaient./ats

Algérie Appels
pour la paix

Espace
En route
vers Saturne

Au-delà de l'exploit technique,
un spectacle toujours magni-
fique, photo Keystone-AP

Après une vingtaine d'an-
nées d'interruption, l'explo-
ration de Saturne et de ses
lunes a repris hier. Le lance-
ment des sondes améri-
caine et européenne Cassini
et Huygens s'est déroulé
avec succès à Cap Canave-
ral. L'industrie suisse est
également impliquée dans
cette mission spatiale.

Lancées par une fusée Titan-
rVB/Centaur, Cassini et Huy-
gens sont engagées dans un
voyage de quelque 3,5 mil-
liards de kilomètres - vers Sa-
turne. Cette planète avait déjà
été survolée par les sondes
américaines Pioneer 11 (1979)
et Voyager 1 et 2 (1980 et
1981).

La mission des deux sondes
est double, avec le survol de Sa-
turne par Cassini à partir de
juillet 2004 et un atterrissage
de Huygens sur Titan quelques
mois plus tard. Les scienti-
fiques espèrent en tirer des in-
formations permettant de com-
prendre comment se sont for-
mées les planètes et pourquoi
la vie est apparue sur Terre.
Mais d'ici à son arrivée près de
Saturne, Cassini-Huygens n'en
aura pas fini avec ceux qui dé-
noncent la présence à bord du
vaisseau spatial d'une pile
contenant quelque 30 kilos de
pIutonium-238. Selon eux, des
milliards de personnes pour-
raient être contaminées si la
sonde rentrait par accident
dans notre atmosphère en
1999, lors de son nouveau pas-
sage à proximité de la Terre.

L'industrie suisse a fourni
une importante - contribution
technique à cette mission spa-
tiale. La société zurichoise Oer-
likon-Contraves a notamment
développé les systèmes de pro-
pulsion qui doivent permettre,
en 2004, la séparation de Huy-
gens de Cassini. La mise au
point de la première de ces
sondes a rapporté à des entre-
prises suisses des contrats à
hauteur de 18 millions de dol-
lars (plus de 26 millions de
francs)./ats-afp-reuters

Russie Eltsine obtient
une semaine de sursis
Les députes russes ont re-
poussé à mercredi prochain
l'examen d'une motion de
censure contre la politique
économique du gouverne-
ment. Cette décision est
survenue quelques heures
après l'appel du président
Boris Eltsine demandant
aux représentants d'éviter
la confrontation.

228 députés ont voté pour
le report, 137 contre, et un
s'est abstenu. La Douma
(Chambre basse du Parle-
ment) a décidé de reporter son

De gauche à droite: le premier ministre Viktor Tchernomyrdine, le président de la Douma,
Guennadi Seleznev et le président du Conseil de la fédération, Yegor Stroyev.

photo Keystone-EPA

vote à mercredi prochain
«compte tenu de l'appel du
président», a déclaré le prési-
dent communiste de l'Assem-
blée, Guennadi Seleznev.

M. Eltsine avait peu aupara-
vant menacé implicitement les
députés d'une dissolution de
leur assemblée en cas de cen-
sure du gouvernement. «Je ne
veux pas la confrontation, je
ne veux pas de nouvelles élec-
tions anticipées. Ne me mettez
pas dans une situation déli-
cate», a affirmé le chef de
l'Etat. Celui-ci a ajouté qu'en
cas de retrait du texte, il était

prêt à engager le dialogue avec
l'opposition dans le cadre
d'une table ronde.

Enjeux dramatisés
Le vote d'une motion de

censure a en principe seule-
ment valeur d'avertissement,
aux termes de la Constitution
russes Ce n'est que si les dé-
putés réitèrent un tel vote
dans un délai de trois mois
que le président doit choisir
entre remercier son gouverne-
ment et dissoudre la Douma.

Mais M. Eltsine et le gou-
vernement ont dramatisé les

enjeux dans le but d'obliger
les députés à revenir sur leur
projet. Le premier ministre
Viktor Tchernomyrdine a
ainsi fait savoir qu'il présente-
rait sa démission dès un éven-
tuel premier vote de censure.

La perspective était para-
doxalement peu souhaitable
pour la majorité communiste
et nationaliste de la Douma,
qui entretient de bonnes rela-
tions avec M. Tchernomyr-
dine, d'orientation centriste.
Cette majorité souhaitait sur-
tout sanctionner ses deux
jeunes premiers vice-premiers
ministres réformateurs Ana-
toli Tchoubaïs et Boris Nemt-
sov.

Entente impossible
Les communistes leur re-

prochent de mener une poli-
tique économique libérale qui
appauvrit selon eux la majo-
rité de la population. Ils repro-
chent également au gouverne-
ment d'avoir réduit unilatéra-
lement les dépenses prévues
dans le budget en cours. Le
groupe Iabloko accuse pour sa
part les autorités d'avoir laissé
s'installer une puissante oli-
garchie financière souvent liée
aux milieux criminels.

Les communistes (212 dé-
putés) et les réformateurs
d'opposition du groupe Ia-
bloko (55 députés) n'ont pas
réussi à s'entendre sur un
texte unique. Une majorité de
226 des 450 députés est né-
cessaire pour censurer le gou-
vernement./ats-afp-reuters

Italie
Prodi va
de l'avant
Le président du Conseil ita-
lien a demandé la confiance
du Parlement. Le vote aura
lieu aujourd'hui à la
Chambre et le lendemain au
Sénat. Romano s'est adressé
hier avec une assurance ac-
crue aux députés, affirmant
n'avoir pas changé de poli-
tique pour obtenir la volte-
face des communistes.

Fort du compromis passé la
veille avec Refondation com-
muniste, qui a accepté finale-
ment de soutenir son projet de
budget «maastrichtien» 1998
contre la promesse des 35
heures de travail hebdoma-
daire, Romano Prodi a affirmé
que «la majorité a été recons-
truite». «Elle a même aujour-
d'hui plus de cohésion», a-t-il
souligné. Il s'est dit convaincu
que son projet de budget
1998, qui se conforme aux
exigences de la future mon-
naie unique européenne, se-
rait adopté «avant Noël».

Pour illustrer ses propos , le
Firésident du Conseil a donné
'accolade, après son interven-

tion , à Fausto Bertinotti , le lea-
der de Refondation, dont les
46 députés lui sont indispen-
sables pour disposer d'une
majorité parlementaire et
conduire l'Italie dans l'Union
monétaire européenne (UEM).

Bien que le compromis
entre MM. Bertinotti et Prodi
ne porte que sur un an, ce
dernier s'est dit confiant de
devenir le premier chef de gou-
vernement italien, depuis la
guerre, à tenir jusqu'au bout
de la législature./ats-afp-reu-
ters

Immigration La Francew -

adopte deux projets de loi
Le gouvernement français
a adopté hier deux nou-
veaux projets de loi sur
l'immigration et la nationa-
lité. Ces textes suscitent à
la fois des «réserves» du
président Jacques Chirac
et les critiques d'intellec-
tuels et personnalités de
gauche.

Mis en chantier dès l'arri-
vée du pouvoir de gauche, en
juin , ces textes doivent se
fondre dans «une loi juste et
efficace» , a indiqué la porte-
parole du gouvernement Ca-
therine Trautmann. Il s'agit de
«mettre fin à un débat pas-
sionnel», a-t-elle précisé, en
rendant compte des travaux
du Conseil des ministres.

Ces projets ne modifient
que sur quelques points
l'avant-projet connu depuis
août, qui assouplissait les lois
Pasqua et Debré sans les abro-

ger. Ces lois restrictives - du
nom de leurs auteurs, ex-mi-
nistres de l'Intérieur - avaient
suscité une vive polémique sur
l'immigration en France.

L'Assemblée nationale de-
vrait examiner ces textes du-
rant la dernière semaine de
novembre. Le président

Jacques Chirac a émis des
«réserves» sur les deux pro-
jets, a rapporté la porte-parole
de l'Elysée, Catherine Co-
lonna.

Le gouvernement, suivant
l'avis du Conseil d'Etat , a mo-
difié l'un des points contestés
de l'avant-projet de loi sur
l'immigration. Il a ramené de
14 à 12 jours la durée de ré-
tention administrative pour les
immigrés sans papiers jugés
expulsables. Ce délai reste
toutefois supérieur de deux
jours par rapport à la loi ac-
tuelle, qui avait été critiquée
par les socialistes lorsqu'ils
étaient dans l'opposition.

Le certificat d'hébergement
pour les étrangers venant en
France a été maintenu, alors
que la gauche l'avait aussi
combattu. Ce certificat serait
de la compétence du maire,
avec recours possible devant le
préfet./ats-afp-reuters

Sri Lanka Attentat
meurtrier à Colombo
Plusieurs bombes ont ex-
plosé hier matin sur le par-
king d'un hôtel de luxe de
Colombo, la capitale du Sri
Lanka, faisant au moins
douze morts et 105 bles-
sés, dont 31 ressortissants
étrangers, parmi lesquels
cinq Français, selon un der-
nier bilan officiel.

Le camion piégé a explosé
entre l'hôtel Galadari , le Hil-
ton et le World Trade Center,
gratte-ciel jumeaux de 39
étages qui abritent la Bourse
de Colombo et le Ministère de
l'information. Ce complexe, le
plus haut du pays, avait été
inauguré dimanche et pour-
rait être la cible des rebelles.
Cet attentat est le premier
cette année dans la capitale
sri-Iankaise, dans une zone
centrale qui abrite aussi des
bureaux de la présidence.

Bien que le Ministère des
Affaires étrangères leur ait im-

puté la responsabilité de cet
attentat, les Tigres libérateurs
de l'Eelam Tamoul (TLET) ont
démenti être à l'origine de ces
explosions, entendues à 25 ki-
lomètres de distance.

Le général Veerasuryia a af-
firmé qu'un petit groupe de
rebelles s'étaient enfuis vers
un bâtiment gouvernemental
à la suite de l'attentat au ca-
mion piégé et qu'ils y retien-
draient en otages un nombre
indéterminé de personnes.

Environ six heures après les
explosions, les forces spé-
ciales de l'armée sri-lankaise
ont investi ce bâtiment, Lake
House, siège du quotidien
gouvernemental. Des tirs de
grenade et d'armes automa-
tiques provenaient de l'édi-
fice. Selon un des respon-
sables des forces de l'ordre, la
bataille y a fait un mort et
deux blessés parmi les mili-
taires. On ne disposait pas de
bilan côté rebelles./ap

François Hollande, pre-
mier secrétaire délégué du
PS, a déclaré hier que les
députés socialistes se pro-
nonceraient en faveur du
maintien de l'allocation de
garde d'enfant à domicile.
Le gouvernement avait pro-
posé de réduire cette aide,
qu 'il jugeait facteur d'in-
égalité entre les famil-
les./ap

Désaccord sur
une allocation

Helmut Kohi a intronisé
hier son dauphin en la per-
sonne de son bras droit , Wolf-
gang Schaeuble. Le chancelier
avait auparavant rassemblé
son parti , l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) derrière sa
candidature en vue des élec-
tions de septembre 1998, à
l'issue d'un congrès de trois
jours à Leipzig. Jamais aupa-
ravant M. Kohi n'avait désigné
aussi clairement le président
du groupe parlementaire de
ses Unions chrétiennes
(CDU/CSU) pour lui succéder.
«Chacun sait que je souhaite
que Wolfgang Schaeuble soit
un jour chancelier», a-t-il lâché
dans une interview./ats-afp

Allemagne
Kohi intronise
son dauphin

Le premier ministre indien
Inder Kumar Gujral a ouvert
hier à New Delhi la 66e as-
semblée générale d'Interpol
en appelant à un traité d'extra-
dition universel. Les travaux
dureront jusqu 'au 21 octobre.
La Suisse souhaite une coopé-
ration étroite de l'organisation
internationale avec les nou-
veaux organes de police de
l'Union européenne.

Un traité d'extradition uni-
versel doit être intégré dans le
système de l'ONU pour lutter
contre le crime international ,
a estimé le premier ministre
indien. Cela facilitera la tâche
d'Interpol , a déclaré M. Guj-
ral./ats-afp

Interpol Berne
veut la coopération
avec l'UE L'ancien ministre français

Maurice Papon a condamné
«le meurtre collectif» des juifs
sous l'Occupation , affirmant
s'être efforcé d'en sauver un
maximum. Son procès a véri-
tablement commencé hier
avec l'examen de sa personna-
lité et du début de sa carrière
de haut fonctionnaire. «J'ai
risqué la déportation, l'arres-
tation et peut-être ma vie en ra-
diant 139 juifs de la liste sur
laquelle ils étaient couchés» , a
expliqué M. Papon. Celui-ci a
évoqué «le sort funeste et mal-
heureux de la communauté
juive». «C'est avec déchire-
ment que j' ai assisté à la ré-
pression nazie contre les
juifs» , a-t-il ajouté./ats-afp-reu-
ters

Papon «J'ai
risqué ma vie»

«Le Canard enchaîné» a
pris ses distances avec les au-
teurs du livre «L'affaire Yann
Piat, des assassins au cœur du
pouvoir». Deux anciens mi-
nistres UDF y sont implicite-
ment accusés d'avoir été les
commanditaires de l'assassi-
nat, en 1994, de cette députée
UDF du Var. «Le Canard, c'est
le Canard , le livre, c'est le
livre», a souligné le journal
dans son édition d'hier. L'heb-
domadaire satirique français
déplore également dans un
éditorial que «l'amalgame (...)
ait été (..) lourdement utilisé
comme argument de défense
par l'avocat de Flamma-
rion» ./ats-afp

Affaire Piat
Ne pas confondre,
écrit «Le Canard»



Le projet de rusion entre
«Le Journal de Genève» (JdG)
et «Le Nouveau Quotidien» a
franchi hier une nouvelle
étape. Les actionnaires du
JdG ont accepté à une écra-
sante majorité les modifica-
tions de statuts de la société
éditrice du quotidien genevois ,
ouvrant ainsi la voie au rap-
prochement. 94,37% des votes
exprimés ont été favorables à
cette démarche, contre 1,1 %
contre. Il y a par ailleurs eu
3,55% d'abstentions. 97,06%
du cap ital-actions était repré-
senté à cette assemblée./ats

JdG Fusion
approuvée

Un car allemand a été
stoppé par la police tessinoise
hier matin après avoir roulé
pendant 25 kilomètres à
contresens sur l'autoroute A2 ,
entre Osogna et le tunnel du
Monte-Ceneri. Par chance, il
n'a pas provoqué d'accident.
Le car allemand, qui circulait
en direction du nord , a suivi
correctement une déviation
mise en place en raison de tra-
vaux et empruntant l'autre
voie de l'autoroute. C'est à l'is-
sue du tronçon détourné que
le car ne s'est pas rabattu et a
poursuivi sa route./ap

A2 Autocar
à contresens

Sanitaires en pleine action.
photo k

«Si les catastrophes igno-
rent les frontières , notre soli-
darité les ignore aussi.» C'est
ce qu 'a déclaré hier le
conseiller fédéral Adolf Ogi
qui a rendu visite aux troupes
engagées dans l'exercice
franco-suisse «Léman». Un
millier de militaires des deux
pays ont participé en Haute-
Savoie à cet exercice d'aide en
cas de catastrophe qui s'est
achevé hier.

Adolf Ogi s'est rendu dans
la région de Seyssel. Il a as-
sisté en compagnie du secré-
taire d Etat français Jean-
Pierre Masseret et des autori-
tés de la région à la présenta-
tion d'un chantier de re-
cherche et de sauvetage ainsi
qu 'à celle d'un poste médical
avancé et à l'explosion d'une
cheminée désaffectée. Le chef
du Département militaire fé-
déral (DMF) s'est dit impres-
sionné par les moyens mis en
oeuvre et par la motivation des
militaires engagés.

Le conseiller fédéral a égale-
ment souligné la grande signi-
fication de l'exercice pour la
coopération transfrontalière
en matière d'aide en cas de ca-
tastrophe./au

«Léman»
Coopération
louée

Bhutto
Comptes
bloqués
Environ 20 millions de
francs, placés dans sept
banques genevoises, sur les
comptes de Benazir Bhutto,
ont été bloqués. La de-
mande formelle d'entraide
judiciaire déposée entre-
temps par le Pakistan a été
transmise au canton de Ge-
nève qui traitera le dossier,
a indiqué hier l'Office fédé-
ral de la police (OFP).

L'ancien premier ministre,
son mari Asif Ali Zardiri et sa
mère Nusrat Bhutto sont soup-
çonnés de divers cas de cor-
ruption. Les autorités pakista-
naises ont ouvert une procé-
dure pénale contre ces per-
sonnes , indi que l'OFP.

Début septembre , le secré-
tariat de l'actuel premier mi-
nistre à Islamabad avait de-
mandé à l'OFP, par télécopie,
de geler les avoirs en Suisse de
Benazir Bhutto et de ses
proches.

Demande déposée
La demande formelle d'en-

traide a depuis été déposée. Le
parquet général pakistanais
demande le gel de tous les
comptes bancaires de Benazir
Bhutto et de ses proches, l'au-
dition de plusieurs personnes,
la transmission des docu-
ments bancaires et la remise
des avoirs bloqués .̂ Les divers
volets de la demande d'en-
traide pakistanaise sont parve-
nus à l'OFP jusqu 'au début oc-
tobre.

L'OFP a procédé à un exa-
men préalable de la demande,
quant à sa forme, et a ordonné
le blocage de 20 millions de
francs placés sur les comptes
de Benazir Bhutto et de ses
proches. Il a ensuite transmis
la demande d'entraide pakis-
tanaise au canton de Genève
qui doit l'exécuter./ap

Finances fédérales Jeunes
inquiets pour l'avenir de l'AVS
Si quatre Suisses sur cinq
sont inquiets de l'état des fi-
nances fédérales, la plupart
estiment à tort que la situa-
tion économique helvétique
est plus rose qu'à l'étranger.
En matière de gros sous, les
Latins sont moins bien infor-
més que les Alémaniques.
Peu intéressés, les jeunes se
montrent résignés.

Le Département fédéral des
finances a présenté hier un
sondage réalisé par l'institut
Demoscope. Début août, celui-
ci a interviewé un millier de
Suisses ayant le droit de vote
dans les trois régions linguis-
tiques. But de l'opération: ci-
bler les lacunes du public et
améliorer l'information.

Les personnes interrogées
ne se bercent pas d'illusions
quant à l'état des finances de
la Confédération: 84% jugent
la situation grave et 33% mê-
me très grave. Les citoyens
connaissent assez bien les chif-
fres clés. Près de la moitié peu-
vent chiffrer l'ampleur de la
dette de la Confédération (90
milliards) et le déficit budgé-
taire 1997 (5,7 milliards). Un
sur quatre sait que la Suisse
paye chaque année 3,3 mil-
liards d'intérêts pour la dette.

Surestimation
Fortiches sur les finances fé-

dérales, les Suisses s'em-
brouillent dans les comparai-
sons internationales, tendant à
surestimer leur pays. Seul un
tiers admet que la situation de
la Suisse en matière de nouvel
endettement est moins bonne
que celle des Etats-Unis. La
même , question concernant
l'Italie provoque 87% de
fausses réponses: seulsi ,L3P/b
savent qu'abstraction faite des
dettes du passé, l'Italie se
porte mieux que la Suisse.

Si les personnes interrogés
se plaignent de la morosité
économique en Suisse, elles se
consolent en faisant des com-
paraisons internationales erro-
nées. Ainsi , seul 17% savent
que la conjoncture helvétique
est moins bonne que celle de
l'Union européenne (UE). Les
illusions des citoyens s'affi-
chent aussi en matière d'esti-
mation de la charge fiscale.
Seuls 27% croient qu 'ils
payent moins d'impôts (ré-
ponse juste) que dans l'UE.

Tailler dans l'armée
Les sondés se font moins

d'illusions en matière d'équi-
libre des comptes de la Confé-
dération. Un tiers à peine es-
time que l'assainissement des
finances fédérales d'ici à 2001
est crédible. Pour améliorer la
situation, plus de la moitié pro-
pose de s'en prendre aux dé-
penses plutôt qu'aux recettes.

Concrètement, 67% veulent
couper dans la défense natio-
nale et 75% dans l'équipement
de l'armée. Trois quarts sou-
haitent que les indemnités de
l'assurance chômage soient
échelonnées en fonction de la
situation financière des bénéfi-
ciaires. Plus de la moitié veu-
lent notamment réduire les
subventions destinées à l'agri-
culture, aux autoroutes et aux
NLFA. En revanche, 68% ne
veulent pas renoncer à l'assu-
rance maternité.

Les Romands et les Tessi-
nois, ainsi que les jeunes de 18
à 29 ans, disposent en général
de moins de connaissances en
matière financière et écono-
mique que les Alémaniques.
Ils ont davantage tendance à
surestimer la situation de la
Suisse par rapport aux autres
pays. Le sondage révèle égale
ment l'attitude résignée des
personnes de moins de trente

Rainer Wegmùller, de l'institut Demoscope, a présenté hier les résultats d'un sondage
commandé par le Département fédéral des finances. photo Keystone

ans face à 1 avenir. Sept sur dix
craignent de ne pas pouvoir bé-
néficier des prestations de
l'AVS lors de leur retraite.

Le Département fédéral des
finances (DFF) veut tirer les le-

çons de ce sondage, a déclaré
le responsable de l'informa-
tion Daniel Eckmann. Selon
lui , il est impératif de mettre
sur pied une information
mieux axée sur les groupes

cibles , afin d'éviter que la
«barrière du Palais fédéral » se
creuse davantage. Le DFF en-
tend tenir compte des particu-
larités régionales et reprendre
contact avec les jeunes./ats '

Fonds et fondation: confusion
Trois Suisses sur cinq ont

déjà entendu parler de la Fon-
dation suisse de solidarité.
Un sondage montre cepen-
dant que la plupart des per-
sonnes interrogées, et surtout
les Romands, confondent ce
projet avec le Fonds spécial
en faveur des victimes de
l'holocauste. Les Tessinois

sdnt les mieux informés. Le
Département fédéral des fi-
nances a profité du sondage
sur la politique financière
pour interroger un millier de
personnes sur la Fondation
suisse de solidarité.

Plus concrètement, 63%
des Suisses (33% des Ro-
mands) estiment que cette

fondation doit poser des ja -
lons positifs pour l'avenir et
62% (43%) qu 'elle doit amé-
liorer la réputation de la
Suisse. Mais 22% (13%)
considèrent qu'elle revien-
drait à s'agenouiller devant
l'étranger. Pour 11% (6%), le
but est de piller les réserves
d'or de la Suisse./ats

La Cour d'assises de Genève
a condamné à des peines al-
lant de 18 mois avec sursis à
sept ans et demi de réclusion
deux Boliviens et un Ghanéen
imp liqués dans un trafic por-
tant sur plus de six kilos de co-
caïne. Ils dissimulaient la
drogue dans des piles. Les
faits remontent à octobre de
l'année dernière.

L'arrestation d'un transpor-
teur de drogue à l' aéroport de
Cointrin a marqué le début de
l' enquête et le démantèlement
de ce réseau œuvrant depuis la
Bolivie./ap

Trafic Cocaïne
dans des piles

Un conducteur qui ressent
les premiers symptômes du
sommeil doit s'arrêter immé-
diatement. S'il viole ce devoir
de prudence et s'endort au vo-
lant, il commet une faute
grave. Le Tribunal fédéral (TF)
le souligne en rejetant le re-
cours d'un automobiliste qui
avait endommagé une voiture
louée. Le conducteur s'était
assoupi au volant un matin à
huit heures sur une autoroute
proche de la frontière espa-
gnole, après avoir roulé toute
la nuit , et avait embouti une
caravane qui le précédait./ats

Automobiliste
Débouté au TF

Un Boeing 747 de Swissair
emportant 65 personnes a dû
éviter dimanche un Piper dans
le ciel du New Jersey (USA).
Après le déclenchement de
l'alarme anticollision, le
Jumbo a plongé, passant à
120 mètres du petit bimoteur.
C'est le deuxième incident en
deux mois pour la compagnie
suisse sur le même vol Phila-
delphie-Boston. Le 9 août der-
nier, un Boeing 747 avec 81
personnes à bord avait frôlé à
environ 50 mètres un objet
non identifié à une altitude
d'environ 7000 mètres./ap

Swissair
Piper frôlé

Racisme
Brochure
publiée

La Commission fédérale
contre le racisme vient de pu-
blier une nouvelle brochure en
allemand à l'intention des
écoles professionnelles et des
entreprises. Intitulée «Spock»,
la publication entend promou-
voir la différence.

Des éditions françaises et
italiennes sont prévues pour
1998.

Le titre est inspiré par le
docteur Spock, un héros de la
série télévisée «Star Trek». La
tolérance prônée par la série
sert de modèle, lit-on dans
l'éditer ial.

A la fois terrien et extrater:
restre, le héros veut en effet
être considéré comme un indi-
vidu et non comme membre
d'un groupe racial. L'action
est soutenue par l'Union syn-
dicale suisse./ats

Sanctions en Californie Pas de levée
de boucliers du côté helvétique
L annonce de sanctions
prises par l'Etat de Califor-
nie contre les banques hel-
vétiques n'a pas déclenché
de levée de boucliers en
Suisse. Les grandes
banques déplorent cette
décision alors que Berne
considère qu'elle va à ren-
contre des buts visés par
la procédure pour faire
toute la lumière sur le
passé.

Les trois grandes banques
(UBS, CS et SBS) ont déploré
hier, d'une seule voix, la déci-
sion prise l'été dernier par
Matt Fong, chef des finances
de l'Etat de Californie, de ne
plus traiter d'affaires commer-
ciales avec les établissements
financiers suisses. L'Associa-

tion suisse des banquiers
(ASB), qui a lancé mardi une
campagne d'annonces dans
120 journaux de 27 pays pour
exp li quer les mesures prises
pour régler la question des
comptes en déshérence, a dé-
cidé de ne pas publier de prise
de position sur cette sanction.

Les trois grandes banques
n'ont pas voulu donner de
chiffres sur les conséquences
de cette sanction, tout en rele-
vant qu 'elle n'a qu 'une portée
économique limitée. De son
côté, le Département des fi-
nances de l'Etat de Californie
avait annoncé mardi que le vo-
lume des transactions finan-
cières avec l'UBS et le Groupe
Crédit Suisse (CS) a atteint 2
milliards de dollars de j anvier
1996 à mai 1997, et que

1 achat de papiers-valeurs du
CS First Boston a atteint un
montant de l'ordre de 228 mil-
lions de dollars durant l'année
fiscale 1996/1997.

«Ne pas attiser»
A Berne, la «task force» en

charge du dossier sur les
avoirs en déshérence auprès
du Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE)
considère que cette sanction
va à l'encontre du but recher-
ché. Elle porterait même un
coup à la voie de la coopéra-
tion après les mesures sans
précédent prises pour régler la
question des avoirs en déshé-
rence. Les banques et la «task
force» rappellent également la
condamnation prononcée ven-
dredi dernier par le Ministère

américain des Affaires étran-
gères et visant, cette fois, le
boycott de l'UBS par la ville de
New York,

Les réactions en Suisse
montrent une volonté de ne
pas attiser les conflits. La
question de l'intervention de
l'ambassadeur de Suisse Al-
fred Defago auprès des autori-
tés de la ville de New York est
encore ouverte, bien que le di-
plomate ait déjà annoncé ses
intentions à la fin de la se-
maine dernière. Les circons-
tances montrent que la sanc-
tion de l'Etat de Californie ne
doit pas être surévaluée, vu
qu 'il ne l'a pas rendue pu-
bli que durant plusieurs mois.
Hier, les porte-parole des
banques se déclaraient même
surpris par cette mesure./ap



Nobel Prix de physique
et de chimie attribués
L'Académie des sciences de
Suède a attribué hier le prix
Nobel de physique 1997 au
Français Claude Cohen-Tan-
noudji et aux Américains
Steven Chu et William Phil-
lips. L'Américain Paul Boyer,
l'Anglais John Walker et le
Danois Jens Skou sont les
colauréats du prix Nobel de
chimie.

Le Nobel de physique récom-
Eense les travaux de MM. Co-

en-Tannoudji, Chu et Phillips
sur «le développement de mé-
thodes de refroidissement et de
capture des atomes par la lu-
mière laser».

Né en 1933 à Constantine,
dans l'est de l'Algérie alors dé-
Eartement français, Claude Co-

en-Tannoudji est professeur
au Collège de France et à
l'Ecole normale supérieure de
Paris. Steven Chu, né en 1948
à St-Louis dans le Missouri, en-
seigne à l'Université de Stan-
ford, en Californie.

Né la même année en Penn-
sylvanie, William Phillips tra-

vaille à l'Institut national des
standards et technologies de
Gaithesburg, dans le Mary-
Iand.

Meilleure observation
Leurs recherches, souligne

l'Académie royale,' ont amé-
lioré la connaissance sur les re-
lations entre la matière et les
radiations. «Elles ont surtout
permis notre compréhension
approfondie du comportement
des gaz à basse température».

A température ambiante,
souligne l'Académie royale, les
atomes et les molécules de l'air
s'agitent dans tous les sens à la
vitesse d'environ 4000 km/h ,
«ce qui les rend difficilement
observables». Or, on peut ra-
lentir leur vitesse en abaissant
la température. Mais ce n'est
que lorsqu'on s'approche du
point zéro absolu (-273) que
leur vitesse ralenti t fortement.

Horloges atomiques
Les trois chercheurs ont «dé-

veloppé des méhodes pour, à
l'aide la lumière laser, refroidir

des gaz à une température ex-
trêmement proche de ce point
et confiner les atomes ainsi ré-
frigérés ou les capturer dans
différentes sortes de pièges ato-
miques. «La lumière laser joue
le rôle d'un liquide visqueux,
appelé mélasse optique, dans
lequel les atomes sont en-
glués.»

«Les méthodes de ces cher-
cheurs serviront entre autres à
construire des horloges ato-
miques plus précises utilisées,
par exemple, pour la naviga-
tion assistée par satellite et ob-
tenir des relevés de positions
précis.

Travaux sur les enzymes
Paul Boyer, John Walker et

Jens Skou reçoivent le prix No-
bel de chimie pour leurs tra-
vaux sur les enzymes. L'acadé-
mie royale des sciences a pris
la décision inhabituelle de par-
tager le prix en deux, le pre-
mier allant à MM. Boyer et
Walker et le second à M. Skou.

Les chercheurs américain et
anglais ont été récompensés

pour «avoir clarifié le méca-
nisme enzymatique de la syn-
thèse de l'adénosine triphos-
phate (ATP)». De son côté, le
Danois a découvert «la pre-
mière enzyme transporteuse
d'ions».

Transporteur d'énergie
L'ATP est définie comme le

«transporteur universel d'éner-
gie dans la cellule vivante».
«Les trois chercheurs sont les
auteurs de travaux innovateurs
dans le domaine des enzymes
participant au métabolisme de
la molécule énergétique ATP»,
a précisé le jury Nobel.

Né en 1918, Paul Boyer
continue ses recherches scien-
tifiques et est professeur enté-
rite de l'Université de Califor-
nie depuis 1990. Né en 1941,
John Walker est depuis 1982
un éminent chercheur du labo-
ratoire de biologie moléculaire
de Cambridge. Jens Skou, qui
a le même âge que l'Américain,
a été nommé professeur de bio-
physique à l'Université d'Aa-
rhus en 1977./ats-reuter-afp

Al-Fayed Enquête policière
Le milliardaire égyptien Mo-

hammed al-Fayed se retrouvait
hier à Londres au centre d'une
nouvelle tempête politique et
judiciaire. Traité de «menteur
invétéré» par un ancien mi-
nistre conservateur, attaqué
par la presse, il fait l'objet
d'une enquête policière.

Scotland Yard a confirmé
hier enquêter sur les accusa-
tions de l'ancien ministre et

député conservateur Neil Ha-
milton.

Celui-ci reproche à al-Fayed
d'avoir forcé le coffre-fort de
Tiny Rowlands, l'ancien pa-
tron du groupe minier Lonrho,
auquel une rude bataille
l'avait opposé dans les années
1980 pour le contrôle du
groupe House of Fraser, pro-
priétaire du magasin Har-
rods./ats-afp

Paris La griffe de
Stella McCartney

Stella McCartney (au centre) a I issue du défile de Chloe,
hier à Paris. photo Keystone-AP

Stella McCartney a réussi
son examen de passage
chez Chloé. Hier, elle a dé-
voilé sa première collection,
très romantique. Ses pa-
rents, Paul et Linda McCart-
ney, et l'ex-Beatle Ringo
Starr, sont venus l'applau-
dir. Le styliste suisse origi-
naire de La Chaux-de-Fonds
Richard Voinnet a séduit
par son sens de la coupe.

A l'image de Dior et Given-
chy, la maison Chloé a réussi
son pari publicitaire. L'attrait
médiatique" de Stella McCart-
ney, 25 ans, dont beaucoup
ignoraient jusqu 'ici le travail ,
devrait revivifier la marque.

Moins théâtrale que Galliano,
moins subversive que Mc-
Queen, Stella McCartney a si-
gné une collection mutine où
le satin et la dentelle domi-
nent.

Eclipsé par le retentisse-
ment médiatique du défilé
Chloé, le styliste suisse Ri-
chard Voinnet a présenté à
l'Institut du monde arabe
quelques beaux modèles.
Ceux-ci révèlent un vrai sens
de la coupe. Ses tailleurs noirs
sont impeccables, mais la dé-
ferlante de tuniques à la ro-
maine en viscose - rose,
crème ou noir - trahissait les
limites de son répertoire./ats-
afp-reuter

Des auditions de la commis-
sion d'enquête parlementaire
instituée en Belgique sur l'af-
faire Dutroux ont mis au jour
de nouveaux dysfonctionne-
ments des services de gendar-
merie. En juin 1995, quelques
jours avant qu'il n'enlève Julie
Lejeune et Mélissa Russo, le
pédophile Marc Dutroux avait
été impliqué dans une tenta-
tive de vol de voiture. Bien
qu'identifié très rapidement
par les gendarmes grâce au té-
moignage du propriétaire de la
voiture, Dutroux n'a été inter-
rogé qu 'en février 1996. Julie
et Mélissa sont mortes de faim
dans leur cache./ats-afp

Dutroux Graves
dysfonctionnements

Si l'on en croit un reportage
diffusé hier soir sur la chaîne
de télévision américaine ABC,
les hôpitaux militaires chinois
effectuent sur des patients
étrangers des transplantations
d'organes prélevés sur des pri-
sonniers exécutés. ABC cite
ses propres journalistes à qui
on avait proposé de fournir un
organe, contre 30.000 dollars
(45.000 francs) en liquide.
Mais , selon l'ambassade de
Chine à Washington, les or-
ganes des criminels exécutés
sont rarement utilisés et uni-
quement avec l'accord des
condamnés ou de leurs pro-
ches./ats-afp

Chine Organes de
condamnés vendus?

A quelques jours de la pre-
mière représentation de «La
Tempête» au théâtre de l'Eldo-
rado à Paris, Jean Marais , qui
devait interpréter le rôle prin-
cipal de la pièce de Shakes-
peare, a été hospitalisé pour
une pneumonie, a-t-on appris
hier auprès de l'administra-
tion du théâtre. Les représen-
tations de «La Tempête», mise
en scène par Jean-Luc Revol,
dont la première devait avoir
lieu demain, sont annulées
pour une semaine au moins,
en attendant l'avis des méde-
cins de l'acteur. Jean Marais ,
âgé de 84 ans, a été hospitalisé
en début de semaine./ap

Jean Marais
Hospitalisé

Edmond Kaiser et Magali
Noël ont lancé, hier à Fri-
bourg, un «appel à la révolte»
en faveur des filles et des
femmes victimes de mutila-
tions sexuelles en Egypte. Le
responsable de «Sentinelles»
et l'artiste invitent chacun à
une action de .soutien sous
forme de lettres personnelles.
Celles-ci seront portées aux
autorités égyptiennes. Ed-
mond Kaiser espère recevoir
1000 lettres d'ici à Noël. II les
remettra ensuite en mains
propres au président égyptien
Hosni Moubarak./ats

Mutilations
Appel à la révolte
d'Edmond Kaiser
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TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.43
BOURSESUISSEiBES)

précédent 15/10
Aare-Tessinn 870. 861.
ABB n 446. 443.
ABB p 2235. 2220.
Adecco 514. 531.
Agie-Charmilles Holding n 132.75 130.
Alusuisse Holding n 1438. 1434.
Alusuisse Holding p 1429. 1432.
Arbonia-Foster Holding p .860. 860.
Ares-Serono B p 2655. 2600.
Ascom Holding p 1980. 1974. •
Asklia Holding n 1820. 1880.
Attisholz Holding n 640. 640.
Bêloise Holding n 2357. 2344.
BCVD 439.5 439.
BB Biotech 2440. 2440.
BBMedtech 1620. 1655.
BKVision 1292. 1296.
Bobst p 2410. 2415.
CibaSpéc. Chimiques n ..148.25 146.75
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1188. 1168.
Crédit Suisse Group n ... .218.25 217.25
Crossairn 625. 625.
Danzas Holding n 310. 313.
Disetronic Holding p ... .2840. 2800.
Distefora Holding p 14.75 14.
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p ..7000. 7000.
ESEC Holding p 4395. 4360.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..510. 510.
Fischer IGeorg) p 2265. 2232.
Forbo n 584. 595.
Galenica Holding n 785. 790.
Gas Vision p 794. 794.
Generali Holding n 304. 302.
Globus n 1182.
Hero p 850. 835.
Hilti b 1020. 999.
Holderbankp 1385. 1377.
Intershop Holding p 724. 720.
Jelmoli Holding p 1360. 1335.
Julius Baer Holding p ...2360. 2358.
Kaba Holding B n 570. 560.
Keramik Holding p 740. 748.
Lindt 8t Sprûngli p 28300. 28550.
Logitech International n . .268. 260.
Michelin (Cie financière) p717. 716.
Micronas Semi. Holding pi 140. 1110.

précédent 15/10
Mikron Holding n 245. 245.
Môvenpick Holding p 552. 555.
Motor-Colombus p 2700. 2640.
National Assurances n . .3330. 3400.
Nestlé n 2120. 2130.
Novartis n 2290. 2287.
Novartis p 2287. 2290.
Oerlikon-Buehrle Hokl . il .194. 191.
0Z Holding 880. 880.
Pargesa Holding p 1850. 1780.
PharmaVision2000 p ....898. 891.
Phonak Holding n 1075. 1065.
Pirelli (Sté international) p 340. 335.
Pirelli (Sté international) b 340. 334.
Porst Holding p 189. 189.
Publicitas Holding n 326.5 324.
Réassurance n 2190. 2188.
Rentenanstalt p 893. 905.
Riechmont (Cie fin.) 1960. 1910.
Rieter Holding n 725. 725.
Roche Holding bj 12810. 12615.
Roche Holding p 22975. 22865.
Sairgroup n 1960. 1927.
Saurern 1129. 1114.
SBS n 400.5 397.5
Schindler Holding n 1800. 1760.
SGS Holding p 2845. 2825.
Sika Finanz p 484. 480.
SMHp 914. 905.
SMHn 214.75 212.25
Stillhalter Vision p 800. 792.
Stratec Holding n 2048. 2020.
Sudelektra Holding 1140. 1130.
Sulzer Medican 401.5 406.
Sulzer n 1180. 1172.
Swisslog Holding n 121.5 122.
UBS p 1713. '1735.
UBS n 343.5 348.
Usego Hofer Curti n 310. 306.
Valora Holding n 325. 327.
Vaudoise Assurance p ..3165. 3150.
Von Moos Holding n 14.75 14.5
Von Roll Holding p 29.5 29.4
Vontobel Holding p 1125. 1120.
Winterthur n 1587. 1570.
WMH p 980.
Zellweger-Luwa p 1131. 1120.
Zurich n 633. 626.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 15/10
Alcan Aluminium Ltd 48. 48.
AluminiumCo of America .116.5 118.
American Express Co 121.5 121.5
American Tel & Tel Co 66.8 65.8
Atlantic Richfield Co 123.5 120.75
Barrick Gold Corp 34.9 34.65
Baxter International 80.6
The Boeing Co 81. 80.
Canadian Pacific Ltd 45.7 45.55
Caterpillar Inc 87.6 88.8
Chevron Corp 125.75 125.5
Chrysler Corp 54.25 54.
Citicorp 204.5 207.5
The Coca Cola Co 90.4 88.5
Digital Equipment Corp 71.7 72.
Dow Chemical Co 132. 130.5
E.I. Du Pont de Nemours ..86. 85.85
Echo Bay Mines ltd 7.8 7.4
Fluor Co 77.5 78.5
Ford Motor Co 73.35 73.9
General Electric Co 102.5 100.25
General Motors Corp ... .106.5 102.25
The Gillette Co 129.75 128.75
Goodyear Co 101.75
Halliburton Co 84.8 81.2
Homestake Minning Co .. .20.85 20.9
IncoLtd 34.6 34.
Intel Corp 132.25 126.5
IBM Corp 150.75 150.
Lilly (Eli) 8i Co 182. 186.
Litton Industies Inc 80.
McDonald' s Corp 67.2 66.9
MMM 140. 142.75
Mobil Corp 110.25 109.5
Occ. Petroleum Corp 42.5 41.1
PepsiCo Inc 57.4 56.75
Pfizer Inc 97.25 98.5
PG & E Corp 33.9 33.65
Philip Morris Inc 61. 602
Phillips Petroleum Co 73. 71.7
Schlumberger Ltd 127.75 124.75
Sears , Roebuck & Co 79.5
Texas Instruments 207.25 194.75
Unisys Corp 23.5 23.5
Warner-Lambert Co 208.75
WMX Technologies Inc .. .45. 45.
Woolworth Corp 30.7
Xerox Corp 124.25 121.25
Zenith Electronics Corp ...15.2

AFRIOOEDUSUD
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Anglo American Corp 81.1 81.
Anglo American Gold 82.95 81.6
De Beers Centenary 45.35 44.4
Drifontein Cons Ltd 10.3 10.4
Kloof Gold Mining Co 7.69 7.7
LONDRES
BAT. Industries PLC 14.6 14.4
The British Petroleum Co . .22.1 21.75
Impérial Chemical Ind 23.4 22.75
RTZ Corp 23. 23.05
FRANCFORT IMÈÊÊÊÊËÊÊÊÊ

Allianz Holding 375. 370.
BASF 52. 51.15
Bayer 56.65 56.
BMW 1181. 1195.
Commerzbank 54.65 54.4
Daimler-Benz 113. 112.
Degussa 75.
Deutsche Bank 108. 104.25
Dresdner Bank 68.4 68.75
Hoechst 64.25 63.35
Mannesmann 696. 690.
Schering 150. 150.75
Siemens 102.5 101.75
VEBA 85. 83.5
VW 1000. 990.
AMSTERDAM

ABNAmro NVHolding ....31.4 30.
AegonNV 126. 125.
Ahold NV 39.8 38.3
AKZO-Nobel NV 271. 263.
Elsevier NV 24.15 24.2
ING GroepNV 68.85 67.35
Philips Electronics 122.5 118.5
Royal Dutch Petrol 84.3 82.5
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 205. 202.25
Cie Fin. Paribas 108. 112.
Cie de Saint-Gobain 225. 223.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 231. 226.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.4 22.8
Fujitsu Ltd 18. 18.35
Honda Motor Co Ltd 51.85 53.15
NEC Corp 17.9 18.15
Sony Corp 140.5 141.
Toshiba Corp 7.1 7.2

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.6 14/10
Swissca Bond INTL 103.15 14/10
Swissca Bond Inv AUD 1204.82 14/10
Swissca Bond Inv CAD 1193.76 14/10
Swissca Bond Inv CHF 1067.71 14/10
Swissca Bond Inv PTAS 122828. 14/10
Swissca Bond Inv DEM 1102.86 14/10
Swissca Bond Inv FRF 5698.54 14/10
Swissca Bond Inv GBP 1214.43 14/10
Swissca Bond Inv ITL 1187330. 14/10
Swissca Bond Inv NLG 1087.76 14/10
Swissca Bond Inv USD 1038.44 14/10
Swissca Bond Inv XEU 1208.76 14/10
Swissca Bond Inv JPY 116550. 14/10
MARCHE MONETAIRE "T ̂

Swissca MMFUND AUD 1194.72 14/10
Swissca MMFUND CAD 1289.46 14/10
Swissca MMFUND CHF 1294.95 14/10
Swissca MMFUND PTAS 156869. 14/10
Swissca MMFUND DEM 1421.52 14/10
Swissca MMFUND FRF 6705.32 14/10
Swissca MMFUND GBP 1535.69 14/10
Swissca MMFUND ITL 1602680. 14/10
Swissca MMFUND NLG 1411.57 14/10
Swissca MMFUND USD 1322.01 14/10
Swissca MMFUND XEU 1515.19 14/10
Swissca MMFUND JPY 107360. 14/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 219. 14/10
Swissca Europe 174.1 14/10
Swissca Small Caps 183.95 14/10
Swissca America 179.35 14/10
Swissca Asia 107.15 14/10
Swissca France 162.05 14/10
Swissca Germany 226.05 14/10
Swissca Great-Britain 190.8 14/10
PORTFOLIO

VALCA 244.05 14/10
Swissca Portfolio Equity 1932.65 13/10
Swissca Portfolio Growth 1626.84 13/10
Swissca Portfolio Balanced1464.72 13/10
Swissca Portfolio Yield 1336.4 13/10
Swissca Portfolio Income 12121 13/10
DIVERS

Swissca Gold 799. 14/10
Swissca Emerging Market 132.34 14/10

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGENT
IFCA 2750. 14/10 Achat Vente
PIECES(SourceVidéotex) ; nî rHF*n iwm iwAchat Vente Or CHF/Kg 15200. 15450
Vreneli CHF 10.- 79. 119. ^"t^W0* . A98 5.13
Vreneli CHF20.~ 84. 94. Argent CHF/Kg 229- 244.
Napoléon FRF 20,- ...82. 92. £ 

atme USD/0z.... 438. 442.
Eagle 1 oz 486. 497. pla tme CHF«9 • • ¦ ¦2054°- 2094a

Krugerand 1 oz 467. 478. CONVENTION OR
Maple Leaf 1 oz 486. 497. Plage Fr. 15600
Souverain new (CHF) 108. 116. Achat .Fr. 15200
Souverain oid (CHF) .111. 119. Base Argent Fr. 280

BILLETS {Source: Vidéotex) jBBBBHHBBHHHnflHB
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.25 84.75
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 11.56 12.16
Florin néerlandais NLG 72.1 76.1
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.16 1.26
DEVISES (Source: Vidéotex) JmumWmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊM
Dollar américain USD 1.444 1.4805
Mark allemand DEM 82.55 84.25
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.809 0.8335
Peseta espagnole ESP 0.974 1.004
Schilling autrichien ATS 11.75 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.8
Franc belge BEF 4.0025 4.0835
Livre sterling GBP 2.337 2.3965
Couronne suédoise SEK ... .19. 19.6
Dollar canadien CAD 1.0455 1.072
Yen japonais JPY 1.189 1.219
Ecu européen XEU 1.6205 1.6535
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J^SSr AU LOCLE
WQjj^̂

 ̂ Rue Primevères 5-7
^m* dans immeuble rénové

Magnifiques appartements
de 3 pièces ainsi

qu'un studio

Cuisines agencées, vue sur
la campagne et place de jeux

pour les enfants (jardin commun)

Loyer: dès Fr. 610.-+ charges

Liste des appartements vacants à disposition
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41/2 pièces Cuisine agencée, hall,
3 chambres, salon, salle
de bains/baignoire, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1350-ce.

2 pièces Cuisine agencée
habitable, hall, salle de
bains/baignoire,
2 chambres, balcon, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 730.-ce.

Place
dé pare Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150.-.
Collectif 28-112696

À VENDRE
sur l'avenue Léopold-Robert

à La Chaux-de-Fonds, côté ouest

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
De plus de 100 m2 et comprenant:

cuisine entièrement équipée, living,
3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, ¦

véranda. Tout le confort d'un
immeuble moderne. Places de parc
disponibles. Notice sur demande, sm

S'adresser à: S

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

\ ©  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 7

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

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

d'aménagement
intéressantes

• ascenseur
• prix intéressants
Renseignements et visites,
tél. 031/300 42 44 5.466986

I ITRANSPLAN A G

? 

r-> Liegenschaftsverwaltung
__j  Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
L—I Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

^
—^—. 132-153393 ^^k*m X

Wf ~̂ Crêtets 14

Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille.

A proximité de la gare
et du centre ville.

Loyer: Fr. 470.- + charges
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

' \<tfOSÊÈÊÈÊÊÊÈm

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Paix
Pour date à convenir

APPARTEMENTS
2 ET 3 PIÈCES
Dès Fr. 500.- + charges „.„„,„

^̂
Mtm. 132 15394 ^̂ kim x

JUr  ̂ Crêtets 102

Appartement de 3 pièces
Grandes pièces

Plafonds moulurés
Loyer intéressant

Nombreuses dépendances
Arrêt de bus à proximité

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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& X
}̂fr  ̂ Balance 12

Locaux de 70 m2

j au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
ou de réunion

Loyer: Fr. 777.- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

appartements
de 3 pièces
cuisines agencées, cheminées de
salon, tout confort.
Fr. 790.- + charges
Possibilité service de conciergerie

28-110814

GÉRANCE
¦̂ = CHARLES BERSET SA

^̂ ^S**̂ . LA CHAUX-DE-FONDS

y ¦ Tél. 032/913 78 35

(A À LOUER DE SUITE

QJ LA CHAUX-DE-FONDS
» * Quartier centre ville
¦ ¦j Avec cuisine agencée
¦J ou semi-agencée.

CL Possibilité de louer s
_ .  des places de parc i

^^J couvertes S
'V ou des garages _mvml _
Çf) à proximité. UIMPI

(Il||||| î  FIDIMMOBIL
l| ¦ Agence Immobilière
' ||lllpHI et commerciale SR

• 'Il •
• A louer •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e •
• Dans quartier tranquille, •
• proche du centre ville, idéal •
• pour les enfants, cuisine •

agencée, cave •

• 372 PIÈCES, balcon •

l 51/2 PIÈCES, balcon l
. Libres tout de suite ,
. ou à convenir. 28-112496 •
Service des annonces: "rïïïïSSi"
d e 9 h à n h 3 0 et deUhà16h30 UIMPI

..j A La Chaux-de-Fonds

ce B332i3BE|
z liiHJrJjUi
LU MBjWffll

Situation centrée, cuisine agen-
fiÊt cée, 3 salles d'eau. Parcelle de
^* 404 m2, construction de 1219 m3.

Prix de vente: Fr. 560 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77 - 76 .„.u879

A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue du Locle 38
- 4V2 pièces
Fr. 980.- + charges comprises

-2V2 pièces
Fr. 570.- + charges comprises

Les appartements seront refaits
au coût des preneurs.¦ 132-15540

^ 12Tl5028^^k

4*Lw \¦JjÉ r̂  ̂ Jaquet-Droz 13 
^

Bel appartement
lumineux de 31/2 pièces

Cuisine agencée.
Lave-linge dans appartement.

Tout confort. Bien centré,
dans immeuble tranquille.

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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Prix Assurances, téléphone
et loyers moins cher s Fan prochain
Alors que les primes d'assu-
rance maladie augmente-
ront l'an prochain de 5% en
moyenne, on devrait assis-
ter dans certains secteurs
- loyers, assurances, trans-
ports aériens ou encore té-
léphone - à des diminutions
de prix. Dans l'ensemble, la
tendance sera à la stabilité,
voire à la baisse.

Les fumeurs devront vrai-
semblablement payer leurs ci-

garettes plus cher l'an pro-
chain. Les touristes qui vont à
l'hôtel seront également
contraints à revoir leur budget
à la hausse. Le prix des
chambres va augmenter. En re-
vanche, les restaurants annon-
cent une certaine stabilité des
prix.

Les associations de loca-
taires et de propriétaires sont
cette fois d'accord : les loyers
vont baisser en 1998. La dimi-
nution du taux hypothécaire de

référence de 4,5 à 4,25% l'été
dernier, ne se répercutera plei-
nement que l'an prochain. De
plus, le nombre record de loge-
ments vides continue à faire
pression sur les loyers moyens
et élevés.

Guerre des primes
Les tarifs des assurances pri-

vées devraient baisser. L'assu-
rance vie ne connaîtra pas de
grand changement. Mais les as-
surances dommages et respon-
sabilité civile sont le théâtre
d'une véritable guerre des
prix, indique Jean-Charles
Campagnani, de la Rentenan-
stalt/Swiss Life. L'assurance
automobile est également
concernée.

Les transporteurs aériens
continueront à proposer des
offres de plus en plus intéres-
santes en 1998. La plupart des
tarifs des CFF ne bougeront
pas. Seuls les billets de groupe
subiront des adaptations.

Pression
sur les prix agricoles

En ce qui concerne les dé-
penses quotidiennes, en pre-
mier lieu l'alimentation, les
grands distributeurs ne lais-
sent pas entrevoir de boulever-
sements d'envergure. L'Union
suisse des paysans (USP) note
que les producteurs , du fait de
la surproduction et de la libéra-
lisation du marché, resteront
soumis à une pression sur les
prix du lait et de la viande.

Le tabac et l'alcool subiront ,
comme d'habitude, les effets
des mesures fiscales. Le
Conseil fédéral est habilité à re-
lever la taxe sur le tabac de
35% au maximum. Une telle

décision se traduirait par une
augmentation de 40 centimes
environ du prix du paquet de
cigarettes, qui est actuellement
de 3,90 à 4,10 francs, estime le
puissant fabricant BAT. Ces
cinq dernières années, le
Conseil fédéral a relevé cette
taxe de 20% par an.

Une bonne nouvelle en re-
vanche pour les amateurs
d'eaux-de-vie: les taxes d'im-
portation seront réduites pour
les adapter aux barèmes
suisses dès la mi-1999. La Ré-
gie fédérale des alcools s'at-
tend donc à des baisses de
prix.

Le téléphone coûtera égale-
ment moins cher. Swisscom,
qui opérera dès le 1er janvier
prochain dans un environne-
ment libéralisé, prévoit une
nouvelle diminution générali-
sée des tarifs. Mais , concur-
rence oblige, les annonces anti-
cipées de réductions de tarifs
appartiennent au passé, fait-on
observer au siège de I'ex-Télé-
com.

Timbres et vignette
au même prix

Côté courrier, le prix du
timbre-poste ne devrait pas
bouger. Mais l'expédition de
colis en Suisse coûtera proba-
blement plus cher dès l'au-
tomne 1998, indique-t-on à la
Poste. Quant à la vignette auto-
routière, elle changera de cou-
leurs, mais pas de prix. L'auto-
collant à apposer sur le pare-
brise sera vert tilleul et bor-
deaux. Il coûtera 40 francs. Et
la Direction générale - des
douanes rappelle que ce prix
restera en vigueur ces cinq pro-
chaines années, /ats

1998, année de rép it pour
le porte-monnaie des Hel-
vètes? En tous les cas, le pa-
nier de la ménagère ne de-
vrait pas coûter p lus cher
l'an prochain. Le prix des
loyers, des assurances et des
conversations téléphoniques
devrait même baisser - les
habitués de la cornette s'en
sont d'ailleurs déjà rendu
compte en septembre.

Ainsi donc, la concur-
rence a du bon. Et la preuve
est donnée que l'économie
suisse, jusqu'alors hypercar-
tellisée, pratiquait des prix
surfaits. Des ententes infor-
melles existent d'ailleurs en-
core, mais l'Organisation
mondiale du commerce elle-
même a relevé récemment
que la Suisse, «qui a long-
temps souffert de ses lois an-
ticartels trop faibles et du

manque d'ouverture du
marché domestique», avait
fai t  de grands progrès.

Mais oui. Pour le télé-
phone, c'est évident: c'est la
concurrence étrangère
avec l'arrivée l'an prochain
de nouveaux prestataires de
services - qui a poussé les
prix à la baisse. Ce n'est
d'ailleurs pas un hasard si
les premiers tarifs à avoir
été corrigés étaient les
conversations internatio-
nales. Quant aux assu-
rances, la guerre des primes
que se livrent les compa-
gnies sur un marché très sa-
turé est due presque unique-
ment à la dissolution des
cartels, des assurances
chose et auto.

Les consommateurs vont
en avoir la preuve: des
termes comme mondialisa-
tion et ouverture ont aussi
des conséquences positives
pour les petits ménages.
D'ailleurs, la reprise n'a-t-
elle pas déjà frappé à la
porte?

Françoise Kuenzi

Commentaire
L 'ouverture
a du bon

Salaires Le TF
déboute Genève

Un employeur qui engage
un travailleur étranger est lié
par le salaire indiqué dans la
demande d'autorisation de sé-
jour. Le Tribunal fédéral (TF)
a confirmé sa jurisprudence et
donné raison à une saison-
nière portugaise. Employée
dans un motel, elle avait reçu
un salaire inférieur à celui que
mentionnait l'autorisation.

Au lieu .d'un salaire men-
suel brut de 3500 francs , elle
avait été payée 2930 francs
par mois. À la fin de son
contrat, qui avait duré de
1992 à 1994, elle avait ré-
clamé la différence à son ex-
employeur, soit près de
28.000 francs.

La Chambre d'appel de Ge-
nève avait refusé. Elle avait
considéré que l'employée
avait dûment accepté son sa-
laire et ne pouvait, sans com-
mettre un abus de droit, affir-

mer qu elle croyait que son sa-
laire s'élevait à 3500 francs.

Dans un arrêt rendu public
hier, le TF désavoue l'autorité
genevoise et rappelle qu'il a
déjà, dans un arrêt récent
rendu en 1996, tranché la
question. L'ordonnance fédé-
rale limitant le nombre des
étrangers (OLE) oblige l'em-
ployeur à verser le salaire ap-
prouvé par l'autorité adminis-
trative, relève le TF.

Le travailleur dispose à cet
égard d'une prétention qu'il
peut faire valoir devant les ju-
ridictions civiles. Peu importe
si, comme c'était le cas en
l'espèce, le salaire convenu
était supérieur aux tarifs mi-
nimaux prévus par la conven-
tion collective de la branche.
L'affaire est donc renvoyée de-
vant l'instance genevoise qui
devra rendre une nouvelle dé-
cision, /ats

Faillites Baisse
en septembre

Le nombre des faillites en
Suisse a de nouveau diminué
en septembre. Après avoir
bondi de 20% en juillet , les
faillites de sociétés ont baissé
les deux derniers mois. Elles
se maintiennent toutefois à un
niveau élevé.

Selon Creditreform, le
signe positi f pour l'économie
suisse vient surtout de la
hausse du nombre des nou-
velles entreprises.

«Les faillites de sociétés
restent à un niveau élevé par
rapport à la fin des années
80», précise Eric Girod de
l'Union Suisse Creditreform.
Il ne prévoit pas d'améliora-
tion sensible d'ici à la fin

de 1 année. L'âge des entre-
prises en faillite est plus élevé
en' moyenne qu'à la fin de
la dernière décennie, observe-
t-il. Les jeunes sociétés ne
sont donc plus seules à
connaître d'importantes diffi-
cultés.

A ces observations, Eric Gi-
rod oppose le dynamisme des
nouveaux entrepreneurs
suisses. Durant le seul mois
de septembre, 2206 sociétés
ont été créées, soit 20% de
plus que durant le même
mois de 1996. Le nombre de
nouvelles entreprises a aug-
menté de 10% au cours des
neuf premiers mois de l'an-
née, /ats

Hôtellerie CCT bientôt
sous toit, selon le syndicat
Union Helvetia parie sur la
conclusion d'une nouvelle
CCT dans l'hôtellerie-res-
tauration d'ici à la fin 1997.
Lors de son assemblée des
délégués, le syndicat a rap-
pelé ses exigences et exigé
un blocage du nombre des
autorisations délivrées aux
saisonniers. Confrontés à
des organisations concur-
rentes, les Romands ont ex-
posé leurs spécificités.

Si tout va bien, l'hôtellerie-
restauration sera à nouveau
régie par une convention col-
lective de travail (CCT) en
juillet 1998, a indiqué Stefan
Unternâhrer, de la division ju-
ridique d'Union Helvetia, hier
devant la presse à Berne. Des
divergences demeurent sur le
13e salaire et la 5e semaine de
vacances. Ce dernier point,
compensatoire d'un temps de
travail irrégulier, reste déter-
minant, a renchéri le secré-
taire central Karl Eugster.

Quatre ans d'inflation
compensés

Les partenaires sociaux ont
d'ores et déjà clarifié la situa-
tion en matière de salaires mi-
nimaux. .Ceux-ci seront revalo-
risés de l'inflation de ces
quatre dernières années, a dit
Stefan Unternâhrer. Le groupe
de travail chargé de négocier
comprend, outre Union Helve-
tia, Gastrosuisse, la Société
suisse des hôteliers et Restau-
ration de collectivités et éta-
blissements sans alcool. La
branche est dépourvue de CCT
depuis juillet 1996.

Au terme de trois jours de
réunion, la Société centrale
suisse des employés d'hôtel et
de restaurant (Union Helvetia)
a adopté plusieurs résolutions,
dont l'une adressée au Conseil

Les responsables d'Union Helvetia ne s'accrochent plus que sur deux points avec le pa-
tronat: le 13e salaire et la 5e semaine de vacances. photo Keystone

fédéral. Elle demande de ne
pas octroyer de nouvelles auto-
risations pour les saisonniers.
Pour les 150 délégués, il faut
arrêter d'importer des sans-
emploi dans une branche où le
chômage frappe déjà dure-
ment (plus de 21.000 chô-
meurs).

Union Helvetia souhaite
également promouvoir la libre
circulation du personnel de
l'hôtellerie-restauration entre
la Suisse et l'Union euro-
péenne. Des gardeTous appa-
raissent toutefois nécessaires
pour éviter la sous-enchère sa-
lariale et la présence de main-
d'œuvre non qualifiée.

La montée d'Unia
En ce qui concerne son ave-

nir, Union Helvetia et ses

20.000 membres (dont une
moitié de cadres) veulent dé-
velopper les partenariats au
sein de la branche. Les délé-
gués se sont prononcés en fa-
veur d'un projet de coopéra-
tion avec l'Association suisse
du personnel de la boulange-
rie, pâtisserie et confiserie.
Les employés des hôpitaux et
des grands distributeurs sont
également visés.

En Suisse romande,
contrairement à la Suisse alé-
manique, Union Helvetia doit
affrontrer des organisations
concurrentes. Victor Epiney,
secrétaire romand , a ainsi
fait allusion à Unia, qui «s'af-
firme de plus en plus».

Bien qu 'absent de la négo-
ciation ' conventionnelle; ce
syndicat du tertiaire est pris

très au sérieux par les autori-
tés politiques, a-t-il précisé
aux délégués d'outre-Sarine.

Autre spécificité romande:
la forte présence de main-
d'œuvre étrangère. Le carac-
tère multinational ne facilite
guère l'action syndicale en
profondeur, a ajouté Victor
Epiney. Une situation qui
a favorisé la dénonciation
«en masse» des contrats de
travail pour les remplacer
par des conditions infé-
rieures.

Union Helvetia compte
quelque 3000 membres dans
les six cantons romands, un
effectif volatil qui varie selon
l'activité saisonnière. L'hôtel-
lerie-restauration regroupe en

' Suisse 25.000 établissements
et 160.000 employés, /ats

Les employés de la boulangerie pourront souscrire 3% du
capital. photo Keystone

Hiestand AG, spécialisé
dans les articles de boulange-
rie surgelés, ouvre son cercle
d'actionnaires. Le groupe ar-
govien, domicilié à Lupfig
(AG), fera ses premiers pas en
bourse le 27 octobre. Les in-
vestisseurs ont jusqu 'au 24 oc-
tobre pour faire une offre.

Une fourchette de prix s'éta-
geant de 480 à 570 francs a
été fixée pour l'action nomina-
tive unique de 20 francs nomi-
nal. Le prix définitif et la ré-
partition des actions seront
communiqués le 1er jour de la
cotation. Le public pourra
souscrire 180.960 actions,
soit 52% du capital, a expli-
qué hier le président du
conseil d'administration Al-
fred Hiestand.

Les responsables de Hies-
tand tablent toujours sur une
forte progression du chiffre
d'affaires et du bénéfice. Au
1er semestre de l'année, le
groupe a réalisé un chiffre
d'affaires consolidé de 52 mil-
lions de francs (+ 19,8%) et un

bénéfice de 3,2 millions de
francs (+ 62 ,4%).

En 1996, le groupe a enre-
gistré un chiffre d'affaires de
près de 100 millions de francs
pour un effectif de 670 colla-
borateurs. Au plan géogra-
phique, Hiestand a réalisé la
majeure partie de ses ventes
en Suisse (50,6 millions), /ats

Hiestand Petits
pains à la bourse

PUBLICITÉ 
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Mali Des Neuchâtelois financent
la construction d'une école
Le Mali. Djenné, cité du
désert. Tombouctou, ville
de rêve. La fortune
d' autrefois. La misère
d'aujourd'hui. La richesse
de l'Europe. L'infortune de
l'Afrique. En résumé, c'est
la toile de fond qui lie
désormais le Mail au Mali,
où les Neuchâtelois finan-
cent une école. / réd.

Philippe Graef*

Il y a toujours eu des noms
qui chantent. Comme
Syracuse , Samarkand ou
Kairouan, les vieilles cités de
Djenné ou de Mopti au Mali
ont éveillé l'imagination des
voyageurs et des poètes. Ces
impressionnantes mosquées
de terre crue, couleur ocre ,
ont été créées sans architecte
par le génie bâtisseur d'un
peuple artiste. Les villages
dogons , à peine perceptibles
tant ils sont en symbiose avec
le paysage puissant de la
célèbre falaise de Bandiagara,
rappellent les combats achar-
nés des derniers Africains à
vouloir vivre libres... comme
Tombouctou au bout du
désert, au bout de tout, qui a
si souvent paru être le Graal
des plus audacieux explora-
teurs...

Le Mali est un pays somp-
tueux qui fascine par la beau-
té de ses paysages, la gran-
deur de ses anciennes civili-
sations et la gentillesse de sa
population. Ses terres regor-
geaient de richesses autrefois
et son roi, se rendant en pèle-
rinage à la Mecque , distri-
buait l'or à profusion sur son
passage, alors que la Suisse
en était à l'aube de son histoi-
re. C'était au XlIIe siècle
et l'Afr ique n 'avait pas
de leçons à recevoir de
l'Occident.

La grande mosquée de Djenné, au bout du désert... photos Graef

Aujourd hui cependant , le
pays est pauvre, d'une pauvre-
té tragique, qui interpelle car
elle ne semble pas irrémé-
diable. D'un autre côté, il est
des gens généreux , qui ont
pensé qu'une aide ciblée, bien
étudiée, bien utilisée, devrait
servir une cause , concrète-
ment, sans se perdre inexora-
blement dans le tonneau des
Danaïdes des grands projets
internationaux.
Pont vers Djiguibombo

Tout a commenc é par un
échange de correspondance
entre une classe de Neuchâtel
et une classe du Mali. Des
petits cadeaux ont suivi, puis
l'envoi de matériel scolaire.

Alors qu 'en 1995 une
sécheresse exceptionnelle
dans la région de Bandiagara
anéantit les récoltes de mil ,
base de l'alimentation quoti-
dienne des Maliens, le maître

de classe et ses élèves déci-
dent de convertir les 3000
francs récoltés pour des livres
en dix tonnes de céréales, qui
permettent ainsi à une centai-
ne de familles de survivre.
L' op ération se répète huit
mois durant , jusqu 'à ce que
les récoltes suivantes puissent
à nouveau nourrir la popula-
tion.

Encouragés par la réussite
de cette aide ponctuelle ,
Jacques Humbert , le maître
de classe, et Roger Perrenoud ,
le directeur du collè ge du
Mail , décident de répondre à
un nouveau défi: construire
une école pour le petit village
de Dji guibombo , en pays
dogon , suite à une demande
du conseil des Anciens. La
fondation Mail-Mali est créée,
suivie de nombreuses actions,
dont le mémorable
«Malithon», en juin 1996, qui
permet de récolter une somme

de 100.000 francs. L'ouvertu-
re du chantier peut alors être
envisagée.

Le 26 décembre de l'an der-
nier , une petite délégation
neuchâteloise accompagne
Jacques Humbert à
Djiguibombo, pour la pose de
la première pierre de l'école.
Si le mot «liesse» est souvent
galvaudé, à Djiguibombo , ce
fut véritablement un village en
liesse qui l' accueillit: haie
d'honneur le long de la route,

arrivée dansante des femmes
superbement vêtues et coif-
fées , appari t ion à la file
indienne des grands masques
traditionnels dogons , présen-
ce de toutes les Autorités ,
sacrifice rituel du bœuf, salve
d'honneur tirée par les chas-
seurs et Jacques conduit en
triomphe jusqu 'à l' emplace-
ment du futur collège pour y
maçonner la première pierre.

Les Europ éens que nous
sommes n 'avons pas telle-

Jacques Humbert posant la première pierre du collège
de Djiguibombo.

ment l'habitude de voir des
visages d'Africains illuminés
de reconnaissance, dans leurs
beaux visages si nobles et
inoubliables. Grâce à l'action
de la fondation Mail-Mali , ce
fut un instant privilégié , où
nous nous sentions bien dans
notre peau d'humain , quelle
qu'en soit la couleur.

Le 26 décembre de cette
année , nous retournerons à
Djiguibombo pour inaugurer,
cette fois , l'école terminée.
Nul doute que la fête sera bel-
le!

PHG
* ethnologue

La coopération pédagogique en Afrique
A la suite du grand mouve-

ment d'indé pendance en
Afri que, en 1963 , des ensei-
gnants de l'ex-Congo belge et
de Suisse se sont rencontrés et
l'idée a germé d'instaurer une
entraide pédagogique au
niveau primaire entre les deux
pays. C'est ainsi que, bénévo-
lement , des enseignants de
chez nous sont allés, chaque
année, aider leurs collègues
africains à mettre en place un
programme d'études qui
convienne aux besoins et à la
spécificité de l'Afrique. Un
projet similaire s'est développé
au Cameroun durant une dizai-
ne d'années, puis le Togo a vu
s'établir une coopération au
niveau des travaux manuels ,
3ui fonctionne maintenant

epuis sept à huit ans.
Au Mali , l'entraide d'ensei-

gnants à enseignants a vingt
ans d'expérience et de partage

a son actif: Charly Reymond ,
directeur des collèges primaire
et secondaire de Gimel sur
Rolle , doit en être à son 22e
voyage! «Au début , les
Maliens avaient demandé une
f ormation à l 'étude des
«auteurs p édagog iques» , se
souvient-il. Mais , bien vite,
nous nous sommes rendu
compte qu 'ils excellaient en ce
domaine et n 'avaient aucune-
ment besoin de nous. Aussi,
dès 1983, nous leur avons pro-
posé un recyclage p édago-
gique, que nous poursuivons
aujourd 'hui encore. Chaque
année, à quatre ou six ensei-
gnants, nous passons un mois
dans le pays et nous divisons
nos journée s de travail en trois
parties: de 8h à lOh, un ensei-
gnant malien donne des leçons
à ses élèves. Avec d'autres de
ses collègues, nous assistons
au cours du f ond de la salle.

De Wh à llh45, nous f aisons
ensemble la critique des
leçons; de 12hl5 à 14-15h ,
après une rapide pause nous
nous adonnons à un perf ec-
tionnement pédagog ique qui
comprend la f abrica tion de
matériel d'étude simple (cartes
de géographie pein tes sur des
draps, nouvelles méthodes de
maths sous f orme de jeux ,
etc.)».

Ce projet émane du syndicat
des enseignants maliens et des
associations d' enseignants
suisses. C'est aujourd'hui la
Société pédagogique romande
qui est l' interlocutrice des
Africains. Les enseignants
romands ont accepté de majo-
rer leur cotisation annuelle de
5 fr pour soutenir le projet , ce
qui permet de récolter chaque
année près de 30.000 fr. Seul
canton romand à participer à
cette collaboration «Nord-

Sud» , Vaud met 50.000 fr à
disposit ion.  Quant à la
Confédération , par la
Coopération technique (DDC),
elle finance la moitié de la
somme nécessaire. Les ensei-
gnants qui se rendent sur pla-
ce le font bénévolement mais
ils sont défrayés. Pour un tel
engagement, il faut être dispo-
nible et ce sont des célibataires
ou des personnes ayant fini
d'élever leurs enfants qui
acceptent généralement une
telle mission.
' Les Maliens ont déjà obtenu

un niveau scolaire élevé par
rapport à leurs voisins , aussi
on leur demande de plus en
plus de proposer eux-mêmes
les projets qui leur sont néces-
saires. Le cas de l'école de
Djiguibombo est particulière-
ment exemplaire à cet égard.

PHG

On peut aimer les
voyages, le sport , l'aviation
de tourisme en particulier et
avoir, en plus , envie de faire
œuvre utile lors de ses
déplacements. Charlotte et
Jean-Fred Imhof , de Cor-
celles, ont participé sept fois
aux raids d'Air Solidarité
réservés aux avions mono-
moteurs de moins 'de trois
tonnes. Que ce soit dans les
secteurs humanitaire, cultu-
rel ou techni que , chaque
équipage est tenu de mettre
sur pied un projet d'entraide
avec l'Afri que, d'un mon-
tant minimal de 50.000
francs français et de trouver
lufmême les mécènes qui le
financeront. Entre autres
projets , l'équipage Imhof a
ainsi contribué , au Mali , à
l ' impor tante  campagne
d'entretien des masques tra-
ditionnels de la ville de San
et a doté sa bibliothèque de
nombreux livres souhaités.
L'avion de tourisme n'a pas
son pareil pour joindre
rapidement des endroits
presque perdus , loin des
routes et des voies navi-
gables; il apporte l' aide
nécessaire avant qu 'il ne
soit trop tard. Pour les
populations secourues , de
telles opérations relèvent
véritablement du miracle et
c 'est avec bonheur qu 'à
chaque fois, elles attendent
le retour des «pirogues du
ciel».

PHG

Les «pirogues
du ciel»

Le Centre Albert Schweitzer
Créé en 1980 à

Neuchâtel , le Centre écolo-
gique Albert Schweitzer
(CEAS) a pour objecti fs , à
terme , de lutter contre la
désertification par la sauve-
garde et la restauration du
couvert végétal dans les pays
du Sahel , le Burkina Faso
en particulier, et de promou-
voir un développement de
l'être humain en harmonie
avec son environnement.
Actuellement, il développe
également son activité à
Madagascar, en expérimen-

tant et en développant des
techniques basées sur l'utili-
sation de l'énergie solaire
(chauffe-eau , séchoirs ,
pompes , etc.). Le CEAS
vient de conseiller la
Fondation Mail-Mali quant à
la couverture de son école à
Djiguibombo: en lieu et pla-
ce d'un toit en tôle ondulée,
il a préconisé des tuiles
«microbéton», qui permet-
tront d'abaisser la tempéra-
ture d' au moins 5 degrés.
Ces tuiles sont construites
sur place selon une tech-

nique importée du Burkina
Faso voisin; l 'école de
Djiguibombo deviendra ain-
si le premier bâtiment doté
d'une telle toiture au Mali et
son architecte , Monsieur
Sowe, a décidé de diffuser
cette nouvelle technologie.
Cela pourrait permettre aux
gens de Djiguibombo , forts
de leur nouveau savoir-faire,
de devenir les princi paux
couvreurs des futures réali-
sations de ce type dans le
pays.
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Automobilisme
Villeneuve:
appel retiré?
Le président de la Fédéra-
tion internationale automo-
bile (FIA), Max Mosley, a
conseillé à l'écurie Williams
de retirer son appel concer-
nant Jacques Villeneuve, ce
dernier risquant d'être sus-
pendu pour le Grand Prix
d'Europe, le 26 octobre pro-
chain à Jerez (Esp), décisif
pour le titre de champion du
monde.

«Villeneuve risque non seu-
lement de perdre les deux
points du Japon , mais aussi
d'être suspendu pour. Jerez, a
indiqué M. Mosley lors d'un
congrès à Munich. Je peux ima-
giner qu 'on en reste au retrait
dès deux points si Frank
Williams retire son appel.» M.
Mosley ne croit pas que le
championnat se décidera sur le
tapis vert , mais, a-t-il nuancé,
«la FIA se doit de réagir pour
rester crédible».

Villeneuve avait été suspen-
du pour avoir ignoré un dra-
peau jaune demandant aux
pilotes de ralentir après un inci-
dent survenu au Hollandais Jos
Verstappen aux essais libres du
Grand Prix du Japon , à Suzu-
ka. D'abord exclu du Grand
Prix, Villeneuve avait été auto-
risé à prendre le départ après
que Williams avait fait appel de
cette décision. Il s'était classé
cinquième, conservant la tête
du championnat du monde des
pilotes avec un point d'avance
sur te vainqueur du jour, l'Alle-
mand Michael Schumacher. Le
tribunal d'appel de la FIA doit
trancher mardi prochain.

«Villeneuve me fait de la pei-
ne et je comprends qu'il veuille
aller aussi vite que possible, a
reconnu Max Mosley. Mais
mon travail, c'est de faire en
sorte qu 'il soit encore vivant à
la fin de sa carrière. En outre, il
n'a pas mis en danger que lui-
même, mais aussi les hommes
de piste, des volontaires qui ont
une famille.» / si

Jacques Villeneuve écoute-
ra-t-il le conseil de Max
Mosley? photo Idd

Cyclisme Tour de France 98:
Neuchâtel au lieu de La Vue !
La nouvelle est tombée via
une lettre signée Jean-
Marie Leblanc, directeur
général du Tour de France,
et parvenue récemment au
comité d'organisation neu-
châtelois: l'arrivée du Tour
1998 ne pourra en aucun
cas s'effectuer à La Vue-
des-Alpes, pour des ques-
tions de sécurité et de
manque de dégagement!
Corollaire: c'est sur l'ave-
nue du 1er-Mars, à Neuchâ-
tel, que sera jugée l'arrivée
de l'étape, le jeudi 30 juillet
1998, le peloton quittant la
Suisse le lendemain au
départ de La Chaux-de-
Fonds (Espacité).

Renaud Tschoumy

Lorsqu'ils ont décacheté la
lettre, les organisateurs neu-
châtelois n'ont pu s'empêcher
d'éprouver une vive déception.
«C'est vrai , confirme le prési-
dent du comité d'organisation
Jean Cavadini. Nous nous
étions mobilisés pour que l'ar-
rivée s'effectue à La Vue-des-
Alpes , épicentre des manifes-
tations du 150e anniversaire
de la République et canton de
Neuchâtel. Et j' avoue que ,
dans un premier temps, nous
avons été très déçus par le fait
que notre projet ne puisse se
réaliser.»

Un avis corroboré par l'an-
cien professionnel Patrick
Moerlen , responsable tech-
nique du projet. «Pourquoi
m'en cacher? Personnelle-
ment, j 'ai été abattu. Je me
réjouissais tant de voir la route
de La Vue-des-Alpes noire de
monde...» Il n'était d'ailleurs
pas le seul.

Mais le col de La Vue-des-
Alpes n'offre pas le dégage-
ment nécessaire à l'accueil
d'une étape. «Tout bien consi-
déré, il faut comprendre cette
décision , reprend Patrick
Moerlen. Un des côtés du col
est complètement occupé par
l'hôtel. Quant à l' autre, il ne
suffit pas à accueillir toute
l'infrastructure d'une arrivée
du Tour. Ce qui aurait été pos-
sible il y a vingt ans ne l'est
plus aujourd'hui. Et La Vue-
des-Alpes n'a rien à voir avec
des sites comme L'Alpe-
d'Huez ou Morzine , pourtant
réputés étroits. La décision de
la Société du Tour de France

Mario Cipollini, Jan Ullrich, Bjarne Riis: le 30 juillet 1998, tous trois en découdront sur
l'avenue du "ler-Mars à Neuchâtel, et non pas sur les hauteurs de La Vue-des-Al pes.

photo a-Keystone

correspond donc à une certai-
ne logique.»

100% de réussite
Les organisateurs neuchâte-

lois ont donc été contraints de
modifier leurs batteries. Et
c'est donc en ville de Neuchâ-
tel que se déroulera l'arrivée
de l'antépénultième étape de
la Grande Boucle 1998. Celle-
ci sera jugée à l'avenue du 1 er-
Mars , devant le monument de
la République.

Patrick Moerlen encore:
«Pour le canton, c'est magni-
fique! Les deux grandes villes
seront concernées, l'une en
accueillant une arrivée, l'autre
un départ. Combien de
régions aimeraient-elles ne
serait-ce qu 'être traversées par
la caravane? Et nous, nous
l'accueillerons deux jours
durant. Et puis , nous étions
tout de même en lutte avec
trois autres candidatures
suisses, et non des moindres
(réd.: Genève, Crans-Montana
et Veysonnaz).»

Jean Cavadini abondait
dans le même sens: «Nous
avons adressé au Tour de Fran-
ce un seul dossier... et celui-ci
a été accepté. C'est du 100%
de réussite! Quand bien

même notre rêve était de voir
une arrivée à La Vue-des-
Alpes , il faut nous réjouir de
l'immense chance qui est la
nôtre.»

Et c'est bien ce qu 'il faut
retenir. Jeudi prochain à
Paris , la délégation neuchâte-

loise emmenée par le prési-
dent du Conseil d'Etat Jean
Guinand aura de quoi être fiè-
re, lorsque la carte dévoilée
par Jean-Marie Leblanc fera
apparaître les noms de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

RTY

Vue ou pas Vue?
Si le col de La Vue-des-

Alpes ne sera pas le théâtre
de l'arrivée du Tour de Fran-
ce en terre neuchâteloise
l'année prochaine , il devrait
tout de même être traversé
par le peloton. «En tous les
cas, nous avons fait une
demande ferme et pressante
à la Société du Tour de Fran-
ce, de manière à garder par-
tie de la signification de l'évé-
nement» confirme Jean
Cavadini. Projections à
mettre au conditionnel: la
route nationale bordant la
rive nord du lac de Neuchâtel
ne permettant pas le passage
de la caravane (travaux de
Rail-2000 et de la N5 obli-
gent), il se pourrait que le

Tour entre dans le canton par
le Val-de-Travers, puis gravis-
se la côte de Rosières en
direction des Ponts-de-Martel
et de La Sagne pour se diri-
ger vers La Vue-des-Alpes
par son côté nord , avant de
basculer en direction de Neu-
châtel. «Nous avons rendez-
vous jeudi prochain à Paris
pour convenir d'une date à
laquelle Jean-Louis Pages
(réd.: rçponsable du commis-
sariat général du Tour) vien-
dra définir le tracé final
exact de l'étape» explique
encore Patrick Moerlen.

Ce sera vraisemblable-
ment pour la fin du mois
d'octobre.

RTY

Santé Demain, c est promis,
j 'essaie d'arrêter de fumer

C'est sur le thème, «Futurs non-fumeurs», crue les 597 pharmacies Self Care de
Suisse, dont 34 Neuchâteloises , lancent une campagne nationale dès lundi pro-
chain, menée en collaboration avec l'Office fédéral de la santé publique et l'As-
sociation suisse pour la prévention du tabagisme. Le but: conseiller et aider ceux
qui ont envie d'arrêter de fumer. photo asl

Beaux-arts Sculpture
peinture et recherche

Présenté à Neuchâtel , Aloïs
Dubach crée des sculptures
molles en barres d'acier bleu
pour redimensionner l'espace
et questionner les certitudes.
Ali Labgaa l'individualiste
s'organise lui-même une expo-
sition personnelle au Temple
allemand de La Chaux-de-
Fonds. Pour montrer ses
huiles , collages et dessins.
Enfin , dans le but de réaliser
une première monograp hie
sur un artiste oublié , dont
l' œuvre fera l'été prochain
l'objet d' une exposition rétros-
pective au Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel , un
appel est lancé au public qui
pourrait fournir des informa-
tions à son sujet. Le mysté-
rieux peintre s'appelle Louis
Reguin. Il a vécu à La Chaux-
de-Fonds jus qu'en 1948, date
de sa mort.

Sculpture d 'Aloïs Dubach, à la Maison des jeunes de
Neuchâtel. photo S. Graf

Le Tour de France ne
s'arrêtera donc pas à La
Vue-des-Alpes. Et alors?

Pour décevante qu'elle
apparaisse de prime abord
- combien étions-nous à
rêver d'un dernier duel en
côte sur sol neuchâtelois, à
trois jours de l'arrivée à
Paris? -, cette décision ne
saurait masquer le p laisir
qui devra être - et qui sera
- le nôtre les 30 et 31 juillet
prochain.

Prenons le cas de cette
année. Tout le monde se
réjouissait d'une arrivée
en Suisse, celle de Fribourg
en l'occurrence. Le succès
populaire rencontré sur les
bords de la Sarine a été
sans précédent pour la
Suisse. Or, il faut ajouter à
cela le fait que le col de la
Croix, puis celui des
Mosses, ont été littérale-
ment envahis par une véri-
table marée humaine.

H y  a fort à parier qu'on
assiste à des scènes simi-
laires dans le canton de
Neuchâtel l'année prochai-
ne. Pourquoi en irait-il dif-
féremment, d'ailleurs?

Car il est évident que les
Neuchâtelois, en cette
année de 150e anniversai-
re, ne voudront pas man-
quer ce qui constituera
l'événement sportif régio-
nal de cette f in de siècle.

Ensuite - surtout? -, il
est tout aussi évident que le
Tour de France représente
un événement mondial
incontournable. Les specta-
teurs viendront de toute la
Suisse, de France (voisine
ou pas), d'Allemagne, du
Danemark, de Hollande ou
d'Italie. Et les chaînes de
télévision du monde entier
diffuseront des images de la
région neuchâteloise.

Que le Tour arrive à La
Vue-des-Alpes ou pas doit
dans le fond être considéré
comme secondaire. Ce qui
compte, c'est qu'il vienne
dans le canton de Neuchâtel.

Et il viendra!
Renaud Tschoumy

Commentaire
Et alors?



Football En match à rej ouer
Sion a craqué à Moscou
SPARTAK MOSCOU - SION
5-1 (3-0)

A Moscou, dans le stade
comble (24.500 specta-
teurs) de son rival local Lo-
komotive , le Spartak de
Moscou a bouté Sion hors
de la Coupe de I'UEFA, au
terme du match retour à re-
jouer du premier tour. La
première tentative (2-2)
avait été annulée, suite au
protêt sédunois concernant
les dimensions des buts.
Cette fois, avec des poteaux
de hauteur réglementaire,
Spartak Moscou s'est nette-
ment imposé 5-1 (3-0), après
l'avoir déjà emporté 1-0 à
Tourbillon.

Après cinq minutes de jeu
déjà , Buznikin compromettait
sérieusement les espoirs sédu-
nois d'un tir croisé imparable.

Titov (34e), Kechinov (41e),
Thikonov (60e) et Roma-
schenko (83e) scellaient défini-
tivement le sort des derniers
représentants suisses dans le
concert européen, alors que
Camadini sauvait l'honneur à
la 65e.

Dans des conditions de jeu
particulièrement difficiles ,
sous une pluie glaciale et les
sifflets hostiles du public mos-
covite, Sion n'a jamais pu rêver
à sa qualification. Les Mosco-
vites ont d'emblée pris la di-
rection des opérations. Passés
maîtres dans l'art de créer le
surnombre dans la phase of-
fensive, les hommes d'Oleg
Romantsev ont déferlé sur les
buts valaisans. La défense sé-
dunoise ne se montra pas dans
son meilleur jour. Sion paya fi-
nalement un lourd tribut aux
hésitations coupables de
Biaggi et Wolf dans l'axe.

Sous 1 impulsion de Kechi-
nov et Alenichev, Spartak mul-
tiplia les tentatives devant la
cage de Borer. A la 34e mi-
nute, Titov creusait l'écart. A
quatre minutes de la pause,
Kechinov y allait aussi de son
petit numéro (3-0). Si Borer
dut s'avouer battu à trois re-
prises en première période, il
a sorti le grand jeu pour éviter

l'avalanche. A la 45e minute,
le poteau venait à sa rescousse
sur un essai d'Alenitchev. En
face, Sion put armer trois tirs
par Milton (3e), Zambaz (20e)
et Tholot (38e), trop anodins
pour gâcher la soirée de Fili-
monov.

En deuxième période, le mo-
ral dans les chaussettes, Sion
tenta bien de sauver l'honneur.

Spartak devança encore les vi-
siteurs par Thikonov (60e/4-0),
avant que Camadini ne trouve
la faille à la 65e. A la 70e, Tho-
lot traduisait tout le désarroi
des Sédunois. Son tir frappa la
transversale, pourtant à la
bonne hauteur cette fois-ci....
Résignés, les Valaisans encais-
saient un cinquième but , à la
83e, par Romaschenko./si

Sion (à droite Didier Tholot, ici à la lutte avec le Russe Miroslav Romaschenko) n'a pas
pesé lourd face au Spartak, hier à Moscou. photo Keystone

Stade de Lokomouve:
24.500 spectateurs (guichets
fermés).

Arbitre: M. Temmink (Ho).
Buts: 5e Buznukin 1-0.

34e Titov 2-0. 41e Kechinov
3-0. 60e Thikonov 4-0. 65e
Camadini 4-1. 83e Roma-
schenko 5-1.

Sion: Borer; Zambaz,
Biaggi, Wolf, Quentin; Mil-
ton (65e Murray), Lonfat, Ey-
delie (79e Seoane), Cama-
dini; Lota (46e Ouattara),
Tholot.

Spartak Moscou: Filimo-
nov; Gorlukovich, Ananko,
Romaschenko, Yevseyev; Ke-
chinov, Alenichev, Titov;
Shirko (46e Tsimbalar), Buz-
nikin (65e Melioschin), Thi-
konov.

Notes: avertissements à
Biaggi (15e, faute grossière),
Eydelie (27e, faute gros-
sière), Quentin (36e, faute
grossière), Camadini (59e,
faute grossière), Ananko
(65e, faute grossière) et à
Wolf (82e, faute grossière).

Football
Un Brésilien
à Servette

Servette a engagé l'atta-
quant gaucher Everson Pereira
Da Silva. En provenance de
Bordeaux , le Brésilien Da
Silva (21 ans) a signé un
contrat jusqu 'au 30 juin
1998./si

A l'étranger
Allemagne
Wolfsburg - Werder Brème 1-0
Bor. Dortmund - B. Leverkusen 0-1
Cologne - Schalke 04 0-2
Hertha Berlin - VIL Bochum 2-2
Hambourg - Karlsruhe 3-1
Kaiserslautern - A. Bielefeld 3-1
Bor. Monch. - Munich 1860 5-1
Bayern Munich - VfB Stuttgart 3-3
Duisbourg - Hansa Rostock 0-1
Classement

1. Kaiserslautern 10 8 1 1 23-11 25
2. Bavern MunichlO 6 3 1 24-12 21
3. Schalke 04 10 5 3 2 11-8 18
4. Hansa Rostock 10 5 2 3 13- 9 17
5. Duisbourg 10 5 1 4 11-12 16
6. VfB Stuttgart 10 4 3 3 20-13 15
7. Hambourg 10 4 3 3 17-17 15
8. B. Leverkusen 10 4 2 4 18-14 14
9. Werder Brème 10 4 2 4 14-16 14

10. Wolfsburg 10 4 2 4 13-16 14
11. Bor. Mônchen. 10 3 4 3 17-15 13
12. A. Bielefeld 10 4 0 6 13-14 12
13. Karlsruhe 9 3 2 4 16-21 11
14. Cologne 10 3 1 6 13-21 10
15. Munich 1860 9 2 3 4  12-18 9
16. B. Dortmund 10 2 3 5 15-15 9
17. VfL Bochum 10 2 2 6 14-21 8
18. Hertha Beriin 10 1 3 6 7-18 6

Italie
Coupe. Huitième de finales

(matches aller): Atalanta - Bologne
3-1. Lazio - Napoli 4-0. Juventus -
Lecce 2-0. Fiorentina - Pescara 1-0.
Udinese - Roma 2-2. Piacenza - In-
ter Milan 0-3 (trois buts de Ro-
naldo). Parma - Bari 2-1. /si

LNA Grasshopper
stoppé à Saint-Gall
SAINT-GALL -
GRASSHOPPER 0-0

A Saint-Gall , Grasshopper
n'a pas réussi à prendre la tête
du classement de la LNA, à la
faveur de son match en retard
contre la formation locale. Les
Zurichois ont dû se contenter
d'un partage des points sur la
marque de 0-0.

Samedi au Hardturm, à l'oc-
casion d'un match au sommet
qui sera retransmis en différé
par la TV, Servette se présen-
tera en leader. Gérard Castella
espère que ses défenseurs se
montreront aussi intransi-
geants que ceux des Saint-Gal-
lois. Le tandem des arrières
centraux Zwyssig/Sène n'a
pas permis à Tûrkyilmaz et à
Moldovan de faire parler la
poudre. Mais à deux reprises,
le gardien Stiel fut sauvé par
des interventions sur la ligne
de ses défenseurs, Zellweger
en première période, Zwyssig
en seconde.

Espenmoos: 11.600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Schluchter.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Zwyssig, Sène, Dal Santo;
Contini , Slavtchev (85e Tsawa),
Hellinga , Biihimann (54e Muller);
Vurens, Regtop (67e Herrera).

Grasshopper: Zuherbiihler;
Gâmperle, Gren, Smiljanic,
Christ; Kavelachvili (69e Ahinful),
Nemsadze (78e Mazzarelli), Espo-
sito, Thuler (74e Vogel); Moldo-
van, Tiirkyilmaz.

Classement
1. Servette 14 9 4 1 28-14 31
2. Grasshopper 14 9 3 2 37-15 30
3. Lausanne 14 8 3 3 29-19 27
4. Saint-Gall 14 5 6 3 26-21 21
5. Aarau 14 6 2 6 22-19 20
6. Zurich 14 4 6 4 16-17 18
7. Sion 13 4 5 4 19-16 17
8. NE Xamax 14 4 4 6 20-24 16
9. Kriens 14 4 4 6 15-21 16

10. Lucerne 13 3 5 5 14-20 14
11. Bâle 14 2 2 10 14-29 8
12. Et. Carouge 14 1 4 9 13-38 7

Prochaine journée
Samedi 18 octobre. 17 h 30: Lu-

cerne - Neuchâtel Xamax. Etoile
Carouge - Sion. 19 h 30: Grasshop-
per - Servette. Dimanche 19 oc-
tobre. 14 h 30: Aarau - Saint-Gall.
Lausanne - Kriens. Bâle - Zurich.

Tennis Martina Hmgis:
une autorité remarquable
Une petite heure a suffi a
Martina Hingis pour rem-
porter sa 70e victoire de
l'année. A la patinoire du
Schluefweg de Kloten de-
vant 6.000 spectateurs - on
jouait à guichets fermés -,
la No 1 mondiale s'est qua-
lifiée pour les quarts de fi-
nale des European Cham-
pionships en battant 6-3 6-2
la Française Anne-Gaëlle Si-
dot (WTA 33).

Sa prochaine adversaire
sera la gagnante de la ren-
contre qui opposera aujour-
d'hui l'Américaine Lisa Ray-
mond (WTA 19), qui fut di-
manche son adversaire en fi-
nale du tournoi de Filderstadt,
à la Sud-Africaine Amanda
Coetzer (WTA 5), victorieuse
mardi au premier tour de la
Bâloise Patty Schnyder.

Anne-Gaëlle Sidot, à la-
quelle son capitaine de Fed-
Cup Yannick Noah prête un ta-
lent certain , n'a eu qu'une

seule consolation en quittant
le court: elle a marqué un jeu
de plus que lors de leur pre-
mière confrontation il y a deux
mois à Los Angeles. Gau-
chère, capable d'armer des
deux côtés des accélérations
décisives , la Française a payé
très cher son manque d'assu-
rance au moment de faire le
pas en avant. Martina Hingis,
qui a livré un bon match pour
un premier tour, a très vite su
exploiter cette faiblesse pour
prendre l'ascendant.

«J'ai mis du temps pour
prendre mes marques, relevait
Martina. Le revêtement ici à
Kloten est beaucoup plus ra-
pide que celui de Filderstadt.
Heureusement, j 'ai servi à la
perfection». La No 1 mondiale
a, si l'on excepte le début du
deuxième set, affiché une au-
torité remarquable sur ses
j eux de service. En revanche,
elle a singulièrement manqué
d'efficacité sur les balles de
break en sa faveur, n'en

convertissant que quatre sur
vingt et une...

La Saint-Galloise a toutefois
laissé une bien meilleure im-
pression que la tenante du titre
Jana Novotna (WTA 2). La
Tchèque a, en effet , dû aller à
la limite des trois sets devant la
Japonaise Ai Sugiyama (WTA
32). Fidèle à son personnage,
elle a laissé filer d'une manière
presque inexplicable la
deuxième manche malgré
quatre balles de match. Heu-
reusement pour ses nerfs, elle
n'a connu aucune difficulté
majeure pour faire la décision
dans le troisième.

Résultats
Kloten. European Champion-

ships. Tournoi WTA (926.250 dol-
lars/salle). Simple dames. Premier
tour: Van Roost (Bel) bat Sanchez
(Esp/8) 7-5 5-7 6-4. Huitièmes de
finale: Novotna (Tch/2/tenante du
titre) bat Sugiyama (Jap) 6-0, 6-7
(6-8), 6-2. Kleinova (Tch) bat Spir-
lea (Rou/7) 3-6, 5-1 ab. Hingis
(S/1) bat Sidot (Fr) 6-3 6-2./si

Concours No 42
1. Aarau - St-Gall 1.X.2
2. Bâle - Zurich 1,X
3. Etoile Carouge - Sion 2
4. Grasshopper - Servette 1
5. Lausanne - Kriens 1
6. Lucerne - Neuchâtel Xamax X,2
7. Karlsruher SC - Bayern Munich 2
8. MSV Duisburg - Dortmund 1
9. Leverkusen - Kaiserslautern X,2
10. Hansa Rostock - Schalke 04 1
11. Napoli - Inter Milan 2
12. Lazio - Atalanta X
13. Florence - Rome X

Loterie a numéros
6 - 1 5 - 1 6 - 20 - 21 - 37
Numéro complémentaire: 24
Joker
1 (55.728Rosset Nouveau flop !

Marc Rosset (ATP 26) est
toujours entraîné . dans la
spirale de la défaite. Après
Tomas Nydahl à Toulouse,
Ivo Heuberger à Bâle et Tho-
mas Enqvist à Vienne,
contre lequel il avait dû
abandonner en raison de
problèmes dorsaux, Bohdan
Ulihrach (ATP 36) a infligé
au Genevois une nouvelle
élimination dans un premier
tour. A Ostrava, dans un
tournoi doté d'un million de
dollars, Marc Rosset, tête
de série no 6, a été battu sur
le score sans appel de 6-3 6-
2 par le joueur tchèque.

Cette quatrième défaite
consécutive dans un premier
tour est vraiment alarmante.
Face à un joueur comme Ulih-

rach, dans une rencontre en
indoor, le Genevois devrait
normalement passer l'épaule
sans trop de problème. Seule-
ment, il n'arrive pas à se dé-
partir sur le court d'une cris-
pation extrême qui paralyse
son bras. «La confiance de
Marc est au plus bas. Il ne faut
pas chercher ailleurs les rai-
sons de cette succession de dé-
faites», note son coach Sté-
phane Obérer.

Face à Ulihrach , «tombeur»
du champion de Roland-Garros
Gustavo Kuerten la semaine
dernière à Vienne, Marc Ros-
set a réussi le break d'entrée.
Seulement, il perdait son pre-
mier jeu de service pour laisser
le Tchèque revenir dans le
match. Après avoir galvaudé
trois balles de break au sixième

jeu , il concédait le break décisif
de ce premier set à 4-3 au
terme du plus long jeu de la
rencontre. Dès cet instant, la
suite ne fut qu 'un long chemin
de croix pour le Genevois.

D'ici à la fin de l'année, le
No 1 suisse est encore engagé
dans trois tournois: Stuttgart,
Paris-Bercy et Moscou.

Résultats
Ostrava (Tch). Tournoi ATP

(500 000 dollars). Simple mes-
sieurs, premier tour: Ulihrach
(Tch) bat Rosset (S/6) 6-3 6-2.
Bruguera (Esp/2) bat Luxa (Tch)
6-3 6-3. Ivanisevic (Cro/3) bat
Siemerink (Ho) 5-7 6-3 6-3. Mus-
ter (Aut/4) bat Kralert (Tch) 6-1
6-3. Deuxième tour: Kucera
(SIq/8) bat Carlsen (Dan) 6-3 6-7
(4-7) 7-6 (7-5). Novak (Tch) bat
Moya (Esp/ l) 6^ 6^./si

Loterie a numéros
0 x 6  Jackpot Fr. 571.061,70
2 x 5  + cpl. 168.931,60
5 7 x 5  11.773.-

4484 x 4 50.-
95.741 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.300.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.985.759.-
4 x 5  10.000.-
38x4  l'OOO.-
363 x 3 100.-
3715 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000.-

V R, A 4 6, 8, 9,̂
4» 6, 7, 8, 9, A 4

Cyclisme Jalabert
devant Zûlle

Pour 1 antépénultième
course qu'ils disputaient en-
semble, les deux compères de
chez ONCE Laurent Jalabert
et Alex Zûlle se sont permis
une escapade victorieuse dans
la plus ancienne des clas-
siques italiennes Milan - Tu-
rin. Au terme des 207 km,
Laurent Jalabert s'est imposé
devant le Suisse. Beat Zberg a
pris la neuvième place à 25".
Le duo Jalabert/Zûlle avait
pris la poudre d'escampette
dans la seule difficulté du par-
cours, la colline de sinistre
mémoire Superga. C'est là en
1949 que s'abîma l'avion
transportant l'équipe de foot
de Torino.

«Notre attaque était concer-
tée,» confiait le vainqueur.
«Alex a démarré dans les pre-
miers lacets de la pente. J'ai
démarré en vue du sommet.
Alex m'a attendu pour m'em-
mener vers la victoire comme
une locomotive.» Les deux
compères ont mis un braquet
énorme sur ce col de difficulté
moyenne (7 km à 4 %), écœu-
rant littéralement Bartoli et Re-
bellin , qui avaient fait de la
course leur objectif. Jusque là ,
le Français Durand et l'Italien
Canzonieri avaient animé la
course. La revanche, aujour-
d'hui j eudi, dans le Tour du
Piémont, puis, la belle samedi ,
dans le Tour de Lombardie./si

LNA
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Zoug

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
fi. Kloten 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. La Chx-de-Fds 8 2 1 5  2640 5
11. Lugano 8 1 1 6  25-33 3

Hockey sur glace
Zoug en
déplacement



Volleyball Le VBC Val-de-Ruz
part à l'assaut de la LNB motivé
Néo-promu en Ligue natio-
nale B, le VBC Val-de-Ruz
n'entend pas se borner à y
faire de la figuration. Renfor-
cée par trois arrivées,
l'équipe de Marc Hubscher
avoue en effet de claires am-
bitions: «Nous n'avons pas
assumé une promotion pour
ne viser que le maintien»
lance ainsi l'entraîneur-
joueur. La cinquième place -
voire mieux selon les cir-
constances - constitue donc
l'objectif de base de la seule
équipe neuchâteloise de
Ligue nationale masculine.

Renaud Tschoumy

Trois arrivées (Yves Balmer,
Martin Bôhni et Roman Bo-
rowko) pour aucun départ: le
contingent du VBC Val-de-Ruz
est resté stable. «C'est bon
signe, preuve que la camarade-
rie n'est pas un vain mot dans
notre groupe» se réjouit Marc
Hubscher.

Autre signe de cette motiva-
tion sans faille: la phase de pré-
paration, qui a commencé en
juin avec du travail en salle, qui
s'est poursuivie en juillet et en
août par le biais du beach-volley
- «C'est mieux que de soulever
des haltères» note l'entraîneur-
j oueur - et qui s'est terminée
en septembre et depuis le début
du mois d'octobre par des tour-
nois dans lesquels les néo-pro-
mus se sont particulièrement
bien comportés. «A Kôniz par
exemple, nous avons battu
toutes les équipes qu'on retrou-

vera en championnat, précise
Marc Hubscher. Je sens que
nous sommes prêts.»

Débuts difficiles
Mais Marc Hubscher est

conscient que la vérité d'un
tournoi n'est pas forcément celle
d'un championnat. «Il y a une
différence entre gagner des
matches de tournois en deux
sets et devoir cravacher quatre
ou cinq manches pour rempor-
ter les deux points, confirme-t-il.
Et puis, il s'agira d'être régulier,
semaine après semaine. Enfin ,
seuls quatre joueurs (réd.: Yves
Balmer, Borowko, Di Chello et
Hubscher) ont l'expérience de la
Ligue nationale. Cela étant,
nous ne craignons personne.
Nous nous sommes bien prépa-
rés et nous sommes bourrés
d'espoirs et de motivation à
l'aube de ce championnat.»

En se déplaçant à Mûnchen-
buchsee (troisième l'an passé)
puis en recevant Cossonay

Luc Balmer 1972 196 cm centre
Yves Balmer 1974 199 cm attaquant
Christian Blanc 1967 176 cm attaquant
Martin Bôhni 1974 182 cm centre
Roman Borowko 1960 185 cm passeur
Stéphane Châtelain 1971 185 cm attaquant
Mauro Di Chello 1972 190 cm universel
Marc Hubscher 1965 190 cm centre-aile
Vincent Jeanfavre 1976 180 cm passeur
Pierre Mayer 1969 180 cm universel
Entraîneur: Marc Hubscher.
Arrivées: Yves Balmer (Plateau-La Neuveville), Martin Bôhni (Colom-
bier) et Roman Borowko (Pol , La Chaux-de-Fonds).
Départs: aucun.

(champion du groupe ouest en
titre) à l'occasion des deux pre-
mières journées , Val-de-Ruz
sera assez vite fixé sur ses pos-
sibilités. «En théorie, nous
pourrions nous retrouver avec
zéro point en deux matches, ad-
met Marc Hubscher. Mais ce
n'est pas pour autant qu 'il nous
faudrait tout remettre en ques-
tion. Ce qui m'intéresse, c'est
après le quatrième match. Si
nous pouvions avoir quatre
points en autant de matches,
nous pourrions aborder la suite
de la compétition l'esprit se-
rein. Objectivement, j 'estime
que nous avons les moyens de
terminer à la cinquième place.
Et selon les facteurs chance et
réussite, nous pourrions même
viser une meilleure place.»

200 personnes par match?
Si l'équipe tient la route au

niveau de la taille - 186 cm de
moyenne avec quatre j oueurs à
190 cm ou plus, dont le fer de

lance de l'attaque et du bloc
Yves Balmer (199 cm) -, elle
peut de surcroît compter sur sa
cohésion. «Pour une équipe qui
se veut être le porte-drapeau du
volleyball neuchâtelois, le fait
que tous les joueurs habitent
dans un rayon de 30 km par
rapport à la salle représente un
plus. Davantage que l'équipe
du Val-de-Ruz, nous sommes
une équipe cantonale.
D'ailleurs, le contingent est
principalement composé de
joueurs du Haut, du milieu et
du Bas du canton.»

C'est peut-être au niveau dé-
fensif que Val-de-Ruz aura le
plus de travail. «Nous ne
sommes pas encore tout à fait
mûrs, vu la puissance accrue
des balles que nous devrons ré-
ceptionner. Il s'agira d'amortir
ces balles différemment de ce
que nous faisions la saison pas-
sée.»

Enfin , il va de soi que le VBC
Val-de-Ruz compte sur son pu-
blic pour l'aider à se faire sa
place en LNB. «La tribune était
pleine à l'occasion de notre
tournoi , dimanche. La saison
passée en première ligue, nous
avions une moyenne de 120 à
150 spectateurs. Si nous pou-
vions passer à 200 personnes
par match, nous serions au-des-
sus de plusieurs équipes de
LNA. En ce sens, nous ferons
tout pour assurer le spectacle et
nous classer au meilleur rang
possible.»

Ce dont Val-de-Ruz a incon-
testablement les moyens.

RTY

L'entraîneur-joueur Marc Hubscher se veut confiant à
l'aube de la première saison de Val-de-Ruz en Ligue natio-
nale B. photo Galley

TGV-87 Les Tramelots en veulent,
t. -à.

mais pas question de grosse tête
Et si TGV-87 refaisait le coup
de la saison passée?
Deuxièmes l'an dernier, les
Tramelots avaient accompli
un parcours au-delà de toute
espérance. Pour l'exercice
1997-1998, les Jurassiens es-
pèrent faire aussi bien mais
les dirigeants de La Marelle
refusent d'évoquer une éven-
tuelle ascension en LNA. Ils
mettent en garde: «Gare à la
grosse tête!»

Gérard StegmùUer
S'il y a un coin de pays où le

volleyball est vivant, c'est bel et
bien dans la région tramelote.
Plateau-La Neuveville et BMV
92 ayant connu de graves pro-
blèmes de santé, TGV-87 est
désormais l'unique porte-dra-
peau régional d'une discipline
qui compte toujours autant

Oleg Petrachenko: l'entraîneur-joueur jurassien est désor-
mais considéré comme joueur suisse. photo Galley

d'adeptes dans les environs de
La Marelle. Diantre! TGV-87
ne possède-t-il pas la meilleure
moyenne de spectateurs de la
LNB, avec des pointes allant
jusqu 'à 300 spectateurs par
match?

Forts de cet appui populaire,
les responsables tramelots ont
opté pour une politique j udi-
cieuse, puisqu 'elle s'appuie
avant tout sur la jeunesse. Le
budget du club est de 70.000
francs et cela explique aussi
pourquoi aucune folie n'est
permise. Mais c'est sûrement
mieux ainsi.

Gravir les échelons
Côté effectif, TGV-87 s'est sé-

paré de trois éléments durant
î'entresaison (Moni-Bidin, Mar-
tinoli et Mac). En ce qui
concerne Roman Mac, il a dé-
cidé de raccrocher pour des rai-

sons médicales et aussi pour
une question d'âge. Mais en cas
de coup de dur, le Polonais reste
à la disposition de l'équipe
puisque sa licence a été deman-
dée, et bien évidemment obte-
nue, auprès de la fédération.

Pour sa troisième saison à la
tête de TGV-87, l' entraîneur-
joueur ukrainien Oleg Petra-
chenko - désormais considéré
comme joueur suisse - peut bé-
néficier de l'apport de quatre
nouveaux éléments Egger et
Hermann, en provenance de
Plateau-La Neuveville, de
même que Schnyder et Seuret
(ex-BMV 92). Que ce soit au ni-
veau de la qualité et de la quan-
tité, TGV-87 s'annonce donc
aussi redoutable, si ce n'est
plus , qu 'il y a quelques mois.

«C'est vrai. Sur le papier,
nous sommes aussi bons, voire
meilleurs que la saison précé-
dente, acquiesce Danilo Tedes-
chi , responsable technique de
l'équipe fanion. L'an dernier,
sur dix-huit matches, nous n'en
avons perdu que trois. Notre
parcours fut remarquable. On
a flambé. Le comité s'était fixé
comme objectif une quatrième
ou une cinquième place. Nous
avons donc été comblés. Pour
cette saison , le but avoué est
identique: terminer dans le
haut du tableau.»

Haut du tableau, haut du ta-
bleau... Et la LNA? «Attention,
coupe net Danilo Tedeschi. Sur-
tout, n'attrapons pas la grosse
tête. La LNA, c'est peut-être
dans deux ou trois ans. Nous
devons veiller à gravir les éche-
lons les uns après les autres. A
Tramelan, on possède de
jeunes joueurs entourés par des
gars expérimentés. Une fois
que l'amalgame sera effectué,
on reparlera de la LNA. Si le
moment se présente, nous sau-
rons saisir notre chance. Ac-
tuellement, notre place est en
LNB. Allons-y gentiment.»

Cossonay - «Une équipe
composée de vieux crabes, qui
j oue pour son plaisir» dixit Da-
nilo Tedeschi -, Val-de-Ruz et
Mûnchenbuchsee sont les trois
formations qui pourraient cau-
ser des ennuis à TGV-87, à en
croire son directeur technique.
Qui ajoute: «On est bons au
bloc et en attaque, moins à
l'aise défensivement».

TGV-87 entame ce week-end
sa troisième saison en LNB.
Avec une moyenne d'âge de 24
ans et une taille moyenne de
191 cm, le club jurassien pos-
sède indéniablement des argu-
ments à faire valoir. Et il ne se
privera pas de se mettre en évi-
dence, pour sûr.

GST

Grégory Châtelain 1977 193 cm réception-attaquant
Roman Egger 1977 190 cm attaquant
Jean-Luc Gyger 1977 184 cm universel
Romain Hermann 1973 195 cm réception-attaquant
Oleg Petrachenko 1961 200 cm passeur
Jacques Schnyder 1974 190 cm attaquant
Olivier Seuret 1972 185 cm réception-attaquant
Domini que Tendon 1970 198 cm centre
David Von Niderhâusern 1976 191 cm centre
Marc Wainsenker 1971 183 cm réception-attaquant
Entraîneur: Oleg Petrachenko (ancien).
Arrivées: Roman Egger (Plateau-La Neuveville), Romain Hermann (Pla-
teau-La Neuveville), Jacques Schnyder (BMV 92) et Olivier Seuret
(BMV 92).
Départs: Roman Mac (arrêt), Jean Martinoli (arrêt) et Diego Moni-Bi-
din (Franches-Montagnes).

Divers Séminaire sur
les transferts à Neuchâtel

Le Centre international
d'études du sport (CIES) de
Neuchâtel organise, demain et
samedi à l'Aula des Jeunes-
Rives et avec la collaboration
de la FIFA, un séminaire sur le
thème «Réglementation du
marché des joueurs de sport
d'équipes professionnelles»,
ainsi qu'une conférence sur
les divers systèmes de trans-
ferts et leurs récentes modifi-
cations. L'arrêt Bosman et ses
différentes imp lications seront
évidemment au menu des dis-
cussions.

Michel Zen-Ruffinen , secré-
taire général adjoint de la
FIFA, et Piermarco Zen-Ruffi-
nen, directeur du CIES, seront
parmi les présidents de ce sé-
minaire, auquel a également
été convié l'Ecossais David
Will , membre du comité exé-
cutif et président de la com-
mission des questions juri -
diques de la FIFA.
Les étudiants pourront assis-
ter librement aux conférences,
qui se tiendront de 9 h 30 à 17
h 30 demain et de 9 h à 13 h
samedi, /réd.

Val-de-Ruz
Dimanche 19 octobre
15.30 Mûnchenbuchsee - Val-de-Ruz
Samedi 25 octobre
16.30 Val-de-Ruz - Cossonay
Dimanche 26 octobre
15.00 Val-de-Ruz - Eq. nat. juniors
Samedi 2 novembre
16.00 Morat - Val-de-Ruz
Samedi 8 novembre
16.30 Val-de-Ruz - TGV-87
Samedi 15 novembre
16.00 Meyrin - Val-de-Ruz
Samedi 22 novembre
19.30 Val-de-Ruz - RG Bâle
Samedi 29 novembre
15.00 LUC II - Val-de-Ruz
Samedi 6 décembre
16.30 Val-de-Ruz - Spiez Seminar
Samedi 13 décembre
17.30 Nyon - Val-de-Ruz
Samedi 20 décembre
16.30 Val-de-Ruz - Mûnchenbuchsee
Samedi 10 janvier
17.00 Cossonay - Val-de-Ruz
Samedi 17 janvier
16.30 Val-de-Ruz - Morat
Samedi 24 janvier
17.00 TGV-87 - Val-de-Ruz
Samedi 31 janvier
16.30 Val-de-Ruz - Meyrin
Samedi 7 février
16.30 RG Bâle - Val-de-Ruz
Samedi 14 février
16.30 Val-de-Ruz - LUC II
Samedi 21 février
17.30 Spiez Seminar - Val-de-Ruz
Samedi 28 février
16.30 Val-de-Ruz - Nyon
Dimanche 1er mars
11.00 Eq. nat. juniors - Val-de-Ruz

TGV-87
Dimanche 19 octobre
16.00 Morat - TGV-87
Samedi 25 octobre
16.15 TGV-87 - Meyrin
Samedi 1er novembre
17.00 Cossonay - TGV-87
Samedi 8 novembre
16.45 Val-de-Ruz - TGV-87
Samedi 15 novembre
16.15 TGV-87 - LUC II
Dimanche 23 novembre
15.00 Spiez Seminar - TGV-87
Samedi 29 novembre
16.15 TGV-87 - Mûnchenbuchsee
Samedi 6 décembre
16.15 TGV-87 - Nyon
Samedi 13 décembre
16.30 RG Bâle - TGV-87
Dimanche 14 décembre
10.00 TGV-87 - Eq. nat. juniors
Samedi 20 décembre
16.15 TGV-87 - Morat
Dimanche 21 décembre
15.00 TGV-87 - Eq. nat. juniors
Samedi 10 janvier
16.00 Meyrin - TGV-87
Samedi 17 janvier
16.15 TGV-87 - Cossonay
Samedi 24 janvier
16.15 TGV-87 - Val-de-Ruz
Samedi 31 janvier
15.00 LUC II-TGV-87
Samedi 7 février
16.15 TGV-87 - Spiez Seminar
Dimanche 15 février
15.30 Mûnchenbuchsee - TGV-87
Samedi 21 février
17.30 Nyon - TGV-87
Samedi 28 février
16.15 TCV-87 - RG Bâle



Haltérophilie
Un doublé
prévôtois
Le Challenge 210, manifes-
tation incontournable dans
le pays qui s'est déroulée
samedi dernier à Tramelan,
a vu un doublé prévôtois
dans la catégorie des natio-
naux, Gabriel Prongué pré-
cédant Eric Palissot de 14,5
points Muttoni.

On notera aussi la bonne
troisième place d'Edmond Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) chez
les seniors et la sixième de
Dave Brossard (écoliers) chez
les écoliers.

Classements
Nationaux: 1. Gabriel Prongué

(Moutier) 259 ,5. 2. Eric Palissot
(Moutier) 245,0. 3. Loïc Gibert (Be-
sançon) 238,0. 4. Fabrice Amaro
(Savigny) 236,0. 5. Bruno Di-
manche (Savigny) 233,5. Puis: 17.
Christophe Jacot (La Chaux-de-
Fonds) 185,0. 18. Stefan Làuper
(Tramelan) 184,0.

Seniors: 1. Jûrgen Schneider
(Dornbirn) 189,5. 2. Herbert Gunz
(Dornbirn) 180,5). 3. Edmond Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds) 177,5. 4.
Abdel Fezazi (Besançon) 175,0. 5.
Jérôme Petitdemengé (Luxeuil)
153,5. Puis: 7. Christophe Hinni
(Tramelan) 135,0.

Cadets: 1. Janos Nemeshazy
(Spartak) 233,9. 2. Sacha Schnei-
der (Rorschach) 211,5. 3. Peter
Slastnych (La Saar) 208,5. 4. Jean-
Didier Pillot (Besançon) 202 ,0. 5.
Dominik Graber (Rorschach)
195,5.

Ecoliers: 1. Sergei Slastnych (La
Saar) 220,0. 2. Alexander Moskwi-
tin (Bad-Wurtenberg) 176,0. 3. Je-
remy Jorandon (Savigny) 169,0. 4.
Hermann Ens (Bad-Wurtenberg)
168,0. 5. Yan-Kevin Vallet (Savigny)
139,5. 6. Dave Brossard (Trame-
lan), 139,0. Puis: 8. Christian
Vuilleumier (Tramelan) 116,5. 10.
Joël Vuilleumier (Tramelan) 106,0.

Par équipes. Seniors: 1. Savigny
749,5. 2. Moutier 723,0. 3. Wattwil
619,5. 4. La Chaux-de-Fonds 549,5.

Cadets: 1. Rorschach 602,0. 2.
Besançon 523,5. 3. Tramelan
362,0. / réd.

Automobilisme Frank Lûthi a
manqué le coche au Bas-Monsieur
Il fallait une victoire de
classe à Frank Liithi, il a ré-
colté deux places de se-
cond. Battu par le revenant
Bernard Miihlemann, au
Bas-Monsieur, il ne marque
pas et reste à trois points
de Vuilleumier. Rien n'est
pourtant joué, les vicissi-
tudes d'un calendrier fluc-
tuant offrant finalement
encore deux occasions de
rattrapage.

Le moins que l'on puisse
écrire est que Frank Lûthi
(Saignelegier) a tout tenté
pour décrocher la timbale. En
piste samedi à Buochs (NW),
il a remis ça dimanche dans
les Montagnes neuchâteloises.
Le cumul de deuxièmes places
ne lui permit toutefois pas de
renverser la vapeur.

Autre déception que celle
enregistrée par le Chaux-de-
Fonnier Daniel Visinand. Ega-
lement récipiendaire de la mé-
daille d'argent à Buochs , pour
quatre petits dixièmes, il perd
ainsi sa place de leader de la
coupe Nissan Micra.

Slalom exigeant
Convivial, le Bas-Monsieur

n'en est pas moins exigeant.
Les quelque septante pilotes
présents dimanche au départ
du kilomètre en côte ne diront
pas le contraire . Peu gâtés -
doux euphémisme - par
«Sefior» Météo, ils ont fait éta-
lage de toutes leurs qualités
pour éviter les cônes. La lec-
ture des classements fait ap-
paraître moult noms de
concurrents régionaux venus
tenter l'expérience ou se re-
plonger dans l'ambiance.
Nous nous limiterons au re-
levé des pilotes du champion-
nat neuchâtelois.

Une nouvelle victoire de classe au Bas-Monsieur pour Pierrot Freudiger. photo privée

Chez les licenciés, les caté-
gories peu fournies ont sacré
nombre de victoires à valeur li-
mitée. Claude Bastaroli (Sai-
gnelegier) a placé sa Peugeot
309 au troisième rang de sa
classe. Il était quatrième sa-
medi en Suisse alémanique.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) terminait deuxième
derrière son frère Philippe et
devant le Loclois Willy Sant-
schi, tous les trois au volant
d'une Peugeot 106. Sans oppo-
sition , David Geiser (La Chaux-
de-Fonds) s'octroyait le qua-
trième temps du groupe avec
son Opel Corsa. Quant à Mi-
chel Barbezat et son Opel As-
tra , ils réalisaient un chrono
synonyme de deuxième place
de classe et de groupe.

Lutte passionnante
La lutte était plus passion-

nante chez les non-licenciés,
présents en nombre. Si les ha-
bituels protagonistes ont
confirmé, les résultats de Sté-
phane Jeanneret (Renan) et
Christian Suter (Le Locle) sont
à mettre en exergue. Le pre-

mier installait sa Renault Clio
au deuxième rang de sa divi-
sion , juste derrière Pierrot
Freudiger (Reconvilier) et sa
VW Polo. Le second partici-
pait à la deuxième compétition
de sa courte carrière au volant
d'une superbe Ford Escort
Cosworth. II a décroché une
prometteuse victoire de classe.

Avec leurs Peugeot 205,
Marc-André Dubois (Montfau-
con) et Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) ont , une fois en-
core, j oué les premiers rôles.
Ils pointent respectivement
aux deuxième et troisième
places de leur classe. Le Tra-

melot Frank Vuilleumier,
quant à lui , poursuivait son
apprentissage. Son sixième
rang le place dans la première
moitié de sa classe.

Final régional , le Bas-Mon-
sieur ne correspond , en fin de
compte , pas au bouclement de
l'exercice. Reportée, l'épreuve
genevoise de La Praille, agen-
dée au 5 octobre, se déroulera
en fin de semaine. Enfin , dé-
placé à plusieurs reprises, le
slalom dit de clôture aura lieu
le 26 octobre, sa dénomina-
tion prenant alors toute sa si-
gnification.
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Reste le rallye
du Valais et la
Chaux-de-Fon-
nière Fabienne
Wicht arrivera
au terme de sa
première sai-
son de compé-
tition. Passion-
née d'automo-
bile et de mécanique depuis
longtemps, elle a profité de la
proposition d'un ami pour en-
trer dans la ronde. Assise
dans le rôle du copilote, l'em-
ployée de commerce envisage
de reconduire l'expérience
l'an prochain.

Fabienne Wicht et..
... Jacques Villeneuve irres-

pectueux des drapeaux jaunes:
«C'est lamentable! Le règle-
ment est identique pour tous.
La course aux points ne justifie
pas tout , elle devrait s'accompa-
gner du respect de l'adversaire
et de soi-même.»

... une première saison de
rallyes: «Un travail énorme et
passionnant pour les reconnais-
sances comme durant la
course. Le virus m'a piquée très
vite et très fort, mais ne m'a pas
donné l'envie de piloter. Un peu
tête brûlée je ne serais pas à
l'aise au volant.»... Arnold Schwarzenegger:
«Un beau gabarit , bien musclé
et bien conservé. Je l'aime bien
dans ses films , un peu moins
dans son rôle d'homme objet
pour la promotion des restau-
rants Planet Hollywood.»... les tremblements de terre
en Italie: «Aux dernières esti-
mations la terre bougera de plus
en plus, le phénomène naturel
des secousses sismiques devrait
se multiplier. C'est malheureux,
mais nous ne pouvons rien faire
d'autre que subir. Dommage
pour les habitants sinistrés et la
perte des vestiges du passé.»

...les Suisses bredouilles aux
Mondiaux cyclistes: «Zûlle sem-
blait avoir le potentiel, mais
avait peut-être surestimé ses ca-
pacités de récupération. Pascal
Richard est souvent à l'aise
dans ce genre de compétition, il
s'est loupé. Ces résultats ne re-
mettent pas en cause la bonne
qualité du cyclisme helvé-
tique.»

... les défilés de mode: «Pa-
rallèlement au rallye, je pra-
tique la danse et m'intéresse à
toutes les formes' d'expression
corporelle. Même si les vête-
ments présentés sont souvent
hors de portée du public, j'aime
regarder. Je ne m'attarde pas
sur la morphologie des manne-
quins , sinon bonjour les com-
plexes.»... l'an 2000: «Lorsque
j 'étais gosse, il était symbolisé
par les soucoupes volantes.
Ecrire une date avec trois zéros
va me sembler bizarre, mais ce
n'est pas la fin du monde.»

... l'arrivée de la première
neige: «Démoralisant! C'est
beaucoup trop tôt. Paradoxale-
ment, j 'adore le ski, mais je
n'aime pas le froid. Les pre-
miers flocons ne me font guère
plaisir.»

... Martina Hingis qui gagne
une deuxième Porsche: «Quelle
chance de posséder de telles
voitures avant même d'avoir
son permis de conduire. Si elle
cherche à s'en débarrasser, je
veux bien lui donner un coup de
main. A part cela , Martina Hin-
gis est un petit génie du tennis,
il faut espérer qu'elle pourra se
maintenir dans un environne-
ment favorable et qu'elle ne se
brûlera pas les ailes.»

... le hooliganisme: «La vio-
lence appelle la violence, au
nom du sport comme pour
d'autres choses. C'est incom-
préhensible et inacceptable.»
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Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 174 points-10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
121-10. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 105-9. 4. Eric Girardin (La
Chaux-de-Fonds) '87-10. 5. Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 78-10.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 153-8. 2.
Frank Liithi (Saignelegier) 149-

8. 3. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) 136-8. 4. Pier-
rot Freudiger (Reconvilier) 123-
8. 5. Phili ppe Noirat (Les Vieux
Prés) 116-8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Môtiers ) 144-8. 2. Sylvie
Zwahlen (La Sagne) 54-4. 3. Luc
Bigler (Cernier) 50-6. 4. Lucie
Conod (Neuchâtel) 48-8. 5. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 42-8.

Football Etoile
passe en Coupe

Dans le cadre des 32e de fi-
nale de la Coupe de Suisse fé-
minine, Etoile a éliminé Vé-
troz (première ligue) sur le
score net de 5-1 (ï-1). Sur le
terrain des Forges, les Stel-
liennes ont ainsi pu prendre
leur revanche sur l'équipe qui
les avait éliminées de la pro-
motion en première ligue la
saison dernière. Au prochain
tour (9 novembre), les Chaux-
de-Fonniers affronteront un
pensionnaire de LNA, Sur-
see./réd.

Gilbert Gress
sur RTN

Après Jacqueline Fendt le
mois passé, c'est l'entraîneur
de Neuchâtel Xamax, Gilbert
Gress, qui sera l'invité de
«Recto-Verso», ce soir entre
20 h et 21 h 30. Cette nouvelle
émission se déroulera en di-
rect du Café des Amis, au
stade de la Maladière. Le pu-
blic présent aura l'occasion de
poser des questions à l'in-
vité./réd.

Quilles A La
Chaux-de-Fonds

Une manche du champion-
nat cantonal de quilles s'est
déroulée le week-end dernier
à La Chaux-de-Fonds. Les
quilleurs du haut du canton se
sont partagé les victoires.

Résultats des régionaux
Catégorie 1: Michel Gerber (La

Chaux-de-Fonds) 1742. 2. Giannni
Turale (La Chaux-de-Fonds) 1730.

Catégorie 2: 1. Rémy Joray (Les
Ponts-de-Martel) 1695. 2. Roland
Frutschi (Le Locle) 1687.

Seniors 2: 2. Werner Gerber (La
Chaux-de-Fonds) 792 3. Liliane
Soos (La Chaux-de-Fonds) 786.
Seniors 3: 1. Joseph Froidevaux (Le
Locle) 471./réd.

Divers Tous les classements
des «Quatre Heures»
Pas moins de 59 équipes de
deux ou quatre concurrents
ont pris part à la première
édition des «Quatre
Heures», cette course-relais
composée de VTT et de
course à pied organisée sa-
medi dernier à Bôle par la
Société Sport Plus.

Classements
Hommes. Equipes de deux

concurrents: 1. Les 101 roses
blondes (François Blondeau et
Claudy Rosat), 21 tours en 3 h
59'51". 2. De Dommartin (Mi-
kaël Jeannerod et Patrick Jeanne-
rod) à 2 tours. 3. Hêche-Gonella
(Michel Gonella et Nicolas
Hêche). 4. Airbag (Georges Perrin
et Thierry Perrin). 5. Guggisberg-
Vuille (Pierre-Alain Gueeisbere et
Laurent Vuille), à trois tours. 6.
Team DF (Pascal Dino et Umberto
Paltracco). 7. 5+ (Claude-Eric Sin-
zig et Jean Tschumy), à 4 tours . 8.
Denymoli (Denis Moser et Olivier
Hochuli). 9. Mich'n Steph (Mi-
chel Di Mantino et Stéphane
Viali). 10. CIFOM (Robert Juille-
rat et Bernard Tuller). 11. Vector
Communication (Phili ppe Ischer
et Moïse Tramaux), à cinq tours.
12. L'Elan (C. Burgi-Marti et Sté-
phane Herren), à six tours. 13.
Les Amateurs (Thierry Ray et Gil-
bert Weisebrodt). 14. FSG Cor-
celles (Sylvain Jeanneret et Lau-
rent Schuep bach). 15. Les
C.O.N.S. (Olivier Husser et Cé-
dric Moaquat). 16. FSG Corcelles
(Jonathan Huguet et Samuel
Thomi). 17. Equi pe Pisenti (Silvio

Pisenti et Ercola Palmieri), à sept
tours. 18. Les 000 (Stéphane Dou-
din et Nicolas Fallet). 19. Beauval
(Christian Geraud et Cédric Gi-
rod), à 8 tours. 20. FSG Corcelles
2 (Laurent Kuenzi et Marc Wid-
mer), à 10 tours.

Equipes de quatre concur-
rents: 1. Team Morteau (Lionel
Moutenet , Christophe Meyer, Flo-
rent et Raphaël Lucas) 3 h
55'18". 2. Oberlike Zêta Team
(Marc-Henri Jaunin , Thierry Salo-
mon, Claude Robert et Fabrice
Sahli), à 1 tour. 3. SC La Brévine
(Claude Borel , Fabrice Pellaton ,
Pascal Schneider et Ludovic
Fahrni), à 2 tours. 4. Les Pontar-
liers (Franck Girard , Phili ppe
Lanfranchi , Jérôme Dupuis et
Frédéric Antunes). 5. Les No-
ceurs sur terrain (Boris Bringolf ,
Luc Pellaton , Sébastien Schmid et
Raphaël Brissat). 6. Les cons-
perd (Gilles Aeschlimann, Joël
Matile, Arnaud Michaud et Fa-
bien Chavaillaz) à 3 tours. 7. Les
bouffeurs de gomme (Frédéric
Jouvenod , Vincent Parisot , Tho-
mas Schneider et Nicolas Pittet).

8. GT Intersolde (Robert Habeg-
ger, Yves Zumkehr, Alexandre
Sautaux et Jean-Philippe Bovay) à
4 tours. 9. Turltest (Alexandre
Testaz, Emmanuel Testaz, Vin-
cent Turler et Lorine Evard). 10.
Les Blaireaux (Sébastien Di Luca ,
Jean-Carlo Leuba , Andrée Rug-
geri et Daniel Handschin) à 5
tours. 11. Equipe Huguenin
(Francis Huguenin , Frédéric Rei-
nacht , David Grange et Claude-
Alain Gitard) à 6 tours. 12. Les
Magu's (P.-A. Gobât , Biaise Mon-
nier, François Sandoz et Pierre-
André Mayor) . 13. Les Faibles
(Mohamed Mameche, Thierry
Scherler, Wqalter Weishaupt et
Damien Monrad). 14. Les resca-
pés du 29 juin (Jean Audetat , Oli-
vier Cuennet, Stéphane Kaenel et
Stéphane Brunner) , à 8 tours.

Dames. Equipe de quatre
concurrents: 1. VC Vignoble (Pas-
câline Reusser, Isabelle Singelé,
Cindy Vuille et Magaly Neuensch-
wander) 17 tours en 3 h 52'32".

Mixtes. Equipes de deux
concurrents: 1. Kàstle/Schneider
(Ariette Schneider et Patrick
Schneider) 18 tours en 3 h
50'33". 2. Les Courgettes (Char-
lotte Lambelet et Fabien Lange-
negger), à 2 tours.

Equipes de quatre concurrents:
1. Team Olympic (Patrick Reus-
ser, Delphine Anderegg, Carole
Spori et Robin Vuilleumier) 19
tours en 3 h 52'29". 2. La Fine
équi pe (Emilie Baehler, Anne Si-
mon-Vermot, Sébastien Opplier et
Gabriel Vaucher) à 1 tour. 3. Les
déchaînés (Claire Jeandroz et Da-
vid Perrin). 4. Camelmou (Hervé

Aeschlimann, Olivier Viette, Fa-
tina Battista et Marianne Aeschli-
mann), à 2 tours. 5. Equipe Bar-
raud (Isabelle Barraud , Olivier
Pittier, Olivie Cardinaux et Lau-
rence Gleype). 6. Les forces 4
(Jane Amez-Droz, Gabriel Jaberg,
Sylvain Jaques et Marika Gainer),
à 4 tours. 7. Les Bérochaux (Eric
Duvanel , Eric Weber, Marianne
Weber et Patricia Duvanel), à 5
tours. 8. Shimano Pédalo (Roger
Mâder, Laurence Tramaux, Ré-
becca Tramaux et Alain Thié-
baud). 9. Amicôte (Marianne Ja-
cot, Marie-Noëlle Tonini, Stef'ano
Tonini et Pierre-Yves Jacot). 10.
Verveine Margaux (Gilles Bour-
quin , Sylvie Cruchet, Olivier Mu-
risier et Béatrice Buzon).

Kids I: 1. Les Lavettes (Timothy
Langel et Michael Rohrer) 6 tours
en 29'23". 2. Herzi g-Regli (David
Herzig et Gaëtan Regli), à 1 tour.
3. Da y Os (Anthony Daina et
Vasco Daina). 4. Mighty ducks
(Anthony Duvanel , Laurie Duva-
nel , Sophie Leuenberger et Pa-
trick Wydler). 5. Les Lynx (Mi-
kaël Ducommun et Fabien Haldi-
mann). 6. Chardon et Ribaux (Ca-
mille Chardon et Quentin Ri-
baux). 7. Gouin 's (Justin Gouin et
Benjamin Gouin). 8. Les matous
(Mélanie Gay et Sébastien Gay) .
9. Les coyottes (Marco Montero et
Nicolas Montero), à 4 tours.

Kids H: 1. MIB (Ligero Imaki et
Steve Voisard) 13 tours en
56'30". 2. Vuille's (Mehdy Vuille
et Dylan Vuille), à 1 tour. 3. Hu-
guenin & Guggisberg (Jennilér
Huguenin et Joëlle Guggisberg), à
4 tours./réd.



BOXE
Le boxeur Umberto Ci-

prietti a obtenu un match avec
le champion de Belgique 1997,
Danel Djouad , le week-end
dernier à Valury. Vainqueur
des deux premières reprises ,
le Chaux-de-Fonnier a accusé
la fatigue au fil des rounds, se
faisant rejoindre lors du der-
nier round, /réd.

Hi ppisme Sylvie Rais sacrée
championne romande juniors

Sylvie Rais est devenue
championne romande juniors
des cavaliers régionaux le
week-end dernier à Apples. En
compagnie de «Wagner des
Baumes CH», la Chaux-de-
Fonnière a remporté la finale
romande juniors du Crin d'Or
1997. La même paire s'est en-
core classée quatrième de la
Super tournante des juniors
romands remportée par Ra-
chel Sandoz (La Corbatière),
également championne ro-
mande juniors N.

Touj ours à Apples, Joëlle
Baderstcher (Montmollin) a
terminé au troisième rang de
la Coupe Crin d'Or 1997 avec
«Trampes».

Si François Vorpe a terminé
au deuxième rang du RIII-MI à
Beurnevésin avec «Tino VIII»,
sa fille Maryline, elle, a brillé
lors du CSIP de Liège. En Bel-
gique, l'amazone de Tavannes
s'est classée deuxième d'une
épreuve en deux phases et sur-
tout cinquième du Grand Prix
en compagnie de «Lady Ash-
field» . Toujours chez les po-
neys, Sloane Kramer (Ché-
zard-Saint-Martin) sur «Etoile
de la Chaux» s'est hissée au
troisième rang de l'un des PII
à Malapalud./réd. Sylvie Rais et «Wagner des Baumes CH»: une paire gagnante. photo Treuthardt

FOOTBALL CORPORATIF
Groupe A
PTT 1 - Migros 3-3
Classement

1. Alcatel Cabre 2-6. 2. Com-
mune 1-3. 3. Shakespeare Pub 1-3.
4. Philip Morris 3-3. 5. Migros 2-1.
6. PTT 3-1. Pas encore joué: Fleur
de Lys

Groupe B
Adas - Chip Sport 6-4
Hôtel du Vignoble - New Look 3-3
Vitrerie Schleppy - Felco 1-3
Classement

1. Hôtel du Vignoble 3-6. 2. Felco
3-6. 3. Adas 2-3. 4. Chip Sport 2-3.
5. Vitrerie Schleppy 3-3. 6. New
Look 2-1. 7. CS&EM 1-1.

Groupe C
PTT 2 - Carrosserie Auvernier 2-7
Raffinerie - Sporeta 11-5
Classement

1. Raffinerie 4-9. 2. Police Can-
tonale 2-6. 3. Carrosserie Auvernier
3-6. 4. PTT II 5-6. 5. Boulangers 2-
3. 6. Sporeta 2-0. 7. Mikron 2-0.

GOLF
Steve Maître (résultat brut)

et Jo Boillat (résultat net) ont
remporté dans leur catégorie
respective le tournoi «ren-
contre Les Bois - Bassecourt».
En résultat net, Jo Boillat a de-
vancé Carlo Polla, Willy Pauli,
Jean-Maurice François et Urs
Widmer./réd.

FLÉCHETTES
Groupe A: Bull Dog's II - Ole 2-

4. Areuse - La Tchaux 6-0. Gris-
Niou - Garnet-Jocker 3-3.

Classement: 1. Peseux 8
points . 2. Ole 6. 3. Gris-Niou 5. 4.
Garnet-Jocker 5. 5. Bull Dog's II
4. 6. Areuse 2. 7. La Tchaux 0.

Groupe B: Béroche- Bull Dog's
6-0. Nomades - Rebell II 5-1. Re-
bell-Areuse II 2-4.

Classement: 1. Nomades 9
points. 2. Béroche 6. 3. Gainsbar
5. 4. Bull Dog's 4. 5. Rebell 3. 6.
Areuse II 3. 7. Rebell II O./réd.

SKATER-HOCKEY
AGNO - LA NEUVEVILLE 6-9
(1-4 3-3 2-2)

Le SHC La Neuveville a fini
de ronger son frein en LNB.
Au terme d'un championnat
qu'il a survolé de la tête et des
épaules, le SHCN retrouve
l'élite du skater-hockey helvé-
tique. Le leader du champion-
nat régulier de LNB n'a pas
tremblé pendant la difficile
épreuve des play-off , réalisant
un sans-faute, remportant
quatre victoires en autant de
rencontres disputées. A n'en
pas douter, l'adversaire le plus
sérieux des Neuvevillois était
bel et bien l'autre finaliste,
Agno. La jeune formation tes-
sinoise, en effet , n'entendait
nullement assister passive-
ment au sacre neuvevillois.
Jouant de manière rugueuse,
voire excessivement agressive
par moments, Agno a par
ailleurs largement profité des
nombreuses pénalités neuve-
villoises, inscrivant cinq de
ses six buts en supériorité nu-
mérique. Thierry Stékoffer et
ses hommes n'ont pas atteint
leur meilleur niveau de jeu
lors de cette finale. Mais , gal-
vanisés par une quarantaine
de supporters euphoriques , ils
ont réalisé un match coura-
geux et ont obtenu la victoire
attendue depuis la relégation
malencontreuse de l'année
dernière.

Buts neuvevillois: Evard (2),
J. Perrot (2), S. Kummer (2),
Sieber (2), Carlucci.

JAK

TENNIS DE TABLE
Le 19e tournoi de tennis de

table du Service des sports de
la ville de Neuchâtel a une nou-
velle fois connu un grand suc-
cès. En effet, 200 jeunes de 8 à
16 ans se sont retrouvés à la
Halle omnisports la semaine
dernière. Après une journée
d'entraînement, ils se sont af-
frontés dans leur catégorie
d'âge respective avec un fair-
play exemplaire. Les partici-
pants ont également pu assister
à une exhibition entre le quin-
tuple champion du monde Xie
Saike et l'un des meilleurs
joueurs du canton Fabien Per-
soz; espérons que quelques vo-
cations auront été suscitées.

L'organisateur remercie les
bénévoles qui contribuent au
bon déroulement de cette ma-
nifestation qui fêtera en 1998
sa vingtième édition. Le ren-
dez-vous est donc d'ores et déjà
fixé à l'année prochaine! /réd.

Classements
Catégorie (8-10 ans): 1. Quentin

Favre. 2. Milad Yildirim. 3. Ludovic
Dreyfuss.

Catégorie H (11-13 ans): 1. Eric
Zumsteg. 2. Matthieu Pittet. 3.
Schirvi'Tan.

Catégorie m (14-16 ans): 1. Lau-
rent Zumsteg. 2. Philippe Zumsteg.
3. Julien Coï .

Filles: 1. Priska Proserpi. 2. Va-
lérie Camus. 3. Sandrine Schreier.

Depuis vingt ans, l'Associa-
tion neuchâteloise de Judo
(ANJ) est l'organe faîtier du
Judo cantonal. Association
très active, elle organise deux
compétitions annuelles, plu-
sieurs cours techniques et de
Kata et dont les dirigeants
sont régulièrement à l'origine
de nouveaux projets . Ce ving-
tième anniversaire sera dou-
blement fêté , premièrement
sur le Tatami à l'occasion de la
venue d'une star du Judo
mondial , l'Anglais Neils
Adams, champ ion du monde,
double vice champion olym-
pique , quintup le champion

d Europe et ancien entraîneur
de l'équipe nationale de
Grande-Bretagne. Deuxième-
ment avec une exposition de
photos itinérantes qui se dé-
placera dans les clubs du can-
ton durant l'année 1998 et
dont le vernissage aura lieu en
décembre prochain.

La venue du champion an-
glais , Neils Adams, est un évé-
nement pour le canton, la
qualité du professeur laisse
augurer un stage très forma-
teur pour les judokas neuchâ-
telois , lesquels ont souhaité
associer les amis d'autres can-
tons pour l'occasion. Plus de

cent cinquante judokas ac-
cueilleront Me Adams entre
demain et dimanche dans la
salle de Cort'Agora. Le public
est le bienvenu dans les temps
d'entraînements soit de 9 h à
11 h 30 et de 14 h à 16 h 30
les trois jours.

L'exposition de photos,
quant à elle, débutera par une
première présentation lors de
la journée officielle de l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds,
puisque ce sont les élèves des
deuxième et troisième années
qui ont. participé à l'élabora-
tion de cette exposition.

LDA

JUDO
NEUCHÂTEL - BÂLE 16-27
(13-14)

Samedi dernier, les Neuchâ-
telois ont reçu une équipe bâ-
loise déjà aguerrie par deux
rencontres qui lui avaient per-
mis de prendre ses marques.
De son côté, la formation du
NSRC allait disputer son pre-
mier match.

Dès le début de la rencontre,
les «noirs» ont su se montrer
très percutants tant sur les
phases de conquête que sur les
phases offensives. Plusieurs
fois, leurs adversaires les ont
forcés à se retrancher à
quelques mètres seulement de
leur ligne d'essai. Mais les lo-
caux ne se sont pas laissé faire
et ce furent finalement les Neu-
châtelois qui ouvrirent la
marque par un superbe drop de
leur demi d'ouverture Panett.

Les Bâlois qui semblaient
jusque-là subir le jeu ont réussi

à renverser la vapeur et à mar-
quer plusieurs essais ainsi que
des pénalités. Les joueurs du
NSRC, de leur côté, n'ont pas
démérité et ont également su
marquer un essai et des pénali-
tés mais, malheureusement, le
fait que la machine bâloise soit
déjà bien huilée a fini par faire
la différence.

Désormais, les Neuchâtelois
n'ont plus qu'à s'atteler à faire
les dernières finitions pour
prouver qu 'une fois rodés, ils
sont capables de mieux en-
core... AHW

Le point
Berne - Albaladejo 7-27 (7-12)
Neuchâtel - Bâle 16-27 (13-14)
Chx-de-Fds - Lucerne 6-12 (3-9)
Classement
1. CERN 2-6. 2. Albaladejo 2-6. 3.
Bâle 2-6. 4. Lucerne 3-5. 5. Berne 2-
2. 6. La Chaux-de-Fonds 2-2. 7. Neu-
châtel 1-1. Pas encore joué: LUC.

RUGBY

Le week-end dernier, le ter-
rain de la Posogne sur Vaulion
accueillait les atteleurs ro-
mands pour leur traditionnel
championnat.

Samedi se déroulait le dres-
sage et Fred Cachelin avec son
cheval «Crocus» prenait une
sérieuse option pour la vic-
toire en accumulant quatorze
points d'avance sur ses pour-
suivants. Dimanche le mara-
thon couru par un temps exé-

crable réservait une mauvaise
surprise. Fred se retrouvait
pied à terre dans l'obstacle No
4 après qu 'un piquet se fut ac-
croché entre la limonière et le
cheval: vingt points de péna-
lité. Au classement intermé-
diaire, Fred Cachelin gardait
cependant 0,3 point sur son
principal poursuivant. La ma-
niabilité devenait donc déter-
minante. Grâce à un excellent
parcours , notre meneur repre-

nait une avance confortable
sur le Vaudois Y. Caboussat
«qui craquait» accumulant
trois fautes de parcours plus
un dépassement de temps.

Ce nouveau titre clôt favora-
blement la saison 1997 et ré-
compense le team des Hauts-
Geneveys. A noter pour les
amateurs d'attelage, Fred Ca-
chelin organise dès début no-
vembre ses traditionnels cours
de brevet, /réd.

Le week-end dernier, Fred Cachelin a remporté son septième titre romand, photo privée

ATTELAGE

BASKETBALL
Il est intéressant de s'arrêter

un instant sur UCLA 96, ce club
formateur parmi les principaux
du canton. Il est issu de la fusion
de Cortaillod et d'Auvernier.
Pour la saison 1997-1998, le club
compte 120 licenciés dont une
grande majorité de jeunes, répar-
tis en huit équipes. Le travail en
profondeur est révélateur par les
résultats excellents du début de
saison. Il est vrai que l'apport
d'hommes expérimentés venant
de la première ligue ou de la LNB
tels que J.-L. Corpataux, B. Mul-
ler et D. Krone n'est pas étranger
à ce boum. En deuxième ligue,

UCLA 96 a donné une leçon de
réalisme lors de la deuxième mi-
temps face à Corcelles. Il faut re-
connaître que ce dernier était
privé de deux pions offensifs im-
portants (Krâhenbùhl et Virtic)
et qu'il avait beaucoup donné
lors des quatorze premières mi-
nutes de la rencontre (22-23). A
l'arrivée, UCLA s'imposa 78-53.
Dans un autre match, Val-de-
Ruz, qui a perdu quelques élé-
ments à l'entresaison, a montré
qu 'il se cherchait. Il n'a ainsi
rien pu faire face à la maestria
d'Union Neuchâtel III (89-65).

GSC
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Maçonnerie - Carrelage

Piero Tonon
Av. Léopold-Robert 147b
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Tél. 032/926 60 36
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Rue du Parc 9 * La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 13*3*1

i Electricité des Hêtres sâ
Electricité courant fort
Téléphone
Paratonnerre

Rue des Mètres 4, 2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 37 55
132-3009

andre lagger
plâtrerie - peinture
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A. Miche & B. Helbling
Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds
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w ENTREPRISE
DE CARRELAGE
ET REVÊTEMENT

JIMMY GAILLARD
Les Allées 33
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Tél. 032/913 70 36
Natel 077/37 20 56

132-2964

Entreprise de carrelages
et de revêtements

Giulio Vona
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Agencement et organisation
de bureaux, ateliers, stockage,
cloisons, meubles pour
bibliothèques et collectivité 

Jardinière 129 .
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 03 33
Fax 032/926 61 31 132,15490
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Frioud Georges
Service d'entretien
d'ascenseurs et
monte-charge
La Chaux-de-Fonds

077/37 18 38 j
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Carminé

\ Panizza

|gpjil |l Papiers peints

ggg||g pl tous genres
Chemin de Pierre-Grise 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 57 86 132.3624

Couleurs et vernis
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RUE DE LA PAIX 70,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 032/913 93 26

TECHNOLOGIE DE POINTE
CONSEILLÉE PAR UNE ÉQUIPE

DE PROFESSIONNELS.
30 ANS D'EXPÉRIENCE.

DÉPOSITAIRE DES MARQUES
DUPOND, DOLD, 3M, ARBEZOL

TOUPRET ET AUTRES.
132-3854
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INSTALLATIONS
SANITAIRES %

Ventilation, brûleurs à mazout,
air comprimé, études techniques,
devis sans engagement
Biaufond 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 83 88 - Fax 032/968 84 67

PHILIPPE GRASSI
CARRELAGE
Rue de France 55 
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Plâtrerie, peinture

Hermann
iv ŷ Fuhrer
!¦¦¦¦¦ Maîtrise fédérale

i Serre 5
Tél. 032/968 68 00
Natel 079/213 67 92
Fax 032/968 95 10 |
La Chaux-de-Fonds |

Ferblanterie
Couverture
Paratonnerre

y Ŝ Schaub SA
Contrôle R. Schaub & P. Dalmau

et
Rue du Progrès 84-88

rénovation __„ . „. . _ .
, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 33 73
votre toiture fax 032/913 26 82 132 3277 |

\ TANNER & FILS /

Transports multibennes
Récupération de verres

Tél. 032/968 78 28 - Fax 032/968 78 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Hôtel-de-Ville 122
132-3513

L J enuiserie-Ebénisterie

W alzer Frères S.A.

I 

Fenêtres - Agencements
Rénovations

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132.3416 Fax 032/968 01 41
Une recette que vous

réalisez de main de maître.
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ESPiatti
Chez votre représentant régional Piatti

G.-A. MICHAUD |
Ebénisterie, menuiserie s
Cuisines, armoires _
Meubles salles de bains «— 
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La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 23 20

© Husqvarna
Pour les pros par des pros!
Husqvarna 1400 électrique Prix-hit
Tronçonneuse électrique avec O il C
caractéristiques profession- 043 ¦ **
nelles pour l'usage privé. + cadeau
1400 watts. OBMB gratuit

Husqvarna 36 Air Injection
La tronçonneuse à benzine parfaite pour
maison, hobby et loisirs. 36 ce.
Conseil, vente et service:

Forge + Atelier mécanique
Vêtements professionnels

2304 La Chaux-de-Fonds 1
Rue du Locle 69, tél. 032/926 72 50 |
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ISOLATION DE FAÇADES
PLÂTRERIE-PEINTURE

PLAFONDS SUSPENDUS - PAPIERS PEINTS
CHAPES LIQUIDES

claude jeanneret SA
Maîtrise fédérale

Envers 39, I//QQ
2400 Le Locle \Ëjl
Fax 032/931 21 19 (âm *
Tél. 032/931 37 61 ISëZJB



Sol Moquette, parquet ou carrelage?
Moquette, parquet, carre-
lage ? C'est la question que
chaque propriétaire est im-
manquablement amené à
se poser un jour.

Qu 'il s'agisse de rénover
tout ou partie d'une habitation
ou d'entreprendre une
construction , il faut choisir.
Premier conseil , parmi ceux
récoltés auprès des profession-
nels : oublier toutes les idées
reçues. Aujourd'hui , le sol
d'une salle de bains peut par-
faitement être de bois , le car-
relage n 'est pas « forcément »
froid , une moquette n'est pas
« obligatoirement » bannie
d'un endroit à fort passage.
Vive le progrès !

Et vive le casse-tête. Dès lors
que le choix s'élargit , et qu 'il
devient infini , le propriétaire
risque de s'y perdre. Le mot
d'ordre ? « Laisser parler ses
envies , satisfaire ses goûts...
tout en demandant conseil. Ne
jamais hésiter à poser des
questions , même les plus
simples, exiger des réponses
précises, voire des garanties.
Les professionnels sont là pour
cela », affirme un grossiste de
la branche.
Le parquet : davantage
qu'une mode

Matériau noble s'il en est , le
bois vit une seconde jeunesse.
Au point que certains com-
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merces spécialisés dans la
vente et la pose de moquettes
ont complété leurs assorti-
ments avec un choix étendu de

l pui^utri,

plus de nettoyage , mais de
soins. C'est que les méthodes
d'imprégnation modernes pro-
tègent les bois précieux contre

parquets . A les en croire , il
s'agit-là plus que d'une mode.
Un vrai retour à un certain art
de vivre , encouragé par les
progrès réalisés par les fabri-
cants . « Le bois est la seule
matière première qui se régé-
nère. Le parquet fabriqué à
partir de ce produit naturel et
respectueux de l'environne-
ment est un matériau moder-
ne, parfaitement adapté aux
exigences des consommateurs
d' aujourd'hui. Vitrifié une fois
posé ou livré déjà imprégné , il
est d'un entretien toujours plus
facile , hygiénique , et représen-
te un investissement à long
terme. Sa longévité se calcule
en dizaines d'années et son
prix de revient étale sur sont
temps de vie, est d'un excellent
rapport. Côté esthétique, pas
de problèmes. Et pas plus de
limites : en mosaïque , à des-
sins, carré , parallèle , « de
bout », avec ou sans filets , le
plus exigeant des décorateurs
y trouvera son compte. Reste
le confort , maximal , et l'esthé-
tique. « Le parquet créé par-
tout une atmosphère de cha-
leur et de bien-être , de paix et
d'élégance », affirment ses
adeptes, plus nombreux
chaque jour.

Aujourd'hui , les profession-
nels du parquet ont rayé les
mots paille de fer de leur voca-
bulaire. On ne parle plus non

toutes les salissures. Pour les
soins courants , le balai ou l' as-
pirateur suffit. Les quel ques
taches qui pourraient subsister
seront enlevées à l'aide d' un
chiffon humide. Un traitement
au polish , app liqué avec parci-
monie une ou deux fois l'an
suivant l'intensité de l' utilisa-
tion , augmentera encore la
longévité du parquet.

En un mot comme en mille ,
le parquet , s'il reste un must ,
est redevenu une solution
contemporaine , voire d' avant-
garde , et parfaitement acces-
sible à tout propriétaire , que
l'on parle de villa individuelle ,
de bâtiments commerciaux , in-
dustriels ou publics. A (re) dé-
couvrir.

Les moquettes :
progrès techniques

Les moquettes , elles aussi ,
ont beaucoup bénéficié des
progrès de la technique.
Qu'elles soient de laine , la
fibre naturelle la plus utilisée ,
de coco ou de sisal , les fibres
naturelles ligneuses, ou de
fibres synthétiques, les mo-
quettes d' aujourd'hui présen-
tent toutes, à des degrés di-
vers, selon leur prix , les
mêmes avantages. Elles absor-
bent le bruit - bruits d'im-
pacts, de pas ou ambiants -
elles permettent d'intéres-
santes économies de chauffa-
ge, elle réduisent considérable-
ment les risques de chute , elles
fixent les poussières -jusqu 'au
prochain coup d'aspirateur -
et sont devenues de vrais mo-
dèles d'hygiène. Des tests ef-
fectués avec le plus grand sé-
rieux , donc crédibles , démon-
trent que les moquettes sont
aussi hygiéniques que les
autres types de revêtements.
« Etre allergique aux acariens
ne signifie plus devoir renon-
cer à une moquette », affirme
un rapport de la Société pour
la recherche expérimentale
sur les allergies. Quant à l'As-
sociation suisse des grossistes
en tapis (ASGT), elle a publié ,
entre autres , un très intéres-
sant fascicule intitulé : « Pour-
quoi les moquettes sont saines
et compatibles avec l'environ-
nement. Ce document , dispo-
nible en français comme en al-
lemand , peut être commandé
auprès de Forum Tapis, Dorf-
platz 4, 8126 Zumikon.

Posées libres , collées ou ten-
dues, unies ou colorées, les
moquettes fabriquées aujour-
d'hui sont soumises à de sé-
vères contrôles de qualité. Les
meilleurs revendeurs tiendront
à votre disposition toute une
« littérature » d'entretien , de
soins et de conseils divers qui
vous permettront à la fois de
faire votre choix parmi l'im-
mensité de la gamme proposée
et, aussi , de conserver vos mo-
quettes dans un état de fraî-
cheur réjouissant. Là encore,
et comme pour n 'importe quel
achat , n 'hésitez pas à poser
des questions avant de vous
décider. Les « vrais » profes-

Le côté pratique du carrelage.

sionnels de la branche sont
ceux qui sauront vous ré-
pondre.

Le carrelage :
un choix infini

D'apparence plus « froid »,
le carrelage a beaucoup gagné
avec les progrès réalisés en
matière de chauffage de sol.
Nombre de propriétaires ont
opté pour cette solution , dès
lors qu 'il était devenu facile de
tempérer leurs sols. Si le car-
relage a longtemps été confiné
dans les endroits peu ¦ convi-
viaux des demeures ou des ap-
partements , il est en passe, à
l'image du parquet , de retrou-
ver sa. vraie place dans les
maisons d' aujourd'hui.

Là encore , et c'est une
constante dès lors que l' on
parle de sols , le choix est im-
mense , la qualité des maté-
riaux infinie , la gamme des
dessins et des couleurs prati-
quement sans limite.

Une tendance : le retour aux
matériaux « naturels », un
recul du cliquant , une offensi-
ve des tons doux , voire pastels.

Une mode , peut-être , une ma-
nière de se défendre contre les
agressions visuelles - télévi-
sion , publicité - qui sont le lot
de chacun.

Un vendeur observe ce qu 'il
nomme « une manière de re-
nouer avec ses souvenirs d'en-
fance ».

« Dès lors que, dans la
gamme de prix qu 'ils se sont
fixés , les clients ont le choix ,
une majorité d'entre eux finit
par opter pour des carrelages
non pas à l'ancienne , mais joli-
ment rétro. C'est peut-être une
manière de se rassurer. Il est
vrai que se tromper lourde-
ment , faire un choix que l'on
va regretter un an après , peut
poser de gros problèmes.
Notre métier est de conseiller
le client , jamais de le forcer à
choisir tel produit plutôt qu 'un
autre ».

Et de conclure : « Rares sont
ceux qui osent et qui se lan-
cent dans des combinaisons de
formes et de couleurs auda-
cieuses. »' Lui le regrette. Les
possibilités sont , il est vrai ,
telles...

Lorsqu 'on parle carrelage,
mais aussi moquettes , on
pense , et on l'a dit , au chauffa-
ge de sol. Une entreprise suis-
se vient de commercialiser un
produit digne d'intérêt et qui a
le mérite d'être simple à poser.

Il s'agit d'une forme de
treillis , appelé canevas , et dont
l'installation ne nécessite pas
de grands travaux. Termoplan
2000, c'est son nom, est li-
vrable dans de nombreuses di-
mensions et se déroule comme
une moquette , sous un tapis ou
sous un carrelage.

Il est compatible avec toUs
les dispositifs de commande
courants, tels que thermostats
individuels , régulateurs
d'énergie , commandes cen-
trales, ce qui permet de l'en-
clencher et de le régler de
façon précise , aussi bien indi-
viduellement que par blocs. Il
est disponible selon plans et
prêt à la pause.

Des renseignements plus
techniques peuvent être obte-
nus auprès de M. Overney, re-
présentant pour la Suisse ro-
mande , © 029 6 38 16.

Les tapis Une vieille histoire qui commence aux Indes
Un tapis nous fait toujours l'effet d'une
œuvre d'art. L'art du tissage des tapis s'est
d'abord développé aux Indes, croit-on,
pour se répandre ensuite dans le sillage
des conquêtes assyriennes.

Nous devons aux Egyptiens l'invention et la
généralisation du métier à tisser. Les tout pre-
miers tapis étaient grossièrement façonnés et
tissés avec de la laine écrue , leur palette de co-
loris se limitant au blanc , au gris , au brun et au
noir. Le plus ancien tapis connu au monde a été
découvert dans une tombe à Pasyryk (Altaï) : il
est daté du V' au III' siècle av. J.-C.

La coutume des Romains de l'Antiquité de dé-
corer les murs de tapis a été ensuite empruntée
par l'Eglise , pour aboutir dans les palais des rois
Francs. Une nouvelle époque de l' art du tapis a
débuté vers le VIT siècle en Orient , pour at-
teindre son apogée aux XVI" et XVII" siècles.
C'est Marco Polo qui , le premier, introduisit les
tapis d'Orient en Occident. De nos jours , des ar-
tistes toujours plus nombreux redécouvrent le
tapis comme support de leur créativité. Ainsi ,

trouve-t-on aujourd'hui , à côté des motifs tradi-
tionnels , des formes et des coloris de style
contemporain.

Tapis tissés
à la machine

Il existe un grand nombre de techni ques de
tissage et certains procédés fournissent des tapis
tissés ressemblant à s'y méprendre aux tapis
noués.

Les techniques de fabrication les plus cou-
rantes sont celles dites de la double-p ièce incor-
porée et la technique Axminster.

Deux tapis
identiques

Le procédé double-pièce incorporée (double-
tapis incorporé), consiste à fabriquer deux tap is
en une seule phase.

Les fibres sont tissés entre deux chaînes de
remplissage constituant l'envers (trame porteu-

Le confort et la durabilité des tapis.

se) des tapis, chaque couleur une fois dessus,
une fois dessous , en fonction du motif désiré.

En fin de tissage, lorsqu 'elles sont encore sur
la machine , les deux pièces sont séparées par
tranchage pour donner deux tapis identiques , ce
qui en fait un procédé de fabrication particuliè-
rement économique.

La technique Axminster, doit son nom à la
ville où elle a été développée en 1880. Cette
technique permet de fabri quer des tapis ressem-
blant à s'y méprendre aux tapis d'Orient par
leur aspect et leur valeur d'usage. Ainsi la fibre
sert-elle uniquement à constituer la surface. Le
nombre dos couleurs est quasiment illimité. LQJ
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Augmentez votre volume de travail.
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Partner 3 m3 Expert 4 m3 Boxer jusqu'à 12 m3

L e a s i n g
BJBBBBJBBBj Dans le domaine  des véhicules u t i l i t a i r e s , faites confiance aux spé-

rTSCj ĵ S ©J 'S i c ial is tes .  Votre d i rec teur  f inanc ie r  appréciera à sa jus te  valeur  la
kmL. ^A -»«*. -̂  compétitivité exceptionnelle des Peugeot. L'œil averti remarquera
d'emblée leur volume de chargement géant. Vos chauffeurs se réjouiront de bénéficier du
confort légendaire de la marque. Et votre partenaire Peugeot mettra toute ^^^_^_
sa compétence à votre service en matière de ma in tenance  et d'entretien. BS3^I
Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. pf/vï
'Leasing préférentiel de 3, 87c pour Expert  et Boxer. Un exemple: Expert  220 C , baie: BHBMBI
48 mois, 13000 km/an , caution Fr. 1500.- (sera restituée), casco complète non corn- nr^i tf C CY T
prise, Fr. 346.-lmois. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT F I N A N C E .  "fcUijfcU I

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 ROQer SitTIOII Girard et 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 132 3439 2400 Le Locle

PEINTURES
Jaquet-Droz 22-24

2300 La Chaux-de-Fonds
© 032/913 17 10 Fax 032/913 00 57

Votre fournisseur exclusif
en peintures, vernis, |

matériel d'application, ï
papiers peints et "

produits pour les beaux-arts

( éfX ]
EHTREpSA

Sols - Tapis
Parquets - Rideaux - Stores

Serre 56 - La Chaux-de-Fonds
k .  © 032/913 58 23 - Fax 032/913 58 91 j

P 

ENTREPRISE DE PARQUETS

A IDf* TAPIS - PLASTIQUES

ILETHALEI?
Nouveau

pour mieux vous servir

NOTRE MAGASIN \
Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds

S
A Jean-Daniel

J.-D\ Schîndelholz
/  *̂ \* Installations

sanitaires
Ferblanterie

Maîtrise fédérale
Concessionnaire eau et gaz des villes
de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00
Fax 032/931 65 08

132 1S46<

AW MEUBLES TAPIS RIDEAUX ^mm^Vé?

/  Leitenberg j 0 WMW mw vÊÊ%?F ' »v / Jr
W Soumettez-nous vos désirs! \y f j r.

j Grenier 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/913 30 47
! 132-3291

t̂fHiPWIWila une exceptionnelle exposition A
^GENCE/HENT j  * o ¦ ¦ /de 18 cuisines /Conception et personnalisation **** iw vwisuies / Cuisines

de votre cuisine selon votre budget , . ¦ / sates debonsapportez votre plan / "_ 132-3819/ Vïoge des artiscïs
- ¦~ri4nnçitairp~At"MO ~—~¥ ^des Eplatures td

M H -**¦ MMSTUTZ
t% MP r Appareils ménagers

mÊ^—^̂ BÊÊ^̂  ̂
Agencements 

de 

cuisines 

et bains

En face du Restaurant «Les Pervenches»

132-3341



Le bois Un matériau d'avenir pour
la construction de maisons familiales
A la recherche de solutions
alternatives aux méthodes
de construction tradition-
nelles, de nombreux bu-
reaux d'architecture basent
aujourd'hui leur pro-
gramme de travail sur des
maisons familiales à ossa-
ture bois.

Elaboré durant plusieurs
années, le système des ossa-
tures en bois utilise ce maté-
riau comme élément porteur.
Inspiré d'une des plus an-
ciennes techniques - le colom-
bage -, ce mode de construc-
tion redonne une vraie valeur
au bois et redynamise des mé-
tiers oubliés durant des décen-
nies.

Depuis quelques années,
un certain pessimisme plane
sur les planches à dessin des
architectes helvétiques. Le
portefeuille des mandats
s'amenuise. Seuls quelques
Ï>rofessionnels étoffent encore
eur carnet de commandes.

Pour y parvenir, certains n 'hé-
sitent pas à innover. D'autres
relèvent des défis. Comme ces
bureaux d'étude qui ont dé-
cidé de redéfinir la maison fa-
miliale.

L'idée générale est de propo-
ser des projets simples et
flexibles à des prix abor-
dables, de simplifier les tracés
techniques et de raccourcir les
délais de construction , d'im-
pliquer davantage le maître
d'ouvrage dans le chantier et,
surtout , d'insister sur la proxi-
mité des matériaux et sur la
collaboration d'artisans régio-
naux.

Influencée par ces diffé-
rents facteurs , une nouvelle
technique s'est lentement
échafaudée. Après quelques
années d'étude et des investis-
sements, les bureaux ont éta-
bli un programme de
construction de maisons fami-
liales à ossature bois. Selon
ses concepteurs , ce système
est 15 à 20 % meilleur marché
que la construction tradition-
nelle.

Sous-sol conventionnel
Le sous-sol d'une construc-

tion à ossature bois est conven-
tionnel. Entièrement ou par-
tiellement excavé, il est réalisé
en béton. Sur cette base, la
charpente de la maison est po-
sée. Le bois , abattu dans les fo-
rêts locales et séché selon

Le squelette d'une maison à ossature bois à envelopper de briques et couvrir de tuiles.
photo Roger Meier

d anciennes techniques, est
débité dans une scierie régio-
nale. Transportée sur le chan-
tier, l'ossature de la maison est
alors assemblée par un char-
pentier. Près de dix-huit
mètres cubes de bois sont
ainsi utilisés pour dresser le
squelette d'une maison fami-

liale (environ 4 m3 pour une
construction traditionnelle).
L'étape suivante est la pose du
toit. Ensuite seulement, les
travaux de maçonnerie peu-
vent débuter.

L'enveloppe doit être adap-
tée au climat de la région.
Ainsi , les murs extérieurs sont

en briques et parfaitement iso-
lés. Grâce à ce système, le
temps de construction est ré-
duit à un minimum. En huit
semaines, tout est fermé.

A l'intérieur, le maître d'ou-
vrage dispose alors de volumes
intéressants. Plus ou moins
modulables, les pièces sont dé-

finies par les piliers de l'ossa-
ture et séparées par des pan-
neaux d'aggloméré.

La souplesse de ce genre de
construction permet égale-
ment au futur propriétaire
d'intervenir dans son projet et
d'effectuer différents travaux
personnels considérés d'ail-
leurs comme fonds propres
dans le cadre du financement
de l'objet.

Les premières expériences
réalisées dans le Jura , par
exemple, sont positives : « La
maison familiale doit être plus
facilement accessible. Et ce
concept semble parfaitement
fonctionner dans notre écono-
mie ».

Délaissé dans les années
1970 pour de nouveaux maté-
riaux , le bois retrouve, sous
l'impulsion de ce système de
construction notamment, une
deuxième jeunesse.

Dans notre exemple juras-
sien, la forêt, dont le potentiel
d'exploitation est estimé à
280 000 m3 de bois par an-
née (il n'est utilisé qu'à 60
voire 70 % !), pourra ainsi ser-
vir à une autre production que
la pâte à papier et les ca-
geots...

La brique nid-d'abeilles Une manière de bâtir à la fois
économique et écologique

Multifonctionnelle, un petit coup de marteau transforme
cette nouvelle brique.

On la croyait éternellement
la même, faisant- depuis des
milliers d'années ses preuves.
Mais c'est sans compter sans
l'ingéniosité des briquetiers,
qui ont lancé sur le marché
une toute nouvelle conception
de brique monolithe, plus lé-
gère, plus résistante et dont

les qualités thermiques sont
supérieures. Depuis quelques
temps déjà , l'idée trottait dans
la tête de quelques brique-
tiers : mettre sur le marché
des briques qui correspondent
aux contraintes écologiques et
économiques et aux diverses
législations environnemen-

tales qui prévalent aujour-
d'hui. Un briquetier allemand
a fait des recherches pour
mettre au point un produit au
comportement isolant et sta-
tique irréprochable. Les Tuile-
ries de Fribourg et Lausanne
SA ont développé sur cette
base une brique multifonction-
nelle qui reprend , de manière
tout à fait naturelle, la tech-
nique de construction des
abeilles , le nid-d'abeilles , la fa-
meuse structure en alvéoles.
Cette nouveauté dépasse large-
ment la simple adaptation
d'un ancien produit et va cer-
tainement changer fondamen-
talement les habitudes de
construction en Suisse (plot de
ciment et terre cuite avec iso-
lation).

Définir précisément la
forme de l' alvéole pour en ti-
rer le meilleur a nécessité es-
sais et simulations sur ordina-
teur. La brique à structure en

nid-d'abeilles s'est révélée
avoir un excellent comporte-
ment thermique et, par rap-
port à un produit monoli-
thique à alvéoles allongées,
une isolation phonique supé-
rieure. Sa résistance corres-
pond à la dernière recomman-
dation SIA V 177, 1995, classe
MBL.

Nombreux avantages
En plus de ses qualités ther-

miques et de résistance, cette
brique de grand format est lé-
gère (jusqu 'à la moitié d'une
bri que normale), elle facilite
le travail du maçon, permet de
sérieuses économies de trans-
port et, partant , des sur-
charges de l'environnement.
Les briques de 10, 12 et 15 cm
d'épaisseur se mettent en
œuvre à un rythme très rapide
et dix suffisent par m2. Elles
ont, en outre , une structure fi-
ligranée qui permet de précon-

fectionner très facilement des
briques spéciales pour angles
et feuillures de fenêtres , sans
supplément de prix". Et ce
n'est pas tout ; ce nouveau
produit a un pouvoir de trans-
fert hydraulique par capilla-
rité de la structure poreuse ou-
verte qui assure un assèche-
ment rapide, permettant une
isolation thermique durable et
un confort résidentiel élevé.
Sa structure de raidissement
en nid-d'abeilles permet aussi
une bonne isolation phonique
et une grande résistance au
feu. Son dimensionnement est
stable (pas de gonflement, de
retrait ou de fluage). Un bâti-
ment réalisé avec les bri ques à
structures alvéolées offrent
une résistance thermique éle-
vée dans toutes les directions ,
y compris dans les angles. Une
isolation supplémentaire n'est
plus nécessaire, les nouvelles
briques avec rainures et crêtes

sont maçonnées sans joints de
mortier verticaux, ce qui per-
met d'améliorer le rendement
tout -en économisant jusqu 'à
40 % de mortier.

Ce produit n'a pas été mis
sur le marché sans auparavant
avoir subi, tant en Allemagne
qu'en Suisse, des tests très
pointus, confirmant ses per-
formances. L'optimalisation
technologique d'un produit est
aussi synonyme d'un usage ra-
tionnel des matières pre-
mières et de l'énergie de pro-
duction. Ainsi , seules des ma-
tières naturelles exemptes
d' adjuvants chimiques amélio-
rent la porosité et le potentiel
d'isolation.

La brique à structure alvéo-
lée style nid-d'abeilles s'est vu
décerner, par le chancelier
Helmut Kohi, le premier prix
d'encouragement de la « Fon-
dation d'Allemagne de l'envi-
ronnement ».

Les ramoneurs, des protecteurs de F environnement

Une profession qui favorise la pureté de l'air.

Les ramoneurs et ramo-
neuses sont responsables du
nettoyage périodique des che-
minées et de diverses installa-
tions de chauffage comme les
chauffages à bois , à huile et à
gaz. Ils utilisent un outillage
particulier comme des brosses
pour tuyaux et des raclettes.
Ils ont conscience de la néces-
sité de protéger l'environne-
ment et utilisent des produits
de nettoyage alcalins , des aspi-
rateurs , des appareils de net-

toyage à haute pression et des
appareils d'évacuation pour
petites et grandes installa-
tions. Par leur travail , les ra-
moneurs et ramoneuses
contribuent à la protection
contre les incendies , à l'écono-
mie d'énergie et par consé-
quent à la protection de l'envi-
ronnement.

Contrôle de sécurité
Sur ordre du Service du gaz

ou de l'Assurance immobi-

lière, le ramoneur ou la ramo-
neuse contrôle chaque année
les installations de chauffage à
gaz dans le but de s'assurer de
la sécurité de leur fonctionne-
ment.

L'industrie et l'artisanat re-
présentent un champ d'acti-
vité important pour le ramo-
neur et la ramoneuse. Les
grandes installations exigent
elles aussi une maintenance
régulière.

Ainsi le ramoneur ou la ra-
moneuse sont appelés à net-
toyer par exemple les installa-
tions d'incinération des or-
dures et les chaudières à va-
peur.

Dans l'artisanat , les bou-
cheries avec leurs fumoirs , ou
les boulangeries exploitées
avec de bons vieux fourneaux
à bois , comptent parmi la
clientèle du ramoneur.

Protection et
économie d'énergie

Conformément à l'Ordon-
nance fédérale sur la protec-
tion de l'air, toutes les installa-
tions de chauffage à mazout et

à gaz doivent être contrôlées
du point de vue énergétique et
de la pollution de l'air. Les
produits de combustion sont
analysés et les pertes par les
gaz de combustion sont signa-
lées.

Les communes ou les assu-
rances cantonales immobi-
lières délèguent au ramoneur
ou à la ramoneuse des tâches
supplémentaires.

Dans le cadre de la préven-
tion contre l'incendie, les bâti-
ments sont contrôlés dans le
but de détecter des défectuosi-
tés plus particulièrement dans
les secteurs de la cheminée, de
l'installation du chauffage, de
la cuisine, du garage, etc.

Dans les nouvelles construc-
tions , le ramoneur ou la ramo-
neuse contrôle les installa-
tions telles que cheminées et
chauffages en cours de
construction. Les travaux sur
ces installations continuent
seulement lorsque le ramo-
neur ou la ramoneuse aura vé-
rifié si les distances de sécu-
rité avec du matériel combus-
tible sont suffisantes. Le matériel a beaucoup évolué, la couleur un peu moins. .
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Chape liquide, plafonds suspendus

%&(*?? Bernard Rôôsli i
W* *\ i 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 58 56

Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 032/926 50 20

Commerçants, industriels
Profitez de vos vacances de fin d'année pour
rénover vos bureaux, vos ateliers!
Notre entreprise est à votre disposition pour
tous vos problèmes de peinture, plâtrerie,
plafonds suspendus et chape liquide.
Devis sans engagement

132-15632L-BBMBVB«BHHB̂ BMBVB1B«HHHB«B«BVBBMB1BH

facetec xfaçades ventilées ^St ĵ \

s4c*ec nocco-, t 'cUn, eot 'w vA
votne medtecvi altcé...

...pour faire face à l'usure
et aux pertes d'énergie .

2300 La Chaux-de-Fonds 1023 Crissier
Entrepôts 37 Chemin du Closalet 20
Tél. 032/926 01 61 Tél. 021/636 19 19
Fax 032/926 03 81 Fax 032/636 19 21

iyHpHBm,
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fe. 1 W 2300 La Chaux-de-Fonds
VOTRE PARTENAIRE POUR

| T TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d'études Tél. 032/967 67 11

ÉLECTRICITÉ
TÉLÉPHONE
Bureau d'études Tél. 032/967 66 71 |
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Investissez dans l'épargne.
VW Transporter «Swiss Profi» dès Fr. 26 620.-
D'où les VW Transporter Fourgon et Combi joints à la sécurité éprouvée et à la fiabilité
tirent-ils le nom de «Swiss Profi»? Vous le de la technique VW. En revanche, seul votre
saurez au plus tard en découvrant, dans les agent VW pourra vous expliquer pourquoi
conditions de tous les jours, les performances tout cela coûte si peu, tout en constituant un

^̂  de leur moteur à essence ultramoderne ou bon investissement pour l'avenir,
la sobriété époustouflante de leur motori-

BBB sation TDI (consommation: 6,61 aux !00km VW Transporter «Swiss Profi».
selon norme 93/116/CEE, campagne), Vous savez ce que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds:

¦ 
Sporting Garage SA - Carrosserie

J.-F. Stich, Crêtets 90. Tél. 032/925 95 95

| Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/931 50 00

¦ 

St-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/941 41 71
Saignelegier: Garage du Bémont

Saignelegier SA Tél. 032/951 26 51 s

Membres du groupe Amag Internet: http://www.amag.ch/ ^̂ "\ B

X\/7fj\fn> CONSTRUCTIONS
\_/LÂAvi3 RÉNOVATIONS

Moquettes, tapis de fond, sols
plastiques, Novilon, linoléum, parquets,

revêtements de mur, rideaux
Devis gratuits et sans engagements

VAC René Junod SA *¦"""l J"""* #—» S*mm \
Av. Léopold-Robert 115 \ \ / / /i \ f f\^

Rue des Crêtets 130 \ V // A \( [
2300 La Chaux-de-Fonds \ // \V V^"*}

Tél. 032/910 40 40 1—J Z-J™\-A>*._*/

Le spécialiste à votre service ,„„,,
1 13Z-3471

JHQÉ Lots de carrelage
iBUM Fins de séries

BVB^LBSSH mWWf $ê&Y&

"BEjl Faïence, grès, etc.
i|Ë| Vendredi 17.10.97: de 8h00 à 11h30 et de 13h30 à 17h30.

B̂ É| Samedi 18.10.97: 
de 8h00 à 12h00.

mWmlAmWmmWÊÈfflSmEg^^

Il HK Matériaux

o
Linos-Plastique-Tapis S
Tapis de milieu - Parquet

J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

• 
sanitaires A. QUATTRIN

f 

ferblanterie E. GÔRI
venf,7af/on Charrière 13

paratonnerre La Chaux-de-Fonds
isolation Tél. 032/968 39 89 S

études techniques Fax 032/968 38 30 s

Pour vos transformations
rénovations, nouvelles installations

de chauffage et sanitaires

"ïïoeqtli SA
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

Succès 1, tél. 032/926 20 60
Devis et conseils sans engagement

" ° 132-15453

Shampoignage de tapis
Lessivage complet
Nettoyage de fin de chantier

-- NETTOYAGES

La Chaux-de-Fonds
© 032/968 60 68 ou 968 21 98

Depuis 1938 à votre service !™ 132-3022

E3 Raphaël Serena
m. W. Ferblanterie
^̂ -Vj Couverture

2300 La Chaux-de-Fonds
Boulevard des Eplatures 46

¦' Tél. 032/926 05 56
Fax 032/926 05 24

H 132-15447

55555" Jean Jacques

^URBUCHEN
¦¦»«£ Entrepreneur diplômé

Maçonnerie - Béton armé - Transformations - Carrelages

Forage - Réfection de béton armé
La Sagne - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/931 26 82

132-3033

ÇjjAUTMANN
ACIERS, ALUMINIUM, LAITON, CUIVRE, ACIERS INOX,
ACIERS TREMPABLES, VISSERIE, B0UL0NNERIE

if ril MARCHé 8-i°\! àJi 2302 LA CHAUX-DE-FONDS , TEL. 032/913 10 56 , FAX 032/913 13 47
\ 132-H609 /

|Constructions méta liquesi

Charrière 21a - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 27 66 - Fax 032/968 15 09

Serrurerie, portes et fenêtres aluminium.
Travaux de découpage et pliage.

NOUVEAU
Cintrage de profilés et de tubes en tout genre,

acier et aluminium.
132-3609

—^— 132-3515

b colline
Rainer Kophal
Technicien ETS JÊL. ®
Exposition: Progrès 37 JmX ^JwXLt
2300 La Chaux-de-Fonds cuisines
Tél. 032/913 16 32 PAR NATURE
Fax 032/913 17 39 PARFAITE

r5SiU5î=>m= 
chauffer

ventiler
climatiser La Chaux-de-Fonds

de l'étude à l'entretien Tél. 032/913 48 14
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

o
m

4BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB SBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 1 n



Sécurité Le cambriolage n'est pas
forcément une fatalité
Une voiture s'arrête, un
homme jette un regard fur-
tif et en moins de temps
qu'il ne faut pour le dire,
s'introduit par un saut-de-
loup dans une villa d'un
quartier pourtant fré-
quenté, avant de faire main
basse sur de l'argent et des
bijoux. Cette scène pourrait
être le début du scénario
d'un mauvais film de série
B. Mais c'est souvent le ba-
nal épisode d'une suite de
cambriolages et de vols par
effraction qui peut amener
propriétaires et locataires
à vouloir protéger leurs
biens.

Lourdes conséquences
En cas de cambriolage, les

conséquences sont plus éten-
dues que la simple addition du
montant des valeurs et des ob-
jets dérobés.

Il faut y ajouter les dégâts
occasionnés lors de l'effrac-
tion (vitres cassées, serrures
et portes forcées, mobilier en-
dommagé, etc.) D'autres ré-
percussions , même si elles
peuvent être bien réelles, sont
impossibles à chiffrer ; la peur
et le sentiment d'insécurité
qui peuvent se développer
après une violation de domi-
cile n'en sont qu'un exemple,
tout comme le sentiment

d'avoir été touché dans sa
propre intimité.

On estime que quelque
70 000 vols par effraction
sont commis chaque année en
Suisse, provoquant des dom-
mages de l'ordre de 150 mil-
lions de francs.

Face à cette forme de crimi-
nalité, le slogan « ça n'arrive
qu 'aux autres » n'a pas cours.
Même une maison qui n'a rien
d'un palace peut être la cible
d'un cambrioleur.

Celui qui veut se prémunir
contre le vol par effraction n'a
que l'embarras du choix. Par-
tout sont proposés des sys-
tèmes de protection à l'effica-
cité plus ou moins garantie.
Dans n'importe quelle grande
surface, sur les catalogues de
vente par correspondance et
les prospectus de maisons spé-
cialisées sont proposés des ap-
pareillages de toutes sortes
dont les prix varient autant
que les applications. Il existe
même de fausses caméras de
surveillance ! Comment re-
connaître un article ou un ser-
vice de qualité, réellement ef-
ficace et qui ne ruinera pas
pour autant son acquéreur ?
Le choix n'est pas aisé.

Avant de transformer sa
villa ou son appartement en
camp retranché, il convient
d'appliquer quelques règles

simples que le bon sens com-
mande. A commencer par fer-
mer portes et fenêtres lorsque
l'on s'absente, même durant
la journée : les voleurs n'ont
pas d'horaire et ils affection-
nent particulièrement les en-
droits qu'ils peuvent visiter
sans effraction. Quant aux
paillassons, boîtes à lait et
autres pots de fleurs, ils ne
sauraient constituer une ca-
chette efficace pour les clés.

Eviter de montrer
que la maison est vide

Une maison tous volets clos,
un message sur un répondeur
téléphonique précisant la du-
rée d'une absence, une boîte
aux lettres qui déborde... Au-
tant de signes à éviter. Ils indi-
quent clairement au cambrio-
leur qu'il lui possible d'oeu-
vrer en toute quiétude. Durant
les vacances, faire garder son
courrier à la poste ou deman-
der à une personne de
confiance de relever sa boîte
aux lettres sont des moyens de
prévention tout simples ; dans
le second cas, le voisin bien-
veillant profitera d'arroser les
plantes et aérer les locaux. Il
n'est pas plus compliqué d'évi-
ter de conserver chez soi d'im-
portantes sommes d'argent et,
en cas d'absence prolongée,
de déposer valeurs et papiers
importants dans un coffre à la

Une porte, une fenêtre, un balcon... Autant d'endroits par lesquels un cambrioleur peut
entrer facilement, si l'on n'y prend garde. photos a/LQJ

banque. Ranger tout ce qui
pourrait faciliter une intrusion
- une échelle de jardin par
exemple - est une autre pré-
caution élémentaire. La pru-
dence est aussi de rigueur
lorsqu'un inconnu se présente
à la porte pour une vérifica-
tion , une réparation ou pour

tout autre motif qui pourraient
n'être qu 'un prétexte pour re-
pérer les lieux ou faire entrer
une tierce personne.

Prudence avant tout
La prudence constitue une

excellente protection , ainsi
que le rappellent différentes

brochures éditées par le
Centre suisse de prévention de
la criminalité qui a son siège à
Neuchâtel. Les services de po-
lice distribuent gracieusement
cette documentation et prodi-
guent de précieux conseils. II
ne faut pas hésiter à les
consulter. (cv)

Précautions Renforcer les points faibles de la maison par
des systèmes mécaniques ou électroniques

A elle seule, la lumière constitue déjà un excellent moyen de prévention.

Au-delà de précautions fon-
damentales, il est possible de
renforcer les points faibles
d'une habitation par toute
une série de systèmes méca-
niques ou électroniques. Ces
points faibles, ce sont tous les
endroits par lesquels les cam-
brioleurs peuvent pénétrer
dans une maison ou un ap-
partement : fenêtres de
caves, soupiraux, portes ,
vitres, entrées de garage, bal-
cons et autres toitures faciles
d'accès. Il ne faut pas se faire
d'illusion : il serait utopique
de vouloir rendre impossible
toute entrée par effraction.
Multiplier les obstacles qui
s'opposent au « travail » du
cambrioleur constitue toute-
fois un moyen de dissuasion.

L'un des points faibles favo-
ris des cambrioleurs, c'est

tout simplement la porte d'en-
trée.

Avec un verrouillage en un
seul point , des matériaux trop
peu solides, avec un cylindre
de serrure qui dépasse de la
porte et qui peut être arraché
en un tournemain , le cambrio-
leur averti n'aura guère de
mal à forcer l'entrée. Les re-
mèdes ont pour nom chaînes
de porte , serrure supplémen-
taire, judas , verrouillage mul-
tiple , rosace de sécurité empê-
chant l'arrachage du cylindre ,
etc.

Pour les fenêtres , des sys-
tèmes de fermeture à blocage
et éventuellement du verre de
sécurité peuvent être installés.
Là où les fenêtres restent
longtemps ouvertes - cuisine,
toilettes , salles de bain , cave -
les grillages offrent une bonne
protection. On peut aussi avoir
recours à des fermoirs de sé-

curité pour rendre impossible
l'ouverture des stores et des
volets de l'extérieur.

D'autre part , des dispositifs
sont spécialement conçus pour
que les grilles des sauts-de-
loup ne puissent être soule-
vées et pour protéger les sor-
ties de secours des abris anti-
aériens. Si malgré toutes ces
précautions , l'intrus réussit à
entrer dans la maison, un
coffre constituera une protec-
tion supplémentaire pour les
valeurs.

Dans tous les cas, il est évi-
dent que du matériel de mau-
vaise qualité , insuffisamment
solide et qui plus est mal ins-
tallé ne sera qu 'un bien faible
atout face à un cambrioleur
expérimenté et outillé.

Même s'il s'agit de disposi-
tifs simples et parfois peu oné-
reux , les conseils de spécia-
listes s'imposent. (cv)

Dispositifs actifs ou passifs Toute
une armada technologique

Face aux pinces et aux te-
nailles du cambrioleur, celui
qui veut protéger son habita-
tion dispose de toute une pa-
noplie de dispositifs électro-
niques de protection , passifs
ou actifs, du plus simple cap-
teur au plus sophistiqué des
systèmes de télésurveillance,
du meilleur marché au plus
onéreux.

Ici encore, tout est question
de mesure : il n'est guère né-
cessaire d'investir des milliers
de francs s'il ne s'agit que de
protéger le vieux service à thé
ébréché de tante Adèle.

A l'inverse, économiser
quelques centaines de francs
en choisissant un système
électronique bon marché ne
sera pas rentable s'il ne rem-
plit pas correctement sa fonc-
tion ou s'il est mal adapté. En
outre, une caméra surveillant
le jardin fera bien rire un vo-

leur ayant remarqué un soupi-
rail ouvert, de l'autre côté de
la maison...

La lumière est un excellent
moyen de dissuasion : à l'exté-
rieur, des détecteurs peuvent
allumer de puissants projec-
teurs lorsqu 'un intrus s'ap-
proche de la maison ; à l'inté-
rieur, des minuterie sont à
même d'allumer et d'éteindre
des luminaires à intervalles ir-
réguliers, pour simuler une
présence. Il existe des sys-
tèmes plus sophistiqués ca-
pables de produire des sons.

Des clés intelligentes
aux sirènes d'alarme

Clés à puce, serrures co-
dées, systèmes de surveillance
vidéo sont autant de moyens
technologiques à disposition
du propriétaire . Ici , le degré
de sophistication dépend du
niveau rie sécurité recherché

et du budget : il existe par
exemple des caméras « intelli-
gentes » qui savent si elles
sont masquées.

Les systèmes d'alarme sont
un autre moyen de protéger
ses biens. Dans ce domaine
toutefois, des prescriptions
cantonales doivent être obser-
vées, les sirènes privées exté-
rieures n'étant pas autorisées
partout. Certains systèmes
sont conçus pour transmettre
à l'extérieur toute détection
d'infraction , en toute discré-
tion.

Si un particulier ne peut gé-
néralement pas relier un dis-
positif d'alarme à la police, la
chose est possible auprès de
sociétés de sécurité privée.
Par câblage conventionnel, ré-
seau téléphonique, électrique
ou par ondes, l'alarme est
transmise à distance, déclen-
chant l'intervention de vigiles.

L'utilisation d'appareils de
télévigilance à l'usage des per-
sonnes isolées peut aussi
constituer une sécurité en cas
d'intrusion. Sur simple pres-
sion d'un bouton, l'abonné
lance un appel à l'aide qui
aboutit, selon les systèmes,
sur des numéros de téléphone
préalablement sélectionnés ou
auprès d'un service de piquet.
De tels appareils sont souvent
choisis pour appeler des se-
cours en cas de malaise ou
d'accident survenant à domi-
cile. Dans tous ces cas, il
convient de bien prendre en
compte les frais engendrés par
l'installation, l'exploitation et
l'entretien de telles installa-
tions et, le cas échéant, de
bien étudier les contrats pro-
posés.

Et de ne pas oublier les me-
sures de prudence élémen-
taires qui ne coûtent rien, (cv)

De nombreux moyens existent pour se prémunir contre
une intrusion. Fermer les fenêtres en cas d'absence, évi-
ter de mettre une échelle à disposition du cambrioleur
font partie des précautions élémentaires.
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ŴqFjœJF Travaux d'automne

M ^̂ ^^^r Pro tection hivernale

La Chaux-de-Fonds
Case postale - La Cibourg

Tél. 032/968 98 49
Natel 079/357 18 92

132-15565

G3 103
Gérancia & Bolliger S.A. Agence Bolliger Immobilier
Gérance et administration Courtage -
d'immeubles Expertises - Conseils

Tél. 032/911 90 90 Tél. 032/911 90 80
Fax 032/911 90 91 Fax 032/911 90 91

Av. léopold-Robert 12 (POD 2000)
132-3382

A i .* * Conciergerie

^
A la propreté assurez d'usines

4Ê\ XX .. Entretien de
-MMÊÊ-TI&tt&C&~ nettoyage grandes surfaces
fâSggr is Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 55 25 Travaux spéciaux
^mw 132-3339 "n "e chantier

032/913 26 tt f-Cm GÉRANCE ET75, RUE JARDINIÈRE 11HI t M „̂ ẐZ Ĵr'2300 LA CHAUX-DE-FONDS BWlatfWl^ COURTAGE SA
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- Lieutenant Parmelee!
Jed se redressa instantanément et ses

traits se figèrent. Un garde arrivait en
courant et s'arrêtait pour le saluer.
- Une femme indienne a disparu, an-

nonça-t-il.
- Que veux-tu dire?
Le garde blêmit et sa pomme d'Adam

fit un léger soubresaut.
- Elle n 'est plus là. Je pense qu 'elle

s'est évadée.
- Depuis combien de temps? gronda

Jed.
- A l'instant. Elle arrachait des ra-

cines au pied de cet arbre... et tout à
coup je ne l'ai plus vue.
- Eh bien , retrouve-la! En attendant

nous allons ramener les autres femmes
au camp; et je te prie d'informer tes ca-
marades que les cueillettes dans les bois
sont désormais interdites!

Escorté par un garde, Blade passait
lentement le long des enclos, le regard
fixé sur leurs occupants. A un pas der-
rière lui, Deu observait lui aussi les
malheureux, parqués comme du bétail.
Depuis deux jours qu 'ils visitaient les
camps dans l'espoir de retrouver
Temple et Elijah , ce triste spectacle
ainsi que l'odeur nauséabonde de mil-
liers d'individus rassemblés dans un es-
pace restreint leur étaient devenus fa-
miliers. Blade s'était aussi aguerri aux
regards hostiles et aux menaces profé-
rées à voix basse en cherokee par ceux
qui le reconnaissaient comme l' un des
signataires de l'i gnominieux traité.

Mais il savait que l'acte qui l'avait
mis hors la loi lui avait permis, aussi ,
de partir à la recherche de sa femme et
de son fils. Le laissez-passer qu 'il avait
dans sa poche le mettait à l'abri des pa-
trouilles qui sillonnaient le pays et lui

donnait accès aux nombreux camps. Sa
femme et son fils étaient sûrement dans
l'un d'entre eux.

Comme il se dirigeait vers l'enclos
suivant, un éclair bleu frappa son re-
gard . C'était exactement le bleu de la
robe de calicot que Temple portait au-
trefois. Il s'arrêta, cloué sur place. Sa
femme se dirigeait vers lui.
- La voilà enfin , murmura-t-il, en

apercevant ses vêtements en lambeaux,
ses cheveux épars et sa main entourée
d'un linge blanc, qui tenait un panier.

Elle semblait épuisée par la chaleur et
fort amaigrie , à en juger par l' ampleur
de sa robe. Mon Dieu, comme il l'ai-
mait!

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Mini Des salles de bains petites par
la taille, grandes par le confort
La publicité - entre autres -
fourmille de salles de bains
de luxe aux dimensions gé-
néreuses, équipées de ma-
tériaux nobles. Mais la réa-
lité est souvent bien diffé-
rente.

En Suisse, les salles de
bains de plus de 5 m carrés ne
sont pas la règle mais l'excep-
tion. Pendant des décennies ,
on n'a accordé à la salle de
bains , conçue comme lieu
d'hygiène purement fonction-
nel , que la place strictement
nécessaire. À partir des an-
nées 50, la nouvelle architec-
ture et la construction de loge-

Malgré un encombrement au sol minimal, cette mini-salle
de bains contient une baignoire « gain de place » avec
zone de douche visible ainsi qu'une paroi pliante en deux
éléments, un fixe et un pivotant. photo Duscholux AG

ments sociaux ont banalisé la
salle de bains normalisée
d'une surface comprise entre
2,5 et 4 m carrés. Quarante
ans plus tard , cette génération
de salles de bains exige une ré-
novation en profondeur.

Les propriétaires , qui
s'étaient limités aux répara-
tions indispensables , doivent
maintenant procéder à des ré-
habilitations d'envergure. Pas
uniquement parce que les ins-
tallations sanitaires arrivent
en fin de vie utile mais aussi
parce que ces vestiges hérités
d'une culture du bain obsolète
sont de plus en plus difficiles à
louer.

Puzzle dans
la salle de bains

La foule de nouveaux pro-
duits lancés ces derniers mois
montre bien que la rénovation
des petites salles de bains re-
présente un potentiel commer-
cial élevé, de plus en plus im-
portant face à la vive concur-
rence qui règne sur le marché
du bâtiment. Duscholux a fait
figure de pionnier avec sa sé-
rie Piccolo et de nombreux
autres fabricants viennent de
dévoiler des concepts nou-
veaux pour l'aménagement
des petites salles de bains.
Dans l'industrie du sanitaire,
la tendance actuelle est à la
conception conjointe de
gammes complètes pour le
bain. Tel fabricant de robinet-
terie adapte ainsi ses produits
aux lavabos de tel autre. Grâce
à la coopération entre fabri-
cants, on voit apparaître des
solutions complètes intégrant
tous les éléments d'agence-
ment. Ce partenariat ne se li-
mite pas au seul design puis-
qu'il concerne aussi les di-
mensions des articles sani-
taires et les détails techniques
pour assurer une compatibilité
maximale des éléments entre
eux. La modularité de ces
gammes spéciales « gain de
place » pour petites salles de
bains permet d'adapter au
mieux le mobilier et les ar-
ticles sanitaires à l'espace dis-
ponible. Réaliser une salle de
bains de rêve sur une surface
au sol de 3,5 à 5 m carrés
n'est plus une gageure. Dans
certaines gammes, les angles

biseautés et les façades en re-
trait de la baignoire et du la-
vabo sont assortis pour laisser
une liberté de mouvement suf-
fisante même quand l'espace
est compté. Le choix judicieux
des couleurs, l'utilisation de
miroirs et un éclairage bien
conçu augmentent encore
l'impression d'espace.

Place à l'originalité
Les nouveaux meubles et

appareils sanitaires sont juste-
ment conçus pour ne pas être
placés sagement en rang d'oi-
gnon le long du mur. Le la-
vabo, la baignoire et la douche
ainsi que la zone intime avec
le W.-C. et éventuellement un
bidet sont réunis en groupes
et, quand c est possible, sépa-
rés au plan visuel. L'idéal est
de placer la baignoire à l'ex-
trémité de la pièce, parallèle-
ment au mur opposé à l'en-
trée. La gestion efficace de
l'espace est facilitée par des
baignoires à façade biseautée
se rétrécissant au niveau des
pieds. Ces baignoires élargies
au niveau du dosseret, combi-
nées à un pare-douche assorti ,
augmentent le confort de la
douche et du bain. Une bai-
gnoire d'angle ou une bai-
gnoire standard placée en dia-
gonale permettent de transfor-
mer aisément une pièce
longue et exiguë en une petite
salle de bains de luxe.

Esthétique
et fonctionnalité

Pour qu 'une salle de bains
soit pratique et pas unique-

Le plateau-niche monte derrière le miroir et les deux élé-
ments latéraux coulissants permettent de moduler la lar-
geur en fonction des besoins, photo Keuco GmbH & Co.

ment belle, il faut choisir un
mobilier adéquat offrant un
espace de rangement suffi-
sant.

A quoi sert une esthétique
raffinée si on ne peut ranger
serviettes , linge sale, chemises
de nuit et pyjamas , produits de
toilette et cosmétiques ?

Il convient donc d'utiliser la
place le plus efficacement pos-
sible.

Les armoires et les étagères
de 30 cm de large seulement,

très faciles à monter au mur
entre les appareils sanitaires,
mettent à profit le moindre
centimètre.

Les stores qui , d'une simple
pression du doigt, s'ouvrent en
même temps vers le haut et
vers le bas, augmentent le
confort d'utilisation car l'es-
pace libre n'est plus encombré
par les portes ouvertes. En
outre, les armoires, même ou-
vertes, dégagent une agréable
impression d'ordre.

Ecologie II est temps de réapprendre que l'eau
courante est un luxe précieux

Une robinetterie monotrou de lavabo Kuglostar Venus. Le
matériau de qualité supérieure et le traitement de sur-
face spécial assurent une qualité irréprochable et une
longévité élevée, photo Kugler Robinetterie SA, Genève

L'eau courante, luxe impen-
sable pour des milliards
d'hommes et de femmes,
est pour nous une évidence
qui a longtemps été gra-
tuite ou presque. C'est
pourquoi l'eau est la res-
source la plus gaspillée.
Avec une consommation
quotidienne de 405 litres
d'eau par habitant, la
Suisse est de loin le plus
gros consommateur d'eau
en Europe.

Cela va changer car l'eau,
de précieuse , va devenir coû-
teuse, en premier lieu l'eau
usée. Au cours des prochaines
années, de nombreux foyers
vont voir doubler le poste
« eaux usées » de leur budget.
En effet, conformément au

principe du pollueur-payeur,
la canalisation, l'enlèvement
et le traitement des eaux usées
ne seront plus financés par les
impôts mais facturés aux au-
teurs des rejets. Une famille
de quatre personnes consom-
mant à peu près 600 litres
d'eau par jour devra désor-
mais payer environ 900 francs
de taxe sur les eaux usées.
Economiser l'eau va devenir
rentable.

De l'eau potable
à l'eau usée

La chasse d'eau des W.-C.
transforme en quelques se-
condes et sur simple pression
d'un bouton des litres d'eau
potable propre en eau usée.
Une utilisation plus raison-

nable du W.-C. permettrait
d'économiser plus de 35 000
litres d'eau par an ! Et ce, très
simplement, car il n'est pas
toujours nécessaire d'utiliser
tout le contenu du réservoir
dont la contenance standard
était de 12 litres il y a encore
quelques années. En très peu
de temps, les innovations réa-
lisées par l'industrie du sani-
taire ont permis de réduire la
consommation d'eau à 6 litres
par rinçage.

Les nouveaux réservoirs de
chasse ont aussi une fonction
d'arrêt très pratique qui per-
met, en actionnant de nouveau
le bouton de la chasse, d'arrê-
ter l'écoulement de l'eau en
fonction des besoins, et donc
d'économiser cette ressource
précieuse. Le fabricant Laufen
dévoile une nouveauté, la tech-
nique de rinçage bi-volume
« Dual-flush ». Les deux bou-
tons de taille différente , élé-
gamment intégrés au réservoir
de chasse, permettent de mo-
duler le volume et donc la
puissance de rinçage néces-
saire : 3 litres avec le petit bou-
ton et 6 ou 9 litres avec le gros
bouton selon les besoins.

Ne pas seulement
économiser l'eau

La pollution dépend bien
sûr des habitudes de consom-
mation mais aussi des mé-
thodes de fabrication utilisées
et des matériaux mis en
œuvre, sans oublier le design
qui joue lui aussi un rôle non
négligeable.

Les produits dont l'esthé-
tique traverse le temps sans
prendre une ride resteront en
service pendant des dizaines
d'années sans perdre de leur
charme. Ils contribuent ainsi à
réduire les problèmes d'élimi-

nation et à épargner les res-
sources naturelles. Cette lon-
gévité et la pérennité du de-
sign des articles de grandes
marques réduisent la produc-
tion de déchets par le consom-
mateur final et soulagent l'en-

vironnement. Le recyclage des
matériaux utilisés fait aussi
l'objet de toutes les attentions.
Les vieilles baignoires en acier
émaillé sont ainsi collectées et
livrées aux fabricants de tôles
minces qui les utilisent pour la

fabrication de nouveaux pro-
duits en acier. Les baignoires
acryliques de la dernière géné-
ration , surtout celles des
grandes marques, font aujour-
d'hui l'objet d'un recyclage
par matériaux.

Les W.-C. de la série Gallery ne consomment que 4,5 litres d'eau par utilisation. Par rap-
port aux réservoirs de chasse de 9 litres, une famille de 4 personnes peut ainsi écono-
miser 25000 litres d'eau potable par an. photo Keramik Laufen AG



Le Dr méd. Jacques Rossier
Ophtalmologue FMH
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture de son cabinet médical
le 15 octobre 1997

Rendez-vous tél. au 032/913 12 22
Cabinet médical Dr J. Rossier - Dr J.-M. Piffarett i

Avenue Léopold-Robert 66 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Formation:
1994-1997 Chef de clinique, service d'ophtalmologie,

Hôpital cantonal de Winterthur (Pr. Hart)
1994 Stage au Moorfields Eye Hospital, Oculoplastic Service,

Londres (JRO Collin)
1993 Stage au service Universitaire de Strabologie,

CHU de Nantes, France (Pr. Quéré)
1992 Basic Science Course of Ophthalmology,

Stanford University, Californie
1989-1993 Assistant, service d'ophtalmologie, Inselspital, Berne

(Pr. Kôrner, Pr. Eisner)
1987-1989 Assistant de recherche, service de pédiatrie, CHUV,

Lausanne (Pr. Gautier)
1985-1987 Assistant, médecine interne. Hôpital de la Tour, Genève

(Dr de Senarclens)
1984-1985 Assistant, service de chirurgie. Hôpital de Sainte-Croix,

V? VD (Dr Schneider) 132,15756 Ĵ
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8*8? M OFFICE DES POURSUITES: È ET FAILLITES DE NEUCHÂTEL

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Dans le cadre de la liquidation de plusieurs faillites et saisies,
l'Office des poursuites et faillites du district de Neuchâtel met-
tra en vente les objets suivants:
Mobilier de bureau: 12 bureaux bois et métal 1 ou 2 corps,
30 chaises à roulettes, 1 table de conférence avec 6 chaises,
8 tables de bureau, un lot d'étagères en bois pour classeurs, un
lot d'étagères avec fermeture à rideau, 1 comptoir de réception
en bois, 1 lot d'armoires bois et métal 2 portes, 1 lot de clas-
seurs métalliques 3 ou 4 tiroirs, tables d'imprimante, tables TV,
etc.
Mobilier: 1 salon tissu, 7 tables de salon, 3 tables de salle à
manger, 3 tapis.
Bureautique-informatique: 1 système IBM AS/400 avec 2
écrans et imprimante, 1 PC Samsung avec écran 17", 1 PC AST
avec écran 14", 1 imprimante HP Laserjet 5P, 1 imprimante
Panasonic KX-P1540,1 imprimante DECIaser 1152,1 fax Brother
5000P, 1 photocopieur Ricoh FT 5590 avec trieuse, 1 caisse enre-
gistreuse Casio électronique, machines à calculer, etc.
Vêtements: 1 lot de vestes et manteaux cuir, 1 lot de vestes
marocaines en feutre.
Divers: 1 appareil à thé froid Dribag, 1 lave-vaisselle Dematic
800, 1 téléphone sans fil, 1 magnétoscope SABA, 1 platine
Denon DP80 pro, 1 radio Biennophone avec enregistreur à fil,

f 1 lot de casiers plastiques pour disques 33T, 3 racks, 1 restitu-
teur de dynamique Jecklin, 1 expanseur AEC 39, etc.
Date de la vente: vendredi 17 octobre 1997 dès 9 heures.
Lieu: route de Soleure 4, à Saint-Biaise, (bâtiment des Cars
Wittwer).
Conditions de vente: paiement au comptant (postchèques
acceptés).
Enlèvement des biens immédiat ou le mardi 21 octobre 1997
de 9 heures à 11 heures.
Les objets mis en vente seront visibles le jeudi 16 octobre 1997
de 15 heures à 17 heures.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
M. Vallélian, préposé

^ 28-112393 Ĵ
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Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
[U Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
LJ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

I . 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi 
Q Vendredi 

Rubrique O Achat LJ Trouvés
Q] Vente LJ Demandes d'emploi
LJ Cours privés LJ Animaux
I I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres

| | Petits travaux
¦— Texte .—.

NOM ; PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ M i l  
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds: Tél.: 032 / 911 24 10
Fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: Tél.: 032 / 931 1442
Fax: 032 / 931 50 52

Jff^j^ 
ESPACE LASER

%7Ï\ Ï ï 1 T DE LA CLINIQUE STE-ANNE - FRIBOURG
Vv- X  ' (à proximité de la gare)

Technologie de pointe

Chirurgie au laser pour traitement de:
? rides, ridules, procédés ultra-modernes au laser

contre le vieillissement de la peau, paupières,
cicatrices

? lésions vasculaires (couperose, petits vaisseaux)
? taches pigmentaires

Renseignements au a 026/3500.770

Première consultation d'information gratuite. ,7.275871

JM Groupe de travail
"f^wH de Neuchâtel

~^̂ BMrBffiiPil présente:

Terre des Hommes en fête
en faveur des enfants de Bosnie

Cité Universitaire, av. Clos-Brochet 10, Neuchâtel

Vendredi 17 octobre
20 h 30: BERGAMOTTE

avec Patrick Lapp,
Claude Inga-Barbey,
Claude Blanc, Daniel Rausis •
(Entrée: Fr. 30.-)

Samedi 18 octobre
Dès 10 heures, animations et cantines
11 heures TROIS GOUTTES D'HISTOIRE
et 13 h 30 par le Théâtre de la Poudrière
15 h 30 LA LANTERNE MAGIQUE

Film surprise
20 h 30 VALÉRIE LOUP

(Entrée: Fr. 20.-)
Animations: orgue de Barbarie, brocante,

habits de deuxième main, stand TDH, maquillage,
tombola, lâcher de ballons, château McDonald's.

Cantines: grillades, paella, couscous, frites, pizzas,
sandwiches, pâtisseries

Opel Corsa
Swing

1993,54 000 km,
3 portes, toit ou- &vrant, bleu métal S
Garantie 1 année Ç
Tél. 077/37 53 28 S

RENAN A louer
à la rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550.-

+ charges. S
Garage Fr. 70.- ;
Etude Ribaux S
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

|T0UT COMPRIS:
Berline ou break avec plus très classe*: à partir de fr. 14 380.-!up
I * Pack Plus inclus d'une valeur de fr. 1400.-: verrouillage central avec télécom- fi
I mande, radio/CD Philips, vitres électriques à l'avant, tapis et vide-poche additionnel. I

4 -̂k AUTO-PASSION Neuchâtel Tél. 032/731 82 6 0 j
|1| GARAGE CH. FATTON Buttes Tél. 032/861 30 33 f^51 JF AUTOMOBILES Fontaines Tél. 032/853 53 52 

h
^5B  ̂ INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 13 50 i

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

OFFICE DES POURSUITES, COURTELARY W
Tél. 032/945 11 20

Vente publique (enchère unique) I
Machines agricoles et bétail I

Mercredi 29 octobre 1997, dès 13 h 30, à 2356 Plagne,
Métairie, il sera vendu aux enchères, à tout prix et contre
paiement comptant, les biens selon description suivante,

appartenant à: M. André Voiblet.

I 

Machines agricoles et véhicules
1 épandeuse à fumier MULI, modèle 1994
1 brasseur à purin
1 moto-faucheuse BUCHER K3, année 68, moteur 93
1 voiture de tourisme ISUZU Trooper, modèle 85,

dernière expertise 25.7.1991
1 tracteur MASSEY-FERGUSON rouge-gris, modèle 73,

dernière expertise 10.11.1994
1 voiture de tourisme MITSUBISHI Pajero 2.6, modèle 83,

dernière expertise 25.9.1996
Bétail
4 juments, race Franches-Montagnes
2 pouliches, race Franches-Montagnes

19 vaches, race Frisonne et Simmenthal
6 génisses, race Frisonne et Simmenthal
4 veaux, race Frisonne et Simmenthal

Les certificats seront délivrés sur place par l'inspecteur du bétail. .
La visite du matériel et du bétail sera autorisée
mercredi 29 octobre 1997 dès 13 h.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland.
Agence de Courtelary - Le chef : Rémy Langel s-nssis

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

472 pièces
avec balcon

372 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements etvisites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

132-15489

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

bel appartement Tk pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132.465279

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

IH Appartement 1 pièce
m meublé

== ¦ 5ème étage - ascenseur
^= ¦ parquet dans la chambre
^= ¦ cuisine habitable agencée
^E ¦ loyer Fr. 550 - ch. comp.

Hl ¦ entrée de suite ou à convenir

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

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

= winterthur

= 41- 303430

Publicité intensive.
Publicité

par annonces



Milan et Paris Les grandes nouveautés 1998
Honda 50 ans, un bon prétexte
pour faire feu de tout bois

Aie, aie , aie , par où com-
mencer , car il y a vraiment
rembarras du choix, jugez par
vous-même. Une dizaine de
nouveaux modèles feront leur
apparition l'année prochaine.
Evoquons en premier lieu un
sigle qui marque depuis plus
de 10 ans le monde de la moto
«VFR», avec son moteur de
748 cmc cette sportive grand
tourisme est l'une des
machines les plus polyvalentes
de sa catégorie. Malgré plu-
sieurs évolutions, la technolo-
gie de la VFR est arrivée en fin
de carrière. Donc Honda a
décidé de remettre l'ouvrage
sur le métier et présente une
grande sœur , équi pée d' un
moteur de 781 cmc alimenté
par injection électronique, il
est issu de la RC 45 , moto
engagée dans les champion-
nats superbike*. Au chapitre
de la partie cycle, le cadre est
nouveau , sans support d'axe
de bras oscillant , similaire à
celui apparu récemment sur la
VTR IOOOFFirestorm.

Côté frein , apparition du très
performant freinage combiné
Dual CBS qui a fait ses preuves
sur les CBR 1000 F, Pan euro-
pean et CBR 1100 XX. Cette
nouvelle VFR 800 semble bien
armée pour perpétuer les quali-
tés des précédentes.

Pour aller au-devant de leur
clientèle , dont la majorité
l'habillait, Honda a fait évoluer
la basique bicylindre NTV 650
en une élégante Deauville. bien
carénée et équi pée de deux
sacoches rigides. Son style cor-
respond plutôt pour faire un
déplacement vers la station bal-
néaire que pour frimer devant
les terrasses.

Pour contrer la concurrence
qui se fait toujours plus pres-
sante dans la caté gorie des
supérsportives, la CBR 900 RR
a subi un lifting de bon aloi ,
elle a perdu du poids et gagné
en puissance , par contre la
ligne reste.

Dans la catégorie des 600
basique , Honda se devait de
combler une absence, c'est cho-

se faite maintenant avec la
Hornet. Elle est équipée du
quatre cylindres en ligne dont
la puissance maximum a été
ramenée à 96 ch afin de lui
donner encore plus de nerf à
bas et moyen régime.

Autre basique, la CB 500 S,
qui elle, évolue en recevant un
semi-carénage qui englobe le
tableau de bord .

Sur un marché en nette
expansion en Europe, les «cus-
tom à l' américaine» sont de
plus en plus appréciés , après
avoir lancé la VT 11000 C2
Shadow American Classic
Edition, voici pour l'année pro-
chaine la version VT 1100 C3
AERO qui se tourne vers
l'époque post-Art Déco , qui
connut son apogée au milieu
des années 30; cette nouvelle
Shadow AERO marie une allu-
re «rétro» assez sobre avec un
confort de classe.
* Par ailleurs dans notre pays comme
en Allemagne, elle est équipée d'un
pot catalytique HECS à double sonde
Lambda.

Honda Deauville

Yamaha De l'efficacité
au service de la puissance

Yamaha XZF 1000 R-l

La marque aux trois diapa-
sons se veut de plus en plus effi-
cace donc à la pointe de la tech-
nologie. Lors du salon de Milan ,
les responsables ont mis sur
pied une présentation très éclec-
tique pour présenter la super-
sport la plus extrême jamais
construite par Yamaha , deux
chiffres éloquents, 150 ch pour
177 k g, caractérisent cette
YZF 1000 R-l. Les ingénieurs
sont partis d'une feuille blanche
pour créer une toute nouvelle
moto, du cadre au carénage en
passant par le moteur , tous les
composants de la R-l sont
inédits. Le 4 cylindres de 998
cmc est très compact , les
cylindres-et le carter moteur ne
font qu 'un , ainsi ce moteur a les
dimensions d'un 600 cmc, cette
particularité lui confère une
p lus grande ri gidité qu 'une
structure en deux pièces. Tous
les composants du nouveau
châssis , le Deltabox II , ont été
étudiés en fonction de ce nouvel
ensemble cylindre-carter moteur
qui apporte une amélioration
importante pour la structure du
cadre. Sportive jus qu'au bout
des doi gts , elle dégage une
agressivité fort belle.

Pour ne pas rester en rade ,
Yamaha se lance aussi dans le
créneau , des 600 basique. Pas
trop difficile car il existe déjà

une 600 sportive, la Thunder-
cat. On prend son moteur, on
l'adapte pour lui donner le pep
nécessaire, on le place dans un
cadre à double berceau avec des
hauts tubes largement espacés,
une tête de fourche aux lignes
agressives , et l'on crée la FZ
600 Fazer. La bataille s'annon-
ce rude dans cette catégorie.

Dans la famille des customs,
l'amélioration du confort est à
l'ordre du jour ce qui est une
bonne chose surtout au sujet de
la Drag Star avec la sortie du
modèle dit Classic, largement
influencé par la Royal Star. Les
évolutions touchent princi pale-
ment les sièges, c'est une très

Yamaha FZ 600 Fazer

bonne idée, surtout pour celui
du passager , et l' esthéti que
générale avec une nouvelle
fourche et des garde-boue plus
imposants.

Au niveau du XV 535 il exis-
tait deux modèles, un de base et
l'autre le S plus luxueux; ces
deux customs vont être rempla-
cés par le XV 535 DX qui
reprend les améliorations du S
avec des parties chromées plus
nombreuses.

Dans le vaste créneau des
scooters il faut signaler la
venue d'un 125 confortable et
de bonne dimension , le
Majesty 125 , bien dans la
ligne du Majesty 250.

Suzuki Tout en puissance
TL 1000 R, bienvenue dans

la catégorie superbike ou com-
ment un 4 cylindres , la GSX-R
1100, laisse la place à un bicy-
lindre. Encore une fois Suzuki
frappe fort avec ce V-Twin. En
début d'année c'était une ver-
sion semi carénée qui faisait
une entrée très remarquée et
maintenant un joli bolide avec
un avant aux formes très tran-
chantes et terminé par un impo-
sant dosseret.

Et le moteur voit sa cylindrée
passer de 966 à 996 cmc , en
plus on trouve entre autres une
nouvelle programmation
d'injection , des pipes d'admis-
sion raccourcies et optimisées
et une plus grande capacité de
la boîte à air.

La partie cycle comprend
deux grandes poutres en alumi-
nium, une colonne de direction

«caissonnée» et un support de
bras oscillant bien dimensionné.

Tout prédestine cette TL
1000 R à être très présente en
course sans renier , grâce à un
équipement adéquat, la route.

Une cylindrée en dessous on
trouve la GSX-R 750 équipée,
dès l'année prochaine , d' une
injection électronique à double
niveau qui apporte plus de puis-
sance. Or cette augmentation de
la quantité de mélange dans les
cylindres à haut régime est très
difficile à contrôler et entraîne
souvent une courbe de puissance
moins efficace. Plus qu'un remè-
de, l'injection apporte une totale
maîtrise du mélange air/essence.
La partie cycle évolue aussi en
différents points que ce soit sur
l'amortisseur arrière ou avec des
disques de freins avant plus
épais de 0,5 mm.

Dans la même cylindrée la
GSX-750 F , une sportive
grand tourisme voit son look
remodelé tout en rondeur. Elle
exploite les dernières innova-
tions aérod ynami ques des
deux modèles ci-dessus.

La firme d'Hamamatsu ne
veut pas rester en arrière dans
la catégorie des gros customs.
Avec le VL 1500 Intruder
Legendary Classic elle est
très présente car cet engin est
long, bas , lourd et costaud.
Une belle machine aux formes
bien typées avec malheureuse-
ment une plaque métallique
sur le haut de la fourche der-
rière le phare pas très esthé-
tique.

Toutes les pièces principales
sont en acier chromé, peint ou
poli , ce qui rend la finition de
cette 1500 fort intéressante.

Suzuki TL 1000 R

Kawasaki Des motos
encore plus ciblées

A chacun sa petite bombe
et Kawasaki avait besoin
d'entreprendre quelque cho-
se car la gamme des super-
sportives est en pleine effer-
vescence , la ZX-9 R avait
besoin d'un sérieux coup de
fouet si elle voulait encore
avoir droit au chap itre. Les
techniciens sont repartis
d' une page blanche et ont
développé une moto bien plus
légère, 30 kg de moins, pour
afficher à sec 183 kg pour
145 ch. Le moteur, entière-
ment nouveau , n 'a aucune

Kawasaki ZX-9R

pièce commune avec celui de
l'ancien modèle.

La partie cycle est, elle aussi,
totalement originale , le cadre
double berceau est remplacé
par le périmétrique «diamant»,
ce sont des longerons sup é-
rieurs, qui assurent la rigidité.
Cette nouvelle structure et ses
nouvelles lignes lui donnent
une allure de supersportive
bien typée.

Restons dans cette catégorie
pour évoquer la ZX-6 R, qui
profite elle plutôt d'un lifting
que d'une refonte. Le moteur

bénéficie de grosses modifica-
tions internes au niveau du vile-
brequin , des p istons , de la
culasse, ainsi que des arbres à
cames. La partie cycle est ,
quant à elle, radicalement nou-
velle avec une partie arrière
boulonnée. La suspension AR
reçoit une bonbonne intégrée
réglable et la fourche passe de
41 mm à 46 mm de diamètre.
Ces modifications sont de bon
aloi et gardent un bel équilibre
à l'ensemble.

Passons chez les customs de
grosses cylindrées , Kawasaki
propose une VN 1500 Classic
Tourer qu 'il faut considérer
comme une grand tourisme à
l'américaine très imposante. Le
moteur, un V-twin 4 temps de
1470 cmc ainsi que la partie
cycle conventionnelle assurée
par une fourche télescop ique
classique et des amortisseurs
standards, sont bien entendu de
robustes dimensions. Le look
des équipements et la finition
sont bien dans le haut de gam-
me des standards américains.

Textes et photos:
Christian Wolfrath



Wanted On cherche œuvres de
Louis Reguin, désespérément!
Louis Recjum-Ducommun,
le barbu austère portant
béret, visage qui a accom-
pagne les expositions que
lui ont consacrées le
Grand-Cachot-de-Vent,
puis Pierre von Allmen à
Thielle ces dernières
années, qui s'en souvient?
Distingué peintre sur
émail formé à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds , il a
vécu rue du Temple-
Allemand 89, dans sa ville
natale. Il est mort en 1948,
âgé de 76 ans. Afin qu'il
ne naufrage pas dans
l'oubli définitif , on
recherche aujourd'hui ses
œuvres et tous les docu-
ments ou témoignages qui
pourraient éclairer la vie
d'un artiste méconnu.

Miniature sur émail, dessin aquarelle, pastel , huile: les techniques picturales de Louis Reguin. photos sp

Louis Reguin fera l' objet
d'une exposition rétrospective
que le Musée d'art et d'histoire
de Neuchâtel souhaite la plus
complète possible en été 1998.
Cette perspective se place dans
la série d'événements concoctés
par Walter Tschopp, conserva-
teur , qui souhaite faire
(re)découvrir les artistes de la
région quel que peu oubliés.

C'est le cas actuellement pour
Jean-Bloé Niestlé , et chaque
exposition du genre est accom-
pagnée d' une monograp hie ,
publiée par les Editions Gilles
Attinger. Un pari plus ou moins
difficile , dans la mesure où la
littérature les concernant est
quasi inexistante — c'est le cas
pour Louis Reguin — et nécessi-
te un maximum d'engagement
et de recherches.

Mandatée pour écrire le texte
de la future monograp hie ,
Marie-Eve Scheurer, historienne
de l'art, a déjà répertorié un cer-
tain nombre d'informations
concernant Louis Reguin.
Néanmoins «/e crains, dit-elle,
de passer à côté de documents,
de témoignages, d'oeuvres, qui
p ourraient n 'être révélés qu 'au
moment de l 'exp osition». Ce

Louis Reguin n 'a pas laissé de
trace de ses créations artis-
tiques, ou si peu.

Episode marseillais
Il a fallu , pour le retrouver, la

banale altercation entre un anti-
quaire marseillais irrité par le
chien d'un passant souillant ses
murs et le propriétaire de celui-
ci. Vive, la discussion qui s'est
engagée s'est soldée par la vente
audit passant — amateur d'art
suisse — de l' œuvre de Louis
Reguin , récemment acquise de
Suzanne Reguin, fille du peintre
qui souhaitait s'en défaire à
Marseille. C'était en 1992.
L'acheteur , Thomas Walser ,
d'Oftringen , demeure pour
l'instant la seule source concer-
nant le mystérieux Chaux-de-
Fonnier, dont on a pu découvrir

qui serait fort regrettable, on la
comprend , alors même qu 'ils
auraient  pu al imenter  la
recherche. C'est pour éviter un
tel court-circuit qu 'elle tient à
alerter le public. En effet, après
un succès certain de son vivant,
comme émailleur pour l'indus-
trie horlogère haut de gamme —
Movado , Weber, Pictet —, à La
Chaux-de-Fonds et à Genève ,

l'œuvre — une centaine d'aqua-
relles, la moitié de dessins, cinq
huiles , près de 40 pastels ,
quelques encres et fusains — au
Grand-Cachot-de-Vent en 1992 ,
puis au Musée Pierre von
Allmen trois ans plus tard. Pour
le reste, silence radio.

Et pourtant. . .  Aîné d' une
famille nombreuse d' ori gine
boudrysane, venue du canton de

Vaud s'établir à La Chaux-de-
Fonds , Louis Reguin , fils de gra-
veur, a développ é ses talents à
l'Ecole d' art de La Chaux-de-
Fonds. Il a gravité dans les
milieux artistiques formés, entre
autres , par André Evard; son
gendre , Charles L'Eplattenier ,
Le Corbusier , Octave Matthey,
Henri Matthey-Jonais ou encore
Léon Perrin. Probablement peu
enclin à courir les expositions
ou à faire connaître son travail
artisti que , taciturne peut-être ,
discret sans doute , Louis
Reguin reste surtout une figure
liée à la miniature. Ses remar-
quables peintures sur émaux ,
son dessin très juste et très pré-
cis , ce travail nécessitant une
patience infinie — plusieurs cen-
taines d'heures pour une petite
pièce —, dissimulent tout un pan

de son art: la peinture de cheva-
let, la maîtrise du pastel. Il est
fort possible que des demeures
de la région en possèdent, dans
quel cas leur signalement à
l' auteur de la monograp hie
serait extrêmement bienvenu ,
afin de consolider la connais-
sance de cet artiste.

Dans la collection apparte-
nant  à Thomas Walser , on

Autoportrait de l'homme
au béret. photo sp

observe que Louis Reguin excel-
lait , outre ses ravissantes minia-
tures dénotant un sens aigu de
l' observation , à peindre des
paysages. Valaisans surtout ,
représentatifs d' une nature
qu 'il aimait profondément et où
il passait ses vacances.

Des montagnes traitées à la
manière de Ferdinand Hodler
annoncent des nus influencés
par le même peintre.

Des dessins de fleurs d'une
délicatesse extrême, précises
comme dans un traité de bota-
nique, enchantent le regard.

C'est beaucoup et c'est peu à
la fois. Suffisant pour donner
l' envie d' en savoir plus , pas
assez pour nourrir un livre.
Dans sa quête d'informations,
ou plutôt son enquête qui relè-
ve presque du travail d' un
détective privé , Marie-Eve
Scheurer est persuadée qu 'il
est possible d' en savoir plus.
Que, parmi la population, elle
trouvera des réponses aux nom-
breuses questions ouvertes.

Sonia Graf

• Contact: Marie-Eve Scheu-
rer, Neubourg 19, 2000 Neu-
châtel.

Inde Quand
l'esprit se dévoile

Le Musée d'art et d'histoi-
re de Genève expose ,
jusqu'au 26 avril, des pièces
indiennes tirées de ses fonds
publics. «Avec cette exposi-
tion, intitulée «L'esprit de
l'Inde» , nous nous associons
à la célébration, cette année,
des cinquante ans de l 'indé-
p endance de l 'Inde» , rappel-
le le directeur du musée,
Câsar Menz. «La collection,
essentiellement textile, révè-
le les inf luences occidentales
et persanes sur l 'art indien,
et inversemen t» , explique
Marielle Martiniani-Reber,
commissaire général.

Dans le second espace, on
peut voir des p ièces ita-
liennes, suisses, françaises ,

dont le travail a subi une
influence indienne. Quand
les Occidentaux se sont éta-
blis en Inde, vers la fin du
XVe siècle, ils ont été médu-
sés par la qualité technique
de certains artisans. Il s'est
alors développé un véri-
table espionnage industriel,
où les Jésuites ont joué un
rôle essentiel. L'exposition
se termine par un espace
contenant des «mandalas
sonores», mêlant musique
et odeurs , «une compo -
sition inspirée de la ren-
contre Orien t-Occident» ,
exp li que le music ien
composi teur  Dominique
Barthassat, à l' origine de
cette création. / ats

Compositions Un
coloriste du paysage

Roger Frasse, huile.
photo sp

Jusqu 'au 26 octobre , la
galerie de l'Orangerie, à
Neuchâtel, présente les tra-
vaux récents de Roger
Frasse, huiles et acryliques.
Technicien épris des grands
espaces , ce peintre de
Chambrelien recompose sur
une grille à peine suggérée
les paysages qui ont frapp é
son imaginaire , les dotant
de sonorités chromatiques
très fortes. Artiste autodi-
dacte attiré tant par la pein-
ture que le collage et la gra-
vure , Roger Frasse expose
régulièrement ses travaux
depuis cinq ans. / sog

Sculpture Pattes molles
en barres d'acier bleu

Aloïs Dubach. Des barres d'acier bleu pour remodeler l'espace. photo S. Graf

Pour marquer le demi-
siècle du sculpteur de
Valangin Aloïs Dubach,
la galerie MDJ offre ses
espaces au discret façon-
neur de métaux en
même temps que l'édi-
tion d'une plaquette
accueillant une série de
dessins arachnéens.

A 50 ans , Aloïs Dubach ,
dont on connaît bien les mas-
sives machines en fer rouillé,
semble opter pour des
constructions légères , élan-
cées et aériennes à trois ou
quatre pattes , en barres
d'acier étiré de section carrée
et peintes en bleu — à l'anti-
rouille tout simp lement.

Illustratrices d'une recherche
sur la ligne droite et les effets
des ondula t ions  et des
courbes que leur prête l'artis-
te, ces étranges figures dres-
sées , en équilibre instable ,
aux proportions jouant avec
leur centre de gravité et aux
squelettes jouan t  avec la
lumière et l'ombre portée ,
démontrent toute la frag ilité
de nos certitudes. Du haut de
ses longues jambes molles —
mais ce n'est qu'une apparen-
ce — ne tombera pas qui l'on
croit. Et la vision d'ensemble
de ces curieux objets -person-
nages, profondément caracté-
riels à leur façon , imprime à
la matière rigide un mouve-
ment inattendu: mais ce n'est

que celui du spectateur se
déplaçant autour des formes
et celui que leur a conféré le
sculpteur qui est en jeu. Un
travail d'illusionniste , notifié
dès l'entrée, au sol de laquelle
des pièces couchées redessi-
nent l'architecture et , sumul-
tanément , tracent un par-
cours.

Complémentaires, les des-
sins suspendus aux cimaises
présentent à plat une foison
d'échelles , imbri quées les
unes dans les autres: à pattes
molles , elles antici pent les
sculptures.

SOG

• Neuchâtel, galerie MDJ
Art contemporain, jusqu'au 2
novembre (prolongation).

Ali Labgaa, huile.
' photos S. Graf

Poursuivant une voie qu'il
veut jalousement indivi-
duelle, Ali Labgaa, jeune
peintre loclois autodidacte
d'une vingtaine d'années,
présente un choix de ses
œuvres récentes, qu 'il a
mises en scène au Temple
allemand.

Peinture, collage et dessin ,
les trois techniques très contras-
tées qu 'Ali Labgaa exp lore
actuellement, véhiculent les
mêmes préoccupations: la fuite
du temp s , insaisissable; le
blanc, ou le vide, lé néant, la
pureté; l'homme, sa place dans
l'univers , ses déchirures, sa
sobtude, le corps et la beauté de
celui-ci.

Dans les dessins, aussi spon-
tanés qu'un cri qui noue la gor-
ge, tracés dans la plus grande
urgence , l'homme porte sa
croix, ou la croix symbolisant sa
finabté terrestre, ou la forme T
du Temps.

Dans les peintures, le corps
déploie ses courbes harmo-
nieuses, dans la solitude, une
solitude renforcée par la forme
brune sur fond blanc; la tête
montre la complexité de l'hom-
me. Surgi du néant, un mysté-
rieux visage sombre à l'œil droit
dédoublé sous un voile blanc.
sur fond blanc , happe impara-
blement le regard , déstabilise le
spectateur totalement accroché.

Ali Labgaa use d'huile à la
térébenthine, une matière qui
s'agrippe parfaitement à la toile
de jute et tire des fibres un élé-
ment plastique, tout en conser-
vant une heureuse matité à la
surface.

Les collages dramatisent des
situations quotidiennes , mal-
heureuses, dans des composi-
tions sur fond blanc. Les per-
sonnages sont obtenus à partir
de découpages dans des maga-
zines ou de vieux livres, agran-
dis à la photocopieuse et mis en
rapport pour leur donner du
sens. Tragique, en l'occurrence.

Enfin , pour tenir compagnie à
l' œillet rouge du centre de
l'espace d'accrochage, une série
de fleurs découpées et collées,
isolées sur fond blanc , appor-
tent une note de fraîcheur éphé-
mère et frag ile , qui focalise
encore sur l'idée de l'aléatoire
de toute chose.

Dans ses recherches , Ali
Labgaa démontre une belle
cohérence.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand (14-19h), jusqu'au 23
octobre.

Dramatisation sur fond
blanc

Temple
allemand
Peinture,
collages
et dessins



Santé Etes-vous un futur non-fumeur?
Lorsque l'on sait que
chaque année en Suisse
10.000 fumeurs meurent,
que près de 90% des décès
sont dus à un cancer des
poumons, n'a-t-on pas envie
d'envoyer sa cigarette à la
guillotine? Cela d'autant
plus que son prix ne cesse
d'augmenter... Sur les 1,7
millions de tireurs de clopes
que compte notre pays,
chaque année, ils sont un
demi-million, soit un tiers, à
tenter le difficile pari d'arrê-
ter. Et seuls 60.000 d'entre
eux le relèvent. Eh! oui, ces-
ser de fumer n'est pas cho-
se aisée, mais pas mission
impossible. C'est sur ce thè-
me, «Futurs non-fumeurs»,
que les 597 pharmacies Self
Care de Suisse, dont 34
Neuchâteloises , lancent une
campagne nationale dès
lundi prochain, menée en
collaboration avec l'Office
fédéral de la santé publique
et l'Association suisse pour
la prévention du tabagisme.

On fume par plaisir, pour se
calmer, par besoin , par auto-
matisme, pour se donner une
contenance ou par rituel
social... En Europe, c'est mal-
heureusement la Suisse qui
détient la palme du plus grand
nombre de fumeurs, avec une
moyenne de 3000 clopes par
année et par tête de pipe. Si la
proportion de ceux-ci a beau-
coup diminué depuis les

années 50 , où 70% des
hommes étaient des accros de
la clope , aujourd'hui , on ne
constate plus de baisse, princi-
palement parce que le nombre
de fumeurs adultes qui renon-
cent à la cigarette est plus que
compensé par les adolescents.

Des jeunes qui s'y collent ,
souvent dès l'âge de 11 ans
déjà. Ainsi , une enquête effec-
tuée en 1994 auprès d'adoles-
cents âgés entre 11 et 16 ans
indiquait qu'ils étaient 14% à
fumer tous les jours , contre 8%
huit ans plus tôt. «Les marques
de cigarettes l 'ont bien com-
pris, axant leur publicité sur ce
jeune marché et sponsorisant
de nombreuses soirées qui drai-
nent des milliers d 'ados» ,
déplore Christoph Marti , phar-
macien à Boudry, qui participe
à la campagne. C'est donc sur
ce terrain qu'ont choisi d'agir
les pharmacies Self Care en
partant dès lundi prochain à la
rencontre de futurs non-
fumeurs.
Pas besoin de prendre
rendez-vous!

«Si certains lancent tout à
f ait spontanément «Non merci,
je ne f ume pas», d'autres aime-
raient pouvoir le dire aussi» ,
note Christoph Marti. Certes,
les deux tiers des fumeurs
suisses , soit 1.150.000 per-
sonnes, ont déjà pris au moins
une fois dans leur vie la déci-
sion de couper avec la cigaret-
te, tenant au moins durant un

Chaque année en Suisse, 500.000 personnes tentent d'arrêter de fumer et seules
60.000 y arrivent! photo a

an. Qui de mieux placé dès lors
que la profession médicale ,
tout particulièrement les phar-
macies, pour les conseiller, les
soutenir et les aider à renoncer
définitivement? «Chez nous, il
n 'est pas nécessaire de prendre
rendez-vous pour avoir recours
à des conseils» , précise
Christoph Marti. La preuve: le

grand succès remporté par la
campagne «Tabak Adieu», lan-
cée par les pharmaciens de
Bâle-Ville l'an dernier.

Nombreuses sont en effet les
possibilités de nouer le dia-
logue concernant le tabac dans
les pharmacies: conseil d'un
médicament contre la toux ,
mesure de la pression , exécu-
tion d'une ordonnance prescri-
vant un remède contre la pres-
sion ou le cholestérol , remise
de la pilule .contraceptive. «Le
risque de maladies cardio-vas-
culaires est en eff et j usqu'à 23
f ois p lus élevé lors de l'associa-
tion du tabac à la pilule», préci-
se le pharmacien.
Pas seulement
la prévention

Si l'objectif principal dé la
Confédération dans la lutte
contre le tabagisme porte sur-
tout la prévention — campagnes
de pub anti-tabac, éducation à
la santé, limitaion de la publici-
té et augmentation du prix des
cigarettes —, l'action des phar-

macies Self Care s'inscrit sur le
long terme. Car l'expérience a
en effet montré que le renonce-
ment au tabac comporte plu-
sieurs étapes et nécessite du
temps. «On sait aussi qu 'un
accompagnemen t par des pro-
f essionnels, en p lus d'une f er-
me volonté, f acilite le sevrage, à
tel point que le taux de réussite

est multip lié par quatre», sou-
ligne Christoph Marti . Il n 'est
pas dans l'intention des phar-
maciens de condamner la
fumée — un récent sondage
d'Infosuisse montre d'ailleurs
que seuls 10% des Suisses sont
contre une interdiction totale
de fumer — , mais d'apporter
une aide aux personnes dési-
reuses d'arrêter de fumer.
Produits de substitution
à la nicotine

Pour arriver à un sevrage
complet, les produits de substi-
tution nicotinique peuvent faci-
liter la traversée du désert. On
peut ainsi trouver des prépara-
tions à la nicotine sous forme
de chewing-gum , de patch à
coller sur la peau ou de spray
nasal. «Contrairement à une
idée encore répandue, on sait
aujourd 'hui que le nicotine
sous f orme pure et à dose adap-
tée n 'a aucun eff et secondaire à
long terme», précise le pharma-
cien. Tous les effets néfastes de
la cigarette — artériosclérose
avec risque d'infarctus, attaque
cérébrale , mauvaise circula-
tion , toux , bronchite chro-
nique, ulcère de l'estomac, can-
cer — sont dus aux 4000 (!)
autres substances de la fumée,
tels le goudron , le monoxyde de
carbone , les nitrosamines ou
encore l'acyde cyanhydrique.

Alors, quand est-ce que vous
arrêtez de fumer?

Corinne Tschanz

En trois jours, la respiration s améliore
Cette fois, c'est décidé, vous

arrêtez de fumer. Sachez que
les effets positifs sur votre orga-
nisme vont se font faire ressen-
tir très rapidement.
# Après 20 min , la pression
artérielle , augmentée par la
nicotine, va baisser. De plus,
fré quence cardiaque et tempé-
rature corporelle sont compa-
rables à celle du non-fumeur;
# Après 8h , la concentration
sanguine de monoxyde de car-
bone se normalise;

# Après 1 jour déjà , le risque
d'infarctus se réduit;
# Après 2 jours , l'odorat et le
goût se normalisent;
9 Après 3 jours, la respiration
s'améliore;
# Après 3 mois , la capacité
pulmonaire peut s;améliorer
jusqu'à 30%;
# Après 9 mois , la toux du
fumeur aura disparu;
# Après 1 an , le risque de
maladie cardiaque est diminué
de moitié:

# Après 2 ans , le risque
d'infarctus atteint la normale;
# Après 5 ans , le risque de
cancer de la bouche et de la
gorge est diminué de moitié;
# Après 10 ans, le risque de
cancer du poumon est le même
que chez un non-fumeur;
# Après 15 ans, le risque de
maladie cardio-vasculaire est
comparable à celui d'un non-
fumeur.

CTZ

Taux de CO, c'est quoi?
Par CO, on entend monoxy-

de de carbone, un gaz haute-
ment toxique, que l'on trouve
justement dans la fumée du
tabac. Il se lie aux globules
rouges 200 fois plus vite que
l'oxygène, privant ce dernier
de son moyen de transport.

Le corps reçoit donc moins
d'oxygène, ce qui se répercute
sur bon nombre des fonctions
organiques. II faudrait donc
laisser reposer son organisme
de 24h à 48 h (sans fumée)

pour que les valeurs augmen-
tées par la consommation du
tabac retrouvent leur équilibre.
Dans le cadre de la campagne
Self Care, vous aurez l' occa-
sion de procéder à une analyse
gratuite du taux de CO , à
savoir de l'air qu'expirent les
fumeurs. Un car sera notam-
ment stationné le dimanche
après-midi 9 novembre devant
la halle de l'expo commerciale
de Boudry.

CTZ

Langage Midinette
snobinette, virago
et autres laiderons

C est un exercice «à
trous». Voici les mots à pla-
cer: p éronnelle, ménagère,
bas bleu, mégère... et voici
les phrases: «Cette femme
acariâtre , emportée et
méchante est une véri-
table...»; «Je n 'admets pas
les grands airs de cette ...
de dix-sept ans»; «Une des
plus illustres toiles de
Chardin représente une
humble.. .»; «Ce n 'est
qu 'une... qui ne connaît
rien à la vie».
Connotations
négatives

Ce florilège d' images
féminines est extrait d'un
manuel de vocabulaire édité
chez Payot en 1945. L'exer-
cice en question fait partie
d' un chap itre inti tulé
«Catégorie et rapports
sociaux» et il laisse son-
geur. Sur les dix termes
proposés , sept ont des
connotations négatives (il
faut ajouter matrone, com-
mère, maritorne et virago
aux quatre termes cités ci-
dessus; les autres sont
ménag ère, jouvencelle et
amazone). Dans un deuxiè-
me exercice, où il s'agit de
réunir noms et adjectifs , on
propose encore: ingénue,
qu 'on accolera bien sûr à
fausse; midinette, snobinet-
te et f emmelette (dans
l'ordre: distinguée, préten-

tieuse et délica te) , laideron
(disgracié) et luronne (aler-
te, bien sûr). Sur les neufs
termes proposés , un est
neutre (dame) , un seul est
positif (héroïne), tous les
autres sont connotés négati-
vement.
Vision du monde

Les autres exercices de ce
chapitre proposent, par
exemple, de grouper par
catégorie sociale des termes
tels que aristocrate, indus-
triel, prélat, commerçant,
ingénieur, prêtre,
prolétaire, etc. Ou de faire
des phrases avec évadé, res-
capé, émigré, réf ugié, etc.
Ou encore d'insérer noma-
de, chemineau, noctambu-
le, aventurier, globe-trotter
etc. dans des phrases «à
trous». Ces trois exercices
ne présentent aucun terme
au féminin...

Ce genre de document
pédagogique nous permet
de sentir l'air du temps pas
si jadis que ça... et peut-être
aussi de comprendre pour-
quoi la féminisation des
noms de métier, de titre et
de fonction provoque ,
aujourd'hui encore, tant de
réticences. Il ne s'agit pas
seulement d'une histoire de
vocabulaire mais bien de
vision du monde.

Marinette Matthey

Mots pour maux Géraldine,
mineure et enceinte: que faire?
Enquêtes à l'appui, c'est
un fait établi: les jeunes
vivent leur sexualité de
plus en plus tôt, la plupart
assumant bien la contra-
ception. Mais aucun
moyen n'étant fiable à
cent pour cent, il arrive
parfois l'imprévu: la gros-
sesse accidentelle. Géral-
dine a 16 ans et son grand
Amour est Vincent,
apprenti de 17 ans. Depuis
quelques mois, ils ont des
relations sexuelles, mais
conscients des risques, ils
utilisent régulièrement les
préservatifs. Jusqu'au jour
où l'un craque! Malgré la
pilule post-coïtale prise
dans les quarante huit
heures, le retard de règles
est là!

«Mêm e si nous nous
aimons, nous sommes beau-
coup trop jeunes tous les deux
pour garder la grossesse. Le
«hic», c'est que ni mes
parents ni ceux de Vincent ne
sont au courant des relations
sexuelles, sans parler de la
grossesse. Une interruption
peut -elle avoir lieu sans qu'ils
soient au courant?» s'inquiète
l'adolescente.

Quelle malchance , Géral-
dine! De manière très respon-
sable , vous protégez chaque
relation sexuelle, vous avez le
bon réflexe de prendre dans
les trois jours possibles la
pilule du lendemain, et mal-

Lorsqu 'on est mineure,
peut-on avorter sans que
les parents soient préve-
nus? photo a

gré cela, vous tombez encein-
te! Dire que vous avez des
cop ines qui couchent à
gauche et à droite sans aucu-
ne protection et à qui ça
n 'arrive jamais! Cela peut
sembler injuste , bien sûr ,
mais qu'on le veuille ou non ,
la fameuse pilule du lende-
main ne supprime pas tout
risque et pour un très petit
pourcentage , la grossesse ,
pour autant qu 'il y en ait une,
se poursuit.

Alors , que faire? La déci-
sion semble claire, et vu votre
âge et celui de Vincent , la
demande d'interrompre la

grossesse ne devrait pas ren-
contrer de refu s médical.
Vous avez à consulter un
gynécologue qui constate la
grossesse, puis un médecin
généraliste , «l'expert» , qui
accorde «l'avis conforme» ,
c 'est-à-dire le droit légal
d'avoir l'interruption de cette
grossesse.

Mais justement à cause de
votre âge — vous êtes mineurs
tous les deux — la situation
n 'est pas si simp le! La
réflexion porte sur quatre
points: la capacité de discer-
nement , la responsabilité
parentale, les aspects finan-
ciers, le temps d'hospitalisa-
tion.

Adolescente responsable ,
vous assumez votre sexualité
de façon autonome; juridique-
ment , vous êtes donc dite
«capable de discernement» et
libre, depuis l'âge de quinze
ans , de décider d'un traite-
ment médical , et donc d'une
interruption de grossesse. Un
médecin ne peut en principe
pas arguer de votre minorité
pour la refuser. Mais étant
mineure, vous êtes aussi sous
la responsabilité de vos
parents, qui doivent être mis
au courant de l'intervention ,
même s 'ils ne peuvent s'y
opposer. La question est «qui
les met au courant»? Vous?
Le médecin? Celui-ci, lié par
le secret professionnel , n 'a
pas à les avertir si vous ne le
désirez pas , mais qui va lui
payer ses honoraires?

Une interruption de gros-
sesse qu'on paie de sa poche
coûte entre 1000 et 1500
francs. Les caisses-maladie
sont tenues de rembourser les
frais , mais quel adolescent
vivant sous le toit familial
règle lui-même ses factures?
Et ce n'est pas le petit salaire
d'apprenti de Vincent qui va
pouvoir éponger l'ardoise...
Certains services financiers
d'hôpitaux acceptent un rem-
boursement par mensualités,
mais de loin pas tous! Quant
au temps d'hosp italisation ,
cela dépend des lieux où
l'intervention se pratique: en
ambulatoire sur une seule
journée, ou avec une nuit au
moins à l'hôpital; dans ce cas,
quel prétexte trouver pour
expliquer l'absence?

Alors , Géraldine et
Vincent, ne serait-ce pas plus
simple de prendre votre coura-
ge à deux mains et de tout
avouer à vos parents?
J'entends déjà votre réponse:
«Ils me tueront! Ils me met-
tront à la porte!» Sans nier les
violences familiales , je sou-
tiens que la plupart d'entre
eux, passé le premier choc,
sont près à épauler et soutenir
leur enfant; n'est-ce d'ailleurs
pas leur rôle? Et quel soulage-
ment pour vous de ne pas
vivre cette triste expérience
dans le secret et la culpabili-
té...

Nadia Hùgli-Valois ,
Conseillère

en planning familial



«Temps présent» Expo 2001:
des sourires et des grincements
A ne manquer sous aucun
prétexte ce soir le
«Temps présent» consa-
cré à l'Expo 2001. Entre
les critiques des uns et
l'enthousiasme des
autres, vous assisterez à
l'élaboration de ce grand
projet. Le reportage joue
l'histoire en train de se
faire, sur une période
d'une année sous nos
yeux. Vous entendrez no-
tamment s'exprimer
Jacques Hainard, conser-
vateur du Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel
et les trois Neuchâtelois,
Michel Jeannot, Laurent
Geninasca et Lucas Mer-
lini, qui ont été les pre-
miers à proposer un
concept intercantonal et
lacustre, pour être finale-
ment écartés de la grande
Expo. Sourires et grince-
ments de dents au menu.

2001, I odyssée de
l'Expo... L'itinéraire de ce
grand rendez-vous com-
mence d'abord par la dé-
confiture des projets tes-
sinois et genevois devant
le Conseil fédéral. Peu de
temps après, l'enthou-
siasme des trois Neuchâ-
telois, Jeannot, Merlini et
Geninasca - les premiers
dont le projet, interncan-
tonal et lacustre, a vérita-
blement été pris au sé-
rieux dans le concept ini-
tial de l'Expo 2001 -, re-
tombe comme un soufflé.
Le trio se retrouve en ef-
fet évincé.

Taxé de trop régional
par certains, soupçonné
de liens trop profonds

La directrice générale de l'Expo 2001 promet que ce
rassemblement sera «une vraie fête»... photo a

avec les grands intérêts
économiques par
d'aut res, le projet  de
l'Expo 2001 avance néan-
moins. «Nous allons ra-
conter une belle histoire»,
assure Jacques Hainard,
conservateur du Musée
d'ethnographie et l'un
des concepteurs  de
l'expo. «Il manque les
idées», rétorque Frank A.
Meyer, du «Sonntags-
Blick». Difficile de se faire
sa propre idée, entre les
critiques des uns et l'en-
thousiasme des autres.

La directrice générale
d'Expo 2001, Jacqueline
Fendt, voit quant à elle
dans cette Expo l'occa-
sion pour les Suisses
«d'affronter les défis du
futur d'une manière cou-
rageuse». . Bourrée

d énerg ie et de dyna-
misne, Jacqueline Fendt
promet «une vraie fête».
Pour ce fa ire, elle s'est of-
fert les services de la dé-
jantée et fringante Pipi-
lotti Rist. Mais la nouvelle
directrice artistique aux
cheveux bleus, fraîche-
ment débarquée dans ce
grand rassemblement, ne
demande-t-elle pas aux
journalistes de lui laisser
un peu de temps?

Alors, vers qui se tour-
ner pour éva luer  les
charmes  de la future
Expo? Ni vers les écolo-
gistes, qui s'opposent à
l ' invasion des hordes
touristiques, ni vers cer-
tains habitants, qui crai-
gnent d'abord les «nui-
sances» liées au projet.
Dans le «Temps présent»

de ce soir, le journaliste
Daniel Pasche reprend sa
caméra et se dirige en
France, où les chantiers
d'Iris à la Rochelle fabri-
quent les ferries rapides
qui navigueront sur les
lacs de Neuchâte l, de
Bienne et de Morat. Le re-
portage montrera aussi
l'enthousiasme des Ju-
rassiens, tenus à l'écart
en 1964, à Lausanne, et
qui sont aujourd'hui co-
organisateurs de l'Expo
2001.

A relever aussi dans ce
«Temps présent» la perti-
nence des propos de
l'e thno logue  Bernard
Crettaz, qui analysera le
sens des précédentes ex-
positions nationales sous
l'angle d'une double cé-
lébration, naïve et désor-
mais possible, à savoir
celle de la pratique et de
la patrie profonde.

Décidément, nous vi-
vons à une époque com-
plexe!

CTZ

• «Temps présent», ce soir
à 20h05 sur TSR1.
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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 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problemo
1750 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Electrorock
19.30 Musique avenue 20.00-
21.30 Recto-Verso. Emission
humoristico-sportive, avec Gil-
bert Gress

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.05. 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00.14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30,19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 1931 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Ijgjjjfl) 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 ('savoir 725,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 1130 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique16.05-1730Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 1630 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV1730Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

( © La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.00 Info pile +
allocution de M. Arnold Koller
président de la Confédération,
a l'occasion de la Journée
mondiale de l'alimentation
12.10 Chacun pour tous 12.13
Salut les p'tits loups 12.30 Le
12.3013.00 Zapp'monde 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 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 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Mertens:
lettres clandestines 9.30 Les
mémoires de la musique. Bee-
thoven: quel pianoforte pour
quelle sonate? 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé. Le
langage de l'intuition 12.05
Carnet de notes 13.00 Mu-
sique de chambre. Reicha ,
Smetana, d'Albert, Janacek,
Goldmark 15.30 Concert.
Chœur de Radio-France, Or-
chestre philharmonique de Ra-
dio-France: Schubert 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Witold
Malcuzinski, pianiste: Chopin,
Scriabine, Beethoven 20.05
Disques en lice. Brahms 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

i l  VI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Benvenuto Cellini,
Berlioz 12.00 Jazz midi 12.36
Déjeuner-concert. 14.00 Les
après-midi de France Musique.
Stravinski, Donizetti, Gabrieli
1630 Restez à l'écoute 17.00
Musique , on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orchestre Na-
tional de France. Finale du
Concours Rostropovitch 22.30
Musique pluriel. 23.07 En mu-
sique dans le texte

^  ̂
Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/ Sport
7.20 Presseschau 730 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaliour-
nale 1232 Meteo 1230 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Mittags-Hits 14.00 Siesta
16.00 Welle 1 16.30 Jetzt oder
nie 17.10 Sportstudib 17.30 Re-
gionaliournale 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Musik-
Portrât 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

jflL Radio dalla
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli délia uno 15.15 II gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono délia luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.02 Sport e musica.
Il suono délia luna 23.05 Spa-
zio aperto 0.05 Nottetempo.

NEUCHÂTEL
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TSR RÉGION

Le Journal Neucliâtel-Rég ion 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 ^^

Humidificateurs
purificateurs d'air

et radiateurs!
Immense choix!

Garantie du prix le plus bas*

"(Remboursement si vous trouvez ailleurs
dans les 5 jours le même appareil à un prix

officiel plus bas).

Dans toutes ES ¦¦€£4"
les succursales EF ^*W3 mr

rïR-4fi717n/i!v4

mm CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55

LE COLLIER PERDU GEORGE OF THE
™ DE LA COLOMBE ™ JUNGLE ™
mm V.O.s.-t. fr./all. 18h mm V.F. 14 h 30,18 h 30 mt

12 ANS. Ire semaine. Pour tous. 2e semaine
¦¦ I Cycle «Cinémas de l'Islam» . gg De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, gjg

De Nacer Khémir. Avec Navin Chowdhry, Leslie Man". Richard Roundtree.
__ Walid Arakji, Ninar Esber. __ 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... ^̂  *"*
PLAZA - Tél. 916 13 55

w0̂ fi;^

9,6

,377 AIR FORCE ONE "
mn VOLCANO 

_ 
VF20h30 .

V.F. 15 h 45,20 h 30 • 12 ANS. 3e semaine
¦¦ 12 ANS. 2e semaine. ¦¦ De Wolfgang Petersen. Avec Harrison ¦¦

De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
¦¦ Anne Heclie, Gaby Hoffmann. ¦¦ L'avion présidentiel est détourné par des ¦¦

A Los Angeles, il faut plus qu'un «petit» terroristes. Et c'est le président lui-même
¦¦ I tremblement de terre pour inquiéter les ¦_ qui va devoir faire le ménage... paj

gens. Mais ce jour-là... 

¦¦ ¦_ SCALA - Tél. 916 13 66 mmEDEN - Tél. 913 13 79 LE PARI

"" -rJ .̂»-L., . r-.P« .... 
mM 

V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 mU

mm MON MEILLEUR AMI mm Pour tous. Ire semaine. 
—

V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 Dc Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon,
D.„.I.,.. j...-.:«. Bernard Campan, Isabelle Ferron.Pour tous. 3e semaine. ' OH
_ „ . „ . i ¦• n u .. n • ' Ils sont beaufs et se haient. Ils vont parier ^̂
De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot ... -, , . . ,. ., ."

-_ Mulroney Cameron Diaz _— qu ils arrêtent de fumer... Une situation qui
¦™ „. . „„ , .. ¦"• va tourner au vinaigre... ¦"•

Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils 
__ s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce __ . „ _ _ _ .. q1 „ _„ „„ __

qu'il va se marier avec une autre... mm "Bt i e i .y iJ /H<

LE DESTIN __,
Mm. Mm OO ., V.O. arabe, s.-t. fr./all. 20 h 30

- Q9 ̂ i €H - 6 ANS -¦¦¦ *JL_i /\
^ 
' De Youssef Chahine. Avec Nour el Cherif ,

__ 1* *1 oai Laïla Eloui , Mahmoud Hemeida... __
mtmmm ̂ ^1 AA LE DESTIN raconte l'histoire d'Averroès . phi-

^̂  
y^̂

 ̂ fhaaL^I 
__ losophe arabe, qui voyagea dans toute __

^  ̂ / ^  ̂
L̂ J Î 

^̂  l'Europe pour échanger ses idées de toléran-
^" ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival
' I de Cannes.

¦§¦"¦¦¦ "¦ ART DE LA TABU,
Il M\ "STE DE MARIAGE,Il JIAUFMANN =r
¦¦¦ VBBVS VêTEMENTS DE TRAVAIL

¦ 

La griffe de la qualité ¦"•u»
P.A. Kaufmann & Fils, Marché 8
CH - 2302 la Chaux-de-Fonds

132-13944 Tél. »I3 l0 36 fax «13 .3 47

RESTAURANT TIVOLI
Est 22 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 98
Vendredi soir 17 octobre 97

John vous propose

LA BOUCHOYADE I
avec salade, rôstis ou pâtes 2

Fr. 19.-
Apéritif en musique avec Jacky

au synthé, de 17 h à 19 h

[Hôtel de la Couronnée
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gI

Menu de dimanche El
Salade de nos forêts, gl

civet de chevreuil garniture, I
dessert, café Fr. 25.50 J

i— —i

Brasserie La Suisse :
Av. Léopold-Robert 45 1

Ce soir: %
Fondue
bourguignonne C* <f 7 Qf\
à gogo ili I / ,V\J

Spécialités de chasse
Carte variée
Réservation au 032/913 20 32

r*\ l̂M| ;

Publicité intensive,

Publicité par annonces

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
^̂^̂^̂^̂^

132-8771

Le mot mystère
Définition: bruit discordant , 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 4
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T T U O B E D T N C G D T E E

I I E L U G O A I G H I M R R R

E V O S E M R R H N T E E V R

J±_J_S_J_ E K B R C N R D V U E
E E IM S S P I B A L A D E R E

R I S I O H C T M M D R A N D

T I T E P A I S S E I B I  I I

E T C E P S A F O C N C V P M

H A K R E M A R T  I H I A A R

N E I H
^ 
C E E  I M E N I  E L P

A Agile D Daim H Hésitant Petit
Amère Debout Hêtre Phasme
Amical Deux I Idée Pinte
Angle Divin K Képhir Piranha
Armure E Emotif Kitsch Plein
Aspect Empeser L Lapin R Radin
Avec Epaisse Long Ramer

B Balade Erigé M Machin Rang
Barman Exiler Madère S Shift
Bricole F Forge Matin Sœur

C Cageot G Gadget Messie Soin
Chien Gagne Minbar , T Toit
Choisir Geai Mirador V Ventre
Cireur Garou N Niche Verte
Colère Géminer Noir Vite
Combat Gribiche P Peseta

roc-pa 569

Police-secours 117



I TSR B I
7.00 Minibus 5768878.00 Euro-
news 9502/08.30 TSR-Dialogue
20185006.35 Top models 3487413

> 9.00 Le trou normand. Film de
1 Jean Boyer 4309993 10.40 Les
' feux de l'amour 47)85/611.20

Dingue de toi «6969711.45 Pa-
radise Beach «57555

12.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7052974
12.35 Allocution de M.

Arnold Koller
8816730

12.40 TJ-Midi 171871
12.55 Zig Zag café2/007/9
13.40 Arabesque 7555500

Meurtre à
l'université

14.30 La directrice 3648121
Du bruit à Madruns

15.15 Le monde sauvage
Poursuite de
renard nocturne

4994806
15.40 Les contes

d'Avonlea 1044516
16.30 Inspecteur Derrick

ChOC 2205516
17.35 Le rebelle 1931993

Fête des pères
18.25 Top Models 8234784
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 7/07,94
19.10 Tout Sport 251112
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
986806

19.30 TJ-Soir/Météo
734968

20.05
Temps présent

8280581

Les sentinelles de l'espace

2001, l'Odyssée de l'Expo

22.20 Faxculture 5740974
' 23.15 Le juge de la nuit

La justice du milieu
2111535

0.05 Sexy zap III 643901
0.30 Soir Dernière

8768388
0.50 TSR-Dialogue

9447659

I TSRB I
7.00 Euronews 6/576/77 8.00
Quel temps fait-il? 94469/779.15
Racines (R) 723679939.35 C'est
la vie (R) 700/905510.15 Racines
(R) 797692/010.35 C'est la vie (R)
30039245 11.15 Racines
(R) 32575806 11.30 Euronews
3420279012.00 Quel temps fait-
il? 34210719

12.30 Deutsch avecVictor
Cours de langue

74216429
13.00 Quel temps fait-il?

742/7/56
13.30 Euronews 11144429
14.15 Racines (R) 46233264
14.35 C'est la vie (R)

44898158
15.15 Racines (R) 90117264
15.35 C'est la vie (R)

99751803
16.10 Racines (R) 88237332
16.30 Bus et compagnie

97549790
17.30 Minibus 89231974

Les animaux du
bois de 4 sous

18.00 Drôles de dames
Emission de Na-
thalie Nath 89232603

18.30 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

89240622
19.00 II était une fois...

l'homme 16581413
4. Les valléesfertiles

19.30 Le français avec
Victor (R) 16580784

20.00
Max et Jérémie

38748974

Un film de Claire Devers
La rencontre de deux tueurs «à
la française », le premi er,
jeune branché télé et fana
d'explosifs, ayant pour mis-
sion de supprimer le second,
à la retraite, élégant et em-
bourgeoisé...

21.55 Svizra Rumantscha
46273719

22.20 Drôles de dames
65377142

22.30 Soir Dernière
27244332

22.50 Tout Sport - 35803528
22.55 Le meilleur de la

caméra cachée
36259069

23.00 Zig zag café 13199239
23.45 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
60661413

0.05 Textvision 99775949

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 821984516.45 TF1 info/Mé-
téo 764966526.55 Salut les toons
73653992 8.30 Téléshopping
96854535 9.05 Affaires étran-
gères 3749/8069.45 La philo se-
lon Philippe 72094/5810.10 Hé-
lène et les garçons 16778622
10.40 Les fil les d'à côté 6/046999
11.05 Touché, gagné! 6/547784
11.35 Une famille en or 87396351

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36617622
12.15 Le juste prix

68960852
12.50 A vrai dire 93682784
13.00 Le journal/Météo

83220413
13.50 Les feux de

l'amour 32563351
14.45 Arabesque 7/055/58
15.40 Côte Ouest 40967790

Union au paradis
16.35 Jeunesse 62138784
17.05 21 Jump street

39230871
17.55 Pour être libre

54826239
18.25 Mokshû Patamû

45584719
19.00 Tous en jeu 6204//67
19.50 MétéO 73565413
20.00 Journal//Météo

77303239

20.45
Navarro 28635974

Le parfum du danger

Série avec Roger Hanin
Le fils d'une célèbre créa-
trice de parfum est retrouvé
assassiné devant son domi-
cile. Selon le médecin-lé-
giste, le corps a été déplacé.

22.25 Made in America
Péchés mortels
Téléfilm de Brad-
ford May 18985055
Le père Thomas est
un prêtre moderne
et bien-aimé. Une
de ses jeunes pa-
roissiennes tombe
amoureuse de lui...

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 70686543 0.35 TF1 nuit
/5724663050TrèS Chasse 2690/475
1.45 Histoires naturelles 767666//
235Lesaventuresdu jeune Patrick
Pacard /72357653.00 Simenon
/9S8/253 320 Histoires naturelles
3/6820364.55 Musigue 85921272
5.00 Cités à la dérive 575223885.50
Mésaventures 43/696//

fj§  ̂ France 2

6.30 Télématin 7/2026228.30 Un
livre des livres 13309806 8.35
Amoureusement vôtre 33627730
9.05 Amour , gloire et beauté
15054784 9.35 Les beaux matins
4536832610.55 Flash info 492/4245
11.05 Motus 9826299311.40 Les
Z'amours 6/62/79012.10 Un livre,
des livres 366/526412.151000 en-
fants vers l'an 2000 366/2/77

12.20 Pyramide 62827500
12.50 Météo/Loto/

Journal 44146326
13.50 Derrick 32561993
14.45 Dans la chaleur de

la nuit 24061332
15.35 Tiercé 85058/77
15.50 La chance aux

Chansons 78614887
16.30 Des chiffres et des

lettres 74394061
17.00 Un livre, des livres

46944871
17.05 Sauvé par le gong

54910622
17.35 Qui est qui? 7/922448
18.15 Friends 2537735/
18.45 C'est l'heure

.56/7055
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62235516
19.25 C'est toujours

l'heure 59956/77
19.55 Au nom du sport

77146968
20.00 Journal/A cheval/

MétéO 77302500

20.50
Envoyé spécial

80082516

La fièvre du vendredi soir;
Les samouraïs de la piste;

Post-scriptum: Drancy, la
honte

23.00 Expression directe
82951784

23.10 Nikita 63138887
Série améric aine
d'après le film de
Luc Besson
Une œuvre de
bienfaisance

23.50 Au bout du compte
4649402323.55 Journal / Météo
48463790 0.15 Le cercle du ci-
néma 238458891.40 C'est tou-
jours l'heure 252286302A0 Para-
pluie de Djenné 15072982 3.00
L'ile aux ours 324132913.10 24
heures d'info/météo 47218320
3.30 Michel Vaillant 37528434
4.35 Piliers du rêve 3.55 Egaré
4.30 Foofur 859496784.40 Projet
Atlantide 53328217 5.50 La
Chance aux chansons 37174382

Qffl 1
^̂ B France 3 |

6.00 Euronews 2666358 1 6.30
Montagne 27966806 6.55 Tous
sur orbite 820695/37.00 Le réveil
des Babalous 17437806 8.25 Un
jour en France 50/462649.15 Ar-
sène Lupin 8647542910.10 La
croisière s 'amuse 23403233
11.00 Collect ion Thalassa
44538852\ 1.35 A table ! 36767423

12.00 Le 12/13 28045142
13.32 Keno 287506326
13.40 Parole d'Expert!

35033368
14.30 Mourir à Ibarra

Téléfilm de Jac k
Gold 43423326

16.10 Evasion 58514993
16.40 Minikeums 92939968
17.45 Je passe à la télé

45487852
18.20 Questions pour un

champion 25370448
18.50 Un livre, un jour

51669516
18.55 19/20 75019448
20.05 Fa si la chanter

90370121
20.35 Tout le sport

40143887

20.50
Tonnerre de feu

59861055

Film de John Badham
Avec Roy Schneider

Un ancien du Vietnam est
engagé dans une brigade
de surveillance aérienne
comme pilote d'un nouvel
hélicoptère baptisé, «Ton-
nerre de feu»

22.50 Météo/Soir 3
72143351

23.15 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 60451516

0.10 Saga-cité 21626382

0.35 Espace francophone
878/62531.05 New York district
873007941.50 Musique graffiti
90301524

j + W  La Cinquième

6.45 Les WubuloUS 624 19603
7.10 La tête à Toto 3748/0557.20
Le musée amusant 51786806
7.25 L'écriture 51785177 7.30
Cellulo 68227784 8.00 Flipper le
dauphin 682284/3 8.30 Cousin
William 639942/0 8.45 Langue:
Espagnol 86925264 9.00 L'ABC
d'hier s/76058/ 9.10 De cause à
effet 18253142 9.25 Notre corps
54579264 9.45 Gallilée 51641332
10.15 PhilOSOphieS 69337023
10.45 Allô la terre 709342W
11.10 Image et science 6/63490/
11.30 La grotte aux éléphants
6254335/11.55 C'est pas normal
2336024512.25 Atout savoir
1316962213.00 Une heure pour
l'emploi 4759778414.00 Le dé-
sert 29369/7714.30 Arrêt sur
images 47672429 15.30 Les
hommes des forêts 77439264
16.25 Les effets spéciaux
2888232616.50 Cellulo 8743587/
17.20 Allô la terre 76688500
17.35 Littérature 792364/317.50
Le temps 7955323917.55 Métro-
pole 4282678418.30 La Ballade
du grillon 45277/42

SH * T̂
19.00 The Monkees 243887
19.30 71/2 242158
20.00 La lumière au bout

du tunnel /6987/
20.30 81/2 Journal 509055

20.40-0.50
Chroniques de
la nouvelle
Afrique du Sud
20.45 Jump the gun 743413

Film de Les Blair
Une femme noire
qui vient de quitter
son mari, un
homme blanc et
pauvre, un jeune
caïd en fauteuil
roulant... in-
croyable collec tion
de personna ges
dans le Johannes-
burg de l'après-
apartheid

22.35 Johannesburg,
ma ville 5542m
Documentaire

23.50 L'Etranger 4858177
Court-Métrage de
Zola Maseko

0.05 Impressions
d'Afrique... du Sud
Documentaire de
Karim Dridi 5092833

0.50 La reine de la nuit
Film d'Arturo
Ripstein 14500920

LM\ "M
8.00 M6 express 26333374 8.05
Boulevard des clips 72844528
9.00 M6 express 56511500 925
Boulevard des clips 36241233
10.00 M6 express 5669488710.05
Boulevard des clips 83530245
10.50 M6 express 51499852
11.00 Alias le Baron /oz/7055
11.50 M6 express 6096226412.00
Seuls au monde 40128516

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57637333

13.00 Madame est servie
72470448

13.30 Divorce par balle
Téléfilm de Charles
Correll 33309603
Un industriel en-
gage un détective
privé pour suppri-
mer sa femme qui
veut divorcer

15.15 Wolff: police
criminelle 20145595

16.10 Boulevard des
Clips 78970535

17.30 Plus vite que la
musique 46590/77

18.00 Sliders, les
mondes parallèles

16146061
19.00 FX, effets spéciaux

45372326
19.54 6 minutes/Météo

465722158
20.00 Mode 6 41229535
20.35 Passé simple

68267603

20.45
Killer Kid 83439968
Film de Gilles de Maistre

Un enfant soldat, manipulé
par des terroristes, est en-
voyé à Paris pour assassi-
ner le Président de la Ré-
publique. Il rencontre un
autre enfant de son âge...

22.40 Rosemary's baby
Téléfilm de Roman
Polanski 51066535
Dans les années
60, un jeune couple
emménage dans
une vieille maison
réputée malé- 
fique...

1.05 Boulevard des clips
90058307 2.05 E=M6 60800982
2.30 Turbo 860974753.00 Jazz 6
4/838494 4.00 Movida Opus
13624320 4.50 Fan quiz 26764765
5.20 Fréquenstar 12128388 6.10
Boulevard des clips 20215494

6.00 TV5 Minutes 864928066.05
Fa Si la Chanter 9346506/6.30Té-
lématin 78640603 8.00 TV5 Mi-
nutes 529740558.05 Journal ca-
nadien 42138516 8.30 Le Grand
jeu TV5 259997908.35 Les héros
sont éternels 12112310 9.30 Re-
f Iets6/470697l0.30 TV5 Minutes
47928806 10.35 Fax Culture
3/99200511.15 Claire Lamarche
298522/012.00 Kiosque 38577626
12.33 Journal France 3 385982264
13.00 Paris Lumières 85983993
13.30 Du fer dans les épi-
nards27203/58l4.45 Au-delà des
apparences 3296788715.30 Pyra-
mide 859735/616.00 Journal
75/202/016.15 Fa Si La Chanter
4072332616.45 Bus et compagnie
50/3262217.30 C'est toujours
l'heure 4903444818.00 Questions
pour un champion 49035/7718.30
Journal TV5 4994796819.00 Paris
Lumières 84/7678419.25 Météo
W721968 19.30 Journal suisse
2867305520.00 Une femme à sa
fenêtre 54/58968 21.55 Météo
des 5 Continents (529/62222.00
Journal France 2 390954/322.35
Débat de société animé par Paul
Amar. 5/537974 0.00 Alice
499/5369 0.30 Journal Soir 3
877526781.00 Journal belge
877533071.30 Le cercle des arts
25150388 2.45 Rediffusions
38152740

** ** *<wy*yr Eurtwport

8.30 Motors 8/7776410.00 Moto-
cyclisme: Championnat du
monde: Grand Prix de Catalogne
347/07212.00 Football: Coupe du
monde 98: rétrospective 527974
14.00 Tennis: Zurich (WTA): tour-
noi féminin de Zurich 61317581
17.00 Football: World Cup Le-
gends: spécial Allemagne 307806
18.00 Football: World Cup Dream
Team 22324518.30 Tennis: Zurich
(WTA): tournoi féminin 8775/6
20.00 Tennis: Grand Prix de ten-
nis de Lyon (ATP) 42999322.00 Aé-
robic/Body Building/Fitness:
championnat international «Ar-
nold Schwarzenegger» 763622
23.00 Boxe: combat international
poids lourds à Berlin 7509740.00
Sailing: magazine de la voile
6370/7 0.30 Fléchettes: cham-
pionnat open de Norvège s/45/85

ShowView:
mode d'emp loi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 ABC News 268544/3 7.25
Cyberflash 13600871 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
33558233 6.00 T.V.+ 23503326
9.00 Retour vers le passé. Film
523445/310.25 Infos 64656326
10.30 Les suricates sentinelles
de la savane. Doc 982244/310.55
Les vict imes. Film 38508 158
12.30 Tout va bien 775/2239
13.35 Tout feu tout flamme.
Film 4670232615.20 Le vrai jour-
nal 5258058/ 16.05 L' enfant
perdu. Film 12338333 17.35 Pas
si vite 98/8058217.40 Surprises
1386858117.50 Le journal du ci-
néma 4629958/18.20 Cyberflash
13950516 18.30 Nulle part
ailleurs 54622/7720.15 Football
869/8/77 22.30 Infos 51363333
22.35 Waterworld. Film
800523260A5 Basket américain
Z2S495432.35 David Bowie. Mu-
siques 407/8765 4.05 Maine-
Océan. Film 5953/659 6.00 Les
beaux jours de l'hirondelle. Doc.
73759727 6.45 Surprises
84707727

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 30764531
1275 Enquête à Waikiki Ouest
18745055 13.15 Rire express
785954/3 13.25 Happy Days
62237871 13.50 Woof 37714061
14.15 Caroline in the City
9650/80614.40 Un cas pour deux
895/579015.40 L'homme de fer:
Le diable s 'en mêle (2/2)
16320448 16.30 Jinny de mes
rêves: Le moins fou des deux
Z693799316.55 Flic de mon cœur
3057935117.45 Doublé gagnant
79083852 18.15 Top Models
882/026418.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest: Allergique au golf
527465/619.30 Caroline in the
City 5078304119.55 La vie de fa-
mille 202/45/620.20 Rire ex-
press 3245780620.30 Un bon f I ic.

f Film de Heywood Gould
30509264 2220 Rocky 2: la re-
vanche. Comédie dramatique

de et avec Sylvester Stallone
581W887 020 Copie conforme.
Comédie policière de Jean Dré-
ville, avec Louis Jouvet26608825
2.00 Un cas pour deux 42173524
3.00 Woof 24420363325 Compil
48563920

9.05 L'Enquêteur 4360379010.00
Planète Terre: La véritable his-
toire des Indiens d'Amérique
(6/6) 60452581 10.55 Wycliffe
8098262211.50 Haine et pas-
sions 58/7560312.30 Récré Kids
4745333213.35 Sur les traces de
la nature: Modjadji, la reine de
la pluie 6228669714.30 Schul-
meister Au pays de l'eau tran-
quille 5537550015.30 Maguy
5487453/15.55 Sur les traces de
la nature 97/9923916.25 L'En-
quêteur 3583685217.15 Mon
plus beau secret 3080088717.40
Sois prof et tais-toi: Nez ou ne
pas nez 9/687/7718.05 Les deux
font lapaire 8925/58/18.55 Mar-
seille sur monde 8702226419.05
Eurosud 61486581 19.30 Maguy
Jamais deux sans quatre
16668516 20.00 Major Dad
16665429 20.30 Drôles d'his-
toires 8699//5820.35 Peggy Sue
s'est mariée. Comédie de Fran-
cis Ford Coppola 2736242922.20
Paroles de femmes 25464968
23.35 L'Enquêteur L'ancien col-
lègue /667/5S/

7.50 Histoire de la classification
des éléments 40977564 8.40 Le
destin animal. 98098061 9.35
L'exotique est quotidien, retour
à Sar Luk 99/5780610.25 Les
cheveux en quatre 84893784
11.20 Shumula 904569/011.50
Comme des anges déchus de la
planète Saint-Michel 31843516
13.20 Broadway by light
78683822 13.30 Histoire de la
marine 3922599314.25 Gospel,
les voix de l'émancipation
8847869715.15 Passion extrême
55634054 15.25 Histoire d'une

passion 1667635115.40 Louis I.
Khan à Dacca /63/3/5816.30 Fin
de règne au Vatican 98519622
17.20 La migration des gnous
7/883564 18.10 Femmes: une
histoire inédite 9802335119.00
Légendes vivantes d'outre-mer
22215734 19.25 Vers le sud
/388924520.35Un peuple pris en
otage (Tadjikistan) 50483603
21.15 Paul Eluard à Grenade
36733351 22.10 Mécanique vi-
vante 28723622 23.05 Des
hommes dans la tourmente
48/60/42 23.25 La Royal Air
Force 467059930.15 Histoire de
l'aviation 12231765

7.30 Wetterkanal 9.00 Umwel-
terziehung Wasser 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45
Die Schwarzwaldklinik 11.35
Delikatessen aus Achtung:
schwarzweiss! 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 olmaTAF 13.35
Feuer und Flamme 14.00 Ge-
liebter Giorgio 16.00 Dr Quinn -
Arztin aus Leidenschaft 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg Familiense-
rie 19.00 Schweiz aktuell 19.25
Zum Welternâhrungstag
spricht Bundespràsident Arnold
Koller 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Casa Nostra 21.05
PULS 21.50 10 vor 10 22.20
DOK: Curry contra Ketchup
23.10 Delikatessen Mother
Love (2/4) Spielfilm 0.05 Nacht-
bulletin/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 una
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici 18.15 Tele-
giornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Fax22.00
Telegiornale 22.15 Colombo
23.50 Telegiornale 23.55 Futuro
fantastico 0.25 Textvision 0.30
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Ba Duan Jin 10.03 Die
Firma 10.45 Ratgeber: Unter-
wegs 11.00 Tagesschau 11.04
Napoléon Fritz 12.35 Umschau
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 13.45 Plusminus-
News 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Dr. Sommerfeld - Neues vom
Bùlowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schôner Land 21.00 Monitor
21.45 Ein Herz und eine Seele
22.30 Tagesthemen 23.00 Die
grosse Buchnacht im Ersten
0.30 Nachtmagazin 0.50 Rùck-
kehr zur Geliebten 2.25 Wiede-
rholungen Nachtmagazin 2.45
Fliege 3.45 Bahnfahrt 4.10 Mo-
nitor

9.45 Telegym 10.03 Die Firma
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.04 Napoléon Fritz 12.35 Um-
schau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Die
Biene Maja 14.10 Sprechs-
tunde bei Dr. Frankenstein
14.22 Logo 14.30 Mettys
Mâuse-Marathon 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 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Aile meine Tbchter 20.15 Das
Grosse Los 21.15 Auslandsjour-
nal 21.45 Heute-Journal 22.15
Urne die 30 23.00 Freie Fahrt in
den Tod 23.30 Heute nacht
23.45 Siesta 1.20 In den Ferne
liegt das Meer2.55Heute nacht
3.10 Freie Fahrt in den Tod

10.00 Sprachkurse 10.20 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Technik 12.45 Lan-
desschau unterwegs 13.15
Abenteuer Wissenschaft 14.00
Schlaglicht 14.30 Schulfernse-
hen 15.00 Treffpunkt Baden-
Wurttemberg 15.35 Drei Da-
men vom Grill 16.00 Alfredis-
simo! 16.30 Ratgeberzeit 17.00
Weltreisen 17.30 Die Sendung
mit der Maus 18.00 Es war ein-
mal 18.25 Sandmannchen
18.35 Hallo, wie geht 's 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur Sùdwest
22.50 Gunter Grass 23.50 Noch
nach Jahr und Tag 1.15 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuel l  8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Lander Duell 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal, wer da hàmmert 14.00

Bàrbel Schàfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy 17.30 Unter uns
18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Ste-
fan Frank-Der Arzt , dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Hôr' mal, wer da hàmmert!
2.00 Magnum 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.00 Bàrbel Schàfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 The law at Randado. Avec
Glenn Ford (1989 - V.F.) 0.00
L'introuvable. Avec William Po-
well (1934 - V.F.) 1.45 Post-
man's knock. Avec Spike Milli-
gan( 1962) 3.30 The law at Ran-
dado

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Colpo di mano a Creta. Film
11.15 Verdemattina 11.30 Tg 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantasticopiù 15.00 Gli
spiriti del giaguaro 15.50 Solle-
tico. Cartoni. Zorro , téléfilm
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Preimaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Faccia Topsca 23.10 Tg 1 23.15
La frontiera nascosta délia vita
0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Rai Educational.
Media/Mente 1.10 Filosofia
1.15 Sottovoce 1.30 La notte per
voi. .Storia d'amore e d'amicizia
3.55 Tg 1 notte 4.25 Mina 4.50
Vengo anch'io

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
1070 Santa Barbara 11.00 Tg2
Medicina 3311.15Tg 2- Mattina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Salute 13.45 Cos-
tume e Société 14.00 Ci vediamo
in TV 16.30 La cronaca in diretta
17.15Tg 2 Flash 18.20Tg2 - Sport
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 II commissario Rex
19.55 Tom & Jerry 20.30 Tg 2
20.50 E.R. Medici in prima linea.
Téléfilm 22.30 macao 23.30 Tg 2
- Notte 0.00 Le Stelle del mese
0.05Oggi al Parlamento0.20TgS
- Pit Line 0.45 Umbria Jazz'97
1.30 La notte per voi. 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 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Un figlio tutto mio. Film
17.50 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35 Tira & molla
20.00 Tg5 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 Beato tra le donne.
Film 23.10 Tg5-Sera 23.20 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 Tg5
1.30 Striscia la notizia 1.45 L'ora
di Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
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 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 22.00 Hostal Royal

Manzanares 23.30 Buscados
con cargo 1.15 Telediario 2.00
Negro sobre blanco

8.30 Carlos do Carmo 10.00
Contra informaçâo 10.05 Finan-
cial Times 10.15 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatorio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Alta
Voltagem 19.30 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mu-
sica 23.00 Jet 7 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Alta Voltagem 2.15
Contra informaçâo 220 Financial
Times 2.30 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Canal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50,21.30.21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus: Faut-il libéraliser
l' avortement 21.00, 22.00,
23.00 Racines chrétiennes en
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URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.,
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAV1 - 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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 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 dentaire:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Berna cki-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 derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rosse! 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 -22 44. Hôpital: 951

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8 h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: le
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, rue des Battieux, 8-
20h (en dehors de ces heures,
la police renseigne au 722 22
22). Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
722 91 11, Pourtalès 727 11 11
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021 ) 623 01
81. Les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Are use: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 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).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, André Ga-
daud: «La France et l'avenir de
l'Europe».
Au P'tit Paris: 20h30, Joël Fa-
vreau et Joëlle Gerber.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (intérieur
9-11h45/13h45-16h45), (exté-
rieur 9-11h45/13h45-16h15 +
hockey libre).
Théâtre du Pommier: 20h30,
Pépé, saison du rire.

La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.
Au Chauffage Compris: dès
21 h, «Sabor y Tangos» en
concert avec Rosa Carballo, vo-
cal, Carlos Dorado, guitare-vo-
cal et Andy Aegerter, percus-
sion.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du XIXe siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scène".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. "La montre-réveil:
quatre siècles d'histoire". Expo-
sition temporaire jusqu'au 19
octobre. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Di-
manche matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentqtions, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daiiiier. «100 ans d'électricité
à La Chaux-de-Fonds ou la révo-
lution des travaux ménagers».
Exposition 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. Dimanche 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.
Poteries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Ro-
sace armoriée. Orfèvrerie et
objets de culte dès le XVIe s.
Salles, mobilier et fresques dès
le XVe s. Gravures anciennes.
Expositions temporaires. Diapo-
rama: «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. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements
et réservation au 863 30 10 et
866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé
Niestlé (1884-1942)», une pre-
mière rétrospective. Jusqu'au
11 janvier 1998. Et les collec-
tions du musée.
"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
primates du Muséum». Jus-
qu'au 11 janvier 1998. Les col-
lections 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, jus-
qu'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 *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protec-
tion des tourbières, ma-di
13h30-17h30 sauf vendredi; vi-
sites guidées pour groupe sur
demande. Jean-Paul Lùthy, pho-
tographies (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.
MARTEL-DERNIER
Collège. Art-artisanat, exposi-
tion-vente. 10 artisans. Lu-ve
14-17h/19-21h, sa/di 14-18h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Stei-
ner-Frey «artiste malvoyante»,
tableaux 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
Martin Widmer. Jusqu'au 30
novembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Etre musulman au pays de
Neuchâtel, calligraphie par Sa-
lah Al Moussawy. Me-sa 8-19h,
di 10-17h. Jusqu'au 21 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rendez-vous pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de ré-
adaptation cardio-vascu-
laire). Sylvie Dubois, artiste
peintre. Tous les jours de 8h30
à 21 h. Jusqu'au 23 octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond
Chautems et de sculptures à la
tronçonneuse de Frédy Bau-
mann. Jusqu'au 2 novembre
(sauf le jeudi).
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. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

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-
Wilson) 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/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je
16-19h, sa 9-12h. Le Discobole,
prêt de disques, ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15,je 9-
12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
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 no-
vembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 oc-
tobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mul-
ler. «Blue Salsa», 32 tableaux
moscatelliens. Je-di 14h30-
18h30 et sur rendez-vous 731
32 94. Jusqu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel
de Montmollin, céramiques.
Me-sa 14h30-18h30, di 14h30-
17h. Jusqu'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 Bert-
houd, 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. Jusgu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
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 oc-
tobre.
Galerie de l'Orangerie. Ro-
ger Frasse, huiles et acryliques.
Ma-ve 14h30-18h30, sa/di
14h30-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h,
di 8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds 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 se-
maine. De P. J. Hogan, avec Ju-
lia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De Sam Weisman, avec
Brendan Fraser, Leslie Mann,
Richard 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.
VOLTE FACE. 20h15. 16 ans.
5me semaine. De John Woo,
avec John Travolta, Nicolas
Cage, Joan Allen.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
7me semaine. De Barry Son-
nenfeld, 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 Shi-
mizu, Fujio Tsuneta.
ARCADES (710 10 44)
ISLANDE. 16h-20h. Connais-
sance du monde.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'Anne Fontaine, avec
Charles Berling, Miou-Miou,
Stanislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-20h30. 12 ans
2me semaine. De Mick Jack-
son, 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. CONFIDENTIAL. 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 Ze-
meckis, avec Jodie Foster, Mat-
thew McConaughey, James
Woods.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
12 ans. 4me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h.
MEN IN BLACK. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). De Barry
Sonnenfeld, avec Tommy Lee
Jones et Linda Fiorentino.

LES BREULEUX
LUX
VOLTE/FACE. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. 14 ans. De John Woo,
avec Nicolas Cage, John Tra-
volta.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CONTACT. Je-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-
tina Cervi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MENTEUR - MENTEUR. 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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LE MAGASIN MANZONI
VINS ET CIGARES

Jaquet-Droz 5# La Chaux-de-Fonds
sera fermé vendredi 17 octobre

toute la journée pour cause de deuil
L. 132-15941 _J

Ephéméride Le 16 octobre 1793,
Marie-Antoinette montait sur l'échafaud

Il est onze heures lorsque la
reine paraît à la porte de la
Conciergerie. Son procès, bâ-
clé, s'est terminé très tard
dans la nuit par un verdict de
mort. Tous les abords de la
prison sont noirs de monde.
Les autorités ont dépêché sur
le parcours un grand nombre
de gardes nationaux destinés à
contenir la foule curieuse et
haineuse. La reine monte dans
la charrette, les mains liées
par une corde que tient San-
son, le bourreau . La charrette
sort de la cour, avance dans la
foule. Marie-Antoinette est
coiffée d'un bonnet qui cache
ses cheveux blancs et se tient
droite, assise à côté du prêtre,
le dos au cheval. Son regard
indifférent effleure la multi-
tude, les maisons, ce spectacle
de Paris venu tout entier se re-
Caître de sa mort. Huées et

urlements se lèvent sur son
passage. Elle est toujours
«l'Autrichienne», détestée de
tous. Le peuple, massé sur la
place de la Révolution, s'impa-
tiente. La guillotine se dresse,
là où est mort Louis XVI. Il est
midi. La reine lance un der-
nier regard vers les Tuileries,
ultime symbole de la monar-
chie, et monte à l'échafaud.
Au cri de «Vive la Répu-
blique», le bourreau exhibe la
tête de Marie-Antoinette.

Cela s est aussi passe
un 16 octobre

1996 — Le chauffeur routier
anglais Stuart Morgan , 37
ans, reconnu coupable du
meurtre de la jeune Céline Fi-
gard, 19 ans, par la Cour d'as-
sises de Worcester, est
condamné à la prison à vie
pour le meurtre et le viol de
l'adolescente française. La
Croatie devient le 40e
membre du Conseil de l'Eu-
rope.

1995 — A l'appel du mouve-
ment noir extrémiste «La Na-
tion de l'Islam», une
«marche» noire est organisée
à Washington pour une «jour-
née sainte d'expiation et de ré-
conciliation».

1992 - Le prix Nobel de la
paix est décerné à l'opposante
guatémaltèque Rigoberta
Menchu.

1991 — Au Texas, un for-
cené abat 22 personnes dans
une cafétéria , avant de se sui-
cider.

1989 — Une trentaine de vé-
hicules circulant dans le
brouillard se télescopent sur
l'autoroute A6, à hauteur de
Villefranche-sur-Saône: six
morts.

1988 — Décès de l'ex-reine
d'Egypte, Farida, 67 ans,
épouse du roi Farouk.

1987 — L'association des
«mères porteuses» est inter-
dite en France.

1986 — Un raid aérien is-
raélien contre un camp palesti-
nien du Sud-Liban fait suite à
l'attentat de la veille au Mur
des lamentations à Jérusalem,
revendiqué par l'OLP; au
cours du raid un chasseur-
bombardier est abattu: un des
pilotes est récupéré, l'autre est
fait prisonnier.

1985 — L'Organisation des
Nations-Unies célèbre le 25e
anniversaire de sa déclaration
sur la décolonisation.

1984 — Le corps du petit
Grégory Villemin, quatre ans
et demi, est découvert dans la
Vologne, à six kilomètres du
domicile de ses parents, à Lé-
panges (Vosges). Le Prix No-
bel de la Paix est décerné à
l'évêque anglican noir sud-
africain Desmond Tutu, mili-
tant anti-apartheid.

1981 — Le général Moshe
Dayan, ancien chef militaire et
ministre des affaires étran-
gères israélien, succombe à
une crise cardiaque.

1978 — Le cardinal polonais
Karol Wojtyla , archevêque de
Cracovie, est élu Pape par le
conclave et prend le nom de
Jean Paul IL

1970 - Anouar El Sadate
succède au colonel Nasser à la

présidence de la République
égyptienne.

1964 — La Chine fait explo-
ser sa première bombe ato-
mique.

1951 — Assassinat du pre-
mier ministre pakistanais Ali
Khan.

1949 — Fin de la guerre ci-
vile en Grèce.

1942 — Un cyclone fait
11.000 morts au Bengale.

1940 — Les Etats-Unis arrê-
tent toutes les exportations
d'acier et de ferrailles à desti-
nation du Japon.

1916 — Première guerre
mondiale: les Alliés occupent
Athènes.

1834 — Un incendie endom-
mage gravement le Parlement
britannique.

1815 — Napoléon arrive en
exil à Sainte-Hélène.

1813 - L'armée de Napo-
léon est battue à Leipzig.

1806 — La guerre éclate
entre la Turquie et la Russie.

1793 — La reine de France
Marie-Antoinette est guilloti-
née.

Ils sont nés un 16 octobre
Le physicien et chimiste an-

glais Henry Cavendish (1731-
1810)

L'homme d'Etat israélien
David Ben-Gourion (1886-
1973). /ap

Chancellerie Autorisations
et nominations militaires

COMMUNIQUÉS

La chancellerie d Etat com-
muniqué': "Tors de récentes
séances le Conseil d'Etat a ra-
tifié la nomination de Fa-
bienne Dubois aux fonctions
de préposée à la police des ha-
bitants de la commune de la
Côte-aux-fées.

Par ailleurs, il a nommé les
capitaines Romain Gajo , à
Saint-lmier (BE), et Stefan
Raemy, à Fribourg, au grade
de premier lieutenant.

Fins d'activité
Lors d'une récente cérémo-

nie, le chef du Département de
l'instruction publique et des
affaires culturelles a pris
congé de: Jean Porret , direc-

teur de l'Office régional
d'orientation scolaire et pro-
fessionnelle de La Chaux-de-
Fonds, Ursula Dunner, profes-
seur au Conservatoire de mu-
sique de Neuchâtel; Pierre-An-
toine Aellig, professeur au
Gymnase cantonal de Neuchâ-
tel ; Gérard Merkt , professeur
au Gymnase cantonal de Neu-
châtel ; René Peter-Contesse,
professeur au Gymnase canto-
nal de Neuchâtel; Rollon
Urech, professeur au Gym-
nase cantonal de La Chaux-de-
Fonds; André Morgenthaler,
professeur au Gymnase de La
Chaux-de-Fonds; Yvette Juc-
ker, secrétaire à l'Institut de
microtechnique de l'Univer-

sité de Neuchâtel; Jacques-An-
dré Treuthardt, jardinier au
jardin de botanique de l'Uni-
versité, prenant leur retraite.

Autorisations de pratiquer
Le chef du Département de

la justice, de la santé et de la
sécurité autorise Marianne
Stettler, domiciliée à
Prilly/VD, à pratiquer dans le
canton en qualité de sage-
femme et d'infirmière , Sylvie
Cottier, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin,
Mohand Touabi, domicilié à
Cortaillod , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin,
/comm

Entraide Œuvres de mission
l'Eren pour une fusion

La fusion des quatre
œuvres protestantes suisses
de mission et d'entraide déjà
liées par la convention «Terre
Nouvelle» est indispensable.
C'est ce qu'estime pour sa
part le Conseil synodal de
l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise. Il avait chargé
ses délégués de le faire savoir
lors d'une récente réunion à
l'échelon suisse.

Gérant ensemble quelque
90 millions de francs par an-
née, Pain pour le prochain ,
Département missionnaire,
Entraide protestante - Eper et
«KEM» alémanique collabo-
rent de façon accrue depuis

trois ans sous l'appellation
«Terre Nouvelle». L'agence
zurichoise indépendante ,
chargée d'évaluer cette colla-
boration , l'analyse pourtant
comme peu perceptible au
sein des personnels des
œuvres, mais si , en revanche,
elle semble évidente chez les
cadres.

Aux yeux des évaluateurs,
la fusion paraît la seule ma-
nière intelligente d'aller de
l'avant pour redynamiser le
profil des œuvres dans la
constellation des organismes
d'entraide suisses.

Le «législatif» des quatre
œuvres se réunira à Berne en

décembre pour mettre en
route un processus de fusion ,
auquel le Conseil synodal de
l'Eren adhère pleinement.

En '1996, un remarquable
effort de solidarité des réfor-
més et des paroisses neuchâ-
teloises a permis non seule-
ment d'atteindre mais de dé-
passer les cibles «Terre Nou-
velle» votées par le Synode au
profit du Département mis-
sionnaire, de l'Entraide pro-
testante et de Pain pour le
prochain.

Il a atteint plus de 690.000
fr. alors qu'un montant de
675.000 fr. était attendu,
/comm

Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
Valeurs hebdomadaires

Semaine du lundi 6 octobre
au dimanche 12 octobre
19g7... ... ...... .

Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 16,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 15,9° C 8,2 DJ
Littoral est: 15,3° C 8,7 DJ
Val-de-Ruz: 12,4° C 21,9 DJ
Val-de-Travers: 13,1° C 29,4 DJ
La Brévine: 11,3° C 35,6 DJ
Le Locle: 13,2° C 21,1 DJ
La Chaux-de-Fonds: 11,3° C 41,8 DJ
La Vue-des-Alpes: 9,7° C 65,8 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'énergie
(tel 032/ 889.67.20) un for-
mulaire simple et des explica-
tions nécessaires au calcul de
la «Signature énergétique»
d'un bâtiment, /comm

CHAUFFAGE

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 10.10.

Guyot, Eisa Mélissa , fille de
Guyot, Thierry et de Guyot née
Studeli , Jenny Isabel; Dubois ,
Benjamin Mathieu , fils de Du-
bois , Philippe André et de Du-
bois née Geiser, Florence
Claire; Avdic, Amel, fils de Av-
dic , Jusuf et de Avdic née Ka-
sumbasic, Hajrija; Vona, Ella ,
fille de Vona, Lorenzo Ales-
sancro et de Vona née Pfister,
Catherine Danielle; Demir-
bas, Erdem, fils de Demirbas,
Ali et de Demirbas née Unal ,
Inci; Giordano , Marion Hé-
lène, fille de Giordano , Michel
Gilbert Antoine et de Gior-
dano née Kâmpf, Sylvia; Cat-
tin, Lucile, fille de Cattin,
Christophe et de Jaggi Cattin
née Jaggi, Cécile; Jaquet, Na-
thanaël , fils de Jaquet, Lau-
rent et de Jaquet née Cra-
matte, Corinne Hélène Marie.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 10.10. Schnegg,
Jean-Luc et Cosandier, Natha-
lie; Masson, Jean-Christophe
Stéphane et Manginelli , Lo-
rita; Aubry, Alexandre et
Rosa, Nathalie; Lambercier,
Patrick et Pellaton Séverine;
Bloch , Jean Michel et Jant-
scher née Gruet , Valérie
Claude; Monier, Pierre Louis
et Aeberhard née Spizzo,
Norma.

MARIAGE CIVIL. - 10.10.
Montandon , Etienne et Mal-
cotti, Francine Madeleine.

DÉCÈS. - 10.10. Rufenacht
née Fatton, Renée Raymonde
Yvonne, 1935, épouse de Ru-
fenacht, André Ernest; Gro-
béty née Thiébaud , Suzanne
Nelly, 1920, épouse de Gro-
béty, André François; Rime,

Angéla Henriette, 1909; Bes-
sire, Roland Marcel , 1927,
époux de Bessire née Pugin ,
Irène Marguerite; Fivaz, Jean
Pierre Luther, 1919, époux de
Fivaz née Dângeli, Lucienne
Marthe; DTgnoti, Letterio,
1931; Donzé, Maurice Eu-
gène, 1923, époux de Donzé
née Aubry, Nadia Odette.

LE LOCLE
NAISSANCES - 2.10.

Vuille , Nicolas , fils de Vuille,
Rénald et de Vuille née Ru-
hier, Claudine.

MARIAGES - 26.9. Fer-
nandez , José Manuel et Bu-
gada, Leila; Tissot-Daguette,
Eric Albert et Perret, Pierrette
Andrée; Droz-dit-Busset, Lau-
rent Hervé et Dormond , Lau-
rence Renée. 3.10. Ferreira
Cristovao, Henrique Antonio
et da Silva Metélo, Caria Isa-
bel. 10.10. Frias Matas, Fran-
cisco et Castillo, Dolores.

DÉCÈS - 4.10. Rufener,
Emil André, 1916, veuf de Ru-
fener née Chételat, Margue-
rite Thérèse. 5. Zeltner née
Nerger, Cécile Susanne,
1906, veuve de Zeltner, Louis
Edmond. 6. Tissot-Daguette
née Ducommun-dit-Boudry,
Adina Berthe , 1899, veuve de
Tissot-Daguette, Georges Al-
cide. 7. Perret née Gilliand,
Lucienne Aimée, 1920, veuve
de Perret , Georges André;
Baumgartner, Marcel René,
1929, époux de Baumgartner
née Grange, Mauricette Fer-
nande Amélie. 8. Jossi, Gas-
ton René, 1909, époux de
Jossi née Joly, Suzanne Marie
Berthe; Rothen, Fritz , 1920,
veuf de Rothen née Rognon,
Simone Marie.

ETATS CIVILS

ACCIDENT

Mardi vers 16h30, le jeune
S.P., de Orges/VD, a fait une
chute de cheval. C'est lors
d'une balade dans la région de
La Chaux-du-Milieu qu'il a
glissé de sa selle et a chuté.
Blessé, il a été conduit en am-
bulance à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Chaux-du-Milieu
Chute de cheval

H



Cuisine
La recette du jour

Entrée: ŒUFS MOLLETS À LA SAUCE AUX
NOIX

Plat principal: Sauté de veau

Dessert: Sorbet pamplemousse

Ingrédients (pour 4 personnes): 4 œufs, 50g
de cerneaux de noix, 1 c. à soupe de vinaigre, 3
c. à soupe d'huile, 2 brins de ciboulette ciselée,
poivre et sel.

Préparation: mixer les noix et incorporer les
autres ingrédients pour obtenir une crème ho-
mogène.

Casser les œufs dans une tasse et les glisser
un à un un dans une casserole d'eau bouillante
additionnée d'un peu de vinaigre.

Servir les œufs avec la sauce.

Voici quelques jours, le mariage de l'in-
f a n t e  d'Espagne a fait la une. Les télévisions
du monde entier ont retransmis les images
de la cérémonie, fastueuse comme il se doit.
Le banquet qui suivit le fut tout autant, les
nombreux et prestigieux convives pour -
raient en témoigner. Dans un élan de géné-
rosité, la famille royale alla jusqu'à offrir
les restes du menu gargantuesque à la popu-

lation. Ainsi, pour
une fois, des centaines
de pauvres purent
manger à leur faim.

On ne saurait ici
vouloir mettre en

cause les bonnes intentions des monarques
espagnols, mais ce genre d'offrande au
peuple n'est pas sans nous rappeler /es ri-
tuels qui avaient cours au Moyen-Age,
lorsque les seigneurs offraient les restes de
leurs ripailles à leurs vassaux. Finalement,
si les SDF du XXe siècle ont droit au même
traitement que les anciens manants c'est
peut-être qu'il ne sont pas beaucoup mieux
lotis.

C'est beau le progrès et vive les mariés!
Julian Cervino

Billet
Rituel
moyenâgeux

Horizontalement : 1. Une qui adore prendre l'air. 2.
Dalle mégalithique. 3. Négation - Déchiffrée - Sigle
pour demi-canton. 4. On le fait par élimination - Prénom
féminin. 5. Infinitif - Toujours prêt à se mettre à table -
Fils de câble. 6. Flegmatique - Le dernier mot est pour
lui. 7. Parcouru - Article contracté - Manière d'avoir. 8.
Mouches jaune et noir. 9. Traceur de lignes - Numéro
abrégé. 10. Lâche des eaux - Consentement donné. 11,
Quel casse-pieds!

Verticalement : 1. Un petit mot sympa. 2. Chacun y a
droit - Deux doigts de rhum. 3. Couverture de risque -
Elément de base. 4. Huile anglaise - Ralentissement de
circulation. 5. Profit d'avare - Note - Valeur monétaire.
6. Une manière d'être au passé - Américain. 7. Pronom
personnel - La première coûte plus que les autres. 8.
Retournée - Un qui ne creuse qu'une toute petite rigole.
9. Maculer.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 237

Horizontalement : 1. Grossiste. 2. Aubaine. 3. Tu-Et. 4. Loutre-Ta. 5. Séances. 6. If- Rite. 7. Filins. 8. Ebre - Oeil.
9. Roi - An - Ni. 10. Inter - Age. 11. Edenté - En. Verticalement : 1. Gauloiserie. 2. Ru- Bond. 3.'Obtus - Frite. 4.
Sauterie - En. 5. Si - Rail - Art. 6. Invention. 7. Se - Cène. 8. Eté - Singe. 9. Extase - Lien. roc 1112

MOTS CROISES No 238

Situation générale: la dépression qui nous a concocté la pre-
mière offensive hivernale de la saison s'en est allée sur la Rus-
sie alors qu'une autre s'est creusée à l'ouest de l'Irlande. Cette
dernière a la délicatesse de contenir hors du continent ses
zones de mauvais temps et propulse vers notre région de l'air de
plus en plus sec et doux. Il suffit de patienter quelques heures
et laisser le temps nécessaire à la perturbation de s évacuer.

Prévisions pour la journée: ce matin, le ciel est une fois en-
core saturé de nuages et ses pluies ou bruines se produisent
sur toute la contrée. Au fil du j our, elles perdent en intensité
mais il faut attendre l'après-miai pour voir quelques rayons de
soleil, principalement en plaine. Le mercure inverse sa courbe
et s'élève à 12 degrés au pied du Jura et 8 à 1000 mètres. De-
main: en partie ensoleillé et plus doux. Samedi: soleil bien pré-
sent sur le massif et grisaille matinale sur .le Plateau. Di-
manche: passages nuageux depuis le sud-ouest.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Hedwige

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelegier: 8°
St-Imier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 7°
Berne: pluie, 6°
Genève: bruine, 9°
Locarno: très nuageux, 12°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: pluie, 6°

... en Europe
Athènes: nuageux, 24°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: très nuageux, 20°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 13°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: peu nuageux, 21°
Paris: bruine, 12°
Rome: beau, 18°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 32°
New York: pluvieux, 21 °
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 26°
Sydney: nuageux, 20°
Tokyo: beau, 25°

Soleil
Lever: 7h52
Coucher: 18h43

Lune (pleine lune 05h46)
Lever: 19h 17
Coucher: 05h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751.11

Vent
Ouest, 0 à 3
Beaufort

Aujourd'hui Eclaircies à la dérobée

Hier à Montezillon...
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