
Gorges du Seyon La route
sera fermée deux jours de plus

Les travaux des gorges du Seyon avancent de façon spectaculaire. Mais la reouverture de la route est reportée de dimanche soir a mercredi matin a
l'aube en raison d'une faiblesse de la falaise sur laquelle travaillent les machines. photo Charrière

Le Locle Ambition . nationale
pour les Moulins Souterrains

Le Locle vient d'accepter de délier les cordons de sa bourse. Ni une ni deux, les Moulins
du Col lancent une première phase de travaux. En vue: l'adjonction d'un musée de la
meunerie. photo Leuba

Après une pause de deux
semaines, les footballeurs
neuchâtelois (à droite Lio-
nel Martin, hier à l'entraîne-
ment) renouent avec la com-
pétition demain à Lucerne.
Les sentiments de Gilbert
Gress. photo Charrière

Football
Xamax: ça repart!

Les banques suisses ont
déjà dépensé des millions
pour retrouver les titulaires
de comptes en déshérence.
Elles ont entrouvert leurs
archives. But: désamorcer
les critiques, photo Keystone

Déshérence
Les banques
mettent le paquet

La Chambre des députes
italienne a voté hier la
confiance au gouverne-
ment de Romano Prodi.

photo K-EPA

Italie Prodi
a obtenu
la confiance

Chaux-de-Fonds
Une tête pour
trois zoos
Marcel Jacquat a été
nommé à la tête du Parc
zoologique, du Vivarium, en
plus du MHN dont il est
conservateur.

photo Charrière
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La saga des fonds en déshé-
rence ressemble de p lus en
p lus à ces interminables
feuilletons qui polluent jus-
qu'aux meilleures chaînes de
TV. Lorsque la trame trop di-
luée du scénario entraîne
l'audimat à la limite du zéro,
les auteurs balancent
quelques rebondissements in-,
vraisemblables pour ré-
veiller le club des fans.

Apparemment, c'est le rôle
dévolu au sénateur D'Amato
dans l'affaire des avoirs juifs
si l'on en j u g e  sa réaction à
l'annonce de la publication
d'une nouvelle i liste de
comptes.

Prenant prétexte d'une dé-
claration antérieure faisant
état d'un nombre limité de
dép ôts importants non reti-
rés depuis 1945, le machia-
vélique sénateur américain
en conclut, péremptoire, au
vu d'un paquet de quelque
15.000 détenteurs de
comptes non soldés, que le
système bancaire suisse a
perdu toute crédibilité.

Que les banquiers, de Zu-
rich ou de Genève aient, à
l'instar de leurs collègues des
autres pays, Israël compris,
une réticence quasi maladive
à jouer la transparence, est
un fait. Qu'à l'exemple des
industriels, les banques aient

joué durant les années tra-
giques du nazisme un rôle
peu reluisant, imitant en
cela la quasi-totalité du mi-
lieu économique mondial,
cela est reconnu.

Mais lorsque le président
de la commission bancaire
du Sénat passe . sciemment
sous silence que p lus de 60%
de ces comptes contiennent
moins de 100 francs et que la
totalité des avoirs étrangers
ne dépasse pas six millions,
il trompe volontairement son
monde.

Un monde qui, il est vrai,
ne cherche qu'à croire en ses
boniments, si l'on se réfère¦ aux mesures de rétorsion
prises à New York et en Cali-
fornie.

A constater le fossé d'in-
compréhension qui, dans
cette p énible affaire , se
creuse entre la réalité des
faits et la vision que l'on en
donne outre-Atlantique, on
ne peut d'ailleurs s'empêcher
de penser que derrière la
campagne de diabolisation
de la Suisse orchestrée sous
l'égide de l'ambigu sénateur
se dissimulent des intérêts
partisans qui ont tout avan-
tage à noircir l'image des
banques helvétiques.

Tant il est vrai que pour
éliminer un concurrent, il
n'est pas inutile de l'accuser
d'avoir été infesté par la
peste.

Surtout si elle était brune...
Roland Graf
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Fromage La survie de la filière
passe par la spécialisation
La chaîne de transformation
des produits laitiers se
trouve à la croisée des che-
mins. Présidée depuis peu
par le Neuchâtelois Daniel
Maurer, elle ne doit plus as-
surer l'approvisionnement
en lait de tout le pays, mais
répondre aux besoins spéci-
fiques du marché, avec des
coûts abaissés et une qualité
élevée.

Biaise Nussbaum

Les nouveaux objectifs de la
politique laitière représentent
presque la quadrature du
cercle, tant pour le producteur
que pour le transformateur.
Nommé récemment président
de la Société suisse de l'indus-
trie du lait, Daniel Maurer, de
Chézard, en est conscient. Mais
la libéralisation prévue par le
Gatt entrera en vigueur en
2002, ce qui laisse encore un
bref répit à la profession pour
s'adapter.

Cette association faîtière ne
groupe que des organisations
professionnelles, en l'occur-
rence les acheteurs de lait, les
chefs d'exploitations laitières,
les fabricants de fromage à pâte
molle et mi-dure, les laitiers et
les inspecteurs laitiers, ce qui
représente quelque 5000
membres actifs ou passifs. Ses
tâches sont d'ordre purement
structurel, les questions finan-
cières étant traitées par les or-
ganisations agricoles spéci-
fiques.

Non au gigantisme
Aux yeux de Daniel Maurer,

les perspectives de la branche
sont assez claires. Si la concen-
tration amorcée des exploita-
tions se.poursuivra, il ne faudra
pas tomber dans le gigantisme
de certains pays voisins, faute
de quoi on n'éviterait pas les
méfaits de l'industrialisation à
outrance; Ainsi les fromagers
suisses utilisent du lait cru et
n'ajoutent pas d'additifs, ce qui
garantit à leurs fromages une
qualité enviée par nos voisins.
En outre, le producteur doit
avoir un contact personnalisé et
régulier avec ses fournisseurs,
pour obtenir une matière pre-
mière de qualité optimale.

Si la baisse du prix du lait a
touché le producteur (et le tou-
chera encore en mars pro-
chain), le fromager y a aussi
laissé des plumes, car il a ré-
percuté la baisse à la vente et a
vu ses marges diminuer. D'au-
tant plus qu'il a déjà subi les ef-

Daniel Maurer, de Chézard, à la tête de la Société suisse de l'industrie du lait. photo Galley

fets de trois diminutions pour le
beurre et d'une baisse pour le
fromage.

Salut dans la qualité
C'est pourquoi Daniel Mau-

rer ne voit de salut que dans
une production fromagère de
haute qualité avec spécialisa-
tion (appellations contrôlées
par exemple). La Suisse ex-
porte en effet 25 % de sa pro-
duction laitière sous forme de
fromage. Ce n'est qu'à ce prix
qu'elle pourra se maintenir sur
ce créneau, car même la baisse
sensible et programmée du lait
ne suffira pas à compenser suf-
fisamment les coûts élevés de la
production suisse.

Pour l'heure, la profession
vient de remporter une victoire
aux Chambres avec le maintien
de la prime de non-ensilage.
Son abandon aurait porté un
coup fatal à la qualité des pro-
duits laitiers et entraîné la dé-
sertification des alpages.

BLN

L'amour du fromage
et du Val-de-Ruz

Visiblement, Daniel Mau-
rer aime son métier. Venant
de Schwadernau, dans le
Seeland , c'est à la faveur
d'un stage à la fromagerie de
Chézard , comme cela se pra-
tique régulièrement en cours
d'apprentissage, qu'il s'est
attaché à la région. Après
avoir poursuivi sa formation
dans l'industrie laitière et
dans les écoles spécialisées,
il postula pour reprendre la
fromagerie de Chézard. La
pratique est assez particu-
lière. Le fromager est à la fois
locataire et acheteur de lait
auprès de ses fournisseurs,
mais il n'en est pas l'em-
ployé. Il existe aussi des «fro-
magers-gagistes» qui , eux,

sont salariés de leurs produc-
teurs.

Daniel Maurer traite 1,65
million de kilos de lait four-
nis par 14 producteurs , tous
de Chézard à l'exception
d'un à La Vue-des-Alpes et
d'un autre au Pâquier. Il bé-
néficie d'installations moder-
nisées permettant au froma-
ger de travailler seul, mais il
est assisté d'un ouvrier pour
assurer une permanence
sept jours sur sept. Il produit
notamment du gruyère, mais
aussi des yogourts distribués
dans toute la Suisse ro-
mande. Il tient également la
laiterie de Chézard avec
l'aide de son épouse et d'une
vendeuse. BLN

«Carte postale» de Talus Cir-
cus, actuellement en tournée en
République tchèque avec une
vingtaine d'adolescents neuchâ-
telois: après une nécessaire ré-
adaptation des structures du
spectacle, celui-ci est reçu
«dans l'émotion».

Rappelez-vous: autour de
Claude Moullet et Robert Hy-
nek, une partie du Théâtre Cir-
ais Junior s'est transformée en
Talus Circus pour monter un
spectacle, «l'enfance à l'en-
droit», consacré aux droits de
l'enfant. Ce spectacle, la troupe
a décidé de l'aller jouer durant
une vingtaine de jours en Répu-
blique tchèque. Elle sera de re-
tour à la fin de la semaine.

L'aventure a failli capoter
près de Bâle où le vieux bus
PTT devant servir de coulisse a
rendu l'âme, ce qui a nécessité
certains changements scéno-
graphiques. Mais une fois sur
place, et après quelques tâton-
nements, la troupe s'est pro-
duite à Rumbuk, à 120 km au
nord de Prague, devant un pu-
blic enthousiaste. Un autre mo-
ment fort a été la remise aux au-
torités d'un sapin jurassien à
planter et des dix principes fon-
damentaux des Droits de l'en-
fant. «Retenant difficilement
ses larmes» nous disent les res-
ponsables de Talus Circus, le
maire a planté l'arbre et expli-
qué l'importance de ce geste
symbolique pour lui et sa ville.
«Dans un pays où, il y a peu,
ces droits auraient été inconce-
vables, même pour un adulte»,
a ajouté le maire, «c'est un pré-
sent inestimable.»

Conclusion première de ces
jeunes: ils retrouvent des va-
leurs et des contacts parfois ou-
bliés.

Dès son retour, le Talus Cir-
cus produira son spectacle dans
la région. n.

RGT

Cirque d'ados
Carte postale
de Rumbuk

La formation est vitale
pour l'avenir de la branche
des produits . laitiers. A
l'heure actuelle, les exi-
gences sont déjà très éle-
vées: trois ans d'apprentis-
sage, puis stages dans l'in-
dustrie laitière, avant de
suivre les écoles de Grange-
neuve ou Moudon pour ob-
tenir une maîtrise.

Il n'est pas impossible
que l'on prolonge à quatre
ans l'apprentissage et que
l'on fusionne les filières de
formation encore distinctes
de laitier et de fromager. La
relève semble assurée avec
quelque 150 apprentis par
an, mais l'organisation a dû
s'engager activement pour
trouver des candidats en
nombre suffisant.

BLN

Les laitiers avec
les fromagers

Responsable depuis 1981
de la division Immeubles et
Equipements de la direction
des postes de Neuchâtel, Fran-
çois Hirschi prendra sa re-
traite ce soir. Ce départ coïn-
cide avec la mise en place de
nouvelles structures au sein
de la régie, rappelle la Poste
dans un communiqué. Aussi
les fonctions assumées jus-
qu'ici par ce dirigeant de l'ar-
rondissement de Neuchâtel se-
ront désormais reprises par
un centre de services de la
Poste basé à Lausanne,
/comm-réd
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et transfert
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Tunnel des gorges Retard fâcheux
mais une avance spectaculaire
La route des gorges du
Seyon rouvrira mercredi ma-
tin à l'aube, au lieu de di-
manche soir. Les travaux
préparatoires du percement
des tunnels ont pris un peu
de retard. Reste qu'en deux
semaines, ce chantier déli-
cat a avancé de façon spec-
taculaire.

Alexandre Bardet

La mise à quatre pistes de
la route des gorges au Seyon
comprend un tunnel entre Va-
langin et Neuchâtel. Depuis le
viaduc qui remplacera le Pont-
Noir, le trafic descendant
plongera dans un premier
tube de 1000 mètres, ressor-
tira à l'air libre sur 70 mètres
et rentrera dans une seconde
galerie de 860 mètres jusqu'à
Vauseyon. C'est pour prépa-

rer le percement des tunnels
que la route est bouclée de-
puis le 4 octobre.

Ces travaux ne pouvaient
pas se faire avec la circulation,
laquelle devait toutefois être in-
terrompue le moins longtemps
possible. En travaillant tous les
jours de 4h30 à 22h30, same-
dis compris, le Consortium du
tunnel des gorges du Seyon dit
avoir exploité à fond cette fer-
meture. «L'équivalent d'un
mois de travail aura été accom-
fili en deux semaines», image
'ingénieur Eric Prost, d'In-

fra2000 , l'entreprise de Marin
qui pilote le consortium. Reste
qu'une faiblesse du terrain a
causé quelque retard par rap-
port à la réouverture agendée à
dimanche.

L'essentiel des travaux
concerne le milieu des
gorges. Grâce à un mur de
soutènement, la chaussée a

été élargie du côté du Seyon
afin d'y déplacer le trafic la
semaine prochaine. La place
libérée a permis de créer une
piste d'accès et de sortie du
chantier. Tous les camions y
arriveront depuis Valangin et
repartiront vers Vauseyon.

Par ailleurs, des machines
ont commencé à attaquer la
falaise. Hormis quelques mi-

La route a été élargie et des machines ont commencé à excaver la falaise, qui s'est révélée plus instable que prévu.¦ t a\ ri t-D P' ' *> '"" -"9D? photo Charrière
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nages légers pour préfïssurer
la roche, c'est à l'aide de
fraises , de marteaux hydrau-
liques et de godets que les
pelles mécaniques vont exca-
ver 18.000 m3 de rochers.
Cette entaille de 70 mètres de
long représentera le secteur à
ciel ouvert de la future route.
Par ailleurs, une plate-forme
de 30 mètres de long sera po-

sée au-dessus de la route. Elle
protégera le trafic contre des
chutes de rochers du terrasse-
ment à venir et supportera
des bureaux et autres locaux
de chantier. D'autres élé-
ments de sécurité ont été réa-
lisés.

Cette excavation devrait être
terminée d'ici février au plus
tard. Dès quelle sera achevée,

c'est depuis cette brèche cen-
trale que seront creusés les
tubes vers le nord et vers le
sud. Ce percement à la mine
devrait durer 14 mois. Vien-
dront ensuite les finitions et
l'équipement électro-méca-
nique. Les tunnels seront ou-
verts au trafic en décembre
2000.

AXB

On excave aussi a Vauseyon
Dans le secteur de Vau-

seyon, l'interruption du trafic
a permis de préparer le portail
sud du futur tunnel. Entre
jeudi et mardi derniers, une
équipe de forestiers-bûcherons
a procédé au déboisement du
talus. Puis des palissades ont
été posées et des machines ont
commencé le terrassement.

C'est de cette paroi que sortira le tunnel à Vauseyon.' photo Charrière

Il s'agira d excaver en tout
6700 m3 afin de préparer le
fronton et de donner la place
à la route qui émergera de la
galerie. Des murs de soutè-
nement soutiendront ce ren-
foncement. Une voûte para-
pluie en béton protégera la
future sortie et le tunnel sera
creusé depuis ce portail sud

sur dix mètres seulement.
Tout cela devrait être terminé
d'ici fin février. Il s'agira en-
suite d'attendre que les
équipes d'excavation des
tunnels, qui progresseront
depuis le milieu des gorges,
fassent la jonction , en mars
ou avril 1999.

AXB

Fermées deux jours de plus
Les gorges du Seyon au-

raient dû rouvrir dimanche à
18 heures. Mais on apprenait
mercredi que les construc-
teurs avaient demandé à
l'Etat de garder la route fer-
mée jusqu'à mercredi soir.
L'excavation a été retardée
par un imprévu géologique.
L'ingénieur en chef des
routes cantonales, Mukhtar
Hussain, s'est rendu sur
place hier. Il a dû admettre
que, par sécurité, le terrasse-
ment devrait encore progres-
ser sans trafic. Il fallait soit

prolonger la fermeture ac-
tuelle, soit rouvrir la journée
et interrompre la circulation
pendant cinq ou six nuits.
Mukhtar Hussain et le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy ont finalement décidé de
laisser la route totalement fer-
mée jusqu'à mercredi matin
à 5 heures. Pour avancer au
maximum, l'Etat va deman-
der aux syndicats l'autorisa-
tion de travadler dimanche.

D'ici mardi soir, selon son
porte-parole Eric Prost, le
Consortium du tunnel des

gorges du Seyon va faire tout
son possible pour poser au-
dessus de la route la plate-
forme qui servira d'installa-
tion de chantier et de protec-
tion contre les phases ulté-
rieures de l'excavation. A dé-
faut, le trafic devrait être inter-
dit un week-end en novembre.

Aucun autre bouclage du-
rable de la route n'est planifié
pour 1997 et 1998. Mais les
ingénieurs ne peuvent pas
exlcure qu'une surprise les
contraigne à une interruption
exceptionnelle. AXB

Un groâ trafic à écouler
Nécessaires à la sécurité mais

pénibles pour les pendulaires et
les riverains des routes de dévia-
tions, les fermetures totales des
gorges du Seyon se sont jusqu'ici
limitées aux périodes de va-
cances scolaires, lorsque le trafic
est d'environ 15% inférieur aux
semaines normales. Restent tout
de même 18.000 véhicules à
écouler par d'autres axes.

Environ 80% de ce trafic se re-
porte sur la route Valangin-
Pierre-à-Bot-Les Cadolles, selon
les comptages des Ponts et chaus-
sées, lesquels tablaient sur 75%
seulement et 25% par les itiné-
raires de délestage. Au nord du
giratoire des Cadolles, le trafic a
ainsi plus que doublé par rap-
port à la normale, pour dépasser
24.000 véhicules par jour de se-
maine. C'est beaucoup, mais ça
s'est passé apparemment sans
trop d'embouteillages ces der-
niers jours, relève l'ingénieur du
trafic François Droux.

Difficultés en vue
Mais avec le bouclage des

gorges prolongé à lundi et mardi,
l'ingénieur ne cache pas que la
circulation risque d'être plus

Le trafic a provisoirement augmente de 70% a Coffrane.
photo Charrière

problématique dans les hauts de
la ville de Neuchâtel aux heures
de pointe, alors que les vacances
seront terminées. On pourrait at-
teindre théoriquement 28.000
véhicules au giratoire des Ca-
dolles, soit un niveau de satura-
tion.

François Droux espère donc
que les automobilistes utiliseront
davantage les parcours de déles-
tage entre le Littoral, le Val-de-
Ruz et les Montagnes. D'après
les statistiques effectuées lors

des fermetures coïncidant avec
les vacances, des 20% du trafic
habituel des gorges du Seyon re-
porté sur ces itinéraires de déles-
tage, entre 10 et 15% des véhi-
cules ont transité par Boudevil-
liers-Cofirane-Montmollin et
entre 5 et 10% par La Tourne. Le
trafic a ainsi augmenté d'au
moins 70% sur l'itinéraire pas-
sant par Coffrane puis par Ro-
chefort d'une part ou par Cor-
celles d'autre part.

AXB

Histoires d'eau
L'un des problèmes posés

par le chantier des tunnels
Vauseyon-Valangin a été l'ame-
née du téléphone, de l'électri-
cité et de l'eau jus qu'au gros
chantier du milieu des gorges.
Depuis le réservoir des Valan-
gines, via la nouvelle passe-

relle pour piétons et VTT qui
enjambe le Seyon, il a fallu ti-
rer une conduite à haute pres-
sion de 1000 mètres de long.

Et l'eau du chantier, vu son
taux alcalin élevé, ne peut pas
être rejetée telle quelle à là ri-
vière. C'est ainsi qu'elle pas-

sera à travers deux bacs de dé-
cantation et une station de trai-
tement perfectionnée. Un sys-
tème au gaz carbonique (CO 2)
permet de neutraliser le PH de
l'eau avant que celle-ci ne soit
versée dans le Seyon.

AXB

Chantier difficile
mais passionnant

La préparation et le perce-
ment des tunnels des g°rges
du Seyon représentent «un
chantier passionnant, mais
techniquement difficile» , note
l'ingénieur Eric Prost, d'In-
fra200 , l'entreprise neuchâte-
loise qui avait déjà piloté le
percement du tunnel de La
Vue-des-Alpes.

Les difficultés sont liées au
peu de place offert par les
gorges, à l'obligation de réali-
ser l'essentiel des travaux en
maintenant la circulation, aux
«délais très courts» fixés par

1 Etat, et à la géologie. Les ex-
caveurs ne sont jamais à l'abri
d'une surprise dans ce terrain
calcaire tourmenté, où se suc-
cèdent des couches très dures,
quelques fissures karstiques,
et des zones friables.

La sécurité est donc prise
très au sérieux, avec des plans
d'urgence élaborés avec la
CNA. «Sur ce type de chan-
tier», conclut Eric Prost, «il
faut des ouvriers et des contre-
maîtres qui ont de la bou-
teille».

y lif t AXB
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HBn *"* ii n i î.» jfilfiifl txêêi?«¦¦ P̂V*^̂ ^̂ v| ^*MT// ' ¦ —* —̂*^— \ .

iffflffl j- I i K̂M ĤIII - 
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Bikini Test
Miossec
en concert
Sacré week-end, suite et fin:
demain soir, la foule des
grands jours risque de
prendre d' assaut Bikini Test
pour le retour de Chris-
tophe Miossec, chanteur
français cabossé et cruel.
Polaroïd de la bête.

Ceux qui l'avaient vu au
P'tit Paris le savent: Miossec
est plus gueule que langue de
bois. Pas le genre à prendre
des pincettes, encore moins la
pose. Le large, éventuelle-
ment. Parfois arrogant, par-
fois kamikaze, l'ex-nègre de
chez Gallimard et ex-corres-
pondant d'outre-Mer (entre
autres emplois pittoresques) a
développé un talent bien à lui:
celui de traduire en mots crus
les petits, moyens et grands ef-
fondrements de la vie.

Marqué par une jeunesse
destroy et un cadre peu rieur
(une zone sinistrée économi-
quement appelée Brest) , Mios-
sec n'a pas son pareil pour ra-
conter les dérives éthyliques
(son premier album «Boire»
ou les exaspérations et limites
de la chair, son petit dernier
«Baiser»). On le voit, Miossec
a les pieds solidement plantés
dans la terre, même lorsque
celle-ci semble se dérober. Sa
franchise a le don de réconci-
lier la jeunesse avec l'expres-
sion française.

Le débat, d'ailleurs, reste
ouvert: Miossec, rock ou chan-
son française? Nous penchons
plutôt pour la première alter-
native. Miossec, on le sait, est
un écorché vif, un personnage
entier. Ça tombe bien: le «mu-
sic business» français ne
manque pas de potiches em-
plâtrées. Le mal de vivre du
Breton nous fait... du bien,
quelque part. Son deuxième
album ne montre aucun signe
d'apaisement, tout au plus
une fluidité accrue. On peut
donc s'attendre à un concert
qui ne laissera personne indif-
fèrent. MAM

Miossec en concert demain
soir. Portes à 21 heures.

Sécurité Des feux
conformes à la législation

Boulevard de la Liberté: fini le clin d œil orange...
photo Charrière

Les usagers du boulevard
de la Liberté apprécient de-
puis mercredi les nouveaux
feux installés à la hauteur
des rues des Vieux-Pa-
triotes et des Gentianes. La
législation l'exigeait.

L'installation lumineuse qui
a été révisée au boulevard de
la Liberté pouvait prêter à
confusion, avec son feu cligno-
tant. Comme l'explique le
commandant de la police lo-
cale Pierre-Alain Gyger: «Un
feu triphasé qui clignote à
l'orange signifie que l'installa-
tion est en panne». Il fallait
donc mettre en conformité
cette signalisation.

L'opération a été entreprise
avec économie, en réutilisant
une armoire qui avait été sup-
primée au carrefour de l'ave-

nue Léopold-Robert et de la
rue du Balancier. Des boucles
inductives ont été placées au
sol. Sensibles au passage des
masses métalliques , elles font
virer au vert l'installation qui,
«au repos», affiche le rouge en
permanence.

La vitesse de réaction des
feux est réglée sur 50
km/heure. Pour les automobi-
listes indisciplinés, l'effet est
donc modérateur et la sécurité
y gagne du même coup. Rien
n'est changé, en revanche,
pour les piétons. Un bouton
poussoir leur libère le pas-
sage.

La facture de l'opération
s'est élevée à moins de 30.000
francs. Une dernière installa-
tion sera révisée rue Alexis-
Marie-Piaget, mais pas avant
l'an prochain. ASA

Tribunal Peine moins lourde
que la prison préventive...
Condamné à 45 jours d'em-
prisonnement par le Tribunal
de police, S.M. avait déjà
subi 60 jours de prison pré-
ventive! Mais l'affaire n'en
était pas à un paradoxe
près. Alors que la Suisse a
tenté d'expulser le prévenu,
son pays d'origine fait la
sourde oreille...

Depuis huit ans en Suisse,
S.M. a vécu jusqu 'ici de petits
boulots. Honnêtement, mais
dans l'illégalité, car il s'est affu-
blé de fausses identités pour
échapper à l'expulsion vers son
pays d'origine, le Liban. Un peu

naïf sans doute, il avait notam-
ment acheté une fausse carte
d'identité bourrée de fautes
d'orthographes... La police n'a
pas été dupe.

La loi prévoit d'expulser vers
son pays d'origine tout étranger
en situation irrégulière. Encore
faut-il que cet Etat soit disposé à
reconnaître ses ressortissants...
Ainsi, les Kosovars sont systé-
matiquement qualifiés d'win-
connus» par les autorités du
pays. Force est donc de les gar-
der.

Le Liban a-t-il adopté la
même tactique? Contactée C y a
déjà plusieurs mois, l'ambas-

sade fait la sourde oreille à pro-
pos de S.M. qui, pour renouer
avec la légalité, a déposé une de-
mande d'asile. On ne pourra
doîiC'plus lui reprocher les in-
fractions pour lesquelles il a été
jugé hier. D n'en reste pas
moins qu'il a enfreint la loi et si
le président du tribunal, Yves
Fiorellino, n'a pas consenti à di-
minuer les 45 jours d'empri-
sonnement requis par le Minis-
tère public, il ne les a pas non
plus «ajustés» aux 60 jours de
préventive subis par le prévenu.
Le solde ne lui sera pas crédité
si quelque infraction nouvelle
lui est reprochée... ASA

Lecteurs Formidable voyage
autour des impressionnistes
Le principe des voyages de
lecteurs à thème organisés
par «L'Impartial» est d'of-
frir aux participants l'occa-
sion de ne pas «rouler
idiot»! Le but a une fois de
plus été atteint, aucune des
50 personnes qui ont pris
part au récent périple de
sept jours autour des im-
pressionnistes ne dira sans
doute le contraire.

Suite au voyage mis sur pied
il y a deux ans sur les traces
des peintres impressionnistes
en Normandie, le but était
cette fois la Provence, à la ren-
contre de Cézanne à Aix, de
Renoir à Cagnes-sur-Mer, de
Toulouse-Lautrec à Albi ,
d'Ingres à Montauban , de
l'école de Barbizon , avec, pour
terminer le circuit de 2700 ki-
lomètres, les visites du Musée
Rodin , de l'Orangerie et du
Musée Marmottan, qui per-
mettaient de prendre contact
avec la sculpture de la fin du
XIXe siècle et d'avoir une
sorte de vision globale de tout
le mouvement impression-
niste.

Un véritable «survol en pro-
fondeur» de ce passionnant su-
jet était offert , tout au long des
déplacements en car, par Eve-

Dans le jardin de la maison d'Auguste Renoir, sous le soleil
de Cagnes-sur-Mer. photo Déran

lyne Touch, licenciée en his-
toire de l'art qui , par des anec-
dotes , des biographies dé-
taillées et nombre d'indica-
tions techniques, permit à
chacun de s'imprégner de l'at-
mosphère qui est partie inté-
grante de ce mouvement artis-
tique et d'ainsi mieux l'appro-
cher. Et encore d'acquérir un
bagage donnant l'envie d'ap-
profondir personnellement
l'un ou l'autre des domaines
abordés.

La magnifique ambiance
qui a imprégné ce voyage fut
un élément supplémentaire de

sa totale réussite et du souve-
nir qu 'il laissera à tous.

RDN

La Journée internationale
pour l'élimination de la pau-
vreté est célébrée dans le
monde entier chaque 17 oc-
tobre.

Le Conseil communal de la
ville de La Chaux-de-Fonds,
qui fait partie de l'Alliance
mondiale des villes contre la
pauvreté (lire également notre
page Réflexion), a décidé de
saisir cette opportunité pour
subventionner un certain
nombre de projets.

L'exécutif communal a ainsi
débloqué une somme de
10.000 fr. pour venir en aide à
trois institutions, à savoir:

- Un don de 4000fr pour la
fondation Village d'enfants
Pestalozzi qui est venue en
aide à 38.000 enfants l'an
fiasse, tant en Suisse qu 'à
'étranger.
- Un don de 4000fr pour

Les Amis suisses des villages
d'enfants SOS qui sont actifs
dans le monde entier et s'occu-
pent d'enfants orphelins et
abandonnés.

- Un don de ZOOOfr pour
l'école de Shilata, région mon-
tagneuse de Chine, sur la base
d'un projet d'aide de Marc
Muster, habitant de notre ville.

Le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds incite la popu-
lation à accomplir également
un geste dans ce sens, en sou-
tenant financièrement et dans
la mesure de ses moyens, une
des nombreuses institutions
qui s'occupent de lutte contre
la pauvreté et d'aide humani-
taire, /comm

Pauvreté
Une journée
internationale

Nomination Une seule tête pour
le zoo. le vivarium et le MHN
Les trois institutions de la
ville qui s'occupent d'ani-
maux - le parc zoologique
du Bois du Petit-Château, le
Vivarium et le Musée d'his-
toire naturelle (MHN) - au-
ront une direction com-
mune. Le Conseil communal
a en effet étendu le mandat
de l'actuel conservateur du
MHN, Marcel Jacquat, qui
chapeautera cette nouvelle
entité zoologique à trois
têtes dont on attend de
belles synergies anima-
lières...

Robert Nussbaum

Il y a un an et demi que le
Conseil communal a demandé
à Marcel Jacquat un rapport
sur l'unification du zoo du
Bois du Petit-Château, du Vi-
varium et du Musée d'histoire
naturelle (MHN), trois entités
aux fonctionnements hétéro-
clites. L'idée (déjà lancée par
les amis du Vivarium) de les
regrouper sous une seule di-
rection scientifique a fait son
chemin et le Conseil commu-
nal a nommé le conservateur
du MHN à sa tête.

C'est en particulier en fonc-
tion de la retraite à la fin de
l'année dernière de celui qui a

Marcel Jacquat, d'abord passionné par l'observation des
animaux vivants! photo Charrière

porté à bout de bras le Viva-
rium, Frédy Guerne, et de
l'annonce pour fin 1998 de

celle de Michel Sester, père
nourricier des animaux du
Bois du Petit-Château, que la

question de la mise en place
d'une direction unique est re-
venue sur le tapis. Avec ces dé-
parts , c'est d'ailleurs un peu ,
beaucoup, de l'ère du bénévo-
lat au sein de ces institutions
qui se terminera. On se sou-
vient que l'on doit au premier
la création et le maintien
d'une collection de 200 rep-
tiles et au second l'élargisse-
ment, dès 1977, du cheptel du
«Bois du P'tit» aux espèces
sauvages, y compris l'ours...

De l' arrivée de Marcel
Jacquat , on attend une
conception scientifi que des
collections d' animaux , le
renforcement de l' outil pé-
dagog ique qu 'elles repré-
sentent , le tout au service
de la population et surtout
des enfants pour qu 'ils ap-
prennent et apprécient le
monde animal. Accessoire-
ment , le regroupement per-
mettra quel ques simp lifi-
cations administratives et
prati ques , ne serait-ce que
la gestion de la nourriture
des animaux par exemple.

Taxidermiste
Maintenant ex-enseignant,

le zoologue et botaniste Mar-
cel Jacquat, qui préfère qu'on
le qualifie de «naturaliste»,

est le conservateur du MHN
depuis 1989, un poste à trois
quarts temps. Son nouveau
mandat le porte à un temps
complet. Agé de 53 ans , il dit ,
l'œil pétillant, que c'est «le
dernier grand défi que je peux
me permettre». A la question
de savoir s'il est de bon ton de
nommer «un taxidermiste» à
la tête du zoo de La Chaux-de-
Fonds, il s'exclame: «Avant de
m'occuper d'animaux em-
paillés, j 'ai commencé par les
observer dans le terrain , c'est
plutôt un retour aux sources
de ma passion».

Le public ne verra pas de
gros changements. L unifica-
tion se fera progressivement.
Michel Sester restera en
charge du parc zoologique jus-
3u 'à sa retraite. La vocation

u Bois du Petit-Château de-
meurera l'illustration de la
faune régionale (y compris les
ours , réapparus dans les Gri-
sons). «Il n'y a pas lieu d'en
faire un parc avec des lions et
des girafes», confirme Marcel
Jacquat. Quant à l'hypothé-
tique déménagement du MHN
plus près du parc,' la question
est eii veilleuse, le bail dans
l'Hôtel des postes courant jus-
qu'en 2006.

RON

NAISSANCES 

| Claudia et Frédéric \ Le 14 octobre,
|\jOTH avec les premiers flocons

ont l'immense bonheur . ?e 1e'9e'
de vous annoncer Amanda et Cassandra

la naissance de leur fils ont 8CCU
M s' appelle

LÉONARD ZACKARY
NIKITA LEIGH

Claudia et Frédéric Maternité de l'Hôpital
KJQTLI de La Chaux-de-Fonds.

Rte de Chêne 64 B Saul * ™™** JENNINGS
1208 Genève r"i

eNTV\La Chaux-de-Fonds
1B-431632 132-15996

PUBLICITÉ 

Ce soir
dès 18 h 30

Animation musicale
Au clavier «Chris»

Années 60-70
Restaurant de l'Ecureuil

La Chaux-de-Fonds *
(Rest. du camping) S
Tél. 032/913 16 48 S
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SUBARU «Forester» 4WD à partir de Fr. 29 950.-
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Essayez-la chez votre agent Subaru
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pssg PIIP î fi==à p̂ ~f 10 heures à 17 heures

Jaluse 2, 2400 Le Locle, tél. 032/931 82 80 ' '132-15891

«<»s A M Restaurant M ĵj.
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MANUFACTURE D'HORLOGERIE CHERCHE

horloger
avec expérience de la montre
mécanique.

Connaissances du chronographe,
du réglage et de l'achevage souhaitées.

Nous offrons:
- travail varié dans une petite manufac-

ture;
- vision d'ensemble des produits sur

calibres Minerva;
- transmission de la longue expérience

dé nos horlogers polyvalents;
- évolution possible vers un poste à

responsabilités.

MINERVA SA, 2613 Villeret
Tél. 032/941 36 62

132-176209

J 1YZ, {]"• {
^\J "1 — J

sT^vTÔ1
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
la possibilité d'engager

' rapidement et sans frais
¦ d'agence, des jeunes de 15-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

3«
Il s'agit d'un service gratuit, »

sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68

ARCHITECTE
cherche
collaborateur-associé
(dessinateur, technicien ou archi-
tecte), compétent et dynamique
pour la réalisation de travaux
importants et variés.
Ecrire sous chiffre C 132-15589 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15589

La Maison FLORE cherche pour Neuchâtel et
environs

un(e) représentant(e)
Responsable etayantune bonne présentation.
Formation assurée pour débutant(e). Salaire
motivant + commission + gratification.
Véhicule indispensable.
Si vous aimez le contact et gérer votre temps:
appelez-nous au 026/422 20 20 ]7 2a9762

¦ C'est vrai, on trou- I
Ive du sushi aussi
¦ chez nous, mais...
I découvrez le Japon I
lavec nous.

I Cours de japonais et organisation
J de voyages: 01 485 50 4P H

249-330109/4x4

LA CHAUX-DE-FONDS
BUFFET DE LA GARE

Mardi 21 octobre 1997
à 20 heures
Entrée libre

MAL DE DOS
et

DOULEURS MUSCULAIRES
D'ORIGINE POSTURALES:
COMMENT LES ÉLIMINER

Conférencier: Michel Fleury
Renseignements: 032/753 72 49

132-113063 

Feu
118

L'annonce, reflet vivant du marché
Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42
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Le Locle, Paroiscentre Magnifiques ClUÎneS 5 cartons
Samedi 18 octobre 1997  ̂ • ¦ ¦. "¦

dès 20 h 15 Organisate ur: L'HAMEÇON 2 abonnements = 3 cartes

La Résidence Opération
chasse en deux temps

Parfum de forêt à La Résidence. photo Besson

Après la grande lessive tra-
ditionnelle du début de la
belle saison, le home médica-
lisé La Résidence colle une
nouvelle fois à l'air du temps.
Pour beaucoup, octobre signi-
fie chasse. Dans un nouvel ef-
fort interservices mené par les
animatrices, l'institution a
vécu jeudi 9 - opération re-
nouvelée avec les seuls pen-
sionnaires des Billodes mer-
credi dernier - à l'heure de la
diane. Au sein de l'établisse-
ment du 24, rue de la Côte, ré-
sidants, invités du home Le
Châtelard des Brenets et trois
enfants participant au passe-
port-vacances ont d'abord
trinqué, cocktail forestier en

main, avant de se pâmer de-
vant le menu chasse. Civet de
chevreuil, spâtzlis dorés et ac-
compagnement au menu! Le
tout dans un décor de circons-
tance.

L'après-midi était consacré
au sanglier. Grands chasseurs
devant l'éternel, Alain Bally,
intendant, et Laurent Caillot,
cuisinier, ont montré de quel
bois ils se chauffent en la ma-
tière. La projection des «San-
gliers de nos contrées», réalisé
justement par Alain Bally l'an
dernier dans les forêts des
Fins, a donné lieu à un débat
en questions mené par les
deux hommes.

PFB

Moulins Début des
travaux d'agrandissement
Les Moulins souterrains du
Col-des-Roches ont déve-
loppé le projet d'adjoindre
à leur musée actuel celui de
la meunerie, avec notam-
ment une exposition perma-
nente consacrée à la bou-
langerie, de manière très
large. Grâce à la récente
décision du Conseil général
du Locle, ils ont déjà débuté
la première étape de cette
vaste entreprise, globale-
ment devisée à 3,8 millions
de francs.

Le comité et les membres de
la Fondation des Moulins sou-
terrains du Col-des-Roches
songent depuis longtemps à
rénover et agrandir le musée
actuel pour lui conférer une di-
mension nationale. Mais, cet
ambitieux projet a son prix,
car il s'agit non seulement de
mettre de nouveaux locaux à
disposition, pour accueillir
une exposition permanente de
fours et machines de boulan-
gerie, mais aussi de rénover
les bâtiments destinés à les
abriter.

Le devis global, initial, se
monte à près de quatre mil-
lions de francs. La recherche
de fonds, qui n'est d'ailleurs
pas terminée, a pris passable-
ment de temps. La participa-
tion de la commune du Locle,
tant par une subvention de
750.000 francs que par l'oc-
troi de la garantie de la moitié
du prêt LIM de 811.000
francs, a suscité passablement
de débats au sein du législatif.
Mais, avec l'accord de celui-ci,
intervenu le 25 septembre der-
nier, les meuniers passent
maintenant, sans délai, à la
réalisation de la première
étape.

Qu'il vente ou qu'il neige...
«A cet effet , les travaux pré-

paratoires du chantier débu-
tent ces jours», indique le pré-
sident de la fondation , Jean-

Cette première étape débute par la remise en état de l'enveloppe extérieure du bâtiment
et de ses ailes sud et nord. photo Perrin

Pierre Freyburger. «Il s'agit
d'aller vite. Surtout pour pro-
gresser à l'intérieur durant cet
hiver afin de disposer, l'an
prochain, des espaces néces-
saires destinés à accueillir une
des expositions montées dans
le cadre de la célébration du
150e anniversaire de la Répu-
blique neuchâteloise».

Dans un premier temps,
c'est d'abord à des travaux ur-
gents de remise en état de l'en-
veloppe extérieure des bâti-
ments que les ouvriers se sont
attelés. «En-, l'occurrence, il
s'agit d'assainir la façade ar-
rière du bâtiment principal,
par un drainage», explique le
conservateur des Moulins, Or-
lando Orlandini. «Il faudra en-
suite coiffer d'un nouveau toit

les imposantes ailes nord et
sud. Par ailleurs, l'avant-toit
longeant cet ensemble sera
aussi remis à neuf».

Après ces premiers travaux,
qu'il vente ou qu'il neige, le
chantier pourra se déplacer à
l'intérieur des murs afin de
créer divers locaux d'exploita-
tion et techniques, un nouvel
accueil, équipé de WC dignes
de ce nom, et des lieux d'ex-
position qui seront implantés
dans la partie sud.

Saison 1998 assurée
La lutte contre le temps -

qui passe et qu'il fait - entre-
prise par les meuniers té-
moigne de leur volonté de
pourvoir, l'an prochain, assu-
rer une saison touristique nor-

male et recevoir les visiteurs
dans les meilleures conditions
possible. «Ceux-ci assurent
d'appréciables rentrées finan-
cières, dont nous avons be-
soin pour nos projets . Par
ailleurs, un arrêt, même tem-
poraire d'exploitation, entraî-
nerait des dommages considé-
rables pour notre image de
marque» souligne Orlando
Orlandini. En fait, un pan im-
portant du tourisme régional
en souffrirait , lorsqu'on
connaît la collaboration entre
les Moulins souterrains et la
société de navigation sur le lac
des Brenets (NLB), offrant
aux touristes une belle jour-
née dans les Montagnes neu-
châteloises et la découverte de
deux sites.

Jean-Claude Perrin

Entrepreneurs
Mécontentement et lettre au juge

Lors de l'audience du Tri-
bunal de police du 26 sep-
tembre dernier (compte-
rendu du 30 septembre), le
prévenu G.P. a fait mention
de paiements au noir lors de
la rénovation de son restau-
rant des Brenets au début des
années 90. Alors qu'ils
avaient subi d'assez lourdes
pertes suite à la faillite de
l'établissement, trois maîtres
d'état se disent choqués par
ces allégations, qu'ils réfu-
tent les concernant. Les en-
treprises Siegenthaler et

Choffet SA, JD Schinderholz
et Giuseppe Camizo , ap-
puyées par Claude Schwab,
du bureau d'architecte Part-
ners Schwab et Roetlisberger,
en charge ' des travaux à
l'époque , ont décidé de ne
pas se laisser rouler dans la
farine. Ils ont en consé-
quence mandaté leur avocat,
qui a pris contact par lettre
avec le juge en charge de l'af-
fairés. Il s'agit pour ces entre-
preneurs de lui apporter
leurs éclaircissements.

PFB

Amener l'eau aux moulins
«Les travaux que nous

avons engagés sont de pre-
mière urgence et sont claire-
ment définis. Ils correspon-
dent à l'enveloppe budgétaire
dont nous disposons» , signale
Jean-Pierre Freyburger.
«Nous envisageons les étapes
ultérieures dans les plus brefs
délais, mais uniquement
lorsque nous serons certains
d'être assurés de leur finance-
ment». A ce propos , la fonda-
tion entend lancer un appel
auprès du public, des amis

des Moulins et de tous les
amoureux de cette grotte pour
les aider à poursuivre leur
tâche qui, jusqu'ici, est essen-
tiellement soutenue par les
pouvoirs publics ou des dons
de diverses associations.
«Chaque geste, même mo-
deste, est évidemment très ap-
précié», rappelle le président.
Dans les prochaines étapes fi-
gurent la poursuite de l'amé-
nagement des espaces muséo-
graphiques ainsi que la mise
en eau, durant les heures

d'ouverture, des roues et du
système hydraulique de la
grotte. Cette idée est techni-
quement réalisable, notam-
ment par les différents bieds
qui convergent vers le Col-des-
Roches et permettraient la
création d'un bassin de réten-
tion. A condition que (finan-
cièrement) plusieurs parte-
naires amènent de l'eau aux
moulins. Même les plus pe-
tites coupures (en liquide)
sont acceptées.

JCP

Abonnements 1998
Tarifs AVS + PC

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 an-
nuel. 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 onl
droit à des tarifs spéciaux s'ils
demeurent hors du domicile
familial. Ils peuvent se rensei-
gner au même numéro, /réd-
imp

NAISSANCE 

"" MANAÏS
a la joie d'annoncer

la naissance
de sa petite sœur

MAGALI
le 15 octobre 1997
à la maternité de
l'Hôpital du Locle.

Patricia et Thierry
FLEUTY

Martel-Dernier 5
2316 Les Ponts-de-Martel

132-15971

A vendre de collection privée (plus de
200 pièces)

Selles Western
American

ainsi que de vieilles selles de collection
Oldtimers, lassos, sacoches, fouets,
couvertures indiennes, éperons,
Chaps, Longhorns, Bits têtes de bi-
sons, brides, étuis pour pistolets et
fusils. Prix très intéressant.
Tél. 056/633 44 82 210.506;o
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Reprenez
une silhouette
qui vous fait plaisir

sans grande gêne
et en gardant la santé.
Fr. 195.-
Tél. 032/913 06 75
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Toutes vos photocopies
en couleur
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Val de Morteau
Visite du préfet
C'est a la demande des élus
du district de Morteau que
M. Constantin, préfet de la
région de Franche-Comté, a
passé la journée d'hier dans
le val de Morteau pour étu-
dier sur place les problèmes
d'actualité.

Jean-Marie Binétruy, prési-
dent du Conseil de district, en
compagnie du sous-préfet de
Pontarlier et des maires du can-
ton, a accueilli à midi le repré-
sentant de l'état en région.
«Nous avons souhaité le rencon-
trer», nous a-t-il confié , «pour
aborder avec lui les principaux
dossiers en cours au niveau dis-
trical , en particulier la piscine et
l'aménagement de la ZAC du
«Bas-de-La-Chaux». Il ne fait au-
cun doute que d'autres ques-
tions auront également été trai-
tées comme, par exemple, la dé-
partementalisation du corps de
sapeurs-pompiers qui n'ira pas
sans poser certains problèmes
d'adaptation.

Pour cette journée dans le val
qui fait suite à une visite déjà
rendue lundi par le préfet à deux
entreprises horlogères du Haut-
Doubs, Burdet et ISA France, le
programme était chargé. Après
une réunion de travail en mairie
de Morteau et le repas partagé
avec les élus, M. Constantin a vi-
sité la Fabi, principal pôle indus-
triel du secteur dont l'un des
cadres n'est autre que M. De-
witte, également maire de Mont-
lebon , le Musée de l'horlogerie,
avec comme guide son conserva-
teur Constant Vauffrey, et la pé-
pinière d'entreprises du Bas-de-
Îa-Chaux, sous la conduite des
responsables d'IEN chargés de
son animation et de sa gestion.

Le district de Morteau , qui
rassemble depuis 1973 sept
communes auxquelles est venu
se joindre Le Bélieu, en mai
1997 pour cause de création de

la ZAC sur son territoire, re-
groupe une population de
17.755 habitants et représente
un des pôles de population im-
portants du département. De
quoi justifier pleinement le dé-
placement du préfet sur ce terri-
toire d'animation intercommu-
nale, qui s'est doté relativement
récemment de compétences en
matière de développement éco-
nomique, avec sa zone d'activi-
tés de quarante hectares, et
d'aménagement de l'espace,
grâce au schéma directeur d'ur-
banisme. Le fait que cette com-
munauté territoriale ait égale-
ment cosigné la convention de
coopération frontalière avec les
cités de Suisse voisine ne peut
non plus laisser le représentant
de l'état indifférent.

A noter qu'à l'occasion de
cette rencontre, les élus locaux
ont remis à M. Constantin un
texte où ils affirment leur solida-
rité avec Jean Bourgeois, maire
de Villers-le-Lac, qu'ils estiment
injustement condamné pour
l'aménagement des rives du
Doubs , et où ils s'inquiètent éga-
lement de la complexité crois-
sante de la réglementation admi-
nistrative et juridique.

DRY

Jean-Marie Binétruy a ac-
cueilli le préfet. photo Roy

Morteau Concert
de musique sacrée

Depuis un certain temps,
grâce aux efforts conjugués de
la commission culturelle muni-
cipale et d'associations locales
comme, en particulier, l'Asso-
ciation pour la reconstruction
du grand orgue, la musique
classique a conquis dans le val
de Morteau un public de plus
en plus large. C'est à nouveau à
un rendez-vous de ce genre,
que l'association invite les mé-
lomanes, demain à 20h30, à
l'église de Morteau.

Dans le cadre du cent cin-
quantième anniversaire de la
mort du compositeur allemand
Mendelssohn, le chœur de la
Société des concerts de Besan-
çon et les Chenestrels ont
donné, en juin dernier, un

concert qui lui était entière-
ment consacré. Devant le suc-
cès remporté, ils ont souhaité
faire partager ce moment de
détente musicale à d'autres pu-
blics de la région.

Les chœurs que tous les mé-
lomanes connaissent seront ac-
compagnés par Marie-Hélène
Huguel, soprano, Suzanne
Condamin au violoncelle et
Laurent Agazzi à l'orgue. Ils se-
ront dirigés par Alain Agazzi.
La variété des œuvres présen-
tées et la qualité des inter-
prètes garantissent une très
agréable soirée qui permettra
en outre d'apprécier le nouvel
orgue installé en juin dans
l'église de Morteau.

DRY

Machines EESA France
en redressement judiciaire

L'entreprise maîchoise
EESA France, spécialisée
dans la fabrication de ma-
chines pour le traitement gal-
vanique, est dans l'œil du cy-
clone au lendemain de sa
mise en redressement judi-
ciaire et du limogeage de sa
direction.

Quinze mois après son im-
plantation, cette entreprise
aux origines fribourgeoises
(Morat) est donc au tapis. Le
tribunal de commerce de
Montbéliard , saisi de plaintes
de créanciers, aurait décou-

vert un passif de plusieurs
millions de francs. La gestion
quelque peu flottante de la di-
rection expliquerait les dé-
boires de EESA, qui ne
manque pourtant pas de tra-
vail. Il semblerait aussi que le
produit des ventes réalisé par
l'usine de Maîche ait en par-
tie alimenté le siège suisse.
Les Allemands, actionnaires
majoritaires d'EESA, qui
avaient déjà manifesté des
signes de nervosité l'été der-
nier, ont employé cette fois les
grands moyens et des mé-

thodes plus radicales et expé-
ditives en se séparant du di-
recteur du site maîchois , Gé-
rard Caretti , du chef de pro-
duction et de la secrétaire de
direction.

Le flou entretenu autour
des véritables liens entre
Maîche et Morat ainsi que
l'impossibilité d'obtenir un
bilan précis de l'exacte situa-
tion financière d'EESA ont
inspiré au tribunal de com-
merce sa mise en redresse-
ment judiciaire , assortie
d'une période d'observation

de quatre mois afin d'éclair-
cir les zones d'ombres.

Les actionnaires allemands
manifestent pour leur part une
ferme volonté de repartir sur
des bases saines et de rendre
bénéficiaire cette entreprise
performante. Le sort des 30
salariés d'EESA est donc lié à
la capacité des Allemands à
faire la démonstration qu'ils
ont repris les choses bien en
main, ce qui suppose sans
doute de rompre le cordon om-
bilical avec EESA Suisse.

PRA

Maîche Ouverture
d'un Euroguichet social

Un Euroguichet d'assis-
tance sociale juridique et
sociale, fonctionnant sur le
modèle de celui de Délie,
ouvre à Maîche à l'inten-
tion des 7800 frontaliers du
Doubs.

Alain Prêtre

«Depuis la crise de 1993,
on constate une précarité du
travail frontalier et une dégra-
dation des conditions d'em-
bauché caractérisées par
beaucoup de contrats par-
tiels», observe Eric Bauer, eu-
roconseiller, permanent de
l'Euroguichet de Délie ouvert
il y a moins d'un an. L'initia-
tive de l'extension de cette
structure d'assistance juri-
dique et sociale à Maîche re-
vient conjointement au syndi-
cat suisse de salariés du can-
ton du Jura FTMH, à l'Ami-
cale des frontaliers basée à
Morteau et au syndicat Force
ouvrière du Doubs. L'Eurogui-
chet existe grâce au soutien fi-
nancier de la FTMH, du can-
ton du Jura, du Conseil régio-
nal de Franche-Comté pour
40.000 F, de la commune de
Maîche pour 20.000 F et des
crédits européens Interreg 2.

Ce service gratuit rendu aux
frontaliers tire sa force et son
efficacité de son organisation
transfrontalière. «Notre coor-
dination en réseau nous donne
une compétence juridique et
donc la possibilité d'une re-
présentation devant les tribu-
naux suisses ou français»,
souligne Eric Bauer.

L'Euroguichet présente en
premier lieu l'intérêt d'une
prise de contact discrète et se-
crète mettant le frontalier à
l'abri de tout risque de sanc-
tion de la part de son em-

Eric Bauer, permanent de l'Euroguichet, assiste et conseille gratuitement les frontaliers
dans tous les domaines qui les concernent. photo Prêtre

ployeur. «Le fait que notre per-
manence soit en France rend
la démarche du frontalier
beaucoup plus facile, alors
que de l'autre côté, ils ont
peur d'aller frapper à la porte
de la FTMH par crainte d'être
licencié par leur patron si cela
se sait», observe Eric Bauer.
La confidentialité et l'anony-
mat de la relation avec l'Euro-
guichet expliquent son succès.
Eric Bauer parle «d'un vide»
en matière d'information of-
ferte aux frontaliers tout en sa-
luant «le travail réalisé par
l'association nationale des
frontaliers du président Roger
Tochot».

En dix mois, le bureau de
Délie a reçu la visite de 400
frontaliers , soit le tiers de la

population concernée dans le
Territoire de Belfort. Dans
25% des cas , il s'agit de pro-
blèmes liés à des licencie-
ments. A en croire Aimé Du-
bail , secrétaire adjoint de la
FTMH pour le canton du
Jura , «certains frontaliers ,
embauchés depuis plus de
vingt ans dans les secteurs de
l'hôtellerie , de l'habillement
et de la mécanique auto ne ga-
gnent que 2000 francs suisses
par mois». Eric Bauer précise
que «grâce à la collaboration
d'experts et de juristes , les
euroconseillers peuvent ré-
pondre à toutes les questions
portant sur les usages profes-
sionnels, la sécurité sociale ,
la fiscalité , l'assurance invali-
dité, la retraite». Ce dernier,

lauréat du premier prix de
l'Observatoire des retraites
de Paris pour son mémoire de
fin d'études intitulé «Les ré-
gimes de retraite des salariés:
étude et perspectives euro-
péennes», présente le profil
ad hoc pour assister efficace-
ment ses interlocuteurs. Le
succès de la formule explique
sa diffusion aujourd'hui à
Maîche et ultérieurement à
Villers-le-Lac, Pontarlier et
Les Rousses.

L'Euroguichet de Maîche,
installé au rez-de-chaussée de
la mairie de Maîche, est ou-
vert tous les mardis après-
midi ou à tout moment sur

! rendez-vous en téléphonant au
. 03 84 36 22 28.
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CAISSE - MALADIE

L Service offe rt par GACI s.à r.l.

r Le Docteur Sylvie COTTIER-LEHMANN >

Pédiatre
A le plaisir de vous annoncer l'ouverture de sa

consultation dès le 20 octobre 1997
Formation:
• Obtention du diplôme de médecin en 1988.
• Engagement comme médecin assistant à l'hôpital de Porrentruy dans le

service de Pédiatrie du Dr Dubois, 6 semaines.
• Engagement comme médecin assistant à l'hôpital de Sierre dans le service de

Gynécologie du Dr J. Gunti, 2 mois.
• Engagement comme médecin assistant dans le tournus de l'hôpital de Saint-

Loup, 2 ans, dont 4 mois dans le service de Pédiatrie des Drs D. Chessex et
H. U. Meyer.

• Engagement comme médecin assistant à l'hôpital cantonal de Fribourg,
1 année dans le service de Pédiatrie du Dr F. Renevey.

• Engagement comme médecin assistant à l'hôpital régional de Sion, 1 année
dans le service de Pédiatrie des Drs H. Kùchler et G. Délèze.

• Engagement comme médecin assistant à la clinique de la Prairie à Clarens,
4 mois dans le service de Médecine du Dr Th. Walli.

• Engagement comme médecin assistant au CHUV, 2 ans dans le service de
Pédiatrie du Professeur A. Calame.

Adresse: in
Dr Sylvie COTTIER-LEHMANN, Pédiatre 1

Place de l'Hôtel-de-Ville 6 (même cabinet que le Dr R. Schlaepfer) s
, Tél. 032/968 19 28 j



Cernier La Ludothèque du Val-de-Ruz
quitte le chef-lieu pour Fontainemelon
Après dix de présence à
Cernier, la Ludothèque du
Val-de-Ruz va quitter le
chef-lieu. Au mois d'avril
prochain, elle posera ses
cartons dans le pavillon
scolaire de Fontaineme-
lon, juste à côté des bi-
bliothèques communales
et du jardin d'enfants.
Elle retrouvera donc le vil-
lage qui l'a vu naître en
1978.

Faute de moyens financiers,
la Ludothèque du Val-de-Ruz,
actuellement installée à Cer-
nier, change de nid. Au prin-
temps prochain , elle déposera
ses quelque 830 jeux à Fontai-
nemelon. Là même où son
aventure a débuté il y aura
exactement 20 ans en 1998.
Un loyer trop lourd à suppor-
ter au chef-lieu est à l'origine
de ce déménagement. La
charge financière est telle que
la ludothèque ne peut plus, de-
puis deux ans déjà , acquérir
de nouveaux jeux. Une situa-
tion qui ne pouvait évidem-
ment perdurer.

Ouverte en 1978 dans la lo-
calité de Fontainemelon, la Lu-
dothèque du Val-de-Ruz n'a
pas tardé à devenir indispen-

sable pour bon nombre d'en-
fants et, par là, de familles.
Elle a tellement pris d'impor-
tance que les locaux qu'elle
occupait s'étaient révélés trop
exigus pour lui permettre de
se développer en fonction de la
demande croissante. L'institu-

Le loyer que doit assumer la ludothèque à Cernier lui empêche depuis deux ans d'acheter
de nouveaux jeux. photo Charrière

tion a alors trouvé son bon-
heur mural au chef-lieu voici
dix ans déjà.

A la route de Neuchâtel , à
Cernier, la ludothèque a tou-
jours partagé les locaux avec
les Magasins du monde
d'abord, avec une cordonnerie

ensuite. Mais le cordonnier
n'aura pas tenu la route bien
longtemps et, en quittant la
place, il a laissé une belle ar-
doise à la ludothèque qui était
chargée de régler le loyer com-
mun. L'artisan lui' doit depuis
lors près de 4000 francs.

En trouvant un autre com-
merce avec qui partager l'es-
pace à disposition , les respon-
sables des jeux pensaient pou-
voir couler enfin des jours
heureux. Or, la boutique de
vêtements qui s'est installée là
n'aura existé à Cernier que
jusqu 'en 1995. Depuis lors , la
ludothèque doit assumer seule
le loyer, qui s'élève à plus de
1000 fr. par mois.

Trop cher, beaucoup trop
cher pour la structure de loca-
tion. Celle-ci ne peut d'ailleurs
plus rien acheter, alors qu'au-
paravant elle investissait deux
à trois mille francs par année

pour étoffer son offre: «Ceci
nous pose un sérieux pro-
blème. Il arrive parfois que
des parents nous fassent des
remarques à ce sujet», avoue
Dominique Wertheimer, l'une
des très nombreuses per-
sonnes bénévoles - une quin-
zaine - qui gèrent l'institu-
tion.

A Fontainemelon, la ludo-
thèque s'installera dans le pa-
villon scolaire. Le local y sera
de grandeur quasi identique à
celui de Cernier (env. 80m2).
Et, surtout, le loyer mensuel
sera inférieur à 4Ô0 francs.

Philippe Racine

Mascarons Bienvenue
au cabaret!

Ils remettent ça! Après sept
ans d'absence, le Groupe
théâtral des Mascarons
(GTM) revient au genre de la
revue dès ce soir, avec son
nouveau cabaret sobrement
intitulé «Cuvée réservée 97».
La raison de ce retour à un
genre unanimement apprécié?
«Le désir de faire la fête en es-
pérant attirer le maximum de
monde», reconnaît Thierry
Bezzola , qui se lance dans la
mise en scène pour l'occasion.
Précisons que le GTM fête son
25e anniversaire, et qu 'il tient
à ce que ça se sache.

Sans dévoiler outre mesure
les multiples coups de griffe
donnés par les Mascarons, sa-
chez que ce spectacle consiste
en une succession de 28 ta-
bleaux, sketches, chansons,
parodies et musiques où sont
égratignés et réinterprétés per-
sonnalités et événements du
Vallon, mais aussi du canton.

Afin d'imprimer à l'en-
semble un rythme enlevé, co-
médiens et metteur en scène
ont opté pour de courtes sé-
quences , bien mises en valeur
par un jeu de lumières mis au
point par Cédric Pipoz. Quant
à savoir qui sera sur la sellette
de ces chroniqueurs irrévéren-
cieux, chut!, c'est bien évi-
demment une surprise. Les
thèmes? Le tourisme dans le
Val-de-Travers, les caisses ma-
ladies , la traversée en tunnel
de Neuchâtel ou encore la
voyance façon Elisabeth Teis-
sier. IRA

Cuvée réservée 97, par le
groupe théâtral des Masca-
rons, les 17, 18, 24, 25 et 31
octobre, ainsi que le 1er
novembre, à la Maison des
Mascarons de Métiers.
Réservations: pharmacie
centrale, Fleurier, au (032)
861 10 79.

Neuchâtel Un instituteur pervers
condamné à 20 jours avec sursis
Les déclarations d'en-
fants sont trop concor-
dantes pour une coïnci-
dence: un instituteur de
Neuchâtel, déjà connu .
pour sa violence envers
les garçons, a été
condamné, hier par le Tri-
bunal de police du dis-
trict, à 20 jours de prison
avec sursis pour caresses
déplacées sur neuf de ses
élèves, des fillettes.

Six mois de prison , comme
le demandait le ministère pu-
blic , c'est trop, a estimé hier le
président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel Daniel
Hirsch: un instituteur d'un
collège primaire du chef-lieu a
ainsi écopé de 20 jours avec
sursis, pour attouchements
sur une dizaine de ses élèves
entre 1991 et 1995.

Au cours des cinq au-
diences , l'enseignant, âgé de
60 ans et qui a depuis pris une
retraite anticipée, s'était dé-
fendu en parlant de cabale
contre lui , et indigné contre
des témoignages d'enfants in-
duits , selon lui , par la rumeur.
Qui le dépeignait, notamment,
comme un «caresseur» de pe-
tites filles.

Dos, épaule et poitrine
Le juge a écarté la notion de

suggestivité: «Les faits se sont
réellement passés; la coïnci-
dence serait trop grande». Se-
lon le tribunal , l'instituteur a
effectivement et volontaire-
ment porté des gestes à conno-
tation sexuelle sur neuf de ses
élèves, des fillettes. Toute une
classe concernée a d'ailleurs
fait des déclarations concor-
dantes, parlant de caresses sur

le dos, les épaules et la poi-
trine de deux filles. D'autres
élèves d'une ancienne classe
ont rapporté des faits ana-
logues concernant sept de
leurs camarades, physique
ment déjà développées.

«Furtifs et anodins»
L'enseignant était connu de-

puis de nombreuses années
pour sa préférence des filles
aux garçons et pour son atti-
tude violente envers ces der-
niers. Une première enquête
administrative s'était ouverte
contre lui en 1994 concernant
des gestes déplacés envers des
filles. Il avait même reçu un
avertissement. Mais «il a per-
sisté et s'est laissé aller à des
penchants répréhensibles, une
faute grave», a estimé le juge.
Et ce d'autant plus en sa qua-
lité d'enseignant à qui la res-

ponsabilité des enfants est
confiée.

Les gestes étaient cepen-
dant plutôt «furtifs et ano-
dins», a encore relevé Daniel
Hirsch; avec le temps, ils ne
devraient pas laisser de graves
séquelles sur les fillettes. Mais
leur répétition, choquante, dé-
note une intention douteuse
de l'auteur.

Circonstances atténuantes:
l'enseignant n'a jamais été
condamné pénalement aupa-
ravant, et cette affaire lui a
déjà valu une révocation sur le
plan professionnel. L'institu-
teur devra en outre payer 3400
francs de frais de justice, dus
aux cinq audiences, et une in-
demnité de dépens de 800
francs à une famille plai-
gnante qui avait engagé un
avocat.

IKA

Fontainemelon Dix
mille livres mis en vente

Le village de Fontainemelon
sera, dès ce soir et jusqu 'à di-
manche, le rendez-vous incon-
tournable des lecteurs en tous
genres. L'association Studalpi-
num tiendra dans la grande
salle du cercle de l'Union une
très importante foire du livre.
Au total, ce sont quelque
10.000 ouvrages qui seront en
vente dans la grande salle du
cercle de l'Union.

L'association caritative Stu-
dalpinum consacre tous ses ef-
forts à l'aide aux régions de
montagne, qu 'il s'agisse du
Jura ou des Alpes. Ainsi, le
bénéfice qui sera dégagé de la

grande foire du livre sera inté-
gralement versé aux actions de
Studalpinum (création d'es-
paces culturels, de biblio-
thèques...).

Livres d'enfant, de géogra-
phie, d'histoire ou romans,
chacun pourra trouver sans
aucun doute son bonheur à
Fontainemelon. Et ceci à des
prix exceptionnels, soit de 20
et. à 5 fr. l'unité. L'association
mettra aussi en vente plus de
500 disques vinyle.

La foire sera ouverte aujour-
d'hui de 16h à 22h , demain de
8h à 22h et dimanche de 8h à
18 heures. PHR

Tertre Projet de maison
de retraite haut de gamme
Le Tertre verra-t-il s'édifier
une résidence d'un genre
nouveau pour personnes
âgées? Telle est en tout cas
l'ambition de Sylvanaise,
société coopérative d'habi-
tation qui, après avoir
voulu s'installer à Cor-
celles, a jeté son dévolu sur
la colline qui surplombe le
centre de Neuchâtel. Coût
de la construction: 20 mil-
lions de francs pour une
soixantaine d'apparte-
ments.

Le projet du Tertre est mort ,
vive celui de Sylvanaise! Com-
prenez que le promontoire si-
tué entre la rue de la Boine, la
rue Louis-Favre et l'avenue de
la Gare, à Neuchâtel, fait dé-
sormais l'objet d'un nouveau
projet immobilier: après
l'abandon en 1994, faute d'in-
vestisseur, de celui du Tertre
(qui prévoyait notamment des
propriétés par étage), une so-
ciété coopérative d'habitation
ambitionne d'y construire une
résidence pour personnes

âgées. Sylvanaise? C'est le
nom de cette coopérative, dont
les membres - presque tous
retraités - souhaitent garder
une autonomie totale, tout en
bénéficiant d'une surveillance
médicalisée et d'activités com-
munes.

Le terrain surplombe les toits de la vieille ville et le lac (que
l'on devine entre les arbustes). photo Charrière

La coopérative, qui est sur
le point d'acheter le terrain,
envisage de construire
quelque 60 appartements de
une, deux ou trois pièces, en
terrasses. Pour ce faire, Sylva-
naise lancera un concours
d'architecture, privé, mais en

collaboration avec le Service
de l'urbanisme de la Ville.

La société, qui se dit pres-
sée, espère que les travaux
pourront commencer début
1999 pour s'achever deux ans
plus tard. Ce que la Ville ver-
rait d'un bon œil: durant
l'Expo 2001, la colline du
Tertre présenterait ainsi une
autre allure que celle d'un
chantier. PHO

Une expo de j ouets
Il est fort probable qu une

exposition de jouets" soit or-
ganisée au printemps pro-
chain au Val-de-Ruz. La ludo-
thèque y travaille fort, en
compagnie des associations
Animation 2065, à Sava-
gnier, et Animer et créer,
ainsi que de Pro Helvetia.

Initialement prévue pour
cette automne, cette exposi-
tion a dû être reportée, faute
de temps pour rassembler

les objets. A propos d'objets,
les organisateurs lancent un
appel à celles et ceux qui dé-
tiennent des jouets origi-
naux, anciens ou actuels,
qui voudraient bien les céder
le temps de l'exposition.

Ceux qui souhaiteraient
jouer le jeu peuvent prendre
contact avec Eddy Blande-
nier, Four 5, à Savagnier, ou
s'adresser directement à la
ludothèque. PHR

La revanche du champion-
nat de groupe de tir au pistolet
de la Fédération des tireurs du
Val-de-Ruz s'est déroulée ré-
cemment au stand de Vilars.
Cinq formations étaient en
liste.

La Côtière 1 s'est incliné fi-
nalement devant les fines gâ-

chettes de La Montagnarde 1,
des Hauts-Geneveys. La se-
conde équipe de la Monta-
gnarde a pris la troisième
place, devant les sous-officiers
du Val-de-Ruz et La Côtière 2.

Le concours individuel a été
remporté par Christian Bron.

MHA

Vilars La revanche au pistolet

NAISSANCE 

 ̂ JOHAN et RACHEL
ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur frère

PAUL
le 14 octobre 1997
47 cm, 3 kg 110.

«... il est sympa p'tit Paul!»
Fam. Roger et Corinne

SEBBAK-SAILER
Ch. de l'Epine 6, 2054

Chézard
Maternité de Pourtalès

Neuchâtel
28-113368



Saint-lmier Oui à la
piscine et au budget
Les choses n'ont pas traîné
hier au Conseil général de
Saint-lmier. En à peine une
heure et demie, les élus
sont arrivés au bout d'un
ordre du jour riche pour-
tant d'urfe vingtaine de
points. Il faut préciser que
pratiquement sur toutes les
décisions, le législatif par-
tageait les vues du Conseil
municipal. Cette belle har-
monie sera soumise à
l'épreuve des urnes le 23
novembre.

Les vingt-sept conseillers gé-
néraux, qui ont honoré hier
leurs obligations, se sont offert
une séance rythmée. A cela
une raison: l'ordre du jour
était chargé et la meilleure ma-
nière de le traiter était de ne
pas se disperser dans de fu-
tiles interventions.

Le président Stéphane
Boillat a ouvert la séance en
rendant compte dans les
grandes lignes de la rencontre
annuelle des bureaux de légis-
latifs jurassiens et jurassiens
bernois , tenue en septembre à
Delémont. L'an prochain ,
cette journée d'échanges se dé-
roulera à Tramelan et un
groupe de travail , dans lequel
siège l'Imérien Pierre-Yves
Baumann, étudie la possibilité
d'étendre l'invitation à tous
les élus régionaux de législa-
tifs.

Concentration prévisible
Pour sa part , le maire

Jacques Zumstein se faisait un
plaisir d'observer que des cré-
dits de l'ordre de 432.000 fr.
libérés par le législatif
s'étaient traduits sur le terrain
par des travaux réalisés à
419.000 francs.

La bonne nouvelle donnée,
il fournissait quelques élé-
ments d'appréciation sur une
information moins réjouis-
sante pour la cité, à savoir la
restructuration en cours de

Pour chauffer l'eau de la piscine, le législatif imérien soutient l'alliance du gaz et de
l'énergie solaire. photo a-Leuenberger

l'entreprise Nivarox-Far,
membre du groupe SMH. Se-
lon Jacques Zumstein, il est
clair que dans un délai plus
ou moins bref , la production
de cette entreprise sera re-
groupée sur un seul site, pro-
bablement à Fontaines. Si
cette prévision devait se
confirmer, Saint-lmier cher-
cherait à compenser, par des
négociations, des places de
travail perdues dans la loca-
lité par d'autres places de tra-
vail dans un domaine diffé-
rent. Le maire ajoutait que le
contact déjà établi avec le di-
recteur de Nivarox-Far pouvait
être qualifié de constructif , ce
qui lui permettait de penser
qu 'une solution acceptable se-
rait trouvée pour les deux par-
ties.

Plan lacunaire
Lors des petites questions,

Jacques Zumstein invitait les
partis à faire des propositions
en commission de police pour
améliorer les lacunes du plan
de circulation provisoire ayant
accompagné l'inauguration

d'un centre commercial sur la
place du 16-Mars.

Statistiques et chiffres à
l'appui, il montrait, ensuite,
que le renforcement de l'effec-
tif de la police municipale ré-
pondait bien à une nécessité,
les faits étaient déjà là pour
l'attester. Après avoir procédé
à des nominations , sur les-
quelles nous reviendrons, le
Conseil général avalisait le
nouveau règlement du Fonds
de chômage et, dans la foulée,
jugeait opportunes deux modi-
fications du règlement d'admi-
nistration nécessaires à
l'adoption d'un règlement du
Conseil général.

Pas de vagues
La décision de préaviser fa-

vorablement un crédit de 1,05
million de francs pour la réno-
vation et l'assainissement des
installations de la piscine n'a
pas fait la moindre vague, en-
droit , qu 'à l'image de toutes
les infrastructures sportives
de la ville, la jeunesse imé-
rienne pourra fréquenter gra-
tuitement jusqu 'à 18 ans,

alors que le Conseil municipal
souhaitait que l'âge limite soit
fixé à 16 ans.

Unité de vues il y a par
contre eu lorsqu 'il s'est agi de
renforcer l'effectif du service
social imérien. Le traitement
du deuxième assistant social
qui sera engagé à 70 pour cent
sera supporté par le canton.
Quant à l'apport à 100 pour
cent d'une secrétaire, elle aura
des retombées tout à fait sup-
portables pour les finances
communales.

Des finances qui , par
ailleurs, se caractérisent par
un budget déficitaire de
65.900 francs. Refusée par
Alliance jurassienne, opposée
à la diminution de la taxe im-
mobilière et à la contribution
communale au redressement
des finances cantonales, la
version soumise et légère-
ment corrigée en cours de
séance a, par contre, reçu
l'assentiment des autres par-
tis. Aussi le législatif en re-
commande l'acceptation au
corps électoral.

Nicolas Chiesa

Conférences Promotion
de la santé à l'école

Mieux vaut la prévention
que la guérison! D'accord sur
ce point , le Centre de perfec-
tionnement du corps ensei-
gnant (CPCE) et le Centre
Plus , actif dans la prévention
des dépendances, organisent
une série de conférences
ayant pour thème «Une école
favorable à la santé». S'expri-
meront, notamment, à cette
occasion , un inspecteur ,sco~

laire et le préfet du district. Le
CPCE et le Centre Plus pré-
senteront des projets de santé
et donneront des informations
sur les orientations de la pré-
vention. Ces soirées permet-
tront aussi une réflexion sur
la nécessité d'agir et les res-
sources indispensables pour
qu 'une démarche de préven-
tion puisse se poursuivre. Par
exemple, des collaborations

nouvelles pourraient être envi-
sagées entre tous les parte-
naires concernés par la scola-
rité.

Toutes agendées à 20hl5 ,
ces séances se dérouleront le
22 octobre à Saint-lmier, à
l'Ecole de commerce, le 29 oc-
tobre au collège de Chante-
merle à Moutier et le 5 no-
vembre au Centre des Epan-
cheurs à La Neuveville. /spr

Demain, le maire de Villeret
Ulrich Kaempf, agriculteur de
profession, donne rendez-vous
dans sa nouvelle ferme à tous
ses administrés et à toutes les
personnes intéressées. Situées
à la sortie ouest de la localité,
les installations répondent à
tous les critères de modernité.
Cette opération portes ou-
vertes se déroulera de 9h à
15 heures. JOS

Villeret
Portes ouvertes à
la nouvelle ferme

Hôpitaux Séance publique
pour clarifier la situation
' Le 23 novembre prochain,

le corps électoral bernois se
prononcera sur la réforme
hospitalière prévue dans le
canton.

Pour comprendre les en-
jeux de cette votation le Parti
socialiste du Jura bernois or-
ganise à Tavannes une assem-
blée publique, mardi 21 oc-
tobre à 2 Oh à la salle commu-
nale. Antoine Bigler, préfet du
district de Courtelary, ani-

mera la discussion. Quatre
thèmes seront traités lors de
cette soirée: la situation dans
la domaine hospitalier; la ré-
duction des coûts et le choix
des modèles; l'influence des
caisses-maladie et les perspec-
tives à long terme.

Les exposés et la discussion
3ui suivra seront conduits par
es personnes en prise directe

avec la réalité hospitalière,
/réd

Rire Ambassadrice
de charme en Erguël
Les murs de la salle de
spectacles de Saint-lmier
trembleront de rire le 29 oc-
tobre. A l'origine de ce
séisme, Anne Roumanoff et
son spectacle «Les hommes
et les enfants d'abord», pré-
senté en première suisse.

Depuis deux ans, Anne
Roumanoff sillonne les routes
de son pays pour faire rire
toute la France. Le 29 octobre,
elle franchira, la frontière,
puisque c'est à Saint-lmier
qu'elle entamera une grande
tournée suisse.

En neuf ans de carrière,
cette humoriste, au talent una-
nimement reconnu, a collec-
tionné les expériences les plus
diverses. En plus des quatre
spectacles, où elle s'est pro-
duite seule sur scène, elle s'est
acquittée de rôles au cinéma,
à la télévision, mais aussi au
théâtre, en remplaçant, par
exemple, au pied levé Ané-
mone dans la pièce «Potins
d'enfer».

Si elle excelle sur les
planches, elle est aussi à l'aise
sur les antennes de radio,
puisqu'elle était devenue l'un

Anne Roumanoff a choisi Saint-lmier pour débuter sa
tournée helvétique. photo sp

des personnages incontour-
nables de l'équipe de «Rien à
cirer», une émission phare de
France Inter.

«Les hommes et les enfants
d'abord», dont la mise en
scène est signée par Colette, la
mère de l'artiste, est un spec-
tacle composé d'une dizaine
de sketches inédits où il est
question du mariage, de la re-
cherche d'emploi, des top-mo-
dels, d'une belle mère enva-
hissante, de la crise écono-
mique, d'un repas de Noël ,
des mamans stars. Bref d'un
quotidien qu'Anne Roumanoff
analyse avec malice et ten-
dresse, /nic-spr

Les billets pour le spectacle
imérien d'Anne Roumanoff,
programmé le 29 octobre à
20H30 à la salle de spec-
tacles, sont en vente dans
les endroits suivants: toutes
les agences de la Caisse
d'épargne du district de
Courtelary; Globus à Neu-
châtel; Millier Musique à La
Chaux-de-Fonds; La Placette
à Delémont, Moutier et Ta-
vannes et la librairie La
Vouivre à Saignelégier.

« m AVIS DE DÉPLACEMENT ET DE
H Jj f FERMETURE DES BUREAUX DU
m lllllllll SERVICE DE L'EMPLOI ET DE LA

SECTION DES MESURES DE CRISE
En raison de leur déménagement, le service de l'emploi et
la section des mesures de crise communiquent que leurs
bureaux de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds seront fermés:

du jeudi 23 octobre 1997 à 12 heures
au lundi 27 octobre 1997 à 7 h 25

Dès le 27 octobre 1997, la section des mesures de crise
change également d'appellation pour s'intituler désormais
«Bureau des emplois temporaires».

Les nouvelles coordonées sont les suivantes:

Service de l'emploi Bureau des emplois temporaires
Rue du Parc 119 Rue du Parc 119
Case postale 1363 Case postale 136
2301 La Chaux-de-Fonds 2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/919 68 12 Tél. 032/919 68 15
Fax 032/919 60 81 Fax 032/919 60 81

Les coordonnées des offices régionaux de placement ne su-
bissent, quant à elles, aucune modification.

28-112630

FONTAINEMELON j
Cercle de l'Union

Vendredi 17 octobre de 16 à 22 h
Samedi 18 octobre de 8 à 22 h
Dimanche 19 octobre de 8 à 18 h

grande foire
aux livres

10'OOO volumes tous genres, classés,
sacrifiés de Fr. 0,20 à Fr. 5.-.
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Chansons des Petignat Un texte
et un refrain qui défient le temps
Dans le dernier numéro de
«L'Hâta», nous relevons
qu'il existe deux chansons
dites «des Petignat». L'une,
en français, date de 1834
et a été écrite par Jules
Thurmann. Elle est cou-
ramment chantée aujour-
d'hui, notamment lors de
soirées de libations ou par
des Jurassiens en go-
guette. Mais le refrain en-
tonné en de telles circons-
tances est celui de l'autre
chanson des Petignat due
à Ferdinand Feusier, qui l'a
écrite en patois en 1854.

Cette translation du refrain
est assez étonnante et nul
n 'est en mesure d' en expli-
quer les raisons. Mais un
autre glissement, de sens
cette fois , étonnera plus d' un
Jurassien. En effet , le texte
de Thurmann, adversaire ré-
solu du prince-évêque vu son
anticléricalisme, n 'entendait
nullement magnifier le chef
des paysans revendicateurs
Pierre Péquignat. Il avait au
contraire pour objectif de dis-
créditer les princes-évêques
auxquels Thurmann vouait
une haine solide.

Que le mâtan thuai
Le refrain de Feusier dit

«Que le mâtan thuai les Pe pe
pe». La traduction du terme
«mâtan» a été longtemps
controversée. Que cela dé-
signe «le mauvais temps» ou ,
plus vraisemblablement le
«malin» ou le diable (Que le
diable emporte les Petignat),
Casimir Follête , qui a étudié
cette question à la fin du
siècle dernier, en était
convaincu. Il ajoutait que la
Cour épiscopale comptait un
haut dignitaire que les ex-
ploits du révolutionnaire Pé-
quignat rendait furieux, ce
qui accentuait son défaut

d'éj ocution (il était bègue),
d' où les Pe pe pe...

Casimir Folletête pensait
alors que la «Chanson des Pe-
tignat» était promise à un bel
avenir. Le fait qu 'elle soit en-
core chantée un siècle plus
tard , lui donne largement rai-
son.

Il explique surtout qu 'en
composant sa chanson , Thur-
mann n 'entendait nullement,
alors que le Jura était ratta-
ché à Berne depuis une ving-
taine d' années , magnifier le
courage des paysans qui
s ' étaient révoltés contre le ré-
gime du prince-évêque. II
s ' agissait au contraire de dis-
créditer ce dernier, ancien
souverain du pays et de mon-
trer que les nouveaux
maîtres , leurs Excellences de
Berne , étaient bien plus favo-
rables au peuple du Jura...

Ainsi , ceux qui entonnent
aujourd'hui la chanson de
Thurmann le font en pensant
qu 'elle vante la gloire des in-
surgés paysans, alors qu 'elle
se sert de leur bravoure dont

Le refrain
Jurassiens, chantons en

chœur (bis)

Du temps passé le vrai
bonheur (bis)

Tous les jours on vous le
rappelle

Ecoutez-en ce trait fidèle

Que le mâtan thuai les Pe
pe pe

Que le mâtan thuai les
Petignat

Vive les Ai, z 'Ai , z 'Ai ,

Vivent les Aidjolats (bis)

le sens a été détourné en une
diatribe anticléricale...

Prédiction erronée
Enfin , Folletête prédit que la

chanson patoise de Feusier, ba-
sée sur la même mélodie, «res-
tera au répertoire du chanson-

La maison de Pierre Péquignat, incendiée en 1941, selon une miniature de Schirmer.
document MDH Porrentruy

nier jurassien , car elle est plus
appropriée au génie et au tem-
pérament ajoulots que l'œuvre
guindée de Thurmann». Que
voilà une prédiction démentie
par les ans ! En effet, la chan-
son de Feusier est quasiment
inconnue aujourd'hui , ne se-

rait-ce qu 'en raison de la dé-
perdition du patois. En re-
vanche, de nombreux Juras-
siens entonnent encore la chan-
son de Thurmann, sans en
comprendre ni connaître les
mobiles politiques prédécrits...

VIG

Dans le bulletin No 5 du Tou-
ring-Club Jura, Maurice Fell,
docteur es sciences, analyse un
rapport du Département fédéral
de l'énergie relatif aux coûts ex-
ternes de la santé imputables
aux transports. La part de ceux-
ci dans les coûts est de 1,6 mil-
liard relatifs aux 2100 décès dus
à des polluants qui s'infiltrent
dans les bronches et représen-
tent 40% des coûts. La pollution
totale aurait donc causé plus de
5000 décès dont les coûts attein-
draient quatre milliards. Or, il y
a eu 2300 décès d' origine pul-
monaire en 1993. Les bases de
cette étude sont donc discu-
tables... VIG

TCS Les coûts
des transports

Au programme de la TV régio-
nale Trait d'Union, les lundis et
mardis 20, 21, 27 et 28 octobre,
la rencontre avec Jacques-André
Roth, président du Comptoir de-
lémontain; la Saint-Martin,
grande fête du cochon; les pein-
tures de Stéphane Montavon ex-
posées à la galerie Courant d' art
à Chevenez jusqu 'au 2 novembre
et, en sports, le championnat du
monde de Chantai Daucourt, de
Courroux, en VTT. Trait d'Union
est relayée par les téléréseaux de
Delémont, Miécourt, Moutier,
Porrentruy, Saignelégier. Chaque
lundi et mardi, le programme
commence à 20hl5. VIG

TV Trait d'Union
Demandez
le programme !Durant la présente semaine,

un sentier pédestre menant
des Breuleux à Mont-Soleil et
au Mont-Crosin a été amé-
nagé. Il permet donc l' accès à
la station solaire et à l'éo-
lienne installées sur ces lieux,
ainsi qu 'au sentier des décou-
vertes qui y a été établi.
Trente-huit jeunes âgés de 16 à
20 ans, dûment encadrés, ont
participé à ces travaux. Dans
une semaine, soit le 25 oc-
tobre, se déroulera l'inaugura-
tion du sentier, à I ' initiative de
la Société d' embellissement
des Breuleux qui est à l' ori-
gine de ces travaux.

VIG

Les Breuleux
Sentier aménagé

Démographie Certains
villages menacés d'hémorragie

L'analyse de la statistique
décennale du nombre d'habi-
tants par localité depuis 1850
et chaque année depuis 1980
permet de constater que
quelques communes souffrent
d' une lente hémorragie. Si-
multanément, le développe-
ment des moyens de locomo-
tion dans la seconde moitié du
XXe siècle a considérablement
atténué cette évolution.

Préoccupations
Un grand nombre de locali-

tés dont la population s'est
étiolée entre 1850 et 1950 ont
retrouvé de la vigueur depuis
lors. C'est le cas de celles des
couronnes delémontaine et
bruntrutaine. mais aussi

d' autres villages proches de
Saignelégier notamment.

Dans une douzaine de com-
munes se produit une évolu-
tion préoccupante qui n 'appa-
raît pas (encore) irrémédiable.
Ederswiler et Vermes sont
concernés dans le district de
Delémont. Aux Franches-Mon-
tagnes, La Chaux (200 habi-
tants en 1900, 89 à fin 1996),
Epiquerez (171-79) et Saint-
Brais (359-220) subissent des
saignées, sans redressement
ces dernières années.

En Ajoie , citons Charmoille
(474-334), Damvant (214-
129), Ocourt (203-123), Ré-
clère (255-187) Roche-d'Or
(80-40), Saint-Ursanne (1147-
728) et Seleute (100-69).

L'exode rural est une des
causes primordiales de l' ané-
mie du tissu villageois subi
dans ces localités, ainsi que,
dans les dernières décennies,
les échecs industriels de l'hor-
logerie (pierres fines) notam-
ment. Ainsi, une douzaine de
localités n 'apparaissent pas en
mesure d'inverser la tendance à
l'étiolement. Celle-ci exerce des
effets sociaux non négligeables,
ainsi que des conséquences fi-
nancières et politiques.

Cela devrait inciter les autori-
tés cantonales à accorder da-
vantage d'attention aux possibi-
lités de fusion intercommunale,
théoriquement prévue dans la
loi, mais en réalité peu envisa-
gée concrètement. VIG

La 45e Foire et Salon des
arts ménagers de Genève
se tiendra du 5 au 16 no-
vembre. Le canton du Jura
en sera l'hôte d'honneur et
occupera une surface de
16.000 m2 à Palexpo. Le co-
mité jurassien créé à cette
fin est présidé par l'ancien
ministre Jean-Pierre Beuret.

La présence du Jura à Ge-
nève a été baptisée «Terre de
chevaux, le Jura vous salue».
La moitié du stand aura les al-
lures d' un manège dans le-
quel les plus beaux chevaux
de race Franches-Montagnes
évolueront: quadrilles, dé-
monstrations de danse, de
saut, etc.

Tout à côté sera reproduite
une ferme typique du Haut-
Plateau, occupée par les bêtes
et les éléments naturels et
agricoles dans lesquels elles
se meuvent d' ordinaire.

L'art aussi
L' aspect culturel sera pré-

sent, sous la forme de repro-
ductions de dinosaures prê-
tées par le Préhisto-parc de Ré-
clère, dont certaines sortent
d' ailleurs d' un atelier gene-
vois. D'autres œuvres d' art
sculptées émaneront de la Ba-
lade de Séprais qui offre de
très beaux spécimens dans ce
genre.

On rencontrera d' autres élé-
ments culturels, avec le stand
des éditeurs jurassiens, celui
de la Société d'émulation, de
la galerie Courant d' art, de
Chevenez, des musées de la ra-
dio de Cornol et de l' automo-
bile de Muriaux, tous donnant
sur une sorte de place du vil-
lage.

Le volet industriel aura
certes une portion congrue
mais il ne sera pas oublié, vu
l'importance qu 'il joue dans
l'économie cantonale. Enfin ,
un coin de la gastronomie, de
saison, fera place notamment
aux spécialités de la Saint-
Martin.

Une poignée de chômeurs
participeront à l'édification de
la présence du Jura à cette
foire. Elle sera financée par
une contribution étatique de
25% des dépenses, le solde
provenant de fonds d' orga-
nismes privés divers.

VIG

Jean-Pierre Beuret, ancien
ministre. photo a

Foire de Genève
Le Jura
à Palexpo

Modération du trafic
Visite sur le terrain

Le Groupe romand de
conseil en modération du tra-
fic (GCR) parcourra le can-
ton du Jura le 31 octobre. Il
s 'intéressera plus particuliè-
rement aux traversées de pe-
tites et moyennes localités et
aux moyens de les rendre
plus sûres et plus agréables.

Ce sera notamment le cas
à Delémont, Mettembert ,
Charmoille, Fontenais ,
Courgenay et Cornol. On re-
grettera que les Franches-
Montagnes soient ainsi lais-
sées de côté, alors même que
la route cantonale traverse
de part en part un nombre
élevé de localités.

A Delémont, s'exprime-
ront devant les délégués du
groupe Isabelle Ronceaux,

adjointe au Service de l' amé-
nagement du territoire et
Hubert Jaquier, urbaniste
communal. Le cas de Met-
tembert où la route en cause
appartient au canton , ce qui
restreint les possibilités d'in-
tervention de la commune,
sera aussi évoqué. La limita-
tion de la vitesse est un élé-
ment important des mesures
de prévention: une réduction
d' un tiers réduit de huit fois
le risque mortel encouru par
un piéton, s'il est renversé
par une voiture.

On peut s'inscrire comme
participant à cette journée
auprès du secrétariat du
GCR à Neuchâtel, tél. 724
32 82.

VIG

Selon un arrêté du Gouver-
nement, une classe de forma-
tion d' employés postaux sera
ouverte dès la rentrée scolaire
de 1998 au Centre profession-
nel de Delémont, soit dès août
prochain. Elle sera de type in-
tercantonal et l' ouverture est
conditionnée à la récolte d' un
nombre suffisant d'inscrip-
tions. Y sont admis tous les
jeunes qui suivent un appren-
tissage postal débouchant sur
la délivrance d' un certificat fé-
déral de capacité. Cette classe
spéciale est subordonnée à la
direction du Centre profes-
sionnel de Delémont.

VIG

Employés postaux
Classe delémontaine

Le «Journal officiel» annonce
le projet de construction d'un im-
meuble locatif de trois étages
comprenant douze appartements
et neuf garages en rangée, avec
dix places de parc alentour, à la
rue des Alisiers, au Noirmont.
C ' est la Coopérative d ' habitation
du Noirmont qui entame cette
construction dont les plans ont
été établis par le bureau d'archi-
tecture Gérard Aubry, du Noir-
mont également. Seul l'en-
semble des garages déborde les
limites du plan de lotissement,
l'immeuble ayant une longueur
de 32,4 mètres, une largeur de
13,2 m et une hauteur au faîte de
12 mètres. VIG

Le Noirmont
Projet immobilier

La section des Franches-Mon-
tagnes de la Société suisse de sau-
vetage (SSS) accueillera l' assem-
blée romande le 25 octobre et
mettra sur pied un marathon de
natation. La SSS des Franches-
Montagnes a décerné 106 brevets
Bl et 68 ABC de plongée avec
palmes, masque et tuba (32
hommes et 36 femmes), ainsi
que 147 brevets de jeunes sauve-
teurs. Pour marquer ses dix ans,
la SSS organise un marathon en
fin de semaine, pendant 24
heures, au Centre de loisirs de-
main dès 15 heures. Le produit
des parcours de 100 mètres par-
rainés sera versé aux Cartons du
cœur. VIG

Sauvetage
Marathon de natation
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'"f il Se. ' — ¦ "^^f ŴÈ*W '• ¦ ¦ ¦ • ¦ . ¦ ' ¦ "'¦- !" '^ '^- , ;

4MM H \m\ m • ¦ . :- : f̂»* K̂àflfi .̂ ^̂ H ^̂ "̂ H mU^^^^ -- ' .*' :~~ -*ft

•¦"'̂ P ï Àm ^  ̂ :j*r ' " -^ ii- • ;ci«_  ̂ ¦ "i.- 'fei • J¦"' ¦ii-" -  ̂H\ -¦ ¦¦j mrSmV *'- - ¦ M hto  ̂ _ - -.—«— .̂. ,. » ^̂ _¦̂Bt. ¦ ¦' ¦¦'J t̂t i ¦T;TBHL "'*'':'"' ' > ¦•.«'^B ¦wT ' -.'V 4k .<**&* ¦̂¦¦k îHm iiitmlfc •  ̂ *^̂ ^ ÎK„ *. - ii^nn i i -  ̂ •̂f
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Fonds en déshérence Les banques
suisses veulent jouer la transparence
Plus de 60% des comptes en
déshérence étrangers dont
la liste sera publiée le 29
octobre prochain ont une
valeur inférieure à 100
francs, a indiqué hier l'As-
sociation suisse des ban-
quiers (ASB). Elle lance éga-
lement un appel à la pa-
tience en face de l'ampleur
des travaux en cours: des
millions de documents ont
été examinés ces derniers
mois représentant plus de
100 kilomètres d'archives.

«Dans le cadre de leurs re-
cherches, les banques ont dû
remonter jusqu'à la date de
leur création, c'est-à-dire jus-
qu'au XIXe siècle pour cer-
taines d'entre elles», a expli-
qué hier à Zurich Georg
Krayer, le président de l'ASB.
La recherche est rendue d'au-
tant plus difficile que ces ar-
chives ne sont pas conçues
pour ce genre de travail et que,
durant les dernières décen-
nies, certaines banques ont re-
pris jusqu'à 40 établisse-
ments, chacun doté de ses
propres archives. En outre,
lors de la saisie électronique
des données dans les années
70, personne n'a pensé que la
date d'ouverture des relations
bancaires pourrait jouer ulté-
rieurement un rôle important.

Valeur moyenne très basse
«Il ressort de ces recherches

de grande ampleur que les

faits contredisent les évalua-
tions selon lesquelles les
banques suisses détiendraient
des milliards de dollars appar-
tenant aux victimes de l'Holo-
causte», a déclaré Georg
Krayer. Plus de 60% des 3700
comptes en déshérence étran-
gers dont la liste sera publiée
le 29 octobre prochain ont une
valeur inférieure à 100 francs.
Près de 15% ont une valeur su-
périeure à 1000 francs et
quelque 2% présentent plus
de 10.000 francs.

Après l'annonce lundi der-
nier de la publication de la se-
conde liste d'avoirs en déshé-
rence comportant 14.000
noms, l'ASB a encore précisé
que les 3700 comptes apparte-
nant à des titulaires étrangers,
représentant une valeur glo-
bale de près de 6 millions de
francs , se composent à peu
près pour moitié d'avoirs
d'épargne.

Suisses aussi
Les noms de plus de 10.000

Suisses titulaires de comptes,
pour un montant global d'en-
viron 12 millions et une valeur
moyenne de moins de 200
francs, font également partie
de cette publication. Par con-
tre, ceux des 64.000 autres ti-
tulaires helvétiques, dont les
avoirs individuels sont infé-
rieurs à 100 francs et dont le
total est de l'ordre du million ,
ne figureront pas au répertoire
suisse. «Leur valeur moyenne
est inférieure à 18 francs», a
rappelé l'ASB. Le compte an-
noncé le plus faible affiche
même un montant de 1 cen-
time, a-t-elle précisé. Parmi les
comptes suisses publiés , le
plus important est juste infé-
rieur à 200.000 francs.

Le tribunal arbitral interna-
tional qui doit juger des diffé-
rends entre demandeurs et
établissements bancaires doit
commencer ses travaux en no-
vembre prochain , a précisé
Georg Krayer. Cet organisme
devra statuer sur les préten-
tions non satisfaites déposées
à la suite de la publication de
la première liste de 1872
noms le 23 juillet dernier. Les
taux d'intérêt à appliquer
pour chaque catégorie ne sont
pas encore connus: des recom-
mandations doivent encore
être établies par un collège
d'experts dirigé par le finan-
cier américain Henry Kauf-
mann.

Les frai s entraînés par ces
recherches se chiffrent par di-
zaines de millions de francs
pour les banques suisses
concernées alors que les fonds
dont on est sans nouvelles des

Dans le cadre des fonds en déshérence, des millions de documents ont été examinés ces derniers mois représentant
plus de 100 kilomètres d'archives. photo Keystone

titulaires depuis 1945 se mon-
tent actuellement à environ 79
millions de francs. Dans les
grandes banques, une cen-
taine d'employés ont été affec-
tés à cette tâche. Les coûts à la
charge de l'ASB se montent
également à des dizaines de
millions de francs.

Trente pays
Les personnes intéressées

pourront , dès le 29 octobre
1997, commander toutes les
listes de titulaires étrangers de
comptes en déshérence, de
même que le dossier d'infor-

mation - disponible dans 15
langues - auprès de l'un des
cinq bureaux de liaison
d'ATAG Ernst & Young. Des
numéros de téléphone gratuits
sont à disposition dans plus de
30 pays.

Les quelque 30.000 per-
sonnes qui se sont déjà annon-
cées auprès d'ATAG Ernst &
Young après la publication de
la première liste de détenteurs
de comptes recevront automa-
tiquement une documentation
mise à jour. Le 23 juillet der-
nier, l'ÂSB avait publié une
première liste de 1.872 noms

concernant 1.756 comptes où
étaient déposés 60,2 millions
de francs. Suite à cette publi-
cation , quelque 30.000 per-
sonnes se sont annoncées et
3.000 d'entre elles ont fait va-
loir une prétention.

Fenêtre sur Internet
Les noms des titulaires

étrangers de comptes en
déshérence seront aussi acces-
sibles, individuellement, sur
Internet, dès le 29 octobre pro-
chain, à l'aide d'une procé-
dure spéciale. L'ASB a tenu
compte des mises en garde du

Préposé fédéral à la protection
des données: elle a renoncé à
une publication intégrale de la
liste au profit d'une recherche
par critères à l'adresse
« h t tp: / /www. dormant  ac-
counts.ch».

Le répertoire des titulaires
de comptes en déshérence de
nationalité suisse sera dispo-
nible, à la même date, dans les
succursales du Crédit Suisse,
de la Société de Banque Suisse
(SBS), de l'Union de Banques
Suisses (UBS) ainsi que dans
toutes les banques canto-
nales./ap

Archives de l'UBS: les historiens mouchent le juge zurichois

La commission, présidée par le professeur Jean-François Bergier, est «très préoccupée»
par «l'impression qui pourrait naître» du non-lieu prononcé dans la procédure contre
l'archiviste de l'UBS dans le cadre de l'affaire Meili. photo ASL-a

La commission Bergier est
«très préoccupée» par «l'im-
pression qui pourrait
naître» du non-lieu pro-
noncé dans la procédure
contre l'archiviste de
l'Union de Banques Suisses
dans le cadre de l'affaire
Meili. Elle avait indiqué au
juge que les dossiers dont
la destruction avait été or-
donnée contenaient des do-
cuments importants pour
ses recherches.

La Commission d'experts
Suisse-Seconde Guerre mon-
diale (CIE) est «très préoccu-
pée» par le non-lieu qui a été
prononcé début octobre par le
juge zurichois Peter Cosandey
dans la procédure ouverte
contre Erwin Haggenmueller,
archiviste de l'Union de
Banque Suisse. Selon un com-
muniqué publié hier, la CIE
avait estimé la valeur des dos-
siers dont la destruction avait

été ordonnée par l'archiviste.
Elle était arrivée à la conclu-
sion que ceux-ci contenaient
des documents importants
pour ses recherches. En juin
dernier, elle avait fait part de
cette constatation au juge zuri-
chois Cosandey. Dès lors, la
CIE se montre «très préoccu-
pée» par l'impression qui
pourrait naître du non-lieu
prononcé. Elle estime que ce
jugement pourrait avoir des
conséquences négatives sur
les recherches qu'elle doit me-
ner. La CIE insiste sur l'im-
portance essentielle de l'obli-
gation de conserver les docu-
ments et le droit de libre accès
aux dossiers utiles à ses re-
cherches.

Respect scrupuleux
L'arrêté fédéral sur les re-

cherches historiques et juri-
diques sur le sort des avoirs
déposés en Suisse à cause du
régime nazi prévoit de conser-

ver toutes les pièces suscep-
tibles d'être utiles aux investi-
gations de la commission
d'historiens. La destruction de
tels documents constitue donc
une violation de la loi, sou-
ligne la CIE.

La CIE attend que l'interdic-
tion de destruction soit scru-
puleusement respectée par les
banques , les compagnies d'as-
surances, les sociétés fidu-
ciaires, les études d'avocats et
de notaires , les compagnies de
commerce et d'industrie, les
services publics et toute autre
entreprise ou personne qui
ont eu des relations d'affaires
avec l'étranger, avant, pendant
et après la Deuxième Guerre
mondiale.

L'interdiction de détruire
les documents restera en vi-
gueur jusqu 'à la conclusion
des travaux de recherches his-
toriques ou jusqu 'à ce que la
CIE ait dressé l'inventaire des
documents./ap-ats

Nouvelle critiques de D'Amato
Le sénateur américain Al-
fonse D'Amato a reproché
mercredi aux banques
suisses de faire languir
l'opinion publique mon-
diale au lieu d'activer sé-
rieusement la recherche
des comptes en déshé-
rence. Pour lui, «le système
bancaire suisse a perdu
toute crédibilité». Le Crédit
Suisse a réagi sereine-
ment.

«On ne peut pas lui faire
confiance pour rendre des
comptes exacts sur les verse-
ments effectués avant et pen-
dant la Seconde guerre mon-
diale», estime M. D'Amato.

Celui-ci s'exprime dans une
lettre au président de l'Asso-
ciation suisse des banquiers ,
Georg Krayer, rendue pu-
blique mercredi.

Le président de la commis-
sion bancaire du Sénat consi-
dère comme «ridicule» la pu-
blication de 4000 nouveaux
noms de titulaires de comptes
en déshérence par les
banques suisses, alors
qu'elles avaient auparavant
fait état d'un petit nombre de
comptes concernés.

Il est ahurissant que les or-
ganismes financiers suisses
se concentrent sur une cam-
pagne onéreuse de relations
publiques dans les journaux

du monde entier, alors qu au-
cun montant n'a encore été
versé aux survivants de l'Ho-
locauste ou à leurs descen-
dants, estime M. D'Amato. Le
monde en a assez de la tac-
tique des banques suisses de
conserver de l'argent qui ne
leur appartient pas et de cher-
cher à camoufler les injus-
tices passées, a-t-il ajouté.

Sérénité
Le Crédit Suisse reste se-

rein face aux critiques du sé-
nateur Alfonse D'Amato.
«Ses accusations font partie
du rituel», a déclaré hier le
porte-parole du groupe Ulrich
Pfister. Néanmoins, elles doi-

vent être prises au sérieux vu
le poids politique de M.
D'Amato.

Le sénateur américain
s'isole peu à peu avec ses cri-
tiques, a poursuivi le porte-
parole. D'autres voix com-
mencent à se faire entendre
au sein du gouvernement
américain.

Le Crédit Suisse va conti-
nuer sans relâche sa cam-
pagne d'information et de re-
lations publiques. Alfonse
D'Amato avait reproché aux
banques suisses mercredi
leur lenteur dans le règlement
du problème des fonds en
déshérence, mettant en doute
leur crédibilité./ats

Le Crédit Suisse a engagé
à lui seul ces derniers mois
plus de 100 personnes pour
traiter ses archives, dont un
grand nombre de retraités
et d'employés extérieurs à
la banque, a précisé le
porte-parole du groupe Ul-
rich Pfister. Tous les docu-
ments de plus de dix ans,
après avoir été acheminés
sous escorte de toutes les fi-
liales du pays, sont désor-
mais centralisés dans un
bâtiment en ville de Zurich.
Les archives, placées dans
des cartons , s'étalent sur
douze kilomètres de rayons
répartis sur quatre étages.

L'UBS et la SBS préfèrent
au contraire un système de
stockage décentralisé, afin
de bénéficier du savoir-faire
de leurs représentations ré-
gionales. Pour elles aussi ,
les moyens engagés attei-
gnent un «montant en mil-
lions à deux chiffres»./ats

Renfort
au Crédit Suisse



Stands
de tir
Plomb
envahissant
L'armée et les tireurs pol-
luent les sols en y disper-
sant chaque année près de
500 tonnes de plomb. Pas
question pour autant d'in-
terdire le tir: le DMF a éla-
boré des mesures pour ré-
duire les risques. A la clé:
des clôtures autour des
buttes pare-balles des
stands de tir et des restric-
tions agricoles, notam-
ment.

Le Département fédéral mi-
litaire (ÛMF) n'est pas resté
insensible aux vagues pro-
duites par la mort de cinq
vaches qui avaient brouté près
d'un stand de tir saint-gallois
en 1995. Les bêtes avaient été
tuées par une intoxication au
plomb.

Le DMF et l'Office fédéral
de l' environnement, des forêts
et du paysage (OFEFP) ont pré-
senté hier à Berne une étude
sur la pollution des sols sur les
places de tir et d'instruction.
La mise en application des me-
sures prévues est du ressort
des cantons, les frais à la
charge des communes ou des
sociétés de tir.

Forte pollution
En 1995, quelque 90 mil-

lions de cartouches ont été ti-
rées en Suisse, dont près des
deux tiers hors du service mi-
litaire. Cela représente un ap-
port annuel de 400 à 500
tonnes de plomb dans l'envi-
ronnement, réparties sur plus
de 2000 stands de tir à 300
mètres et sur les innom-
brables places de tir de l'ar-
mée.

Dans les environs, l'utilisa-
tion agricole des terrains doit
être restreinte en principe aux
jachères vertes, au colza pour
la production de carburant ou
aux plantes pour textiles. Pour
éviter que les hommes ou les
animaux absorbent du plomb,
il est interdit d'y cultiver des
produits maraîchers ou d'y
faire paître des bêtes.

La situation est un peu dif-
férente pour les places de tir
militaires, où l'on fait usage
aussi de munitions plus
grosses que sur les stands de
tir. La pollution est moindre,
mais plus étendue./ats

Le plomb des tireurs pollue
les sols. photo k

L'Alliance de gauche (AdG)
a désigné mercredi soir ses
candidats au gouvernement
genevois. L'ancien conseiller
d'Etat Christian Grobet et la
déléguée aux Affaires cultu-
relles de la ville de Genève
Erica Deuber-Pauli se présen-
teront à l'élection du 16 no-
vembre. Christian Grobet a
déjà siégé durant douze ans à
l' exécutif, pour le compte du
Parti socialiste. Ne pouvant
plus se représenter, il avait
quitté le PS en 1993 avec fra-
cas et rejoint l'Alliance de
gauche./ats

Genève L'AdG
a tranché

Un mois et demi après le
«casse du siècle» à la poste de
la Frauenmunster à Zurich,
un autre des auteurs présu-
més a été arrêté à Falkensee
près de Berlin. Un porte-pa-
role de la police berlinoise a
confirmé hier soir à l'agence
de presse allemande DPA cette
information parue dans la
«Berliner Zeitung». Selon ce
journal , il s'agirait du cerveau
de l'audacieux hold up, un
certain Hassen el Bast , âgé de
28 ans. Faisant preuve de ner-
vosité, il a été arrêté lors d'un
contrôle routier./ats

Casse de Zurich
Cerveau arrêté?

Berne Cinq jours sous
la pluie pour la paix en Algérie

Après avoir mouillé leurs
chemises pour la paix, les
organisateurs en attendent
autant des autorités.

photo Keystone

Apres un périple de cinq
jours, la «Marche pour la
paix en Algérie» est arrivée
hier en fin d'après-midi à
Berne. Avec cette action,
les organisateurs veulent
sensibiliser l'opinion pu-
blique au drame algérien.
Ils attendent des autorités
suisses qu'elles assouplis-
sent leur politique d'asile et
offrent leurs bons offices
pour ramener la paix.

«On arrive à Berne les
jambes lourdes et les pieds
douloureux . Mais tout au long
de cette marche, la population
nous a réservé un accueil cha-
leureux», a lancé devant une
centaine de personnes l'un
des deux organisateurs , Alain
Gerber. «Nous avons mouillé
nos chemises. Aux politiciens

de le faire à présent pour que
l'Algérie retrouve la paix», a
lancé Mohammed Kensi ,
l'autre auteur de cette initia-
tive personnelle.

Pression réclamée
Les deux organisateurs de

cette marche, soutenus par
des partis politi ques , des élus
et des organisations de dé-
fense des droits de l'homme,
demandent au Conseil fédéral
de faire pression sur Alger
pour qu'il accepte des obser-
vateurs internationaux.

Le collectif «Marche pour la
paix en Algérie» souhaite que
la Suisse prenne l'initiative de
cette démarche en s'adressant
directement à Alger ou aux
instances internationales
comme l'ONU et l'Union euro-
péenne (UE)./ats

Bilatérales «La balle est
dans le camp de Bruxelles»
Tout est en place pour re-
lancer les négociations bila-
térales Suisse-UE. Le secré-
taire d'Etat Jakob Kellen-
berger et Max Friedli, négo-
ciateur pour les transports,
ont expliqué en détail la
nouvelle offre suisse hier à
Bruxelles. «La balle est
dans le camp de l'UE», a
souligné M. Kellenberger,
qui attend une réponse ra-
pide.

Jakob Kellenberger, coordi-
nateur des négociations bilaté-
rales, s'est entretenu trois
heures durant avec son homo-
logue de la Commission euro-
péenne François Lamoureux.
Max Friedli, qui a assisté à
cette rencontre, avait aupara-
vant rencontré pendant plus
d'une heure les responsables
du dossier des transports du
côté communautaire.

Feu vert attendu
«M. Lamoureux et moi-

même voulons que les négo-
ciations reprennent dans tous
les secteurs», a affirmé Jakob
Kellenberger. Mais l'Union eu-
ropéenne (UE) doit mainte-
nant examiner l'offre suisse et
le processus ne sera relancé
que par un feu vert de
Bruxelles. Après l'effort
fourni par la Suisse, qui a pré-
senté vendredi dernier une
nouvelle offre , c'est à l'UE
d'apporter sa contribution à la
suite des négociations, a expli-
qué le secrétaire d'Etat.

De source communautaire,
on indiquait hier que le com-
missaire aux Transports Neil
Kinnock ferait connaître son
avis sur les propositions
suisses cette semaine encore
ou au début de la semaine pro-
chaine. S'il juge cette offre suf-
fisante , M. Kinnock recom-

mandera la tenue d'un conseil
extraordinaire des ministres
des transports des Quinze en
novembre. Un avis négatif fe-
rait au contraire peser de très
lourdes hypothèques sur l'is-
sue des négociations.

Pas d'éléments nouveaux
Jakob Kellenberger et Max

Friedli n'ont pas apporté à
Bruxelles de nouveaux élé-
ments par rapport à l'offre du
Conseil fédéral. Le directeur
de l'Office fédéral des trans-
ports a expliqué la position
suisse et répondu aux ques-
tions de ses homologues euro-
péens. A son avis, l'offre
suisse est maintenant «claire
et nette». Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger avait déj à
procédé lundi à une première
présentation au commissaire
Kinnock et à la ministre
luxembourgeoise des Trans-
ports Mady Delvaux-Stehres.

Les discussions en matière
de transports terrestres por-
tent sur le montant des taxes
routières exigées à partir de
2005 des camions de 40
tonnes pour un transit Bâle-
Chiasso. L'UE veut aussi que
la Suisse accepte qu 'un
nombre important de 40
tonnes roulent sur son terri-
toire dès l'entrée en vigueur de
l'accord , sans attendre 2005.
Berne attache pour sa part une
grande importance aux
clauses de sauvegarde, a rap-
pelé M. Kellenberger. Ces mé-
canismes pourraient être dé-
clenchés en cas d'afflux de ca-
mions européens.

Outre les transports ter-
restres, des questions restent
ouvertes dans plusieurs do-
maines, comme la libre circu-
lation des personnes ou l' avia-
tion par exemple. MM. Kellen-
berger et Lamoureux donne-

Jakob Kellenberger a été reçu par le négociateur de l'Union européenne, François La
moureux. photo Keystone-epa

ront aux responsables de tous
les dossiers des instructions
pour renouer les contacts . Les
discussions étaient suspen-

dues depuis la fin mai ,
lorsque l'UE avait renoncé à
tenir un conseil extraordinaire
des ministres des transports

sur la Suisse. Pour M. Kellen-
berger, une conclusion des né-
gociations cette année reste
possible./ats

L'enquête de «Temps pré-
sent» sur le mobbing, la persé-
cution au travail , diffusée le
28 novembre 1996, aurait dû
rendre complètement ano-
nyme le témoignage d'une em-
ployée de la TSR. Le point de
vue de la direction sur ce cas
précis n'avait pas été de-
mandé. Le Conseil de la
presse a en outre indi qué hier
ne pas avoir à se prononcer
sur les mesures disciplinaires
prises à l' encontre des respon-
sables de l'émission./ats

«Temps présent»
Anonymat mal
respecté

Consommation: droit à adapter
La Commission fédérale de

la consommation veut adap-
ter aux directives de l'Union
européenne (UE) le droit
suisse en matière d'utilisa-
tion à temps partiel de biens
immobiliers (time-sharing).
Elle entend également lutter
contre les clauses abusives fi-
gurant en petits caractères
dans les contrats.

La commission, qui
conseille le gouvernement

pour les questions de
consommation , a présenté
hier à Berne ses recomman-
dations au Conseil fédéral.
Elle lui demande d'élaborer
un projet de loi visant à ga-
rantir un minimum de
loyauté dans les contrats
conclus avec les consomma-
teurs , cela en se basant sur la
directive européenne concer-
née.

Actuellement, les condi-

tions générales des contrats
contiennent encore trop de
clauses abusives, a estimé le
professeur de droit à l'Univer-
sité de Genève Bernd Stau-
der, président de la commis-
sion.

Les consommateurs
suisses ne disposent à l'heure
actuelle d'aucun moyen juri-
dique efficace pour se dé-
fendre, contrairement à ceux
de l'UE./ats

H ES Coup d'envoi
lundi prochain
La plupart des Hautes
écoles spécialisées (HES)
commencent leurs cours la
semaine prochaine. Quel-
que 15 000 étudiants sont
concernés. La Confédéra-
tion examine actuellement
14 projets mais ne souhaite
en retenir que la moitié. Elle
encourage , des regroupe-
ments. Le choix du Conseil
fédéral est attendu pour dé-
but 1998.

Certains cours ont déjà
commencé, par exemp le à
l'Ecole d'arts app liqués de Zu-
rich , expli que Àndri Gieré, se-
crétaire de la commission fé-
dérale des HES. Celle-ci a reçu
14 projets , dont 3 privés. Les
11 HES publi ques sont récla-
mées par le Tessin (qui ac-
cueille aussi les étudiants gri-
sons de langue italienne), Ar-

govie, les deux Bâles , Soleure,
Berne , la Suisse centrale, la
Suisse occidentale, Zurich , St-
Gall , Rapperswil (SG)/Wâ-
denswil (ZH) et Coire/Same-
dan (GR)/Buchs (SG).

Début 1998
Le Conseil fédéral établira

début 1998 la liste des HES
qui pourront prétendre aux
subsides fédéraux. La com-
mission fédérale des HES ne
souhaite retenir que sept pro-
jets régionaux appelés à deve-
nir des centres de compé-
tences, poursuit M. Gieré. Des
regroupements d'écoles seront
nécessaires. Le secrétaire de
la commission fédérale n'ex-
clut pas que des problèmes de
reconnaissance pourront in-
tervenir pour les instituts qui
n'auront pas été retenus par le
Conseil fédéral./ats

Les représentants du sec-
teur de la viande et les organi-
sations de consommateurs
sont mis d'accord , hier à
Berne, sur un «système de
qualité» qui s'étend de l'affou-
ragement des animaux à la
consommation finale. L'accent
est notamment mis sur l' ali-
mentation des animaux . Pour
le secteur de la viande, il s'agit
avant tout de reconquérir un
marché que la «maladie de la
vache folle» a sensiblement
fait reculer. Une sorte de pacte
a été élaboré par toutes les
parties./ap

Viande Qualité
mieux contrôlée

l- ranz Wener se lance clans
une nouvelle croisade pour
sauver des forêts du pied du
Jura vaudois. L'écologiste et
un mouvement de la région
partent en guerre contre les
promoteurs de trois gravières
géantes à l'Isle, Apples et Mon-
tricher (VD). Les écologistes
invoquent surtout la situation
provoquée par la construction
des NLFA. Selon les prévi-
sions, plus de 20 millions de
mètres cubes de matériaux se-
ront excavés des tunnels. Ce
qui rendrait «inutile et super-
flu» tout nouveau projet./ap

Weber Nouvelle
croisade vaudoise

L'usine effondrée utilisée
pour l'exercice militaire trans-
frontalier «Léman» compor-
tait de l'amiante dans la toi-
ture faite de fibrociment. Les
soldats suisses, dont la tâche
était de sauver des «figurants-
victimes» dans ce lieu , ont dû
se protéger avec des masques
et des tenues spéciales.

Le major Raymond Wicky,
de la division territoriale 1, a
confirmé tout en relativisant le
danger. Il ne s'agissait , a-t-il
exp li qué , en aucun cas
d'amiante floquée , la plus
dangereuse./ats

«Léman»
Amiante présente



Clinton Tournée
latino-américaine
Le président américain Bill
Clinton est arrivé mercredi
soir à Buenos Aires pour
une visite officielle de 36
heures en Argentine. Il a
rencontré hier le président
argentin, Carlos Menem
Cette étape est la troisième
et la dernière de sa pre-
mière tournée en Amérique
du Sud.

Bill Clinton a annoncé hier
son intention d'accorder le sta-
tut d'allié militaire non
membre de l'Otan aux autori-
tés de Buenos Aires, en ré-
compense de leur action en fa-
veur de la paix dans le monde.
Si le Congrès américain ap-
prouve la proposition de M.
Clinton , l'Argentine deviendra
le premier pays à recevoir ce
statut depuis la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

A ce titre , elle pourra obte-
nir des aides au développe-
ment, dont bénéficient déjà Is-
raël , l'Egypte, le Japon , la Co-
rée du Sud et la Jordanie. M.
Clinton a justifié sa décision
par l'engagement pacifi que de
l'Argentine, dont les troupes
sont présentes dans pas moins
de 12 missions de maintien de
la paix dans le monde.

Les problèmes commer-
ciaux , et notamment les rela-
tions du Marché commun du
sud (Mercosur) avec la zone de
libre commerce des Amériques
(ALCA), souhaitée par le prési-
dent américain , devaient être
au centre des entretiens. La sé-
curité juridi que, la lutte contre
le trafic de drogue et certains
thèmes militaires comme la
participation de l'Argentine à
des missions de l'ONU de-
vaient être également abordés.

Le président américain ren-
contrera aussi , symbolique-
ment, les principaux diri-
geants de l'opposition pour
bien souligner la neutralité po-
litique de cette visite. Enfin ,
Bill Clinton aura un entretien
avec les dirigeants de la com-
munauté juive d'Argentine.

Hillary Clinton , pour sa
part , rencontrera une déléga-
tion des Mères de la place de
Mai. Celles-ci lui remettront
un résumé de leur travail au
cours des vingt dernières an-
nées dans le cadre de leurs re-
cherches des disparus pen-
dant la dictature militaire.

La visite officielle à Buenos
Aires sera suivie d'un séjour
privé en Patagonie à partir
d'aujourd'hui./ats-af p-ap

Italie Romano Prodi
a obtenu la confiance

Romano Prodi a promis à ses alliés communistes un pro-
jet de loi sur les 35 heures. photo Keystone-a

Le Parlement italien a mis
un point final hier à la
crise de gouvernement qui
a agité l'Italie pendant
une semaine. Députés et
sénateurs ont voté large-
ment la confiance au gou-
vernement de Romano
Prodi.

Grand vainqueur du bras de
fer qui l'a opposé à ses alliés
communistes, «il Professore»
Romano Prodi a obtenu le sou-
tien sans faille des 34 députés
du Parti de la Refondation
communiste (PRC), qui se
sont engagés à voter le budget
de rigueur pour 1998. Le Sé-
nat, où le gouvernement dis-
pose de la majorité absolue, a
voté la confiance hier soir par
168 voix contre 64.

Le projet de loi de Finances
prévoit de réduire le déficit pu-
blic à 2,8% du Produit Inté-
rieur Brut (PIB) pour per-
mettre à l'Italie de participer à
la monnaie unique euro-
péenne dès le 1er janvier
1999. Il commencera à être
examiné par le Sénat le 5 no-
vembre prochain et devrait
être approuvé d'ici le 19 no-
vembre.

Le gouvernement de M.
Prodi et le PRC ont conclu

mardi un accord pour mettre
fin à la crise qui avait éclaté il
y a une semaine avec le refus
des communistes de voter le
budget de rigueur de 1998.
Les communistes se sont enga-
gés à voter le budget, qui ne
comportera pas de modifica-
tions substantielles, et à soute-
nir le gouvernement pendant
au moins un an.

En contre-partie de cette sta-
bilité retrouvée, le gouverne-
ment s'est engagé à présenter
en janvier prochain un texte
de loi prévoyant la réduction
de la semaine de travail à 35
heures au 1er janvier 2001.
Une commission tripartite
composée de représentants du
gouvernement, des partis poli-
tiques et des partenaires so-
ciaux sera chargée de la mise
au point de ce texte de loi.

Un engagement qui a sus-
cité des critiques de la part
des chefs d'entreprise, dont
certains ont estimé que Ro-
mano Prodi avait trop cédé à
Fausto Bertinotti , le chef des
Refondateurs communistes.
Parmi les plus virulents, le
président de Fiat, Cesare Ro-
miti , s'est élevé contre la ré-
duction du temps de travail ,
estimant que rien ne prouve
qu'elle permette de créer des
emplois, /ats-afp-ap

Congo La guerre est finie,
proclame Sassou Nguesso
L ancien président congo-
lais Denis Sassou Nguesso
a parachevé mercredi sa
conquête des deux princi-
pales villes du pays, Braz-
zaville et Pointe-Noire. Af-
firmant que la guerre est
terminée pour lui, il a an-
noncé son intention de for-
mer rapidement un gou-
vernement d'union natio-
nale.

L'ex-président est en passe
de retrouver par les armes le
pouvoir perdu par les urnes en
1992 après quatre mois de
guerre civile contre le prési-
dent Pascal Lissouba. «Pour
nous la guerre est terminée,
parce que nous avons le
contrôle de la presque totalité
du pays, celui de la capitale
politique (Brazzaville) et celui
de la capitale économique
(Pointe-Noire)», a-t-il déclaré
sur Radio France Internatio-
nale (RFI).

Pas de parti unique
«Le calme règne a Brazza-

ville, sauf quelques coups de
feu isolés tirés par des élé-
ments incontrôlés , et à Pointe-

Noire» , a précisé M. Sassou
Nguesso. «Dans quelques
jours , on mettra en place un
gouvernement d'union natio-
nale qui gérera une période de
transition», a-t-il ajouté.

M. Sassou Nguesso a af-
firmé ne pas vouloir installer
un système de parti unique. Il
a en outre annoncé son inten-
tion d'organiser des élections

Pascal Lissouba a déclaré
qu'il se considérait toujours
comme le chef de l'Etat lé-
gitime du Congo.

photo Keystone-a

«à la fin de la période de tran-
sition» , dont il n'a pas précisé
la durée. De son côté, Pascal
Lissouba a déclaré qu 'il était
toujours au Congo et se consi-
dérait encore comme le chef
de l'Etat légitime malgré les
succès sur le terrain de son ad-
versaire.

Pressé de questions au sujet
du soutien déterminant que
l'Angola lui a apporté dans
son combat contre M. Lis-
souba , Denis Sassou Nguesso
a admis implicitement avoir
été aidé par Luanda. Il a justi-
fié l'attitude des autorités an-
golaises par le fait que le pré-
sident Lissouba soutenait l'ex-
rébellion angolaise de l'Unita
de Jonas Savimbi et la guérilla
indépendantiste cabindaise.

A Brazzaville, les membres
de la Croix-Rouge ont com-
mencé à ramasser les corps
des victimes. Les organisa-
tions humanitaires revoient le
bilan des quatre mois de
conflit à la hausse. On évo-
quait jusqu 'alors le chiffre de
4000 morts mais certains esti-
ment que plus de 10.000 per-
sonnes ont perdu la vie dans la
capitale congolaise./ats

Le nouveau premier mi-
nistre norvégien, le chrétien-
démocrate Kjell Magne Bonde-
vik , a annoncé hier la composi-
tion de son gouvernement de
centre-droit. Le nouveau cabi-
net sera formé de 19 membres,
des spécialistes pour la plu-
part. Il alignera dix hommes et
neuf femmes. Le nouveau gou-
vernement comprend neuf
chrétiens-démocrates, six cen-
tristes et quatre libéraux , issus
des trois tendances représen-
tées dans la coalition gou-
vernementale. Les ministres
ont été choisis en fonction de
«leur longue expérience poli-
tique», a déclaré M. Bondevik
après s'être rendu auprès du
roi Harald V pour présenter
son cabinet./ats-afp

Norvège
Nouveau cabinet

L'écrivain Jean-Louis Ei-
naudi , auteur d'un livre sur la
répression policière contre une
manifestation d'Algériens à Pa-
ris le 17 octobre 1961, a grave-
ment mis en cause hier Mau-
rice Papon , alors préfet de po-
lice. Cité comme témoin par
les parties civiles devant la
Cour d'assises de la Gironde ,
qui a poursuivi l'examen du
curriculum vitae de Papon,
Jean-Louis Einaudi estime
qu'il y a eu cette nuit-là «une
véritable chasse à l'homme, en
fonction du faciès, un véritable
massacre commis sous la res-
ponsabilité de Maurice Pa-
pon». Les événements dénoncé
par Einaudi ont été amnistiés
dans le cadre des accords
d'Evian, en mars 1962./ap

Procès Papon
Massacre évoqué

L ironie du calendrier po-
litique a voulu que se croi-
sent en-Amérique latine Bill
Clinton et les restes du Che.
Tandis-qu'à Sao Paulo et à
Buenos Aires, le président
américain vantait le libéra-
lisme et l'«irréversible»
mondialisation, les Cubains
célébraient le mythe d'une
révolution dénaturée par Fi-
del Castro.

Ce rapprochement fortuit
n'est pas aussi anachro-
nique qu'il y  paraît. Avant
de devenir un chantre du li-
béralisme économique et le
porte-voix de la finance,
Clinton connut lui aussi sa
période «révolutionnaire»,
certes sur les campus et
dans les salons, mais enfin
son background en porte té-
moignage. Quant à la posté-
rité d'Ernesto Che Guevara,
récupérée par le régime cas-
triste comme par les mar-
chands de posters et de
badges, elle souffre tous les
outrages.

Celui qui se définissait
comme «le petit condottiere
du XXe siècle», ou encore
comme un «nationaliste de
gauche» en lutte contre l'im-
p érialisme yankee, avait
parfaitement pris la mesure
du bureaucratisme policier
de Castro en 1965, année de

sa rupture avec le Lider
Maximo et début de son er-
rance dans la clandestinité,
en Afrique d'abord, en Boli-
vie ensuite. Fin du parcours.
Alors quadragénaire, ce mé-
decin allumé était un asth-
matique. Le guérillero de
charme manquait de souf-
fle. Les militaires boliviens
et la CIA ne l'ont pas man-
qué.

Aujourd'hui, les diri-
geants boliviens ne veulent
pas rater la bonne affaire
commerciale: ils ont décidé
de créer une «Route du
Che», itinéraire touristique
avec hôtels de prestige.

Bill Clinton a bien raison
de tout ramener au négoce.
La Banque de Cuba n'est
d'ailleurs pas en reste; elle
vient d'éditer un billet à l'ef-
f igie du Che - payable uni-
quement en dollars. Il est
vrai qu'Ernesto Guevara fut
un temps directeur de la
banque nationale avant
d'occuper un poste ministé-
riel. Autant de fonctions pa-
radoxales, dont il se détacha
sans regret, leur préférant le
romantisme de l'action révo-
lutionnaire.

«Soyons réalistes, deman-
dons l'impossible», disait-il.
Ce slogan connut un destin
universel. Jean-Paul Sartre
s'en délecta, en nourrissant
son «beau rêve» internatio-
naliste. Aujourd'hui, la seu-
le internationale qui vaille
est celle des affaires. Ça
s'appelle la mondialisation.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le Yankee
et le Che

rres de yu.UUU villageois
sont menacés de famine en
Irian-Jaya , la partie indoné-
sienne de la Nouvelle-Guinée,
après la sécheresse qui a dé-
truit les récoltes et alors que
les secours sont rendus impos-
sibles par la fumée des incen-
dies géants ravageant la ré-
gion. Selon le journal «Kom-
pas», qui cite des rapports of-
ficiels , au moins 500 person-
nes sont déjà mortes de faim et
de maladies liées à la malnu-
trition ces derniers mois dans
cette zone reculée du pays. En
Papouasie-Nouvelle Guinée, on
estime à 150.000 le nombre de
personnes menacées par la fa-
mine, dans des zones rendues
inaccessibles par les fumées
des incendies./ap

Indonésie
La famine menace

Jacques Chirac prend le
contre-pied de Lionel Jos-
pin. Le président a déclaré
hier à Clermont-Ferrand
que l'aménagement du
temps de travail «ne peut
pas être imposé mais doit
être négocié».

Vendredi dernier, Lionel
Jospin avait annoncé pour l'an
2000 l'entrée en vigueur des
35 heures hebdomadaires
dans les entreprises fran-
çaises.

Jacques Chirac a donc pris
position en faveur des entre-
prises et de l'opposition dans
le débat qui les oppose au gou-
vernement de cohabitation sur
la- réduction du temps de tra-
vail. Le chef de l'Etat s'expri-
mait à Clermont-Ferrand de-
vant un forum de 2000 diri-
geants de PME venus de 80
pays. «La solution est dans
l'aménagement du temps de
travail qui , dans le monde
d'aujourd'hui , ne peut pas
être imposé mais doit être né-
gocié au cas par cas au sein
des entreprises», a-t-il ajouté.
«Ceci suppose un dialogue ef-
ficace et confiant entre les par-
tenaires sociaux./ats-reuter

35 heures
Chirac
contre Jospin

De nouvelles secousses tel-
luriques ont frapp é le centre
de l'Italie hier matin. Elles
n'ont pas fait de victime, a-t-on
appris auprès de l'Institut de
géophysique à Rome. L'épi-
centre est situé dans la zone de
Sellano, à 130 km au nord de
Rome, à la frontière des pro-
vinces de l'Ombrie et des
Marches. Dans les zones tou-
chées par des tremblements
de terre depuis le 26 sep-
tembre quelque 40.000 per-
sonnes dont les maisons ont
été détruites ou endommagées
vivent dans des tentes ou des
caravanes. Ces derniers jours ,
la température a brusquement
chuté dans cette zone monta-
gneuse et avoisine le zéro de-
gré pendant la nuit./ats-afp

Italie Nouvelles
secousses

L'ancien premier ministre
pakistanais Benazir Bhutto
s'en est prise violemment hier
aux autorités suisses pour
avoir gelé ses comptes ban-
caires. Elle a déposé un re-
cours contre la procédure en-
gagée contre elle. Mme Bhutto
se base sur le fait qu 'elle n'a
pas reçu copie des documents
adressés à la Suisse. «Cela
peut m'arriver en Suisse, à
moi. Je ne sais si cela peut ar-
river à beaucoup d'autres per-
sonnes innocentes qui ont dé-
posé leurs avoirs en Suisse
pensant que c'est un endroit
sûr» , a-t-elle déclaré hier après
avoir rendu visite à son mari à
la prison de Karachi./ats-afp

Avoirs gelés
Benazir Bhutto
lance un recours

Les deux candidats à la pré-
sidence du Monténégro se li-
vrent depuis plusieurs se-
maines une lutte sans merci.
Le président sortant, Momir
Bulatovic, soutenu par Bel-
grade, affronte dimanche au
second tour de scrutin son pre-
mier ministre, Milo Djukano-
vic. MM. Bulatovic et Djuka-
novic dirigent deux factions ri-
vales du Parti démocratique
des socialistes (DPS, ex-com-
muniste) qui s'est scindé en
juillet. Le premier est un parti-
san inconditionnel de l'union
avec la Serbie. Le second veut
soustraire le Monténégro à
l'homme fort de Belgrade, Slo-
bodan Milosevic, /ats-afp

Monténégro
Lutte sans merci
pour la présidence



Pape
20e année
de pontificat

Jean-Paul II est l'un des
Papes qui a régné le plus
longtemps sur le trône de
saint Pierre. photo K-AP

Jean-Paul II a entamé hier,
à 77 ans, sa 20e année de
pontificat, l'un des plus
longs de l'histoire de l'Egli-
se catholique. Le souverain
pontife est en outre bien dé-
cidé à poursuivre ses activi-
tés. Il a par ailleurs battu
bien d'autres records dans
l'Eglise, dont celui des
voyages et celui des hospi-
talisations.

Le Pape a été élu chef de
l'Eglise catholique le 16 oc-
tobre 1978 à l'âge de 58 ans,
en succédant à Jean-Paul 1er
qui n'a régné que 33 jours. Il
n'y a eu dans l'histoire que 13
Papes , sur 264, qui ont régné
plus longtemps que Karol Wo-
jtyla. Le record revient à saint
Pierre, resté 34 ou 37 ans à la
tête de la première commu-
nauté des chrétiens, selon que
l'on date son martyre de 64 ou
67 après la naissance du
Christ.

Jean-Paul II a également
battu le record des voyages - il
en est à son 208e - celui du
nombre de canonisations (256
saints) et des béatifications
(757 bienheureux), celui des
discours et des documents que
l'on compte par milliers.

Par ailleurs, le Pape devan-
ce ses prédécesseurs pour le
nombre d'hospitalisa-
tions./ats-afp

Piccard Partir à trois pour faire
le tour de la boule en ballon
Bertrand Piccard et son co-
équipier Wim Verstraeten
ne seront plus seuls à bord
de «Breitling Orbiter 2» lors
de leur prochaine tentative
de tour du monde en ballon
sans escale. Ils se sont ad-
joint les services d'un ingé-
nieur de vol, Andy Elson. Le
nouvel équipage s'est pré-
senté hier à la presse à
Londres.

Dès que les conditions mé-
téorologiques le permettront,
les trois hommes vont partir
de Château-d'Oex (VD) pour
tenter de réaliser le premier
tour du monde en ballon. Tout
comme l'an dernier, le milliar-
daire britannique Richard
Branson, avec le même équi-
page que l'an dernier, va lui
aussi se lancer à nouveau dans
la course à bord de «Virgin
Global Challenger».

Il a annoncé hier lors de la
conférence de presse com-
mune tenue à l'Institut du
Commonwealth, qu'il allait à
nouveau partir de Marrakech.
Le patron du groupe Virgin
avait dû, comme Bertrand Pic-
card, interrompre sa tentative

en janvier dernier, après
quelques heures de vol. Il
avait été contraint de se poser
en catastrophe dans le désert
algérien.

Confronté à une fuite de
kérosène qui avait rendu l'air
irrespirable dans la cabine du
ballon «Breitling Orbiter I» ,
Bertrand Piccard avait dû
amerrir en Méditerranée le 12
janvier dernier. Pour-prévenir
des problèmes techniques si-
milaires qui pourraient à nou-
veau entraver son prochain es-
sai, il s'est résolu de faire
équipe avec l'ingénieur aéro-
nautique Andy Elson.

Ce Britannique collabore
étroitement depuis près de
deux ans au projet «Breitling
Orbiter». Depuis l'échec de
janvier dernier, il a prêté son
concours à toute une série de
modifications destinées à
rendre le nouveau ballon plus
performant.

Changements techniques
Le changement le plus signi-

ficati f concerne les réservoirs
de kérosène qui ont été placés
à l'extérieur de la cabine. Une
foule d'autres détails ont éga-

Bertrand Piccard (à droite) et son coéquipier Wim
Verstraeten, lors de la conférence de presse, hier à
Londres. photo ASL-a

lement été revus qui vont de
l'aménagement des toilettes à
l'ergonomie du cockpit. L'en-
veloppe du ballon sera égale-
ment plus large et atteindra
une hauteur de 53 mètres
pour une capacité de 16 500

mètres cubes, alors qu 'elle fai-
sait 45 mètres précédemment.

Actuellement dans des ate-
liers de Bristol , la nacelle
orange - la précédente était
jaune - sera déplacée à Paris
au début du mois de novembre

pour procéder aux essais de
pressurisation. Elle arrivera
ensuite à Château-d'Oex vers
le 6 novembre. La phase finale
débutera ensuite avec l'achè-
vement du travail de construc-
tion et les derniers entraîne-
ments, a précisé Bertran d Pic-
card.

Date encore incertaine
Si Richard Branson partait

le 1er décembre prochain avec
ses deux coéquipiers Per Lind-
strand et Roy Mac Carthy, je
pourrais partir le 30 no-
vembre, a-t-il ajouté en plai-
santant. Si la date du décol-
lage reste incertaine, Piccard
et Branson savent qu 'ils ne
sont pas seuls sur les rangs.

L'Américain Steve Fossett,
lui aussi malchanceux en jan-
vier dernier puisqu 'il avait dû
interrompre sa tentative et se
poser en Inde après avoir par-
couru 16.000 kilomètres, va à
nouveau se lancer dans la
course. Deux autres Améri-
cains visent aussi le premier
tour du monde sans escale en
partant des Etats-Unis , l'un de
Reno, dans le Nevada , et
l'autre de I'Arizona./ats

Contrairement a ce qu on
croyait, Léonard de Vinci n'au-
rait pas inventé le bicyclette,
selon l'hebdomadaire «New
Scientist Magazine». Le des-
sin, qui depuis des années fai-
sait croire cette hypothèse aux
scientifiques, serait en fait
l'œuvre d'un moine italien et
daterait des années 1960. Le
croquis de ce qui était supposé
être une bicyclette, avec pé-
dales et chaîne, avait été dé-
couvert en 1974 parmi des
dessins ayant appartenu au gé-
nie de la Renaissance ita-
lienne./ats-afp

Vinci Supercherie
découverte

Une expédition appelée
«Océantarctis» partira di-
manche du port de Rouen
pour un périple de huit mois à
bord du voilier «Pen Duick III»
en mémoire du célèbre explo-
rateur polaire Jean-Baptiste
Charcot. «Océantartis» em-
portera dix spécialistes de la
voile et quatre alpinistes qui
tenteront en janvier prochain
l'ascension du Mont français
(3033 mètres), découvert et
baptisé par le commandant
Charcot en 1910./ap

Expédition
Sur les traces
de CharcotUn archéologue français veut

remonter les 600 .pièces de la
statue de Ramsès II à Louxor.
«Si les études s'avèrent
concluantes, nous pourrions
remonter la statue au début du
siècle prochain», a déclaré mer-
credi soir Christian Leblanc, di-
recteur de la mission archéolo-
gique française à Thèbes. La
statue en granit rose de 16
mètres de haut pèse plus de
1000 tonnes. Elle gît depuis
2000 ans dans la cour du Ra-
messeum, le temple funéraire
du plus grand pharaon du Nou-
vel Empire, à Louxor./ats-afp

Louxor Puzzle
archéologique

I revor Rees-Jones , seul
survivant de l'accident qui a
coûté la vie le 31 août à la
princesse de Galles, s'est
constitué partie civile dans le
cadre de l'enquête confiée au
juge parisien Hervé Stéphan ,
a-t-on appris hier de sources
judiciaires. L'expertise médi-
cale ordonnée par le juge ré-
vèle par ailleurs que le type
d'amnésie dont est frappé le
garde du corps de la famille al
Fayed «est rarement réver-
sible» . Il a, en outre , subi
deux chocs successifs au
cours de l'accident./ap

Diana Rees-Jones
partie civile

La consommation d'alcool
des adolescents britanniques a
plus que doublé depuis 1990.
Elle atteint désormais l'équiva-
lent d'une pinte de bière par se-
maine, selon un rapport offi-
ciel publié mercredi à Londres.
5% des garçons et 3% des filles
boivent beaucoup, l'équivalent
de sept pintes de bière par se-
maine, souligne cette étude du
Ministère de la santé qui a ob-
servé un échantillon âgé de 11
à 15 ans. L'enquête montre
aussi que de plus en plus
d'adolescents boivent réguliè-
rement./ats-afp

Grande-Bretagne
L'alcool a la cote
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Swissca Bond Inv GBP 1216.66 15/10
Swissca Bond Inv ITL 1193550. 15/10
Swissca Bond Inv NLG 1088.45 15/10
Swissca Bond Inv USD 1040.62 15/10
Swissca Bond Inv XEU 1210.6 15/10
Swissca Bond Inv JPY 116555. 15/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1194.87 15/10
Swissca MMFUND CAD 1289.57 15/10
Swissca MMFUND CHF 1294.98 15/10
Swissca MMFUND PTAS 156889. 15/10
Swissca MMFUND DEM 1421.63 15/10
Swissca MMFUND FRF 6705.84 15/10
Swissca MMFUND GBP 1535.95 15/10
Swissca MMFUND ITL 1602940. 15/10
Swissca MMFUND NLG 1411.68 15/10
Swissca MMFUND USD 1322.19 15/10
Swissca MMFUND XEU 1515.34 15/10
Swissca MMFUND JPY 107361. 15/10

ACTIONS
Swissca Switzerland 220.2 15/10
Swissca Europe 174.15 15/10
Swissca Small Caps 183.1 15/10
Swissca America 179.95 15/10
Swissca Asia 106.05 15/10
Swissca France 161.95 15/10
Swissca Germany 225.45 15/10
Swissca Great-Britain 191.1 15/10
PORTFOLIO

VALCA 244.4 15/10
Swissca Portfolio Equity 1937.46 14/10
Swissca Portfolio Growth 1630.24 14/10
Swissca Portfolio Balancedl467.24 14/10
Swissca Portfolio Yield 1338.43 14/10
Swissca Portfolio Income 1213.75 14/10
DIVERS
Swissca Gold 791. 15/10
Swissca Emerging Market 132.78 15/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2750. 15/10
PIECES (Source."Vidéotex)./

Achat Vente
Vreneli CHF 10.-- 79. 119.
Vreneli CHF20.-- 84. 94.
Napoléon FRF 20.-- ...82. 92.
Eagle 1 oz 486. 497.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 486. 498.
Souverain new (CHF) 108. 117.
Souverain old (CHF) .111. 119.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 325.5 328.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz 4.96 5.11
Argent CHF/Kg 227. 242.
Platine USD/Oz .429. 433.
Platine CHF/Kg ... .20060. 20460.
CONVENTION ORJHHM

Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15480
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex) J
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.3 84.8
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 72.15 76.15
Franc belge BEF 3.92 4.17
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.165 1.265
DEVISES (Source; Vidéotex)
Dollar américain USD 1.439 1.4755
Mark allemand DEM 82.6 84.25
Franc français FRF 24.65 25.15
Lire italienne ITL 0.0842 0.0864
Escudo portugais PTE 0.8065 0.8315
Peseta espagnole ESP 0.973 1.003
Schilling autrichien ATS 11.75 11.95
Florin néerlandais NLG 73.3 74.75
Franc belge BEF 4.0025 4.0835
Livre sterling GBP 2.3285 2.387
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.5
Dollar canadien CAD 1.037 1.063
Yen japonais JPY 1.1975 1.2275
Ecu européen XEU 1.621 1.654



La Cour d'appel des Baha-
mas a donné hier son accord à
l'extradition en Suisse du fi-
nancier en faillite Werner K.
Rey. La Cour, qui jugeait la
cause en dernière instance
aux Bahamas, a rejeté le re-
cours de Werner K.- Rey, 54
ans. C'est ce qu 'a indiqué le
procureu r bernois Beat
Schnell. Le magistat s'est dit
très satisfait que ce jugement
ait été rendu à l'unanimité des
trois juges de la Cour d'appel.
Les considérants devraient
être publiés dans trois se-
maines. Werner K. Rey a en-
core une ultime possibilité :
saisir le Privy Council à
Londres qui fonctionne
comme une cour constitution-
nelle pour les anciens Etats du
Commonwealth. Le procureur
Schnell ne serait pas surpris
que Rey utilise cette dernière
possibilité. En Suisse, le finan-
cier est notamment inculpé
d'escroquerie par métier, faux
dans les titres ainsi que de di-
vers crimes et délits liés à la
faillite d'Omni. Ces infrac-
tions concernent un dommage
d'environ 280 millions de
francs, /ap

W. Rey La Cour
d'appel accorde
l'extradition

Assurances La fusion entre
Zurich et BAT est confirmée
La fusion de Zurich Assu-
rances et de BAFS, division
assurances et services fi-
nanciers du groupe britan-
nique BAT Industries, pro-
pulse la nouvelle entité au
2e rang européen de l'assu-
rance. Zurich Financial Ser-
vices Group (groupe ZF) de-
vient aussi un acteur de
poids dans la gestion d'ac-
tifs financiers.

En termes de capitalisation
boursière, ZF pèse plus de 50
milliards de francs , ce qui le
met dans les tout premiers as-
sureurs européens avec le
géant allemand Allianz et le
Hollandais ING. La valeur esti-
mée de BAFS est de 10 mil-
liards de livres (24 milliards
de francs), la capitalisation
boursière de Zurich Assu-
rances étant de quelque 29
milliards de francs.

Devant les Américains
Avec un total de primes

brutes encaissées de 36 mil-
liards de dollars (plus de 52
milliards de francs), ZF de-
vient le 2e assureur en Eu-
rope, derrière le groupe fran-
çais AXA-UAP et tout juste de-
vant Allianz. Mais loin devant
les compagnies américaines
AIG et Allstate et l'italienne
Generali.

Le nouveau groupe ZF de-
vient également un acteur de
poids dans la gestion globale
de placements, avec des actifs

sous gestion de 342 milliards
de dollars (près de 500 mil-
liards de francs). Il reste toute-
fois derrière les trois grandes
banques suisses, mais talonne
le Crédit Suisse Group (346
milliards de dollars) et la SBS
(375 milliards de dollars).
L'UBS reste loin devant , avec
400 milliards de dollars . AXA-
UAP et l'américaine Fidelity
réalisent chacune plus de 500
milliards de dollars.

La fusion doit encore être
acceptée par les actionnaires
et les autorités antitrust euro-
péennes et américaines. Selon
Rolf Hiippi, patron de Zurich
Assurances et qui assumera
les mêmes fonctions dans le
groupe ZF, il ne devrait pas y
avoir d'obstacles de la part des
instances chargées de la
concurrence.

Affaire conclue fin 98
Toutes les formalités de-

vraient être achevées à la mi-
1998, ce qui permettrait de
conclure la fusion au troisième
trimestre 1998, a-t-il indiqué,
hier à Zurich devant la presse.
Rolf Hûppi sera secondé par
l'actuel patron de BAT Indus-
tries, Lord Earl Cairns, en tant
que vice-président du conseil
d'administration de ZF, com-
posé à parité par des membres
des deux partenaires (4 cha-
cun).

Le groupe ZF sera basé à
Zurich. Il sera chapeauté par
deux holdings cotés en

Rolf Hiippi (à gauche) et Lord Cairns, patrons du futur numéro deux de l'assurance eu-
ropéenne, ont présenté hier leur projet à Zurich. photo Keystone

bourse. Zurich Allied SA re-
présentera les actionnaires ac-
tuels de la Zurich et détiendra
55% du nouveau groupe. Al-
lied Zurich pic, société britan-
nique, représentera l'apport
de BAT et détiendra 45% de
ZF Group.

Les activités tabac de BAT
seront regroupées au sein
d'une nouvelle société, British
American Tobacco. Elle sera

le deuxième fabricant interna-
tional de tabac derrière l'amé-
ricain Philip Morris.

66.000 personnes
Le groupe ZF totalisera

66.000 personnes. Toutes les
sociétés reprises seront pour-
suivies sous leur marque ac-
tuelle. Les activités internatio-
nales d'assurances seront me-
nées sous la bannière de la Zu-

rich. Les potentialités en
terme de marché et de clien-
tèle ont été prioritaires dans
la décision de fusionner, a dé-
claré Rolf Hiippi. Les écono-
mies de coûts sont évaluées à
150 millions de dollars (220
millions de francs) ces trois
prochaines années. Auxquels
s'ajoutera un impact financier
et fiscal de 100 millions de
dollars , /ats

CS-Winterthur:
feu vert de Bruxelles

La Commission euro-
péenne a autorisé hier la fu-
sion entre les groupes Crédit
suisse et Winterthur. La nou-
velle entité comptera parmi
les cinq plus grands groupes
financiers européens. Elle
n'atteindra pourtant pas,
dans l'UE, une part de mar-
ché problématique du point
de vue de la concurrence.

Le seuil de 15% de part de
marché ne sera atteint dans
aucun Etat membre de

l'Union européenne (UE), ni
même approché, a relevé la
Commission européenne.
Dans chacun des quinze
pays, le groupe issu de la fu-
sion sera confronté à une
concurrence effective.

Les concentrations doivent
obtenir l'aval de Bruxelles
dès lors qu'elles dépassent
5 milliards d'écus (8,3 mil-
liards de francs) de chiffre
d'affaires cumulé au niveau
mondial, /afp

Course aux concentrations
dans la branche en Europe

La branche de l'assurance
en Europe se trouve engagée
dans une course à la concen-
tration. Suite à la libéralisa-
tion des marchés, les grands
groupes tentent de se forger
des positions de leaders, y
compris en rachetant des enti-
tés étrangères. Voici
quelques-unes des plus ré-
centes opérations:

- Les deux principaux ac-
teurs de l'assurance en France
Axa et UAP unissent leurs

destinées pour former Axa-
UAP, avec un total de primes
brutes encaissées supérieur à
80 milliards de francs. Le
groupe se place ainsi derrière
le numéro un mondial, le Ja-
ponais Nippon Life.

- Les sociétés Victoria/
D.A.S. et Hamburg-Mannhei-
mer/DKV fusionnent et de-
viennent le numéro 2 alle-
mand de l'assurance. Cette
nouvelle entité, dénommée
Ergo, pèse un volume de pri-

mes brutes de 21 milliards de
DM (17 milliards de francs).

- Le groupe italien Generali
Assicurazioni SpA (volume de
primes brutes de 29 milliards
de francs) lance une offre pu-
blique d'achat (OPA) sur la
compagnie des Assurances
Générales de France (AGF).
- Le géant allemand Allianz a
accru par acquisitions son vo-
lume de primes brutes de
70,5 à 74,6 milliards de DM
l'an dernier, /dpa

Machine-outil A Genève,
la SIP a entamé une nouvelle vie
Avec un ultime sauvetage
cette année, le feuilleton in-
dustriel romand des années
90 a connu son «happy
end»: la Société genevoise
d'instruments de physique
(SIP), achetée par le groupe
loclois Dixi en 1984, est re-
partie sur des bases saines,
avec un effectif cependant
bien inférieur à celui des
belles années.

Cent trente cinq employés,
un chiffre d'affaires de 25 mil-
lions de francs prévu pour la
fin de l'année et un cash-flow
qui devrait tourner autour de
2,5 millions: la nouvelle So-
ciété genevoise d'instruments
de physique (SIP), fabricant
de machines-outils, devrait
faire beaucoup moins parler
d'elle ces prochaines années.
Car ce véritable feuilleton in-
dustriel des années 90 aurait
pu mal se terminer: la faillite
de la SIP avait été prononcée
en décembre dernier.

Reprise par Michel Suchet -
ancien directeur de Tornos-Be-
chler, à Moutier - et Philippe
Gruber, qui fut responsable
des financements industriels à
la Banque Cantonale Vau-
doise , l'entreprise a également

reçu le soutien de la banque
Amas, filiale du groupe indien
Hinduja. Les banques créan-
cières ont également permis le
sauvetage de ce qui fut l'un
des fleurons de l'industrie
suisse de la machine-outil. La
SIP n'employait-elle pas 1500
personnes dans les années
septante, et encore près de
500 à la fin des années quatre-
vingt?

Aux mains de Dixi
Las: reprise par le groupe

loclois Dixi en 1984, alors
qu 'elle essuyait de grosses
pertes, la SIP n'était pas en-
core assez solide pour affron-
ter la crise du début des an-
nées nonante. Un gros inves-
tissement industriel - un com-
plexe ultramoderne inauguré
en 1990 - n'allait rien arran-
ger: dès cette année-là, le
chiffre d'affaires, qui avait dé-
passé les 60 millions de
francs , pour un bénéfice de
1,5 million , commençait à
baisser.

Trois ans de pertes , un en-
dettement estimé à 85 mil-
lions et des licenciements suc-
cessifs: la série noire , mar-
quée par huit (!) ajournements
de faillite se terminait à Noël

96 par l'enterrement de tous
les projets de sauvetage. La
faillite était prononcée.

C'est donc un miracle, dû à
l'engagement des partenaires
et des créanciers, qui permet
au fabricant de machines-ou-
tils - très réputé, puisqu'il tra-
vaille notamment pour Fer-
rari , Mercedes ou Boeing - de
renaître aujourd'hui.

A sa tête, des personnalités
qui ne sont pas inconnues
dans l'Arc jurassien: Michel
Suchet a dirigé pendant près
de dix ans l'entreprise Tornos-
Bechler, à Moutier, et son fils
Didier, qui était alors son ad-
joint , est directeur du marke-
ting et des ventes de la SIP. Di-
recteur technique, Jean-Pierre
van Griethuysen, venu de
l'EPFL, complète le trio direc-
tionnel.

Production repensée
A court terme, les objectifs

des nouveaux dirigeants sont
clairs: «Nous devons faire pro-
gresser notre chiffre d'affaires
de 25 à 35 millions d'ici à fin
1998», selon Didier Suchet.
Pour atteindre ce but, la pro-
duction des trois types de ma-
chines a été repensée: le prix
des machines à mesurer li-

néaires a été revu en fonction
de la concurrence. La convi-
vialité informatique des ma-
chines à mesurer tridimen-
sionnelles a été améliorée.
Quant aux anciennes ma-
chines à pointer, elles de-
vraient être remplacées dès le
milieu de l'année prochaine
par des centres d'usinage.

Actuellement, environ 40%
des clients sont actifs dans
l'industrie automobile, et 40%
dans l'industrie aéronautique
et la défense. Electronique et
appareils médicaux se parta-
gent les 20% restants. La SIP
possède des filiales aux Etats-
Unis et en Angleterre.

La SIP va aussi se battre da-
vantage à l'étranger, notam-
ment en Inde, où elle a réalisé
déjà une bonne partie de son
chiffre d'affaires. «Dans un tel
pays, par rapport aux Etats-
Unis par exemple, le nombre
de machines est inférieur, le
nombre de concurrents aussi.
Le retour d'investissement se
fait donc plus rapidement et
vous permet de combattre à
armes égales sur les marchés
existants», relève Didier Su-
chet.

Bon combat!
FRK

La concurrence entre can-
tons en matière de promotion
économique est souhaitable,
mais doit rester dans certaines
limites et respecter certaines
règles. C'est ce qu'a tenu à
rappeler la Conférence des
chefs des départements de
l'économie publique (CDEP) .
Dans une déclaration rendue
publique hier, ils s'engagent
formellement à rie pas sollici-
ter des entreprises déjà éta-
blies dans un autre canton.

Depuis quelques années ,
les sites d'implantation d'en-
treprises sont devenus 1 objet
d'un véritable marché. En
Suisse également, la compéti-
tion entre cantons s'est avivée,
ce qui engendre des questions
quant au respect des disposi-
tions en vigueur et des règles
usuelles de fair-play. Certains
cantons alémaniques voyaient
en effet d'un œil plutôt cri-
tique les intenses efforts de
promotion économique dé-
ployés par d'autres cantons,
en particulier romands.

Mais la concurrence inter-
nationale, de par son âpreté
croissante et ses consé-
quences, revêt pour la Suisse
une importance autrement
plus considérable, /ap

Promotion
économique
Les limites
de la concurrence

La «Berner Zeitung» (BZ) a
offert un nouveau visage à ses
lecteurs hier. La présentation
est passée de cinq à six co-
lonnes. En outre, le quatrième
quotidien de Suisse résume
son contenu dans «un journal
dans le journal» en page deux.
Il veut ainsi aller à la rencontre
des gens pressés. Le quotidien
bernois a un tirage de 132.555
exemplaires, /ats

Swatch Peter
Peter s en s'en va

L'Allemand Peter Petersen
quitte au 1er novembre la tête
de la direction du fabricant de
montres Swatch SA. II s'occu-
pera dorénavant de la stratégie
et des relations avec les inves-
tisseurs. Selon «Facts», la
forte baisse des ventes de
Swatch aux Etats-Unis ces der-
niers temps aurait entre autres
raisons contribué au retrait de
Peter Petersen, ce que dément
la SMH. /ats

Berner Zeitung
Pour gens pressés

Apple Computer a chuté
dans les chiffres rouges pour
la deuxième année consécu-
tive lors de son exercice
achevé fin septembre. Le fa-
bricant des Macintosh accuse
une perte nette de 1,045 mil-
liard de dollars (1,526 milliard
de francs) après une perte de
816 millions l'année précé-
dente. Le même jour, Apple a
annoncé la démission de deux
cadres, les derniers en date à
partir d'une longue liste, /afp

Apple Nouvelle
grosse perte

Nouveau coup dur pour les
ouvriers de l'automobile en
Belgique: la filiale belge
d'Opel a annoncé hier la sup-
pression de 1900 emplois à
son usine d'Anvers. Cette déci-
sion intervient neuf mois
après la décision de Renault
de fermer son usine de Vil-
vorde où travaillaient plus de
3000 personnes. Le plan géné-
ral de restructuration vise à
préserver la compétitivité du
site avec une production de
300.000 voitures par année,
précise le constructeur, filiale
de l'américain General Mo-
tors. L'usine anversoise em-
ploie actuellement 7800 per-
sonnes, /reuter

Belgique Opel
supprime
1900 emplois



Demain
Le Turkménistan
aujourd'hui

Solidarité Les villes du monde en
campagne contre la pauvreté
La pauvreté tue plus que les
guerres, mais elle peut être
désarmée, déclare l'ONU.
C'est pour attirer l'atten-
tion sur ce phénomène
qu'aujourd'hui 17 octobre
une centaine de villes de
tous les continents - dont
La Chaux-de-Fonds, Delé-
mont et Neuchâtel - s'unis-
sent pour parler d'une seule
voix. Objectif: multiplier les
actions à travers le monde,
afin de venir à bout du plus
grand problème auquel est
confrontée l'humanité au
seuil du nouveau millénaire,
la pauvreté.

Nations Unies-PNUD

Une centaine dé villes des
cinq continents invitent à créer
une dynamique concertée et
efficace de lutte contre la pau-
vreté partout dans le monde ,
s'unissent afin de susciter elles
mêmes un mouvement et des
actions de terrain et porter l'éli-
mination de la pauvreté en tête
de liste des priorités politiques
mondiales.

L'Alliance mondiale des
villes contre la pauvreté
(AMVCP) s 'est constituée
autour d'un appel signé par
chacune des municipalités fon-
datrices. Celui-ci vise à attirer
l'attention sur les divers aspects
de la pauvreté aux plans local et
international, et invite toutes les
composantes de la société à
prendre conscience de l'état
d'urgence mondial actuel et à
agir pour renverser la tendance.

« Vaincre la p auvreté est
devenu le plus grand déf i pour
le monde au seuil du nouvea u
millénaire», souligne Francesco
Rutelli , maire de Rome , ville

Visages de la pauvreté au Yemen... photo PNUD

membre de l'AMVCP. «Mais
c'est un objectif à notre portée,
s 'il devient celui de tous les sec-
teurs de la société , depuis le
citoyen jus qu 'aux gouverne-
ments. C'est pourquoi les villes
doivent jouer leur rôle de leader
et susciter l 'engagement et la
créativité des gens, des associa-
tions et des entreprises af in de
restituer à nos sociétés la digni-
té qu 'elles ont perdue par inca-
pacité à garantir à chaque être
humain la p ossibilité d 'une vie
épanouissante. Il f aut  aussi tra-
vailler ensemble pour que cer-
tains objectif s f ondamentaux
soient pris en compte au niveau
mondial. La suppression des
dettes qui réduisent à néant les
eff orts considérables entrepris
par beaucoup de pays pauvres
est l'une des mesures que la vil-
le de Rome cherchera à p ro-
mouvoir vigoureusement.»

Selon Raymond Barre, maire
de Lyon , ville membre de
l'AMVCP , «à l 'aube du XXIe
siècle, la lutte contre la pauvre-
té demeure p lus que j amais (...)
un devoir et un déf i. Un devoir.

visages de la pauvreté en Croatie. photo PNUD

pa rce qu 'il n 'est pas tolérable, à
l 'heure du développemen t conti-
nu des moyens de communica-
tion et de la f orte croissance du
rythme 'de p roduction des
richesses, de voir la p art de la
p auvreté augmenter dans le
monde... Ce combat requiert, à
l 'échelle internationale, des
actions de coopération accrues
et constantes.»

Deux points forts viennent
conforter  la cons t i tu t ion  de
l'AMVCP: l'édition 1997 du
Rapport mondial sur le dévelop-
pement humain produit par le
PNUD; le message central de ce
document est que l' essentiel de
la pauvreté peut être éliminé à
un coût abordable en moins de
deux décennies; et le fait que
les villes disposent de l'infra-
structure, des capacités d' orga-
nisation et de l'influence pour
mobiliser des ressources et sus-
citer une large adhésion.

«Chaque année, les rangs des
p auvres grossissent de 25 mil-
lions de personnes», souligne
l' admin i s t r a t eu r  du PNUD ,
James Gustave Speth.  «La

tâche prioritaire de toutes les
sociétés , riches ou pau vres,
devrait être de renverser cette
tendance et de garantir la cou-
verture des besoins essen tiels
de deux milliards de personnes
qui sont actuellement en situa-
tion d'extrême pauvreté. Faute
d 'agir aujourd 'hui comme il se
doit, il nous f audra payer p lus
tard un prix encore p lus élevé,
notamment un terme d'instabi-
lité mondiale, de guerres civiles
et entre Etats, de dégâts écolo-
giques, de progression de cer-
taines maladies , et d 'h ypo -
thè que sur l 'avenir de nos
enf ants.»

«L 'élimination de la pauvreté
est l 'aff aire de tous», poursuit
M. Speth. «Le mouvement que
les villes mettent en marche
aujourd 'hui peu t être eff icace
p arce qu 'il en appelle à la parti-
cipation d 'un large éventail de
citoyens et à leurs organisa-

tions. En f in  de comp te , la
direction que p rendront les
choses dép end de la somme des
décisions de chacun de nous et
de la f açon dont nous assume
rons nos resp onsabilités à
l 'égard des générations à
venir.»

Impulsion au Sommet
de Copenhague

La lutte contre la pauvreté et
les disparités dans le monde a
pris de l'élan grâce au Sommet
mondial sur le développement
social qui s 'est tenu à
Copenhague en 1995. Les chefs
d'Etat et de gouvernement de la
plupart des pays du monde y
ont pris l' engagement de faire
de l'élimination de la pauvreté
une  priori té domesti que et
internationale. Quelque temps
plus tard, l'Assemblée générale
de l 'ONU a proclamé la
Décennie des Nations Unies
pour l'élimination de la pauvre-
té (1997-2006). L'AMVCP vise
à la fois à attirer l'attention sur
les engagements  de
Copenhague et à inviter  la
société civile à faire sa part des
efforts nécessaires pour que
l' on aboutisse à des résultats
tangibles.

«Le paradoxe de notre siècle
est qu 'en dép it de la croissance
économique ainsi que de p ro-
grès techniques dont on f ai t
grand cas et sans lesquels il n 'y
aurait pas mondialisation , le
nombre des p ersonnes acculées
à la p auvreté augmente...» ,
remarque le Conseil municipal
de Kanifing, en Gambie. «C'est
pou rquoi nous nous jo ignons à
nos villes sœurs p our mettre
tout le monde en f ace  de ce
déf i, individus, associations,
entreprises, gouvernements
nationaux, syndicats, églises ou
ONG (Organisation non gouver-

nementale) , af in que chacun
f asse quel que chose de p lus
pour que d'ici 2006 la p auvreté
soit en voie d'éradication».

«La communauté internatio-
nale doit avoir la volonté de
s 'associer pour combattre la
pau vreté», déclare le maire de
Li l lehammer , en Norvè ge ,
Audun  Tron. «Il f a u t  p lus
d 'action et moins d 'étalage de
sentimentalisme... Les pay s
riches doiven t accep ter d 'ouvrir
leurs marchés aux p roduits des
pays en développeme nt... Sur le
long terme, la lutte contre la
pau vreté p asse aussi p ar l 'édu-
cation, le développemen t et une
distribution équitable des res-
sources... Quant à la lutte
contre la pauvreté dans les pays
riches, elle requiert une vigilan-
ce sans relâche.»

La synerg ie résultant  de
l' alliance entre les villes doit
permettre l'éclosion d'une mul-
titude d'actions locales et inter-
nationales concrètes et pragma-
tiques tout en contribuant à une
meilleure prise de conscience et
à canaliser un plus grand enga-
gement collectif. Les villes ont
donc mis en commun des res-
sources afin de promouvoir des
campagnes d'information mon-
diales sur la pauvreté et les
moyens d'en venir à bout. De
plus , les municipalités entre-
prendront leurs propres cam-
pagnes d'information locales et
assureront la participation de
leurs administrés.

ONU

L'AMVCP
Constituée à l'initiative

du PNUD (Programme des
Nations Unies pour le déve-
loppement) , l'Alliance mon-
diale des villes contre la
pauvreté est rendue
publique à l'occasion de la
Journée internationale pour
l'élimination de la pauvreté,
ce 17 octobre. L' alliance
veut déclencher une casca-
de d' actions supplémen-
taires visant des résultats
concrets aux niveaux local
et international afin d'amor-
cer un tournant et mieux
faire connaître la façon dont
la pauvreté fait obstacle à la
solution de nombreux pro-
blèmes dans les domaines
les plus divers. / Onu

Sollicitations tous azimuts
Le PNUD a entrepris de

mobiliser les villes , car la
pauvreté ne peut être une
véritable priorité pour nos
sociétés et être vaincue dura-
blement que si le plus grand
nombre d' acteurs de toutes
sortes font équi pe sur cette
cause. C' est pourquoi le
PNUD a aussi entrepris de
mobiliser le monde du sport,
du spectacle ou des affaires.
Ainsi, plus de 2000 athlètes
lors des Jeux olymp iques
d'Atlanta et presque toutes
les équi pes nat ionales de
football dans le monde ont
aussi  souscri t  à un appel
contre la pauvreté.

L action locale contre ce
fléau menée par chacune des
ville de l'AMVCP s'enrichira
des expériences et idées éma-
nant  d' autres villes
membres, ce qui devrait aus-
si stimuler la conception de
nouvelles approches et une
dynamique de progrès.

«L 'adhésion à l 'A lliance
mondiale des villes contre la
p auvreté est pour Munich
d 'une grande importance» ,
remarque son maire ,
Christian Ude. «Elle nous
p ermettra de réaliser des
échanges et de mettre à prof it
notre longue exp érience en
matière de lutte contre la

pauvreté et de sensibilisation
du public à la réalité de
l'exclusion sociale» . «Notre
engagement constant se
mesure par le partenariat
que nous ne manquons
ja mais de p romouvoir et de
développ er pour renf orcer
nos moyens d'intervention au
prof i t  des p op ulations les
p lus f aibles», fait savoir en
écho le maire de Dakar ,
Mamadou Diop. «Ce partena-
riat multif orme ne peut que
s 'enrichir des nombreux
échanges qu 'off re un cadre
prop ice tel que l 'Alliance
mondiale des villes contre la
pauvreté ». / Onu

Plans d'action antipauvreté
Le Conseil municipal de

Liverpool, au Royaume Uni, a
lancé dès 1991 un nouveau
programme pour faire front à
la pauvreté. Outre un chômage
élevé (18 ,6%) en 1996 , alors
que la moyenne nationale était
à 7 ,7% , le conseil ayant
constaté l'existence de poches
spécifiques de pauvreté concer-
nant les femmes, les popula-
tions noires , les handicap és,
les personnes âgées et les
enfants, a décidé d'ouvrir des
services pour améliorer les
conditions de vie et les revenus
des gens touchés par la pau-
vreté: conseils gratuits, coopé-
ratives locales de crédit , troc,
cartes de transport gratuites
pour les retraités et loisirs sub-
ventionnés pour les personnes
à bas revenus , campagnes
d'information sur la santé ,
activités génératrices de reve-

nus , formation et aides à
l' emploi...

A Lusaka , cap itale de la
Zambie avec une population de
1,8 million de personnes qui
augmente de 6% par an , le
Conseil municipal s'est attaché
à créer des emp lois pour les
plus pauvres, en instaurant des
projets de gestion de l' environ-
nement à haute intensité de
main-d' œuvre. La ville tente
aussi de mettre en place un sys-
tème de gestion des déchets
solides et de fourniture d' eau
potable pour tous.

La municipalité de La Haye,
aux Pays-Bas , a l'intention de
participer aux frai s liés à la sco-
lar isat ion des enfants de
familles à bas revenus. Cela
devrait ramener de 10 à 5% le
pourcentage des allocations que
les bénéficiaires consacrent au
remboursement de leurs dettes.

Un programme appelé
«Energieteam» permet déjà aux
gens de réduire leur facture
d'eau et d'énergie grâce à des
mesures améliorant l'efficacité
des systèmes en place.

Les villes , princi pa lement
celles des pays les plus pauvres,
pourront solliciter le soutien
d' autres villes , pour mettre en
œuvre leurs programmes locaux
de lutte contre la pauvreté. Ce
genre de partenariat se pratique
déj à. Ainsi , l'hiver dernier , la
cité de Bursa, en Turquie , a
envoyé 36 camions TIR chargés
de nourriture à 150 localités
manquant d' aliments en
Bulgarie. Depuis dix ans, la vil-
le de Besançon, en France, pré-
lève 2 cent imes sur chaque
mètre cube d' eau consommé
pour financer le forage de puits
et l'installation de systèmes de
pompage au Burkina Faso.

«Au cours de cette décennie
dans le monde entier, chaque
organisation, chaque gouverne
ment , chacun et chacune
d ' entre nous doit prendre
davantage de responsabilités et
s 'engager toujou rs p lus pour f ai-
re se multip lier à tous les
niveaux les initiatives contre la
pa uvreté et l'exclusion, et pour
promouvoir la coop ération inter-
nationale» , exhorte Pasqual
Maragall , maire de Barcelone.
«Le bien-être de notre p lanète
demain dépen d des décisions
que nous prenons aujourd 'hui» .

«La richesse du monde est
suff isante pour subvenir aux
besoins de tous» , fait remar-
quer Manfred Reyes Villa, mai-
re de Cochabamba en Bolivie ,
«encore f aut-il p our cela qu 'elle
soit équitablement répartie ».

ONU
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Télévision
L'équipe type
d'Euro sport
Apres La Cinquième, c'est
au tour d'Eurosport d'an-
noncer la couleur en vue de
la Coupe du monde 98. La
chaîne thématique a com-
mencé à diffuser hier une
série de onze émissions heb-
domadaires consacrées aux
onze meilleurs joueurs sus-
ceptibles de former l'équipe
type sur le plan mondial.

Cette émission, intitulée
World Cup Dream Team, est
diffusée une première fois le
jeudi en fin d'après-midi, avec
deux à trois rediffusions
durant les jours suivants, prin-
cipalement le dimanche (en fin
de soirée) et le mardi (début
d'après-midi). Compte tenu des
aléas du direct, Eurosport est
dans l'incapacité de fournir un
horaire stable pour cette série
de onze magazines d'une durée
de 26 minutes chacun.

Hier, une première sélection
a été effectuée pour le poste de
milieu de terrain numéro 7.
Jugovic (Lazio), Luis Enrique
(Barcelone), Leonardo (Paris
Saint-Germain) et Ziege (AC
Milan) étaient en compétition.
C'est ce dernier qui a rempor-
té le «concours». Jeudi pro-
chain, c'est le poste de milieu
de terrain numéro 8 qui sera
mis en jeu. Et ainsi de suite.
On ne surprendra personne en
écrivant qu'aucun footballeur
helvétique ne figure parmi les
sélectionnés. A la fin de la
série, une émission spéciale
d'une durée cette fois de 52
minutes sera consacrée à
l'équipe type qui a, aux yeux
de nos confrères d'Eurosport,
le visage suivant: 1. Kôpke
(Ail/Marseille). 2. Thuram
(Fr/Parme). 3. Roberto Carlos
(Bré/Real Madrid). 4. Seedorf
(Hol/Real Madrid). 5. F. De
Boer (Hol, Ajax Amsterdam).
6. Sammer (All/Borussia Dort-
mund). 7. Ziege (All/AC
Milan). 8. Finidi (Ni/Betis
Séville). 9. Ronaldo
(Bré/Inter) . 10. Zidane
(Fr/Juventus). 11. Mijatovic
(You/Real Madrid).

Libre à chacun d'être d'ac-
cord ou pas avec ce choix...

GST

Football Neuchâtel Xamax:
une pause pour pas grand-chose
«La pause? Elle n'aura pas
servi à grand-chose...» Dixit
Gilbert Gress. Le champion-
nat de LNA a certes connu
une trêve de deux
semaines, mais le discours
de l'Alsacien n'a pas varié
d'un iota. Il est identique
depuis des mois. De la
bouche du chef, les mêmes
mots ressortent. Sempiter-
nellement. Blessures, récu-
pération, inefficacité,
erreurs défensives et tutti
quanti. Au classement,
Neuchâtel Xamax n'a pas
de quoi faire le malin. Aïe,
trois fois aïe!

Gérard Stegmûller

La Maladière, temple mau-
dit? Tout porte à le croire. Rue-
da ne réapparaîtra plus sur
une pelouse cette année. Isa-
belle et Jeanneret ne sont pas
encore compétitifs. Vernier est
également à l'infirmerie. Ali-
carte est suspendu pour un
match. La dernière tuile, ou
plutôt les deux dernières ,
datent de cette semaine. Sand-
jak souffre d'une inflamma-
tion du dos. Il ne jouera pas
demain à Lucerne. Quant à
Wittl, touché au genou, il n'est
pas certain qu'il puisse tenir
son poste contre les coriaces
Alémaniques.

Gilbert Gress résume à mer-
veille la situation: «Ce n'est
pas la gloire!»

«Je sais de quoi je parle»
Le patron ne se débine pas.

Ce n'est surtout pas le genre
de la maison. Il évoque tout de

même une certaine poisse.
Avant d'attaquer: «Le
reproche que je formule à ren-
contre du championnat, outre
son mode, ce n'est pas qu'il y
ait trop de matches, mais que
le calendrier est mal ficelé. On
arrive à jouer trois fois en six
jours , puis, plus rien pendant
deux semaines. Les dés
étaient pipés dès le départ.
Nous n'avons pas pu nous pré-
parer de façon idoine. Mainte-
nant, si on "me dit que ce sont
mes méthodes qui sont en cau-
se, je réponds que je ne suis
pas à côté de la plaque. Que
l'on soit premier ou dernier, je
me remets, toujours en ques-
tion, contrairement à beau-
coup de joueurs. Cela fait 22
ans que je suis dans le métier.
Je sais de quoi je parle.» Une
façon de dire qu'on ne la lui
fait pas, à lui, Gilbert Gress!

Le patron reprend son
souffle. Puis remonte aux bar-
ricades: «Toutes ces blessures
n'ont rien à voir avec le niveau
des entraînements, puisqu'il
ne s'agit pas de problème mus-
culaire. Je le répète, les gars
n'ont plus le temps de récupé-
rer. Je sais que je suis très exi-
geant avec mes joueurs. Mais
le métier d'entraîneur deman-
de un travail en profondeur,
étalé dans le temps. Qui, mal-
heureusement, nous fait cruel-
lement défaut. Maintenant,
d'accord , il est également
nécessaire que les joueurs ser-
rent les dents.»

Joueurs mal entourés
Avant la reprise des hostili-

tés, l'entraîneur xamaxien

Les Xamaxiens (dont Régis Rothenbùhler) retrouveront les réalités du championnat,
demain à Lucerne. photo Charrière

avait prévenu tout son monde.
La saison sera difficile. Gilbert
Gress a vu pile-poil. A huit
journées de la fin du tour qua-
lificatif , Neuchâtel Xamax est
huitième. Si l'équipe se trouve
du bon côté de la barre, c'est
uniquement grâce à sa
meilleure différence de buts. Il
n'y a donc pas de quoi danser
sur les tables, ni sortir les
grands crus. «Je crois, je suis
sûr, que nous possédons le
potentiel pour être mieux clas-
sés. Mais les faits sont là.
Nous sommes huitièmes.
Nous devons nous en prendre
qu'à nous-mêmes. La discipli-
ne défensive, comme l'efficaci-
té devant le but, ce n'est pas
notre fort. Lorsque nous
menons à la marque, nous
sommes incapables de tuer le
match. Voilà ce dont j 'ai
besoin. De tueurs! Enfin, je
veux dire de buteurs!»

Hier après-midi, les «rouge
et noir» et leur entraîneur ont
discuté le bout de gras. Entre
hommes. Quel discours l'Al-
sacien leur a-t-il tenu? «Ecou-
tez, mes joueurs sont adultes.
Ils n'ont qu'à ouvrir le journal

et jeter un œil sur le classe-
ment. Ils comprendront tout
de suite.» On n'ose croire le
contraire.

S'il y a un mot que Gilbert
Gress déteste, c'est le mot
chance. Et on repart pour un
tour: «Lorsqu'on se présente
dix fois devant le gardien et
qu'on ne marque pas un seul
but, qu'on ne vienne pas me
parler de chance! C'est cette
rage de marquer qui nous fait
défaut. De plus, nous concé-
dons des penalties inutiles.
Nous commettons trop d'er-
reurs de débutants. Le pire,
c'est lorsqu'un joueur commet
une bourde, il est incapable de
la rattraper. Les footballeurs
doivent cesser d'évoluer à
60% de leurs moyens et de se
f>rendre pour Dieu le Père. A
eur décharge, j 'admets qu'ils

sont certaines fois mal entou-
rés par ces gens que l'on
appelle les managers...»

Et le boss d'en raconter
une: «L'autre jour, j'étais à
Strasbourg. Je peux vous assu-
rer qu'on est suivi en dehors
des frontières. Les gens, lors-
qu'ils me croisent dans la rue,

ils ne me demandent pas com-
ment ça va. Ils m'interrogent
ainsi: «Mais qu'est-ce qui ne
va pas, en Suisse et dans votre
club?»

Bonne, très bonne question.
' GST

Aucun
contact

Le nom de Gress est sou-
vent prononcé lorsqu'on
évoque la succession de
Rolf Fringer à la tête de
l'équipe de Suisse. Le prin-
cipal intéressé assure qu'il
n'a pas été contacté par les
caciques de l'ASF. «Je suis
d'avis qu'il faut choisir
quelqu'un qui connaisse à
fond le football de ce pays,
commente l'Alsacien. Mais
pour ma part, comprenez
que je suis assez préoccupé
par mon équipe.»

Assurément.
GST

Les moyens sont là
«Etre huitième ne m'inté-

resse pas. Et quand on me
dit qu'on a bien joué contre
l'Inter Milan, je fais remar-
quer qu'on s'est tout de
même incliné 0-4. Alors, cela
mérite réflexion. Des ren-
forts? J'ai plein de noms sur
mon bureau. Mais que valent
réellement ces joueurs? Je
ne connais pas beaucoup
d'équipes qui soient d'ac-
cord de se séparer d'un bon
élément. Autre point: avant,
les dirigeants évoquaient le
manque de moyens finan-

ciers. Ce n'est plus le cas
désormais. Le club a vendu
des joueurs. On a fait de
bonnes recettes.» Ce n'est
Eas la première fois que Gil-

ert Gress déplore publique-
ment le manque d'audace
des dirigeants xamaxiens.
Mais pour le moment, on ne
voit rien venir. .

Pour la forme, la rencontre
de Coupe d'Europe contre les
Italiens a rapporté au club
quelque 700.000 francs. De
3uoi acquérir les services
'un costaud. GST

Cinéma La chair ou la filmée?

Dans «L'anguille» (photo), la chair et le sang retrouvent une vraie présence à
l'écran, alors que «Salam Cinéma» tend un miroir à la société iranienne contem-
poraine. Au rayon du pur divertissement , une grande coulée de lave («Volcano»)
rivalise avec les volutes de fumée des Inconnus («Le pari»). photo filmcoopi

Interview Claude-Inga Barbey ce
soir dans «Bergamote» à Neuchâtel

Des tranches de vie, des histoires de couple de Monsieur et Madame tout le mon-
de... Ce soir, le spectacle de «Bergamote», avec Claude-Inga Barbey, Patrick Lapp,
Daniel Rausis et Claude Blanc va vous renvoyer votre reflet dans le miroir. Inter-
view de la seule nana de la bande. Pô triste! Photo sp
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Tennis Kloten: la revanche
de Filderstadt programmée
Cinq jours après la finale de
Filderstadt, qui lui avait
permis de cueillir le trei-
zième succès de sa car-
rière, Martina Hingis re-
trouvera Lisa Raymond
(WTA 19) pour le compte
des quarts de finale des Eu-
ropéen Championships de
Kloten. L'Américaine a, un
peu contre toute attente,
éliminé la Sud-Africaine
Amanda Coetzer (WTA 5) en
deux sets, 7-5 6-3.

Martina Hingis est restée
dans le bon rythme du tournoi
en se qualifiant pour les demi-
finales du double. Martina et
Arantxa Sanchez se sont im-
posées 6-1 7-5 devant la paire
formée par l'Indonésienne
Yayuk Basuki et la Hollan-
daise Caroline Vis.

Victorieuse de Jana No-
votna et d'Irina Spirlea la se-
maine dernière à Filderstadt,
Lisa Raymond a apporté une
belle confirmation devant
Amanda Coetzer: «Face à une
joueuse de sa trempe, j 'étais
contrainte de jouer mon
meilleur tennis pour avoir une
chance de gagner. Je suis très
fière d'y être parvenue».
L'Américaine abordera ce nou-
veau défi contre la No 1 mon-
diale sans peur. «Je n'ai abso-
lument rien à perdre, lâche-t-
elle. J'espère seulement être
capable de hisser le niveau de
mon jeu par rapport à la finale
de dimanche.»

Martina Hingis demeure la
seule tête de série encore en
lice dans le haut du tableau.
En cas de succès aujourd 'hui ,
elle trouvera sur sa route des

demi-finales la gagnante de la
rencontre qui opposera la
Belge Sabine Appelmans
(WTA 17) à la Française Na-
thalie Tauziat (WTA 22). Cette
dernière est sortie victorieuse
d'un marathon de plus de
deux heures contre la Belge
Dominique van Roost (WTA
29). La Française s'est impo-

sée 7-3 dans le jeu décisif du
troisième set après avoir gal-
vaudé trois balles de match
consécutives à 5-4 dans la
deuxième manche.

Dans le bas du tableau , Ve-
nus Williams (WTA 26) s'est
qualifiée pour les quarts de fi-
nale sans donner un seul coup
de raquette. L'Américaine a

profité du forfait d'Anke Hu-
ber (WTA 11). L'Allemande se
plaint de douleurs dorsales.
Issue des qualifications - elle
a déjà disputé quatre matches
à Kloten -, la finaliste de l'US
Open n'a certainement pas
été fâchée de bénéficier d'un
j our de repos supp lémen-
taire./si

Résultats
Kloten. European Champion-

ships, tournoi WTA (926.250
dollars) . Simple dames, hui-
tièmes de finale: Raymond (EU)
bat Coetzer (AS/5) 7-5 6-3.
Williams (EU) bat Huber (AU/6)
forfait. Tauziat (Fr) bat van Roost
(Be) 6-3 6-7 (2-7) 7-6 (7-3). Da-
venport (EU/4) bat Zvereva (Bié)
6-4 2-2 ab.

Ordre des quarts de finale:
Hingis (S/ 1) - Raymond (EU),

Appelmans (Bel) - Tauziat (Fr) ,
Williams (EU) - Davenport
(EU/4), Klenova (Tch) - Novotna
(Tch/2).

Double dames, premier tour:
Martinez/Tarabini (Esp/Arg) bat-
tent Miller/Rippner (EU) 6-4 6-4.

Quarts de finale: Hingis/
Sanchez (Esp/S/2) battent Ba-
suki/Vis (Indo/Ho) 6-1 7-5. Nei-
land/Sukova (Let/Tch) battent
Po/Zvereva (EU/Bié/4) forfait.

Martina Hingis - Arantxa Sanchez: une qualification sans problème pour les demi-finales
du double. photo Keystone

LNA

AMBRI-PIOTTA - ZOUG 6-1
(1-0 3-0 2-1)

Valascia: 5144 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger (Can),

Baumgartner (S) et Nater (S).
Buts: 10e Peter Jaks (Fritsche,

Petrov, à 5 contre 4) 1-0. 21e Peter
Jaks (Heldner, Steck) 2-0. 27e Pe-
trov (Chibirev) 3-0. 37e Tognini 4-
0. 42e Chibirev (Petrov, Rohlin , à
5 contre 4) 5-0. 54e Muller (Walz,
Steffen , à 5 contre 4) 5-1. 56e
Cantoni 6-1.

Pénalités: 3 x 2'  contre Ambri,
6 x 2 '  contre Zoug.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Gia-
nini, Rohlin; Salis, Steck; Gazza-
roli , Bobillier; Chibirev, Petrow,
Celio; Peter Jaks, Heldner, Baldi;
Fritsche, Ivankovic, Tognini; Witt-
mann, Imperatori , Cantoni.

Zoug: Schôpf; Horak, Miner; T.
Kiinzi, Kessler; Holzer, A. Kiinzi;
Steffen , Walz, Muller; Antisin,
McDougall , Grogg; Fischer, Rô-
theli, Eberle.

Classement
1. Davos 7 6 0 1 26-14 12
2. Ambri-Piotta 7 5 0 2 36-15 10
3. Zoug 7 5 0 2 29-14 10
4. FR Gottéron 7 3 2 2 27-18 8
5. Berne 8 3 2 3 27-27 8
6. 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  26-40 5
11. Lugano 8 1 1 6  25-33 3

Prochaine journée
Samedi 18 octobre. 20 h: FR Got-

téron - Davos. Herisau - Berne. Rap-
perswil - Ambri-Piotta. ZSC Dons -
Zoug./si

Hockey sur glace
Zoug balayé
en Léventine

Hing is Nouvelle
ambassadrice de l'OMS

Martina Hingis n a pas que
le tennis en tête. Elle a accepté
hier à Zurich de devenir am-
bassadrice pour l'Organisa-
tion mondiale de la santé
(OMS). Un des premiers
gestes de la numéro un mon-
diale du tennis féminin sera de
verser environ 110.000 francs
en faveur de la campagne
d'éradication de la poliomyé-
lite en Ethiopie.

La jeune Saint-Galloise (17
ans), a dit oui à l'invitation du
directeur général de l'OMS,
Hiroshi Nakajima, lui propo-
sant de s'engager pour le pro-
gramme de vaccination, a indi-
qué jeud i l'agence onusienne.
Selon l'OMS, plus de 9 mil-
lions d'enfants meurent
chaque année, emportés par

des maladies infectieuses. «Je
ne peux pas changer cet état
de fait , mais je peux contri-
buer à la diffusion du message
que ces morts peuvent être évi-
tées grâce aux vaccins» a ex-
pliqué Martina Hingis.

Le programme d'immunisa-
tion de l'OMS a été lancé en
1974. L'organisation et ses par-
tenaires espèrent, par ce
moyen, éliminer la poliomyé-
lite dans le monde d'ici à l'an
2000, notamment. L'Ethiopie
organisera sa première cam-
pagne nationale de vaccination
contre cette affection du 14 au
16 novembre. Son objectif: vac-
ciner 8,5 millions d'enfants de
moins de cinq ans. Le coût to-
tal de cette action est estimé à
4,6 millions de dollars./ats

Football Grassi
pas encore qualifié

Transféré à l'AS Cannes,
Marco Grassi ne fera pas ses
débuts sous les nouvelles cou-
leurs, ce soir à Strasbourg, à
l'occasion de la 12e journée du
champ ionnat de France. La
qualification de l'ex-Sédunois
n'est pas encore acquise. Il
manque quelques pièces à son
dossier, /si

Ivanov: lourde
suspension

L'attaquant de Young Boys,
Roumen Ivanov, a été sus-
pendu pour cinq matches suite
à son expulsion pour agres-
sion dans le match contre Wil.
Le club bernois a fait recours
contre la sanction. Expulsé
dans le même match, Rico
Fuchs (Wil) a écopé de trois
matches de suspension, /si

Dallas éliminé
Les Dallas Burn se sont in-

clinés, à domicile, en demi-fi-
nales des play-offs de la Major
League Soccer face aux Colo-
rado Rapids par 1-2. L'équipe
de l'ex-international suisse
Alain Sutter avait déjà perdu le
premier match (0-1 ) et est ainsi
éliminée. Les Colorado Rapids
et Washington United dispute-
ront la finale./si

France
Première division, 12e j our-

née: Marseille - Metz 2-0.
Guingamp - Bordeaux 0-1.
Classement: 1. Metz 12-26. 2.
Bordeaux 12-26. 3. Paris
Saint-Germain 11-24. 4. Mar-
seille 12-23. 5. Monaco 11-20.
Puis: 11. Guingamp 12-14./si

Italie
Coupe, dernier huitième de

finale (match aller): AC Milan
- Samp doria 3-2 (1-1).

Espagne
Majorque - Barcelone 0-1
Real Sociedad - Celta Vigo 2-1
Deportivo - Valladolid 1-3
Salamanque - Oviedo 0-2
Atletico Madrid - Merida 4-0
Es. Barcelone - Compostelle 1-0
Sporting Gigon - Real Madrid 0-2
Valence - Athletic Bilbao 1-1
Tenerife - Racing Santander 2-2
Betis Séville - Saragosse 3-3
Classement

1. Barcelone 6 6 0 0 16-4 18
2. Real Madrid 6 4 2 0 9-1 14
3. Atlet. Madrid 6 3 2 1 15- 5 11
4. Majorque 6 3 2 1 15- 8 11
5. Celta Vigo 6 3 2 1 13- 8 11
6. Esp. Barcelone 6 2 4 0 7- 4 10
7. R. Santander 6 3 1 2 10- 9 10
8. Real Sociedad 6 3 1 2  7-7 10
9. Oviedo 6 2 3 1 9-7 9

10. Betis Séville 6 2 3 1 11- 9 9
11. Tenerife 6 2 2 2 9-10 8
12. Saragosse 6 1 4 1 11-11 7
13. Athletic Bilbao 6 1 4  1 5-6 7
14. La Corogne 6 1 3  2 7-7 6
15. Compostelle 6 1 3  2 10-10 6
16. Valence 6 1 1 4  6-10 4
17. Salamanque 6 1 1 4  3-10 4
18. Valladolid 6 1 0  5 5-17 3
19. Merida 6 0 2 4 4-13 2
20. Sporting Gijon 6 0 0 6 4-20 0

Cyclisme Tour du Piémont:
succès de Gianluca Bortolami
Gianluca Bortolami a rem-
porté la 83e édition du Tour
du Piémont, qui s'est dis-
puté sur 200 kilomètres
dans la région de Turin. Le
coureur italien a nettement
battu sur la ligne d'arrivée
son compagnon d'échap-
pée, son compatriote Paolo
Lanfranchi, lequel s'était
déjà distingué la veille en
terminant troisième de Mi-
lan - Turin.

Cette épreuve, placée à
deux jours du Tour de Lom-
bardie, a été marquée par les
abandons de nombre de favo-
ris. Ainsi, le Français Laurent
Jalabert et le Suisse Alex
Ziïlle, qui avaient terminé
dans cet ordre en tête de Milan
- Turin , ont renoncé assez ra-
pidement, tout comme les Ita-
liens Michèle Bartoli , Gianni
Faresin, Francesco Casa-
grande ou Davide Rebellin.

La course s'est jouée à huit
kilomètres du but, lorsque

Lanfranchi à placé un démar-
rage auquel seul Bortolami a
pu répondre. Lors de rembal-
lage final , le coéquipier de
Laurent Dufaux, qui est âgé de
29 ans , n'a pas connu le
moindre problème pour l'em-
porter, signant ainsi sa qua-
trième victoire de la saison.

Armstrong à l'US Postal
Sur le front des transferts,

l'ancien champion du monde
américain Lance Armstrong a
rejoint l'équi pe US Postal et
devrait reprendre la compéti-
tion au mois de mars 1998
lors de la Redlands Classic en
Californie, a annoncé la for-
mation américaine.

Lance Armstrong avait été
remercié par l'équipe Cofidis
la semaine passée en raison de
ses exigences Financières. Sa-
cré champion du monde en
1993, il n'avait jamais couru
avec l'équi pe française , souf-
frant d'un cancer des testicules
depuis le mois d'octobre 1996.

Le Danois Jesper Skibby a
pour sa part décidé de quitter
le groupe hollandais TVM. Il
roulera la saison prochaine
pour la nouvelle formation da-
noise Jack and Jones, dirigée
par le Danois Brian Holm (ex-
Telekom). Skibby, âgé de 33
ans , a été un des coureurs-ve-
dettes de TVM pendant neuf
années, au cours desquelles il
a remporté de nombreux suc-
cès, dont une étape au Tour de
France 1993. Skibby envisage
de se reconvertir ensuite
comme commentateur de télé-
vision dès le Tour de France
1998.

Par ailleurs , l'Ukrainien An-
drei Tchmil, qui court pour
l'équi pe belge Lotto, va obte-
nir la nationalité belge dans
les prochaines semaines. Tch-
mil, qui avait déposé une de-
mande de naturalisation en
mai dernier, a reçu le feu vert
de la Commission ad hoc de la
Chambre des députés
belges./si

Battu successivement par
Moutier et Franches-Mon-
tagnes, Tramelan se doit de
revenir de Sion, ce soir, avec
deux points en poche sous
peine de glisser sous la barre.
Face au néo-promu valaisan,
Robert Paquette attend une
réaction de ses gars.

«Mardi face à Franches-Mon-
tagnes, j 'ai eu beau brasser
mes lignes rien n'y a fait. Dé-
sormais je vais tenter de créer
une stabilité au sein de mes
quintettes pour améliorer les
automatismes» précise l'entraî-
neur canadien qui espère bien
entendu que ses hommes re-
trouvent le chemin des filets ce
soir: «Je reste cependant per-
suadé que mes joueurs méri-
taient mieux face à Franches-
Montagnes, eu égard au travail
accompli. Entre notre match de
demain soir et celui de mardi
prochain face à Loèche, nous
devrons obligatoirement empo-
cher quatre points».

Côté contingent, Hugo Zi-
gerli (raisons professionnelles)
et Sébastien Wyss (armée) sont
annoncés absents, alors que
Voirol est incertain. Quant au
poste de gardien , Robert Pa-
quette se montrait particulière-
ment indécis, hier soir, entre
aligner son titulaire David
Schupbach , apparu un brin fa-
tigué mardi , ou Christophe
Chasles , auteur d'un sans-faute
dans le troisième tiers face à
Franches-Montagnes. «De
toute manière, la concurrence
va désormais régner dans les
buts» conclut le Canadien.

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

Yverdon - Villars

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

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

Première ligue:
Tramelan doit
réagir

Automobilisme Williams
retire son appel
La sagesse a prévalu. Vingt-
quatre heures après que
Max Mosley, président de la
Fédération internationale
(FIA), eut «conseillé» à l'écu-
rie Williams de retirer son
appel suite à l'exclusion de
Jacques Villeneuve du
Grand Prix du Japon de For-
mule 1, l'équipe britan-
nique a obtempéré.

Michael Schumacher (Fer-
rari) se présentera donc au dé-
part du Grand Prix d'Europe,
dernière épreuve du Cham-
pionnat du monde de FI , la se-
maine prochaine à Jerez , avec
un point d'avance sur le Cana-,
dien dans la course au titre
mondial.

L'écurie Williams-Renault
craignait sans doute, comme
l'avait laissé entendre Max
Mosley la veille , que les ju-
ristes du Tribunal d'appel
n'alourdissent la peine de
Jacques Villeneuve. Qu'au re-
trait des deux points de la cin-
quième place acquise à Su-
zuka , le Tribunal n'ajoute une
suspension pour l'ultime ren-
dez-vous de Jerez.

A la veille du Grand Prix du
Japon déjà , l'écurie Williams
n'était guère favorable à l'idée
d'interjeter appel de la déci-
sion des commissaires d'ex-
clure de l'épreuve japonaise
Jacques Villeneuve, coupable
d'avoir «ignoré» les drapeaux
jaunes lors des essais libres du
matin. Le Québécois se trou-
vait en effet sous le coup d'une
suspension avec sursis depuis
début septembre à Monza.
L'appel semblait inutile, tant la
sanction était inévitable. Néan-
moins, l'équipe britannique
avait accédé à la demande du
pilote qui voulait courir.

En retirant son appel , l'écu-
rie Williams-Renault a aujour-
d'hui l'assurance que Jacques
Villeneuve pourra jouer sa
chance à fond la semaine pro-
chaine à Jerez dans l'optique
d'enlever son premier titre de
champion du monde. Pour
cela, il faudra que le Canadien
devance son rival Michael
Schumacher (Ferrari).
«Jacques en est capable» es-
time Patrick Head , directeur
technique de Williams- Re-
nault, /si
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La mint
Colombier, 1.11.97 ou date à convenir,
GRAND 2 PIÈCES RÉNOVÉ, hall, cuisine,
douche, WC Fr. 700.- charges comprises.
Tél. 032/841 20 56. ;8-m»8
LES VERRIÈRES grand appartement
rénové 472 pièces, dont salon avec chemi-
née et dépendances, libre dès janvier 1998,
Fr. 850.- + charges. Tél. 032/841 22 92, éven-
tuellement 866 12 51 28-112528

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, com-
plètement rénové, cuisine agencée, proche
du centre, Fr. 510.- + charges.
Tél. 079/445 86 25 28-112711

Cherche à louer PETIT APPARTEMENT
SYMPA. Chauffage à bois, loyer modéré.
Tél. 032/731 87 04 28-112728

A louer, éventuellement à vendre, à 2340 Le
Noirmont, 3V2 PIÈCES, sud, grand balcon,
confort moderne, cheminée, ascenseur.
Tél. 0327953 13 36 132-14593

A louer au Locle à la rue de la Gare 5,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon). Loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132-15108

A louer, rue des Billodes 61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, avec possibilité de transformer deux
appartements en un seul sur le même
étage. Tél. 032/931 28 83. 132-151»

À VENDRE AU LOCLE, maison
mitoyenne très ensoleillée, sur trois
niveaux, grand salon-salle à manger avec
cheminée, tçois chambres très spacieuses,
deux salles de bains, cuisine neuve entiè-
rement aménagée. Rez de chaussé inférieu r
avec cave, buanderie et local disponibles.
Prix: Fr. 360 000.-.
Ecrire sous chiffre L 132-15194 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 132-15194

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

• 132-15234

A louer au Locle, APPARTEMENT
3V2 PIÈCES, tout rénové, avec cheminée
de salon, cuisine agencée. Fr. 850.- charges
comprises, centre ville. Tél. 032/913 61 79
ou 032/931 12 41. 132-15235

A louer, Bois-Noir 23, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES à loyer modéré. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55 132-15353
A louer. Bouleaux 15, STUDIO avec cuisine
habitable. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-15357

A vendre à Pertuis (Cernier) RESTAU-
RANT, complètement équipé. Prix avanta-
geux. Tél. 032/968 50 14. 132-15520

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

132-15641

A louer au Locle, SUPERBE 2Va PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. 132.156<3

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

132-15672

MAISON 6V2 PIÈCES, Saut-du-Doubs,
garage, jardin, à louer. Fr. 1500.- sans
charge. Tél. 079/428 62 54. i32.15709

Centre ville, APPARTEMENT UNE
CHAMBRE, cuisine agencée, douche.
Fr. 550.- charges comprises. De suite.
Tél. 079/240 70 04. 132.15714
A remettre dès janvier 1998, La Chaux-de-
Fonds, centre ville, DUPLEX 472 PIÈCES,
avec cachet, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
Fr. 1548.- charges comprises.
Tél. 032/968 45 64, heures repas. 132-15715
Famille cherche APPARTEMENT/MAI-
SON à louer/acheter, À RÉNOVER. Etu-
dions toutes propositions.
Tél. 032/931 42 59. 132-15729

A louer au Locle SUPERBE STUDIO MEU-
BLÉ, tout confort, jardin, tranquillité.
Tél. 032/931 36 02 ou tél. 032/931 57 27.

132-15730

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier est,
JOLI APPARTEMENT 37z PIÈCES, cui-
sine agencée, balcon. Fr. 880.- charges com-
prises. 1er décembre. Tél. 032/968 31 94.

132-15732

France, BELLE FERME HABITABLE, iso-
lée, 30 minutes frontière. FF. 720 000.-.
CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-15735
PLACE D'HIVERNAGE pour voiture.
Fr. 50.-/mois. Tél. 079/414 93 11. 132 15758
A louer 2 APPARTEMENTS DE 4 CHAM-
BRES, cheminée, tout confort. Rue Numa-
Droz 103. Fr. 900.-. charges comprises.
Tél. 032/968 50 14. i32.i5772

HIVERNAGE VOITURE, camping-car,
:aravane, etc. Tél. 032/968 44 88. 132 15779

A louer, bd des Eplatures, LOCAUX
INDUSTRIELS équipés, surface de 283 m2,
possibilité de fractionner. Prix de location
Fr. 1500.- par mois. Tél. 032/926 05 56
heures de bureau. 132 15730

A vendre IMMEUBLE COMPLÈTEMENT
RÉNOVÉ, centre ville, soit: 2 duplex de
572 pièces, 2 appartements de 372 pièces,
1 atelier de 170 m2. Tout loué. Faire offre
sous chiffre Z 132-15783 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-15783

Vends vers Langres (France), bourg tous
commerces, ANCIENNE FERME, 770 m2,
tout confort, 70 m2 habitable de suite, 40 à
rénover, chauffage central, cheminée déco-
rative-fonctionnelle, 340 m2 garages, cave,
granges, jardin. Lac: 3 km. Fr. 75 000.-.
Tél. 0033/381 67 43 77. 132.15789

JOLI 27z PIÈCES, cuisine agencée, dans
quartier calme, pour début ou fin
novembre. Tél. 032/968 40 49 aux repas.

13M5800

Proche Goumois, CHALET SUR SOUS-
SOL, 4 chambres, cuisine équipée, terrain
12 ares clôturés, très bon état.
Tél. 0033/381 44 24 77. 132-15805

Vous cherchez UN APPARTEMENT 272
OU 372 PIÈCES, tout équipé et d'un prix
modéré, alors téléphonez au 032/931 00 59.

132-15807

A louer au Locle APPARTEMENT 472 PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, buanderies, 2 caves, possibilité
place de parc. Loyer : Fr. 988.- charges corn-
prises. Tél. 032/931 59 01. 132- 1531;
A louer DUPLEX BVa PIÈCES, spacieux,
tout confort, Fr. 1200.- + charges, centre du
village des Brenets. Tél. 032/932 10 84.

132-1582'

Famille avec 2 enfants CHERCHE À ACHE-
TER MAISON FAMILIALE ( 572 pièces),
éventuellement terrain à bâtir (700 m2),
région La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz
Ecrire sous chiffre F 132-15856 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de
FOndS. 132-15851

A louer PLACE DE PARC dans garage col
lectif (Tourelles). Tél. 032/968 40 65.

132-15861

A louer au Locle JOLI 572 PIÈCES dans
maison mitoyenne avec cheminée de
salon. Fr. 1200.- + charges.
Tél. 032/931 71 64. ,32.15B8,
PLACES D'HIVERNAGE pour véhicules
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 54 10. 132-1592;

A vendre au Locle APPARTEMENT
1 PIÈCE RÉNOVÉ, grande cuisine agen-
cée avec cachet, ascenseur, tranquille, jar-
din, prix non spéculatif à discuter.
Tél. 032/931 36 02 ou Tél. 032/931 57 27.
_^ 132-15941

A louer PLACE DANS PARKING COL-
LECTIF. Rue du Locle. Fr. 110.-.
Libre 1er novembre. Tél. 032/926 87 84.

132-15956

A vendre à Tramelan, APPARTEMENT
372 PIÈCES (88 m2); APPARTEMENT
472 PIÈCES (102 m2). Galetas, cave et
dépendance. Prix intéressant. Situation
calme et ensoleillée. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 487 58 81. 6-175073
MAISONNETTE DE JARDIN,
245 x 200 cm, à vendre avantageusement,
fin de saison. Tél. 032/953 17 23.

14-6949

A louer Numa-Droz 47, BEL APPARTE-
MENT DE 3 PIÈCES, tout confort, cuisine
entièrement agencée avec lave-vaisselle,
cave, ascenseur, jardin commun. Libre de
suite. Tél. 032/954 20 64, heures de bureau.

14-6960

A louer.jue du Doubs, APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES, 3e étage, cuisine non agen-
cée, salle de bains, cave, chambre haute,
chauffage individuel. Fr, 450.- + charges.
Libre de suite. Tél. 032/954 20 64, heures de
bureau. u.6969
VENTE. CENTRE LA CHAUX-DE-
FONDS, 1 appartement 4 pièces et 1 appar-
tement 272 pièces dans immeuble stan-
ding. Proximité commerces et transports
publics. Prix à discuter. Tél. 032/916 13 30.
^ 

132-15042

EMPLOYÉE POLYVALENTE cherche tra
vaux de saisie informatique ou télépho
niste-réceptionniste à plein temps. Ecrire
sous chiffre O 132-15702 à Publicitas, case
postale 151 , 2400 Le Locle. 132.1570;

Homme français, sans permis, frontalier
CHERCHE EMPLOI, étudie toutes propo
sitions. Tél. 0033/381 68 81 72. 132 1572:

REPRÉSENTANT EN HORLOGERIE
depuis 20 ans, recherche nouvelle situatior
professionnelle. Ouvert à toute proposi
tion. Ecrire sous chiffre F 132-15745 à Publi
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de
FOndS. 132-15741

Ouvrière française CHERCHE EMPLO
DANS L'HORLOGERIE, effectuan
contrôle balancier sur Micro comparateur:
verticaux et horizontaux, inertiomètre
binoculaire, soudage circuit sur montre
quartz, décoration sur bracelet montre H
découpe. Travaux sur potence, perceuse
presse, emboîtage, pose cadrans - aiguilles
Ecrire sous chiffre E 132-15816 à Publicitas
case postale 151 , 2400 Le Locle. 132 isan

Femme 45 ans, Suissesse, possédant le
permis de conduire, CHERCHE PLACE DE
TRAVAIL comme employée de maison
aide. Ecrire sous chiffre L132-15964 à Publi
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-de
FOndS. 132-1596.

TU CHERCHES UN CONTACT? Jeune
homme, 35/185, cherche compagne
ouverte d'esprit, peut être bilingue, pour
partager loisirs, vacances, ski, voyages et
d'avantage. Age indifférent. Ecrire sous
chiffre C 132-15842 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-i58«
POURQUOI PAYER DAVANTAGE? Ren-
contrez-vous hors agence: 021/683 80 71
(24h/24). 22-54645 C

A vendre, 1 TÊTE D'AMPLI BASSE
«Crate» 200 W, bas prix. Tél. 032/725 96 12,
l'après-midi. 28-112999
POMMES-DE-TERRE «BINTJE» 60 cen-
times le kilo.
Tél. 032/853 52 07 ou 853 50 00. 28-113045
PIANO MAHLER ET JUKE-BOX 1965.
Tél. 079/205 18 81. 132 -15509 

'

CASSETTE JEU NINTENDO 64 «Turok».
Fr. 75.-. Tél. 032/968 71 33. 132-15889
ARMOIRE 2 PORTES, secrétaire avec
commode, une chaise, une étagère d'angle,
en pin massif, état neuf. Le tout pour
Fr. 1000.-. Tél. 032/968 19 15. 132-15937

ACHÈTE CASH grands vins de Bordeaux.
Tél. 032/724 70 70 fax 032/725 57 75.

26-112868 '~ 

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

132-15696

CHERCHONS JEUNE FILLE (ou retraité/e
dynamique) parlant et lisant le français
pour s'occuper de notre fils (6 ans) à notre
domicile, entre les heures d'école.
Tél. 032/968 86 26 le soir dès 19 h 30.

132-15701

Cherchons jeune fille pour GARDER
NOTRE FILLE à notre domicile au Locle,
3 après-midi par semaine.
Tél. 026/401 24 25. 132-15885

Dame, 55 ans, mère de trois grands enfants,
CHERCHE À GARDER DES ENFANTS à
leur domicile, quelques heures par semaine
(de préférence au Locle). Tél. 032/931 62 36.

132-15960

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

132-15493 ¦

A donner CHATONS 2 MOIS, propres.
Tél. 032/931 78 27. 132-15923

EVOLÈNE (VS), chalets, appartements,
NOËL, NOUVEL-AN, HIVER.
Tél. 027/283 13 59. 36-425202

VAL D'HÉRENS. CHALET et appartement ,
4 à 10 lits. Fr. 435.-/860 - semaine.
Tél. 021/312 23.43. Logement City.
300 logements vacances! 22-542388

MITSUBISHI GALANT 2.GLSI, 1992,
37 000 km, 5 portes + pneus neige montés
sur jantes. Impeccable. Fr. 11 500.-.
Tél. 032/968 25 28. 132-15579

5CIROCCO, 1985, 109 000 km, gris métal-
isé, 1780 cm3, jantes alu + 4 roues avec
Dneus hiver. Fr. 2300.-. Tél. 032/913 25 72.

132-15676

<\ vendre, BMW 528 I, 175 000 km, exper-
:isée, climat., radio/K7, excellent état. Prix
=r. 4500.-. Tél. 032/926 05 56 heures de
pureau. 132-15792

OPEL SENATOR, 3 It, toutes options,
axpertisée, 111 000 km, année 5.1989.
:r. 8900.-. Tél. 032/968 25 74. ,32-15819

CHEVROLET CORSICA automatique
2.2 I, 1990, 63 000 km + 4 pneus. Fr. 6500.-.
Tél. 032/933 26 03. 132-15879

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22-538218

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-.
Tél. 032/968 51 23. 132-13139

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

132-15524

QUI PRENDRAIT APPRENTI, Bois du
Petit-Château - Le Locle, environ 6 h 45. Par-
ticipation aux frais. Tél. 032/968 47 78.

132-15861

¦ 
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Volleyball LNB: les filles du NUC
au-devant d'une rude saison
C'est demain que seront
donnés les trois coups du
championnat de Suisse de
volleyball, en LNB. Ayant
connu durant l'entresaison
bon nombre de change-
ments, la formation fémi-
nine du Neuchâtel Univer-
sité-Club (NUC) aura pour
principale ambition de pré-
server sa place en LNB ac-
quise au terme de la saison
1995-1996.

Richard Gainer

Au mois de mars de cette
année, les filles du NUC
avaient conclu leur saison en
se classant à une très hono-
rable cinquième place, sa-
chant qu'un an auparavant
elles célébraient leur promo-
tion dans cette catégorie de
j eu. Mais depuis quelques
mois, de nombreux change-
ments sont venus remanier
l'entourage et le contingent de
la formation du bas du can-
ton. Ainsi Michel Duvoisin ,
de retour au club d'Yverdon-
Ancienne, a cédé la responsa-
bilité de l'équipe à Jean-Fran-
çois Jacottet, lequel assumait
déjà au sein du NUC diverses
charges au niveau de la for-
mation dès jeunes volleyeurs.

Or, il apparaît que le nouvel
entraîneur aura la délicate
tâche de diriger une équipe
totalement remaniée, puisque
pas moins de neuf joueuses

récemment engagées se de-
vront de compenser les dé-
parts de onze demoiselles,
dont celui de Sherita Hall , qui
s'en est retournée aux Etats-
Unis. Le renfort étranger
sera, cette saison, la Rou-
maine Otilia Franciuc, une at-
taquante de 181 cm arrivée à
Neuchâtel il y a quelques se-
maines.

Une équipe juvénile
A la difficulté de parvenir à

constituer un groupe homo-
gène est venue s'ajou ter celle
d'avoir à gérer un effectif dont
la moyenne d'âge n'atteint

Anouck Berger 1979 160 cm passeuse
Dominique Bischof 1980 171 cm passeuse
Laure Bouliane 1978 164 cm universelle
Stéphanie Bruegger 1980 173 cm centre
Marie Coureau 1976 173 cm centre
Otilia Franciuc 1972 181 cm attaquante
Camille Jacot 1979 173 cm attaquante
Stéphanie Jeannet 1981 170 cm universelle
Myriam Nussbaum 1980 169 cm universelle
Florianne Perrin 1980 173 cm attaquante
Fabienne Petremand 1980 173 cm universelle

Entraîneur: Jean-François Jacottet (nouveau).
Arrivées: Anouck Berger (NUC II), Laure Bouliane (NUC II), Stépha-

nie Bruegger (Fontaines), Marie Coureau (La Chaux-de-Fonds), Otilia
Franciuc (Roumanie), Camille Jacot (Fontaines), Stéphanie Jeannet
(Les Ponts'-de-Martel), Myriam Nussbaum (NUC II) et Florianne Perrin
(NUC junior ).

Départs: Marie-Cécile Enrico (arrêt), Nicole Fior (arrêt?), Karine
Frey (Colombier) , Caroline Greuter (arrêt), Sherita Hall (USA), Sylvie
Hofer-Carbonnier (arrêt?), Gisèle Jeanmonod (Colombier), Uta Ken-
nedy-von Beust (arrêt provisoire), Corinne Loup (Colombier) , Nadine
Oesch (St-Gall) et Doris Romano (Bienne?).

même pas les 19 ans; ainsi
cinq filles en âge juniors se-
ront appelées à s'adapter au
rythme de la LNB au plus vite.
Jean-François Jacottet comp-
tera donc avant tout sur l'en-
thousiasme de ses jeunes
joueuses pour assurer le
maintien en LNB, bien qu 'il
sache que le NUC va au-de-
vant d'une saison ardue. «A
la suite de ces nombreux dé-
parts, nous avons décidé de
bâtir une formation à partir
de nombreuses jeunes vol-
leyeuses, sans expérience de
la ligue nationale, mais qui
n'attendent que de prouver

qu 'elles méritent d'évoluer au
sein de l'élite suisse. Cepen-
dant je suis réaliste: préserver
notre place en LNB ne sera
pas une chose aisée», précise
l'entraîneur.

Débuts scabreux
Il semble heureusement,

de l'avis de Jean-François Ja-
cottet, que l'équi pe ait pu bé-
néficier d'une préparation
tout à fait satisfaisante:
«Nous avons repris le chemin
des salles depuis le début du
mois d'août , pour effectuer
en moyenne trois séances
hebdomadaires. Puis , durant
deux à trois semaines, les
filles se sont entraînées prati-
quement tous les jours». Sa
formation a d'ailleurs parti-
cipé au tournoi du Val-de-Ruz
la semaine passée, en termi-
nant à la quatrième place der-
rière Kôniz (LNA), Yverdon
(LNB) et Franches-Mon-
tagnes (LNB), qui a remporté
cette compétition.

Les volleyeuses du NUC au-
ront du reste l'occasion de re-
trouver cette dernière équipe
au cours de la rencontre d'ou-
verture de la saison, samedi à
14 heures à la Halle omni-
sports de Neuchâtel. On
pourra alors juger si les
jeunes Neuchâteloises sont en
mesure d'inquiéter un des fa-
voris , cette saison , pour les fi-
nales de promotion en LNA.

RGA
Cette saison, le NUC pourra compter sur le renfort d une
joueuse roumaine, Otilia Franciuc. photo Charrière

Franches-Montagnes On vise
touj ours plus haut dans le Jura
Des onze formations fémi-
nines de LNB (groupe ouest)
qui entameront demain le
championnat de Suisse de
volleyball, celle des
Franches-Montagnes figure
parmi les principales candi-
dates à l'ascension en LNA.
Il s'agira pour les Juras-
siennes de terminer le cham-
pionnat en tête pour accéder
aux finales de promotion.

L'Américaine Stacey Mitchell (ici à l'engagement) se ré-
jouit sans doute de l'arrivée de sa compatriote Shannan
Meixsell. photo a-Galley

Depuis qu il entraîne la
première équipe féminine des
Franches-Montagnes, voici
quatre ans, le Néerlandais
flans Bexkens a le plaisir de
voir au terme de chaque sai-
son sa formation se hisser de
quelques places au classe-
ment de la hiérarchie natio-
nale. Huitièmes au terme de
la saison 1994-1995 ,
sixièmes en 1996 puis

deuxièmes au mois de mars
de cette année, les Juras-
siennes témoignent en effet
d'une progression remarqua-
blement continue. Si cela se
confirme cette saison encore,
elles devraient donc disputer
au printemps de l'an pro-
chain, en compagnie de deux
autres équipes , le tour final
pour la promotion en LNA.

Seconde étrangère
Au vu du peu de change-

ments intervenus durant l'en-
tresaison - un départ, quoique
incertain, compensé par une
arrivée - il semble que l'objec-
tif n'ait rien d'utopique , sur-
tout si l'on sait que le club du
président Benoît Gogniat a pu
engager une seconde joueuse
étrangère, en raison de la ré-
cente modification du règle-
ment. L'Américaine Shannan
Meixsell , à l'avantageuse
taille de 180 cm, viendra ainsi
épauler au filet sa compa-
triote Stacey Mitchell , qui en-
tamera sa deuxième saison
sous les couleurs juras -
siennes. Toutes deux pour-
ront s'appuyer sur quel ques
volleyeuses au talent
confirmé, comme l'attaquante
centrale Audrey Boillod ou la
passeuse Noémi Laux.

Est-il cependant permis
d'évoquer une vraisemblable
promotion en catégorie supé-
rieure? «L'objec tif premier est
de terminer à la première
place du championnat régu-
lier, précise Hans Bexkens.

Ne pas y parvenir serait une
déception certaine. En re-
vanche, on ne peut anticiper
sur une victoire dans le tour
final , qui de toute façon sera
très ouvert».

Une préparation sereine
En remportant la totalité de

leurs matches le week-end
dernier lors du tournoi du
Val-de-Ruz - parmi lesquels
une victoire face à Kôniz, for-
mation de LNA -, les vol-
leyeuses des Franches-Mon'
tagnes ont démontré que leur
jeu se trouvait déjà fort bien
affûté. Hans Bexkens s'est
d'ailleurs dit fort satisfait de
la préparation de son équipe:
«Nous avons repris l'entraîne-
ment relativement tôt, de ma-
nière à s'assurer d'une pro-
gression régulière. En outre,
l'équipe a disputé beaucoup
de matches amicaux.»

Avant que de parvenir éven-
tuellement au tour final de
promotion en LNA, qui se dis-
putera au mois de mars 1998,
il s'agira de gérer au mieux
les vingt rencontres du cham-
pionnat régulier, dont la pre-
mière se déroulera demain à
la Halle omnisports de Neu-
châtel , face au NUC. En consi-
dérant les ambitions respec-
tives des deux formations, il
est probable que les
Franches-Montagnes ne
connaîtront pas trop de diffi-
cultés à franchir le premier
obstacle.
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Violaine Aubry 1978 166 cm passeuse
Audrey Boillod 1974 170 cm attaquante
Bettina Goy-Steiner 1960 169 cm attaquante
Sarah Habegger 1980 173 cm attaquante
Katarzyna Koczyk 1974 172 cm attaquante
Noémi Laux 1970 166 cm passeuse
Shannan Meixsell 1973 180 cm attaquante
Stacey Mitchell 1973 178 cm attaquante
Wilma Wetzel 1970 173 cm attaquante
Entraîneur: Hans Bexkens (ancien).
Arrivée: Shannan Meixsell (USA).
Départs: aucun.

Formule Eviter les
deux derniers rangs

Le tour de promotion-reléga-
tion LNA-LNB réunira en mars
1998, au terme des 20 journées
du championnat de LNB
(matches aller et retour), la for-
mation classée au septième
rang de la LNA ainsi que les
vainqueurs des groupes est et
ouest de la LNB. A l'issue de
cette poule, les deux premiers
pourront évoluer en LNA l'an
prochain , alors que le troisième
de ce tour ainsi que le huitième
et dernier du championnat de
la LNA se retrouveront en LNB
lors de la saison 1998-1999.

Quant aux équipes fémi-
nines classées aux deux der-
nières places des deux groupes

de LNB, elles seront automati-
quement reléguées en première
ligue. Les neuvièmes auront à
disputer entre elles un barrage
contre la relégation. Notons en-
fin que la formation de NATZ
Fribourg, composée de vol-
leyeuses jun iors semi-pro fes-
sionnelles préparant une matu-
rité commerciale, participera
au championnat de LNB avec le
seul objecti f d'aguerrir ses
joueuses aux réalités d'un
championnat relevé. Quoi qu 'il
arrive, en effet , au terme de la
saison, cette équi pe ne pourra
prendre part aux tours de pro-
motion ou de relégation.
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NUC
Samedi 18 octobre
14.00 NUC - VFM
Samedi 25 octobre
17.00 Montreux - NUC
Samedi 1er novembre
14.30 NUC - ASV Bâle
Samedi 8 novembre
17.00 NUC - Bienne
Samedi 15 novembre
14.30 VBC Bâle - NUC
Samedi 22 novembre
14.00 NUC - VBC Fribourg
Mercredi 26 novembre
20.30 NUC - NATZ Fribourg
Samedi 29 novembre
17.00 Ecublens - NUC
Samedi 6 décembre
17.00 Uni Berne - NUC
Samedi 13 décembre
17.30 NUC - Yverdon
Samedi 21 décembre
16.00 VFM - NUC
Samedi 10 janvier
17.00 NUC - Montreux
Samedi 17 janvier
18.00 ASV Bâle - NUC
Samedi 24 janvier
17.00 Bienne - NUC
Mercredi 28 janvier
20.30 NUC - NATZ Fribourg
Samedi 31 janvier
14.30 NUC - VBC Bâle
Dimanche 8 février
17.30 VBC Fribourg - NUC
Samedi 14 février
14.00 NUC - Ecublens
Samedi 21 février
14.00 NUC - Uni Berne
Samedi 28 février
16.00 Yverdon - NUC

Franches-Montagnes
Samedi 18 octobre
14.00 NUC - VFM
Dimanche 26 octobre
16.00 VFM - Ecublens
Samedi 1er novembre
17.00 Bienne - VFM
Dimanche 9 novembre
16.00 VFM - Yverdon
Samedi 15 novembre
17.00 Uni Berne - VFM
Dimanche 23 novembre
16.00 VFM-ASV Bâle
Samedi 29 novembre
14.30 VBC Bâle - VFM
Samedi 6 décembre
17.00 Montreux - VFM
Mercredi 10 décembre
20.30 VFM - NATZ Fribourg
Dimanche 14 décembre
16.00 VFM - VBC Fribourg
Dimanche 21 décembre
16.00 VFM - NUC
Samedi 10 janvier
17.00 Ecublens - VFM
Mercredi 14 janvier
20.30 VFM - NATZ Fribourg
Dimanche 18 janvier
16.00 VFM - Bienne
Samedi 24 janvier
16.00 Yverdon - VFM
Samedi 31 janvier
16.15 VFM - Uni Berne
Samedi 7 février
17.00 ASV Bâle - VFM
Dimanche 15 février
16.00 VFM - VBC Bâle
Samedi 21 février
16.15 VFM - Montreux
Dimanche 1er mars
17.30 VBC Fribourg - VFM



Basketball Union Neuchâtel
a déniché un nouvel Américain
C'est fait: Union Neuchâtel
a déniché un nouveau
joueur américain, appelé à
suppléer Roy Howard le
temps que le pivot de base
unioniste se remette de sa
blessure. Jamal Kendrick -
c'est son nom - est arrivé
mardi en droite ligne du
Texas. Immédiatement qua-
lifié, il portera le maillot
unioniste dès demain
contre Versoix.

Renaud Tschoumy

Rappel: samedi dernier à
Chiasso, Roy Howard s'est
tordu la cheville en retombant
sur le pied de l'un de ses ad-
versaires. Bilan: entorse et dé-
chirure partielle des ligaments
de ladite cheville (gauche en
l'occurrence), et trois à quatre
semaines d'arrêt au moins.

Conscients que leur équipe
avait besoin de deux étrangers
pour affronter les prochaines
échéances dans les meilleures
conditions possibles - et cela
quand bien même Union Neu-
châtel a battu Cossonay avec le
seul Jason Hoover dimanche

-, les dirigeants neuchâtelois
se sont immédiatement mis en
piste, via l'inévitable Tom
«Cardinal» Lockhart , qui avait
déjà été à la base du transfert
de Hoover.

Statistiques intéressantes
Les choses n'ont pas traîné.

Nicolas Nyfeler, bras droit du
président Michael Polten: «Di-
manche soir, nous apprenions
que Lockhart avait trouvé
quelqu'un , lundi matin, nous
prenions la décision de le
transférer, lundi après midi, il
décollait du Texas, et mardi
après-midi , il arrivait à Neu-
châtel». Expéditif, on en
conviendra.

«Il», c'est Jamal Kendrick.
Agé de 22 ans, ce centre avoue
une taille de 205 cm pour un
poids de 110 kg. Il vient en
droite ligne de la Mid Western
State University de Wichita
Falls (Texas), et ses statis-
tiques de l'année dernière
sont plutôt intéressantes: 16
points, 10 rebonds et 2,5
blocks de' moyenne par match.

«Jamal était cocapitaine de
son équipe, et son coach amé-

ricain , Jeff Ray, nous a précisé
qu 'il avait apporté une autre
dimension à sa formation, ex-
plique Nicolas Nyfeler. Il sait
scorer, mais surtout, il rend
l'accès au panier difficile et ex-
celle au rebond.»

Priorité au rebond
Dès demain, Kendrick aura

donc pour mission de faire la
loi sous les paniers. «Pour ce

qui est du match contre Ver-
soix, et compte tenu des cir-
constances , nous lui avons de-
mandé de se concentrer sur
les rebonds, défensifs comme
offensifs , précise le directeur
technique unioniste Patrick
Cossettini. Pour ce qui est des
points, nous lui avons simp le-
ment dit de faire de son
mieux. D'une manière géné-
rale, je définirai Jamal Ken-

drick comme un joueur plus
puissant que Roy Howard. Il a
un gabarit sensiblement pareil
à celui de Jason Hoover, avec
sept centimètres de plus.»

Le public unioniste aura
l'occasion de découvrir Ken-
drick dès demain contre Ver-
soix... et jusqu 'à ce que Roy
Howard soit à nouveau apte au
service.

RTY

Jamal Kendrick (à droite): le remplaçant de Roy Howard fera ses débuts sous le maillot
unioniste demain contre Versoix. photo Charrière

Pas trop onéreux
On sait qu'Union Neuchâ-

tel n'a pas forcément beau-
coup d'argent de côté. Mais
le transfert de Jamal Ken-
drick a pu se négocier dans
de bonnes conditions. «Bien
sûr, nous aurions préféré ne
pas devoir payer de billet

d'avion, explique Nicolas Ny-
feler. Mais, cette dépense ex-
ceptée, Kendrick ne nous
coûtera pas plus cher que
Howard, le salaire de ce der-
nier étant évidemment pris
en charge par la CNA.»

RTY

Body building
Nouveauté annoncée

Les prochains championnats
de Suisse de body building or-
ganisés à Lausanne le 15 no-
vembre, vont subir un véritable
lifting. Aux côtés des tradition-
nelles catégories dites lourdes
(sans limite de poids), on assis-
tera à l'émergence des
concours nationaux réservés
aux athlètes de corpulence infé-
rieure se mesurant dans des ca-
tégories où poids et hauteur de
l'athlète devront être propor-
tionnés. Une manière comme
une autre d'augmenter le
nombre d'adeptes de ce sport.

Membre de la Fédération
suisse, Cédric Bertholet a dé-
cidé de lancer cette nouvelle
mode dans le canton. Person-
nage incontournable du body-
building neuchâtelois, le Neu-
châtel prépare activement ce
rendez-vous national depuis un
an environ. «Cette nouvelle ca-
tégorie qui existe déjà sur le
plan international , répond à un
besoin d'une partie de notre

public qui n'apprécie pas tou-
jours d'observer des athlètes
au gros volume musculaire,
souligne Cédric Bertholet . Ces
body-buildeurs-là leur appa-
raissaient comme inacces-
sibles.»

Reste que le travail de base à
effectuer avant une compétition
demeure identique à celui d'un
adepte des catégories dites
lourdes. Après la période de
prise de masse, il faudra dimi-
nuer ce dernier jus qu'à un
poids prédéterminé par rap-
port à sa taille, tout en gardant
une musculature saillante.
«Moi qui mesure 172 cm, je de-
vrai peser 76 kg pour pouvoir
concourir, poursuit Cédric Ber-
tholet (qui se tient à disposition
du public pour tous renseigne-
ments complémentaires). Pour
cela je m'entraîne trois heures
par jour. Je bénéficie égale-
ment des conseils d'un diététi-
cien français, Philippe Moret.»

FAZ

Golf sur pistes Podiums
neuchâtelois à Charmey

Dimanche passé a eu lieu la
finale de la Coupe de la Fédé-
ration romande de golf sur
pistes à Charmey. Chez les se-
niors dames la lutte fut très
serrée pour le titre, et il fallut
recourir au départage pour les
deuxième et troisième places
qui revinrent à deux joueuses
de Colombier, Y. Surdez et L.
Berset.

Classements
Dames: 1. M. Speiser (Fri-

bourg), 96.
Seniors dames I: 1. G. Donadei

(Delémont) , 104. 2. Y. Surdez
(Colombier) , 105. 3. L. Berset
(Colombier) , 105.

Seniors dames H: 1. S. Koet-
schet (Delémont), 113.

Hommes: 1. C. Pochon (Bulle),
93. Puis: 3. T. Curty (Neuchâtel),
96. 14. F. Jeanneret (Le Locle),
112. 16. M. Bedaux (Colombier) ,
125.

Seniors I: 1. J.-F. Duruz (Bert-
houd), 91. Puis: 4. J.-B. Meigniez
(Neuchâtel), 99. 5. J.-P. Sorg (Co-

lombier) , 99. 8. Cl. Berberat (Le
Locle), 101. 10. D. Monnier (Neu-
châtel), 105. 11. J.-J. Haldimann
(Le Locle), 105. 12. J.-A. Morard
(Colombier), 106. 13. J.-P. Amiet
(Neuchâtel), 106.

Seniors H: 1. R. Gosteli (Delé-
mont), 95. Puis: 9. R. Perrin
(Neuchâtel), 113.

Juniors: 1. Y. Fritsche (Lau-
sanne), 90 (meilleur résultat
toutes catégories).

Ecoliers: 1. N. Matthey (Le
Locle), 93. Puis: 3. M. Amiet,
Neuchâtel , 105.

Equipes: 1. Delémont, 400.
Puis: 3. Neuchâtel , 406. 6. Le
Locle, 411. 9. Colombier, 415.
Nelly Kuster s'impose

Dernièrement s'est déroulé
le traditionnel tournoi du club
de Fribourg; pour les Colom-
bins retenus le dimanche pour
une Coupe interne à La
Chaux-de-Fonds, ils durent
jouer le samedi, ce qui en cas
d'égalité aux places d'hon-
neur, ne leur permettait pas de
revenir le lendemain pour les

départages. Ils ont donc été re-
légués aux places d'honneur, à
l'image de L. Wenker et J.-P.
Sorg. Malgré tout, leur troi-
sième place demeure bonne à
prendre.

Classements
Dames: 1. M. Speiser (Fri-

bourg), 90 (meilleur résultat
toutes catégories).

Seniors dames: 1. N. Kuster
(La Chaux-de-Fonds), 110. Puis:
3. M. Kindler (Colombier), 120.

Hommes: 1. J.-F. Kissling
(Yverdon), 92. 19. S. Bertinotti
(Colombier), 128.

Seniors I: 1. J.-F. Duruz (Bert-
houd), 91. 2. L. My (Delémont) ,
105. 3. J.-P. Sorg (Colombier) ,
105. Puis: 8. J.-A. Morard , Co-
lombier, 107.

Seniors H: 1. M. Hediger (Stu-
den), 103. 2. J.-D. Kissling (Châ-
teau-d'Oex), 105. 3. L. Wenker
(Colombier), 105.

Equipes: 1. Fribourg I , 401. 8.
Colombier (S. Bertinotti , J.-A.
Morard , J.-P. Sorg, L. Wenker)
442./réd.

Hier à Longchamp,
Prix de Pontchartrain
Tiercé: 7-17-15.
Quarté+: 7-17-15-11.
Quinté+: 7-17-15-11-8.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 5189,60 fr.
Dans un ordre différent 463,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 14.577,00 fr.
Dans un ordre différent 438,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 109,50 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 477.150,20 fr
Dans un ordre différent 1304,00 fi
Bonus 4: 180,00 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 23,50 fr.

Le défenseur de FR Gotté-
ron, Antoine Descloux, s'est
blessé mardi face à Herisau.
Touché à l'épaule et souffrant
d'une commotion cérébrale, il
sera absent des patinoires pen-
dant deux semaines./si

Hockey sur glace
Descloux blessé

Les deux séries qui seront
présentes ce week-end au port
du Nid-du-Crô, les «Finn» et
les «Lightning», sont an-
ciennes mais dynamiques. Si
le «Finn» est toujours olym-
pique, implanté dans le
monde entier et réservé aux
barreurs d'un gabarit certain,
le «Lightning» (trois équi-
piers) est présent dans un
nombre de pays plus limité.

Il sera intéressant de voir le
nouveau «Finn» fabriqué en
Suisse, qui a fait ses pre-
mières armes cette année et
qui annonce peut-être un re-
nouveau de cette série dans
notre pays. Plusieurs barreurs
de «Laser» ont fait le saut,
cette année, sur ce bateau,
plus difficile encore.

Ils disputeront au maxi-
mum cinq manches, avec dé-
part à terre, sur les parcours
des régates du mercredi.

Premiers départs vers 9
heures.

YDS

Voile Le Mémorial
Lambelet
ce week-end
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Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60

Le gardien trinourgeois Da-
vid Aebischer, qui avait été en-
gagé par Colorado Avalanche
et placé dans le club ferme des
Hershey Bears (AHL) effec-
tuera finalement ses débuts
aux Etats-Unis au sein de
l'équipe des Chesapeake Ice-
breakers en East Cost Hockey
League (ECHL). /si

Aebischer
déménage

Badminton
La Chaux-de-Fonds - Basilisk
LNA, samedi 18 octobre , 17 h aux
Crêtets.
La Chaux-de-Fonds II - Fribourg
LNB, dimanche 19 octobre , 13 h 30
aux Crêtets.
Basketball
Union Neuchâtel - Versoix
LNA, samedi 18 octobre , 18 h à la
Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Boncourt
LNB masculine, mercred i 22 oc-
tobre, 20 h au Pavillon des sports.
Course à pied
Tour de Coraaux
Courses neuchâteloises hors stades
1997, samedi 18 octobre , dès 13 h
15 à Cornaux.
Divers
Fête du ski du Giron jurassien
Samedi 18 octobre, dès 15 h aux
Verrières
Dressage
Concours amical du Cudret
Samedi 18 octobre, dès 8 h et di-
manche 19 octobre , dès 10 h au ma-
nège du Cudret/Corcelles.
Hockey sur glace
Franches-Montagnes - Ajoie
Première ligue, samedi 18 octobre ,
20 h 30 au Centre de Loisirs.
Neuchâtel YS - Bienne
Juniors élites B, dimanche 19 oc-
tobre, 19 h au Littoral .
La Chaux-de-Fonds - Herisau
LNA, mardi 21 octobre , 19 h 30
aux Mélèzes.
Tramelan - Loèche
Première ligue, mardi 21 octobre,
20 h aux Lovières.
Rugby
La Chaux-de-Fonds - Bâle
LNB, samedi 18 octobre, 14 h aux
Arêtes.
Voile
Mémorial Marc Lambelet
Samedi 18 et dimanche 19 octobre,
dès 9 h au Nid-du-Crô.
Volleyball
Neuchâtel UC - Franches-Montagnes
LNB féminine, samedi 18 octobre,
14 h à la Halle omnisports.
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RÉPUBLIQUE ET Jf §1
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l 'administration cantonale

ÉCONOMIE PUBLIQUE 

2 postes d'employé(e)
d'administration
pour l'agence cantonale du Locle et
l'agence de La Chaux-de-Fonds de la
Caisse cantonale neuchâteloise
d'assurance-chômage, par suite de
démission d'une titulaire et de
promotion d'un collaborateur.

Activités:
Paiement des indemnités de
chômage; réception des assurés au
guichet et au téléphone; constitution
des dossiers de chômage; calculation
de certains dossiers de chômage;

. saisie des données de base par le
biais d'un système informatique
AS/400; utilisation d'un système de
traitement de texte OFFIEVISION
AS/400.

Exigences:
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent; bonne dactylo-
graphie; goût pour les chiffres;
aptitude à travailler de manière
indépendante; sens de l'organisation;
la connaissance d'un système de
traitement de texte constituerait un
avantage.

Lieu de travail: un poste au Locle et
un poste à La Chaux-de-Fonds.

Ces engagements se feront en vertu
du Code des Obligations.

Entrée en fonction: date à convenir.

Délai de postulation: 31 octobre 1997.

Renseignements pour ces postes:
Pour tout renseignement, s'adresser
au Directeur de la CCNAC,
M. P. Guillet, Crêt-Vaillant 19,
2400 Le Locle, tél. 032/931 24 24 ou à
son sous-directeur administratif,
M. G. Déhon, tél. 032/931 34 64.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Pour les postes mis au concours ci-
dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du M usée 1, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

28-112778

/DéMéNAGEMENTŜ  '
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

Location
monte-meubles
Débarras achat-vente

Grezet Michael
Tél. 079/449 48 57

V
Tél/fax 032V853 34 55 j

28-105538 
^

Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

RÉPUBLIQUE ET j f  j f
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale
GESTION DU TERRITOIRE

Cantonnier-chauffeur
rattaché à la division d'entretien I
cantonnement No 19 - secteur:
Valangin, Pierre-à-Bot,
Les Acacias, Fenfn pour le
Service des ponts et chaussées,
à Neuchâtel, suite à une mise à
la retraite.
Exigences:
Etre citoyen suisse ou au béné-
fice d'un permis C; être en pos-
session d'un permis de conduire
poids lourds, jouir d'une bonne
santé et d'une robuste constitu-
tion; être domicilié entre
Neuchâtel et le Val-de-Ruz.

Entrée en fonction:
1er janvier 1998.
Délai de postulation:
31 octobre 1997.
Renseignements pour ce poste:
M. D. Rossier, voyer-chef
tél. 032/757 10 43

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes. >
Pour les postes mis au concours
ci-dessus, les offres de service
manuscrites, précisant le poste
recherché, accompagnées d'un
curriculum vitae, ainsi que des
copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'adresse s
suivante: S
Service des ponts et chaussées s
case postale 1332 - 2001 Neuchâtel.

f Achète 
^au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état

, sans importance.
Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
X. 28-97539 AW
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6 Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT
COMPAREZ SANS'TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet: http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s 'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/37!

144-772611/BOC
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HOCKEYEURS!!! C'est nouveau!
gHpft Hockey Sport Discount
jg LWsé Patins CCM 152 JR 2A -̂ 169.-
li&̂ .l£ài Cannes Bauer JR ^3 -̂ 20.—
Ts^à Plastron Itech SP 650 J29C- 91.-
g % Cannes Busch net 195.-1

132 1S855 Grand choix de cannes à 39.— 'Tél. 032/913 79 49, BRUSA ROBERT, av. Léopold-Robert 72, La Chaux-de-Fonds

' i ^^
^—* Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Prêt pour une nouvelle génération? fj]\
La Classe A -̂^

M6rc6d6S"B6nz
Samedi 18 octobre 1997, de 9 à 19 heures

Dimanche 19 octobre 1997, de 10 à 18 heures
' «SaŜ *̂ *^ -̂**''"'"'̂ "ï
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«; v ^"~ f̂B m Tobogan géant FUN SLIDE pour les enfants, sur notre parc.
N|̂ |̂ |̂ B f Grande tombola. 1er prix: / voyage ù Paris

Découvrez la Classe A dans sa longueur hors tout de 3,6 m. —— m * , .—£££~̂
De l'extérieur comme de l'intérieur. ^^

A l'avant comme à l'arrière. Un bel avenir en perspective Le «Mur Ballons»
vous souhaite la bienvenue, prêt au démarrage. TJ  , ...r- & :.'F  6 Un apéritif vous sera offert!

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds / l\ \
Rue Fritz-Courvoisier 54 V^ Ĵ
Tél. 032/967 77 67 X^̂132 15708 Mercedes-Benz
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I OPPENS
Vente i

de i
pommes
18 et 25 octobre

M. Barraud
Tél. 021/887 7613

le matin

OPEL ASTRA
1.6I CD, 1993

37 000 km, 5 portes,
rouge. Fr. 15 500.-

1 année de s
garantie totale I

| Tél. 077/37 53 28 £
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PARKING
ESPACITÉ

200 places
sur 2 niveaux

LES JOURS DE MARCHÉ
mercredi et samedi
1 HEURE GRATUITE

de 9 à 10 heu res
PARQUEZ INTELLIGENT A U

CENTRE VILLE ET BÉNÉFICIEZ
DE NOTRE ACTION

valable jusqu 'au 31. 12. 1997
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BHuninorm
!̂_ UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage
I 1029 Villars-Ste-Croix, 021/635 14 66

029-09650M1OC

CAFÉ iCt̂ ff
RESTAURANT $$£¦

%eHam eau
Sortie Les Convers, depuis le tunnel

de La Vue-des-Alpes
Réjouissez-vous

LA CHASSE iut
Selle, médaillon, civet de chevreuil, 7,
entrecôte de sanglier, filets de lièvre "

et notre menu chasse.

LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi ,

mWtmWBM
f^ Bfe'î l̂ M mcm

Vendredi 17 octobre le soir
Jambon - melon

Paella Fr. 22.-
Du lundi au vendredi midi,

menu à Fr. 11.- 132.15878

HÔTEL-AUBERGE DU JURA
F-68480 KIFFIS (à quelques km de Delémont)

Tél. 0033 389 40 33 33 - Fax 0033 389 40 47 81
• Saison gibier et moules
• Menu 4 plats à FF 140 -
• Week-end gourmet , FF 600-
Menu gastro., chambre, petit déjeuner, vins compris.
• Chateaubriand pour 2 pers. FF 280 - „.
• Filet de canard pour 2 pers. FF 195 - s
• Menu 3 plats, FF 105.- g
Prix avantageux pour banquets i
Jour de fermeture: lundi; 50% WIR. %

Brasserie de l'Ancien-Manège
Famille L. Andric Tél. 032/968 62 02
Manège 19 La Chaux-de-Fonds

Samedi: s
choucroute royale l

<.-JÉP/f., Ce soir
s*2GZ vendredi

Tél. 032/853 18 78 17 OCtObfe

LA CHASSE
EST OUVERTE §

avec notre nouvelle carte
et

le sympathique orchestre de Frinvillier

«SPITZBERG»
Réservation conseillée: 032/853 18 78

«LE COLISÉE»
Salle à manger du Buffet de la Gare

2300 La Chaux-de-Fonds

La chasse
est

de saison...
M. et Mme Zumbrunnen-Darbre

Tél. 032/913 12 21
132-15776

Restaumnt^Rôtissjg rie du Parc

?_= Wassih Yv)aih3
pM^ife- . t-Àîràf Tttf ïii  et mardi

Bourg-De&tiMl ^i'{'mi6Lem-enets
Tél. 032/ mmf 2 7 : Fax 03%H32 15 33

Spécialités
CHASSE

132-15814
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TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D" ORIENT DE T0UTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.

BACHTIAR viÉllkGHOM
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Qflfl mÊÈÈr 2800.-
Jm &^w Habibian , Perse , laine et soie J£

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:
la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 2210 • Fax (032) 911 23 60

t 
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S/V IW| t *^\j Exposition sur 2 étages 1
^̂ .••••••̂ "te^Vente directe du dépôt (8500 m2 ) I
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î &̂^̂ P̂  ̂ Sur demande, livraison à domicile
AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h

suivez les flèches « MEUBLORAMA » Autres jours de 9 à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. Lundi matin: fermé

| g RoC i^rn/ VICHY \
1 £ ¦£%/ /O |
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1 I pharmaciell I | fà -2 "Il E Wi pillnnel i1 * iU Balancier 7 et Serre 61, 2300 La Chaux-de-Fonds »
« Tél. 032/913 46 46 132-744 
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«IA StB£Ri£NH£»
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22 - Tél. 032/931 13 75

Vous présente en ouverture spéciale:
vendredi 17.10 jusqu'à 21 h
samedi 18.10: 9 h 30-12 h/13 h 30 - 19 h
dimanche 19.10: 9 h 30 -12 h/14 h -17 h.
Sa collection hiver 97-98 de fourrures, agneaux retournés et
chapeaux, accée sur la légerté, la douceur et l'originalité !
(visons, oppossums, etc.).
PROFITEZ! Liquidation totale de la confection homme
50% rabais.
Réparations et transformations. 132-15912

L'annonce,
reflet vivant
du marché

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Son cœur se serra et il crut sentir ses
genoux fléchir sous lui, mais il se res-
saisit et il marcha vers elle d'un pas as-
suré, sans prêter attention à l'officier
qui se tenait à ses côtés.

Voyant Temple trébucher, Jed, im-
pressionné par la pâleur extrême de son
visage et son air égaré, la retint par le
bras. Un Cherokee, portant des cuis-
sardes de daim et une chemise de chas-
seur, s'avançait vers elle; il était ac-
compagné d'un des gardes du camp et
d'un Noir. L'Indien s'approcha encore.
Il avait les yeux d'un bleu limpide et
une cicatrice barrait sa joue. C'était le
mari de Temple - l'homme qu 'il avait
proposé un instant plus tôt de retrou-
ver...
- Bonjour, Temple, murmura Blade

d'un ton presque désinvolte en se plan-
tant devant sa femme.
- Comment as-tu appris que nous

étions ici? chuchota Temple.
- L'un de vos esclaves a prévenu Deu

que des soldats vous avaient emme-
nées, toi et toute la maisonnée. Depuis,
je vais de camp en camp pour te re-
trouver.
- Phoebe est avec vous, Miss

Temple? demanda Deu d'un ton plein
d'espoir.
- Oui, elle est là. Elle va bien.

(Temple esquissa un sourire à son in-
tention, mais son regard revint aussitôt
se poser sur son mari.) Et toi, Blade,
que comptes-tu faire?
- Rester ici... avec mon fils et toi.
Jed, qui ne s'était pas manifesté

jusque-là, s'interposa entre Temple et
Blade.
- Ce n'est pas à vous d'en décider,

Mr. Stuart.
- Parmelee? s'enquit Blade.
- Exactement.

Temple semblait songeuse.
- Pourquoi es-tu venu me rejoindre,

Blade?
- Pour que nous repartions ensemble

vers l'Ouest.
Depuis plus d'un an, il gardait dans

sa poche une lettre qu 'il avait l'inten-
tion de montrer à Temple à la première
occasion. Cette missive, dictée par son
père, décrivait les montagnes boisées,
les torrents scintillants et les plaines
fertiles des nouveaux territoires de
l'Ouest. Quand finirait-elle par réaliser
que l'émigration était la seule solution
possible? Au lieu de s'agripper à un
passé révolu , qu 'attendait-elle pour se
tourner vers le futur et reconnaître qu 'il
avait vu juste?

(A suivre)

Princesse
Cherokee



Interview Claude-Inga Barbey:
«Dans la vie j e ne suis pas très drôle»

A la radio, à la télé, sur
les planches... Difficile de
ne pas tomber sur
Claude-Inga Barbey
Mercier Rouiller — ça,
c 'est pour son nom de
jeune fille! Et ce n'est pas
tout puisque Claude-Inga
s'est aussi frottée au
cinéma avec «L'année du
capricorne», qui sortira
bientôt dans les salles
romandes. Pour l'heure,
sachez que la drôle de
dame sera ce soir à
Neuchâtel avec son
Roger de mari de scène,
alias Patrick Lapp, et
deux autres compères,
Claude Blanc et Daniel
Rausis , dans «Berga-
mote». Un spectacle de
couple et de rire , où
Monsieur et Madame
tout le monde ne man-
queront pas de s'esclaf-
fer: «Mais c'est droit
nous, hein Germaine?»

Sans lui faire de fleur ,
Claude-Inga Barbey est l'une
des rares femmes de Suisse
romande à nous faire bien
marrer. Avec ses «ras-le-cul ,
c'est chiant et autres nom de
Dieu» , la dame a certes un
vocabulaire pas p iqué des
vers, mais dans sa bouche, ça
ne sonne même pas grossier.
Itinéraire d'une drôle de nana:
après avoir suivi une école de
théâtre, Claude-Inga Barbey a
travaillé pour un comédien
romand. S'en est suivie une
pause bébés — la comédienne
est mère de trois garçons — ,
avant la grande rencontre avec
Patrick Lapp, en 1993. La
désormais célèbre émission
radiop honi que «Bergamote»
est née un peu plus tard, après
que les deux comp ères se
furent déjà éclatés dans l'émis-

sion phare de la Radio roman-
de, «5 sur 5». Là déjà , Claude-
Inga Barbey était la seule nana
dans une solide équi pe de
mecs. «Ils en avaient essayé
plusieurs avant moi; je me suis
accrochée et je suis restée!».

— Dans «Bergamote», vous
vous appelez Monique. Y a-t-il
une allusion?

— J' ai une cop ine qui
s'appelle Monique; c'est une
fille qui a une grande gueule et
une grande générosité. Mais
Patrick et moi avons surtout
choisi les prénoms les plus
banals et simp les pos- A
sibles: des Roger et des £L\
Moni que , il y en a OÊ
p lein , comme les JR
Jacqueline... Mi

— Avec Patrick Si
Lapp, vous formez Jfl
un couple de scène H
«pô triste». Est-ce I
autant mouvementé 1
dans votre vie privée? I

— Non, j 'ai peu de w
conflits dans ma vie "H
privée; mon mari — qui wl
est adorable — et moi V
avons 15 ans de vie com- H
mune et on est toujours w|
là. Nous menons une vie M
plus larvaire que dans w
«Bergamote». Et puis , vous 1
savez, dans la vie de tous les
jours , je ne suis pas forcé-
ment quelqu'un de drôle.

— Comment avez-
vous travaillé les scé-
narios du spec-
tacle?
- On a

réfléchi à
quatre, avec
P a t r i c k ,
Claude et
D a n i e l .
On peut
avoir des
heures de
d i s c u s -

sion pour un résultat
médiocre, comme on peut tout
à coup avoir l'idée de génie. Si
le lendemain , elle nous fait
toujours rire, on la garde. Mais
il nous arrive aussi de nous
inspirer de nos expériences
personnelles. La vie de
Monique et Roger, c'est sur-
tout le miroir de Monsieur et
Madame tout le monde. Et sur
scène , on n 'est pas loin de

l ' exp é r i e n c e
AmmWÊmmmm* rad io ,

A &k Br*rft  ̂ que

I on enregistre toujours en
milieu naturel , ou chez moi ,
ou chez Lapp, ou dans un
bureau de chômage, ou dans
un bureau de pompes funèbres
(!), bref , on se trouve toujours
dans un milieu réel , avec des
gens qui vivent réellement les
choses. Sur scène, il y a juste
une distance théâtrale, qui est
due au lieu et à la forme.

— Le principal défaut et la
principale qualité de Roger?

— Sa lâcheté et sa naïveté.
— Avez Lapp, vous nous

avez bien fait rire cet été dans
votre roman-photo publié par
L'Hebdo». Une idée à vous?

— On nous avait demandé
k de mettre un texte explica-

 ̂
tif au dos des affiches de

Bk notre spectacle à Genève.
H J'ai trouvé cela chiant ,
B d' autant que l' on avait
I rien à dire. J'ai donc sug-
I géré de le faire sous for-
I me de roman-photo. On a

BÊ fait une planche d'essai et
i on s'est dit qu'on pourrait

§B la proposer à un journal.
I «L'Illustré» , c'était trop

Km popu; en revanche ,
f «L'Hebdo» cadrait juste.

m On était sûr qu 'ils nous
j prendraient jamais , mais

F nous avons été suffisam-
ment convaincants!

On a même
vu le beau

L o r e n z i
d a n s

v o t r e

roman-photo. Vous fait-il fan-
tasmer?

— Non , pas du tout.
D' ailleurs , j ' aime pas les
beaux. Pour tout vous dire, je
préfère cent fois Jean-Philippe
Rapp (réd: que l'on a aussi vu
dans le roman-photo); en plus,
il est plus intelligent que
Lorenzi!

— Vous avez quitté «Le fond
de la corbeille» pour des ques-
tions d'emploi du temps sur-
chargé?

— Non , pour des questions
de conviction. Vous savez ,
c'est difficile de faire rire les
gens quand on ne cautionne
pas tout dans une émission et
que l' on doute; ça se voit.

Moi , cette émission ne m 'a
jamais fait rire. Et puis il faut
une bonne maîtrise de la poli-
ti que suisse , ce que je n 'ai
pas. Mon remplaçant , Marc
Donnay-Monet , est extrême-
ment qualifié dans ce domai-
ne. En plus il est très drôle.

— Vous préférez la radio à
la télé?

— Oui... Mais je vais aussi
arrêter la radio. Quand j' ai
fait le tour d' un truc , je
m'emmerde. Là, j 'ai envie de
faire autre chose: écrire...

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• Neuchâtel, Cité universi-
taire, ce soir à 20h30.

Barbey et les mecs
— Pensez-vous qu il est

plus difficile pour une fem-
me que pour un homme de
faire rire?

— Ce qui est surtout diffici-
le quand on a cinq ou six
mecs autour de soi, c'est de
se dire: il faut faire mieux. Il
y a tout le temps une suren-
chère du gag. Mais il y a aus-
si p lein d' avantages.
Exemple: on peut faire ou
dire des trucs très vulgaires,
tout en jouant sur la naïveté.

— On voit toutefois moins
de femmes que d'hommes
jouer les humoristes...

— Oui. C'est juste un peu
plus chiant pour une femme
de faire ce métier, car elle a
plus de préoccupations; un
mec , quand il rentre à la
maison , il peut décompres-
ser , alors que nous , les
femmes, on doit rentrer et
assurer!

— Quel est selon vous le
danger qui guette les couples
dans la vie de tous les jours?

— L'immuabilité. On n'évite
pas le rapport au père pour
une femme et à la mère pour
un homme. Et on oublie vite ce
qui nous a séduit chez l'autre.
On installe alors un certain
nombre d'exigences et lorsque
l'autre est mal ou faible, à la
place de lui redonner la pêche,
on sombre avec lui...

— Dans votre vie privée, y
a-t-il une manie, une habitu-
de, qui vous irrite plus que
tout chez votre douce moitié?

— J'ai trois mecs à la mai-
son et à chaque fois que je
vais aux toilettes, je dois sys-
tématiquement à chaque fois
les nettoyer! C'est un truc qui
me met littéralement hors de
moi. Je trouve que les
hommes pourraient ap-
prendre à pisser assis!

CTZ

Concert Classique
et juvénile

L'Orchestre çymphonique
suisse de jeunes (OSSJ) a
entamé sa tournée d'autom-
ne , sous la direction de
Johannes Schlaefli , qui a
remp lacé au pied levé
Raffaele Altwegg. Dimanche
à Neuchâtel , les mélomanes
ont rendez-vous avec trois
grandes œuvres du répertoi-
re classique qui composent
le bouquet final des trois
tournées annuelles de
l'OSSJ: l 'Ouverture de
«Coriolan» , op 62 , de
Beethoven , la Symphonie
concertante en mi-bémol
majeur , KV 297b , de
Mozart, et la Symphonie no
4, en la majeur («Italienne»),
de Félix Mendelssohn.

Chef d' orchestre intéri-
maire de l'OSSJ, Johannes
Schlaefli a débuté sa carrière
musicale en tant que haut-
boïste , et s'est formé à la
direction en autodidacte. A
40 ans , il est aujourd'hui
directeur ar t is t i que de
l'Orchestre de chambre de
Berne et de l'Orchestre de
chambre de Bâle , mais il
accorde également une gran-
de importance au travail
régulier avec des orchestres
d'étudiants. Il était donc tout
désigné pour faire un bout
de chemin avec l'OSSJ qui ,
dans sa formation actuelle ,
compte une centaine de
musiciens , amateurs et
élèves de conservatoires ,
âgés de 15 à 25 ans.

Parmi les jeunes retenus
pour le concert , quatre
solistes au talent prometteur
ne manqueront pas de rete-
nir l' attention du grand
public ; tous se sont rodés

De jeunes musiciens
pour le moins enthou-
siastes, photo sp

avec l'OSSJ et certains se
sont déjà produits sur la scè-
ne internationale. C' est le
cas notamment du clarinet-
tiste Dimitri Ashkenazy, qui
a joué dans de nombreuses
villes étrang ères sous la
direction du chef d'orchestre
Riccardo Chailly, ainsi qu'au
sein de l'Orchestre sympho-
nique de Berlin ou du Royal
Philarmonic Orchestra.
Marc Kilchenmann, basson,
Franziska Muller , hautbois ,
et Philippe Bach , cor , ont
quant à eux effectué un riche
parcours helvétique.

DBO
• Neuchâtel, temple du Bas,
dimanche à 17h.

«La bohème» Une
grande partition

Une mansarde dans le
Quartier latin où vivent
Rodol phe le poète , Marcel le
peintre , Colline le philosophe
et Schaunard le musicien. C'est
la nuit de Noël , il fait froid , les
comp ères sacrifient leurs
manuscrits pour alimenter le
poêle. Schaunard propose
d'aller manger au café Momus,
leur repaire favori. Ils sortent,
sauf Rodolphe. On frappe , timi-
dement, à la porte. Une frêle et
ravissante jeune femme se tient
sur le seuil puis s'effondre sur
une chaise. Rodol phe
s 'approche d' elle , saisit sa
main et dit: «Che gelida mani-
na...» suivit du «Mi chiamano
Mimi , il perché? Non lo so...»
Voilà , esquissé le livret de
Giacosa et Illica d' après «La
bohème» de Henri Murger, que
le Jeune Opéra suisse - dont
on a apprécié les mérites tout
au long de la saison passée -
l'Orchestre symp honi que de
Bienne (SOB), sopranos ,
ténors , barytons, basses, ainsi

Portrait de Puccini, célèbre dramaturge et composi-
teur du début du XXe siècle. photo a

qu'une multitude de figurants,
étudiants , citadins , bouti-
quiers, présenteront au théâtre
de La Chaux-de-Fonds, sous la
direction de Marc Tardue, dans
la mise en scène de Stéphane
Grôgler.

Si Giacomo Puccini , né à
Lucques en 1858 , mort à
Bruxelles en 1924 , est un
enfant du XIXe siècle, il a pres-
senti quel ques-unes des nou-
veautés de langage du XXe
siècle, ce que ne manquait pas
de relever Schônberg qui le
citait dans ses cours. Dans «La
bohème» créée en 1896 à
Turin, on remarquera , dans le
prélude du 3e acte, des inter-
valles pré-debussystes. Puccini
est un homme de théâtre ,
essentiellement. Par le choix de
ses sujets , par la façon de les
traiter musicalement , il est
considéré comme le fondateur
du vérisme.

DDC

• La Chaux-de-Fonds, Théâtre
de la ville, dimanche à 20 h.

Dans le Bas
# Pour rire: jusqu'à ce soir, on
n'avait encore jamais osé faire
jouer sur scène un régisseur de
théâtre. Pépé, c'est ainsi qu 'il
s'appelle, est Belge. Sur scène,
il devient un Espagnol chargé
d' annoncer au public que le
récital de Julio Ing lesias com-
mencera avec un peu de retard .
Pépé vous donne rendez-vous ce
soir encore au Théâtre du pom-
mier de Neuchâtel à 20h30. Et
tous ceux qui l'on vu hier soir
vous diront qu 'on ne se lasse
pas de ce mec vêtu comme tout
le monde. Pépé sera par ailleurs
à la Grange, au Locle, demain et
dimanche à 20h30.
# En chanson: Joël Favreau et
la Neuchâteloise Joëlle Gerber
vous invitent demain soir à
20h30 au Théâtre du pommier
de Neuchâtel pour une soirée en
chanson. Auteur-compositeur-
interprète , Joël Favreau a été
pendant plus de dix ans le guita-
riste de Brassens. Ce marrant
plein de sérieux chantera avec
humour et talent les choses de
la vie. Il sera accompagné à
l'accordéon par Daniel Mile. De
son côté, la Neuchâteloise Joëlle
Gerber mettra à votre service sa
voix et sa poesise.
• Danse: l'atelier de l'ADN de
Neuchâtel va s'enflammer ce
soir et demain soir à 20hl5. La
célèbre danseuse sévillane
Bettina La Castano viendra faire
revivre les origines du flamenco,
la plus espagnole de toutes les
danses. D'origine Suisse, instal-
lée depuis dix ans à Séville ,
Bettina La Castano est née pour
l'audace. Il a fallu 13 ans de tra-
vail à la jeune femme pour
gagner sa parfaite techni que ,
qui parvient à intégrer la moder-
nité à la tradition du flamenco.
Ole!

# En musique: deux groupes
en concert ce soir dès 22h à la
Case à chocs de Neuchâtel:
Palinckx et Blast. La musique
de Palinckx défie les catégories;
le groupe joue des collages
hard-edge et des effets slap-stic-
ket chacune de leur prestation
offre une version unique de leur
répertoire. Le quatuor Blast est,
quant à lui , un inconditionnel
des sonorités progressives. / ctz

Dans le Haut
• Concerts: A ne pas manquer
demain soir au Bikini Test de La
Chaux-de-Fonds le concert évé-
nement de Miossec , l'un des
meilleurs chanteurs français à
texte et le plus en phase avec
son époque. Ce soir , c 'est
Clifton Chenier junior & The
red hot Louisiana Band (Etats-
Unis) qui monteront sur scène.
Roi du zydeco. biberonné à la
meilleure musique cajun , au
funk , au jazz et au rythm 's
blues, celui qui n'est autre que
le fils de feu le grand Clifton
Chenier va vous faire vivre la
Nouvelle-Orléans comme si
vous y étiez. Pour les deux
concerts, ouverture des portes à
21 heures.
0 Jazz: après leur concert don-
né en automne 95 , revoilà
demain soir dès 22 heures
Diatonikachromatik au Petit
Paris de La Chaux-de-Fonds.
Nul doute qu 'après quel ques
notes , vous serez subjugué.
Quelque part entre folklore ima-
ginaire et jazz , Diatonikachro-
matik vous fera voyager dans
une cacophonie orchestrée. A
l' accordéon , Marie Perny,
Patrick Mamie et Daniel Perrin;
au violon, Gilles Abravanel; à la
batterie Marcel Papaux et à la
basse Mathias Demoulin. / ctz



«Le pari» La cigarette? Didier et
Bernard arrêtent quand ils veulent!
Dans «Le pari», qu'ils ont
écrit, joué et réalisé sans
l'aide de Pascal Légitimus,
Didier Bourdon et Bernard
Campan se lancent un
sacré défi: arrêter de
fumer quinze jours durant.
Ils s'entêteront à aller au-
delà, mais la fausse bra-
voure de leurs person-
nages - deux beaux-frères
qui se détestent - tourne à
la cruelle déconfiture.
Agressivité, névroses, bis-
billes conjugales, obésité,
vaines cures d'amaigrisse-
ment et de «désintoxica-
tion» donnent lieu à des
saynètes aussi vitriolées
qu'un sketch des
Inconnus. Rencontre avec
les deux fauteurs de
trouble.

- Vous avez écrit «Le pari» à
deux; mais à qui faut-il attri-
buer 1 idée de son sujet?

Didier Bourdon: - Aux deux,
parce que nous avons tous deux
arrêté de fumer il y a trois ans
et demi (il le dit en tirant
«exceptionnellement» sur un
gros cigare qu 'un ami lui a
offert) .

Bernard Campan - Chacun a
effectué un parcours différent
pour y arriver , mais, à l'image
de tous ceux qui essaient
d'arrêter de fumer, on a dû s'y
prendre à plusieurs reprises.
Donc ce fut extrêment doulou-
reux, d'autant que l'on culpabi-
lise à chaque rechute; mais
sans cette grosse prise de tête, il
n'y aurait pas eu le désir d'en
parler dans un film , même si ce
n'est pas là le sujet essentiel du
«Pari».

Didier Bourdon: - En fait, la
cigarette est un prétexte pour
parler de deux types en porte-à-
faux avec leur vie. Le fait

Un dernier cigare? Non merci, sans façon!
photo monopole pathé

d'arrêter de fumer agit comme
un révélateur, ils vont dire tout
haut ce qu 'ils pensaient peut-
être tout bas sans le savoir.
Conséquence: l'un des couples
va exploser, l'autre va imploser.
C' est cette éruption des pro-
blèmes sous-jacents qui nous a
vraiment intéressés.

- Le tournage a-t-il laissé une
part à l'improvisation ou tout
était-il minutieusement écrit et
respecté?

Didier Bourdon - Cela joue
sur l'un et l'autre: pour impro-
viser, il faut que tout soit écrit;
c'est pareil en musique, il faut
d' abord un canevas solide.
L'improvisation demande
ensuite beaucoup de travail car,
neuf fois sur dix , on jette les
essais à la poubelle. Mais on
aime bien bosser , et je pense
que c'est la moindre des choses
quand on sait qu 'une place de
cinéma coûte entre 40 et 50
balles... français (!). .

Bernard Campan: - En géné-
ral , on s'efforce de mettre en
boîte l'essentiel, à savoir le tex-
te et la rythmi que. On tente

d' autres choses ensuite , en
changeant de ton , de rythme,
etc., afin d' avoir le choix au
montage.

- Vos deux personnages
subissent une impressionnante
transformation physique, puis-
qu'ils deviennent obèses. Avez-
vous ressenti un choc à vous
voir ainsi?

Bernard Campan: - Ça s'est
fait progressivement; l'équi pe
anglaise chargée des prothèses
et du maquillage a moulé nos
têtes , nos corps , et pas mal
d' essais ont été nécessaires.
Quant à l'effet lui-même... on
est passé par tous les stades, du
fou rire à la crainte que le
maquillage - deux heures et
demie chaque matin , précise
Didier Bourdon - soit trop
visible.

- Existe-t-il selon vous des
sujets tabous, dont on ne peut
faire rire?

Bernard Campan: - Ce qui
est tabou , c'est ce qui ne nous
intéresse pas , ce qui ne nous
fait pas vibrer. Dans le film , il y
a un type qui agonise sur un lit

d'hôpital et qui mendie une do-
per mon propre père est vrai-
semblablement décédé des
suites du tabag isme , or ma
mère va voir le film: à partir du
moment où j'estime n'avoir tra-
hi personne, rien n'est tabou.

Didier Bourdon: - On doit
certainement avoir des tabous,
mais on ne s'empêche jamais
de parler de quelque chose dont
on veut vraiment parler. De
même qu'on ne travaille jamais
en démagogues, c'est-à-dire en
cherchant délibérément à plaire
ou à choquer. En fait, ce qui est
tabou pour nous, c'est tout ce
qui serait pas authentique, hon-
nête, sincère.

- Vous êtes acteurs, auteurs,
réalisateurs et membres des
Inconnus. Une diversification à
laquelle vous tenez désormais?

Didier Bourdon: - Oui, et on
voudrait bien alterner: on ne
pourrait pas cumuler tout le
temps les emplois comme nous
le faisons avec «Le pari» , un
bébé dont , en plus , nous assu-
rons à fond la promotion.

Bernard Campan: - Nous
cherchons la diversification tant
dans le support - cinéma ,
théâtre... - que dans la forme
du groupe. Trois , c 'est un
chiffre magique, et on sait que
le public nous aime à trois
(Pascal Légitimus est le troisiè-
me Inconnu , ndlr); mais on
espère qu 'il nous aimera aussi
séparément , deux à deux , ou
tout seul. Notre but , c'est de fai-
re durer cette géométrie
variable le plus longtemps pos-
sible, pour notre plaisir et celui
de ceux qui nous apprécient.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «Le pari» , La Chaux-de-
Fonds, Scala, lh40. Avec Isabel
Otero et Isabelle Ferron.

Volcan bis Pompéi-
sur-Los Angeles

Concurrence obli ge ,
«Volcano» prend le contre-
pied du «Pic de Dante» , dû
genre le volcan des villes et le
volcan des champs, en faisant
surgir en plein Los Angeles
un Vésuve bis qui engloutit
tout sur son passage avec une
nette tendance pour les dépra-
vés. Tout comme son compère
champêtre, «Volcano» célèbre
à la fois les vertus d'une soli-
darité collective et les
défaillances de notre arrogan-
ce technologique qui a fait de
nous autres des hédonistes
invétérés.

Sauf que la version urbaine
de Mick Jackson , sur ce
point , en rajoute passable-
ment et ce, malgré un Tommy
Lee Jones toujours aussi
décontracté. Sous une scéna-
rio clamant un unanimisme à
faire peur , couve en fait une
ode à un néo-puritanisme reli-
gieux des plus douteux. Dans
le même temps , l'on hésite
pas à faire alliance avec les
forces du mal sonnantes et
trébuchantes - production
oblige! Un gros plan à peine
croyable résume à merveille
cette alliance forcée entre la
«nouvelle morale» et le tiroir-
caisse: sauvant au péril de sa
vie un pauvre conducteur de
métro pris dans la lave, un
héros ordinaire ânonne le «Je

Attention, chaud devant!
photo fox

vous salue Marie» tout en cou-
rant chaussé de chaussures...
Nike! Ce gros plan sur ces
godasses estampillées , sur
fond sonore de prière, atteint
à une obscénité confondante.
Il en vaudrait  presque le
détour !

Vincent Adatte

• La Chaux-de-Fonds, Corso;
Neuchâtel, Palace; lh43.

«Salam Cinéma» Le
miroir aux alouettes
Le cycle «Les cinémas de
l'Islam», proposé par
Passion cinéma dans le
cadre de la Quinzaine
interculturelle «Etre
musulman au Pays de
Neuchâtel» , présente en
première deux des der-
niers films du cinéaste
iranien Mohsen Makh-
malbaf - et en particu-
lier l'incroyable «Salam
Cinéma», constat sur le
rêve de cinéma des
hommes et reflet fidèle
de la société iranienne
contemporaine.

«Salam Cinéma» , c'est
avant tout un dispositif , un
piège. Prenant prétexte du
Centenaire du cinéma , le
cinéaste Mohsen Makhmalbaf
(qui est une vraie star en Iran)
publie une petite annonce
dans un journal de Téhéran ,
invitant toutes les personnes
intéressées à faire du cinéma
à se présenter à un casting. Le
jour dit , plus de 3000 per-
sonnes se pressent à la porte
du studio , et le casting vire
presque à l'émeute.

Après avoir calmé la foule,
Makhmalbaf, installé derrière
un imposant bureau et entou-
ré de caméras, reçoit les can-
didats , seuls où en groupe. Il
leur parle , leur demande
pourquoi ils souhaitent faire
du cinéma, et les prie de faire
la preuve de leur talent.

En petit tyran, il les oblige
souvent à accomp lir des
actions parfois ridicules (faire
semblant de succomber à une
rafale de mitraillette, pleurer
ou rire à la commande, etc.):
Mais les candidats obtempè-
rent (presque) toujours.
Lorsqu'une femme se révolte
(enfin!), accusant le cinéaste
d'être un dictateur, celui-ci lui

cède sa place: et la femme,
soudain munie  du pouvoir
suprême, se révèle plus auto-
ritaire encore!
L'homme et le monde

«Salam Cinéma» fonctionne
comme un miroir aux
alouettes. Un miroir qui est
tendu aux êtres humains par
le cinéaste, et où ceux-ci révè-
lent avec violence, et souvent
à leur corps défendant , leurs
pulsions les plus secrètes. Un
piège brillant fait de paillettes
et de strass , où chacun rêve
d'être un autre , une star à
Hollywood.

Mais aussi , petit à petit , par
accumulation, se dessine dans
le miroir une autre image qui
va bien au-delà des individus:
celle d'une société toute entiè-
re, tiraillée entre l'Orient et
l'Occident; une société en cri-
se où l'apparence est reine, et
où la misère est telle que cer-
tains sont près à se «donner»
au cinéma pour pouvoir , tout
simplement , quitter l'Iran à
l' occasion d' un festival (à
l'étranger)...

Frédéric Maire

• Neuchâtel, Apollo, du dim.
19 au mar. 21 octobre à 18 h.
9. La Chaux-de-Fonds, ABC,
du ven. 31 octobre au dim. 2
nov. à 20 h 30.

L'heure des auditions.
photo sp

«L'anguille» La pêche
miraculeuse d'un Japonais
Le cinéma manque de
chair? Les prodiges tech-
niques occultent les
énigmes du corps? Sur Ut
de Palme d'or, «L'anguil-
le» nous livre de la chair
vibrante, du sang et des
pulsions.

Le cinéma moderne fait mau-
vais commerce du corps. Les
effets spéciaux ont peup lé
l'écran de créatures aussi pro-
digieuses qu'immatérielles. Les
visages se déforment et se
recomposent à volonté par la
magie du «morp hing» . Les
cinéastes n'ont plus à débus-
quer autour d'eux les gabarits
et les physionomies singuliers
(comme le faisait Fellini): ils les
créent de toutes pièces dans
des laboratoires informatiques.
Mais la prouesse techni que
vide le corps de sa substance et
de son mystère. Même les dino-
saures du dernier Spielberg ne
laissent plus derrière eux que
des étrons virtuels...
Loufoquerie

Et voilà que - vlouf! - d'un
vigoureux coup d'épuisette en
eaux troubles , Shohei
Imamura fait une pêche mira-
culeuse. Avec «L'anguille», le
vétéran nippon (73 ans) nous
restitue le corps humain dans
toute sa complexité et sa loufo-
querie. II n'y avait sans doute
qu'un Japonais pour ramener
ainsi sur l'écran de la chair
vibrante, du sang, des tripes et
des pulsions.

Moins extrême qu 'un film
comme «L'empire des sens»,
«L'anguille» est plus cocasse
que morbide. Il a surtout le
mérite d'inverser la logique
habituelle: Imamura n 'ap-

Le cinéaste filme pas des êtres de chair et de sang. photo filmcoopi

Dans «L'anguille», le corps
peut éructer au superlatif ,
jaillir des eaux noires de
l'inconscient, se laisser tra-
vailler au vibromasseur ou
saisir par le flamenco. On
peut vouloir le quitter dans le
suicide ou dans l'attente des
extraterrestres. De bifurca-
tions impromptues en mélan-
ge abrupt des genres ,
Imamura nous hameçonne
avec un film charnel dont le
sens s'esquive comme
l'anguille. Mais il ne cesse de
rire sous cape du vernis bur-
lesque qui déguise l'animal
en être humain.

Christian Georges

• Apollo 3, Neuchâtel; lh57.

proche pas des êtres lisses
dont on percevrait progressive-
ment les failles intimes. Il fil-
me d'emblée la pulsion avec
une verdeur stupéfiante.
Liberté surveillée

Averti par une lettre anony-
me, Yamashita entend vérifier
que sa femme le trompe à
chaque fois qu 'il part à la
pêche. Quelques plans fulgu-
rants attestent qu 'elle prend
avec un autre un vif plaisir. Le
sang de Yamashita ne fait
qu'un tour: il larde les amants
de coups de couteau. Puis, sif-
flotant et ruisselant comme s'il
revenait de la pêche au gros, le
mari meurtrier va se rendre à
la police.

Le film commencé à peine
quand , huit ans plus tard ,
Yamashita sort de prison. Il a
adopté une anguille pour
confidente («Elle ne parle
jamais trop»). Yamashita ne
sera p lus jamais le même.
Parce qu'il a fait l'expérience
sans retour de la sauvagerie,
le voilà privé de ce droit à
l'humanité qui consiste à faire
ses propres choix. Sa réinser-
tion sociale en petit coiffeur
p lacide est sous contrôle.
Mais si sa liberté est sur-
veillée , c 'est d' abord par
nous, spectateurs curieux de
savoir s 'il va récidiver!
D'autant qu'Imamura met sur
sa route une jolie fille sosie de
l'épouse trucidée...

Retrouvailles

Dans leur jeunesse, Annie
et Hannah partageaient le
même appartement; elles
ont donc vécu en même
temps leurs premiers émois
sentimentaux , leurs pre-
mières expériences sexuel-
les, leurs premiers chagrins.
En se retrouvant après une

longue séparation , elles
prennent conscience de ce
qui les unit encore , mais
aussi de tout ce qui les sépa-
re. L ' imp itoyable Mike
Leigh, qui les observe derriè-
re l'œil de la caméra , saura-t-
il nous émouvoir? / dbo

0 «Career Girl», Neuchâtel,
Palace; lh27.



A louer tout de suite à
lui Chaux-de-Fonds , Helvétie 31

Grand appartement
2 de 3 pièces

Cuisine, salle de bains, balcon, cave
+ 1 garage

Loyer: Fr. 1024.-charges comprises

Appartement de 2 pièces
Cuisine agencée, salle de bains, cave
Loyer: Fr. 700.-charges comprises

Pour visiter:
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Tél. 032/724 42 40
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Rolf Graber >|̂ k Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  ^HKHIk 2400 Le Locle
Gérance ^J|gPI>TÉl - 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES |

Avec cuisine agencée. s
Loyer Fr. 1215- charges comprises.

AU LOCLE

J 2 appartements
5 de 2 pièces
.!? avec bains-WC, cuisine, 2 balcons.

M 1 appartement
* de 31/a pièces
"5 avec cuisine,*bains-WC et balcon.
« Libres tout de suite ou pour date
,5 à convenir.
O Situation: Georges-Favre 2-4,

Le Locle

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UNPI ,3, 5330 /Wt

Rolf  Graber J k̂. Rue des Envers 47
F iduc ia i re -  AÛTS .̂ 2400 Le Locle
Gérance  ' 

HJ ĵ ^ Td. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES i

Avec ascenseur. s
Loyer: dès Fr. 550 - charges comprises.

Rolf Graber 
^^^ 

Rue des 
Envers 

47
F iduc i  a ire-  j k \w ^ ^  

240

° Le Loclc
G é r a n c e  4»^gj^Tel 032/931 23 53

À VENDRE au Locle

VILLA FAMILIALE
Quartier nord-ouest ensoleillée et calme.
Terrain 1793 m2 arborisé. Habitable
172,65 m2 sur trois niveaux, dépen-
dances, 7 pièces, bains, 2 WC, garage
séparé. Prix raisonnable. Ecrire sous
chiffre T 157-15806 à Publicitas, case pos-
tale 151, 2400 Le Locle

132-15806

^
—m—

 ̂
132-15379

^^̂

ĵ ^̂  Crêtets 143

Appartement de 2 pièces
Cuisine semi-agencée.

Balcon. Ascenseur.
Arrêt de bus à proximité.
Loyer: Fr. 501.- + charges

Libre dès le 1er décembre 1997
(ap ou à convenir

¦ Liste des appartements vacants à disposition

f A  Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-U368

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

bel appartement 2V2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 -charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. i32-465279

*—iW— \
d A louer tout de suite

à La Chaux-de-Fonds
f |jâ Rue du Premier-Mars 9 ^J

Deux studios mansardés
Avec cuisine agencée, salle de douche

Loyer: Fr. 400 - + charges

Appartement
2 pièces mansardé

Cuisine agencée, salle de bains
Loyer: Fr. 400.- + charges

Pour visiter:

E 

RÉGIE IMMOBILIÈRE m»

wjuMR&ŒRmm
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel I

Tél. 032/724 42 40 !
_ MEMBHE_ Il
UN" „.,„,., fj

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
dans immeuble tout confort

APPARTEMENT 4V2 PIÈCES
Comprenant living-salle à manger,

3 chambres à coucher,
cuisine équipée, salle de bains

et cave.
Pour tous renseignements

sans engagement, s'adresser à: £

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

\© 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^S^S=̂ _ LA CHAUX-DE-FONDS
1 ] ~Tj Tél. 032/913 78 35
BsasaKSS Fax 032/913 77 42

X À LOUER TOUT DE SUITE
5 LA CHAUX-DE-FONDS

E 2 Daniel-JeanRichard 80 m2

< CC Léopold-Robert 136 m2

g ¦ Crêtets petite maison

\ 
¦ -J S Fiaz 192 m2

Ĵ MFMMIF._

O 132-15873 UNPI

t 

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

À LOUER AU LOCLE
Quartier Neuf
MAISON

MITOYENNE
Avec petit jardin. g

Loyer: Fr. 1200 - sans les charges. s?

^ 
Libre dès le 1.1.98 B

À LOUER au Locle

APPARTEMENT!
DE 372 PIÈCES i

Rénové, calme, avec balcon.
Loyer: Fr. 795 - charges comprises.

Rolf Graber J .̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  />m 2400 Le Locle
G é r a n c e  ^^g^ Tci P .U-Q .SI ::ô3

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES!

Calmes, avec balcon. s
Loyer dès Fr. 666 - charges comprises."
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! S ESSAYEZ ET GAGNEZ !
LA NOUVELLE j

| CITROËN XSARA. j

r̂ m̂^̂ MW

I ICITROEN XSA RA Nouvene Citroën Xsara. Vous n'avez que trois

« jours pour la découvrir, mais toute la vie pour la

A PARTIR DE conduire. Alors n'hésitez plus, venez essayer la
.. <iA'AA/\ ** nouvelle Citroën Xsara et participez au grand

FR. I W W < r^J f  concours Happy DaysCitroën.

i ( HAPPY PAYS CHEZ VOTRE A6ENT CITROËN. ) 1| I
2

I j l
Le Locle Garage Carosserie W. Burkhalter Tél. 032 931 82 80 J [

j | Saignelégier Garage Jaques Sester Tél. 032 951 10 66

II i 1
| l? |

S NOUVELLE CITROËN XSARA. Vous pouvez lui faire confiance.
VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

m;} - «SSS  ̂ 1SS^^rn\r\.cb. liiiH
& ttcittve J é̂dÊÊÊi- cyc" V « ŝ£SE HB» ^  ̂v <"\£IUll

ABONNEMENTS 1998: r'W3. . , . ,
M ĝjr mmSSr'mml de nous faire parvenir une photocopie de

afin de bénéficier de ce tarif de votre attestation des prestations compté-
CA\#C1 IDr-AvtuK ... nffiQnRJQ^RM méritoires. (Délai fin octobre 1997)

RrPWT'S PARC DES SPORTS DE LA CHARRIÈRE
L^à LA9^T LA CHAUX-DE-FONDS
TCHAUX-DEfS, ** rL J i i-
^F O N D ^m m  Championnat de 1 re ligue
ŷ&HV Samedi 18 octobre 1997

à 17 h 30

FC La Chaux-de-Fonds
reçoit

FC Bûmpliz
7 Avec le soutien de ^

L'annonce,
reflet vivant
du marché ... A La Chaux-de-Fonds

UJ «Résidence les Gémeaux»

ĵ Belle vue sur la ville.

> 
Place de jeux pour les enfants.
L'appartement se compose de:

.A*f - Hall d'entrée, cuisine agencée
^* avec balcon, salon avec chemi-

née et balcon, 3 chambres à cou-
cher, 2 sanitaires.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-15867

Neuchâtel, Centre Ville Rue Saint-Maurice 12

A louer
au cœur de Neuchâtel et des affaires

BUREAUX de 255 m2
(surfaces divisibles au 1er étage)
Renseignements et visites:
M. Jaquet, tél. 032/724 59 10 ou 032/721 42 26
ou directement à la gérance 01/212 70 37

137-772676

rfEif  ̂ Eclair s\

Appartement de
4 pièces 

Quartier tranquille,
proche de la campagne.

Balcon.
Arrêt de bus et collège à proximité.

Pour visiter: M. Serodio, tél. 926 10 91
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition
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NEUCHATEL
RéFQRMéS
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 9h, petit
déjeuner pour tous au sous-sol;
10h15, culte, M. J.-L. Parel.
Chaque jour à 10h, recueille-
ment.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. R. Grimm.
ERMITAGE. Di 10h, culte, M. A.
Miaz (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J. Pinto.
LA COUDRE. Sa 18 octobre à
18h, culte, M. C. Miaz. Pas de
culte dimanche 19 octobre.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P. Brand (garde-
rie). Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um 9
Uhr, Gottesdienst, Herr P. Tan-
ner; um 10.00 Uhr, in Couvet-
Kirche , Pfrn H. Frick.

CATHQUQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais). Di 10h, (16h
en espagnol), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Di messe à 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11h30 (en
portugais tous les 2e et 4e di-
manche du mois).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h. Le pre-
mier et troisième dimanche du
mois, à 17h, messe selon le rite
romain traditionnel, dit "de
Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpi-
tal de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe
à 10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église
Saint-Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hô-
pital de la Providence, le pre-
mier et troisième samedi du
mois, Eucharistie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJ EAN-B ARTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, messe.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 19h30, prière. Ve
18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h,
culte (garderie et école du di-
manche); pas de soirée de
louange. Ma 20h, groupes de
maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉ-
LIQUE. (Salle des Terreaux.
Passage Max-de-Meuron 3, 724
55 22). Di 9h30, culte (garderie,
école du dimanche); 19h, soirée
prière. Je 20h, groupes de mai-
son. Ve 20h, soirée mission-
naire avec T. Tironen.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRA-
TERNITÉ CHRÉTIENNE, (rue
Saint-Nicolas 8). Di 9h30, culte.
Me 20h, réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di
9h30, culte, sainte cène (culte
des enfants, garderie). Me 20h,
étude biblique.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte (garderie). Ve
19h30, les ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10.00 Uhr, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano); gio-
vedi ore 20, preghiera e studio
biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA
DE LINGUA PORTUGUESA.
Reunioes aos sabados as 20h,
(inform. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école
du dimanche, garderie). Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Sa 20h, ré-
union de prière. Di 9h15, prière;
9h45, culte (garderie - école du
dimanche); 17h, réunion pu-
blique avec les enfants du
camp. Ma 14h30, Ligue du
foyer - Groupe de dames; 20h,
chorale. Me 14h, flûtes, tam-
bourins et guitares pour les en-
fants. Je 20h, étude biblique et
prière au Phare.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
Di 9h30, 20h, services divins.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). 2nd Sunday at 5 p.m.
Family Service; Last Sunday at
5 p.m. Family Communion Ser-
vice.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
20h15, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa. 14h30-
17h). .
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

ENTRE-DEUX
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h15,
culte, sainte cène à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance: voir sous Saint-Biaise (ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-EPAGNIER. Di 19h30,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
tous âges (10h, garderie des
petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte à Nods.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES CORNAUX.
Di 10h, messe - groupe liturg. -
A. Voillat.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - Mission italienne.
MARIN ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe.
Sa 18h, messe. Di 10h15,
messe.

ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-EPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 10h, culte, sainte cène (gar-
derie et école du dimanche).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15: cellules de prières et
louange. Adresse: chemin de
Mureta 10.

AUTRES
LE LANDERON, NEO-APOS-
TOLIQUE. Di 9h30, service di-
vin.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, Mc-
Neely.
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte, sainte cène, M.
Braeckman.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
sainte cène, M. Braeckman.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottesdienst
in La Chaux-de-Fonds, mit
Abendmahl, mit Frau Pfarrer E.
Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tûller; 14h30, culte à Bé-
mont.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, P.
Favre (garderie). Ma 20h, ré-
union de prière à la salle de Pa-
roisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en
italien).

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT. (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte. Me 14H30 , Ligue du
Foyer. Je 12h, soupe et prière;
20h, étude biblique à La Chaux-
de-Fonds.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-

contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Ce soir à 18h, collège des
anciens. Di 10h, culte - accueil
de l'Église Baptiste de Montbel-
liard, suivi d'un repas en com-
mun - pas d'école du dimanche.
Lu 20h, groupe Contact. Ma
14h30, réunion de prière des
dames. Me 20h, réunion du
conseil. Je 20h, étude biblique à
thème «Le chrétien et le par-
don».

AUTRES
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Girardet 2a). Programme
non parvenu.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30 , dis-
cours public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Aux Verrières.
BUTTES. Di 19h, culte - commu-
nion.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte.
COUVET. Di 10h15, culte.
FLEURIER. Di 10h, culte - com-
munion.
MÔTIERS. À Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
SAINT-SULPICE. À Fleurier.
TRAVERS. Di 10h15, culte -
communion.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte
- communion.

CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe. Di
10h30, messe.

NOIRAIGUE. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.

AUTRES
COUVET (St. Gervals),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.
FLEURIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin.

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte et baptêmes.
Mardi 21 octobre, à 20h, par-
tage biblique à la Maison de
paroisse de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di journée de
paroisse à la halle; à 10h, culte
avec la participation des en-
fants du culte de l'enfance, re-
pas, stands divers, jeux.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIERES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte.
Premier dimanche du mois,
sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTELARY/CORGÉMONT.
Dimanche de la Mission univer-
selle: à 9h, messe de commu-
nauté à Courtelary; 10h15,
messe de communauté à Cor-
gémont,
LA NEUVEVILLE. Sa 18 h; di
10h, messes à l'église catho-
lique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15,
messe de communauté au
Centre. Di 9h, messe de com-
munauté à Sonvilier; 10h,
messe de communauté.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di 10H30, messe en
langue italienne.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M.
Michel Englert (garderie, école
du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, étude de la parole. Di
10h, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du
dimanche).

JURA BERNOIS

Faire Eglise, c'est
une affaire de relation!

«Faire Eglise aujour-
d'hui»! Tel est le thème qui a
réuni , la semaine avant le
Jeûne fédéral à Sancey-le-
Long, les permanents de
l'Eglise catholique qui est
dans le canton de Neuchâtel.

Nous nous sommes appuyé
sur l'expérience décrite dans
la première lettre aux Thes-
saloniciens dont les lignes di-
rectrices peuvent être résu-
mées comme suit:

- Paul a une grande affec-
tion pour la jeune commu-
nauté qui , à son tour, le ré-
conforte dans sa mission:
une réciprocité!

- Une fraternité nouvelle
s'instaure entre Thessaloni-
ciens et frères d'autres ré-
gions; il s'agit d'une ouver-
ture interrégionale.

- Le message de Paul
court, rebondit et revient. La
parole circule entre Paul et
les communautés, entre
communautés, et revient
vers Paul.

Nous nous sommes rendus
compte que les relations sont
l'occasion de conversions,
qu'à travers nos relations
notre foi peut grandir.

Nous l'avons expérimenté
à un double niveau:

- Entre nous d'abord , car
cette session a été marquée
par une fraternité toujours
grandissante et par la joie de
la rencontre.

- Ensuite, avec la ren-
contre des membres de
l'Eglise qui est dans le dio-
cèse de Besançon qui ont
partagé, en toute sincérité,
les expériences de leurs com-
munautés. Dans les lieux vi-
sités, chez les personnes ren-
contrées , il y a une entente et
une adhésion à un projet dio-
césain commun. Les respon-
sables du diocèse sillonnent
le terrain , sont proches des
gens: une technique de com-
munication qui est plutôt
payante!

Nous sommes rentrés avec
la conviction que «faire
Eglise» est une affaire de re-
lation: relation de reconnais-
sance mutuelle, de recon-
naissance de l'œuvre de l'Es-
prit de Dieu parmi les
hommes. Il est important
que les chrétiens soient enra-
cinés dans la vie des gens.
L'Eglise elle-même a à re-
trouver sa mission prophé-
tique, à se laisser évangéliser
par les plus pauvres.

Roger Mburente

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 19h30, culte, M. P.
Haesslein.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte
Mme R.-A. Guinchard.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
baptême, M. s. Rouèche.
CORCELLES-
CORMONDRÈCHE. Di 10h
(temple), culte, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. G. Bader.

OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, David
Allisson.
BOUDRY. Di 10h, culte de l'au
mônerie, sainte cène, Michèle
Allisson-Alexandre Paris.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte tous âges avec
baptêmes, sainte cène, B. Du
Pasquier.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11H15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe, journée des
missions.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h,
messes.

ÉSOHSÉUaUES ,
BOUDRY, EVANGELIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte (garderie
et école du dimanche). Me
11 h30, heure de la joie; 2me et
4me jeudi à 20h, études bi-
bliques; ve 20h, groupe de
jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
BOUDRY, NEO-APOSTO-
LIQUE. Di 9h30, service divin;
je 20h, service divin.
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (fran-
çais), 19h (espagnol), di 9h30
(italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, ré-
union de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

REFORMES
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
CERNIER. Di 9h15, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
LE PÂQUIER. Di 10h, culte.

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

ÉVANGÉLIOUES

CERNIER, ÉGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MIS-
SIONNAIRE. Di 10h, culte,
école du dimanche et garderie
(centre scolaire). Je 20h, étude
biblique (chemin du Louverain
6).

VAL-DE-RUZ

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES BULLES. Sa 14h-18h,
vente du foyer des Bulles à la
chapelle.
LES PLANCHETTES. Di 10h15,
culte avec l'Église catholique
chrétienne, E. Reichen.
FAREL. Di 9h45, culte, J. Mora.
Je 9h, groupe de prière au Près
bytère; 19h30, office du soir à
la chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte, D. Ma-
bongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Sa 18h,
culte, R. Perret, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte, D.
Galataud.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.

ÇATHÇLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17H30 messe; di 9h30, messe
(garderie), 18h, célébration.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRETIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 10h15, culte œcuménique
aux Planchettes avec la pa-
roisse réformée et Elisabeth
Reichen, déléguée à Graz.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 14h,
club «Toujours joyeux» pour les
enfants; 20h, nouvelles mission-
naires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Samedi, fête des
moissons: 8h, au Marché; 15h,
ouverture des stands; 17h, sou-
per; 19h, fête de reconnais-
sance. Di 9h45, culte. Me 9h,
rencontre de prière. Ve 20h15,
soirée de rafraîchissement à la
salle Fleurisia à Fleurier.
ÉGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège
24). Di 9h30, culte (école du di-

manche, garderie); 19h30, soi-
rée de bénédiction et de renou-
veau avec prière pour les ma-
lades. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19h30, groupe dé jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126) Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche). Ma 18h, catéchisme.
Ve 20h, conférences avec
Jacques Dubois. Sa 20h, Les
Évangéliques en 2010.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène tgarderie, école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme
Je 20h, soirée avec le pasteur
Taisto Tirronen, sur «La situa-
tion actuelle de (église en
Chine».
MENNONITE: (Les Bulles
17). -Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Montag
20.00 Uhr, wir singen... Diens-
tag 14.00 Uhr, Bazargruppe.
Donnerstag 20.00 Uhr, Abend-
Gottesdienst.
LA FRATERNITÉ. (Église évan-
gélique baptiste, Soleil 7). Di
10h, culte. Ma 20h, prière. Je
20h, étude biblique: "Comment
concilier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2me di-
manche à 20h, 4me dimanche
à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solenni-
tés religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des za
zen: matin: ma-ve 6h45-8h, di
10h-11h30. Midi: me 12h30-
13h30. Soir: ma/je 19h-20h, me
20h30-21h30, sa 17h-18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise des jeunes filles et de
la société de secours; 10h,
école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
NÉO-APOSTOLIQUE. (Cha-
pelle Combe-Grieurin 46). Di
9h30, service divin.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col
lège 97). Lu 19h15, école théo-
cratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Sa-
medi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-DE-
FONDS

DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19H30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT B RAIS. Di 10h, messe
(50 ans de la chorale).
SAULCY. Di 11 h, messe.

RÉFORMÉS
DES FR.- MONTAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

JURA



«L antenne est à vous» Pour et
contre «Le fond de la corbeille»
Vous avez été nombreux
- continuez comme ça! -
à nous écrire cette se-
maine au sujet de notre
question sur «Le fond de
la corbeille», à savoir si
cette émission, program-
mée le samedi soir sur
TSR1, vous fait encore
rire? D'un côté, il y a ceux
qui demandent qu'elle
soit tout bonnement en-
voyée à la corbeille, de
l'autre, ceux qui souhai-
tent qu'elle soit mainte-
nue. Et puis, il y a le cour-
rier très intéressant de
Laurent Clerc, de Neu-
châtel. Mais lisez plutôt:

Pour ma part, j 'éteins
désormais mon poste de
télévision dès le début du
«Fond de la corbeil le».
Les sujets traités et les
animateurs méritent un
seul traitement: aller au
fond de la corbeille!

Elide Corlet,
La Chaux-de-Fonds

Non, «Le Fond de la cor-
beille» ne me fait pas rire.
Oui, cette émission s'es-
souffle, alors, il est grand
temps de la supprimer.

Un lecteur de la Lenk

Je crois à l'utilité in-
dispensable d'une émis-
s ion humor is t ique .  Il
faut admettre cependant
que «Le fond de la cor-
beille» finit par nous las-
ser. L'humour ne devrait
pas être le monopole
d'un seul groupe, mais
donner l'occasion à tous
ceux qui veulent faire
rire sans méchanceté de
faire la preuve de leurta-
lent. On pourrait ainsi
découvr i r  chaque se-
maine un humour diffé-
rent et apprécier les di-
verses tournures d'es-
prit de ses con temp-
teurs.

Laurent Clerc,
Neuchâtel

Contrairement a cer-
taines personnes, je suis
heureuse de pouvoir dire
que «Le fond de la cor-
beille» me fait rire. J'ap-
précie beaucoup la forme
d'humour de cette
équipe, en faisant toute-
fois une exception pour
Monsieur Cohen, qui
m'ennuie. J'aime spécia-
lement quand il y a une re-
présentante du sexe fé-

minin et je regretterais
beaucoup si cette émis-
sion disparaissai t, car
c'est un de mes plaisirs du
samedi soir.

Luce Petracco,
Marin

S'il vous plaît, laissez-
nous au moins cette
émission: ils ont l'air de
s'amuser beaucoup et
nous aussi .  Cela vaut
mieux que M. Bean, Fran-
çois Silvant et Marie-Thé-
rèse Porchet.

Irène Carette,
Cressier

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 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55,11.50,13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9J0 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique Avenue 16.00-
19.00 No problème 17.20 Les
Mastodondes 17.30 Agenda
concert 17.50 Cinhebdo 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.30 Mu-
sique avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
1235,18.17 Météo 1£37 Car-
net rose 12.45 Agenda culturel
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13 J0 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 22.00 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

IjrpB' Radio Jura berooii

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 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Ourdit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique

yg;- @ La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Réflexe19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
jazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Pierre Martens:
lettres clandestines 9.30 Les
mémoires de la musique. Bee-
thoven: quel pianoforte pour
quelle sonate? 10.30 Clas-
sique 11.30 Domaine parlé
12.05 Carnet de notes 13.00
Vocalises. Jérôme Hines 15.30
Concert. Quatuor Athenaeum
Enesco: Mozart . Chausson
17.05 Carré d'arts 18.00 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Witold Malcuzynski: Rachma-
ninov, Chopin 20.05 Da Ca-
méra. Orchestre de Chambre
de Genève: Beethoven 22.30
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

f" lui France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.36 Déjeuner-concert. En-
semble Matheus: Vivaldi 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique 16.30 Petit lexique de la
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.00
Concert franco-allemand.
Chœur de l'Orchestre de Paris,
Orchestre de Paris, solistes:
Berlioz, Dutilleux, Drouet, Ra-
vel, Rosenthal, Rossini 23.07
Jazz-Club

^S4W Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7,30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regional-
iournale 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mittagsinfo
14.00 Siesta 14.05 Alzheimer
als Krimi-Element 15.05 Anne
Bâbi Jowëger 15.30 Siesta-Vi-
site 17.00 Welle 1 17.30 Re-
gionaljournale 18.00 Echo der
Zeit 18.50 Lùpfig und mûpfig
19.30 SiggSaqgSugg 20.00
Hôrspiel 21.00 So het s tont a
de HES0 22.00 Nachtexpress
2.00 Nachtclub

n Radio délia
RETTE 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 Quelli délia uno 13.35
Dedicato a... 15.15 II gioco
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali. Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.

Dès août prochain,
la TSR va réintroduire
un grand «Journal
des régions», comme
c'était le cas pour
«Journal romand»,
entre 18h30 et 19h30.
Fini donc les journaux
cantonaux décentra-
lisés en boucle sur les
ondes régionales,
comme c'est le cas à

Neuchâtel (notre édi-
tion de mercredi).
Que pensez-vous de
cette idée, et aimez-
vous et regardez-
vous souvent «Neu-
châtel régions»?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il suffit
d'écrire à l'adresse suivante,
en mentionnant vos nom,
prénom et lieu de domi-
cile: L'Express-L'Impartial,
Rubrique «L'antenne est à
vous». Rue Neuve 14, 2300

La Chaux-de-Fonds. Vous
pouvez aussi nous envoyer
votre message par le biais de
la Ligne directe (86 cts la
min.) en composant le 157
1240, sélection 7502, ou par
Internet en tapant: http://
www.lexpress.ch E-mai!:
info@lexpress.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain
Prière de nous faire par-
venir vos courriers
jusqu'au lundi 20 octobre,
à minuit.

Question de la
semaine

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de 
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Pus*ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD ,

cyisimERES

Bosch HES 132 r̂ L̂ T
Foui avec chaleur supérieure pr̂ r-^ • 7̂ 1
et inférieure. Gril grande l

^̂ «̂̂
surface. Email 2000. P̂ SiS"

Location/mois* QT
as ind. O/»" !

|̂ Kiëctrolox FH 6566 VC
4 zones de cuisson. Four

. toaMMBBj \ ave c chaleur supérieure et
^BmmmwB^—., inférieure. Système à

_____ H 85, L 50, P 60 cm.

^P̂ ^̂ pL Loc./mois * 00
m̂\JU.mm\ as înd. 00*"

* Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appa-
reil à un prix officiel plus bas). • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les
mensualités • 'Durée de loc. min. 3 mois • Livraison
immédiate de toutes les grandes marques à partir du
stock • Offre permanente de modèles d'exposition et
d'occasion • Nous éliminons vos anciennes cuisinières
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu 'à21 h.route de Soleure 122 032 3441600
Bienne, rue Centrale 36 032 3228525
Marin, Marin-Centre 032 75692 40
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05^68358/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

I DU 17 AU 19 OCTOBRE 97' / ÇËfyJl

! S ESSAYEZ ET GAGNEZ |
! LA NOUVELLE !
| CITROËN XSARA. j

I CITROËN XSARA À PARTIR DE FR. 19'990.-" I
;' j ( ESSAYEZ-LA CHEZ VOTRE AGENT CITROËN. ) , '

GARAGE ET CARROSSERIE Horaires: l

BUtkhalte t Vendredi 17 octobre | ¦
__—-r—^ 16 heures à 20 heures II

I isuMkj immnJE^^ î Samedi 18 octobre |
; Hîf^TfrjrIij^lSfn̂ T^̂ ltii 9 heures à 18 heures 

J.
?ŝ Hâ̂

1 
[ "̂ ^S^S^S. Dimanche 19 octobre

¦¦_ î f^t^Sailli ' 10 heures à 17 heures Jl
I- p " • ai
¦g Jaluse 2, 2400 Le Locle, tél. 032/931 82 80 132-15890 5 I

h UN APÉRITI F VOUS SERA GRACIEUSEMENT OFFERT! |l|.l , 1 ? |
| 0 NOUVELLE CITROËN XSARA. Vous pouvez lui faire confiance.

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS.

Café-restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel , tél. 032/937 14 64
Ce soir vendredi dès 20 h à la brasserie

TIMANN ET SES RYTHMES
Pas de majoration

Entrée libre 132-158„

ma CORSO - Tél. 916 13 77 ma PLAZA - Tél. 916 13 55
LE COLLIER PERDU GEORGE OF THE

™ DE LA COLOMBE ¦ JUNGLE ™
H V.O.s.-t. fr/all. 1B h B V.F. 14 h 30, 18 h 30 ma

12 ANS. Ire semaine. Pour tous. 2e semaine
B| Cycle «Cinémas de l'Islam» . ^p De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, —

De Nacer Khémir. Avec Navin Chowdhry, Lesl 'e Mann' 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, immanquablelll
recherche les secrets de l'Amour... ^  ̂ ^™

PLAZA - Tél. 916 13 55

f/nfrÂMn
,6 ï3 77 AIR FORCE ONE "

¦¦ VOLCANO ma v.F. 20 h 30,23 h 15 ¦¦
V.F. 15 h 45, 20 h 30,23 h 12 ANS. 3e semaine

¦i 12 ANS. 2e semaine. WW De Wolfgang Petersen. Avec Harrison ¦¦
De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
¦¦ Anne Heche , Gab y Hoffmann. ¦¦ L'avion présidentiel est détourné par des mW

A Los Angeles, il faut plus qu'un «petit» terroristes. Et c'est le président lui-même
BB tremblement de terre pour inquiéter les ^_ qui va devoir faire le ménage... |_

gens. Mais ce jour-là... 
H 

¦¦ M SCALA - Tél. 916 13 66 mMEDEN - Tél. 913 13 79 I P PARI¦¦ LE MARIAGE DE B —M LC ivinniHUC L/L ¦— v.F. 16h 15,18h30,20 h 45,23h mm

ma MON MEILLEUR AMI ma Pour tous. Ire semaine. 
—

V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45,23 h De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon,
D.... .„... il .om.;„l Bernard Campan, Isabelle Ferron.Pour tous. 3e semaine. r

De PJ. Hogan. Avec Julie Roberts, Dermot "s .s,
ont b.e,

auf
,
s
ri
e' itS' I_ MuIroney. Cameron Diaz. — 

qu ils arrêtent de fumer... Une situation qu,
^" „. . „„ ., .. ^" va tourner au vinaigre.. . ^™Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils 
_̂ s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce —— nar — T ' I  Q11 79 99 ^Hqu'il va se marier avec une autre... ABU - lei. Hl-i / ^ ẑ

POST-COITUM,
OQ ANIMAL TRISTE¦ ûfi EMI ™ VR20h3 ° ™m m _ T ŝ» 16ANS -

*̂ Î ^̂ ^ Bf t̂f *̂  De Bri gitte Rouan. Avec Patrick Chesnais , ^™
1_*_*JÎ B Brigitte Rouan, Nils Tavemier...

¦¦ 
^̂ ^̂ J  ̂ ^^| ^k^fe " Autoportrait d' une femme de 40 ans qui n'a ^̂X^^^. ]CaV |̂ pas froid aux yeux , qui se jette à l'eau Gt qui

g_ ' ^  ̂
lîj r̂ l mW 

sait filmer les incertitudes el le désir mieux mW

 ̂
' que personne. A la fois grave , poilant et

^̂  
^_ pudique ^_

A l'Ours aux Bois
La chasse du pays g

«Goûtez
la différence»

Pour réserver: tél. 032/961 14 45

Bar LE RANCH
Verger 4, 2400 Le Locle, tél. 032/931 29 44

Ouvert dès 6 heures
du lundi au vendredi o

Café, thé, minérale 2 dl, bière 2 dl: S
Fr. 2.— d e  6 à 10 heures S

Brasserie La Suisse s
Av. Léopold-Robert 45

Ce soir:
Médaillons de chevreuil m |. ..
aux morilles tf. / / . "(/

Réservation au 032/913 20 32



I TSR B I
7.00 Minibus 9979498.00 Euro-
news 4442728.30 TSR-Dialogue
20852728.35Top models 9454185
9.00 Sandra, c'est la vie. Film de
D. Othenin-Girard 420209610.35
Euronews 9383388 10.45 Les
feux de l'amour 4602901 11.25
Dingue de toi 482834011.50 Pa-
radise Beach 4950678

12.15 Vaud/N eue hâte I-
Genève régions

7955017
12.40 TJ-Midi 665833
12.55 Zig Zag café 8584036
13.45 Arabesque 405i68i

Diables et magie
noire

14.30 La directrice 2997433
Des sales tours

15.15 Le monde sauvage
Le faucon pèlerin

4898678
15.40 Les contes

d'Avonlea 1948388
Un baiser pour
Felicity

16.30 Inspecteur Derrick
Du sang dans les
veines 2109388

17.35 Le rebelle 1835765
18.25 Top models 6201456
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 204746
19.10 Tout Sport 745104
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 367340

19.30 TJ-Soir/Météo
363681

20.05 C'est la vie 9445123
Et la nuit fut...

20.45
La falaise
maudite 13245e
Film de Mark Sobel

Anne et Jerry sont frère et
sœur, inséparables depuis
qu'ils sont orphelins. Un
jour , Jerry tombe amou-
reux d' une fille de leur
groupe de copains...

22.25 Les dessous de
Palm Beach

6082123
23.15 Enquête à fleur de

peau 5360369
Film de Bob Misio-
rowski

0.55 Soir Dernière
77233S3

1.15 TSR-Dialogue
9498383

i TSR m I
7.00 Euronews 6/472949 8.00
Quel temps fait-il? 6/4767659.00
Au cœur du racisme. Reportage
d'Yvan Dalain 9509274611.05
Euronews 24/0060712.00 Quel
temps fait-il? 34107291

12.30 Deutsch mit Victor
Cours de langue

74103901
13.00 Quel temps fait-il?

74104630
13.30 Euronews 35558253
14.25 Au cœur du

racisme (R) 54483494
Reportage d'Yvan
Dalain

16.30
Bus et compagnie

97443562

Les jules... chienne de vie
L'odyssée fantastique

17.30 Minibus 89135746
18.00 Studio One 95571291
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
84128340

19.00 II était une fois...
l'homme 16558185
(ou tennis si Suis-
sesse qualifiée au
Swiss indoors)

19.30 Le français avec
Victor 16557456
(Si pas de tennis)

20.00 Cadences 99046949
Orchestre de la
Suisse Romande:
Concerto en ré ma-
jeur, Beethoven

21.15 Hugo Koblet
Né à Zurich en
1925, Hugo Koblet
est rapidement en-
tré dans la légende
des années
cinquante 49015104

22.20 Studio one(R)
65344814

22.30 Soir Dernière
Météo régionale

27148104
22.50 Tout Sport (R)

73609140

22.55 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

74059681
23.00 Zig Zag café

13159611
23.45 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
26154814

0.00 Textvision 45484925

[y.  ̂* France 1 1
6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 16493663 6.45 TF1 info
76465524 6.55 Salut les toons
276996H 9.05 Affaires étran-
gères 373956769.45 La philo se-
lon Philippe 7298/63010.10 Hé-
lène et les garçons 16672494
10.40 Les f i l les d'à côté
6/942765 11.05 Touché , ga-
gné!6/5/4456l1.35 Une famille
en or 87290123

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36511494
12.15 Le juste prix

68937524

12.50 A vrai dire 93659456
13.00 Journal/Météo

83297165
13.50 Les feux de

l'amour 32467123
14.45 Arabesque 71942630
r 1

Mort sur le court
15.40 Côte Ouest 40861562
16.35 Jeunesse 62105456
17.05 21, Jump Street

39207543

17.55 Pour être libre
Casting 548866H

18.25 Mokshû Patamû
45471291

19.00 Tous en jeu 51390479
19.50 MétéO 73532185
20.00 Journal/Météo

773636/f

20.45
Les enfants de
la télé 5/0940/7

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

23.00 Sans aucun doute
Peut-on faire
confiance à son
avocat? 54145833

0.40 TF1 nuit 404793/60.55 For-
mule foot 44/956921.25 TF1 nuit
468793521.40 Histoires natu-
relles 849052/5 2.35 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
15065692 3.25 Histoires natu-
relles 6/577676 4.50 Musique
442488115.05 Cités à la dérive
764685055.50 Intrigues 12581225

tAwL France 2

6.30 Télématin 12209678 8.35
Amoureusement vôtre 33521562
9.05 Amour , gloire et beauté
729007659.30 Les beaux matins
787927/2 10.55 Flash info
49118017 11.05 MotUS 98166765
11.40 Les Z' amours 61525562
12.10 Un livre , des livres
365/ 903612.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36516949

12.20 Pyramide 68965307
12.55 Météo/Journal

98746302
13.50 Derrick 66714982
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 7/946456
15.50 La Chance aux

Chansons 68759253
16.35 Des chiffres et des

lettres 50428272
17.00 Un livre, des livres

46911543
17.05 Sauvés par le gong

74520340

17.40 Qui est qui? 45460185
18.15 Friends 25271123
18.45 C'est l'heure

15684727
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62139388
19.25 C'est toujours

l'heure 59850949
19.55 Au nom du sport

77106340
20.00 Journal/A chevai/

Météo/Point route
77379272

20.50
Maigret 17733494

Liberty bar

Téléfilm avec Bruno Cremer

Un homme, d'origine aus-
tralienne, a été assassiné à
coups de couteau sur la
Côte-d'Azur

22.30 Un livre, des livres
7/686456

22.40 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Profession:
écrivain 77730/04

23.50 En fin de compte 23.50
Journal 483682910.10 Doux oi-
seau de jeunesse. Film de Ri-
chard Brooks 552332342.10 C'est
toujours l'heure 93752383 2.40
Tennis. Tournoi de Lyon
93775234 3.10 Envoyé spécial
57003876 5.25 Michel Vaillant
78/554995.50 Les fous du cirque
249/45926.10CoUSteaU 69334383

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 266362536.30 Ci-
néma étoiles 266442726.57 Tous
sur orbite 25/3/88257.00 Le ré-
veil des Babalous 464628338.30
Un jour en France 6/2290369.15
Arsène Lupin 3662445610.15 La
croisière s 'amuse 29944659
11.00 Collection Thalassa
4450552411.35 A table 36654901

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 28012814

13.32 KenO 287573098
13.40 Parole d'Expert!

324S3307
14.35 Déchirée entre

deux amours
Téléfilm de D.
Mann 47142982

16.10 Côté jardin 58418765
16.40 Minikeums 92999340
17.45 Je passe à la télé

45454524

18.20 Questions pour un
champion 25267920

18.50 Un livre, un jour
51563388

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 75906920

20.05 Fa si la chanter
69629433

20.35 Tout le sport
34211630

20.45 Consomag 72386320

20.50
Thalassa 86OW291

L'ambre de la Baltique

La Baltique recèle le plus
important gisement au
monde d'ambre, cette ré-
sine vieille de plusieurs
millions d'années

21.55 Faut pas rêver
Invité: Marc Veyrat
USA: Les peintres
de la Porte d'or;
France: Les plom-
biers du glacier;
Italie: Les femmes
des rizières 65108543

23.05 Journal 59592036 23.20
Les dosiiers de l'histoire. Un
siècle d'immigration en France
(2/3) 60345901 0.15 Libre court
708483830.35 Cap 'taine Café
554230501.25 New York District
802000502AO Tous sur orbite
36558654 2.15 Musique graffiti
90392876

\*y La Cinquième

6.45 Les Wubulous 62313475
7.10 La tête à Toto 374587277.20
Le musée amusant 5/680678
7.25 L'écriture 5/689949 7.30
Cellulo 682944560.00 Flipper le
dauphin 68295/85 8.30 Cousin
William 6396/982 8.45 Langue:
Espagnol 86829036 0.00 L'ABC
d'hier 8/7389829.15 L'évolution
organique 18229185 9.30
Drogues: Cartels et maffias
63982475 9.45 Galilée 51545104
10.15 Le roman d' un livre
9363223510.45 CE2 sans fron-
tière 7090/9S211.10AIIO la terre
7939084311.30 Un amour de zi-
beline 65/7854312.00 Fête des
bébés 65/7927212.30 Atout sa-
voir 29251104 13.00 Une heure
pour l' emploi 4756445614.00
Journée mondiale du refus de la
misère 2926394914.30 Le sens
de l'histoire 4756990/ 15.30 Les
ouragans 755/7/04 16.30 La
France aux mille vil lages
4526467817.00 Cellulo 45265307
17.30 Allô la terre 40965524
17.45 Qu'est-ce qu'on mange?
55962340 17.55 Le temps
795/2982 18.00 Les grandes
aventures du XXe siècle
45269/2318.30 La course pour la
Vie 45244814

SB AJ
19.00 Tracks 664949
19.30 71/2 656920
20.00 Brut 446543
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 1855562
20.30 81/2 journal 280164

20.45
L'ultime
vengeance 774291
Téléfilm de Thomas Jauch

Persécutée par le respon-
sable de la communauté
religieuse qui l'élève, une
jeune fille, pieuse et naïve,
croit trouver le salut dans
le mariage

22.15 Grand Format:
Sans soleil 885036
Film de Chris Marker

23.55 Poussières de vie
Film de Rachid
Bouchareb 8266185
Les enfants aban-
donnés au Vietnam
par leurs pères Gl's

1.20 Le dessous des
Cartes 4830437

1.35 Music Planet
Bruce Springsteen

2656944

ïrU\ MB]
8.00 M6 express 26837746 8.05
Boulevard des clips W644U0
9.00 M6 express 565882729.25
Boulevard des clips 36201611
10.00 M6 express 56598659
10.05 Boulevard des clips
834940/7 10.50 M6 express
5/466524 11.00 Alias le Baron
10184727 11.50 M6 express
6086603512.00 Seuls au monde
40022388

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 5759/765

13.00 Madame est servie
72367920

13.30 Passion dévorante
Téléfilm de Steven
Milliard 85450814

16.10 Hit machine 78874307
17.30 Les piégeurs

46494949
18.00 Slider, les mondes

parallèles 16040833
19.00 FX , effets spéciaux

45349098
19.54 Six minutes

465619630
20.00 Mode 6 W85746
20.05 Mister Biz 88747098
20.35 Les produits stars

La baguette de
pain 68/6/475

20.45
Le prophète
(IU mal 89496253

Téléfilm de Jud Taylor

Le gourou fanatique d'une
secte religieuse, libéré de
prison, fait régner la ter-
reur dans un comté d'Ari-
zona

22.35 TWO 69020630
Coincé entre deux
causes

23.25 Danger.tourpiégée
Téléfilm de Richard
Kletter
Un informaticien
se trouve enfermé
dans une tour dont
les systèmes de
sécurité sont en-
tièrement gérés
par ordinateur...

49173901

1.05 Boulevard des clips
900250792.05 Fan Quiz 98217963
2.35 Fréquenstar 224347893.20
Fan de 569359443.10 Mister Biz
765/43524.05 CharlElie Couture
73086925 5.05 Turbo 36878186
5.35 E=M6 82767654 5.50 Des
clips et des bulles 827954376.05
Boulevard des clips 92887692

6.00 TV5 Minutes 863966786.05 Fa
Si La Chanter 933698330.30 Télé-
matin 145335438.05 Journal cana-
dien 420923880.30 Pulsations
5/46/9499.30 Découverte 28710036
10.00 Alice 287//76510.30 TV5Mi-
nutes 4782267810.35 Faut pas rê-
ver 19094524 11.30 Strip-tease
48886W5 12.33 Journal France 3
38588603613.00 Paris Lumières
8588776513.30 Sandra princesse
rebelle 3931 mo 15.00 Perfecto
8586790115.30 Pyramide 85877388
16.00 Journal TV5 75/9798216.15
Fa Si La Chanter 4079009816.45 Bus
et compagnie 5003649417.30 C'est
toujours l'heure 49921920 18.00
Questions pour un champion
4993994918.30 Journal 49907340
19.00 Paris Lumières 28641456
19.30 Journal belge 2864072720.00
Temps Présent 6202/475 21.00
Avoir 20 ans au Cap 4462890/22.00
Journal France 2 39062/8522.35
Bon week-end 44 / 03/40 23.30
Drucker and Co 446456780.30 Jour-
nal soir 3 877/20501.00 Journal
suisse 877200791.30 Sindbad
87723166 2.00 Débat de société
874/8586 3.30 Paris Lumières
877033024.00 Pulsations 83775857
5.00 Strip Tease

# * *
.fMy*yr Eurosport

8.30 Football: Coupe du monde
98: rétrospective 8/4445610.00
Motocyclisme: Championnat du
monde: Grand Prix d'Australie
272038412.00 Dragsters: Finale du
Championnat d'Europe à Santa
Pod, en Grande-Bretagne 357494
13.00 Tennis: Tournoi féminin de
Zurich (WTA|: quarts de finale
33/38814.30 Pentathlon moderne:
Finale de la coupe du monde
34565915.30 International motor-
sports: magazine des sports mé-
caniques 709833 16.30 Football:
Coupe du monde 98: rétrospec-
tive 5/60/718.30 Tennis: tournoi
féminin de Zurich (WTA|: quarts
de finale 954253 20.30 Tennis:
Grand Prix de tennis de Lyon:
quarts de finale 744098 22.00
Boxe: Combat poids lourds Z57456
23.00 Sumo: Championnats d'Eu-
rope de sumo en Allemagne
171036 0.00 Jump the Bus: A la
rencontre de l'Extrême 114789
0.30 Aérobic/Fitness: Miss Fit-
ness Etats-Unis 1996 8//2857

I ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé a l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (1991)
Gomstnr Development Corporation

I

7.00 ABC News 2682//S5 7.25
Football 248362530.00 Ruby in
Paradise. Film 6/26529/10.45 In-
fos 864/235910.50 Créatures cé-
lestes. Film 6258447512.30 Tout
va bien 775726//13.35 Anna Oz.
Film 4676898215.10 Les super-
stars du catch 52566901 15.55
Surprises 3925674616.05 Wa-
terworld vivre 6/50493818.20
Cyberflash /385438818.30 Nulle
part ailleurs 603798/420.30 Des
ours dans la ville. Doc 27646901
21.15 Infos 5783798221.20 Bas-
ket américain. Tournoi Me Do-

• nald' s 35735253 23.0'5 Jour de
foot 53/24307 23.45 Les ven-
danges de feu. film 90766974
1.25 Barbe-Noire le pirate. Film
8773203/3.00 Le journal du hard
5/526963 3.10 L'irrésistible sé-
ducteur. Film erotique 41022741
4.35 Le jeune homme en colère.
Doc 79859944 4.55 Surprises
493344375.25 Cameleone. Film
45054334

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 29828553
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
18712727 13.15 Rire espress
78562/85 13.25 Happy Days
6220454313.50 Woof 97618833
14.15 Caroline in the City
9640567814.40 Un cas pour deux
894/956215.40 L'homme de fer
Folie meurtrière (1/2 1 16217920
16.30 Jinny de mes rêves
/683/76516.55 Flic de mon cœur
30473/2317.45 Doublé gagnant
79050524 18.15 Top Models
88/1403618.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest Le crâne révélateur
5264038819.30 Caroline in the
City 8408825319.55 la vie de fa-
mille Plus dur sera l'avenir
20U8388 20.20 Rire express
3235/67820.30 Etreinte fatale.
Téléfilm de Larry Elikann
72 190291 22.10 Série rose
4939803622.45 Catherine chérie.

Film erotique 464448/4 0.20 Au-
tour de minuit 7905/74/0.50 Les
disparus de Saint-Agil. Drame de
Christian-Jaque. 85622925235 La
mystérieuse Madame Cheney.
Comédie de Franz-Joseph Wild
85990944 3.55 Un cas pour deux
787/96924.55 Woof 22986383

9.10 L'enquêteur 4350447510.05
Sud 3326725311.50 Haine et pas-
sions 5807947512.30 Récré Kids
47357/0413.35 Sur les traces de
la nature: Les babouins du Cap
22980746 14.35 Paroles de
femmes 7754954316.00 Pistou
74/008/416.30 L'Enquêteur: Allô
Paula? 62996/8517.20 Mon plus
beau secret 3078934017.45 Sois
prof et tais-toi 9/57/562 18.10
Les deux font la paire 89227524
19.00 Eurosud 326/574619.25
Maguy: L'école est finie
9/9/854320.00 Major Dad: Faux
départ(1/2 ] 760/863020.25 Jour-
nal de la Whitbread 48038291
20.35 Sois belle et parle. Télé-
film de Gus Trikonis 27258272
22.15 Nash Bridges: Bonnes va-
cances Nash 57005388 23.05
Nash Bridges: Témoin en danger
2057974623.50 Wycliffe: Point de
rupture 91745833

7.55 Paul Eluard à Grenade
756222/7 8.45 Mécanique vi-
vante 38987340 9.40 Des
hommes dans la tourmente
11352659 10.00 La Royal Air
Force 9/9//30710.55 Histoire de
l'aviation 582/567811.50 His-
toire de la classification des
éléments 3392230712.40 Le des-
tin animal. 59/4/56213.35 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 394/592014.30 Les cheveux
en quatre 1772849415.25 Shu-
mula /56/7/2315.50 Comme des
anges déchus de la planète
Saint-Michel 4279694917.25
Broadway by light 44268104

17.35 Histoire de la marine
2754734018.25 Gospel , les voix
de l'émancipation 86255098
19.20 Passion extrême 70706543
19.30 Histoire d'une passion
688884/519.45 Louis I. Khan à
Dacca 10838340 20.35 Fin de
règne au Vatican 8800483321.20
La migration des gnous 36630036
22.15 Femmes: une histoire in-
édite 15727253 23.05 Légendes
vivantes d'outre-mer 23920456
23.30 Vers le sud 49/296300.40
Un peuple pris en otage (Tadji-
kistan) 979/82/5 ^

7.30 Wetterkanal 9.00 Von Bei-
zen und Banken 9.35
Tauchgange am Grossen Bar-
rière RifflO.OO Die Wicherts von
nebenan 10.45 Casa Nostra
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 olmaTAF
13.35 Feuer und Flamme 14.00
Die Kommissarin 14.50 DOK
16.00 Dr Quinn - Ârztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Man-
neZimmer Sitcom 20.30 QUER
21.50 lOvor 10 22.20 Arena
23.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 0.55 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 WiHy 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 Ricordi 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 18.10 Saluti dal
salotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Spéciale
Tombola Amici miei 22.15Tele-
giornale 22.30 Millefogli 23.15
Uno sconosciuto nell' ombra.
Film 0.50 Textvision 0.55 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Tele-Gym 10.03 Aus-
landsjournal 10.35 Info Arbeit
und Beruf 11.00 Tagesschau
11.04 Das grosse Los 12.10
Abenteuer Zoo 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus News 14.03
Hôchstpersônlich 14.30 Einer
spinnt immer 15.55 Cartoons
16.03 Rolle rùckwârts 16.30 Al-
fredissimo! 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Baby an Bord
19.25 Herzblatt 19.52 Das Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Schrecken lauert nebenan 21.45
ARD exklusiv 22.15 Tagesthe-
men 22.50 Privatfernsehen
23.35 Wat is? 0.20 Nachtmaga-
zin 0.40 Flug in die Freiheit 2..15
Mordnacht in Manhattan 3.40
«Kleine und Linzenich»-Show
4.10 «Schlachthof» in Concert

9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.04 Das
Grosse Los 12.10 Abendteuer
Zoo 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Die
Biene Maja14.10 Sprechstunde
bei Dr Frankenstein 14.22 Logo
14.30 Albert sagt... Natur aber
nur! 14.55 Theos Geburtstag-
secke 15.00 Heute 15.05 Ge-

sundheit! 15.25 Der schwarze
Bumerang 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Schlosshotel
Orth 19.00 Heute/Wetter 19.30
Die Aubergers 20.15 Derrick
21.15 Die ZDF-Reportage 21.45
Heute Journal 22.20 Bûcher-
wahnsinn 22.50 Willemsens
Woche 23.50 Heute nacht 0.05
Das Verhôr 1.30 Hàndler des
Todes 3.05 Bùcherwahnsinn
3.35 Heute nacht

9.00 Schulfernsehen 9.15 Spra-
chkurse 9.30 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Mag'S 13.00
Lokaltermin 13.45 Politik Sùd-
west Tandem 14.30 Schulfern-
sehen 15.00 Wahl der deut-
schen Weinkônigin '97 16.00
Essen und Trinken 16.30 Ratge-
berzeit 17.00 Abenteuer Uber-
leben 17.30 Kinderweltspiegel
18.00 Es war einmal... der
Mensch 18.13 Was ich dem
Prinzen nicht sagte 18.25
Sandmannchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM-Menschen und Mërkte
21.00 Nachrichten 21.20 Mun-
dart und Musik 22.20 Thema M
23.50 Das Stuttgarter Kabarett-
Festival 0.20 SWF-3-Livetime
1.20 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Der Preiss ist heiss
11.30 Lânder Due» 12.00 Punkt
12 12.30 Magnum 13.30
Hor'mal, wer da hammert 14.00
Bârbel Schâfer 15.00 llona
Christen 16.00 Hans Meiser
17.00 Jeopardy17.30Unter uns

18.00 Guten Abend 18.30 Ex-
clusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Mini
Playback Show 21.15 Nikola
21.45 Verruckt nach Dir 22.15 7
Tage ,7 Kôpfe 23.15 TV. Kaiser
0.00 Nachtjournal 0.30 Die Au-
frechten - Aus den Akten der
Strasse 1.30 Hôr' mal, wer da
hâmmert ! 1.55 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.15 Stern 5.05
Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Truands à gogo. Avec
James Caan(1972-V.F.)0.00 Le
paradis des gangsters. Hit Man.
Avec Bernie Casey (1972-V.F.)
1.45 Cannery Bow. Avec Nick
Nolte (1982 - V.F.) 4.00 Slither.
(Voir à 22.00)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Amici corne prima. Film
11.20 Verdemattina 11.30 TG 1
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnera in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 15.00 Passaggio a Nord-
Ovest 15.50 Solletico. Cartoni.
Zorro , téléfilm. Appuntamento
al cinéma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Quark spéciale 22.35 Tg 1 22.50
Re per una notte. Film 0.45 Tg 1
- Notte 0.50 Agenda - Zodiaco
0.50 Rai Educational 1.15 Filo-
sofia 1.20 Sottovoce 1.35 La
notte per voi 3.15 TG 1 Notte
3.20 Patty Pravo 3.55 Iva Zanic-
chi 4.10 Adesso Musica 4.55 La
Pietra di Luna

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2-Matt ina
11.30 I Fatti vostri 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30Costume e Societa
13.45 Salute 14.00 Ci vediamo
in TV 16.15 TG 2 16.30 La cro-
naca in diretta. 17.15 TgS -
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.10
Tg 2 - Dossier 0.15 Oggi al Par-
lemente 0.30 TgS - Notte sport
0.45 Storie 2.05 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 Tg5 9.00 II commissario
Scali 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Con la forza
dell'amore. Film 17.50 Veris-
simo - Tutti i colori délia cronaca
18.35 Tira & molla 20.00 Télé-
giornale 5 20.30 Striscia la no-
tizia 20.45 L'ultima eclissi. Film
23.15 TgS 23.20 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 TgS notte 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 TgS 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quel due 5.15 Bollicine 96

10.00 TV Educativa 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-
razon de ontono 15.00 Teledia-
rio 15.50 Te sigo amando 16.30
Canal 24 horas 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Plaza Mayor
18.00 Noticias 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 21.50 Videos de primer

22.20 Cita con la tele 0.45 Ten-
dido cero 1.15 Telediario 2.00 El
tercer grado 2.30 Norte y Sur

8.30 Maria Elisa 10.00 Contra in-
formaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latorio 17.45 Junior18.45 Noti-
cias 19.00 Olho Clinico 19.30 Os
Filhos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Futebol.
Maritimo-Sporting 23.45 Acon-
tece 0.00 Praça da Alegria 1.45
Anûncios de Graças 2.15 Contra
informaçâo 2.20 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-
châte l région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Jeux - Handball
21.00,22.00, 23.00 Aujourd'hui
l'espoir: La mort, le deuil. Avec
J.-C. Chabloz

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060
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"PE L'AUTRS CÔTÉ OU MUR"

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale et den-
taire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine
de 18h à 8h, cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 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
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: 21h-02h, Clifton Che-
nier Jr (USA) & the red hot Loui-
siane Band (USA).
SAINT-IMIER
Espace Noir: journée Kurde. 18-
19h, présentation du Heyva Sor a
Kurdistané, exposition de photos
de camps de réfugiés; 20h, confé-
rence en français par Ali Naki En-
haz; 22h, film «Mem û Zin» de
Umit Elci, conte mythologique (st.
fr/all.).
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (intérieur 9-
11h45/13h45-16h45/20-22h) (ex-
térieur 9-11h45/13h45-16h15 +
hockey libre).
L'Atelier ADN (rue de l'Évole 31a):
20h15, Bettina La Castano, ou le
flamenco universel. Spectacle de
danse.
Université (av. du 1er Mars 26):
20h15, «Mantova, un joyau de la
Renaissance», Conférence en ita-
lien.
Cité universitaire: 20h30, «Berga-
mote», spectacle avec Patrick
Lapp, C. Blanc, D. Rausis, Claude-
Inga Barbey de l'équipe des Dico-
deurs.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«PéPé» en spectacle.
Au Taco (Crêt Taconnet 22):
20h45, «Diablogues» de Roland
Dubillard. Mise en scène: Philippe
Cohen, par la Compagnie Tumulte.
Café du Théâtre: dès 21h30, Prof.
Nohair & Wigglifters, blues boogi
jazz.
Au Chauffage Compris: dès 21 h,
«Sabor y Tangos» en concert, avec
Peter Gneist, banoloneon, Rosa
Carballo, vocal et Carlos Dorado,
guitare, vocal.
La Case à chocs: dès 21 h, Palinckx
& Blast (NL) New Dutch In Opposi-
tio Rock.
Casino de la Rotonde: dès 22h ,
concert Live exceptionnel avec le
groupe «GOLD» dans le cadre du
1er anniversaire du dancing «Le
paradise».
COUVET
À la Salle Grise de l'Hôtel-de-Ville
20h, «Islande», connaissance du
monde.
LANDERON
Galerie Di Maillait: dès 18h, ver-
nissage de l'exposition «Nany»,
aquarelles de Vermot Danielle.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léopold
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault , Soutine -
École de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998
Intérieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin 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. Pote-
ries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752 35
70).

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Jusqu'au 20
octobre, visite libre (sans démons
tration) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstrations chaque samedi dès
14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Rensei-
gnements et réservation au 863
30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
chevall Une collection» 4e Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751 11
48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition au ce!
lier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Etude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Lùthy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la val-
lée du Doubs. Ma/me/je/sa/di de
13h30 à 17h30. Exposition jus-
qu'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 mer-
credi matin.
Temple-allemand. Ali Labgaa, pein
tures, collages et dessins récents.
Tous les jours 14-19h. Jusqu'au 23
octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per-
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
MARTEL-DERNIER
Collège. Art-artisanat, exposition-
vente. 10 artisans. Lu-ve 14-
17h/19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'au 31
décembre. "Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 1107.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur une
création au point de croix. Jus-
qu'au 31 octobre.

Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
tre musulman au pays de Neu-
châtel, calligraphie par Salah 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 Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au. 23 octobre.
LE PAOJJIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann. Ve-
rne 9-20h. Jusqu'au 2 novembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque 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 universi-
taire, (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. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères, ma
9-11h, 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
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mosca-
telliens. 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
14h3O-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti
quités. Exposition permanente. Tel
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-19h
Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet. Ve 16-19h,
sa 11-15H, di 11-16H.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario Ma-
sini, peintures. Ma-di 10-20H. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts. Jan
Peter Tripp, dessins, tableaux, ob-
jets peints, gravures. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François Schnei-
der, céramique et Denise Prisi, ta-
bleaux céramique trompe-l'ceil.
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 novembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach. Me-
di 14-18h ou sur rendez-vous 725
47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-ve
14h30-18h30, sa/di 14h30-18h.
Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19H, di
15-17h30. Jusqu'au 30 octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 octobre.
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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). Pour
tous. 3me semaine. De P. J. Ho-
gan, avec Julia Roberts, Dermot
Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE. 14h-
16h. Pour tous. 2me semaine. De
Sam Weisman, avec Brendan Fra-
ser, Leslie Mann, Richard Round-
tree.
LE VISAGE SECRET. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Cinémas de
l'Islam». 1ère semaine. De Orner
Kavur, avec Zuhal Olcay, Fikret
Kuskan, Savas Yurttas.
VOLTE FACE. 20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 5me se-
maine. De John Woo, avec John
Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen.
MEN IN BLACK. 15h (ve/sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 7me se-
maine. De Barry Sonnenfeld, 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 Yaku-
sho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-17h45-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De Wolf-
gong Petersen, avec Harrison
Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-18h15-
20h30. 16 ans. 2me semaine.
D'Anne Fontaine, avec Charles
Berling, Miou-Miou, Stanislas Me-
rhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me se-
maine. De Mick Jackson, ovec
Tommy Lee Jones, Anne Heche,
Gaby Hoffmann.
CAREER GIRLS. 18h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Mike Leigh, avec Katrin Cartige,
Lynda Steadmon, Mork Benton.
REX (710 10 77)

L.A. CONFIDENTIAL. 14H30-
20h30 (ve/sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey, Danny
De Vito, Kim Basinger.
CONTACT. 17h30. Pour tous. 5me
semaine. De Robert Zemeckis,
avec Jodie Poster, Matthew McCo-
naughey, 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.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
MEN IN BLACK. Ve/sa/di 20H30
(di aussi 16h). De Barry Sonnen-
feld, 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 Travolta.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
CONTACT. Ve/sa/di 20h15 (di
aussi 17h). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARTEMISIA. Ve 20H30, sa 20H45
di 20h30. D'Agnès Merlet, avec
Michel Serrauït, Valentina Cervi.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MENTEUR - MENTEUR. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans. De
Tom Shadyac.
TWIN TOWN. 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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Réception

des avis mortuares:
jusqu'à 20 heures

L. .J

r >
Très touchée par les témoignages d'amitié et de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur Gottlieb KOHLER
sa famille prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à l'expression de sa
profonde et sincère reconnaissance.

L J

r ' 1
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Madame Colette MEISTER-ROGNON
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver
ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

L, ¦ 132-15953 _A\

f ¦ 1Profondément touchés par les nombreuses marques de sympathie et d'amitié
témoignées, lors du départ de

Madame Hélène HOURIET
nous prions toutes les personnes qui l'ont entourée de trouver ici l'expression de
notre vive reconnaissance pour avoir d'une manière si touchante honoré sa
mémoire, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons.

Un merci particulier à la direction et au personnel de La Résidence pour son
dévouement.

Sa famille
LE LOCLE, octobre 1997.

L J

Le souvenir reconnaissant
de belles années passées
ensemble aidera à atténuer
notre chagrin.

Patricia et Jean-Bernard Schafer-Quadranti et leur fils Romuald,
à La Chaux-de-Fonds

Madame Elisa Ghensi, son amie au Locle «

Madame Gilberte Jeanneret-Quadranti, à Locarno et famille
Monique Quadranti-Keller et son fils Michael, à Bonvilard VD
Jean-François et Ramona Ghenzi et leurs filles Joséfine et Elisabeth,

à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Pierre-Rinaldo QUADRANTI
dit Riri

leur très .cher papa,.beau-papa, grandrpapa,.compagnon, frère, oncle, parent et ami
qui s'est éteint jeudi, dans sa 70e année, après quelques semaines de maladie.

LE LOCLE, le 16 octobre 1997, Bournot 33.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, lundi 20 octobre
à 10 heures.

Riri repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. J.-B. Schafer-Quadranti
Gentianes 6
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_̂ _ J

r i
LE LOCLE J'ai combattu le bon combat

J'ai achevé la course
J'ai gardé la foi.

Madame et Monsieur Jules Sauser-Maire, leurs enfants et petits-enfants, à Fleurier;
Monsieur et Madame Claude Maire, leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Nelly Maire et son ami, ses enfants et petits-enfants, à Travers;
Madame Liliane Maire, ses enfants et petits-enfants, à Bevaix,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Charles MAIRE
leur très cher frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui,
dans sa 66e année, après une longue et pénible maladie supportée avec courage.

LE LOCLE, Midi 14, le 15 octobre 1997.

Le culte sera célébré le samedi 18 octobre, à 10 h 30 à la Maison de Paroisse du Locle
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: M. et Mme Jules Sauser-Maire
Ruelle Berthoud 4-2114 Fleurier

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-15976 ^

Jeune Chambre économique
Montagnes neuchâteloises
à l'honneur à Claris

COMMUNIQUE

L'assemblée générale de la
Jeune Chambre économique
suisse s'est déroulée à Claris.
A cette occasion , deux
membres de la section des
Montagnes neuchâteloises ont
été élus à des postes à respon-
sabilité au niveau national. Il
s'agit de Marc Von Niederhau-
sern , avocat à La Chaux-de-
Fonds, et Denis Maillard , di-
recteur de la société chaux-de-
fonnière DM Façades.

Marc Von Niederhâusern a
été nommé à la tête du service
juridique. Il s'agit d'un poste
important puisqu 'il dépend
directement du président na-
tional. Le juriste national est
le garant du respect des dispo-
sitions statutaires et régle-
mentaires existantes.

Denis Maillard succède à
Marc Von Niederhâusern à la
tête de la fédération de l'Arc

jurassien et devient vice-prési-
dent national. Il a la volonté
de renforcer les collaborations
entre les différentes sections
de cette région , ainsi que de
nouer des contacts sur un
plan transfrontalier.

Ces nominations sont le re-
flet des compétences, des qua-
lités et des engagements à la
cause Jaycee de MM. Von Nie-
derhâusern et Maillard. Elles
démontrent également la vita-
lité de la section chaux-de-fon-
nière de la Jeune Chambre
économique dont deux de ses
membres sont représentés
dans des instances nationales.
Nous ne doutons pas qu 'ils
sauront se faire l'écho de nos
spécificités régionales et pro-
mouvoir les Montagnes neu-
châteloises à l'extérieur.

Le président
Christian Gobât

LES PONTS-DE-MARTEL

NAISSANCES - 28.9. (à La
Chaux-de-Fonds) Mojon , Coline,
fille de Mojon , Marc-André et de
Mojon née Metz, Géraldine.

MARIAGES - 26.9. (à Neu-
châtel) Tissot-Daguette, Eric Al-
bert et Perret, Pierrette Andrée.

DÉCÈS - 3.9. Horni , André,
1936, époux de Horni née Vau-
cher-de-îa-Croix, Charlotte Ed-
mée. 7. Châtelain, Georges An-
dré Joseph, 1926, époux de
Châtelain née Maselli,
Concerta, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. 9. Dânzer, Charlotte
Huguette, 1929, célibataire. 10.
(au Locle) Widmer née Tissot,
Anna Martha , 1908, veuve de
Widmer, Paul Alfred . 11. Ro-
bert-Charrue, Suzanne Irène,
1905, veuve de Robert-Charrue,
Armand, domiciliée à Brot-
Plamboz. 18. Robert, Georges
Alfred , 1916, époux de Robert
née Portmann, Agnès, domicilié
au T.nnle.

COLOMBIER

NAISSANCES - 21.9. Barras,
Michael Alain, fils de Barras,
Olivier et de Barras née Kleeb,
Linda Béatrice. 23. Basilico, Syl-
vain Bastian, fils de Basilico,
Constantino et de Basilico née
Piquerez Claudine Liliana Co-
lomba.

MARIAGES - 5.9. Merkt, Be-
noît et Matthey-Junod, Nina. 12.
Basilico, Costantino et Pique-
rez, Claudine Liliana Colomba;
Alves Cravo Ribeiro, Rui Pedro
et Dos Santos Serra, Dina do
Carmo.

ETATS C VILS

ACCIDENTS

Mercredi , vers 12h45, une
camionnette de livraison
conduite par un habitant de
Berne circulait sur la route re-
liant Lignières au Landeron.
Au lieu dit «Montet-du-Bas»,
dans un virage à gauche, le
conducteur perdit la maîtrise
de son véhicule qui heurta le
mur bordant la droite de la
chaussée, /comm

Le Landeron
Contre un mur

NÉCROLOGIES

C'est au home de Saigne-
légier que s'est éteinte la
doyenne des Franches-Mon-
tagnes, Agathe Schwarb-
Maradan. Elle avait fêté son
100e anniversaire le 16
août dernier. Née en terre
fribourgeoise, la défunte
s'était installée avec sa fa-
mille aux Breuleux , en
1918. Elle avait travaillé du-
rant deux ans à Porrentruy
avant d'épouser, en 1921,
Louis Schwarb, boucher
aux Breuleux. Le couple a
eu huit enfants, mais Mme
Schwarb a eu l'immense
douleur d'en perdre quatre ,
deux en bas âgé, un troi-
sième âgé de 25 ans et un
quatrième alors qu 'il avait
59 ans. Sa vie a encore été
marquée par le décès pré-
maturé de son mari en
1935 alors que leur cadet
n'avait que trois ans et
l'aîné quatorze. Mme
Schwarb a fait face avec un
courage admirable, effec-
tuant des travaux de repas-
sage pour faire vivre sa fa-
mille.

Elle avait 73 ans lors-
qu'elle s'est retirée au
home de Saignelégier où
elle était très appréciée
pour son amabilité et son
caractère agréable.

(AUY

Les Breuleux
Agathe Schwarb

f >
Madame Nelly GLAUSER-SCHAFROTH
ainsi que les familles parentes et alliées
très touchées par l'hommage rendu à leur cher époux et parent

Monsieur Roland GLAUSER
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
leur apportant le réconfort de leur amitié ef de leur sympathie.

< 4

Mercredi , vers 16h45, un
accident de travail s'est pro-
duit à Fenin. A. F., d'Haute-
rive, cheminait en bordure de
la construction d'une villa. Il a
glissé sur le terrain détrempé
et a chuté d'une hauteur de 2
mètres environ. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Fenin
Chute
d'un ouvrier

Mercredi , vers 16h30, les
hommes du Centre de secours
de Couvet sont intervenus rue
du Temple 58, à Fleurier, où
plusieurs dizaines de litres de
mazout s'étaient répandus sur
le sol , suite au remplissage
d'une citerne. Le produit a pu
être récupéré. Pas de pollu-
tion, /comm

Fleurier
Mazout
sur la chaussée

Le décès subit d Edmond
Claude, âgé de 84 ans, a surpris
toute la population. Dixième de
la famille de douze enfants de Lu-
cien Claude, le défunt a passé
toute sa vie aux Breuleux. Avec
son père et ses frères , il avait ap-
pris le métier d'horloger. En
1945, il a épousé Rose von Burg,
de Saint-lmier, qui lui a donné
deux enfants. De 1940 à l'heure
de la retraite, il a travaillé dans
une entreprise horlogère locale
où il était très apprécié pour son
savoir-faire et sa conscience pro-
fessionnelle.

Musicien talentueux, Edmond
Claude a été membre de la fan-
fare dé 1928 à 1983. H a mis ses
compétences au service de la so-
ciété, comme caissier tout
d'abord , puis comme président.
Il a également siégé au Conseil
communal. M. Claude a été
membre du SkiClub et de la So-
ciété d'ornithologie. C'était un
fin connaisseur du chant des oi-
seaux et, chaque année, il posait
de nombreux nichoirs à leur in-
tention. Depuis 1988, il visitait
les malades au nom de la pa-
roisse.

A 80 ans, Edmond Claude pra-
tiquait encore le ski de randon-
née et s'occupait de son grand jar-
din potager. Avec Edmond
Claude, c'est une personnalité at-
tachante et estimée des Breuleux
qui disparaît. AUY

Les Breuleux
Edmond Claude



Entrée: TERRINE DE POIREAUX MAISON
Plat principal: Civet de lapin
Dessert: Eclairs au chocolat
Ingrédients: 1kg de poireaux, 350g de jam-

bon de pays, 6 œufs, 1/4 1 de lait , lOcl de crème
fraîche , le à café de muscade râpée, 1 poignée
de gros sel pour la cuisson des poireaux, le à
café de poivre moulu, 20g de beurre et 60g de
tapioca.

Préparation: laver les poireaux, les couper en
long en fonction de la taille de la terrine, les at-
tacher. Les faire cuire dans l'eau bouillante sa-
lée pendant 15 minutes environ. Les égouter et
séparer les blancs. Verser entre-temps le ta-
pioca dans le lait bouillant, faire cuire 4 mi-
nutes en'remuant. Couper le jambon en gros
dés, le mixer avec le vert des poireaux et la ta-
pioca. Battre les œufs en omelette, verser la
crème fraîche , poivrer, saler, et ajouter la mus-
cade. Fouetter le tout et incorporer cette
mousse au précédent mélange.

Beurrer un moule, verser une couche de la
préparation, répartir ensuite des blancs de poi-
reaux et ainsi de suite. Faire cuire au bain-ma-
rie, à four préchauffé pendant 45 minutes. Lais-
ser refroidir , mettre 12 heures au réfri gérateur.
Démouler une heure avant de servir.

Cuisine La recette du jour
En général, lorsque l'on donne un nom à quel-

qu'un ou quelque chose, c'est pour la vie. R est
pourtant devenu courant de bouleverser les ha-
bitudes. Les élus du Front national, qui détien-
nent la mairie de Vitrolles, ont cédé à ce courant
de mode. Exit la p lace François-Mitterrand et la
rue Nelson-Mandela. Voici la rue Jean-Pierre-
Stirbois. Ben voyons! Pourquoi pas  une impasse
Jean-Marie-Le-Pen, une ruelle Ku-Klux-Klan ou
une synagogue Philippe-Pétain?

En sport
aussi, mais à
une moindre
échelle, on a
débaptisé cer-
tains stades

pour leur donner un nouveau nom, celui du
sponsor principal du club. A Montréal, le Maison
tenter (une marque de bière) a remplacé le my-
thique Forum. Ce qui a f a i t  du bruit. A Atlanta,
pour les JO, on a détruit le vieux stade de base-
ball pour un autre, tout beau tout neuf, qui porte
le nom du... propriétaire, le magnat Ted Turner.

D'ici peu, on va même nous annoncer que l'aé-
roport new-yorkais John F, Kennedy est devenu
l'aéroport... Alfonso D'Amato.

François Treuthardt

Billet Baptêmes
politico -
commerciaux

Horizontalement : 1. Très près de ses sous... 2.
Liaisons privilégiées. 3. Voilure tournante - Partie de
mur. 4. Pour faire l'enchaînement - Une qui adore les
eaux mortes. 5. Signe de mépris - Cours italien. 6. Un
penchant qui dure plus qu'un coup de cœur. 7.
L'abominable homme des neiges. 8. Possessif - Quel
guêpier! 9. Prénom masculin. 10. Monnaie du nord ¦
Infinitif. 11. Agacement et fébrilité.

Verticalement : 1. Premier signe de disette. 2. Très
impressionnable - Note. 3. Formule sur stèle - Note - Le
pli qui vaut dix de rabiot. 4. Une certaine léthargie -
Sigle lémanique. 5. Ça vaut mieux que de se lamenter...
- Addition de couleurs. 6. Préposition - Bleds perdus. 7.
Rugosités. 8. Profonde obscurité - Agent de liaison. 9.
Parent très familier - La vraie raison d'exister.

t
Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 238

Horizontalement : 1. Girouette. 2. Ciste. 3. Ne - Lue
BL. 4. Tri - Léa. 5. Ir - Set - Cb. 6. Lent - Echo. 7. Lu - Aux - Eu.
8. Eristales. 9. Té-No. 10. Sue - Gré. 11. Emmerdeur. Verticalement : 1. Gentillesse. 2. Erreur- Um. 3. RC- Item.
4. Oil - Stase. 5. Usure - Ut - Or. 6. Eté - Texan. 7. Te - Loge. 8. Bêchée - Ru. 9. Eclabousser. roc 1113

MOTS CROISES No 239

Situation générale: un vaste système dépressionnaire s'est conforta-
blement installé en embuscade sur le proche Atlantique. Avant de s'ap-
procher de notre région, il engendre un courant sec et doux qui remonte
de l'Espagne vers le Jura. A l'approche du week-end qui s'annonce sous
les meilleurs auspices, un grand essuyage s'impose et est au menu au-
jourd'hui.

Prévisions pour la journée: toute l'humidité emmagasinée ces der-
niers jours se manifeste ce matin par des nuages bas et des stratus qui
se prélassent sur toute la contrée. Il faut toute la détermination et l'as-
siduité, du soleil pour les bousculer et les éliminer pas à pas. Par vents
modérés du sud sur les crêtes, les thermomètres gagnent quelques
crans et atteignent 16 degrés près des lacs et 13 â 1000 mètres. L'après-
midi, notre astre a pris la situation bien en main et domine nettement.

Demain et dimanche: bien ensoleillé au-dessus des brouillards mati-
naux. Passages nuageux depuis le sud-ouest en fin de période.

Lundi: très nuageux et quelques pluies.
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Baudoin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14e

Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: peu nuageux, 13°
Locarno: beau, 16°
Sion: peu nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 10°

... en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: beau, 9°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 15°
Moscou: pluie, 4°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: peu nuageux, 19°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 32°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 30°
New York: nuageux, 16°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: nuageux, 24°
Tokyo: beau, 21° i

Soleil
Lever: 7h53
Coucher: 18h41

Lune (croissante)
Lever: 19h54
Coucher: 09h 11

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429 ,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751.11

Vent
Variable, 0 à 2
Beaufort

Aujourd'hui Mercure ascendant

Hier à Neuchâtel
k ' - i mmmti
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