
Santé Comment donc réduire
les coûts et les primes maladie?

Consomme-t on trop de médicaments? Faut-il changer de caisse-maladie? Qui est responsable de l'évolution des coûts de la santé et des primes?
Ces questions ont été au centre d'une rencontre organisée par les quotidiens neuchâtelois entre représentants des assureurs maladie neuchâtelois
et de l'Etat.

Le budget 1998 de la Confé-
dération boucle avec un dé-
ficit de 7,4 milliards de
francs. Il a été présenté par
le porte-parole du Départe-
ment des finances.

photo Keystone

Confédération
Déficit
budgétisé

Il doit être privé, s'adresser à des
projets innovateurs et s'appuyer
sur un soutien étatique minimal -
exemption fiscale: tel est le capi-
tal-risque dont veulent, en Suisse,
les spécialistes du domaine. Ils
en ont débattu hier à La Chaux-
de-Fonds. photo Leuenberger

Capital-risque
Etats généraux à
La Chaux-de-Fonds

Jura Vétérinaire à la sarbacane

Les Franches-Montagnes ne sont pas l'Amazonie, mais pour ramener à l'étable des
génisses rebelles après six mois de liberté, il n'y a que la sarbacane du vétérinaire de
Saignelégier qui fasse effet... photo Gogniat

Le budget 1998 de la
Confédération sera peut-être
le dernier à accuser un défi-
cit aussi important (7,4 mil-
liards). C'est du moins ce
qu'espère Kaspar Villiger,
qui a tout mis en œuvre
pour ramener le déficit sous
la barre d'un milliard en
2001. Mais le parcours est
semé d'embûches.

Le ministre des rinances a
joué la transparence. LI an-
nonçait que d'importantes
économies devaient être
faites dans l'assurance chô-
mage, peu avant le vote sur
l'arrêté urgent sur les in-
demnités journalières. Le
peuple lui a renvoyé sa co-
p ie, même si c'est de jus-
tesse.

// insiste: la prévoyance
sociale, qui avale 27% du
budget (13 milliards), est le
secteur qui augmente le
p lus. Impossible d'assainir
les finances sans réduire ces
dépenses. Dans un sondage,
le peuple lui répond qu'il ac-
ceptera tout au p lus un sys-
tème de prestations en fonc-
tion du revenu.

Le sondage p lébiscite à
70% des économies dans

l'armée. D'accord, admet
Kaspar Villiger, tout en rap-
pelant que la part budgé-
taire de la défense nationale
est passée de 20% en 1980 à
11,6% aujourd'hui. Mais
c'est prévu: on coupera en-
core 2 à 3% de ces dépenses-
là d'ici à 2001. Ce qui ne
suffira pas.

Le peup le veut réduire les
dépenses routières? Diffi-
cile, si on veut achever le ré-
seau des autoroutes avant
2015. Sabrer dans les
NALFA? C'est toute la poli-
tique des transports, suisse
et européenne, qui serait re-
mise en cause. .Bref, la
marge de manœuvre est
étroite.

LI faudra bien trouver
une solution. Même une
forte reprise économique ne
peut résoudre des déficits
structurels. Or c'est ce que
vise Kaspar Villiger: p lus
qu'au montant de la dette
(90 milliards), c'est à sa
croissance qu'il faut s'atta-
quer. En visant l'équilibre
budgétaire.

En marge de l'Union euro-
p éenne et de l'EEE, hors de
la monnaie unique, cible
d'une campagne américaine
contre ses banques, la
Suisse ne peut p lus ignorer
les efforts budgétaires cohé-
rents de ses voisins: son re-
p li lui a déjà fait perdre trop
de cartes.

François Nussbaum

Opinion
Isolement
budgétaire

Deux points pour Eric Bour-
quin et ses camarades ce
soir face à Herisau?

photo Galley

Hockey sur glace
HCC: un bon
coup à jouer

Les deux premières sculp-
tures prévues sur la place
de la Carmagnole ont été
posées hier et trois autres
suivront dans la semaine.
Oeuvres surprenantes pour
certains, elles suscitent
déjà bien des commen-
taires. Donnez les vôtres!

photo Leuenberger

Carmagnole
Deux sculptures
posées

Mont-Crosin
Les automobilistes
tâtonnent
dans le brouillard
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La Bulle La Suisse
et l'Europe à Altdorf

C'est au berceau de l'his-
toire suisse, à Altdorf (UR),
que la Bulle sera plantée dès
jeudi et pour une semaine. Le
Forum économique et culturel
des régions du Neuchâtelois
Jacques de Montmollin en-
tend relancer le dialogue entre
Latins et Alémaniques, entre
villes et campagnes. On y par-
lera à la fois de l'identité de la
Suisse et de son ouverture eu-
ropéenne.

Jeudi soir, avec notamment
l'ancien ministre Gérard
Bauer, un débat ciblera la
Suisse et l'Europe face aux
transports. La soirée officielle
de vendredi comprendra des
allocutions du landamann
Hansruedi Stadler et de la pré-

sidente du Grand Conseil neu-
châtelois Marie-Antoinette
Crelier, la dégustation de pro-
duits du terroir et de vins neu-
châtelois , et la prestation du
choeur Supernova . Après le
Teatro Ingenuo, samedi, un
colloque s'articulera lundi et
mercredi soir autour de «L'au-
tonomie communale en Suisse-
Contacts avec l'Europe» . Mer-
credi et jeudi , des élèves d'Alt-
dorf et de Nyon seront réunis
dans des Euro-Ateliers.

Ce programme de la Bulle a
été concocté en collaboration
avec la commune d'Altdorf , le
canton d'Uri , le Centre euro-
péen de la culture, la Maison
latine et Coscienza svizzera.

AXB

Faillite Quand 1 ' Etat met
son nez dans les petits papiers
Surpris? Mécontents sou-
vent. Les commerçants et
autres indépendants sous
le coup d'une faillite voient
leur courrier, tant privé que
professionnel, transiter par
un Office des poursuites et
des faillites. Curiosité ou-
trancière? Non. Application
du règlement!

Bernard possédait une pe-
tite entreprise dans le canton
de Neuchâtel. Las! En août
dernier, cette dernière était
déclarée en faillite. Depuis ,
tout le courrier de cet ancien
indépendant passe d'abord
entre les mains d'un office
des poursuites et des faillites
de la République - où il est
ouvert - avant de lui «être re-
tourné. «Je dois parfois at-
tendre quatre jours pour rece-
voir une lettre personnelle».
Il y a pire, selon l'intéressé:
«Quand d'anciens clients me
passent une commande, je ne
vois même pas la lettre. L'of-
fice leur retourne sans autre
la missive, en leur signalant
que la société n'existe
plus...»

A l'Office des poursuites et
des faillites de La Chaux-de-
Fonds, on confirme ce genre
de pratique. Mais on explique
qu'elle découle de l'applica-
tion de la loi fédérale et non de

la volonté d'entrer dans la
sphère privée des gens. Pré-
posé audit office , Pierre Gumy
précise toutefois que cette «vé-
rification» n'est appliquée que
pour les sociétés en raison in-
dividuelle. Zèle excessif? «Il
s'agit de s'assurer que la per-
sonne n'ait omis de nous indi-
quer aucun de ses actifs ou
créanciers, voire de ses
comptes bancaires».

En ce qui concerne le cour-
rier professionnel , Pierre
Gumy relève appliquer, là
aussi, la loi. «Mais si le failli
poursuit son activité sous une
autre raison sociale, il appar-
tient à l'expéditeur de décider
s'il entend poursuivre, ou non,
sa collaboration».

Quant à la durée de pareille
procédure, elle est variable.
«Elle dure en moyenne entre

trois et quatre mois, le temps
de faire les vérifications néces-
saires. Cependant, la loi nous
autorise à procéder de la sorte
durant toute la période de la li-
quidation» .

Pierre Gumy reconnaît que,
dans bien des cas, les per-
sonnes tombées en faillite se
montrent surprises. Pour ne
pas dire plus, ironise Bernard.

SSP

Femmes Mieux
apprivoiser les tensions

Mieux connaître son corps
pour mieux apprivoiser les
tensions: tel est le thème du
prochain cycle d'Orper ,
groupe de rencontre pour les
femmes, basé à Neuchâtel et à
La Chaux-de-Fonds. Nous vi-
vons tous des tensions , des
conflits intérieurs qui blo-
quent notre énergie et provo-
quent un mal-être, voire des
douleurs , rappelle Orper. Re-

connaître les situations qui fa-
vorisent ces tensions aide à
les prévenir. Du 29 octobre
au 3 décembre , sur six mer-
credis soirs, Orper propose
dans les locaux de la chapelle
de Corcelles des exercices
pratiques pour trouver un
équilibre . Renseignements et
inscriptions au téléphone
(032) 730.36.52 ou au (032)
731.47.34. /comm-réd

Informatique-technique On se perfectionne
Au terme d'une formation

continue à plein temps ou en
emploi, 80 lauréates et lauréats
ont reçu hier des titres de
l'Ecole supérieure neuchâte-
loise d'informatique de gestion
(ESNIG) et de l'Ecole technique
du soir (ECOTS). Heureuse-
ment dynamisée par le jazz du
VDR Hairy Stompers, la céré-
monie s'est tenue à la Cité uni-
versitaire de Neuchâtel.

Chef du Service de la forma-
tion professionnelle, François
Bourquin s'est félicité de cette
offre de perfectionnement. Bé-
néficiant depuis peu du label
officiel d'écoles cantonales,
l'ESNIG et l'ECOTS font l'ob-
jet d'un mandat de gestion et
de développement confié par
l'Etat au Centre professionnel
du Littoral neuchâtelois et au
Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-

châteloises, même si cette vo-
lée de l'ECOTS ne comptait
encore que des élèves dans le
Bas.

.Surtout en période de crise,
la formation professionnelle
doit à la fois permettre d'inté-
grer jeunes et moins jeunes au
monde du travail et offrir à
l'économie une main-d'oeuvre
qualifiée , a souligné l'orateur
Didier Berberat. Le conseiller
national chaux-de-fonnier a
dès lors déploré «le manque
de vision» du Conseil fédéral
en la matière et apprécié les
réformes lancées par les
Chambres dans un pays où
l'on investit «davantage dans
le béton que dans la matière
grise». Didier Berberat a ap-
pelé les lauréats à encourager
leurs connaissances à s'enga-
ger à leur tour dans des voies
de perfectionnement. AXB

Ecole supérieure neuchâte-
loise d'informatique de gestion

Diplôme cantonal de gestion-
naire de systèmes bureautiques:
Danièle Adinolfi , Stéphane Beaud,
Clara Cerulli , Alain Chételat, Fran-
çois Egger, Pierre-Alain Egger, Tite
Felchlin, Sabine Finger, Jocelyn
Fragnière, David -Froment, Gilles
Gétaz, Bégonia Goce , Christian
Grandjean, Stéphane Grandjean,
Laurence Jacot-Guillarmod, Mi-
chel Jeannet, Sabina Parata Beut-
ler, Françoise Piade, Sylvie Ri-
chard-Fankhauser, Jacqueline Rie-
sen, Frédéric Villars.

Certificat cantonal de bureau-
tique appliquée: 'Rita Caputo, Fa-
bienne Dreyer, Joëlle Dubail , Jean-
Pierre Mathys, Olivier Rieser, Flo-
rence Veya, Maurice Weibel.

Diplôme d'informaticien(ne)
de gestion ES: Lucien Balmer, Cé-
dric Baudet, Fabienne Buchwalder,
Carine Burri , David Infante, Oli-
vier Jeanneret, Patrick Mamin,
Yannick Monney, Giuseppe Or-
sino, Yann Rosselet, Mathieu Sno-
riguzzi, Gabriel Vare.

Ecole technique du soir
Diplôme de technicien ET en

exploitation et logistique: Claude-
Alain Bugnon, David Diaz, San-
drine Donzé, Stéphane Dubois,
André Guyot, Nicolas Jobin, José-
Luis Ochoa, Olivier Schneiter, Xa-
vier Simon, Giovanni Terpino,
Christian Vaucher.

Brevet fédéral d'agent d'exploi-
tation: Patrick Arranger, Théo Bar-
bare, Pascal Barras, José Beuchat,
Pascal Cabeza, Christian Codou-
rey, Pascal Ghigna, Jean-Claude
Jacob, Charles-André Kilchen-
mann, Alain Kocher, Thierry Pe-
seux, Fabio Pigozzi , Stéphane Rei-
chen.

Diplôme de technicien et
conducteur de travaux: Gérard
Béguin, Patrice Cailler, Dominique
Fluckiger, Max Frizzarin, Chris-
tian Geinoz , Michael Hugoniot ,
Stéphane Kuffer, Damien Lâchât,
Gilbert Magnin, Angelo Manini ,
Pierre-Yves Migy, Marco Pettenati,
Jacques Riat , Emmanuel Theuve-
nat, Alexandre Tomat.

L'un des 80 lauréats ayant reçu un titre hier.
photo Leuenberger
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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

Comment rencontrer
l'âme sœur sans
passer par une agence
matrimoniale?

156 71 70 (9 h.-22 h.)
Téléphonezaujourd'hui ,
vous sortez demain.
Faites-vous des ami|e|s...
Amicale neuchâteloise
241-87580 Fr- 2.13/min.



Assurance maladie L'idée d'un
réseau de santé est en réanimation
A quand un réseau de santé
dans le canton de Neuchâ-
tel? Comment maîtriser un
peu mieux les coûts de la
santé? Pour explorer
quelques pistes, nous
avons réuni Jean-Claude
Christinet et Véronique
Aiassa, président et secré-
taire générale de la Fédéra-
tion neuchâteloise des as-
sureurs maladie (FNAM),
ainsi que Roland Zimmer-
mann, chef du Service can-
tonal de l'assurance mala-
die.

Christian Georges

La création d'un réseau de
santé neuchâtelois permettrait
de réduire de près de 20% les
primes des assurés qui accep-
teraient d'y entrer. Bien sûr, il
y aurait des contraintes: l'as-
suré devrait s'engager à tou-
jours consulter en premier
lieu un «médecin de famille».
C'est celui-ci qui orienterait au
besoin son patient vers un spé-
cialiste. Selon Roland Zim-
mermann, le potentiel de gens
prêts à jouer le jeu existe si
l'on considère l'ensemble des
assurés neuchâtelois.

Visana avait examiné l'éven-
tualité de créer un tel réseau.
Aujourd'hui Jean-Claude
Christinet dit vouloir re-
prendre l'idée à son compte.
L'impulsion pourrait venir de
la Fédération des assureurs
maladie. Pour que le réseau
soit viable, il faudrait néan-
moins obtenir l'adhésion des

caisses qui représentent au
moins 80% des assurés neu-
châtelois. Mais rien ne devrait
se concrétiser avant 1999...

Revenu à l'examen
Peut-on envisager de pénali-

ser les médecins qui dépasse-

Des équipements toujours plus performants. photo Leuenberger

raient un certain revenu de ré-
férence? «Cela arrive déjà » ,
dit Véronique Aiassa. «Quand
un médecin dépasse de plus
de 30% la moyenne cantonale
des frais par malade sans ex-
plication plausible, nous pou-
vons demander la restitution

du montant perçu». «Il fau-
drait instaurer un numerus
clausus pour les physiothéra-
peutes», insiste de son côté
Jean-Claude Christinet, par
ailleurs fervent défenseur de la
liberté du commerce dès qu 'il
s'agit des caisses-maladie.

«L offre en matière de santé
continue de créer la de-
mande».

Rationaliser
Le rabot essentiel sur les

coûts de la santé est en main
de l'Etat , persistent à dire les
assureurs. Faute de planifica-
tion hospitalière, Neuchâtel
souffre d'avoir à financer 120
lits excédentaires. Du fait de
cette surcapacité (admise par
le Conseil d'Etat), les caisses
ne prennent en charge que
46% du déficit des hôpitaux (à
Genève, c'est même 34%). Si
elles devaient en absorber la
moitié, comme la Lamal le
prescrit , la répercussion sur
les primes serait encore plus
forte. La balle est dans le
camp des politiques. Tant que
rien ne bouge, souligne Véro-
nique Aiassa , les déficits hos-

pitaliers pèsent surtout sur les
contribuables.

Pour Roland Zimmermann,
«on ne peut pas limiter la qua-
lité des prestations exigées par
les assurés. La population
vieillit, alors que la médecine
progresse...tout comme . le
nombre des médecins! Il est
urgent de rationaliser pour évi-
ter de rationner la médecine.
Dans l'idéal , il faudrait passer
d'un système où la rémunéra-
tion est liée à la morbidité à un
système qui donnerait une
prime à la bonne santé».

Conclusion de Jean-Claude
Christinet: «Il faut agir sur les
coûts de la santé en général. Et
ne pas touj ours incriminer le
système en vigueur en Suisse.
Qui souhaiterait une ponction
sur son salaire comme celle
qu 'exige la sécurité sociale en
France?» CHG

Médicaments: le gaspi
Pourquoi ne recourt-on

pas davantage aux médica-
ments dits «génériques»? Ils
contiennent la même sub-
stance active que certains
médicaments originaux. Et
ils présentent l'avantage de
coûter jus qu'à 75% de
moins! Chacun devrait de-
mander à son médecin s'il
peut lui prescrire un géné-
rique. Les contre-indications
sont rares. Faut-il le encore
rappeler: du fait des quanti-

tés standard imposées par
l'industrie pharmaceutique,
entre 30 et 40% des médica-
ments ne sont pas utilisés!
Au passage, Roland Zimmer-
mann s'étonne que les
caisses annoncent sans sour-
ciller un coût cantonal de 3
millions de francs pour la
propharmacie, alors que
deux médecins seulement
sont autorisés à vendre di-
rectement des médica-
ments... CHG

Faut-il changer de caisse?
Entre 12.000 et 15.000 as-
surés neuchâtelois ont
changé de caisse-maladie
l'an dernier. Ils pourraient
être tout aussi nombreux
cette année. Mais à quoi
faut-il être attentif avant de
changer de caisse ou de
franchise?

Les caisses qui augmentent
leurs primes au 1er janvier
1998 sont tenues d'avertir
leurs assurés jusqu 'au 31 oc-
tobre 1997. Chacun dispose
ensuite de 30 jours pour faire
parvenir sa résiliation. Et cela,
franchise ou pas.

En princi pe, les assurés ont
donc jusqu 'à fin novembre

En matière de santé, l'offre
crée la demande.

photo Leuenberger

pour décider s'ils changent de
caisse. Mais prudence: mieux
vaut s'en tenir strictement au
délai légal de 30 jours dès ré-
ception du courrier. On peut
parfaitement envoyer une
lettre de démission sans avoir
encore choisi sa nouvelle
caisse.

Y a-t-il un risque à changer
d'assureur? «Aucun!», affir-
ment leurs représentants,
puisque chaque caisse est te-
nue de couvrir les mêmes
prestations dans le cadre de
l'assurance de base. «Atten-
tion à l' effet balancier!», dit
tout de même Roland Zimmer-
mann, chef du Service canto-
nal de l'assurance maladie: les
caisses qui proposent encore
des primes basses en 1998 les
augmenteront vraisemblable-
ment en 1999. Attention aussi
aux démarcheurs qui tentent
de vous faire signer une ¦ de-
mande d'affiliation alors que
vous ne lui demandez qu 'une
offre .

Comment économiser?
Les assurés satisfaits du ser-

vice offert par leur caisse habi-
tuelle devraient réfléchir à
deux fois avant de signer leur
transfert.

A côté du changement de
caisse, le choix d'une fran-
chise à option reste le meilleur
moyen de réduire le montant

de sa prime. A ce jour, 57%
des assurés neuchâtelois ont
une franchise de 300 francs.
Ils sont environ 10% à avoir
une franchise de 600 francs ,
2% à opter pour la franchise à
1200 francs et 3% à la fixer au
plafond de 1500 francs. Seul
un assuré sur quatre conserve
la franchise de base de 150
francs.

Jusqu'à présent, la fran-
chise à 300 francs permettait,
au maximum, une réduction
de la prime de 10%, celle à
600 francs une réduction de
20%, celle à 1200 francs de
35% et celle à 1500 francs de
40 pour cent. Avec le nouvel
échelonnement des fran-
chises, les rabais vont baisser.
Passer d'une franchise de base
de 230 francs à une franchise
à option de 400 francs ne vau-
dra plus qu 'une réduction de 8
pour cent au mieux. Une fran-
chise de 600 francs permettra
un rabais de 15%, une fran-
chise de 1200 francs un rabais
de 30 pour cent. CHG

Soyez
prudents !

Les professionnels des
assurances mettent en
garde contre les'franchises
supérieures à 600 francs.
Economiser sur les primes,
c'est bien. Mais il faut
avoir les moyens d'assu-
mer des frais imprévus! Un
exemple: M. Muche a
choisi une franchise de
1500 francs. Une hospitali-
sation d'urgence occa-
sionne pour plusieurs mil-
liers de francs de frais. M.
Muche devra non seule-
ment s'acquitter des 1500
francs de la franchise, mais
aussi de la quote-part de 10
pour cent. Si celle-ci atteint
le plafond prévu de 600
francs , l'infortuné devra
assumer seul 2100 francs
d'un coup. CHG

«Qn ne peut pas être à la fois
conducteur et flic ! »

vif débat entre Roland Zimmermann, Véronique Aiassa et Jean-Claude Christinet.
' photo Bardet

En fonction des dépenses
prévues dans le secteur pu-
blic , les coûts à charge des as-
sureurs ne devraient pas aug-
menter de plus de 3% l'an
prochain dans le canton ' de
Neuchâtel. Comment dès lors
justifier que les primes mala-
die vont s'accroître de 10% en
moyenne? s'irritait le Conseil
d'Etat à l'annonce des nou-
veaux tarifs.

«Par le fait que les ser-
vices cantonaux n 'ont pas
connaissance de nombreux
éléments», répond aujour -
d'hui Véronique Aiassa, se-
crétaire générale de la Fédé-
ration- neuchâteloise des as-
sureurs maladie (FNAM). «A
savoir les chiffres pour les
hospitalisations hors canton
et dans les cliniques privées.
Il y a encore toute la méde-
cine ambulatoire (y compris
dans les clini ques), les médi-
caments, les coûts dans les
établissements médico-so-
ciaux privés , les frais de phy
siothérap ie... »

«Prenez une caisse qui a
mille assurés dans le canton» ,
enchaîne le président de la
FNAM Jean-Claude Christi-
net. «Si vingt d'entre eux en-
trent dans un home médica-
lisé, cela signifi e automati-
quement une hausse des
primes de 43 francs par mois
pour les autres assurés! On
he devrait pas pouvoir contes-
ter les augmentations annon-
cées: l'Office fédéral des assu-
rances sociales a contrôlé nos
chiffres»

Roland Zimmermann pro-
teste: «L'Ofas se borne à véri-
fier comment chaque caisse
construit la prime en fonction
du coût global qu 'elle lui com-
munique. Mais ce coût lui-
même n'est pas contrôlé! Or il
serait intéressant de savoir
comment il se décompose.
J'aimerais par exemple pou-
voir comparer ce que coûte en
frais de physio un assuré de
chez Visana dans la tranche
des 65-70 ans par rapport à
un assuré identique chez Hel-

sana. II est pour l'heure im-
possible d'additionner les
coûts relatifs au secteur pu-
blic des quelque 50 caisses
présentes dans le canton.»

«Mais je suis pour la trans-
parence!», rétorque Jean-
Claude Christinet. A ses yeux
pourtant, il est illusoire d'at-
tendre des caisses qu 'elles
clarifient spontanément les
données transmises aux pou-
voirs publics. «Elles remplis-
sent leurs obligations légales!
On ne peut pas être à la fois
conducteur et flic! Si les lois
sont mal fichues, que les poli-
ticiens s'arrangent pour les
changer...»

A court terme, seule la révi-
sion de l'ordonnance d'app li-
cation de la Loi sur l'assu-
rance maladie permettrait
d'accroître la transparence.
Sans une ventilation plus
claire des dépenses, on ne
mettra pas en évidence les dif-
férences de coût moyen par
assuré dans les divers postes
de la santé. CHG

PUBLICITE 

Vos dossiers:
photocopiés, assemblés

et agrafés
en une seule opération!

mm.m~—mmmmmmmm,&

^JEL̂ EE] Département photocopies
Rue Neuve 14 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél . 911  23 30



I De r argent 1
S UtïuldeJj
I proximitéI
I de chezjjous!I
I A la Chaux-de-Fonds, ¦

1 au L -Robert 251
¦ Appel gratuit au I

ln«no 814 800|
EStHHV ^̂ F̂ "̂ P "" îi I flfflplJMÉMwBW^B

¦elna
dès Fr. 395.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA
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Tél. 032/913 89 60 ,32 4289

—. T— ¦ 132-15077cLUB' f>nna
... et ses verres incassables , \̂ uJli I
les problèmes de vos enfants Sjïï* ,2$"??
sont résolus! 'w ^ 'Ŝ
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A». Léopold-Robert 23 -Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

Le mot mystère
Définition: très grand nombre, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Acuité Credo
Adhérent Cuisse
Aérien " Cuistre
Amibien D Datte
Arrhes Déchet

B Bam Défié
Bluffer Définir
Braire Douce
Broder E Echine

C Cageot Elire
Centre Enorme
Chamade Enrichi
Chape Espar
Corde Etrier
Coutume F Filage

Fosse P Paginé
Frimer Parti

G Gibier Passage
Gîte Pente
Gordien Phase
Graduel Plaie

I Ilote Plomb
Iule Prélat

L Lagune R Reptile
Liure S Savane

M Marne Sœur
N Nerf T Taire

Noire Tarte
Notaire <\l Vanité

O Organe
roc-pa 572

La ittiitf 
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. 28- H2UE

Haut fonctionnaire cherche de suite ou à
convenir APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
grand salon, éventuellement cheminée,
dans maison de caractère.
Tél. 079/214 05 90 ;8-i 13289

A louer ou à vendre appartement 41/i PIÈ-
CES à Fenin, garage individuelle, place de
parc-. Fr. 1500.- toutes charges comprises.
Tél. 032/732 25 55, journée.
Tél. 032/853 63 21 privé. zgnwig

Le Locle, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
entièrement refait à neuf. Cuisine agencée.
Ensoleillé. Tranquillité. Fr. 650.- + charges.
Tél. 032/730 15 05 28-113445

LE LOCLE, centre, SYMPATHIQUE
37a PIÈCES, proche transports, tout
confort, cuisine agencée habitable, dépen-
dances. 680.- + charges. Tél. 032/ 846 33 51

28-113825

A louer au Locle, rue Hôtel-de-Ville 19,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES, cuisines entièrement agencées.
Tél. 032/931 28 83 132-15123

A louer, rue Primevères 5-7 au Locle,
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS DE
3 PIÈCES ainsi qu'un STUDIO avec cui-
sines agencées et jardin commun.
Tél. 032/931 28 83 132-15124

A louer, Nord 70, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES, grandes pièces, entièrement
rénové, immeuble tranquille, terrasse.
Loyer: Fr. 600.- + charges. Libre de suite ou
à convenir. Tél. 032/913 26 55. 13215288

A louer, Croix-Fédérale 30, APPARTE-
MENT DE 21/2 PIÈCES avec balcon. Libre
dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-i535B

A louer, Bouleaux 15, APPARTEMENT DE
172 PIÈCE meublé. Libre dès le 1er janvier
1998 ou à convenir. Tél. 032/913 26 55

132-15366

A louer au Locle, SUPERBE 372 PIECES,
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. 132-1564;

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

132-15672

Famille cherche APPARTEMENT/MAI-
SON à louer/acheter, À RÉNOVER.
Etudions 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.

132-1573C

France , voisine, NOMBREUSES PRO-
PRIÉTÉS À VENDRE, fermes, maisons,
terrains. CP 785, 2301 La Chaux-de-Fonds.

132 15736

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture.
Fr. 5Q.-/mois. Tél. 079/414 93 11. 132 1576e

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.

132-15780

A .vendre. IMMEUBLE COMPLETEMENT
RÉNOVÉ, centre ville, soit: 2 duplex de
572 pièces, 2 appartements de 37a 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

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

132-16866

A louer au Locle APPARTEMENT 47a PIÈ-
CES, cuisine agencée, cheminée de salon,
balcon, buanderies, 2 caves, possibilité
place de parc. Loyer: Fr. 988.- charges com-
prises. Tél. 032/931 59 01. 132.15874

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.

132-15946

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

132-15956

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEU-
BLÉE, libre de suite, douche-WC, Coditel,
sans cuisine. Fr. 340.- charges comprises.
Tél. 032/913 32 79. . 13;.,5979

A louer pour date à convenir: APPARTE-
MENT 2 PIÈCES. Rue du Pont 36.
Fr. 545.-. S'adresser à: Gérance Bosquet ,
tél. 032/969 11 22 132-15937

A louer pour date à convenir: PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
S'adresser à: Gérance Bosquet ,
tél. 032/969 11 22 132.15988

A louer STUDIO 40 m2 (2 pièces), 4e étage,
centré, La Chaux-de-Fonds. Fr. 430.-
charges comprises. Tél. 032/914 31 04.

132-15999

A louer, SPLENDIDES LOCAUX COM-
MERCIAUX, au nord de la ville, environ
130 m2. Location mensuelle Fr. 920.-. Libres
à partir du 1er décembre 1997. Faciles d'ac-
cès, transports publics à proximité. Un mois
de location gratuit. Personnes intéressées,
veuillez téléphoner au 032/912 55 55, heures
de bureau. 132-16002

Couple avec enfants, cherche APPARTE-
MENT DE 5 À 6 PIÈCES, avec poste de
conciergerie (bonne expérience).
Tél. 032/926 75 16. 132.16037

Dame, chaise roulante, cherche APPAR-
TEMENT 3 PIÈCES avec ascenseur, acces-
sible facilement, centré. Tél. 032/913 65 09

132-16046

A louer appartement subventionné,
272 PIÈCES, cuisine agencée, rénové.
Tél. 079/240 53 80. 132-16050

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, à 2 minutes de la gare, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, rénové, grande cui-
sine, tout confort, 2ème étage, ensoleillé.
Tél. 032/926 87 81 repas. 132-isMi

A louer pour le 1.1.98, 2 PIÈCES, balcon,
cuisine agencée, Fr. 719.- charges et coditel
comprises. A louer de suite, PLACE DE
PARC, dans garage collectif, Président-Wil-
son 32, Fr. 118.-. Tél. 032/925 74 86, prof. -
Tél. 032/926 78 35, privé. 132-15093

JOLI 272 PIECES, cuisine agencée, dans
quartier calme, pour début ou fin
novembre. Tél. 032/968 40 49 aux repas.

132-16107

A vendre au Locle, MAGNIFIQUE APPAR-
TEMENT DE 372 PIÈCES, 106 m2, com-
plètement équipé. Fr. 200 000.-.
Tél. 079/219 40 19. 132-15990

A LOUER à La Chaux-de-Fonds, PLACES
DE STATIONNEMENT couvertes pour
hivernage voitures, caravanes, etc.
Tél. 032/755 96 96. 28113521

A louer au Locle, rue de France 31, APPAR-
TEMENTS DE 2 ET 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine entièrement agencées,
avec lave-vaisselle, balcon.
Tél. 032/931 28 83. ^sios
A louer SURFACE COMMERCIALE
160 m2 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 40 00. 28.113651

A vendre à Tramelan, APPARTEMENT
372 PIÈCES, (88 m2); APPARTEMENT
47J PIÈCES, (102 m2). Galetas , cave et
dépendance. Prix intéressant. Situation
calme et ensoleillée. Libre de suite ou à
convenir. Tél. 487 58 81 6- i76073

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

A louer à La Chaux-de-Fonds, GARAGE
INDIVIDUEL. Quartier de l'Abeille.
Fr. 150.-. Tél. 730 15 05. 2B.iii54

DAME CHERCHE TRAVAIL, le matin,
ouverte à toutes propositions sérieuses.
Tél. 032/968 83 89. 132 15951
FRONTALIER, 41 ANS, double national
24 ans d'horlogerie. Divers postes occupés
Opérateur CNC depuis 3 ans. Libre Noël
Réponse souhaitée avant le 28.10.97
(Lundi au jeudi de 17 à 18 heures). Tel
0033/381 44 04 83. Secteur La Chaux-de
Fonds.

À BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, LAVE-LINGES, SÈCHE-LIN-
GES, CUISINE, LAVE-VAISSELLES...
ETC. Indépendants et encastrés, neufs,
garantie 12 mois. Livraison gratis + instal-
lation. Tél. 032/853 21 11. 28-109537

A vendre, PAROI MURALE (3 parties),
L. 306 cm, H. 200 cm, quelque peu rayée.
Fr. 500.- à discuter. Tél. 032/931 33 94

132-16076

MAISONNETTE DE JARDIN,
245 x 200 cm, à vendre avantageusement,
fin de saison. Tel, 032/953 17 23 14.6!laç

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

130-lOBj

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. ,32-10410

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-io4i4

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

132 15695

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 semai ne
(de préférence au Locle). Tél. 032/931 62 36.

132 1596C

HORLOGER COMPLET à domicile, entre
prendrait S.A.V, décottage, posage cadran,
emboîtage, remontage, etc... Ecrire sous
chiffre F 132-16045 à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-16045

ATTENTION j'achète véhicules toutes
marques, bus, camionnettes, avec kilomé-
trage élevé ou accidentés.
Appelez au 079/214 09 37 28.11344(

A vendre, BMW 528 I, 175 000 km, exper-
tisée, climat., radio/K7, excellent état. Prix
Fr. 4500.-. Tél. 032/926 05 56 heures de
bureau. 132.157a;

OPEL SENATOR, 3 It, toutes options,
expertisée, 111 000 km, année 5.1989.
Fr. 8900.-. Tél. 032/968 25 74. ,32-1581;

CHRYSLER VOYAGEUR, bordeaux, 2.5 I,
1993, 71 000 km. Fr. 14 500.-. Expertisé.
Tél. 032/913 98 66 heures repas. 132-1603;

Enseignant donne leçons privées, soutien
pédagogique en FRANÇAIS, LATIN,
MATHEMATIQUES. Tél. 032/931 17 85.

132-14984

Trouvé 1 CHAT NOIR BLANC, collier
rouge - 1 CHAT GRIS, collier bleu. SPA -
Le Locle, tél. 032/931 63 62. 132 1608c

MOTO YAMAHA 125 TDR, mise en cir-
culation 96,7000 km, équipement complet.
Fr. 4000.-. Tél. 032/968 49 06. ,32-15985

VIVRE EN FAMILLE, pas toujours facile.
Parents information, service téléphonique
anonyme, accueil toutes vos préoccupa-
tions et vous aide à faire le point.
Tél. 032/913 56 16 2811120B

POURQUOI PAYER DAVANTAGE?
Rencontrez-vous hors agence:
021/683 80 71 (24h/24). 22-548015

HAUT-VALAIS. Quelques appartements
dans chalets pour vacances de ski. Location
hebdomadaire. 021/312 23 43. Logement
City. 300 logements vacances! 22542386
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Repondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres..

Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne

normalement. On
répondra donc

même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les co-
pies de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour
répondre à d'autres

demandes.

(fm%\ Judo Karaté Club
il gc*7/ Biaise-Cendra rs 3xv^̂ /̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

f JUD0
iP6* • Cours débutants adultes (dès 14 ans).

Rendez-vous les jeudis
23 et 30 octobre 1997 à 19 heures.
Renseignements: 032/931 70 65

f. KARATÉ
&  ̂ • Cours débutants adultes (dès 14 ans).

Rendez-vous les jeudis
23 et 30 octobre 1997 à 18 heures.

• Cours débutants enfants.
Rendez-vous les mercredis
22 et 29 octobre 1997 à 13 h 45.
Renseignements: 032/931 68 23

132-15593

[s e }BB9 -v 
De la classe et du dynamisme, Céline,
46 ans, est aussi à l'aise en tailleur
qu'en jeans, un métier passionnant, elle
aime son intérieur, la musique, les amis.
Son idéal: un homme cultivé, authen-
tique, de la prestance, le sens des
valeurs. réf. 11765

Elle voudrait voir avec quatre yeux plutôt
qu'avec deux, Francine, 70 ans, est
une femme coquette et féminine. Elle
recherche un homme de bon niveau,
ouvert au dialogue, aimant entre autres
plaisirs les petites escapades, les jeux
de société, la danse, etc.

réf. 11787

Il sait qu'il faut parfois savoir donner
un coup de pouce au hasard, Olivier,
38 ans, rêve d'un bonheur tranquille
avec une jeune femme bien dans son
époque, naturelle, spontanée, pour qui
amour rime avec toujours.

réf. 11756

Passionnée par la nature, propriétaire
terrien, Daniel, 48 ans, rêve d'une
compagne qui, comme lui, a déjà trop
souffert , douce, aimant les animaux et la
nature, les longues balades en cam-
pagne. Il vous attend simple, naturelle.
Le cœur sur la main, il accueille aussi
vos enfants. réf. 11773

Je m mleresse à la rëlerence 
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La Carmagnole Controverse autour
de deux sculptures
Une grande flèche qui
s'élance vers le ciel et une
maison qui se balade en haut
d'un tuyau tordu: ce sont là,
grossièrement décrites, les
deux sculptures qui ont été
posées hier sur la place de la
Carmagnole; des œuvres
d'art qui, déjà, déchaînent
les avis divergents. Mais au-
tant la ville que les artistes
assument pleinement cette
audace. Les commentaires
ne manqueront pas et tout
lecteur intéressé peut inter-
venir sur notre ligne directe
ou envoyer ses impressions
sur carte postale.

Irène Brossard

«Il n'y a qu 'à La Chaux-de-
Fonds qu'on peut faire ça». Les
artistes François Jaques et De-
nis Schneider étaient jubila-
toires hier au petit matin quand
le convoi spécial a amené leurs
œuvres sur la place de la Car-
magnole. Rappelons que l'amé-
nagement final comportera cinq
sculptures qui seront posées au
cours de la semaine et inaugu-
rées officiellement le 31 octobre
(lire notre édition du 8 octobre) .

Ce n'était pas une mince af-
faire que de dresser l'«Objet
trait lux» de François Jaques,
qui mesure 14 mètres, hors sol,
s'enfonce à 1,50m et est ferme-
ment boulonné.

Un trait vers le ciel
La sculpture vivra aussi la

nuit, émettant un rayon lumi-
neux en son sommet et proje-
tant un triangle de lumière au

sol; des éléments qui marque-
ront bien l'entrée piétonne de
la place (près de Calame
Sports) et feront barrière à la
circulation , comme le deman-
dait le projet d'ensemble de ces
installations. Cette grande
flèche est réalisée en trois
tuyaux de fer soudés les uns

«Objet trait lux» de François Jaques ou la sobriété de l'art.
photo Leuenberger

sur les autres , la base étant
renforcée. De savants calculs
d'ingénieur ont déterminé les
cotes de construction et l'arri-
mage nécessaire. Le tube a été
peint en noir puis laqué de
paillettes vertes. François
Jaques l'a imaginé comme un
phare signalant aux environs la

place de la Carmagnole , un ob-
jet trait qui signe l' entrée, en
toute sobriété.

La rue et l'histoire
Sur la partie nord-ouest de

la place, en face de «L'Impar-
tial» , Denis Schneider joue
aussi de la hauteur pour racon-
ter l'histoire de la ville se rap-
portant au grand incendie qui
a détruit plusieurs maisons du
quartier. Tout là-haut, comme
se balançant , une maison pren-
dra feu (symboliquement)
lorsque la minuterie sera ac-
tionnée. Entre-temps, une lu-
mière bleutée, en climat télé,
l'illuminera de concert avec
l'éclairage public.

«C'est l'heure de vérité». Un
peu inquiets mais vibrant aussi
d'une certaine euphorie, les
deux artistes ont vu leur œuvre
prendre vie dans leur environ-
nement. Et avec le public! Si
les artistes sont ravis de la dé-
marche jugée exemplaire et le
Service d'urbanisme emballé
par le résultat , les gens sont
plus dubitatifs , voire franche-
ment négatifs. «Faut pas appe-
ler ça des œuvres d'art... C'est
même pas beau... Oh , c'te hor-
reur! J'aurais voulu voir des
abeilles, le symbole de la
ville... La petite maison d'ac-
cord , c'est rigolo... Pfuit et
puis combien ça coûte... Au
moins c'est monumental et pas
trop rikiki , attendons de voir
les autres...» Et des
meilleures!

Rappelons qu 'un montant
total de 125.000 francs (soit
25.000 francs par sculpture)

«Et la rue et l'histoire», mise en scène d'un fait historique
ou l'incendie vu par Denis Schneider. photo Leuenberger

a été octroyé aux artistes. Au-
jourd 'hui, c'est l'œuvre
d'Aloïs Dubach qui sera ins-
tallée; demain , suivra celle
de Jean-Luc Bieler et jeudi
celle de Anton Marty. Des
panneaux explicatifs sont sur
la place pour ceux qui veu-
lent en savoir plus et des ren-

contres débats seront organi-
sées.

IBR

Donnez vos impressions sur la
«Ligne directe» 157 12 40, sélection
7504 (86 cts la minute) ou par écrit,
sur carte postale, à la rédaction de
«L'Impartial», rue Neuve 14, 2300
La Chaux-de-Fonds.

Musique L'orchestre
de chambre,
Duco et... Buffo !
Partenaire de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-
de-Fonds et de Pierre-
Henri Ducommun, le
clown Buffo sera, samedi
au Théâtre de la ville,
hôte du Rotary. Le show
se situe dans le contexte
de la Semaine artistique
dédiée à la direction d'or-
chestre.

Depuis 1974, Buffo , alias
Howard Buten , se sert de son
doctorat en psychologie pour
communiquer avec les en-
fants autistes. Ecrivain à suc-
cès, il a créé un spectacle de
clown autiste, qu 'il a tourné
dans un circuit de spécia-
listes pendant plusieurs an-
nées aux Etats-Unis , sur son
continent natal. Il a repris le
show à Paris où il vit depuis

1982 et l'a étendu aux scènes
tout public.

A mi-chemin entre le Pier-
rot lunaire et l'Auguste, dé-
graissé des tartes à la crème
qui font, en général , la cui-
sine du genre, il règle
quelques problèmes avec la
société. Pas forcément les
siens. Accompagné de Duco ,
violoniste de talent et des
Gais lutrins - ce qui situe sur
le style de la rencontre - et
chef de l'Orchestre de
chambre, Buffo va associer
l'émotion de la musique vir-
tuose avec celle du rire. Une
aventure qui ne dépréciera
pas les notes mais leur confé-
rera une dimension nouvelle.

DDC

Théâtre de la ville, samedi 25
octobre 20h

Opéra «La Bohème»: bravi!
Par l'homogénéité vocale,
située à un excellent ni-
veau, des solistes du
Jeune Opéra suisse, «La
Bohème», jouée dimanche
soir, sort championne de
l'aventure et laisse augu-
rer du meilleur pour le dé-
roulement de la saison ly-
rique au Théâtre de la
ville.

L'action se situe au Quar-
tier latin , à la belle époque , là
où la joie , le désespoir,
l'amour se retrouvent , là où
l'on y pleure aurant qu 'on y
rit. Un j oyeux tourbillon que
la musique décrit avec des
bribes de chœurs , de choré-
graphie et des airs si beaux
qu 'on ne se lassera jamais de
les entendre.

La caractérisation des per-
sonnages était bonne. Jessica
Comeau a tout pour être une
Musetta excitante: le pi-
quant , l'aplomb, la lumino-
sité vocale. Isabel Witschi ,
Mimi , a une voix riche, pure.
Sa fragilité , due aux premiers
effets de la phtisie, la rend
émouvante. On entendra
cette soprano dans Mozart au
cours de la Semaine artis-
tique du Rotary diri gée ac-
tuellement par Roberto
Benzi.

Branko Robinsak , ténor, a
une «quinte aiguë» pratique-
ment intacte dans le rôle de
Rodolfo le poète. Les bary-
tons Camille Reno et Patrie
Ricklin se sont illustrés dans
les personnages de Marcello
le peintre et Schaunard le mu-

sicien , la basse envoûtante de
Vitalij Kowaljow dans celui
du philosophe Colline.

L'Orchestre symphonique
de Bienne (SOB), riche en
couleurs et en contrastes ,
beau registre de cordes ai-
guës, s'est investi émotionnel-
lement. Le programme men-
tionnait Marc Tardue, chef ti-
tulaire de la SOB, à la direc-
tion musicale. Johannes
Willig l'a remplacé au pu-
pitre . Si le jeune chef défend
Puccini avec exactitude et ly-
risme, il reste largement res-
ponsable de la lenteur qui a
pesé sur l'exécution , une len-
teur qui n'est pas dans le
style du compositeur et n'a
pas servi les solistes en scène
au premier acte.

DDC

La cave du P'tit Paris affi-
chait complet samedi soir
pour le concert de Diatonika-
chromatik. Un événement ex-
ceptionnel pour une soirée qui
ne le fut pas moins. Un voyage
entre musique folklorique et
jazz qui a ravi le public chaux-
de-fonnier.

Comme pour leur précé-
dente prestation de l'automne
1995, Diatonikachromatik
s'installa au beau milieu de la
salle, cédant ainsi la scène ha-
bituelle au public. Un public
qui fut immédiatement
conquis par les compositions
et par l'atmosphère que crée ce
groupe d'exception. Deux ac-
cordéons, ceux de Marie Perny
et de Daniel Perrin ; un violon,
celui de Gilles Abravanel; un
clarinettiste, Philippe Ehinger;
un pianiste, Lee Maddeford , et
une section rythmique compo-
sée de Marcel Papaux à la bat-
terie et de Mathias Dumoulin à
la contrebasse, le tout délicate-
ment orchestré pour une bal-
lade à laquelle l'auditoire ne
put résister.

Une invitation au voyage,
orchestrée pour la plupart des
morceaux par Daniel Perrin , à
travers une musique inspirée
des plus belles traditions po-
pulaires , comme le tango ar-
gentin , la ritournelle rou-
maine. Tel peut être résumé le
concert de près de deux
heures que Diatonikachroma-
tik a offert. En fait, ce résumé
simpliste cache un arrange-
ment soigné, propre , qui as-
sure une cohésion à l'or-
chestre, et surtout un raffine-
ment des mélodies qui s'en-
chevêtrent au gré d'on ne sait
quelle magie.

En dehors de l'aspect pure-
ment musical , cette soirée dé-
montre une fois encore que le
Café du P'tit Paris s'efforce de
proposer des concerts de qua-
lité à sa clientèle.

MBO

Le P'tit Paris
Un concert
féerique

Salle de musique
François Guye
blessé

L'Orchestre symphonique
de Bienne, placé sous la direc-
tion de Roberto Benzi , devra se
passer du violoncelliste et so-
liste François Guye, lors du
concert d'abonnement de ce
soir à la Salle de musique. Ce-
lui-ci a été victime d'un acci-
dent. Pour le Concerto en la mi-
neur de Robert Schumann, il
sera remplacé au pied levé par
Leonid Gorokhov. Ce violoncel-
liste né en Russie en 1967 a
commencé d'étudier son ins-
trument à l'âge de sept ans au
Conservatoire de Saint-Péters-
bourg. Il a collectionné plu-
sieurs premiers prix , notam-
ment au Concours internatio-
nal d'exécution musicale de
Genève en 1986. Il enseigne à
l'Ecole Menuhin en Angleterre
et au Royal Northern Collège à
Manchester. Il joue avec de
nombreux orchestres philhar-
moniques, dont l'Orchestre de
la Suisse romande. RON

Eplatures
L'orgue
en fête

L'orgue en fête, c'est ce que
promettait l'affiche du
concert de dimanche en fin
d'après-midi au temple des
Eplatures. Promesse tenue.
Un public nombreux est venu
entendre l'orgue pneuma-
tique restauré, conquis tant
par les possibilités musicales
des 800 tuyaux remis en va-
leur que par les talent de l'or-
ganiste Alice Rosselet. Avec
autant de simplicité que de
vie et d'humour, l'artiste a
présenté les œuvres et compo-
siteurs qu 'elle a interprétés ,
de Hândel , à Buxtehude et
Rossini , en passant par des
chants hébraïques , du gospel ,
du folk et Keith Jarrett. Sous
ses doigts , l'instrument a
ainsi quitté le registre solen-
nel et reli gieux pour devenir
capable d'exprimer une foule
d'autres facettes , tout un
monde de sons et d'émotions.

RPE

Tirs de nuit
Exercices
à la Sombaille

Un thriller nocturne se
jouera demain soir, de
19h30 à 22h , au stand de
tir de la Sombaille. Les as-
pirants de l'Ecole de police
s'exerceront au tir de nuit ,
avec jeux de lumière, ba-
layage de feux bleus , et tout
ce qui compli que la chasse
aux malfrats quand il fait
noir. /réd.

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite

un monteur
de machines
CFC de mécanicien et
expérience dans le montage

OK Personnel Service
Tél. 032/913.04.04

132-16179

PUBLIREPORTAGE 

Garage Asticher SA - Centre Suzuki
Les Eplatures - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 50 85

Bff̂ HUfW r¦ • ,£* V ¦fcît_, \L  ̂«Ar̂ fl^csS

Voici de retour d'un su per vol en hélicoptère au-dessus du Creux-
du-Van et du Canyon du Doubs les heureux gagnants du
concours organisé par le GARAGE ASTICHER SA pour l'inau-
guration de son nouveau CENTRE SUZUKI.
Au Garage Asticher, Les Eplatures à La Chaux-de-Fonds de nom-
breuses personnes ont pu découvrir les derniers nés de la
gamme SUZUKI, la voiture convenant particulièrement aux
conditions hivernales de notre région.
Vous n'avez pas encore pu découvrir la gamme SUZUKI?
M. David Asticher est à votre disposition et se fera un plaisir de
vous la présenter.

132-16024
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de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle

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

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

Excellente affaire !
à saisir |

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

&MÊBÈÊ
$—lSlm—^|

A louer tout de suite à
La Chaux-de-Fonds, Helvétie 31

Grand appartement
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:

I

m RÉGIE IMMOBILIÈRE _

iMLUER&CHmSTÈ
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE_

î| UNPI tt.,»,,, ij

( A ^rnZ ^S H m

À VENDRE
LE LOCLE

dans petit immeuble en PPE
avec cachet, entièrement restauré

APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

avec part de jardin exclusif et
places de parc dans garage

appartement de 149 m2, séjour avec
cheminée, cuisine équipée, coin à

manger avec véranda, 3 chambres à
coucher dont une avec balcon, salle

de bains, WC séparés, cave et galetas.

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

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

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

A louer à Saint-Imier
Champs-de-la-Pelle 22

Appartement de 3 pièces
au 3e étage, cuisine agencée.

Libre dès le 1.12.97 ou à convenir.
Fr. 532.- + Fr. 100.- de charges.

^̂ ^51 Fiduciaire de gestion
Ir̂ fluI et d'informatique S.A.
IkMlJ Avenue Léopold-Robert 67
_*̂ ~ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI ® 032/910 92 30
iSSO 132-15246

41-264220/ROC



Avertissement Vente d'appartements
sous couvert d'agence de voyages
La vente d'appartements en
multipropriété a fait couler
beaucoup d'encre ces der-
nières années. En ce qui
concerne la manière d'appâ-
ter le client - concours et
beaux discours - et la ter-
rible force de conviction des
vendeurs surtout. Ces
temps-ci, plusieurs Loclois
sont invités à Gland. Pru-
dence...

«Es essaient par tous les
moyens de vendre et sont terri-
blement convaincants». A la Fé-
dération romande des consom-

mateurs, on ne fait pas mystère
du problème posé par ces
agences qui , sous couvert de
commercialisation de voyages
par concours, visent à vendre
des appartements en multipro-
priété. Certes, ces agences agis-
sent en toute légalité depuis
qu'elles introduisent dans leur
contrat la clause de possibilité
de résiliation (dans un laps de
temps de sept jours après signa-
ture!). Et certains «pigeons»
sont parvenus à récupérer l'en-
semble des montants payés.
Mais pas tous, délai de résilia-
tion passé. Et la FRC de souli-

gner: «Réfléchissez bien si vous
voulez acheter quelque chose
avant de signer quoi que ce
soit...»

L'une des ces agences, Lagon
Bleu , est enregistrée au registre
du commerce de Nyon. Son
but : «Commercialisation et fi-
nancement d'immeubles en co-
propriété, en temps partagé;
mise en valeur d'immeubles à
caractère touristique, exploita-
tion de sociétés de vente et par-
ticipations à des sociétés». La-
gon Bleu a tout récemment pris
contact avec plusieurs Loclois.
«Heureux gagnants par tirage

au sort», ces derniers sont invi-
tés par téléphone à se rendre à
Gland pour y faire le choix
entre un voyage en Floride, à
Hawaii ou aux Canaries. Avec
le risque de se faire refiler un
appartement en copropriété, à
Gland, ou par la suite, sur le
lieu séjour , par un «pro» de la
conviction. Cette seconde éven-
tualité rendant encore plus pro-
blématique une éventuelle ba-
taille juridique menée en terre
et système juridique étranger.
Gardez la tête froide , hésitez de-
vant l'engrenage. Vous voilà
avertis! PFB

Paroiscentre Le véritable carton
du marché aux puces
Satisfaction sur toute la
ligne pour le récent mar-
ché aux puces de la pa-
roisse catholique. Avec un
chiffre d'affaires situé à
22.000 fr., il contribuera au
fonctionnement de la cure.
Autre constat: son utilité,
notamment pour les moins
argentés des habitants de
la région, Français com-
pris.

«C'est une des occasions
pour la paroisse de se donner
un large contact avec la popu-
lation locloise et des envi-
rons», estime l'abbé Pierre
Jaquet. «Il y a à la fois une in-
sertion de la paroisse dans la
vie locloise, et un service
rendu à la population. Beau-
coup de gens, notamment des
Français , viennent y acheter
pour trois , cinq ou dix francs
ce qu 'ils ne pourraient acqué-
rir autrement. Nous avons
bien conscience que ce mar-
ché aux puces compte au-delà
de la population catholique».
C'est le moins qu'on puisse
dire en considérant la foule
qui a fait le déplacement de

La paroisse attendait 15.000 fr., elle en a obtenu 22.000. photo Besson

Paroiscentre jeudi 9 et ven-
dredi 10 octobre derniers.

Premier élément: le résul-

tat financier du marché aux
puces est allé au-delà des es-
pérances de la paroisse catho-

lique, avec, comme l'an der-
nier déjà exceptionnel , un
chiffre d'affaires atteignant

les 22.000 fr. Le tout à coups
le plus souvent de sommes
plutôt réduites, aucun
meuble de style par exemple
figurant à la vente cette an-
née. «C'est aussi le signe que
les petits ruisseaux font les
grandes rivières», sourit
l'abbé Jaquet. La somme dé-
gagée viendra alimenter la
caisse de la cure et lui per-
mettra d'assumer ses
charges. En volume, trois cin-
quièmes des objets ont trouvé
acquéreur. Après tri du solde,
un cinquième partira à la dé-
charge, l'autre cinquième
constituera le fond de mayon-
naise pour l'an prochain.

Même satisfaction du point
de vue humain , l'abbé Jaquet
souligne «la chaleureuse
convivialité et le travail re-
marquable des 80 personnes

S 
ai ont mis sur pied le mar-
ié durant une semaine. Sans

oublier ceux qui ont récolté
les lots durant l'année».
Lancé il y a une quinzaine
d'année, le marché aux puces
n'a pas fini de coller à l'ère
du temps...

PFB

Ah! Paris Cuche et Barbezat
à la Fête de «L'Huma»
La Fête de «L'Huma»,
c'était quelque chose...
Cuche et Barbezat, qui
rappelons-le, sont en train
de jouer au théâtre Tré-
vise, à Paris, ont passé
une belle épreuve du feu
en interprétant des
sketches de «Chienne de
vie» au milieu de cette
méga-manifestation. Ma-
rie-Claude Zagrodnik, Ma-
dame programmation des
Promos, était allée les en-
courager.

«C'est monstrueux, cette
Fête de L'Humanité», dé-
taille Marie-Claude Zagrod-
nik: des centaines de milliers
de personnes , une dizaine de
scènes, des stands , des or-
chestres, des débats. «C'est
très riche en têtes d'affiche».
Le tout se tenait dans le parc
de la Cour neuve, vendredi
12, samedi 13 et dimanche
14 septembre passés, «exac-
tement comme la Braderie!»

Cuche et Barbezat étaient
invités sur la scène «Coups
de cœur» et avaient trois
quarts d'heure de plateau à
disposition , à partir de 17
heures le samedi soir. Après
quoi , ils devaient être à
20h30 au théâtre Trévise.
C'était serré. D'autant que
pour sortir de là... En plus ,
ils passaient juste après les
Neg-Marrons , «un groupe de
ragga-muffin hyper-coté; il ne
respectait pas le timing, les

gens ne voulaient pas le lais-
ser partir. Cuche et Barbezat
flippaient! Ils se deman-
daient comment ils allaient
sortir de cette bastringue. Je
ne sais pas s'ils sont arrivés à
l'heure au théâtre, mais je
pense que oui , d'une façon
ou d'une autre! Mais ce
stress, plus l'angoisse, ça fai-
sait beaucoup».

La fièvre monte
Dans l'après-midi , Cuche

et Barbezat jouaient à la pé-
tanque torse nu. Mais plus
l'heure approchait , plus la
tension montait. Avec des ré-
flexions genre «c'est comme
aller à l'abattoir» ou bien «on
va passer pour des blai-
reaux». Pourtant , ils avaient
déjà une semaine de théâtre
Trévise derrière eux, mais là ,
cette ambiance, cette foule,
et «ce n'était pas des gens
qui payaient pour les écou-
ter. Ça a été très dur pour
eux, ils me l'ont dit , ils ont
ramé!»

A l'heure H, les copains du
Locle sont là pour les encou-
rager: Marie-Claude Zagrod-
nik monte sur scène, en com-
pagnie de son fils et de Rosa-
lia Rossetti , pour avoir une
vue d' ensemble. Pierre Mise-
rez , lui , est dans le public.
«Cuche et Barbezat ont com-
mencé par le sketch des sper-
matozoïdes. Au début , les
gens étaient un peu figés. Ils
se demandaient ce que

Nos deux Suisses mais humoristes ont passé une belle épreuve du feu. photo Mottaz

c était que ça! Mais au fil des
sketches, ils se sont déri-
dés». Ce qui les a fait le plus
rire? Le solide accent suisse,
la barre Ovo, le gosse qui
maltraite son nounours. Lors
du dernier sketch, avec
échelle et haute voltige, «ils

étaient morts de rire». Cuche
et Barbezat , eux, étaient dé-
goulinants; Il faut dire
qu '«ils ont tout enchaîné tip
top, sans temps mort. Ils se
rechangeaient à une vitesse
d'enfer!»

Sur ce, nos deux «Suisses

mais humoristes» ont cédé la
place à Marianne Sergent et
sont allés jouer à Trévise. Où
ça marche très bien pour
eux, merci. Depuis quelques
jours , ils ont même leur tête
sur les colonnes Morris.

CLD

Sortez vos agendas de l'an
dernier. Avec un jour de dé-
calage, les organisateurs du
troc amical étaient de la
même manière à pied
d'oeuvre. Et déjà la neige
avait blanchi les sommets...
Bref, le temps des ventes,
achats et échanges de maté-
riel et vêtements d'hiver est
arrivé. La vente véritable, ou-
verte à toutes et tous, est
fixée à ce samedi 25 octobre
entre 8h et 15h. Mais avant
cela, une date incontour-
nable, celle de la réception
des articles. Skis, bâtons , pa-
tins, luges, bobs , vestes et
pantalons de ski , souliers de
ski, de fond, surfs et boots -
le tout en bon état et propre ,
soulignent les organisateurs
- sont attendus demain entre
16h et 20h30 à la Maison de
paroisse, Envers 34. Chaque
déposant recevra un numéro
qu'il est prié de conserver en
vue . du lundi 27 octobre ,
entre 19h et 20h30, moment
où les objets non vendus se-
ront repris par leur proprié-
taire, et ceux vendus...
payés!

Autre précision en prévi-
sion de demain: les articles
doivent être munis d'une éti-
quette grandeur carte postale
solidement fixée sur laquelle
seront mentionnés la dési-
gnation de l'objet, sa couleur,
sa taille et le prix désiré. Les
organisateurs précisent en
outre que 10% des prix de
vente seront prélevés en vue
de la couverture des frais du
troc.

PFB

Troc En
% trois étapes

Avec l'hiver à nos portes, les
SI prennent les mesures an-
nuelles qui s'imposent. Afin
d'éviter que les lignes aé-
riennes du réseau - sur les
terres locloises et aux abords
de quelques fermes isolées
d'autres communes - deux
hommes du Service de l'élec-
tricité interviennent ponctuel-
lement. Leur mission: couper
les branches d'arbres tou-
chant les fils. Ce que les pro-
fessionnels qualifient d'émon-
dage. Il leur revient aussi d'as-
sister les bûcherons au mo-
ment d'abattre un arbre ou
l'autre. Le tout au coup par
coup puisque cette campagne
dûment annoncée dans la
feuille officielle se prolonge en
novembre et décembre, voire
janvier. Chaque année, les SI
reçoivent plusieurs appels de
privés. Il faut savoir qu 'émon-
der son arbre n'est pas inter-
dit. Chaque propriétaire y est
évidemment autorisé, mais à
ses risques et périls s'il vient à
endommager la ligne! Un
coup de fil aux SI et le coup de
pouce qui suivra ne seront ja-
mais de trop... PFB

Emondage
Protection
rapprochée

Toute une foule d'émotions
et de souvenirs: c'est l'esprit
plein que douze pensionnaires
et huit accompagnants du
home médicalisé La Résidence
sont revenus d'une semaine de
vacances valaisannes à Fully le
4 octobre dernier. Comme en
1995 déjà , ils avaient pris pen-
sion à «L'Hôtel de Fully»,
point de départ de plusieurs
sorties. A Champex , avec sa
Eromenade au bord du lac, au

arrage d'Emosson et sa sieste
contemplative, à Verbier et son
musée alpin. Outre les spécia-
lités du pays, un temps de rêve
a souri aux voyageurs, qui
voient venir l'hiver une part
d'eux-mêmes encore en
route... / réd.

La Résidence
Vacances
à vingt

PUBLICITÉ 

•••••••••••••
* mJCL, OFFRE SPÉCIALE •
¦fr THERMALP VACANCESTHERMAUSME +, DWRQNNÂZ ET MONTAGNE .

 ̂
1 semaine dès Fr. 415.-^.

JL. Logement en studio tout confort .̂
ï (7 jours sans service hôtelier) T
J • 7 entrées aux bains thermaux *
« • 3 saunas/bains turcs «
* • 7 petits déjeuners buffets if
* • 1 soirée raclette «""tCT"1'' •¦J,- • accès direct au centre «ê & " •
JL. thermal (galerie fermée) JL.
1 THERMALP - 1911 OVRONNAZ +.
2. Tél. 027/305 1111 - Fax 027/305 11 14 £
* http://www.tliernialp.ch *•••••••••••••036-375665ROC



A louer à
La Chaux-de-Fonds

BAR AVEC CACHET
100 places.

Sans CFC accepté.
Ecrire sous chiffre

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

2302 La Chaux-de-Fonds s

A remettre pour raisons familiales au
cœur des Franches-Montagnes

MAGNIFIQUE
BOUTIQUE

Très bien située, avec plusieurs années
d'expansion.
Ecrire sous chiffre F 132-15625 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-15625

Forêt L'avenir de l'or vert presque rose
L'assemblée générale des
communes forestières du
Doubs, hier aux Fins, a
confirmé le retour à une
haute conjoncture, mais
l'or vert gonflant à nou-
veau les trésoreries munici-
pales n'autorise pas toute-
fois à voir l'avenir totale-
ment en rose.

Alain Prêtre 

«Nous avons une situation
très favorable pour les bud-
gets communaux», assure, dé-
monstration à l'appui , Chris-
tian Démolis, directeur dépar-
temental de l'Office national
des forêts. Les quelque 400
communes forestières du
Doubs devraient engranger,
en effet, cette année pour plus
de 170 millions de FF de re-
cettes grâce à une remontée
assez spectaculaire des cours
du bois. Christian Démolis
n'hésite pas à parler de «flam-

bée sur le hêtre» en hausse de

P
lus de 40% par rapport à
année dernière, portant

ainsi son prix de vente au tarif
quasiment vertigineux et re-
cord de 1500 FF le mètre
cube. La forte demande expri-
mée par l'Asie explique pour
une grande part le succès de
cette essence. Les résineux ga-
gnent en moyenne dix points
sur un an grâce encore, sou-
ligne Jean Turberg, président
des communes forestières du
Doubs, à «d'importants
contrats passés par notre ré-
gion avec l'Algérie et le Ma-
roc».

Les exportations dopent
Ear conséquent le marché du

ois mais la forêt française de-
meure sous exploitée. C'est
l'avis de Jean-Claude Monnin',
vice-président de la fédération
nationale des communes fo-
restières. «Nous coupons envi-
ron 50 millions de m3 par an
alors que la possibilité de pré-
lèvement est de 70 millions»,

observe- t-il en appelant à
«une mobilisation plus forte
de cette ressource».

La forêt créatrice
d'emplois

Il en va de la capacité d'in-
vestissement et de développe-
ment des communes fores-
tières qui , à l'image de celle
des Fins , en tire un revenu an-
nuel de 1,5 million de FF mais
aussi de l'emploi. Jean-
Claude Monnin assure en ef-
fet, «qu'en travaillant 4 mil-
lions de m3 de bois supplé-
mentaires au plan national,
on pourrait créer 100.000 em-
plois nouveaux». La contribu-
tion de la Franche-Comté à
cet objectif pourait être exem-
plaire sachant que notre cou-
verture forestière productive
de 673.000 hectares permet
actuellement l'exploitation
annuelle de près de cinq mil-
lions de mètre cube. Et la
marge de progression est im-
Ïiortante sous réserve de créer
es conditions d'une véritable

politique de filière. C'est ce
qu'attendent communes, scie-
ries et entreprises de bûche-
ronnage avec la loi d'orienta-
tion forestière devant être sou-
mise au parlement à l'au-
tomne 1998.

Ma cabane au Canada!
Joseph Parrenin , député

socialiste et responsable au
palais Bourbon du groupe de
travail «agriculture et forêt»,
avoue que, jusqu 'à présent,
«on a un peu échoué pour va-
loriser le bois à travers son
utilisation dans différentes di-
rections». C'est aussi le

La hausse du hêtre atteint 40% et celle des résineux 10 pour cent. photo Prêtre

constat dressé par le séna-
teur-maire RPR de Montbé-
liard Louis Souvet considé-
rant «qu'il faut réapprendre à
utiliser notre bois» citant en
exemple au passage le futur
stade Bonal de Sochaux qui
fait très largement appel à ce
matériau. Le préfet assure

que «le bois offre des garan-
ties équivalentes à la pierre et
qu 'on peut donc le faire pro-
gresser dans le domaine de
l'habitat» .

Mais encore faudrait- il,
que l'administration ne s'op-
pose pas de manière arbitraire
et systématique à l'imp lanta-

tion de chalets dans des vil-
lages du Haut-Doubs sous pré-
texte qu 'ils ont l'aspect de
constructions canadienne ou
norvégienne. Une rigidité
contre laquelle s'est élevé avec
force un maire de la région
pontissalienne.

PRA

Natura 2000 inquiète
Le retour du programme

Natura 2000 à l'initiative de
Dominique Voynet, et
consistant en la mise sous
cloche des espaces naturels
sensibles sur à peu près 5 à
15% du territoire inquiète,
par ailleurs, les communes
forestières. «Natura 2000 ne
doit pas transformer notre
forêt en musée», prévient
Jean Turberg, espérant que
«les maires pourront délibé-
rer en ayant connaissance

des contraintes et des com-
pensations financières» . Le
conseiller régional René
Mars, qui a fait de la défense
de la ruralité et des tradi-
tions sa chasse gardée, est
beaucoup plus sentencieux:
«On se moque du monde,
c'est une fumisterie. Je de-
mande aux maires de ne
rien signer tant que nous ne
saurons pas à quelle sauce
nous serons mangés.»

PRA

Besançon Le réveil en fanfare
de 1 association des contribuables
Les habitants de la région
viennent de recevoir leurs
factures de taxe d'habita-
tion avec parfois de très
désagréables surprises.
L'Association de défense
des intérêts des contri-
buables du Doubs (ADICD)
n'aide pas vraiment à faire
passer la pilule en mettant
le doigt sur l'utilisation
pour le moins curieuse
d'une partie de ces fonds
publics.

Créée il y a deux ans pour
dénoncer certaines pratiques
illégales d'élus du départe-
ment, l'ADICD avait jus-
qu'alors essentiellement
concentré son action sur l'af-
faire Cuinet. Le maire de Pon-
tarlier vice-président du
Conseil général du Doubs et
vice-président du Conseil ré-
gional était mis en examen il y
a un an pour divers délits
parmi lesquels des «prises
illégales d'intérêts» et «trafic
d'influence». L'instruction

confiée au doyen des juges
d'instruction François Ardiet
est toujours en cours. L'asso-
ciation très véhémente au dé-
part de l'affaire se fait délibé-
rément discrète depuis plu-
sieurs mois à ce sujet. Elles
s'en «remet à la justice pour
mener les investigations à leur
terme». Est-ce à dire que
l'ADICD a décidé d'hiberner?

Un cadastre «exorbitant»
Ce serait mal connaître son

bouillant président Gaston
Bordet qui a jeté jeudi trois
nouveaux «pavés dans la
mare». «Il y a d'autres sujets
d'inquiétude et nous avons la
certitude qu'avec l'argent de
nos impôts, certains en pren-
nent à leurs aises...» explique-
t-il après avoir rappelé les
grands principes de morale et
de justice qui animent son ac-
tion et celle de ses 200 adhé-
rents. Parmi ses cibles, l'ac-
tuel immeuble du cadastre.
Une administration qui loue
selon lui 130.000 francs fran-

çais par mois ses locaux à la
SCI la Viotte, soit 17,6 mil-
lions de francs français depuis
onze ans. «Un prix tellement
exorbitant que depuis
quelques mois il vient d'être
rabaissé à la demande de l'ad-
ministration des domaines!».
Et d'évoquer au passage «les
sommes coquettes tombant
dans l'escarcelle des deux as-
sociés de la SCI, messieurs
Gillot et Gruillot , par ailleurs
président du Conseil général».
L'ADICD se demande en fait ,
après d'autres ces dernières
années, si le choix de la loca-
tion était bien opportun.

Région et département
ciblés

Autre cheval de bataille les
observations de la chambre ré-
gionale des comptes qui
épingle le Conseil régional et
le Conseil général. La pre-
mière collectivité au sujet du
financement des lycées. «Le
Conseil régional n'a pas su
maîtriser son plan de finance-

ments à long terme et a dû re-
courir aux prêts de la SCET
(Société centrale pour l'équi-
pement du territoire). Résul-
tats plus de 21 millions de
francs d'intérêts. «Des dé-
penses pour rien , de l'argent
public parti en fumée». Gas-
ton Bordet parle de «légèreté
et d'incompétence».

Dans les mêmes travaux de
la chambre régionale des
comptes, datant de 1994, il
trouve matière à pourfendre
l'Aded (Agence de développe-
ment du Doubs). Une struc-
ture dont «la presque totalité
des moyens financiers provient
des fonds publics départemen-
taux et qui , du fait de son sta-
tut associatif est gérée en
marge des règles de la compta-
bilité publique, échappant au
contrôle du payeur départe-
mental». La chambre évoque
«un démembrement de la col-
lectivité territoriale». Ce que
Gaston Bordet n'hésite pas à
qualifier de «société écran». Et
l'ADICD de revenir à ses chers

calculs. «Entre 1988 et 92, les
charges d'exploitation se chif-
frent à 47 millions de francs.
Sur un effectif de 27 agents, 9
ont perçu un salaire supérieur
à 20.000 francs français men-
suel.» L'association des contri-
buables s'interroge sur la na-
ture du recrutement, l'origine
géographique «et politique»
des personnes avant de s'indi-
gner des circonstances du li-
cenciement de l'ancien direc-
teur de l'Aded. Un cadre révo-
qué du jour au lendemain en
1990 contre une indemnité de
départ de 1,4 million de francs
français. «A-t-on voulu le faire
taire?», s'interroge le prési-
dent. «Comment en cette pé-
riode de crise, de chômage, de
misère de salaires au smic,
comment expliquer aux contri-
buables qu'on puisse verser de
pareilles indemnités pour un
départ clandestin?»

Beaucoup de questions po-
sées qui attendent depuis long-
temps des explications.

SCH

Les Fins
Accident
mortel

Un automobiliste de 77
ans a été tué hier matin
lors de la collision entre
sa voiture et un "semi-re-
morque au heu dit «Le
Bas-de-la-Chaux» sur la
commune des Fins. Emile
Faivre, né en 1920 et do-
micilié aux Combes, cir-
culait sur un chemin vici-
nal et s'apprêtait vers 9
heures à s'engager sur la
départementale 461 qui
relie Besançon à Morteau.

Le septuagénaire n'a
pas vu ou a mal mesuré la
distance qui séparait le
carrefour d'un poids
lourd se dirigeant vers
Morteau. Surpris par cet
obstacle totalement inat-
tendu le chauffeur routier
n'a rien pu faire pour évi-
ter le petit véhicule, le
choc fut extrêmement vio-
lent et à l'arrivée des se-
cours Emile Faivre était
dans un état désespéré. Il
a succombé peu après.

SCH

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 3V2 pièces

salon de 30m2 - balcon vitré - vue et dégagement
Nord-Sud. Ensoleillement maximum. Ascenseur,

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois

Michel Wolf S.A. - Tél. 032/721 44 00
Place Numa-Droz 1, 2001 Neuchâtel.

28113426

. . A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier très demandé (nord)
0C Dans un immeuble entièrement
Q rénové avec ascenseur.
_ Vue imprenable sur la ville

LU B3B3ESfflffl3> Ijf; rjj i Tffl
- Cuisine agencée
- Salon-salle à manger

avec balcon
- 5 chambres à coucher

dont 2 balcons
- 2 salles d'eau
Notice à disposition.
Visite sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32,16040

A louer tout de suite
à La Chaux-de-Fonds

lia Rue du Premier-Mars 9 gjj
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:

IB 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦~MULL£R&CHKISTË\
Temple-Neuf 4 2001 Neuchâtel

Tél. 032/724 42 40
_ MEMBRE_

¦j UNPI ..,., ¦ jjj

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

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

CASTEL REGIE
A louer a

La Chaux-de-Fonds
rue de la Balance 6

1 3 pièces]
Cuisine agencée

lave-vaisselle
Loyer Fr. 790-s

+ charges 5
Libre tout de suite
© 032/730 42 11
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2 Surface de 680 m2 plus locaux

f f̂ annexes à l'usage de bureaux
ï*" ou stock de 117 m2.

|)  ̂ Emplacement plein centre à

ftmf La Chaux-de-Fonds,
 ̂ Av. Léopold-Robert

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132-1*857

LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Parc 6

A louer
appartement de

3 pièces
Loyer: Fr. 660.-

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: g
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 S
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61
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Vous allez certainement rester bouche bée devant notre immense jË f \̂̂  H ^J H / l̂  j
choix d'animaux en peluche. Sans parler des prix... et du premier \^_  ̂\̂  /̂ \^_^/prix du grand concours, un voyage à Euro Disney à Paris. Venez donc 11 c . ..,,, .¦ ¦ '• ' ¦ • ' ¦•

¦ S y m p a et d i f f e r e n t
avec vos enfants, eux n'en resteront certainement pas sans voix! Il

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. 132-455279

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre-ville,
au cœur du nouveau périmètre commercial

SURFACES COMMERCIALES
Surface:

• 650 m2 divisibles au 5e étage, pour bu-
reaux, cabinets médicaux, etc.

Accès séparé par ascenseur.
Pour tout renseignements: tél. 032 9109230

1̂ ^̂  Il Fiduciaire de gestion
I Tàmmm 1 et d'informatique SA
I lW| Avenue Léopold-Robert 67
L̂ MU 2300 La Chaux-de-Fonds

132-15250/4x4

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

Cherche à acheter,
La Chaux-de-Fonds ou environs

villa ou appartement
Répondre sous chiffre W 132-16034
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-1603»

Feu
118

¦mMmHB arm Immoûlllon und Vorwartungon ma
I Agence immobilière
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À VENDRE À CORMORET
I à la campagne

# I belle maison familiale
Comprenant 4-5 pièces. Surface habitable env. 115 m2;

I grand salon avec cheminée, env. 39 m2; cuisine
moderne habitable. Année de construction 1992.
Pergola, jardin. Surface de la parcelle 800 m2.

^PRIX TRES INTERESSANT. 6 ,;62G3 J

A louer à Corgémont surface indus-
trielle de 285 m2 dans bâtiment
rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/48912 22
ou tél. 01/830 55 33.nu LOI. »w» ¦'¦'¦"' ¦ 249-317557

flm \ Ç À LOUER )

 ̂
A La Chaux-de-Fonds,

J 2 appartements
f de 7 pièces
os avec cuisine agencée, bains-WC.
•c Libres tout de suite ou pour date
S à convenir.
S Situation: Progrès 18.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE— ^r\
UNPI 132 15332 /SVlt

^̂
m̂ m. 132-15384 ',^k

4mt& \Ĵ^
 ̂Bd des Eplatures 46g

Locaux commerciaux
de 286 m2 pour bureaux

ou ateliers
Au cœur du Village des Artisans

Accès aisé pour la clientèle
Structures modernes
Locaux très éclairés

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

KMSMm
A Rue de la Tuilerie

dans petit immeuble
V en construction,

1 E appartement
N de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
« Contactez-nous au:
E Tél. 032/968 83 88

¦ 132-U368

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

Appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés

, • belles cuisines agencées

• possibilités
d'aménagement
intéressantes

• ascenseur

Renseignements et visites,
tél. 032/926 09 47 s-tum:

C=1TRÀNSPLAN AG

? 

f— y Liegenschaftsverwaltung
A Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9

t—J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49
l̂ HBIZ'trAYAYÉYrlIIIII "'»»"1—"—



Vraiment HYUNDAI : rien n'est trop puissant pour vous
Sensation numéro 1 : série limitée Lantra Cool 2000 avec équipement
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M̂  ̂ I Envoyez ce coupon à: HYUNDAI AUTO IMPORT AG, Steigstrasse 28, case postale, I
¦ 8401 Winterthour (tél. 052/208 26 33). Ou à votre concessionnaire HYUNDAI.

'

Série limitée Lantra Cool 2000 : moteur 2 litres, 2 airbags, ABS, climatisation pour seulement Fr. 23*990.- TOUl CODIPIÏS CçX? HYUMunl

CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Cornaux; Peter Automobiles, Tel: 032/757 17 57. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bart Automobiles, Tel: 032/926 40 50. NE-Serrières: Garage«Chez Georges»,
G. Jeanneret, Tel: 032/731 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Les Verrières: Garage «Franco Suisse» Jimmy Nowacki, Tel: 032/866 13 55. HYUNDAI-EFL-LEASING - financements avantageux: leasing, rapide et discret, Tél. 052/208 26 40.
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i Campagnes "Tri des déchets " et "Propreté en ville' \
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i Vous avez certainement f
I chez vous des produits
1 toxiques ménagers

! â^s^JKa^S i "i îécaptntlTolks. bains e. produi ts chèques pour la photo-

craphie , etc. . . , , i '
i Dans le cadre du ramassage annuel , le serv,ce de vo.ne de la
\ Ville du Locle. les phamaciens et les droguistes , en collabo-
' Sn avecîe Laborato.re cantonal e. le Serv.cecantonal de
1 la protection de l' environnement , organisent

UNE RÉCUPÉRATION
DE CES PRODUITS

du 20 au 24 octobre 1997
Lieu de dépôt:

les pharmacies et les drogueries j

i ;;s;5::=;sr t. ;
: j En pissant de .a sorte, vous contribuerez à.a protecon

i de l'environnement. 
 ̂  ̂

i 
J\ Merc i de votre collaboration.
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Commune du Locle— Service de la voirie

MARGOT ACTUEL M
Prix approximatif pour une livraison de 6000
à 10 000 litres de mazout, franco citerne.

x i  Supplément pour mazout sheu Ecatherm ù
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl . Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
bd des Eplatures 44 0329261650 Réparation rapide et remplacement
Marin, Fleur-rJe-Lys 26 immédiat d'appareils Cloutes marques 0800559111
Mann-Centre 0327569244 EG = (Succursales cuisines/
Bienne, Hyper-Fusl (EG), salle de bains avec
roule de Soleure 122 032 3441604 déparlement entreprise générale) «MRSUM
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1 Epargne 3, le 3e pilier de votre
I Banque Cantonale Neuchâteloise

I. COUPON-RÉPONSE
j I i Je désire recevoir la brochure "Epargne 3"
i i Veuillez me contacter au N°

de heures à heures

f / \  Banque Cantonale
w Neuchâteloise

Invitation
Concert classique
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

Vendredi
31 octobre 1997, 20hl5

Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds.

Billets gratuits
à retirer dès aujourd'hui

à l'UBS Neuchâtel,
guichet information.

R. Wagner, W. A. Mozart, J. Sibelius et C. M. von Weber.

UBS
Union de Banques Suisses

28-113310
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Wy I I N'hésitez pas
.;* à venir faire

Pour tous les âges flfcun essai gratuit!

Garantie usine de 3 ans sur toutes les HYUNDAI.



Villiers Le Ruz
Chasseran canalisé

De gros travaux de canalisation sont en cours dans la lo-
calité, qui a été inondée à plusieurs reprises ces dernières
années. photo Leuenberger

Les inondations, à Villiers,
devraient passer aux ou-
bliettes dès cet hiver. De-
puis quelques jours, la lo-
calité est ' la proie de
grosses machines de chan-
tier. Une tranchée de
480m de long est ouverte
au sud du village. Elle est
destinée à accueillir une
nouvelle canalisation qui
digérera les crues du Ruz
Chasseran.

Les habitants du village de
Villiers ne devraient plus ja-
mais avoir ' les pieds dans
l'eau. Afin d'en finir avec des
inondations qui ont rempli
caves et bottes à plusieurs re-
firises ces dernières années,
'Etat entreprend ces jours

d'importants travaux dans le
but d'en finir avec les ca-
prices d'un petit cours d'eau,
le Ruz Chasseran. Les ou-
vriers posent actuellement
une nouvelle canalisation qui
s'étendra sur quelque 480m
au sud de la localité. Coût de
l'opération: un million de
francs.

Le 9 septembre 1988: les
eaux du Ruz Chasseran, qui
descend de la Combe Biosse,
soulèvent légèrement la cou-
verture de béton sous la-
quelle le ruisseau coule le
long de la route cantonale.

Deux ans plus tard , il ne
s'agit plus cette fois-ci de
constater un simple mouve-
ment de plaques de béton. La
très forte arrivée d'eau de-
puis Le Pâquier laisse augu-
rer le pire. Mais le pire sur-

viendra toutefois en 1991. En
décembre de cette année-là,
les inondations sont bien
réelles.

Villiers et l'Etablissement
cantonal d'assurance immo-
bilière ont dès lors demandé
à l'Etat de prendre les choses
en main. L'an dernier, sur
présentation d'un rapport de
l'exécutif , le Grand Conseil a
débloqué un million de
francs pour corriger le tir des
eaux du Ruz Chasseran. A
noter que la Confédération
s'engage à couvrir 35% de la
somme totale, alors que la
commune doit participer,
elle, à hauteur de 25 pour
cent.

Débutés en septembre der-
nier, les travaux en cours
transforment véritablement
le village, et bon nombre de
jardins. De grosses machines
creusent une tranchée de
plus de trois mètres de pro-
fondeur par endroits. Dans
ce canal sont glissés d'im-
pressionnantes pièces de ca-
nalisation. Les tubes ont ef-
fectivement un diamètre de
plus d'un mètre et pèse près
de trois tonnes l'unité.

Plus de la moitié de-la ca-
nalisation (260m) est d'ores
et déjà enterrée. Ces pro-
chains jours , les ouvriers po-
seront encore 220m de
tuyaux. A l'entrée ouest du
village, l'aménagement sera
complété par un dégraveleur-
déversoir de crues qui per-
mettra le piégeage des allu-
vions.

PHR

Neuchâtel Les finances passent
du rouge pâle au rouge vif
Si ses prévisions comp-
tables se confirment, la Ville
de Neuchâtel, l'année pro-
chaine, dépensera trois mil-
lions de plus qu'elle n'en-
grangera de recettes. Un
déficit qui s'explique princi-
palement, selon le Conseil
communal, par un nouveau
report de charges aupara-
vant assumées par le can-
ton.

Après cinq ans de chiffres
noirs, suivis du rouge pâle prévu
pour cette année (un demi-mil-
lion de francs de déficit, «qui de-
vrait»être tenu»), le Conseil com-
munal annonce un rouge beau-
coup plus vif pour l'an prochain:
le budget 1998 table sur un excé-
dent de charges d'environ 2,9
millions de francs , ce qui repré-
sente 0,65% des quelque 444
millions de francs que la Ville
prévoit de dépenser durant l'an-
née à venir.

Autant de chiffres communi-
qués hier matin par les cinq
membres de l'exécutif, et en par-
ticulier par Françoise Jeanneret,
directrice des Finances: «Ce ré-
sultat est la conséquence du der-
nier train de mesures de report
de charges de l'Etat sur les com-
munes et de l'augmentation des
autres charges imposées», a-t-elle
expliqué. A ce titre, la Ville devra
payer 2,3 millions de francs sup-
plémentaires l'année prochaine,
soit une augmentation de 9%,

alors que le budget prévoit une
amélioration des recettes fiscales
à hauteur de 1,8%.

Maintien des prestations
Or, après avoir en quelque

sorte digéré ces reports de
charges successifs durant trois
ans, le Conseil communal consi-
dère que, en 1998, «ils ne pour-
ront plus être absorbés». Pour-
quoi? Parce que si «des mesures
ont été adoptées les années pas-
sées pour permettre d'assimiler
les importantes augmentations
de charges en matière sociale,
nous sommes maintenant arrivés
au terme des mesures d'écono-

mies possibles sans renoncer à
offrir certaines prestations».

Qui, toutes, seront par consé-
quent maintenues, afin de «sou-
tenir l'emploi, intervenir davan-
tage en matière sociale, ainsi
qu'offrir les moyens indispen-
sables à une activité culturelle di-
versifiée». C'est principalement
dans ces deux domaines, en effet,
3ue l'exécutif a décidé d'attribuer
e nouvelles subventions.

Comme il a décidé, avec un total
de 62 millions de francs , de
«maintenir un niveau d'investis-
sement élevé».

Il ne sera pas touché, non
plus, au statut des fonctionnaires
communaux. «Sur ce plan, diffé-

rentes mesures ont été prises de-
puis 1991. Nous n'avons donc
pas voulu leur en imposer de nou-
velles alors qu'ils ne sont pour
rien dans le report des charges de
l'Etat,» a expliqué Françoise
Jeanneret.

A défaut de nouvelles écono-
mies, l'exécutif aurait pu
prendre des mesures débou-
chant sur de nouvelles recettes.
Il a cependant décidé de ne pas
toucher aux impôts et autres
taxes. D'une part en raison de la
faible inflation, d'autre part
parce que «la reprise écono-
mique annoncée, nos efforts
pour maintenir des emplois
grâce, notamment, à nos inves-
tissements, ainsi que la perspec-
tive des retombées favorables de
l'Expo 2001 nous permettent
d'entrevoir l'avenir avec opti-
misme. Nous n'avons donc pas
voulu mettre en péril cette re-
prise timide par des mesures de
compression des salaires ou par
une augmentation de la fiscalité
de nature à freiner le retour à
une croissance économique tant
attendue.»

Ce que Françoise Jeanneret di-
sait autrement en concluant, à
propos de ces 3 millions d'excé-
dent de charges: «Au vu de ces
perspectives favorables, nous
pouvons nous permettre ce défi-
cit-là, mais il est clair que nous ne
[lourrons pas répéter l'opération
'année suivante.»

Pascal Hofer

Expo Suchard Dix mille
visiteurs à Valangin

Les Neuchâtelois restent très attachés à celui qui a fait rayon-
ner le nom de la région partout dans le monde: Philippe Su-
chard. Le château de Valangin, sans lequel le bicentenaire de la
naissance du chocolatier, qui a vu le jour le 9 octobre 1797, au-
rait passé totalement inaperçu, a eu l'honneur samedi de re-
mettre fleurs et chocolats au 10.000e visiteur de l'exposition
qu'il consacre depuis le début de l'été à Philippe Suchard. Lucie
et Roger Nussbaum-Calame, d'Hauterive, ont effectivement été
bien surpris lorsqu'ils ont passé le pas de la porte du musée. La
conservatrice du musée, Jacqueline Rossier, ainsi que le couple
Sandoz, gardien-résidant du château, les attendaient pour mar-
quer cet événement /réd photo Charrière

Le club des accordéonistes
Ondina , des Verrières, propo-
sera sa traditionnelle soirée
samedi dès 20hl5 (ouverture
des portes à 19h30) à la salle
des spectacles du village. La
première partie sera consa-
crée au programme varié
qu 'ont répété les musiciens,
placés sous la direction de Vi-
viane Haefliger. En seconde

partie, des membres de la so-
ciété interpréteront une comé-
die paysanne en un acte «Jo-
séphine je vous aime», de
Joanny Girard. Puis le mo-
ment sera venu pour les cinq
musiciens de l' orchestre Fes-
tival de prendre le relais pour
faire danser le monde jus-
qu 'au petit matin, /comm-
mdc

Les Verrières Les accordéonistes
du club Ondina en concert

Val-de-Travers Année record
pour les institutions de soins
La Fondation des institutions
de soins du Val-de-Travers
vient de vivre une année
1996 placée sous le signé
d'une intense activité. Tant
l'hôpital du Val-de-Travers, à
Couvet, que le home médica-
lisé des Sugits, à Fleurier (lire
encadré), - les deux compo-
santes de la fondation -, ont
battu tous les records quant
au nombre de patients. L'âge
moyen élevé de la popula-
tion du district n'est pas
étranger à ces résultats.

Jamais, depuis son ouverture
sous sa forme actuelle en 1987,

1 ' hôpital n ' avait accueilli autant
de patients. Ils ont été au
nombre de 1625 pour un total
de 15.852 journées d'hospitali-
sation. «Au chapitre de l'acti-
vité ambulatoire, là encore, les
superlatifs sont nécessaires car
les services médico-techniques
(laboratoire, radiologie, ur-
gence, physiothérapie) ont été
particulièrement sollicités», lit-
on dans le rapport du comité de
gestion.

La croissance des activités,
permanente sur tous les fronts
depuis trois ans, ne va pas sans
poser des problèmes si l'hôpital
veut «répondre de manière adé-

quate et optimale aux exigences
justifiées des demandeurs de
soins. Le blocage, voire même
la réduction du personnel soi-
gnant voulu par l'Etat, nous
contraint à ne disposer que
d'une marge de manœuvre fort
ténue». Et le comité de gestion
de remercier le personnel, à
tous les échelons, pour son en-
gagement, son esprit positif et
sa solidarité qui ont permis de
remplir les tâches confiées.

D faut encore souligner que
filus de 90% des patients traités
1425 sur un total de 1625)

dans les services de l'hôpital
proviennent du Val-de-Travers.
Autre exemple, la maternité.
L'an dernier, 117 accouche-
ments s'y sont déroulés. Ils re-
présentent 94% des accouche-
ments du district. On le

constate, l'établissement joue
un rôle important dans le cadre
géographique excentré qu 'est
celui du Val-de-Travers.

L'augmentation du taux
d'hospitalisation engendre bien
sûr une progression des coûts.
Le comité de gestion se sent in-
terpellé. Cependant, dans la
mesure où les chiffres corrobo-
rent la pertinence et l'utilité de
la mission régionale confiée à
l'institution, il estime qu'il n'y
a aucune raison que les patients
soignés dans les services vallon-
niers le soient de manière diffé-
rente de ceux pris en charge par
les hôpitaux principaux. «Nous
défendrons cet argument avec
force», poursuit le comité, per-
suadé qu 'une médecine à deux
vitesses ne doit pas être admise.

Mariano De Cristofano

Jamais, depuis son ouverture sous sa forme actuelle en
1987, l'hôpital n'avait accueilli autant de patients que l'an
dernier. photo a

Home: foyer de j our en forme
L'occupation des lits du

home médicalisé des Sugits,
à Fleurier, a atteint son re-
cord , depuis l' entrée en fonc-
tion de cette structure. En
1996, 23.747 journées , ont
été enregistrées contre
22.696 en 1995. Sur 115
pensionnaires, 105 sont des
Vallonniers.

L'unité d' accueil tempo-
raire (foyer de jour) , qui avait
eu quelques peines à démar-
rer, s'est développée de ma-
nière très encourageante,
précise le rapport du comité
de gestion. Le foyer «jouit
d' un intérêt de plus en plus
important grâce au Service
de soins à domicile et d' aides
familiales». Une dizaine de
personnes passent régulière-
ment une partie de la journée

aux Sugits et bénéficient ,
moyennant une faible partici-
pation financière , de l'infra-
structure existante pour les
résidants. Le foyer de jour a
totalisé 282 journées.

Au niveau des équipe-
ments, le home dispose
maintenant d' un parking au
nord de l'établissement. De
plus, pour améliorer le cadre
de vie des pensionnaires, des
stores ont été installés en fa-
çades sud et nord. Ces inves-
tissements ont été financés
par la Fondation de l'hôpital
de Fleurier.

Enfin , l' animation interne
prend de l'importance, alors
que les activités externes
(courses, sorties...) sont
nombreuses.

MDC

Cressier Plus de 400 tableaux
et un vernissage pris d' assaut

Samedi dernier, la maison
Vallier de Cressier a été litté-
ralement prise d' assaut par le
public venu assister au vernis-
sage de Roland Colliard. C'est
dans une ambiance chaleu-
reuse, animée par la fanfare
L'Espérance, que chaque visi-
teur s'est vu offrir une petite
œuvre originale. Pour sa 110e
exposition , Roland Colliard rê-

vait dé disposer de locaux où
ses toiles seraient mises en va-
leur. Un rêve aujourd 'hui tota-
lement réalisé. SHB

Exposition Colliard à la mai-
son Vallier de Cressier, jus-
qu'au 1er novembre. Ouvert
tous les jours de 14h à 22h.
Samedi et dimanche dès
10h. Entrée libre.



Petit Val Les fromageries
affrontent l'avenir unies
La fabrication du fromage
est un savoir transmis de
père en fils dans la famille
Amstutz, établie à Fornet-
Dessous. Aujourd'hui, les
deux frères Daniel et Eric as-
sument ensemble l'héritage.
Propriétaires de trois froma-
geries, ils sont conscients de
leurs responsabilités vis-à-
vis des nombreux produc-
teurs de lait du Petit Val et
de la Courtine. A Châtelat,
du gruyère carré illustrera
bientôt leur volonté de
s'adapter au marché.

Nicolas Chiesa 

Quand au début des années
nonante leur père, après 35 ans
de service, leur passe le flam-
beau, Daniel et Eric Amstutz, se
doutent que l'avenir de la froma-
gerie familiale de Fornet-Dessous
se démarquera de son passé.
Aussi, prennent-ils pour pre-
mière décision de consentir aux
investissements nécessaires afin
d'anticiper l'évolution prévisible.

Très vite, les faits vont donner
raison à leur option de moderni-
sation des installations. La fro-
magerie du Fuet rencontre des
problèmes de transformation du
lait, si bien que la matière pre-
mière, cherchée dans les fermes
chaque matin, va bientôt être
acheminée à Fornet-Dessous. Ce
procédé se calque sur celui déjà
appliqué au contingent laitier de
la société fromagère de Moron.

Pendant ce temps-là à Châte-
lat, les épisodes se succèdent.
Une première fois, la fromagerie
sera fermée pour des raisons
d'hygiène. Une transformation
du bâtiment n'empêchera pas de
nouveaux problèmes de surgir.
Au bout de la chaîne, la faillite
est prononcée.

Production quadruplée
Au début de l'année, une ten-

tative de remettre en activité

Dès décembre, du gruyère carré sera fabrique a la fromagerie de Châtelat. . photo Chiesa

cette fromagerie avortera au
bout de deux mois. Les frères
Amstutz sont alors approchés
pour qu 'ils acceptent de se por-
ter acquéreurs. S'ils acceptent
de donner suite à cette proposi-
tion, c'est que l'achat, effectué
une année auparavant, de la fro-
magerie du Fuet, a pu s'intégrer
dans la gestion d'une entreprise
familiale.

Aujourd'hui, cette entité
transforme, en s'appuyant sur
le savoir de ses huit collabora-
teurs, 4,6 millions de kilos de
lait par an, soit presque quatre
fois plus qu'en 1990.

Fabrication diversifiée
Si, bien sûr en pareil endroit,

la fabrication de la tête de moine
continue de représenter l'essen-

tiel du travail, l'activité n est plus
exclusive comme par le passé.
Déjà , parce que depuis peu , il
s'agit de composer avec la pré-
sence à Saignelégier d'une fro-
magerie produisant des têtes de
moine à l'échelle industrielle,
mais aussi, parce que les frères
Amstuz se sont toujours refusés
de concentrer tous leurs œufs
dans le même panier.

Peu à peu, le fornet, le moron
- aujourd 'hui fabriqué selon des
critères biologiques - et le
gruyère sont parvenus s'appro-
prier une partie de l'espace jus-
qu'alors réservé à la tête de
moine.

Gruyère carré
Dès le mois de décembre, le

bâtiment de Châtelat illustrera

cette volonté d'adapter la pro-
duction aux attentes du mar-
ché. Y pourront prendre
forme, grâce à une adaptation
des installations, des meules
carrées de gruyère. Cet arti-
fice est particulièrement ap-
préciable au moment de
mettre sous vide des portions
de fromage, l'opération engen-
drant moins de déchets
qu 'avec la traditionnelle meule
ronde.

Dans le Petit Val, Daniel et
Eric Amstutz savent que l'ave-
nir des producteurs de lait et la
pérennité de l'entreprise fami-
liale passent par le soin apporté
au moindre détail. C'est à ce
prix que la qualité continuera
de payer.

NIC

Bienne Décès
de l'ex-conseillère
municipale Erica Wallis

Erica Wallis, ancienne
conseillère municipale biennoise,
est décédée vendredi soir d'un
cancer du pancréas. Elle avait 52
ans. La socialiste romande avait

r
*tté à fin septembre son poste
membre permanent de l'exé-

cutif pour des raisons de santé.
La cérémonie funèbre de la di-

rectrice des Ecoles et de la culture
aura lieu demain, ont précisé ses
proches hier dans l'avis de décès.
Son successeur désigné, le
conseiller municipal non perma-
nent Pierre-Yves Moeschler, lui
rendra hommage.

Erica Wallis souffrait d'un
cancer du pancréas et suivait une
chimiothérapie qu'elle suppor-
tait bien. Mais son état de santé
s'est rapidement dégradé dans
les dernières semaines et elle est
décédée vendredi soir à son do-
micile.

Le maire Hans Stockli s'est dit
consterné que Bienne perde
ainsi une médiatrice. Dans le

Conseil municipal souvent di-
visé, Erica Wallis faisait figure
de force d'intégration et d'équi-
libre, même si elle se trouvait
doublement minoritaire, comme
femme et comme Romande.

Erica Wallis avait été élue en
1992 comme membre perma-
nente du Conseil municipal. Elle
avait été réélue en septembre
1996. Ancienne députée au
Grand Conseil bernois et direc-
trice de l'Office municipal des
œuvres sociales, elle avait repris
immédiatement la direction des
Ecoles et de la culture, où elle
s'est fait un nom comme une tra-
vailleuse discrète mais compé-
tente et engagée.

Durant son mandat, elle a no-
tamment marqué de son em-
preinte le domaine culturel .
Ainsi, elle a contribué à la
construction du théâtre français
sur le site de l'ancien cinéma Pa-
lace ou à l'extension du centre
PasquART. /ats

Mont-Crosin A tâtons
dans le brouillard

Imaginez cette route dans le brouillard. Vous suivez sage-
ment la ligne blanche et soudain... photo Leuenberger

Pourquoi diable n'a-t-on pas
encore procédé au marquage
de la route du Mont-Crosin?
Les automobilistes qui ont
emprunté le col la semaine
passée, dans un brouillard
épais, n'avaient plus aucun re-
père pour avancer en toute sé-
curité. Alors, pour ne pas bas-
culer dans le talus, ils circu-
laient au milieu de la chaus-
sée, quittes à devoir affronter
le danger de face...

Aux Ponts et chaussées,
René Durler, chef du service
du Jura bernois, expUque que
le nouveau revêtement de la
route présentait différentes

qualités de surfaces: «un tiers
de la fourniture en gravier
contenait de très gros grains».
Il a donc fallu remédier à ce
défaut de granulométrie par
petites retouches. L'affaire de
quelques centimètres cubes,
cependant «il y en avait une
grande quantité».

Dès que la route sera sèche,
le service procédera au mar-
quage, c'est promis! Quant
aux autres travaux entrepris
dans la région, ils ont tous été
menés à terme, sauf à Sonce-
boz où ils s'achèveront avant
l'hiver.

ASA

Les coopérateurs d'Espace
noir partaient dans l'inconnu
au moment de se lancer dans
l'organisation de journées
kurdes. Finalement, le public a
réservé un bon accueil à leur
initiative. Sur trois jours , cent
cinquante personnes se sont
associées à cette manifestation.
A défaut d'avoir les moyens de

régler la problématique kurde,
cette réflexion voulait contri-
buer à comprendre l'actuelle
situation d'un peuple au destin
incertain. Conférences - en
français et en kurde - et films
ont favorisé l'analyse, alors
que la prestation de deux mu-
siciens a garanti le divertisse
ment. NIC

Espace noir Réflexion kurde
menée par un nombreux public

Informatique Une expertise
appuie l'avis gouvernemental

Peter Forstmoster, profes-
seur de droit zurichois par-
tage, dans son expertise, l'avis
du gouvernement bernois , à
propos des comptes 1996 de la
Bedag Informatik. A l'instar
de l'exécutif cantonal , mais
contrairement au Contrôle des
finances , l'expert conseille au
Grand Conseil d'approuver les

comptes et le rapport annuels
de l'entreprise. Le respect de
cette recommandation ne si-
gnifierait pas que les députés
approuvent la gestion de la Be-
dag Informatik, mais simple-
ment cela éviterait des incon-
vénients inutiles pour l'entre-
prise et pour le canton qui en
est le propriétaire, /oid

;(̂ SUtMldNJURiDÏQUÉ
^̂ Encore un verre?
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! chaque jeudi de 16 h à 19 h. 08 l6 refUSCf 61 JUSQU OU

[•NEUCHÂTEL - Beaux Arts 11 — * COlO DOUt-H MUS 601016061?
i chaque mercredi de 16 h à 19 h.
! Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ! Si le rôle social de l'alcool est un pro-
! vous donner tous conseils juridiques et pour vous ! blême dans votre vie, votre témoigna-
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ! ge nous intéresse. Merci de nous
t- ..._i3W«9»j contacter au 022 7089590 ou 022 708

8427, TSR.
18-430962/4x4

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous cherchons des

VISITEUSES SUR BOÎTES DE MONTRES
Avec une bonne expérience,

durée 3 mois.

MONTEUSES DE BOÎTES ET BRACELETS
Poste fixe.

OUVRIÈRES SUR PRESSES
Travail de longue durée.

POSEUSES DE BRACELETS
Produit de haut de gamme.

Appelez A. Marti nez au 910 53 83
pour plus de renseignements.

Adecco: sponsor officiel du HCC

HÔPITAL DU LOCLE
Bellevue 42 - 2400 Le Locle

En vue du départ à la retraite du titulaire en été 1998, la
Direction de l'Hôpital du Locle met au concours le poste de

chef du service
technique

Votre mission sera principalement:
- la responsabilité des bâtiments, conciergerie, entretien et

rénovations;
- la responsabilité de l'organisation du service technique;
- l'entretien et les réparations de toutes les installations

techniques et sanitaires de l'établissement;
- la collaboration avec les responsables des autres services

de l'hôpital;
- l'élaboration des prévisions budgétaires du service.
Votre profil:
- le sens des responsabilités et des relations humaines;
- la capacité de diriger un service et prendre des décisions;
- de faire respecter les exigences de l'hygiène hospitalière;
- de savoir déléguer ses responsabilités;
- d'avoir une expérience professionnelle de 5 ans au moins

dans une domaine technique ou utile à la fonction;
- une formation technique de 48 mois ou formation de 36

mois au moins dans un corps de métier utile à la fonction.
Entrée en fonction: premier semestre 1998.
Délai de postulation: 30 novembre 1997.
Si vous êtes intéressé par cett e offre, veuillez adresser votre
dossier de candidature complet à l'Hôpital du Locle,
M. E. Bùttikofer, Bellevue 42, 2400 Le Locle

132-16010

Gymnastique douce
Cours pour mère et enfant:
Venez jouer avec votre enfant, pour lui permettre de s'adapter à un
nouveau lieu et rencontrer différentes personnes. Les papas et grands-
parents sont les bienvenus.

Cours pour femmes f
Cours réservés aux hommes: -
Travail du dos et des articulations, assouplissements, détente corporelle.

A La Chaux-de-Fonds et au Locle
k Appelez le 032/913 31 91 - Jacqueline Forrer vous renseignera A



Sida Diffusion plus lente dans le Jura
La Ligue jurassienne contre
les toxicomanies (UT) - qui
emploie dix personnes pour
7,5 postes au faubourg des
Capucins à Delémont - est
l'un des paramètres pour
suivre l'évolution des cas
de drogue et de sida dans
le Jura. Peut-on parler de
stagnation? Peut-être. La
propagation du sida
semble en tout cas plus
faible dans le Jura qu'en
moyenne suisse...

Directeur, Fernand Poupon
rappelle dans son rapport que
l'éthique de la LJT passe par
le respect des droits , des liber-
tés et la dignité des individus,
que «la morale et les bons sen-
timents ne soignent en rien la
toxicomanie». Que tant dans
la prévention que les soins , il
faut des compétences profes-
sionnelles. Pour lui , les ac-
tions doivent porter sur «la ré-
duction des risques», que ce
soit par la distribution de se-

Directeur de la Ligue jurassienne contre les toxicomanies,
Fernand Poupon reste fidèle à son éthic jue qui place l'in-
dividu en première ligne. photo Bist

ringues, la conception de l'ac-
cueil et la prévention...

Le centre de Delémont a
pris en charge l'an passé 101

toxicomane s (64 hommes et
37 femmes^ j , du contact infor-
mel à un suivi quasi quoti-
dien. On c [énombre neuf se-

vrages, chiffre légèrement en
augmentation. Par contre, la
formule «séjours en familles
d'accueil» tend à s'estomper
(trois cas).

Indice de diffusion
plus faible

Géré par le LIT, Espace
bleu accueille quant à lui des
personnes exclues ou margi-
nalisées en raison de leur toxi-
comanie ou du sida. L'an
passé, deux personnes (quatre
en 1995) ont été prises en
charge dans les studios et 28
en ambulatoires (29 en 1995).
La moyenne d'âge des per-
sonnes est de 31 ans. On a dé-
nombré 22 hospitalisations de
personnes atteintes du HIV.

Selon l'Office fédéral de la
santé, le Jura comptait 105
tests positifs à fin 1996 (et
ceci depuis 1985) pour 35 cas
de maladie déclarée (dont 28
décès) depuis 1983. Parmi les
35 cas répertoriés par l'Office
fédéral , vingt ont été contami-

nés par échange de seringues
(la LIT a pourtant mis à dis-
position 1900 seringues mon-
tées et 3700 aiguilles l'an
passé). Les dix autres cas à la
suite de relations sexuelles.
Sans parler de quatre enfants
de moins de 15 ans...

Selon cette étude fédérale , le
nouveau canton connaît un in-
dice de diffusion de la maladie
de 3,1 cas pour 100.000 habi-
tants. Cet indice est nettement
inférieur à la moyenne natio-
nale (7,8 cas pour 100.000 ha-
bitants). Comme indiqué plus
haut, le nombre de tests HIV
positifs est de 105. Aucun test
ne s'est avéré positif en 1996
alors que le maximum a été at-
teint en 1989 avec 21 tests po-
sitifs. Près de 70 de ces per-
sonnes sont sûmes par Espace
bleu. Nous reviendrons sur les
données socio-économiques
des personnes suivies par la
Ligue jurassienne contre les
toxicomanies.

MGO

Génisses sauvages La sarbacane
du vétérinaire d égonfle les ardeurs
Les Franches-Montagnes
ne sont pas l'Amazonie
mais, de temps à autre, une
sarbacane, pointe le bout
de son tuyau derrière un sa-
pin. Et une fléchette de sif-
fler dans les airs. Ce n'est
pas le fait d'un Indien mais
du vétérinaire de Saignelé-
gier, David Boillat, qui est
parfois appelé en* renfort
pour endormir une génisse
devenue «folle» après une
saison de liberté aux pâtu-
rages. Une piqûre sopori-
fique ramène l'animal à la
raison. Mais il existe
d'autres moyens plus radi-
caux...

Ces jours , les unes après les
autres, les bêtes sont retirées
des pâturages communaux.
Chaque année, il existe
quelques fortes têtes qui ne
désirent pas rentrer au bercail
après avoir goûté à six mois de
liberté.

On se souvient, voici une di-
zaine d'années, d'un broutard
au caractère trempé qui en a
fait voir de toutes les couleurs
à son propriétaire sur le pâtu-
rage du Cerneux-Veusil. Du-
rant une semaine, il a été im-
possible de passer le licol à ce
farouche animal qui ne se lais-
sait pas approcher..Tout a été
essayé. Des cavaliers ont
même tenté de le traquer et de
le prendre au lasso. En vain.
En désespoir de cause, il a été
fait appel à un chasseur che-
vronné qui a abattu la bête à la
carabine... Il faut dire que tant
la police cantonale que le

garde-chasse territorial refu-
sent de participer à ces «corri-
das». Ils interviendraient évi-
demment si l'animal devenait
dangereux.

Longue approche
Il y a une année, c'est une

génisse particulièrement re-
belle qui a sévi sur le pâturage
du Bémont. On a même vu cet
animal hors du commun cou-
rir après quelques champi-
gnonneurs qui n'étaient pour-
tant pas habillés de rouge. Au-
tant dire que ce ne fut pas une
sinécure pour ramener l'ani-
mal à l'écurie.

Il a fallu recourir aux
grands moyens. Et de faire ap-
pel à David Boillat , vétérinaire
au chef-lieu, pour ramener la
bête à la raison. Au terme de
ses études et de son stage ef-
fectué à Porrentruy, le jeune
praticien a opté pour la sarba-
cane plutôt que la carabine
pour endormir ses «clientes».
Une arme simple et efficace. Il
faut de la précision et du
souffle. Et le vétérinaire n'en
manque pas pour jouer dans...
la clique locale.

La difficulté de l'opération
tient dans l'approche car il
faut être à 8 ou 10 mètres pour
lâcher une fléchette. «La pre-
mière fois , j'ai endormi un
arbre» raconte David Boillat.
La seconde a été la bonne. «Il
faut viser à la bonne place, à la
cuisse ou à l'épaule. Après 15
à 20 minutes, l'effet inter-
vient». David Boillat a déjà
exercé son art au Plein-Bois
(Les Pommerats), aux Sairains

Une ou « Jeux fois par année, David Boillat doit faire usage de sa sarbacane pour endor-
mir une bête devenue sauvage. photo Gogniat

(Montfave :rgier) et Derrière-la-
Tranchée (Saignelégier) . Sa
sarbacane s, tuyau d'un mètre
de long, c :st des plus simples.
L'embout par contre est spé-
cial et pei 'met de projeter des
flèches à une puissance in-
soupçonni êe...

La fléchette envoyée pos-
sède un puissant soporifi que.
S'il venait à toucher un
homme, ce dernier serait en-
dormi pour un bon bout de
temps, voire ad aeternam se-
lon sa résistance cardiaque...
Dans la région, il y a quelques

éleveurs qui possèdent aussi
des pistolets à cartouches hy-
podermiques. Ici, le coup peut
être tiré de 30 mètres. Mais
rien ne vaut une longue ap-
proche qui , en cette période, a
des relents de chasse...

MGO

L'Association Transports et
environnement (ATE), en col-
laboration avec les Départe-
ments de la santé et de la
police et celui de l'Educa-
tion, met sur pied, jusqu'au
20 novembre, une cam-
pagne de prévention dans le
domaine de la sécurité rou-
tière, campagne intitulée
«Supervélo».

D s'agit de rendre les élèves
des classes de 5e à 7e sensibles
à la nécessité de doter leur cycle
d'un éclairage adéquat, obliga-
tion particulièrement utile en
cas de déplacements de nuit ou
par brouillard. Une brochure
qui informe sur la manière de
se comporter dans la circula-
tion et sur l'entretien du cycle
leur sera distribuée, avec le
concours de la Brigade routière
de la gendarmerie cantonale.

En 7e année, une leçon
d'éducation générale et sociale
(EGS) sera consacrée à ces
questions. Les élèves participe-
ront à un atelier «Brico-vélo»
de réparation et d entretien des
cycles. Il aura heu le mercredi
après-midi dans toutes les
écoles secondaires. Cette bro-
chure contient également un
bon d'achat d'un éclairage
complet - phare avant et ar-
rière - offert à un prix avanta-
geux, l'ATE finançant une part
du coût de cet achat. Enfin , un
concours permettra de gagner
un vélo, des casques et des ca-
denas. VIG

Prévention
routière
En avant
«Supervélo»

Les festivités au îzbe anni-
versaire du collège Stockmar
se prolongent par une exposi-
tion de 150 œuvres picturales
réalisées par trois anciens
maîtres de dessin dans l'éta-
blissement: Philippe Gigon,
décédé cette année, Jo Chalve-
rat qui enseigna au début des
années 80, et Germain Adatte,
maître de dessin de 1953 à
1965 avant de devenir direc-
teur, aujourd 'hui retraité.

Chaque artiste expose une
cinquantaine d'œuvres qui se
distinguent par une très
grande différence entre elles.
Philippe Gigon manie les
formes géométriques, alors
Ïue Jo Chalverat passe des

Jpes à la Toscane, des mi-
lieux naturels à des toiles plus
intimistes. Quant à Germain
Adatte, ses œuvres créent des
atmosphères propices à la dé-
tente et au rêve.

VIG

Collège Stockmar, du 25 oc-
tobre au 10 novembre, de 8 à
12h et de 13H30 à 17h, samedi
et dimanche de 14 à 18 heures

Collège Stockmar
D'anciens maîtres
exposent

Entre avril et septembre , le
Laboratoire des eaux a enre-
gistré 124 dépassements de la
limite admise de la teneur en
ozone à Porrentruy et 84 à De-
lémont. Le maximum de 120
microgrammes par m3 d'air a
été dépassé en ces circons-
tances, en moyenne horaire.
Des maxima de 154 et 155 mi-
crogrammes ont été atteints le
27 mai à Porrentruy et le 23
août à Delémont. En re-
vanche, à Saignelégier, il n'y a
eu qu 'un dépassement à 125
microgrammes, entre juin et
août. Ces dépassements se
sont surtout produits dans les

E
ériodes de beau temps. Le la-
oratoire constate que ces dé-

passements sont dus aussi

aux activités humaines. Mais
il est clair que les tendances à
une diminution des valeurs
maximales se sont concréti-
sées. Comme la pollution de-
meure importante, il se justi-
fie de continuer à procéder à
de mesures régulières afin
d'évaluer l'importance du pro-
blème. La poursuite des
autres mesures prises par la
Confédération et le canton est
donc elle aussi justifiée. Ma
généralisation du catalyseur
sur les véhicules motorisés y
contribue. Dans les cantons ,
le contrôle systématique des
installations de chauffage et
des émissions des industries
s'impose.

VIG

Teneur en ozone
Fréquents dépassements

Le Conseil de ville de Delé-
mont se prononcera sur un
crédit de 26.000 francs desti-
nés à la revision du devis de
rénovation du château de De-
lémont. Etabli en 1990,
quand il était question que
l'Etat achète le château en vue
d'y installer le Gouvernement
cantonal , ce devis se montait
à 5,088 millions. Sept ans
plus tard , il faut actualiser ce
devis, en vue d'une prise de
décision quant à la rénovation
du château de Delémont. Les
dégâts 'dus au gel subis no-
tamment par le crépi, la fer-
blanterie et la couverture du
toit sont notamment très im-
portants . VIG

Château
de Delémont
La rénovation
tarde Pour marquer le dixième

anniversaire de sa fondation,
la Société suisse de sauvetage
des Franches-Montagnes (SSS
FM) qu 'anime Jeff Acker-
mann, du Noirmont , n'a pas
hésité à se mouiller en mettant
sur pied un marathon du
cœur. Durant 24 heures non
stop, 34 nageurs parrainés ont
effectué ce week-end des tra-
versées de bassin au Centre de
loisirs de Saignelégier parcou-
rant ainsi près de 50 kilo-
mètres! C'est un montant de
plus de 9700 francs qui a été
ainsi récolté. Cet argent ira
aux Cartons du cœur, une ac-
tion qui mérite un grand coup
de chapeau.

MGO

Saignelégier
Succès du
marathon du cœur

Hier soir à 18 heures, le dé-
lai pour le dépôt des listes à la
succession de la mairie des
Genevez, suite au retrait de
Catherine Bourquin , arrivait à
échéance. La secrétaire com-
munale Michèle Voirol s'est
retrouvée bredouille, per-
sonne n'ayant déposé de nom.
Les électeurs des Genevez de-
vront donc se rendre aux
urnes le 16 novembre pro-
chain pour choisir leur syndic
en élection libre. Ils devront
dans la foulée désigner égale-
ment un nouveau conseiller
communal. Voilù plusieurs an-
nées que cette commune a
grand mal à trouver une
équipe stable au sein de son
exécutif. MGO

Les Genevez
Pas de maire
à l'horizon

Dans le cadre du Festival
du Jura , l'c irchestre Sérénade
d'Arménie donnera quatre
concerts de ins le Jura : à Ta-
vannes le 2 2 octobre, à Mou-
tier le 26, à l'église Saint-Mar-
cel , de Dell 'imont, le 29 et à
l'église de C 'ourgenay le 30 oc-
tobre. Cet o) rchestre dirigé par
Edouard 1 'optehian a été
fondé en 1' 991 par des étu-
diants du . Conservatoire
d'Erevan et de l'Ecole Tchaï-
kovsky. Leu r répertoire com-
prend Bach , , Mozart , Haydn ,
Vivaldi et c les compositeurs
russes et ai *méniens comme
Chostakovitc :h, Tchaïkovsky,
Aslamazian et Komitas. La
moyenne d'à ;gç des musiciens
est de 25 an; i. VIG

Séréni ade
d'Arm énie
Quatre concerts
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J ¦ L i.es cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, y

F Pour compléter l'équipe de conciergerie, nous souhaitons engager un collabo- O
• I  rrateur prêt à s'investir dans des travaux de nettoyage.

/ IMous souhaitons: - Expérience dans un poste similaire ou dans les >/  '
tj  travaux du bâtiment; /
/ ,  - Soin dans le travail et disponibilité; ( \
/ - Domicile à La Chaux-de-Fonds. \

(j IMous offrons: -Emploi stable; \ j \
\ - Travail dans le cadre d'une petite équipe; "J

f- Vacances partiellement à la carte; £ l
- Prestations sociales actuelles, convention horlogère. ' '

INous prions les personnes intéressées d'adresser au service du personnel i
* iune offre écrite accompagnée des documents usuels ou de prendre contact '

A '
KA 'téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous. 132 15972 /'¦"" UW ~ sv/  UWAWÏÏ̂MT ^UŴ 1 ^ WW/ f̂ f l/ A

A i / /  .f JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignésl'V,V (/- jif I
) M j) V il ) Crêtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06/7 ( X A j  '
\f// H t) 1// i\j rt?//,f j >r / /  M .âV/ W JF/M r^y V//

Nous engageons pour date à convenir

GRAPHISTE
Votre profil:
- goût prononcé pour les recherches

dans le design, l'architecture et l'ob-
jet;

- créatif , inventif , sens de l'intuition;
- apte à réaliser maquettes et proto-

types;
- expérience dans la création publici-

taire en trois dimensions;
- excellentes connaissances des

matériaux;
- notions techniques et informati-

ques;
- sérieux(se), disponible et stable.

Veuillez envoyer votre dossier sous
chiffre D 132-15934 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

132-15934
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Nous recherchons

if DES OUVRIÈRES
mÊÊk EN HORLOGERIE
MfilfSÏH
ia ^̂ K? 

avec une 
bonne 

vue 
et de

i Ŝ^mW î \ l' expérience dans les tra-
_>.̂ KfflB vaux minutieux manuels ou
T A W f È sur machines.

*̂mW -̂*\) Veuillez prendre contact
PERSONNEL aVec Gérard Forino

SERVICE ,IT '132-15803

fîffSr Av. Léopold-Robert 65
Sorvi.os 2300 La Chaux-de-Fonds-032 /913 04 M

Ï

Nous recherchons

DES OUVRIÈRES
EN HORLOGERIE
avec une bonne vue et de
l'expérience en horlogerie ,

Horaire: de 17 h à 19 h.

Veuillez prendre contact
PERSONNEL avec Gérard Forino

SERVICE 132-16065

KaHv* *v- Léopold-Robert 65
Servi.es 2300 La Choux-de-Fonds - 032/913 04 04

E M P L O I S

Z L'école de recrue se termine? -
Z Vous désirez du travail? I

Prenez contact avec nous, nous ~
m sommes à la recherche de plusieurs

Jeunes
ï MONTEURS-ÉLECTRICIENS E

motivés et dynamiques

î MONTEURS-ÉLECTRICIENS =
~ expérimentés ~

E Aides §E
E MONTEURS-ÉLECTRICIENS ; =
¦ï avec quelques années d'expérience ™ Zm ¦¦

f DKpiî rî  l
Z CONSEILS EN PERSONNELS.A. |

= UN REGARD ACTIF |
S Nous sommes une société |
¦ active dans le domaine du M

placement temporaire et fixe,
toutes professions et nous

voulons développer nos
relations commerciales à

¦ 
La Chaux-de-Fonds. ¦¦

Par conséquent, nous ¦¦

recherchons un ou une

COLLABORATEUR(TRICE)
_ COMMERCIAL(E) _
¦ CONSEILLER(ÈRE) ¦
. EN PERSONNEL M

Intéressé(e) et capable de
_ développer nos activités 

^à long terme. I
Vous avez entre 25 et 35 ans,

un solide bagage professionnel,
une expérience réussie dans

¦ 
la vente et l'envie de vaincre K

avec opiniâtreté?
Alors vous êtes peut-être celui
ou celle à qui nous confierons _

ce CHALLENGE!
Nous serons heureux de s

recevoir une lettre manuscrite j
accompagnée d'un dossier
complet et d'une photo à 5 â

l'adresse ci-dessous, à l'atten-
tion de M. Joël GUENIAT M

PO URQUOÎ

vo us?«-«
Donnez de
v otre sang

Sauvez
" des vies

Pour renforcer son équipe et faire face à son
développement, Contigold Electroforming SA,
société implantée aux Bois, recherche:

un mécanicien ou opérateur CN
capable de travailler de façon autonome, qui sera
chargé du rég lage de notre parc de machines et
de la fabrication de certains outillages.

Les personnes intéressées par le poste sont priées
de prendre contact par téléphone avec M . Caillaud
au 032/961 16 12.

. 132-16033 |



Confédération Un gros déficit
pour le budget 1998: le dernier?
Le budget 1998 de la Confé-
dération accuse un déficit
de 7,4 milliards de francs.
Selon le message adressé
hier au Parlement, la situa-
tion des finances fédérales
devrait toutefois s'amélio-
rer à l'avenir: le déficit re-
descendra à 3,4 milliards
en 2001. Peut-être même à
moins de 1 milliard si les
Chambres et le peuple ac-
ceptent un plan d'écono-
mies.

De Berne: .
François Nussbaum

Avec un total de dépenses
de 47,3 milliards et des re-
cettes pour 39,9 milliards, le
budget 1998 se soldera par un
déficit de 7,4 milliards. De
quoi porter la dette de la
Confédération jusqu'à la barre
des 100 milliards. Une dette
dont il faut payer les intérêts
(3,4 milliards, soit près de 10
millions par jour).

Croissance freinée
Le Conseil fédéral fait toute-

fois observer que la réforme
des chemins de fer se traduit
par un nouveau mode de fi-
nancement des infrastructures
des CFF. Il en résulte, à titre
exceptionnel , un doublement
de la charge en 1998. Si on ex-
clut aussi les prêts supplémen-
taires à l'assurance chômage
et les crédits de relance, le dé-
ficit se limite à 5 milliards.

Mais, surtout, on constate
que les dépenses n'augmen-
tent que de 1,3%, un accrois-
sement pratiquement nul
compte tenu du renchérisse-
ment. La hausse est -le fait,
principalement, des assu-
rances (AVS, AI, maladie), de

la politique d'asile et de la
construction des routes. Le
budget de la défense n'aug-
mente presque pas, celui de
l'agriculture baisse un peu.

Hypothèses optimistes
Fallait-il couper davantage

dans les dépenses? Pour Kas-
par Villiger, une politique bud-
gétaire trop restrictive entrave-
rait la reprise qui se profile.
«Ce budget peut être qualifié ,
dans une large mesure, de
neutre du point de vue
conjoncturel» , estime-t-il.

Mais il faudra serrer la vis
pour la suite. Le plan financier
à moyen terme prévoit une ré-
duction des déficits de 6,4 mil-
liards (1999) à 3,4 milliards
(2001). Ce pronostic repose
sur des hypothèses écono-
miques optimistes, admet
Kaspar Villiger. Il ne faudrait
pas que la reprise retombe ou
que l'inflation et les taux d'in-
térêt augmentent.

Objectif 2001
Mais un déficit de 3,4 mil-

liards en 2001, c'est encore
trop si on veut retrouver l'équi-
libre budgétaire et freiner la
croissance de la dette. C'est
pourquoi un programme
d'économies sera proposé au
Parlement au printemps pro-
chain. Le principe a déjà été
accepté par le Conseil natio-
nal: l'objectif 2001, qui vise un
déficit inférieur à 1 milliard.

Ce principe ne donne toute-
fois qu'un cadre juridique
contraignant: l'objectif sera
inscrit dans la Constitution si
le peuple l'approuve égale-
ment. Quant aux économies
elles-mêmes, le Conseil fédé-
ral ne donne pour l'instant
que certaines pistes. Le détail

En l'absence de Kaspar Villiger, le budget a été présenté par les responsables du Département fédéral des finances.
photo Keystone

sera annoncé dans quelques
mois.

Concentrer les efforts
Il faudra notamment se

concentrer sur les charges les
plus lourdes: la prévoyance so-
ciale, le trafic et la défense na-
tionale. On y ajoutera peut-

être l'asile et l'agriculture.
Mais on tourne le dos aux pro-
grammes d'assainissement
qui , ces dernières années,
dressaient de longues listes de
mesures d'économies plus ou

'moins efficaces.
On veillera aussi à ne pas

. s'engager dans des dépenses
supplémentaires qui ne
soient pas couvertes par de
nouvelles recettes. On
compte, par ailleurs, sur une
redistribution des tâches
entre la Confédération et les
cantons (péréquation) pour
profiter du potentiel de cette
simplification.

Halte aux allégements!
Du côté des recettes, il ne

faudra pas charger le bateau.
Une hausse de 1% du taux de
TVA est déjà prévue pour ai-
der l'AVS, alors que la nou-
velle taxe poids lourds doit
permettre de financer les
NLFA. Mais Kaspar Villiger ne
voit pas comment éviter un
prolongement du troisième

pour cent de cotisation chô-
mage.

D'autre part, des allége-
ments fiscaux sont prévus en
faveur des entreprises. S'il
faut en consentir d'autres, ils
devront être compensés (im-

pôts sur les gains en bourse,
sur les successions). Et si la loi
sur la TVA apparaît trop géné-
reuse après les travaux du Par-
lement, il faudra peut-être en
relever encore le taux.

FNU

Le personnel n'est pas encore
fixé sur les sacrifices à consentir
Dans le budget 1998 de la
Confédération, le Conseil fé-
déral a prévu une coupe de 50
millions de francs dans les dé-
penses du personnel. Les mo-
dalités concrètes de ce sacri-
fice ne sont pas encore fixées.
Les décisions devraient tom-
ber d'ici à la fin du mois.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a négocié à deux
reprises avec les représentants du personnel, photo ASL-a

Pour réduire le déficit , le
Conseil fédéral avait décidé en
août non seulement de ne pas
allouer une compensation du
renchérissement au personnel
de la Confédération , mais
avait encore prévu une coupe
de 50 millions de francs. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-

ger a négocié à deux reprises
avec l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et
des entreprises publiques. Du
point de vue de celle-ci, les né-
gociations ont échoué, selon la
dernière édition du journal
des fonctionnaires.

Des 50 millions qui doivent
être économisés, 13 millions
concernent les charges so-
ciales et 37 millions les sa-
laires, a indi qué hier Kurt
Griiter, vice-directeur de l'Ad-
ministration fédérale des fi-
nances. Le Conseil fédéral de-
vrait trancher sur les 37 mil-
lions de francs d'ici à la fin oc-
tobre.

Réductions linéaires
Il n'est plus question d'une

réduction générale de 1% des
salaires, présentée lors de la
première ronde de négocia-
tions. Il est en revanche no-
tamment envisagé de prolon-
ger le sacrifice salarial de 1 à
3% pour les hauts fonction-
naires et les magistrats, décidé

pour trois ans et qui arrive à
échéance fin 1997. La discus-
sion porte en outre sur une ré-
duction linéaire de 0,5% des
salaires des classes de traite-
ment inférieures et sur une
coupe ciblée des allocations de
résidence. Comme compensa-
tion , le personnel devrait avoir
droit à deux jours de congé
supp lémentaires par an.

Décision nécessaire
Une décision du Parlement

est nécessaire pour la pour-
suite et l'extension du sacri-
fice salarial. Pour que ces me-
sures puissent entrer en vi-
gueur début 1998, un arrêté
fédéral urgent limité dans le
temps est requis. La réduction
des allocations de résidence
est de la comp étence du
Conseil fédéral. Le gouverne-
ment n'a rien prévu au budget
pour la compensation du ren-
chérissement. Un pour cent de
compensation coûterait à la
Confédération quelque 40 mil-
lions de francs./ats

Casse-tête pour Kaspar Villiger
Le chef du Département fé-

déral des finances n'est pas
au bout de ses peines. Il juge
impossible d'assainir la situa-
tion financière sans économi-
ser dans le secteur social,
alors qu'un sondage popu-
laire lui recommande de n'en
rien faire.

Les assurances sociales,
dit Kaspar Villiger, ponction-
nent aujourd'hui 27% du
budget (13 milliards), contre
18% en 1970. Une hausse
bien supérieure à la moyen-

ne. «Si elles devaient être
épargnées par les mesures
d'économies, l'objecti f 2001
ne pourrait tout simplement
pas être atteint.»

Dans un premier catalogue
présenté début septembre, il
prévoyait notamment d'éco-
nomiser dans l'adaptation
dés rentes AVS/AI au reché-
rissement et dans l'assurance
chômage. Mais, le 28 sep
tembre, le peuple refusait de
couper 1 à 3% dans les in-
demnités de chômage.

Quant au sondage publié la
semaine dernière (et com-
mandé par Kaspar Villiger), il
montrait une nette opposition
aux économies faites sur
l'âge de la retraite, l'assu-
rance maternité ou la durée
des indemnités de chômage.

Le ministre des Finances
aura probablement plus de
chances avec ses propositions
de réductions de dépenses
dans l'armée et les trans-
Eorts: le peuple semble sem-

le y être favorable. FNU

Recettes (en millions de francs et la différence par rapport à 1997)
Impôt fédéral direct 8850 - 550
Impôt anticipé 3550 + 550
Droit de timbre 2400 + 475
TVA 13.200 + 700
Impôt sur tabac 1520 + 120
Taxes routières 458 + 4
Droits d'entrée 840 - 20
Impôts sur les huiles
minérales 2660 + 210
Surtaxes sur les huiles
minérales 1880 '. + 140
Impôt sur automobiles 245 + 5
Taxes d'orientation
agricole 145 —
OMC, recettes douanières
affectées _ 178 - 12
Autres recettes fiscales 114 - 2
Total des recettes fiscales 36.067 + 1463
Total des recettes 39.947 + 1476

Dépenses (en millions de francs et la différence par rapport à 1997)
Trafic 9161 + 2122
Prévoyance sociale 12.870 + 893
Défense nationale 5477 +21
Relations avec l'étranger 2096 - 5
Agriculture et alimentation 3948 - 30
Formation et recherche
fondamentale 3190 - 37
Total des dépenses 47.311 + 3069

Le budget 1998 de la Confédération



Lausanne
Accident
meurtrier

Trois personnes sont
mortes dimanche lors d'un
accident de la circulation
dans le sud de Lausanne. "A la
suite d'une perte de maîtrise
de la part du conducteur, leur
véhicule a heurté peu avant
minuit un mât des Transports
publics de la région lausan-
noise, a indiqué hier la po-
lice. Les deux passagers assis
à l'avant du véhicule sont
morts sur le coup. Le troi-
sième, assis à l' arrière, a été
transporté au Chuv où il est
décédé. L'enquête détermi-
nera les causes de l'acci-
dent./ats

Pro Juventute
Campagne lancée

Pro Juventute entame le 20
novembre sa traditionnelle
vente. Les timbres de cette an-
née constituent le troisième vo-
let de la série quadriennale
«Animaux aquatiques» . Le
produit ira à l'intégration des
enfants, des jeunes et de fa-
milles suisses désavantagées.
Sur les timbres de cette année
figurent le chevalier combat-
tant (1.10 franc + 55 et.), le
sonneur à ventre jaune (90 et.
+ 45 et.) et l'épinoche ai-
guillonnée (70 et. + 35 et.). La
survie de ces trois espèces dé-
pend de la présence et de la
qualité des terrains maréca-
geux./ats

Expo 2001
Opposition
à Bienne

Pro Natura , le WWF et l'As-
sociation transports et envi-
ronnement s'attaquent aux
aménagements prévus à
Bienne dans le cadre de l'Expo
2001. Elles font opposition au
plan d'affectation du canton
de Berne. Cinq organisations
écologistes avaient entrepris
une démarche analogue fin
mai contre l' arteplage de Mo-
rat (FR). Par leur action , les
trois organisations esp èrent
obtenir davantage de garanties
dans le domaine de la protec-
tion de l' environnement lors
de l'Exposition nationale./ats

Ofiamt
Données bloquées

Le système d'information
en matière de placement de
l'Ofiamt restera probablement
inaccessible sur Internet jus -
qu 'à la fin de l' année. L'exa-
men rendu nécessaire pour
des questions de protection
des données prendra plus de
temps que prévu. L'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail avait dû
bloquer l' accès à son système
à fin septembre. Il y diffusait
sans aucune mesure de sécu-
rité des données personnelles
sur des chercheurs d'emploi ,
comme des indications sur des
séjours dans des clini ques , la
consommation d'alcool./ats

Crime Mort
d'un meurtrier

L'homme de 77 ans qui
avait tué son frère de 64 ans
dimanche à Wald-Schônen-
grund (SG) est décédé dans la
nuit de dimanche à lundi , a an-
noncé hier la police saint-gal-
loise. Après avoir tiré sur son
frère , il avait retourné son
arme contre lui. Ce crime se-
rait lié au placement pour des
raisons de santé, trois jours
plus tôt , de l'aîné des
vieillards dans un home pour
personnes âgées. Il avait ce-
pendant obtenu de pouvoir re-
tourner chez lui pour le week-
end. Les deux frères vivaient
depuis des années dans la
même maison./ats

Genève
Explosion

Deux ouvriers , dont un em-
ployé communal, âgés de 36
ans et 55 ans , ont été griève-
ment blessés hier à la suite
d'une explosion dans un ga-
rage Meinier dans le canton de
Genève. Ils étaient occupés
vers 10 h 30 à des travaux de
soudure sur un tonneau de
200 litres ayant contenu de
l'huile lorsque la détonation
s'est produite. Des restes de
gaz semblent à l'origine de
l' explosion , a indi qué la police
genevoise. Une des victimes a
été blessée à la tête et aux
jambes , alors que l'autre a été
atteinte au visage. Tous deux
ont été hospitalisés./ap

Commission Bergier Le travail
doit primer selon l'historien
Le professeur Jean-Fran-
çois Bergier a rejeté hier les
critiques émises la veille
dans la presse envers la
commission d'historiens
qu'il préside. Plusieurs par-
lementaires s'en étaient
pris à la lenteur de l'avan-
cement des travaux desti-
nés à faire la lumière sur le
rôle de la Suisse durant la
Dernière Guerre mondiale.

La commission est
consciente de la dimension po-
liti que de ses recherches et de
sa responsabilité à l'égard des
autorités et de la Suisse dans
son ensemble, a déclaré Jean-
François Bergier à la radio alé-
manique DRS. Toutefois, il
n'est pas question de bâcler le
travail. Les recherches doivent
être accomplies avec sérieux ,
a souligné l'historien. L'expé-
rience a clairement montré
qu'à travailler trop vite, on
passe à côté d'éléments impor-
tants.

Nouveaux éléments
Le travail systématique

mené jusqu 'à présent a per-
mis de mettre au j our de nou-

veaux éléments sur le com-
merce d'or nazi et sur la poli-
tique des réfugiés de la Suisse
durant cette période. Ces deux
thèmes seront abordés dans
des rapports intermédiaires
qui doivent être publiés à fin
novembre et au printemps
1998. M. Bergier n'a pas
voulu donner de détails mais il
pense que ces éléments pour-
raient modifier la situation de
la Suisse à la Conférence sur
l'or nazi prévue pour début dé-
cembre à Londres.

D'autre part , diverses pres-
sions commencent à s'exercer
dans les coulisses du Palais fé-
déral contre le crédit supp lé-
mentaire de 17 millions des-
tiné à la Commission Bergier.
Selon la «SonntagsZeitung»,
la Commission des finances
voudrait permettre aussi l'exa-
men des archives des filiales
étrangères des entreprises
suisses.

Mais certaines d'entre elles
semblent s'opposer à une telle
mesure. M. Bergier n'a que
partiellement confirmé qu 'il
s'agissait notamment de
Georg Fischer, Nestlé/Maggi
et de l'Association suisse d'as-

surances. Certaines firmes ne
jugent pas leurs succursales à
l'étranger concernées par l' ar-
rêté fédéral sur le travail de re-
cherche de la commission, a
expliqué Linus von Castelmur,
secrétaire de la commission.
Certaines d'entre elles crai-
gnent une sorte d'inquisi-
tion» de la Commission Ber-
gier.

Il s'agit maintenant de dissi-
per les malentendus par un
dialogue poussé. La commis-
sion ne veut pas examiner la
totalité des archives des entre-
prises mais seulement se pen-
cher sur des questions très
précises qui découlent de son
mandat. L'emploi par des fi-
liales étrangères d'entreprises
suisses de travailleurs forcés
ou de prisonniers de guerre in-
téresse notamment la commis-
sion.

Pour M. Bergier, il est clair
que le travail ne pourra se
poursuivre que si le Parlement
débloque les 17 millions de
francs à la session d'hiver. Si
ce n'était pas le cas, il faudrait
«fermer les portes». Et l'image
de la Suisse à l'étranger en
souffrirait./ats

Gothard Les CFF
sont optimistes
Sur le plan technique, plus
rien ne , s'oppose à la
construction du tunnel de
base du Gothard, estiment
les CFF. La régie se veut op-
timiste et pense que les
coûts supplémentaires se-
ront limités. Les incerti-
tudes concernant le perce-
ment de la zone de la Piora
et du massif du Tavetsch ne
sont toutefois toujours pas
levées.

Quelque 85% des 57 kilo-
mètres du tunnel de base tra-
versent des roches favorables,
ont souligné les responsables
du projet lors d'un voyage de
presse dans la galerie de fo-
rages près de Polmengo (TI).
Les signes en provenance du
ventre de la montagne sont
plutôt encourageants , a
constaté Pierre-Alain Urech ,
directeur général et chef de
l'infrastructure aux CFF.

Le dernier forage dans la dé-
pression de la Piora , effectué
150 m au-dessus du niveau du
futur tunnel , n'a pas révélé
l'existence de dolomite sac-
chariforme instable, hantise
des tunneliers. Environ 180 m

de dolomite ferme puis 300
mètres de granit ont pu être
traversés sans difficulté parti-
culière.

Il faudra toutefois attendre
début 1998 pour connaître les
conditions géologiques pré-
cises au niveau du tunnel et sa-
voir si la poche de la Piora des-
cend jusque-là. Selon les scé-
narios , on peut s'attendre à
des coûts supplémentaires de
200 à 700 millions de francs
par rapport au projet glo-
bal./ats

Le percement de la zone de
la Piora. photo k

Bilatérales Flavio Cotti
affiche une certaine confiance
La présidence luxembour-
geoise de l'UE a la ferme vo-
lonté de conclure les négo-
ciations bilatérales avec la
Suisse d'ici à la fin de l'an-
née. Le conseiller fédéral
Flavio Cotti s'est montré
confiant, hier, au terme de
sa yisite à son homologue
Jacques Poos et au premier
ministre Jean-Claude Jun-
ker.

M. Poos, président du
conseil de l'Union européenne
(UE) pour un semestre, a dé-
claré devant la presse que la
nouvelle offre suisse consti-
tuait à ses yeux une base va-
lable pour la suite des négocia-
tions. Mais à ce stade, c'est à
la Commission européenne et
non à la présidence de se pro-
noncer, a rappelé le ministre
luxembourgeois des Affaires
étrangères.

Clauses de sauvegarde
La Commission euro-

péenne," qui négocie avec la
Suisse au nom des Quinze,
n'avait pas encore fait
connaître nier son avis sur les
nouvelles propositions du
Conseil fédéral. Si cet avis est
positif, la balle passera dans le
camp du conseil des mi-
nistres.

La volonté commune de la
Suisse et du Luxembourg est
de tout faire pour conclure les
négociations bilatérales d'ici à

la fin de l'année, a souligné
Flavio Cotti.

MM. Poos et Cotti n'ont pas
levé les inconnues qui entou-
rent la nouvelle offre du
Conseil fédéral en matière de
transports terrestres, notam-
ment quant au montant des
taxes routières. Le chef du Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères s'est contenté d'af-
firmer que les clauses de sau-
vegarde devraient jouer un
«grand rôle» dans le futur ac-
cord , à côté des taxes. Ces
clauses sont des mécanismes
d'urgence - d'ordre fiscal ou
non - pour prévenir une évo-
lution indésirable.

Accord sur l'objectif
Jacques Poos s'est dit

convaincu que «la direction
dans laquelle les négociations
sur les transports terrestres
sont engagées est la bonne». Il
faisait allusion au concept glo-
bal qui consiste à transférer
progressivement le trafic de
marchandises à travers les
Alpes de la route au rail. «Il
n'y a pas d'autre solution à
moyen terme», a-t-il affirmé.

L'objectif du transfert route-
rail est valable pour l'en-
semble de l'arc alpin , et pas
uniquement pour la Suisse,
estime M. Poos. «La question
qui se pose à court terme est
de savoir comment atteindre
ce transfert: la Suisse propose
un système fiscal dont on doit

Jacques Poos (à gauche) et Flavio Cotti: le Luxembourg, qui préside l'UE, entend conclure
les négociations bilatérales avant la fin de l'année. photo Keystone

encore discuter», a relevé
M. Poos.

Rôle important
«La Suisse compte beaucoup

sur le Luxembourg pour une
conclusion heureuse des négo-
ciations», a souligné Flavio
Cotti . Le Grand Duché a sou-

vent démontré que «de petits
pays peuvent jouer un rôle très
important dans l'UE , contraire-
ment aux allégations de cer-
tains anti- européens en
Suisse», a-t-il relevé. Le Luxem-
bourg transmettra au 1er jan-
vier prochain la présidence de
l'UE à la Grande-Bretagne.

Le président de la Confédé-
ration Arnold Koller doit lui
aussi se rendre à Luxem-
bourg vendredi. Il s'entretien-
dra également avec le pre-
mier ministre Jean-Claude
Junker, ainsi qu 'avec le mi-
nistre de l'Intérieur Marc Fi-
schbach./ats

L'Entente bourgeoise va
partir unie dans la bataille
des élections du Conseil
d'Etat genevois, avec une
liste à cinq personnes. Les
libéraux, pressés par leurs
alliés radicaux et démo-
crates-chrétiens, ont décidé
dimanche de ne présenter
que deux candidats. Le
conseiller d'Etat Claude
Haegi en fait les frais.

Réunis en assemblée géné-
rale extraordinaire , les délé-
gués du Parti libéral genevois
(PLG) ont choisi de lancer
dans la course aux élections la
conseillère d'Etat sortante ,
Martine Brunschwig Gra f et le
député au Grand Conseil gene-
vois , Michel Balestra . Ils ont
sacrifié Claude Haegi,
membre du gouvernement de-
puis 1989.

Les libéraux auraient initia-
lement souhaité présenter ces
trois personnes. Mais ni le
Parti radical , ni les démo-
crates-chrétiens ne voulaient
partir avec une liste compor-
tant six candidats. Menaçant
de faire éclater l'Entente bour-
geoise, ils ont obligé le PLG à
faire un choix , qui s'est soldé
par un vote des délégués libé-
raux.

Atmosphère pesante
Mme Brunschwig Graf a ré-

colté 148 voix, M. Balestra
134, alors que M. Haegi n'a
obtenu que 88 suffrages. L'as-
semblée extraordinaire du
PLG s'est déroulée dans une
atmosp hère pesante, ont indi-
qué certains délégués. Trois
heures ont été nécessaires aux
libéraux pour écarter
M. Haegi, au profit de M. Ba-
lestra.

La liste à cinq est la
meilleure solution pour que
l'Entente conserve une majo-
rité au Conseil d'Etat gene-
vois, composé de sept
membres, a déclaré dimanche
devant le Parti radical gene-
vois (PRD), son président
Johnny Hamel. Pour Pierre-
François Unger, président du
PDC genevois , il s'agit de la so-
lution la plus raisonnable.

Les radicaux et les démo-
crates-chrétiens avaient me-
nacé de faire éclater l'Entente
bourgeoise, si d'aventure les li-
béraux maintenaient trois can-
didats aux élections. Le PRD
et le PDC étaient prêts à pré-
senter une liste commune à
trois candidats , sans les libé-
raux, au cas où ces derniers
ne partaient pas à deux.

A cinq contre cinq
La liste de l'Entente bour-

geoise aux élections du
Conseil d'Etat sera composée
de deux libéraux (Mme Brun-
schwig Graf et M. Balestra) ,
deux radicaux (les conseillers
d'Etat sortants Guy-Olivier Se-
gond et Gérard Ramseyer) et
un PDC (Carlo Lamprecht). La
gauche, alliée aux Verts, pré-
sente aussi cinq candidats./ats

Genève
Claude Haegi
évincé



Milo Djukanovic a inflige un
double revers à Slobodan
Milosevic en devenant pré-
sident du Monténégro. Ce
succès va réduire l'in-
fluence de l'homme fort de
Belgrade dans cette répu-
blique. La victoire du pre-
mier ministre réformateur
aura également des réper-
cussions sur la marge de
manœuvre de Milosevic à la
tête de l'Etat yougoslave.

Milo Djukanovic a devancé
Momir Bulatovic, a confirmé
hier la commission électorale.
Après dépouillement de 98%
des bulletins de vote, il re-
cueillait 173.099 voix et le pré-
sident sortant 166.771, a pré-
cisé le vice-président de la
commission électorale. Sur
470.738 inscrits, 343.221 ont
voté, soit un taux de participa-
tion de 72 ,9%.

Deux réclamations
La commission a été saisie

de deux réclamations par
l'état-major de M. Bulatovic.
Elle a jusqu 'à demain pour y
répondre.

Celles-ci portent sur le tra-
vail de la commission électo-
rale de Podgorica,. la capitale
monténégrine, et non sur un
délit quelconque, a ajouté M.
Radovic.

Avec le succès de M. Djuka-
novic, Slobodan Milosevic es-
suie un échec. Ce dernier mi-
sait sur le président sortant
Momir Bulatovic. Son fidèle
allié dirigeait la petite répu-
blique du sud depuis cinq ans
et constituait un gage de soli-
dité de son alliance avec la Ser-
bie.
Propagande inefficace

La propagande officielle
serbe s'était employée pendant
des semaines à traîner le pre-
mier ministre monténégrin
dans la boue. Elle l'a accusé
de collusion avec les Etats-
Unis, de saper l'unité de la Ré-

La marge de manœuvre face à Belgrade du nouveau et jeune président, Milo Djukanovic
(ici avec son épouse, Lidija), sera étroite. photo Keystone

publique fédérale de Yougosla-
vie (RFY - Serbie et Monténé-
gro), de brader les richesses
du Monténégro sous couvert
de privatisation et de couvrir
plusieurs trafics.

M. Djukanovic a été le pre-
mier dirigeant yougoslave à dé-
noncer ouvertement le régime
autoritaire de M. Milosevic.
Cet économiste de 35 ans a no-
tamment réclamé, au prin-
temps dernier, sa mise à
l'écart de la vie politique.

M. Djukanovic est accusé
par Belgrade de menées «sé-
paratistes». II a fait savoir à
maintes reprises qu 'il s'oppo-
serait à toute tentative de M.
Milosevic de réformer la
Constitution dans le dessein

d'étendre les pouvoirs , relati-
vement limités , du chef de
l'Etat yougoslave. Il est en
particulier hostile à l'institu-
tion d'une élection du prési-
dent yougoslave au suffrage
direct , souhaitée par M. Milo-
sevic.

Rapport des forces modifié
Des élections législatives

monténégrines sont prévues
au printemps prochain. Il est
fort probable que M. Djukano-
vic disposera dès lors d'un
Parlement local acquis à sa
cause. Il pourra ainsi modifier
au détriment de M. Milosevic
le rapport des forces à la
chambre des républiques du
Parlement fédéral .

Le renforcement de la posi-
tion du Monténégro au sein de
l'Etat fédéral devrait être l'une
des priorités du futur prési-
dent. M. Djukanovic se dit
pressé de sortir sa république
de l'isolement et d'obtenir des
crédits étrangers pour mener à
bien un processus de privati-
sation déjà fort avancé.

M. Djukanovic se dit par
ailleurs prêt à coopérer avec le
TPI avec lequel son gouverne-
ment a établi un contact il y a
plusieurs mois. Quant aux Al-
banais du Monténégro, ils ont
contribué à sa victoire en vo-
tant pour lui dans leur grande
majorité , signe des espoirs
qu 'ils fondent sur son action
politique./ats-afp-reuter

Monténégro Electorat
sourd aux sirènes serbes

Congo Le calme tarde à se rétablir
Les pillages se sont poursui-
vis hier dans les deux princi-
pales villes du Congo, Braz-
zaville et Pointe-Noire, mal-
gré la volonté affichée des
responsables militaires d'y
mettre un terme. Quant au
président Pascal Lissouba,
renversé la semaine der-
nière par les hommes de De-
nis Sassou-Nguesso, il a
trouvé refuge au Burkina
Faso.

Pascal Lissouba s'est réfugié
à Ouagadougou , a annoncé
hier à la presse le ministre bur-

kinabé des Affaires étrangères,
Ablassé Ouédraogo. M. Lis-
souba s'est rendu dans la soi-
rée au Togo pour rencontrer le
président togolais Gnassingbé
Eyadema.

Ce dernier est un des princi-
paux médiateurs des conflits
régionaux sur le continent
noir.

Pillages
Au Congo, la situation restait

confuse hier. Des témoins ont
fait état de pillages dans la ca-
pitale et dans la cité pétrolière
de Pointe-Noire. Les troupes

gouvernementales angolaises,
qui ont contribué la semaine
dernière à la victoire des mi-
lices «Cobras» de Denis Sas-
sou-Nguesso participent aux
pillages à Pointe-Noire, d'après
ces témoins et des sources
proches des services de sécu-
rité.

A Brazzaville, des soldats an-
golais sont aussi signalés. Les
témoins arrivés à Kinshasa en
provenance de la capitale
congolaise ont parlé de pillages
à grande échelle et d'un climat
général d'insécurité créé par
les «Cobras».

Une relative normalisation
est cependant intervenue avec
la réapparition d'habitants qui
étaient cachés dans les forêts
voisines de la capitale pendant
les combats.

Dans le cadre de l'opération
humanitaire souhaitée par le
président Jacques Chirac, un
avion affrété par la France de-
vait décoller hier soir pour le
Congo avec 23 personnes à
bord . Le CICR, pour sa part ,
n 'arrive toujours pas à accéder
aux victimes des combats à
Brazzaville et autour de la capi-
tale./ats-afp

Russie Le spectre
de la censure s'éloigne
Le président Boris Eltsine,
le gouvernement et le Parle-
ment russes sont parvenus
à un accord de principe sur
les questions qui les oppo-
saient, a annoncé hier le
premier ministre Viktor
Tchernomyrdine. Les dépu-
tés pourraient renoncer à
examiner demain une mo-
tion de censure contre le
gouvernement.

«Je n'exclus pas que les dé-
putés à l'origine de cette ques-
tion (de la motion de censure)
puissent retirer leur signa-
ture», a déclaré le président de
la Douma (chambre basse du
Parlement) Guennadi Selez-
nev à la presse. Une décision
définitive à ce propos sera
prise mardi (aujourd 'hui -
ndlr) , a-t-il ajouté.

Le chef du groupe commu-
niste à la Douma, Guennadi
Ziouganov, est cependant resté
prudent quant au compromis
obtenu , qui répond en partie
aux exigences de l'opposition.

Accord à quatre
Les discussions hier au

Kremlin ont permis «de se
mettre d'accord sur toutes les
questions essentielles», a dé-
claré pour sa part M. Tcherno-
myrdine cité par l'agence In-
terfax. L'accord a été obtenu
lors d'une «réunion des
quatre» , qui a rassemblé au
Kremlin MM. Eltsine, Tcher-
nomyrdine, et les présidents
des deux chambres du Parle-
ment, Guennadi Seleznev et
Egor Stroïev, président du
Conseil de la Fédération
(chambre haute)./ats-afp

Londres Tony Blair
reçoit Helmut Kohi
L'euro a dominé hier les en-
tretiens informels privés
entre Tony Blair et Helmut
Kohi. Les deux hommes se
sont rencontrés à Che-
quers, la résidence privée
du premier ministre britan-
nique. Tony Blair se trouve
actuellement pris dans une
tourmente politico-finan-
cière sur la monnaie euro-
péenne.

Cette rencontre a duré envi-
ron quatre heures et demie,
déjeuner compris , mais rien
n'a filtré des discussions.
Downing Street et l'ambas-
sade d'Allemagne à Londres se
sont bornés à indiquer que les
deux chefs de gouvernement
avaient parlé «de diverses
questions européennes».

La rencontre est intervenue
alors que le gouvernement bri-
tannique est en butte aux cri-
tiques de l'opposition et des
milieux économiques pour
avoir entretenu la confusion
sur sa position concernant la
monnaie unique.

Tony Blair a accueilli hier le chancelier Kohi sur le seuil de
sa résidence privée. photo Keystone-EPA

Le «Financial Times» a es-
timé hier que M. Blair avait
«beaucoup de choses à expli-
quer» à M. Kohi sur l'euro,
s'il voulait atteindre son objec-
tif de rebâtir les relations avec
l'Allemagne sur une base de
confiance. «S'il pense que la
Grande-Bretagne, doit , et peut
à terme, rejoindre la monnaie
unique, il doit le dire» à M.
Kohi , écrit le journal. «Sinon,
il ne sera pas pris au sérieux
en Europe. Et il ne le méritera
d'ailleurs pas».

M. Kohi a très certainement
répété au premier ministre
britanni que la position déjà
exprimée par Bonn en faveur
d'une adhésion britannique
rapide de nature à renforcer
l'euro. Le chancelier de l'Echi-
quier Gordon Brown avait ce-
pendant assuré .que l'euro ne
serait pas le point central et
unique de la rencontre. Et que
celle-ci serait également consa-
crée à la présidence de l'Union
européenne que Londres doit
assumer en janvier prochain
pour six mois./ats-afp

Algérie Le FIS
veut négocier

Un dirigeant du Front isla-
mique du salut à Alger
confirme dans un entretien
qu'a publié hier «Le Monde» la
volonté de son parti d'entamer
des négociations avec le pou-
voir algérien. «Le régime doit
négocier un compromis poli-
tique avec la direction du FIS»,
explique-t-il. «La balle est dans
son camp». Cependant, 22 ci-
vils, dont 11 nomades, ont été
tués dimanche au sud et à
l'ouest d'Alger dans des mas-
sacres ou des attentats , a-t-on
appris hier de sources hospita-
lières. Dimanche également,
cinq islamistes armés ont été
tués lors de deux affrontements
distincts avec les forces de sé-
curité à la périphérie sud
d'Oran./ap

Abus Microsoft
traîné en justice

La firme de Bill Gates, Mi-
crosoft , abuse de sa position
dominante sur le marché in-
formatique pour tenter de
l'élargir au réseau Internet en
recourant pour cela à des pra-
tiques répréhensibles: c'est
l'accusation lancée hier par le
Ministère américain de la jus-
tice qui a décidé d'intenter
une action devant les tribu-
naux. L'action Microsoft a aus-
sitôt plongé à la bourse de New
York tandis que celle de Nets-
cape, son rival sur l'Internet ,
s'orientait au contraire à la
hausse. Janet Reno, ministre
de la Justice, a annoncé le dé-
pôt d'une plainte prévoyant
une amende d' un million de
dollars par jour (1,5 million de
fr)./ap

Mir Six heures
dans l'espace

Les deux cosmonautes
russes de la station orbitale
Mir sont allés hier à la limite
de leur réserve d'oxygène pour
tenter de réparer le module
scientifique Spektr. Ce dernier
est dépressurisé depuis un ac-
cident en juin dernier. Une
sortie dans l'espace de près de
six heures ne leur a pas suffi
pour rebrancher tous les
câbles électriques. Actuelle-
ment, Mir dispose de suffi-
samment d'énergie pour assu-
rer les tâches quotidiennes.
Toutefois, les Russes souhai-
tent rétablir l'alimentation
électrique à son niveau
d'avant la collision du 25 juin.
Deux nouvelles sorties sont
déjà prévues les 3 et 6 no-
vembre./ats-afp-reuter-ap

Pologne Buzek
va de l'avant

La Pologne sera bientôt do-
tée d'un nouveau gouverne-
ment de coalition. L'Alliance
électorale Solidarité (AWS,
centre-droit) et l'Union pour la
liberté (UW, libéral) sont par-
venues à l' arraché à un accord
hier, jour de la session inaugu-
rale de la Diète issue des élec-
tions du 21 septembre. Jerzy
Buzek , premier ministre dési-
gné et membre de Solidarité , a
déclaré à l'agence de presse
PAP qu 'il devrait être en me-
sure de composer sa nouvelle
équipe d'ici à vendredi. De
source proche des négocia-
tions entre les deux partis , on
précise que Solidarité détien-
dra les portefeuilles du Trésor
et des Affaires sociales./ats-
reuter

Proche-Orient
Ross multiplie
les contacts

L'émissaire américain au
Proche-Orient a tenté hier de
donner une nouvelle impul-
sion aux négociations de paix.
Dennis Ross s'est notamment
entretenu avec Benjamin Néta-
nyahou. Il a ensuite réuni à Jé-
rusalem David Lévy et le se-
cond de Yasser Arafat, Mah-
moud Abbas. La rencontre
entre M. Ross, le ministre is-
raélien des Affaires étran-
gères, David Lévy, et le nu-
méro deux palestinien , Mah-
moud Abbas , n'a cependant
débouché sur aucun résultat.
Les trois hommes ont évoqué
le travail des commissions
chargées de l'application des
accords intérimaires d'autono-
mie, /ats-afp-reuter

Ulster Grogne
unioniste

Les protestants modérés ont
claqué la porte hier de la com-
mission des pourparlers sur
l'avenir de l'Ulster chargée
d'examiner les relations entre
les deux friandes. Ce départ
est survenu après un conflit
avec le ministre irlandais des
Affaires étrangères, David An-
drews. Le leader du Parti unio-
niste d'Ulster, David Trimble,
a quitté la table des négocia-
tions et annoncé qu 'il retirait
ses délégués. Il protestait
contre le refus de M. Andrews
de s'engager à modifier les ar-
ticles de la Constitution irlan-
daise qui réclament la souve-
raineté sur l'Ulster. M.
Trimble n'a pas fait connaître
ses intentions pour la
suite, /ats-afp



Baleines Contrôler
ou éradiquer la chasse?
Le prince Rainier a ouvert a
Monaco la 49e session de
la commission baleinière in-
ternationale (CBI) par un
appel à la négociation
entre partisans et oppo-
sants à la chasse à la ba-
leine. La Suisse, qui parti-
cipe' à la réunion, soutient
l'idée de mesures de
contrôle des quotas de
chasse.

«Il faut écouter les argu-
ments valables de chaque par-
tie mais sans parti pris cultu-
rel», a souligné notamment le
souverain dans son discours
inaugural devant les représen-
tants de 41 pays.

La Suisse est représentée à
la session de la CBI par le chef
de la section Conservation des
espèces à l'Office vétérinaire
fédéral , Thomas Althaus.
Berne ne votera en faveur
d'une reprise «très restrictive»
de la chasse commerciale à la
baleine qu'à certaines condi-
tions, a indiqué le Départe-
ment fédéral d'économie pu-
blique (DFEP) dans un com-
muniqué. Les captures des ba-
leines ne devraient pas mena-
cer la survie de l'espèce
concernée et ne pas nuire à
l'écosystème.

La Suisse exige également
que des mesures de contrôle
des quotas de chasse soient

Cetace harponne a bord d un baleinier japonais. photo Keystone-a

prises. Une reprise de la
chasse aux cétacés ne pourrait
avoir lieu que dans des régions
géographiquement délimitées.
En revanche, Berne se pro-
nonce, comme par le passé,
pour le maintien des mesures
de protection en faveur des es-
pèces menacées.

Greenpeace Suisse a de son
côté exigé que le Conseil fédé-
ral s'engage pour la protection
des mammifères marins et
condamne la chasse commer-
ciale.

Dans un communiqué,
Greenpeace estime que la
Commission baleinière ne doit

en «aucun cas assouplir l'in-
terdiction de chasser dans le
sanctuaire baleinier de l'An-
tarctique» . Le Japon et la Nor-
vège ne doivent pas être soute-
nus dans leurs projets de
chasse, a ajouté l'organisation
de défense de l'environne-
ment./ats-afp

TV Sang hors écran
Au programme télé sa-

medi vers midi , du sport et
une saga familiale brési-
lienne.

Ne pouvant se mettre d'ac-
cord sur l'émission à suivre,
un frère et sa sœur, à Bre-
genz (Autriche) , en sont ve-
nus à lutter pour la télécom-
mande avec pour armes un
couteau et une fourchette. La
fille a dû être hospitalisée.
L'altercation sur le choix du
programme ne fut , dans un

premier temps, que verbale.
Puis l'affaire s'est enveni-
mée: le frère et la sœur en
sont venus aux mains. Le
jeune homme de 22 ans a
pris le dessus sur sa sœur de
18 ans, lui infligeant une
blessure à la cuisse longue
de six centimètres. Après
avoir réalisé ce qu'il avait
fait, il a aussitôt alarmé les
secours. L'adolescente a été
transportée à l'Hôpital de
Bregenz./ats-apa

Iguanes L'effet Juras sic Park
C'est «l'effet Jurassic Park»

en Italie. Faute de dinosaures,
les Italiens se sont pris d'affec-
tion pour leur version mo-
derne, moins agressive et plus
pratique en appartement:
l'iguane. Selon le Fonds mon-
dial pour la nature (WWF) ,
des milliers de ces charmants
reptiles sont importés en Ita-
lie. Le problème est que ces

bestioles, lorsqu 'elles grandis-
sent, font bien trois mètres de
long: c'est alors que les pro-
priétaires se débarrassent de
ces pseudo-dinosaures. Plus
de 3000 iguanes ont été im-
portés légalement pendant le
premier semestre de 1997. Se-
lon le WWF, un millier
d'autres sont entrés clandesti-
nement./ap

Belgique Pasteur
et tueur en série
Un pasteur protestant
belgo-hongrois de 70 ans
a été officiellement in-
culpé de l'assassinat de
ses deux ex-femmes et de
quatre de ses huit enfants,
a-t-on appris hier de
source judiciaire. Arrêté
vendredi à Bruxelles, il du-
rait commis également
d'autres meurtres.

«Il a vraisemblablement
fait d'autres victimes, des
femmes qu 'il faisait venir dé
Hongrie» , a indiqué Jos Col-
pin , substitut du procureur
du roi de Bruxelles. Il a
ajouté que les enquêteurs
craignaient «de retrouver
d'autres cadavres».

Les enquêteurs belges ont
découvert samedi un fémur,
une partie de hanche et des
morceaux d'un crâne et

d une mâchoire d'adulte
dans une maison apparte-
nant à ce pasteur, qui bénéfi-
cie de la double nationalité.
De nouvelles fouilles ont été
menées hier dans le bâtiment
et devraient s'étendre dans la
semaine à deux autres pro-
priétés du suspect.

Le pasteur, qui clame son
innocence, habitait depuis
1957 entre la Belgique et la
Hongrie. Ses deux ex-
femmes et quatre de ses
filles ont disparu sans laisser
de traces dans les années 80.
L'homme a toujours expli-
qué qu 'elles étaient parties
vivre à l'étranger et exhibait
des lettres qu 'il recevait
d'elles afin d'apaiser tout
soupçon. Un examen minu-
tieux de ces courriers a tou-
tefois révélé qu 'il s'agissait
de faux./ats-afp
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Emprunt Confédération 3.49
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 20/10
Aare-Tessin n 865.
ABB n .430. 427.5
ABB p 2182. 2170.
Adecco 522. 524.
Agie-Charmilles Holding n 128. 129.
Alusuisse Holding n 1402. 1410.
Alusuisse Holding p 1415. 1413.
Arbonia-Foster Holding p .850. 840.
Ares-Serono B p 2510. 2595.
Ascom Holding p 1980. 1950.
Asklia Holding n 1870. 1890.
Attisholz Holding n 635. 630.
Bâloise Holding n 2300. 2309.
BCVD 431.5 436.
BB Biotech 2390. 2390.
BBMedtech 1640. 1640.
BKVision 1298. 1282.
Bobst p 2400. 2420.
Ciba Spéc. Chimiques n ..145.25 145.25
Ciment Portlandn 1000. 1000.
Clariant n 1172. 1175.
Crédit Suisse Group n ... .219.75 218.75
Crossair n 651. 660.
Danzas Holding n 307. 310.
Disetronic Holding p ... .2845. 2893.
Distefora Holding p 13.6 13.5
Elektrowatt p 535. 535.
Ems-Chemie Holding p . .6940. 6995.
ESEC Holding p 4200. 4150.
Feldschlôssen-Hùrlim.p ..510. 535.
Fischer (Georg) p 2240. 2259.
Forbo n 608. 600.
Galenica Holding n 752. 749.'
Gas Vision p 782. 786.
Generali Holding n 309. 308.
Globus n 1155. 1155.
Haro p 810. 845.
Hilti b 992. 1015.
Holderbankp 1367. 1390.
Intershop Holding p 714. 716.
Jelmoli Holding p 1335. 1335.
Julius Baer Holding p ...2350. 2335.
Kaba Holding B n 565. 560.
Keramik Holding p 700. 702.
Lindt & Sprùngli p 28550. 28500.
togitech International n . .264. 260.
Michelin (Cie financière) p710.
Micronas Semi . Holding pi 150. 1150.

précédent 20/10
Mikron Holding n 240. 241.75
Môvenpick Holding p ... .520. 545.
Motor-Colombus p 2700. 2730.
National Assurances n . .3490. 3480.
Nestlé n 2109. 2116.
Novartisn 2249. 2250.
Novartis p 2244. 2247.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .194.75 199.5
OZ Holding 880. 884.
Pargesa Holding p 1790. 1790.
Pharma Vision 2000 p ....875. 876.
Phonak Holding n 1080. 1070.
Pirelli (Sté international) p 333. 336.
Pirelli (Sté international) b 337. 335.
Porst Holding p 189. 189.
Publicitas Holding n 320. 318.
Réassurance n 2168. 2210.
Rentenanstalt p 975. 967.
RiechmontlCiefin.) 1910. 1901.
Rieter Holding n 715. 716.
Roche Holding bj 12530. 12730.
Roche Holding p 22500. 22755.
Sairgroup n 1935. 1955.
Saurern 1109. 1114.
SBS n 390.5 401.
Schindler Holding n 1800. 1800.
SGS Holding p 2890. 2850.
Sika Finanz p 490. 485.5
SMH p 897. 894.
SMH n 210.25 210.
Stillhalter Vision p 792. 794.
Stratec Holding n 2000. 2000.
Sudelektra Holding 1129. 1108.
Sulzer Medica n 401.5 403.5
Sulzer n 1142. 1157.
Swisslog Holding n 119. 118.
UBS p 1724. 1695.
UBS n 346.5 340.5
Usego Hofer Curti n 308. 310.
Valora Holding n 322. 322.5
Vaudoise Assurance p ..3150. 3140.
Von Moos Holding n 14.2 14.25
Von Roll Holding p 29.75 29.75
Vontobel Holding p 1123. 1125.
Winterthur n 1604. 1592.
WMH p 980.
Zellweger-Luwa p 1100. 1093.
Zurich n 596. 603.

CERTIFICATS SUISSES
OHM/CANADA

précédent 20/10
Alcan Aluminium Ltd 47. 46.85
Aluminium Co of America .115.5
American Express Co 121.25
American Tel & Tel Co 65.5 69.5
Atlantic Richfield Co 117.
Barrick Gold Corp 33.5 33.25
Baxter International 80.6
The Boeing Co 77.25 77.9
Canadien Pacific Ltd 44.8 45.05
Caterpillar Inc 86.4 85.3
Chevron Corp 128.
Chrysler Corp 55.6 54.9
Citicorp 208.75 206.25
The Coca Cola Co 86.55 85.2
Digital Equipment Corp ... .71. 69.9
Dow Chemical Co 131. 131.
E.l. Du Pont de Nemours ..85.1 85.
Echo Bay Mines ltd 7.4 7.46
Fluor Co ,.. .77.55 77.5
Ford Motor Co 68.75 69.
General Electric Co 100.75 100.
General Motors Corp ....102. 102.25
The Gillette Co 126.25 131.25
Goodyear Co 101.75 99.75
Halliburton Co 79.5 82.5
Homestake Minning Co ...20.6 21.3
IncoLtd 33.25 34.5
Intel Corp 124. 124.75
IBM Corp 144. 141.
Lilly (Eli) & Co 91.25 95.
Litton Industies Inc 79. 78.
Me Donald's Corp 66.15 69.1
MMM 138.5
Mobil Corp 108.75 108.
Occ. Petroleum Corp 41.9
PepsiCo Inc 54.8 ¦ 56.05
Pfizer Inc 97.35 97.5
PG&E Corp 33.95 34.5
Philip Morris Inc 60. 59.55
Phillips Petroleum Co 72.
Schlumberger Ltd 126.5 128.
Sears , Roebuck &Co 70.75 68.5
Texas Instruments 188. 186.
Unisys Corp 21.5 22.
Warner-Lambert Co 210. 208.75
WMX Technologies Inc ...45.35 44.75
Woolworth Corp 29.25 30.
Xerox Corp 125. 123.75
Zenith Electronics Corp ...14.5

AFRIQUE DU SUDJBÉMBBI
précédent 20/10

Anglo American Corp 80.
Anglo American Gold 81.35 81.
De Beers Centenary 45.15
Drifontein Cons Ltd 10.1 10.15
Kloof Gold Mining Co 7.8 7.77
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 14.1 14.45
The British Petroleum Co . .22.35 22.3
Impérial Chemical Ind 23. 22.5
RTZ Corp 23.15
FRANCFORT

Allianz Holding 354. 358.
BASF 50.25 51.1
Bayer 54.75 55.3
BMW 1140. 1133.
Commerzbank 52.8 52.25
Daimler-Benz 110. 110.75
Degussa 72. 73.8
Deutsche Bank 102. 101.5
Dresdner Bank 67. 67.
Hoechst 63.35 62.75
Mannesmann 660. 667.
Schering 144. 144.
Siemens 98.7 98.5
VEBA 80.5 80.6
VW 960. 948.
AMSTERDAM

ABN Amro NVHolding ....29.1 29.1
Aegon NV 119.75 120.
Ahold NV 37.9 39.
AKZO-Nobel NV 258. 260.
Elsevier NV 24.2 23.8
ING Groep NV 65.55 65.1 ¦
Philips Electronics 116. 119.75
Royal Dutch Petrol 81.6 81.
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 198.5 200.
Cie Fin. Paribas 115.5 115.
Ciede Saint-Gobain 224.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 227.5 227.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.05
Fujitsu Ltd 18.3 18.
Honda Motor Co Ltd 53.7 54.7
NEC Corp ...18.3 18.
Sony Corp 143.25 141.25
Toshiba Corp 7.41 7.13

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE

Swissca Bond SFR 99.55 17/10
Swissca Bond INTL 102.75 17/10
Swissca Bond Inv AUD 1211.86 17/10
Swissca Bond Inv CAD 1196.07 17/10
Swissca Bond Inv CHF 1068.53 17/10
Swissca Bond Inv PTAS 122842. 17/10
Swissca Bond Inv DEM 1100.42 17/10
Swissca Bond Inv FRF 5675.77 17/10
Swissca Bond Inv GBP 1218.77 17/10
Swissca Bond Inv ITL 1192140. 17/10
Swissca Bond Inv NLG 1086.07 17/10
Swissca Bond Inv USD 1040.32 17/10
Swissca Bond Inv XEU 1207.82 17/10
Swissca Bond Inv JPY 116697. 17/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1195.47 17/10
Swissca MMFUND CAD 1290.03 17/10
Swissca MMFUND CHF 1295.14 17/10
Swissca MMFUND PTAS 156969. 17/10
Swissca MMFUND DEM 1422.06 17/10
Swissca MMFUND FRF 6707.96 17/10
Swissca MMFUND GBP 1536.96 17/10
Swissca MMFUND ITL 1604010. 17/10
Swissca MMFUND NLG 1412.13 17/10
Swissca MMFUND USD 1322.95 17/10
Swissca MMFUND XEU 1515.95 17/10
Swissca MMFUND JPY 107366. 17/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 219.15 17/10
Swissca Europe 172.4 17/10
Swissca Small Caps 183.4 17/10
Swissca America 177.45 17/10
Swissca Asia 105.55 17/10
Swissca France 161.7 17/10
Swissca Germany 221.75 17/10
Swissca Great-Britain 191.05 17/10
PORTFOLIO 

VALCA 242.75 17/10
Swissca Portfolio Equity 1921.28 16/10
Swissca Portfolio Growth 1620.04 16/10
Swissca Portfolio Balanced1459.87 16/10
Swissca Portfolio Yield 1333.63 16/10
Swissca Portfolio Income 1211.01 16/10
DIVERS

Swissca Gold 768.5 17/10
Swissca Emerg ing Market 130.56 17/10

FONDS IMMOBILIERS y ^,
IFCA 2750. 17/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.-- 79. 119.
Vreneli CHF 20.-- 84. 94.
Napoléon FRF20.- ...82. 92.
Eagle 1 oz 488. 499.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 488. 499.
Souverain new (CHF) 108. 117.
Souverain oid (CHF) .111. 120.

m-mamoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15200. 15450.
Argent USD/Oz 4.85 5.
Argent CHF/Kg 225. 240.
Platine USD/Oz 419. 423.
Platine CHF/Kg ... .19775. 20175.
CONVENTIONOR

Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15300
Base Argent Fr. 280

BILLETSl iSouree: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.95 84.45
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.52 12.12
Florin néerlandais NLG 71.85 75.85
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.5 20.25
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex) WÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊÊ
Dollar américain USD 1.46 1.497
Mark allemand DEM 82.45 84.1
Franc français FRF 24.6 25.1
Lire italienne ITL 0.0843 0.0864
Escudo portugais PTE 0.8055 0.83
Peseta espagnole ESP 0.972 1.0015
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.15 74.65
Franc belge BEF 3.996 4.0765
Livre sterling GBP 2.376 2.4365
Couronne suédoise SEK ... .19.15 19.7
Dollar canadien CAD 1.054 1.0805
Yen japonais JPY 1.203 1.2335
Ecu européen XEU 1.6235 1.656

à

Deux milliards de lires (1,7
million de francs) ont été ré-
coltés dimanche par l'Organi-
sation des Nations Unies pour
l'alimentation et l'agriculture
(FAO), en Italie. Ces fonds ont
été collectés au cours du pre-
mier Telefood organisé pour
lutter contre la faim dans le
monde./ats-afp

Faim «Telefood»
à succès en Italie Quelques semaines avant la

mort de Marilyn Monroe, en
1962, Frank Sinatra aurait eu
l'intention de proposer le ma-
riage à la jeune femme «dans
un effort pour la sauver d'elle-
même», affirme une nouvelle
biographie du chanteur, pu-
bliée en feuilleton dans le quo-
tidien londonien «Daily Mail».
Dans l'épisode de «Sinatra,

l'homme derrière le mythe»
publié hier, J. Randall Tara-
borrelli affirme que Frank Si-
natra avait confié à un ami la
semaine précédant le décès de
la jeune femme qu'il avait es-
sayé d'encourager l'actrice à
refaire sa vie. «A quoi bon?»,
aurait-elle répondu. «Je ne
vais pas rester là trop long-
temps»./ap

Marilyn-Sinatra Révélations
Les enchères d'automne à

l'hôtel Drouot, à Paris, débu-
teront le 19 novembre. Parmi
les pièces mises à l'encan, fi-
gurent une lettre d'amour de
trois pages adressée par Napo-
léon Bonaparte à Joséphine le
30 mars 1796, ainsi que des
œuvres de Paul Gauguin et de
Degas./ats-afp

Paris Enchères
prestigieuses



Capital-risque Une volonté
d'aller de l'avant en Suisse
Cette fois-ci, la Suisse est
sur le point de se doter
d'instruments efficaces de
capital-risque. Selon les es-
timations du professeur
Jean-Louis Juvet, qui prési-
dait hier une journée
d'études à La Chaux-de-
Fonds, une somme de 800 à
900 millions de francs sera
disponible à court terme
pour soutenir les projets in-
novateurs. On répète: inno-
vateurs. Et rentables.

Ils étaient tous là: ban-
quiers , dirigeants d'instituts
de «venture capital», entrepre-
neurs, responsables de
centres de recherches et
autres spécialistes du finance-
ment de sociétés s'étaient
donné rendez-vous à La
Chaux-de-Fonds, au Club 44,
pour tenir de véritables états
généraux du capital-risque.
Au bout du compte: une pa-
lette de produits qui sont déjà
sur le marché, ou sur le point
de l'être, quelques mises en
garde , des comparaisons inter-
nationales et, surtout, cette de-
mande aux pouvoirs publics
d'être les plus discrets pos-
sibles:

«Nous ne demandons que
deux choses aux cantons et à
la Confédération», soulignait
en fin de journée le professeur
Jean-Louis Juvet, président de
la manifestation: «Des ajuste-
ments fiscaux en faveur de
ceux qui prennent des risques
et la mise à disposition d'infra-
structures, au sein des hautes
écoles ou des parcs scienti-
fiques, pour les projets encore
en gestation , qui sont trop
jeunes pour nécessiter du ca-
pital-risque. Tout le reste,
c'est du domaine privé.»

Recherche à aiguiller
Tout le reste? La sélection

des projets, la mise à disposi-
tion de capitaux (des fonds
propres), le coaching, le déve-
loppement de l'entreprise, la
sortie de l'investissement avec
un bonus à la clé. Autant de

f 
hases qui sont nécessaires à
éclosion d'une société.

A l'issue de ces véritables états-généraux du capital-risque, les participants ont défini la tâche de l'Etat. Qui passe,
notamment, par des ajustements fiscaux. photo Leuenberger

Les nombreux orateurs de
la journée ont relevé que la
Suisse, bien qu 'à la traîne en
matière de capital-risqué, ne
manquait pas de ressources fi-
nancières à disposition. Mais
des réticences demeurent
dans la façon de placer cet ar-
gent. Par ailleurs, les projets
innovateurs ne manquent pas
en Helvétie. Zurich n'est-il pas
un fief de Prix Nobel?

Ceci dit , la Suisse, petit
pays, doit mettre en place une
stratégie pour ne pas disperser
ses efforts: il faut sélectionner
quelques secteurs industriels
porteurs - les biotechnologies,
les chips , l'informatique par
exemple - et aiguiller les
hautes écoles vers ces do-
maines, tout en prenant garde
à ne pas pousser les universi-
tés vers trop de recherche ap-

pliquée, une tâche qui doit re-
venir aux entreprises. Prési-
dent du CSEM de Neuchâtel ,
François L'Eplattenier a d'ail-
leurs souligné qu 'une négocia-
tion était en cours entre l'Uni-
versité et le CSEM pour que
l'aima mater travaille moins
sur des projets à but écono-
mique. De même, le centre
neuchâtelois ferait moins de
recherche fondamentale.

Saupoudrage étatique
exclu

Mais s'il appartient à l'Etat
de financer la recherche pure,
pas question , ont souligné les
participants, de lui demander
de saupoudrer quelques mil-
lions sur les PME suisses. Et
Jean-Louis Juvet de rappeler
que l'Union européenne oc-
troie 44 milliards d'écus de

subventions diverses aux en-
treprises industrielles, ce qui
représenterait, pour la Suisse,
une somme de deux milliards
de francs! «Le capital-risque
ne me fait pas peur», ajoute
Karl Dobler, conseiller neu-
châtelois à la promotion indus-
trielle et commerciale, «sauf si
cela devient la main tendue...»

Non: tous les spécialistes
l'ont rappelé hier, seuls les
projets innovants, perfor-
mants et appelés à une forte
croissance auront une chance
d'obtenir des fonds propres
par le biais du cap ital-risque.
Ainsi , aux Etats-Unis, sur
100.000 projets en gestation,
à peine 200 finissent par deve-
nir des «start-up» , c'est-à-dire
des petites sociétés au grand
potentiel.

Reste la grande question de

la mentalité suisse: un entre-
preneur est-il prêt à accepter
qu 'une société se mêle de ses
affaires , intervienne dans sa
gestion, dans sa stratégie?
Question de génération, peut-
être. Les jeunes seront d'au-
tant plus ouverts à ce nouveau
mode de financement qu 'ils
en auront entendu parler et
qu 'il existera des «Swiss suc-
cess stories».

Les mentalités changeront
Car le capital-risque im-

plique la création en Suisse
d'«une nouvelle industrie fi-
nancière», selon les termes de
René Kaufmann, du Swiss
Venture Capital Center de
Bâle - le futur second marché
boursier suisse. Le change-
ment de mentalité doit se
faire, aussi, du côté des inves-
tisseurs, qui participeront à la
gestion des entreprises. «On
constate d'ailleurs que la plu-
part des gens qui créent des
sociétés de capital-risque sont
des jeunes, qui ont souvent ef-
fectué une partie de leur car-
rière aux Etats-Unis.»

Stimulation de la recherche
et de l'esprit d'entreprise , sé-
paration nette des rôles de
banquier et d'investisseur, dé-
finition d'un paysage indus-
triel suisse au siècle prochain:
les «venture cap italists», com-
me on les appelle dans les
pays anglo-saxons, se sont
aventurés sur un terrain certes
fertile, mais qu 'il va falloir en-
core bien labourer...

Françoise Kuenzi

Fusion
Ernst & Young
et KPMG
s'unissent
Les groupes Ernst & Young
et KPMG, actifs dans le
conseil et la révision comp-
table, vont fusionner pour
former le nouveau leader
mondial de la branche. La
future entité emploiera
160.000 collaborateurs et
réalisera un chiffre d'af-
faires de 27 milliards de
francs. En Suisse aussi, le
groupe sera le numéro un
du marché.

Les deux sociétés ont
confirmé hier leur fusion dans
un communiqué commun. La
nouvelle entité supplantera en
taille les groupes Price Wate-
rhouse et Coopers & Lybrand
qui , par leur fusion en sep-
tembre dernier, s'étaient his-
sés au premier rang.

Les «big six», qui domi-
naient la branche internatio-
nale de l'audit, se réduisent dé-
sormais à quatre concurrents .
Le marché compte encore les
sociétés Deloitte Touche Toh-
matsu - qui a dit hier ne pas
envisager de rapprochement
avec d'autres cabinets - et Ar-
thur Andersen International.

Fusion effective début 1998
Le mariage d'Ernst & Young

et de KPMG sera scellé début
1998 au plus tôt. Dans la plu-
part des pays, le groupe créé
devra en effet obtenir la béné-
diction des associés des deux
entreprises et des autorités de
la concurrence. Une fois la fu-
sion effective, il détiendra une
position dominante dans de
nombreux pays.

Le nouveau groupe, dont le
nom n'a pas encore été déter-
miné, sera domicilié à Amster-
dam. Colin Sharman de KPMG
en deviendra le président inter-
national , tandis que Mike Hen-
ning d'Ernst & Young en sera
le directeur général.

En Suisse aussi, le groupe
sera numéro un. Au total , le
nouveau leader emploiera
quelque 3000 collaborateurs
et pèsera 580 millions de
chiffre d'affaires.

A eux deux, ATAG Ernst &
Young et KPMG Fides comp-
tent parmi leurs clients 45 des
100 premières entreprises co-
tées en bourse suisse, dont les
trois grandes banques.

Manque d'effectifs
En Suisse, la fusion entraî-

nera plutôt une augmentation
qu'une compression des effec-
tifs, ont précisé les respon-
sables des deux groupes nier
en conférence de presse à Zu-
rich. Comptant environ 240 fi-
liales à elles deux, KPMG et
ATAG manquent plutôt de ca-
pacités.

Commission
de la concurrence

La Commission fédérale de
la concurrence a été informée
hier par ATAG des projets de
fusion des deux sociétés. Sa dé-
cision ne tombera pas avant la
fin de l'année. Les deux parte-
naires estiment que l'autorité
de surveillance ne devrait pas
faire opposition, /ats

Jakob Baer, patron de
KPMG Suisse, devant le
siège zurichois du groupe.

i photo Keystone

Plus 800 millions bientôt à disposition
Thème aujourd 'hui très à la

mode en Suisse - et c'est tant
mieux - le capital-risque est
en train de se développer à
vive allure.

Aux quatre coins de
Suisse, des projets naissent,
ou sont déjà nés, et même les
grandes banques, qui avaient
été accusées de ne plus jouer
leur rôle de partenaire de
l'économie helvétique, sor-
tent de leurs tiroirs des mil-
lions destinés aux PME qui
montent.

UBS, SBS et Crédit Suisse
Group ont ainsi chacun un
instrument de financement,
qui n'est certes pas toujours
du vrai capital-risque , en ce
sens que le banquier ne
prend pas de participation
dans la société, ou se
contente d'aiguiller le busi-
ness plan vers des instituts de
capital-risque européens.
Mais les banques peuvent ap-
puyer une entrée en bourse,
par exemple, puisque c'est le
but visé de l'investisseur: reti-

rer son argent après cinq ou
six ans par le biais d'un
«going public».

Ainsi fonds, fonds, fonds...
Le professeur Juvet a ainsi

recensé entre 800 et 900 mil-
lions de francs qui pourraient
être mis à disposition , à court
terme, des nouvelles entre-
prises. Une somme qui per-
met déj à de contribuer à la
création de nombreux em-
plois. Pour rappel , Mittelland
Venture SA, fonds bientôt

constitué à l'instigation du
canton de Neuchâtel, devrait
réunir 50 millions de francs.

«En fait, il faudra juste
faire attention à ce qu 'il n'y
ait pas trop de fonds qui se
créent», relève le professeur
neuchâtelois. «Si chaque can-
ton met sur pied un orga-
nisme de financement, nous
n'atteindrons pas le but fixé.
Et il faut permettre aux diffé-
rents fonds d'investir en com-
mun dans certains projets».

FRK

Bienne Roventa-Henex
reprise par ses cadres

L'entreprise horlogère bien-
noise Roventa-Henex a été ra-
chetée par sa direction et par
la société d'investissement bri-
tannique PPM Ventures Ltd.
La société zurichoise Incentive
Investment, jusqu 'alors seule
actionnaire , a cédé l'ensemble
de ses parts. Le prix d'achat et
la composition de l'actionna-
riat n'ont pas été précisés. In-
centive Investment, qui déte-
nait depuis 1987 Roventa-He-
nex, a vendu ses actions pour
se concentrer dans la pharma-
ceutique et la biotechnologie,
a indi qué hier un communi-
qué de Roventa-Henex. L'opé-

ration de management buy-out
n'entraînera pas de restructu-
ration , a précisé à l'ATS Jean-
Pierre Schwab, responsable
de l'administration et des fi-
nances. Fondée en 1959, la so-
ciété biennoise développe et
produit des montres pour des
marques suisses et aes créa-
teurs internationaux, tels
Hugo Boss (private label). Lea-
der dans ce secteur en Suisse,
Roventa-Henex a réalisé en
1996 un chiffre d'affaires de
120 millions de francs et
vendu environ un million
d'unités. L'entreprise emploie
180 personnes en Suisse, /ats

Horlogerie Contrefaçons
vietnamiennes à Genève

Un horloger genevois a
contesté hier une amende de
3000 francs qui lui a été infli-
gée pour avoir tenté d'intro-
duire en Suisse des montres
contrefaites. Il plaide la bonne
foi. Achetées 20.000 dollars
au Vietnam, ces seize montres
Rolex , Jaeger Le Coultre et
Oméga ont été saisies. L'horlo-
ger a acquis ces montres d'oc-
casion dans de petites
échoppes. Il comptait les re-
vendre à Genève où il possède
deux magasins. Au lieu de les
transporter dans ses bagages,
il les a envoyées par poste. Les
douaniers les ont interceptées.

Après enquête, les experts ont
conclu que dix de ces seize
montres sont contrefaites.
Condamné à une amende de
3000 francs par le Tribunal de
police, il l'a contestée devant
la Cour de justice. Le recou-
rant fait valoir qu 'il a été dupé
par les vendeurs . Les avocats
de Rolex , Jaeger Le Coultre et
Oméga mettent en doute la
bonne foi de l'horloger. L'inté-
ressé a travaillé deux ans chez
Rolex. Il a les qualifications
nécessaires pour détecter une
contrefaçon , selon l'avocat de
Rolex et Jaeger Le Coultre.
/ats

Des montres et pendules ont
été vendues pour 10,8 millions
de francs lors d'enchères
d'horlogerie ancienne organi-
sées de jeudi à dimanche à Ge-
nève. Le prix le plus élevé a été
atteint par une pendule Bre-
guet de 1792 (lire notre édition
de mercredi dernier) , adjugée
927.500 francs à un musée pri-
vé suisse. Deux records ont par
ailleurs été établis pour deux
types de montres de la marque
Patek Philipe, à 317.000 et
201.500 francs , a indiqué hier
l'organisateur Antiquorum. Le
pourcentage des ventes réali-
sées a été de 80%. /ats

Antiquorum:
Breguet
près du million



Médecine Le magnétisme animal
de Mesmer et ses effets modernes
Aigri, découragé et ruiné,
Franz Anton Mesmer
s'éteint en 1815 au terme
d'une longue vie de gloire
et d'exils. Mesmer, inven-
teur du magnétisme ani-
mal, ne se doute assuré-
ment pas qu'il sera le
médecin le plus plagié de
l'ère moderne. De l'hypno-
se aux innombrables
médecines dites douces,
le magnétisme mesmérien
a marqué l'art de guérir.

Thomas Sandoz*

Né en Souabe le 23 mai
1734 , Franz Anton Mesmer
reçoit une éducation libérale.
Souvent livré à lui-même, il
part à la découverte de la
nature, qui lui offre un vaste
champ d'observation.

Dès sa dix-huitième année,
il étudie la théologie chez les
Jésuites, puis entreprend des
études de philosophie couron-
nées par un doctorat. Il rejoint
Vienne pour se consacrer au
droit et à la médecine. Esprit
éminemment curieux , il se
passionne pour toutes les
connaissances de son temps,
avec une préférence pour la
physi que newtonienne. La
thèse qu 'il soutient traite
d'ailleurs de l'influence des
planètes sur le corps humain.

Vers 1772 , Mesmer com-
mence à appliquer ses théo-
ries naissantes sur le magné-
tisme au traitement des
malades. Il attribue ses succès
thérapeutiques à un agent
physique inconnu qu 'il nom-
me magnétisme animal, sorte
de force physique ou fluide'M it-

plus ou moins analogue à la
gravitation, susceptible de tra-
verser l'univers. Les maladies
nerveuses proviennent selon
lui d'un déséquilibre entre le
magnétisme animal du corps

du patient et celui du monde
extérieur et toute thérapie doit
s'attacher à rétablir le juste
flux énergétique.
A l'aide d'aimants

Sur la base de ces prin-
cipes, Mesmer cherche à soi-
gner par l' app lication
d'aimants. Il constate que le
pouvoir thérapeuti que des

aimants peut se transmettre à
d' autres objets , en premier
lieu à l' eau. Plus encore: de
simp les attouchements ,
locaux ou généralisés, produi-
sent le même impact. Il par-

vient même à renforcer enco-
re l' effe t par une intense
concentration mentale. Si
bien que Mesmer affirme gué-
rir tics , douleurs et troubles
de l' esprit simplement !) en
regardant fixement le sujet .

Les premières réactions des
instances officielles ne tar-
dent pas: l 'Académie de
Berlin taxe ces observations

de «pure illusion». Malgré ses
réussites thérapeutiques et un
ardent prosélytisme, Mesmer
rencontre l'hostilité des socié-
tés savantes. L'imp ératrice
elle-même le prie de «cesser

cette supercherie» . Mesmer
est forcé de quitter l'Autriche
pour s'installer à Paris.

Mais à prophète maudit...
aura grandie! Dans la capitale
française , les patients affluent
rap idement. Parmi eux , un
dénommé Portai vient le
consulter.  S'étant inventé
d' obscures souffrances , il
s'empresse de tourner en ridi-

cule le thaumaturge incapable
de déceler une affection fabri-
quée de toutes pièces. Blessé
dans son orgueil , Mesmer
réagit en contactant l'Acadé-
mie des sciences en vue de lui
présenter in vivo le génie
curatif du magnétisme ani-
mal. Au terme de longues
réflexions , les académiciens
reconnaissent tout ou partie
des faits rapportés par
Mesmer , mais déclarent
qu 'ils ne peuvent être exp li-
qués par les raisons invo-
quées par le magnétiseur.

D' autres tracas obli gent
alors Mesmer à un nouvel
exil , cette fois-ci vers la cam-
pagne. Peu lui importe: dans
sa maison de Créteil , il ouvre
un véritable centre de cure et
développe son célèbre baquet
(lire ci-dessous).
Critiqué, mais copié

Bientôt , des guérisseurs se
mettent à copier ses méthodes
et à se targuer de résultats
analogues. Mesmer essaie
alors à nouveau d' obtenir
l' appui de l 'Académie des
sciences. Nouvel échec: le
doyen de la Faculté de méde-
cine de Paris condamne sans
appel le magnétisme. Mesmer
menace de quitter la France.
Mais son renom2 est tel que
ses malades reconnaissants
font pression auprès de
Marie-Antoinette pour qu'elle
soutienne leur médecin.
Sanctions , exils et emporte-
ments vont toutefois long-
temps encore rythmer la vie
du magnétiseur.

Lorsque Louis XVI désigne
en 1784 deux commissions
chargées de l'examen scienti-
fique du magnétisme animai,
Mesmer , lassé , a renoncé à
obtenir le soutien des milieux
officiels. L'une des commis-
sions , sous la présidence de
Benjamin Franklin et compo-
sée entre autres de Lavoisier
et de Guillotin , étudie de
façon exhaustive les résultats
médicaux attribués au mes-
mérisme. Son rapport réfute
avec force l' existence du
magnétisme animal en tant
que force physique. L'enquête
souligne par ailleurs les dan-
gers moraux liés au traite-
ment par mesmérisme.

Les conclusions de la
deuxième commission tradui-
sent le même constat: «Les
eff ets produits par ce préten-
du moyen de guérir sont tous
dus à l'imitation et à l'imagi-
nation». De quoi ôter quelque
énergie au plus ardent magné-
tiseur... THS

* épistémologue

Disciple
indiscipliné

En France , le p lus
impor tan t  élève de
Mesmer fut sans doute le
marquis  de Puysé gur.
Celui-ci contribua à diffu-
ser largement la doctrine
mesmérienne , à savoir
l'existence d'un fluide uni-
versel en perpétuel mouve-
ment , maîtrisable par des
passes magnéti ques. On
doit en outre au marquis le
premier cas de somnam-
bulisme induit par mesmé-
risme.

En dé p it d' une impor-
tante dette théori que
envers l 'Al lemand , de
Puységur s'éloignera peu à
peu des conceptions du
Maître pour découvrir cer-
taines conditions essen-
tielles à cette pratique qui
allai t  prendre le nom
A'hypnose: «Ma volonté ,
moteur de tous mes actes
et de toutes mes détermi-
nations, l'est également de
mon action magnétique
(.. .) On ne peut être
magnétisé malgré soi et la
conf iance dans un magné-
tiseur devra toujours être
le préliminaire des secours
que l 'on en attendra » .
C'est dire si le marquis est
un précurseur de l'emploi
volontaire, donc raisonné,
de la suggestion dans l'art
de guérir.

Au tournant du siècle, le
naïf disciple des débuts ne
semble plus guère croire
aux vertus du fluide ani-
mal et résume ainsi la doc-
trine de son maître : «La
doctrine du magn étisme
animal est renf ermée dans
les deux mots: croyez et
veuillez.»

Indirectement , le mes-
mérisme peut à ce titre
être considéré comme lié à
l'émergence de grands évé-
nements de l 'histoire
sociale , dont la guérison
par la prière et le scientis-
me chrétien4 ne sont pas
les moindres exemples.

THS

Demain
Visages de Bretagne

Mises à l'épreuve
Les conclusions des com-

missions royales de 1784
discréditèrent pour long-
temps le magnétisme mes-
mérien. Elles auraient tout
autant pu lui accorder le sta-
tut de médecine scienti-
fi que; et c'est sans doute
pourquoi les Académies
savantes s'évertuèrent tant à
découvrir ce que cachaient
les travaux de l'Allemand .

A l'époque de Mesmer en
effet , la référence à un fluide
inconnu et invisible auquel
les êtres vivants seraient
sensibles — à l ' image de
l'attraction newtonienne —
n 'était pas rédhibitoire a

e
riori. Le pouvoir curatif du
aquet aurait pu démontrer

1 existence du mystérieux
fluide. L'attraction newto-
nienne n 'avait-elle pas été
reconnue à partir de ses
effets ?

Les commissaires eurent
alors recours à une méthode
d'investigation guère indul-
gente. Ils demandèrent à un
magnétiseur comp lice de
soumettre un sujet aux yeux
bandés à la magnétisation
d'un endroit de son corps en
annonçant en magnétiser un
autre. La commission put
alors aisément constater que
«le f luide sans l'imagination
est impuissant, alors que
l'imagination sans le f luide
peut produire les eff ets que
l'on attribue au f luide».

Par un paradoxal renverse-
ment, les effets produits par
le soi-disant fluide prouvaient
ni plus ni moins que le fluide
n 'existait pas! C' est dire
qu'en toute généralité, la gué-
rison ne prouve rien3.

Les deux commissions
cherchèrent pourtant à expli-
quer les indéniables succès
attribués au magnétisme ani-
mal. Elles invoquèrent trois
principales causes de guéri-
son: tout d'abord la puissan-
ce de la Nature , dont témoi-
gnent les rémissions sponta-
nées. Ensuite l'influence du
médecin et finalement l'arrêt
des autres traitements en
cours (à l'époque souvent
rudes et inconsé quents) .

Elles soulignèrent ainsi que
«l' esp érance que les
patientes ont conçue, l'exerci-
ce auquel elles se sont livrées
tous les jou rs, la cessation
des remèdes dont elles pou-
vaient user antérieurement et
dont la quantité est si souvent
nuisible en pareil cas, sont
des causes multipliées des
résultats que l 'on dit avoir
observés dans de semblables
circonstances».

De ces diverses causes , la
force de Dame Nature et la
confiance du patient en son
thérapeute demeurent pré-
sentes aujourd'hui dans tout
processus de guérison , et ce
avant toute médication.

THS

Le baquet
Le bon docteur Mesmer fai-

sait asseoir ses patients en
groupes autour d'une sorte de
grosse barrique connue sous
le nom de baquet, un bassin
d'eau préalablement magnéti-
sée (parfois additionnée de
limaille de fer, de verre pilé et
de soufre). Chabun se trouvait
en communication avec le
baquet par l'intermédiaire de
barres de fer ou de cordes
plongées dans l'eau. Pendant
ce temps, le Maître s'avançait
dans la pénombre, splendide-
ment vêtu, pour les traiter par
magnétisme , aux accents
d'une douce musique5 modu-
lée selon l'intensité des crises.
Cette mise en scène, qui rap-
pelle avant tout que des événe-
ments perçus comme indivi-
duels sont aussi liés à des pro-
cessus de fabrication de la
réalité par le groupe, suffisait
à créer transes et criailleries
dites curatives.

Charlatans
L'homme occidental est

singulier dans la mesure où il
fait confiance à son thérapeu-
te , lui at tr ibuant le désir
transparent de guérir. C'est
oublier souvent que s'il peut
le faire, il peut aussi détruire
et mentir. Le but poursuivi
par la médecine (guérir) ne
suffit en effet pas à lui seul à
distinguer entre prati que
rationnelle et charlatanisme.
Car le charlatan ne fait pas
que profiter de la crédulité de
ses patients. Il peut surtout
se définir comme «celui qui
revendique ses guérisons
pour preuves». Il se réfère
ainsi à un modèle de vérité
scientifique et non à une tra-
dition impliquant une mysté-
rieuse nature. Du point de
vue de la médecine moderne,
il est le corrélat de l' eff et p la-
cebo en tant qu 'il est celui
qui propose un discours sur
les raisons de la guérison.

Lectures & notes
Jean-Jacques Aulas , «Les

médecines douces. Des illusions
qui guérissent» , 1993 , Odile
Jacob, Paris ; Isabelle Stengers
& Tobie Nathan , «Médecins et
sorciers» , 1995 , Synthélabo ,
Paris ; Léon Chertok & Isabelle
Stengers , «Le cœur et la rai-
son» , 1989, Payot , Paris ; «Le
cerveau , un inconnu» , diction-
naire encyclop édi que , 1993
Bouquins , Laffont , Paris

Les descriptions de Mesmer à
l'époque le présentent comme
un homme au charisme indé-
niable: front large et bombé ,
mâchoires puissantes et yeux
pénétrants... 2 Ses théories sur
le magnétisme laisseront leur
empreinte sous la p lume de
Balzac («Ursule Mirouët» ,
1841). Ce qui , par la même
occasion , exp édie à la trappe
l' argument «Ça marche !», si
souvent invoqué par les adeptes

des médecines alternatives.
Cette exclamation ne saurait
prouver l'existence d'un fluide
actif ou de tout autre Energ ie
efficiente. 4 Mary Baker Eddy,
fondatrice du scientisme chré-
tien , conçut les rudiments de sa
doctrine quand , jeune fille, elle
fut guérie d'une paralysie hysté-
rique par un guérisseur clirétien
qui s'était insp iré d'un magnéti-
seur français de passage...
Passionné de musique, Mesmer
jou ait lui-même du clavecin et
du violoncelle. Avant son émi-
gration vers la France , il était
proche de Mozart. Celui-ci se
produisit dans le théâtre de ver-
dure aménagé par le docteur
dans sa propriété des bords du
Danube. Les deux grands
hommes appartenaient d' ail-
leurs tous deux à la loge maçon-
nique «La Vérité et l'Union».
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Hockey sur glace Les plans
secrets de Stéphane Lebeau
Il y a eu Glenn Anderson l'hi-
ver dernier, il y a désormais
Stéphane Lebeau. De là à
affirmer que les dirigeants
des Mélèzes ont pris pour -
douce - habitude de «s'offrir»
régulièrement un vainqueur
de la Coupe Stanley, il n'y a un
pas que d'aucuns ont déjà
franchi. Rêve en couleurs?
L'avenir le dira... Ce qui est
certain pour l'heure, c'est que
Stéphane Lebeau est là et
bien là, qui fait honneur à sa
réputation.

Jean-François Berdat

De la NHL au championnat
suisse... La démarche peut
paraître surprenante, surtout
pour un homme qui est parvenu
au sommet outre-Atlantique. Car
si le cheminement inverse titille
plus d'un hockeyeur suisse, il
n'est pas forcément flatteur dans
l'autre sens. «Les deux cham-
pionnats sont à peine compa-
rables et tous les Canadiens ne
rêvent pas de patiner en Suisse,
prévient Stéphane Lebeau. Cer-
tains «tirent» jusqu'à dix ou dou-
ze années de NHL. Pour ma part,
j 'ai tout vécu là-bas, tout connu,
les villes, les arènes (réd:. on par-
le de patinoires chez nous), les
restaurants et les hôtels. La NHL
était une étape, au cours de
laquelle j'ai levé la Coupe Stan-
ley, mais la vie ne s'arrêtait pas
là pour moi. Après six années,
j'avais envie de vivre une autre
aventure.»

Ce voyage en Europe ne devait
Eourtant absolument rien au

asard. «A 18 ans déjà , je me
suis tracé un plan de carrière
précis, assure le Canadien.
J'avais prévu de rester en NHL
jusqu 'à 25 ans (réd.: il aura fait
une saison de plus) et de venir
ensuite tenter ma chance de ce

côté-ci de l'Atlantique. La Coupe
Stanley, c'est le but suprême en
Amérique du Nord, mais je vou-
lais voir autre chose.»

Sur un piédestal
A son arrivée en Suisse, Sté-

phane Lebeau a immédiatement
mesuré tout ce qui sépare notre
pays de l'Amérique du Nord en
matière de hockey. «Montréal est
la capitale mondiale du hockey,
rappelle-t-il. Là-bas, embrasser la
carrière de joueur professionnel
équivaut à se retrouver sur un
piédestal. Aux yeux des Québé-
cois, un hockeyeur est une vedet-
te. Il est certain qu'ici, tout se vit
à une plus petite échelle.» Reste
qu'il suffit de quelques buts
Eour enflammer les supporters

elvétiques, qu 'ils soient de
Lugano ou de La Chaux-de-
Fonds. «Je garde un très bon
souvenir de mon expérience tes-
sinoise, même si les résultats
n'ont pas été ceux espérés. Mais
bon, si tu ne gagnes pas le cham-
pionnat, tu ne fais pas une bonne
saison à Lugano. Cela étant, le
public m'a toujours tenu en esti-
me, sans doute plus que l'entraî-
neur ou les dirigeants.» ¦

Du côté des Mélèzes, le Cana-
dien a trouvé un environnement
qui lui convient bien. «La menta-
lité d'ici est assez proche de celle
du Québec» convient-il. S'il aime
à tracer des plans, Stéphane
Lebeau admet qu'il est encore
trop tôt pour évoquer l'avenir.
«C'est ma troisième saison en
Suisse et j' en aimerais une qua-
trième. A 29 ans (réd.: il est né le
28 février 1968), je crois que je
suis encore assez jeune. Cela
étant, je n'ai encore rien envisagé
dans ce sens.»

Un élément devrait toutefois
bientôt entrer en bgne de compte
dans la destinée du Québécois:
la famille. «J'y attache énorme:

Stéphane Lebeau: à l'aise du côté des Mélèzes. photo Leuenberger

ment d'importance, confesse-t-il.
Or, j'ai quitté la maison à l'âge
de 15 ans pour poursuivre ma
carrière. Ma petite amie m'a sui-
vi partout et nous avons tous les
deux consenti à de nombreux
sacrifices. Attention, ni elle ni
moi ne regrettons quoi que ce
soit. Nous avons opté pour ce
choix et rien ne nous y obligeait.
Nous voulions vivre cela...»

Stéphane Lebeau a sans doute
encore quelques plans en tête,
qu'il tiendra pourtant secrets.
Seule certitude: il mettra tout en
œuvre pour mener le HCC aux
play-off, plan avoué de la saison.
En attendant de dévoiler les
autres... JFB

Un suj et tabou
Nombreux sont ceux qui

considèrent que les hoc-
keyeurs étrangers s'en mettent
plein les poches chez nous.
Ont-ils tort , ont-ils raison, on
ne le saura sans doute jamais.
«Je gagne bien ma vie ici, c'est
un fait convient Stéphane
Lebeau. Toutefois, il faut savoir
que l'argent est meilleur en
NHL, mais ce n'est plus une

priorité pour moi.» Cela pour-
rait sous-entendre que six sai-
sons outre-Adantique ont assu-
ré les arrières d'un homme qui
rappelle qu'en 1990, «tous les
salaires de la NHL ont été
dévoilés. Les joueurs avaient
voté eux-mêmes pour cette
transparence.»

Chez nous, le sujet demeure
plus que jamais tabou... JFB

La porte de derrière
Quand bien même il a obte-

nu de brillantes statistiques
dans la Ligue majeure - 580
points, soit 281 buts et 299
assists en 270 matches -, Sté-
phane Lebeau n'a étonnam-
ment jamais été «drafté» par
les clubs de NHL. «Aucune
équipe n'a jamais saisi cette
opportunité et c'est le plus
mauvais souvenir de ma car-
rière, assure-t-il. C'était vrai-
semblablement une question
de taille: avec mes 176 cm, je

n'avais pas forcément le phy-
sique de l'emploi.» Dès lors, il
ne restait plus au «petit» Sté-
phane qu'à se faire inviter
dans un camp d'entraînement
et de s'y mettre en évidence.
C'est le Canadien de Montréal
qui flairait le bon coup. «Je
suis entré en NHL par la porte
de derrière» sourit aujour-
d'hui le «K-player» du HCC.

On ajoutera qu'il en est res-
sorti par la toute grande...

JFB

Marin Un super concert pour
l'homme aux 80 voyages

Après avoir enchanté les auditeurs voici quelques années, l'ensemble roumain
Stefan Bucur est de retour. Il se présentera sur scène demain soir à Marin, en
première partie des Neuf de chœur. Une soirée d'exception en faveur de l'hom-
me aux 80 voyages , Louis Rochat, artisan d'un extraordinaire pont entre la Rou-
manie et la Suisse. photo Broillet

«Passe-moi les jumelles»
Premier livre pour Benoît Aymon

Au terme de 40 émissions de «Passe-moi les jumelles», sur la TSR, Benoît Aymon,
l'un des deux journalistes reporters, a estimé qu'il serait bon d'en faire un livre.
Richement illustré (voir photo), «Passe-moi les jumelles — Arrêts sur images»
sera en vente dès demain dans les libraires romandes. photo tsr

Le jour où il o posé ses lames
en Suisse, Stéphane Lebeau
n'a pas débarqué dans l'incon-
nu. «Mon frère Patrick était à
Zurich depuis une année et il
m'a «préparé». Dès lors, j'étais
au courant de la situation, de
la pression qui repose sur les
étrangers. Cela dit, dès l'ins-
tant où l'on s'engage avec un
club, on se doit de prendre ses
responsabilités.»

Deux saisons à Lugano et
quelques mois aux Mélèzes ont
permis à Stéphane Lebeau de se
faire une bonne idée du hockey
helvétique. «Le jeu développé ici
est d'un bon calibre. Les Suisses
sont de bons hockeyeurs, c'est
sûr» glisse-t-il.

Reste que ce sont générale-
ment les étrangers qui donnent le
ton, la hiérarchie des «comp-
teurs» en apportant la preuve.
«Nous sommes jugés soit sur la
performance de l'équipe, soit sur
notre prestation personnelle ,
reprend le Québécois. Il est cer-
tain que notre rôle est de marquer
des buts. Néanmoins, à quoi bon
être parmi les meilleurs «comp-
teurs» si le club ne tourne pas?
L'important, c'est l'équipe et le
plaisir que l'on éprouve sur la gla-
ce.»

H n'empêche: dans le monde
du hockey sur glace, nombreux
sont ceux qui ne jurent que par
les statistiques. «En NHL, elles
servent souvent de'base pour la
signature de contrats. Les buts ,
les assists, les plus ou les moins,
même les pénalités constituent
des arguments pour ou contre»
rappelle Stéphane Lebeau qui se
souvient avoir été élevé à la bonne
école: «C'est la première chose
que j'ai apprise au Canadien et je
l'ai toujours appliquée depuis: les
intérêts du club passent avant
ceux du joueur...»

On en a connus qui tenaient
d'autres discours... JFB

Pour Stéphane Lebeau, les
intérêts du club sont priori-
taires, photo Leuenberger

Montréal La
bonne école
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LES «COMPTEURS» DE LNA

(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assists)

1. Petrov (Ambri) 24 (9.15)
2. Chibirev (Ambri) 16 (9,7)
3. S. Lebeau (HCC) 16 (8,8)
4. P. Lebeau (HCC) 16 (4 ,12)
5. Bvkov (FR Gott) 15 (8,7)
6. Thibaudeau (Rapp.) 14 (7,7)
7. Edgerton (Herisau) 13 (6,7)
8. Yaremchuk (Davos) 12 (9,3)
9. McDougall (Zoug) 12 (7,5)

10. Fritsche (Ambri) 11 (7,4)
11. Aebersold (HCC) 11 (5,6)
12. Richard (Rapp.) 11 (4,7)

Sacco (Berne) 11 (4,7)
Walz (Zoug) . 11 (4,7)

15. Antisin (Zoug) 10 (4 ,6)
16. Fuchs (Berne) 10 (3,7)

Orlando (Berne) 10 (3.7)
18. Slehofer (FR. Gott.) 9 (5,4)
19. Rogenmoser (Rapp. ) 9 (4 ,5)

Torgaiev (Davos) 9 (4 ,5)

Puis les Chaux-de-Fonniers
Shirajev 7 (1 ,6)
Leimgruber 5 (4 ,1)
Riva 3 (2,1)
Niderôst 3 (0,3)
Dubois 2 (1,1)
Thony 1 (1 ,0)
Berger 1 (0,1)
Pont 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 74
2. Lugano 82
3. Kloten *88
4. Davos 96
5. ZSC Lions 100
6. Ambri-Piotta *130
7. FR Gottéron *148
8. La Chaux-de-Fonds *150
9. Herisau *153

10. Zoug *166
11. Berne *197
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 50
2. Aebersold 12

Andenmatten 12
4. Kradolfer 10
5. Riva 8

Thôny 8
7. Bourquin 6

S. Lebeau . 6
Pont 6
Sommer 6
Stoffel 6

12. P. Lebeau 4
Orlandi 4
Shirajev 4

15. Dubois 2
Leimgruber 2
Ott 2
HCC* 2

* retarder le jeu

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Herisau

ZSC Lions - Davos
20.00 Ambri-Piotta - FR Gottéron

Lugano - Rapperswil
Zoug - Kloten

Classement
1. Davos 8 6 1 1  28-16 13
2. Zoug 8 6 0 2 34-16 12
3. Ambri-Piotta 8 5 0 3 41-21 10
4. Berne 9 4 2 3 34-32 10
5. FR Gottéron 8 3 3 2 29-20 9
6. Rapperswil 8 4 0 4 25-30 8
7. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
8. ZSC Lions 9 3 1 5  21-36 7
9. Herisau 8 3 0 5 23-40 6

10. La Chx-de-Fds 8 2 1 5  2640 5
11. Lugano 8 1 1 6  25-33 3

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Lucerne

Bûlach - Lausanne
GE Servette - Marti gny
Langnau - Thurgovie
Olten - Grasshopper

Classement
1. Coire 9 7 1 1  43-24 15
2. Bienne 8 7 0 1 40-24 14
3. Martigny 8 6 0 2 49-34 12
4. Langnau 8 4 2 2 33-29 Ifi
5. Thurgovie 8 4 1 3  28-18 9
6. GE Servette 9 3 2 4 29-36 8
7. Lucerne 8 3 1 4  36-35 7
8. Olten 8 3 0 5 34-40 6
9. Lausanne 8 1 2  5 19-39 4

10. Grasshopper 8 1 1 6  33-48 3
11. Biilach 8 1 0  7 27-44 2

Hockey sur glace Non, le HCC
ne prendra pas Herisau de haut

Le match HCC - Herisau vous est présenté par [̂ ,̂ .̂ ,,11̂ ^̂

Une semaine après s être
imposé à Lugano, le HCC
tentera de confirmer son re-
nouveau ce soir aux Mélèzes
- attention, coup d'envoi à
19 h 30! - face à Herisau. Re-
mis en piste par deux points
auxquels peu osaient croire,
les Chaux-de-Fonniers ne
commettront pas l'erreur de
prendre leurs hôtes de haut.
C'est ainsi avec tout le res-
pect que l'on doit à un ad-
versaire de LNA qu'ils enta-
meront la rencontre.

On n'ira pas jusqu 'à pré-
tendre que tout baigne pour les
gens des Mélèzes. Reste qu 'à
en croire Riccardo Fuhrer, le
HCC a passé une bonne se-
maine après sa victoire à Lu-
gano. «Nous n'avons pas relâ-
ché notre effort, précise le Ber-
nois. Diable, nous sommes tou-
jours en dessous de la barre et
les choses ne tournent pas en-
core dans le sens que l'on les
imaginait. Dès lors, nous avons
beaucoup patiné et j 'ai insisté
sur les situations de jeu que
nous ne maîtrisons pas encore
totalement.» Au passage, on
précisera que le Bernois a mis

à profit son week-end de re-
lâche pour s'en aller assister à
deux rencontres, Yverdon - Vil-
lars et Lausanne - Bienne. «Je
me suis concentré sur certains
joueurs. II faut déjà songer à
l'avenir...»

Pour l'heure, l'avenir se
nomme Herisau , néo-promu
dont les Chaux-de-Fonniers se
méfieront. «On veut gagner ce
match , c'est certain , lance Ric-
cardo Fuhrer. Toutefois, nous
nous devrons de respecter cette
équi pe qui a tout de même
battu Kloten et Lugano. En
outre, et c'est sans doute un
des traits de caractère des gens
de cette région , les Appenzel-
lois ne baissent jamais les bras.
Face à Kloten, ils étaient menés
1-3 avant de s'imposer. A Lu-
gano, ils perdaient 0-2 avant de
renverser la vapeur. Ils ont en-
suite failli revenir face à FR
Gottéron puis samedi dernier
devant Berne. De 1-7, la
marque est passée à 5-7. Il faut
un moral d'enfer pour signer de
tels retours. Dès lors, il s'agira
de ne pas leur laisser la
moindre espérance, de ne pas
les laisser humer les sensations
de la victoire.»

Tout en espérant que ses
gens réussiront enfin un match
plein , le druide des Mélèzes
tient à rappeler que beaucoup
de choses seront en jeu ce soir.
«Il y a tout' d'abord la perspec-

Patrick et Stéphane Lebeau: soir de fête aux Mélèzes?
photo Galley

tive de passer devant Herisau
et, le cas échéant, au-dessus de
la barre. Cela devrait suffire à
motiver l'équi pe. Par ailleurs,
en ne gagnant pas ce soir, nous
perdrions tout le bénéfice du

succès ramené d'outre-Go-
thard.»

Hier, Riccardo Fuhrer ne sa-
vait pas encore s'il pourrait
composer avec Sommer et
Leimgruber. «Ils ont patiné
tous les deux , mais leur partici-
pation s'accompagne du condi-
tionnel. En fait, nous ne pren-
drons une décision qu'au tout
dernier moment.» Ultime préci-
sion, mais elle est d'impor-
tance: le match débutera à 19 h
30 et c'est le dernier que le
HCC disputera sur sa glace en
ce mois d'octobre, puisque
trois déplacements figurent à
l'agenda des gens des Mélèzes
pour les prochains jours. Vous
l'aurez compris , c'est un ren-
dez-vous à ne rater sous aucun
prétexte... JFB

Première ligue Tramelan
doit absolument réagir
Battu successivement par
Moutier, Franches-Mon-
tagnes et Sion, Tramelan se
doit impérativement de re-
prendre des couleurs. Face
au néo-promu Loèche, les
protégés de Robert Paquette
ne devront avoir qu'une idée
en tête ce soir: remporter
leur deuxième victoire de la
saison.

«Je suis assez optimiste»:
malgré la mauvaise passe tra-
versée par ses hommes, Robert
Paquette veut croire à une em-
bellie. «Contre Loèche, adepte
du jeu physique , nous devrons
nous remettre en selle en évitant
de leur faire trop de cadeaux.»

Face à Bodenmuller et
consorts , Robert Paquette de-
vrait pouvoir compter sur deux
juniors élites de Bienne (L. Mur-
kowsky et Broquet) mais sera
privé, comme à l'accoutumée,
de Wyss (armée) et Zigerli (rai-
sons professionnelles). Pas fran-
chement satisfait du rendement
de sa première triplette offen-
sive à Sion - Reichenbach-Wàlti-
Vuilleumier -, le Canadien pour-
rait amener quel ques retouches
à ses lignes d'attaque. De quoi

peut-être redonner confiance à
une formation tramelote qui en
manque cruellement depuis
une semaine. «Surtout qu 'à
Sion , le doute s'est déjà installé
dans l'esprit de plusieurs
j oueurs» conclut Robert Pa-
quette.

Taignons en déplacement
Pour sa part, Franches-Mon-

tagnes, privé de Léchenne (ar-
mée) et Christen (raisons pro-
fessionnelles) et peut-être de
Giovannini (blessé), se rend à
Morges y affronter Forward.
Une formation à la portée de
Gillet et consorts. «Aux dires de
Daniel Poulin , mon collègue en-
traîneur de Moutier, Forward
est une équipe qui base son jeu
sur le physique, prévient Eric
Morin. Cela ne va pas être une
partie de plaisir.»

Apparus fatigués au terme du
derby face à Ajo ie , les Taignons
devraient avoir retrouver la tota-
lité de leurs facultés, selon leur
entraîneur: «J'estime que nous
avons travaillé assez fort cet été
et lors de la préparation sur
glace, afin de développer la ca-
pacité de récupération de mes
hommes».

Entré au début du tiers inter-
médiaire samedi, Nicolas Stei-
ner défendra les buts jurassiens,
ce soir en pays vaudois. Irrépro-
chable contre le leader (aucun
but encaissé, comme ce fut le
cas face à Saas Grund), le por-
tier franc-montagnard tentera
d'étrenner son invincibilité per-
sonnelle qui dure depuis 100
minutes. FAZ

A l'affiche
Ce soir
20.00 Tramelan - Loèche

Ajoie - Sion
20.15 Saas-Grund - Viège

For.-Morges - Fr.-Montagnes
Villars - Moulier
Star-Lausanne - Yverdon

Classement
1. Ajoie 4 4 0 0 24- 7 8
2. Villars 3 3 0 0 13- 6 6
3. Fr.-Montagnes 4 3 0 1 16- 7 6
4. Viège 3 2 0 1 14-10 4
5. Sierre 4 2 0 2 20-14 4
6. For. Morges 4 2 0 2 14-10 4
7. Sion 4 2 0 2 19-20 4
8. Saas Grund 4 2 0 2 18-19 4
9. Moutier 4 2 0 2 17-24 4

10. Loèche 3 1 0  2 9-17 2
11. Tramelan 4 1 0  3 12-18 2
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-13 0
13. Yverdon 4 0 0 4 5-23 0

Junior élites B
Une victoire sans problème
NEUCHATEL YS-BIENNE
9-2 (4-1 2-0 3-2)

Pour leur première appari-
tion dans la grande Patinoire
du Littoral et devant un public
fort nombreux pour l'occa-
sion, les jeunes «orange et
noir» ont fait vraiment plaisir
à leurs supporters et diri-
geants . Après deux défaites
consécutives les YS se de-
vaient de se réhabiliter. Ils
l'ont fait , de fort belle manière
et sans aucune discussion ,
comme le résultat le dé-
montre. L'équi pe a parfaite-
ment joué , sur un rythme très
soutenu et surtout elle a osé ti-
rer et s'approcher de la cage
adverse beaucoup plus effica-
cement qu 'en d'autres occa-
sions.

Arbitres: MM. Vuille, Ca-
lame et Jean-Mairet.

Buts: Ire A. Brusa 1-0. 2e
Maillât (Brusa) 2-0. 3e A.
Brusa (Durini) 3-0. 9e Mur-
kowski 3-1. 14e Baroso (Wal-
ther) 4-1. 21e Durini 5-1. 28e
Schneider (Maillât) 6-1. 46e
Hofmann 6-2. 50e Schneider
7-2. 53e A. Brusa 8-2. 56e
Bord (Baroso) 9-2.

Pénalités: 5 x 2'  contre Neu-
châtel YS, 8 x 2 '  contre
Bienne.

Neuchâtel YS: Matthey; Du-
rini , Ondrus; Mayer, Walther;
Balmelli , R. Brusa; Strahm,
Reichen; Pellaton , A. Brusa ,
Van Vlaenderen; Bord ,
Schneider, Baroso; Perregaux,
Maillât , Bonardo , Mollard.

DVA

Le point
Juniors. Elite A, huitième jour-

née: Berne - Langnau 6-1. Ambri-
Piotta - Kloten 4-2. GE Servette -
Zoug 5-2. FR Gottéron - Lugano 6-
5. Davos - GC-Kiisnacht 6-4. Neu-
vième journée: GC-Kusnacht - GE
Servette 5-6. Zoug - Berne 2-3.
Langnau - Ambri-Piotta 5-4. Klo-
ten - FR Gottéron 7-0. Lugano -
Davos 4-4. Classement: 1. Lan-
gnau 9-12. 2. Kloten 8-10. 3. GE
Servette 8-10. 4. Berne 8-10. 5.
Lugano 9-10. 6. Davos 9-10. 7. FR
Gottéron 9-9. 8. GC-Kusnacht 9-8.
9. Zoug 9-5. 10. Ambri-Piotta 9-4.

Elites B, groupe ouest, sep-
tième journée: Sierre - Viège 2-3.
Neuchâtel YS - Bienne 9-2. Clas-
sement: 1. Lausanne 12 pts. 2.
Bienne 8. 3. Langenthal 7. 4.
Bâle- Petit Huningue 6. 5. Neu-
châtel YS 5. 6. Aj oie 5. 7. Viège 3.
8. Sierre 2. / si

Hockey sur glace
Leuenberger
blessé

Lars Leuenberger, défen-
seur du CP Berne, a été vic-
time samedi contre Herisau
d'une nouvelle blessure au ge-
nou droit. Il sera absent ce soir
à Feldkirch, en Euroligue. Un
diagnostic définitif sera posé
dans la journée. / si

Davos privé
de Yaremchuk

Leader du championnat de
LNA, Davos devra se passer
pour une bonne semaine de
Ken Yaremchuk. L'attaquant
canadien s'est blessé à l' en-
traînement et souffre d'une
distorsion des ligaments in-
ternes du genou gauche. / si

Football Hilfiker
à Nuremberg

Andréas Hilfiker, le portier
du FC Aarau, a été transféré
avec effet immédiat à Nurem-
berg, club de 2e Bundesliga,
qui décidera ultérieurement
d'une acquisition définitive .
Ivan Benito , international des
«moins de 21 ans», devient le
gardien numéro un du club ar-
govien. / si

L'AC Milan vend
ses joueurs

L'AC Milan se serait mis
d'accord avec Barcelone, lea-
der du championnat d'Es-
pagne, pour le transfert au
club catalan de deux de ses in-
ternationaux hollandais, Bo-
garde et Davids, moyennant 10
millions de dollars , selon la
presse italienne. / si

Liverpool sans
Riedle et Berger

Liverpool devra se passer
des services de ses deux an-
ciens joueurs du Borussia
Dortmund , l'Allemand Riedle,
et le Tchèque Berger, tous
deux blessés samedi dernier
dans le derby face à Everton ,
pour son match de Coupe
UEFA à Strasbourg. / si

Shalimov absent
deux mois

L'internationnal russe de Bo-
logne Igor Shalimov, blessé di-
manche durant la rencontre face
à Parme, sera absent pendant
au moins deux mois. Shalimov
souffre d'une rupture des liga-
mepts croisés du genou droit et
a été plâtré, mais il ne sera pas
opéré. / si

Renfort à Audax
Afin de pallier l'indisponibi-

lité de Christinet jusqu'au
terme du premier tour, Audax-
Friùl enregistre l'arrivée en prêt
jusqu 'en décembre de Paolo
Fontella , le gardien remplaçant
de l'équipe des espoirs de Neu-
châtel Xamax. / réd.

Succès des filles
de Neuchâtel
Xamax

Dans le cadre du champion-
nat de deuxième ligue féminine,
l'équipe de Neuchâtel Xamax
est allée battre à Berne l'équipe
du lieu 4 à 1. / réd.

Badminton
Match au sommet
en LNA

La Chaux-de-Fonds affrontera
ce soir à Genève l'équipe locale,
champion de Suisse en titre.
Cette rencontre aura pour enjeu
la prise de pouvoir au classe-
ment du championnat de LNA.
La tâche s'annonce délicate
pour le BBC, puisque les Gene-
vois n'ont pas encore perdu un
seul point cette saison. / réd.

Haltérophilie
Record
du monde battu

L'haltérophile chinois Zhan
Xugang a battu lundi son propre
record du monde dans la caté-
gorie des 70 kilos en soulevant
200 kilos à l'épaulé-jeté lors des
Jeux chinois , rapporte l'agence
Chine nouvelle. C'est cinq kilos
de mieux que son précédent re-
cord établ i  lors des JO d 'Atlanta
en 1996. / si

La série noire continue pour
Marc Rosset (ATP 27). Au
tournois de Stuttgart , le Ge-
nevois a essuyé sa cinquième
défaite de rang dans un pre-
mier tour. Il a été battu 5-7 6-
4 6-2 par David Prinosil
(ATP 85). / si

Tennis Rosset:
encore raté!



Football FCC: Roger Lâubli
pour redresser la barre
Le couperet est donc tombe
dimanche soir sur la tête de
Frédy Berberat, démis de ses
fonctions d'entraîneur du FC
La Chaux-de-Fonds avec ef-
fet immédiat, et remplacé
par Roger Lâubli, qui a dirigé
son premier entraînement
hier à La Charrière. Inutile de
préciser que le nouvel entraî-
neur fera tout pour que les
«jaune et bleu» redressent la
barre sous sa férule.

Renaud Tschoumy

«Les dirigeants du FCC
m'ont téléphoné dimanche
soir, explique celui qui avait
déjà entraîné le FCC, alors en
LNB, de décembre 1990 à juin
1992. J'ai accédé à leur re-
quête, parce que j 'aime la
ville de La Chaux-de-Fonds,
mais aussi son club, qui est
devenu le mien au fil des ans.
C'est vraiment le dernier mo-
ment pour que cela bouge,
pour essayer de donner à la
ville un club de football dont

elle soit fière. Car le FCC mé-
rite mieux que de se battre
contre la relégation en
deuxième ligue. D'ailleurs , en
début de saison, j 'étais per-
suadé que cette équipe allait
réaliser un bon champion-
nat.»

Mais les faits sont là, impla-
cables. «La balle est à présent
dans le camp des joueurs ,
poursuit Lâubli. Le fond de
jeu semble être là, mais il
manque toujours quelques
centimètres pour que la balle
soit au fond des filets. Il faut
bien que cela provienne de
quelque chose, non?» Si.
Reste à trouver quoi.

Jamais deux sans trois?
Après La Chaux-de-Fonds

en décembre 1990 (il avait
remplacé Toni Chiandussi) et
Delémont en décembre 1994
(pour Jean-Marie Conz), c'est
la troisième fois dans sa car-
rière d'entraîneur que Roger
Lâubli prend une équipe au
pied levé. «Lors des deux pre-

mières fois, l'équipe avait à
chaque fois effectué un su-
perbe deuxième tour, avec des
exploits en Coupe et tout , se
souvient Lâubli. Là , c'est un
peu différent puisqu 'il s'agit
de première ligue. Mais il
n'empêche qu'il y a quelque
chose à recréer.»

Et d'étayer ses propos: «Il
faut que les joueurs se remet-
tent en question, qu 'ils réap-
Erennent à gagner. Y a-t-il plus

eau que de gagner pour un

Roger Ldubli a dirigé son premier entraînement hier soir à La Charrière. photo Leuenberger

joueur de football? Non. Et
cela , il faut qu 'ils le réalisent.
Ça demande des sacrifices ,
mais le redressement du FCC
est à ce prix . Et en considé-
rant la situation , je me suis dit
qu 'en tant qu 'ancien du club ,
il fallait que je donne à ce der-
nier un peu de moi-même.»

Roger Lâubli tentera donc
d'être à la base de ce fameux
choc psychologique qui voient
des équi pes en mauvaise pos-
ture relever la tête d' un seul

coup. Dès samedi à Bienne , le
jour du 46e anniversaire du
nouvel entraîneur? «L'équipe
semble avoir une certaine
étoffe, mais elle doit mainte-
nant le prouver et retrouver
un esprit conquérant» conclut
Roger Lâubli.

Connaissant la motivation
qui anime Roger Lâubli , on
peut être certain qu 'il fera
tout pour la transmettre à ses
nouveaux joueurs.

RTY

Une bonne coupure
Limogé des SR Delémont

en juillet 1996 (il avait été
remplacé par Philippe Rossi-
nelli), Roger Lâubli n'a plus
eu de contact direct avec le
monde du football depuis. «Ça
m'a fait une bonne coupure, et
j 'en avais vraiment besoin, ex-
plique-t-il. Mais comme j 'ai

toujours résidé à La Chaux-de-
Fonds, j 'allais à La Charrière
chaque fois que j 'en avais l'oc-
casion. Cela étant, j 'avoue que
depuis quelques temps, l'idée
de reprendre une équipe me
démangeait.»

Voilà Lâubli apaisé.
RTY

Le thermomètre
de la troisième ligue
Dix. Il aura fallu attendre la dixième ronde du championnat
pour voir enfin Bevaix signer son premier succès de l'exer-
cice. Désormais, en troisième ligue, toutes les formations
comptabilisent au minimum une victoire. Tout finit par ar-
river un jour, c'est bien connu.

¦̂ f Bevaix: Carlos Escribano est un entraîneur heureux. La
victoire de ses protégés sur la pelouse de Couvet (3-0) le

comble d'aise. «C'est sûr que ça fait du bien , commente-t-il. Au
vrai , depuis un temps, j e les sentais venir, ces trois points. Tout
le village est en fête (rires)! On s'est imposé grâce à deux penal-
ties mais ne dit-on pas qu 'il faut savoir les provoquer? Il y a long-
temps que je n'avais plus vu mon équipe évoluer de la sorte. J'es-
père que ce succès fera office de déclic. Jusqu'ici , nous n'avons
guère été épargnés par les indisponibilités. Pour preuve: contre
Couvet, j 'étais le seul remplaçant.»

Coflrane: quatrième victoire d'affilée pour la troupe de Juan
Nunez qui lorgne de plus en plus vers le haut du classement.
«Sur la pelouse d'Hauterive la , tout avait mal commencé, ana-
lyse le boss du Val-de-Ruz. Mais à 3-1, nous avons pu voir venir.
Les Altaripiens ont marqué le numéro deux à la dernière mi-
nute. Pour nous, on prend les matches les uns après les autres et
comptera les points à la fin. On continuera de jouer à la bonne
franquette.»

gk La Chaux-de-Fonds H: dans les environs de La Charrière, que
T ce soit le FCC I ou le FCC II , ce n'est pas franchement la
gloire..C'est la stabilité en ce qui concerne les défaites. «En 180
minutes, nous avons peut-être développé 20 minutes de football ,
déplore Francis Meyer, l' entraîneur de la réserve. Dans ces
conditions , après notre nette défaite face à Fontainemelon, il ne
fallait pas espérer s'imposer sur le terrain du Locle (réd: revers
1-3). On a score mais ce fut grâce à un exploit individuel. En fait ,
on ne s'est créé aucune occasion! C'est dans la tête que ça se
passe.»

m Boudry: les décideurs de cette inestimable rubrique n'ont
pas de coeur. Boudry, solide leader du groupe 1, toujou rs

invaincu , qui laisse échapper une unité Sur-la-Forêt devant Co-
mète (2-2) et hop, à la baisse. «On a eu de la peine, confirme le
président boudrysan Joseph Rigolet. Il faut dire que Comète est
une bonne équi pe. Dans cette formation , tous les joueurs grat-
tent. Il y avait 1-1 après seulement six minutes. Nous avons éga-
lisé à 60 secondes du coup de sifflet final. Dorénavant, tous nos
matches seront difficiles. C'est normal. Chacun espère faire tré-
bucher le leader.»

Ticino: rien ne va plus chez les Italo-Loclois. Cela fait mainte-
nant trois matches que l'équipe de Norbert Bize n'a plus récolté le
moindre point. La parole à l'entraîneur: «On ne peut pas dire que
ça va fort, en effet. Lit poisse nous colle aux basques. La liste des
blessés ne cesse de s'allonger. De plus, mon équipe est composée
de jeunes joueurs , dont notamment cinq juniors B. Ils évoluent
dans des conditions difficiles. Aux Bois, nous menions 1-0 à un
quart d'heure de la fin. Finalement, on s'est retiré battu 2-1. En
dix parties , jamais je n'ai pu aligner la même équipe. Mais j 'ai bon
espoir que tout rendre dans l'ordre pour le deuxième tour.»

GST

GRASSHOPPER -
NEUCHÂTEL XAMAX 9-1 (6-0)

Diminués par les absences
de Friedli et Gazic (avec la pre-
mière équipe à Lucerne), Ca-
racciolo, Bravo et Stauffer (bles-
sés), les réservistes de Neuchâ-
tel Xamax ont dû faire appel à
trois juniors des «moins cie 18
ans» pour leur déplacement à
Grasshopper. L'heure inhabi-
tuelle de la rencontre (12 h)
n'explique pas la léthargie des
Neuchâtelois, qui encaissèrent
leur premier but après quatre
minutes déjà avant de s'effon-
drer complètement.

Emmenés par plusieurs
joueurs de la première équipe
(Walker, Haas, Mazarelli , Ahin-
iul et Yakin), les Zurichois n'ont
pas fait dans le détail et marqué
coup sur coup. A l'heure du
thé, le score était déjà de 6-0.

Les «rouge et noir» se rebif-
fèrent un peu en deuxième pé-
riode et se créèrent quelques
occasions avant de marquer en-
fin un but par Kernen.

Hardturm, terrain annexe: 70
spectateurs.

Neuchâtel Xamax: Colomba; Ro-
dai . Oppliger, Garcia (66e Gut) ,
Vuilleumier; Ramalho, Kernen ,
Glassey; Berisha , Crétin , Guillod.

CGU

Espoirs Quelle
correction!

Colombier a peut-être trouvé
son sauveur. Avant-dernière
du groupe 2 de première
ligue, la troupe de François
Hiltbrand pourrait rapide-
ment compter sur le renfort
d'un homme bien connu du
côté des Chézards: Pascal
Weissbrodt.

«Au vu de la situation ac-
tuelle de notre équipe-fanion, la
plus mauvaise depuis notre as-
cension en première ligue il y a
douze ans, nous devons impéra-
tivement remanier notre actuel
contingent dans plusieurs com-
partiments du jeu , offensifs
plus particulièrement» ex-
pli que le président de Colom-
bier Ronald Veya. S'il a tenté en
vain d'enrôler Yves Caluwaerts
(ex-Fribourg), actuellement en-
traîneur-joueur à Belfaux
(deuxième ligue fribourgeoise)
- une affaire qui a capoté à
cause de difficultés liées aux
déplacements -, le club du Lit-
toral demeure sur plusieurs
pistes sérieuses, parmi les-
quelles celles d'un joueur de
Û2 française dont le nom est
tenu secret et de Pascal Weiss-
brodt. «Pascal est prêt à revenir,
certifie le président colombin.
La balle est dans son camp.»

A noter que l'attaquant d'Au-
dax-Friùl, Vito D'Amico, a ef-
fectué quelques entraînements
du côté des Chézards ces dix
derniers jours sans quitter,
pour l'heure tout du moins, le
club italo-neuchâtelois.

Un accord moral
Interrogé sur le possible re-

tour de Pascal Weissbrodt à Co-
lombier, le directeur sportif du
FCC, Pierre-André Lagger, est
apparu surpris de ces tracta-
tions: «Je n'ai jamais rien en-
tendu de la sortie. De toute ma-
nière, je ne le laisserai pas par-
tir.»

Voilà qui a le mérite d'être
clair, même si Ronald Veya a
certifié avoir pris langue avec le
vice-président du FCC, Daniel
Payot, lors de l'assemblée des
présidents de première ligue du
week-end dernier. «Un accord
moral existe entre les deux
clubs au sujet des joueurs
échangés à l'entre-saison (réd.:
Aubry et Weissbrodt), conclut,
plein d'espoir, le président de
Colombier. Si l'un d'eux veut
retourner dans son équipe d'ap-
partenance, l'autre club ne doit
pas s'y opposer. On verra dans
la pratique si cet accord sera
respecté.»

Affaire à suivre donc...
FAZ

Colombier
P. Weissbrodt
de retour?

Juniors Inter A, groupe 2
Guin - Yverdon 3-2
Vuisternens/M. - La Sonnaz 3-0
Bulle - Colombier 7-3
Chx-Fds - Vevey 6-2
Marin - Renens 2-2

Classement
1. La Sonnaz 8 6 1 1  17-10 19
2. Bulle 8 5 2 1 33-16 17
3. Yverdon 8 5 1 2  20-12 16
4. Chx-Fds 8 5 0 3 27-18 15
5. Châtel-St.-D. 7 4 0 3 17-17 12
6. Vuisternens/M.8 3 1 4 20-18 10
7. Renens 8 3 1 4  16-19 10
8. Stade LS 7 2 2 3 15-14 8
9. Colombier 8 2 2 4 15-18 8

10. Vevey 8 2 2 4 15-22 8
11. Guin 7 2 1 4  11-11 7
12. Marin 7 0 1 6  9-34 1

Juniors Inter B, groupe 2
Beauregard - Renens 7-2
Boudry - Assens 6-2
Chx-de-Fds - Guin 2-0
Malley-Bulle 1-3
NE Xamax - La Sonnaz 3-4
Payerne - Lausanne II 0-4

Classement
1. Lausanne II 8 8 0 0 28-8 24
2. Chx-de-Fds 8 7 0 1 31-7 21
3. Boudry 8 7 0 1 28-13 21
4. La Sonnaz 8 6 0 2 27-17 18
5. Bulle 8 4 1 3  26-22 13
6. Beauregard 8 4 0 4 19-17 12
7. Guin 8 3 1 4  22-23 10
8. Payerne 8 3 1 4  11-15 10
9. Renens 8 2 1 5  13-23 7

10. NE Xamax 8 1 1 6  10-31 4
11. Assens 8 0 1 7  8-29 1
12. Malley 8 0 0 8 6-24 0

Juniors Inter C, groupe 2
Résultat corrigé:
Colombier - NE Xamax 0-8

(et non 8-4)

Classement
1. Fribourg 7 7 0 0 47-4 21
2. NE Xamax 7 6 0 1 45-9 18
3. Chx-Fds 7 5 0 2 26-14 15
4. Marly 7 4 1 2  22-18 13
5. La Sonnaz 7 2 2 3 15-29 8
6. Hauterive 7 2 1 4  20-34 7
7. Bulle 6 2 0 4 15-26 6
8. Billens 7 2 0 5 15-30 6
9. Colombier 7 1 1 5  19-32 4

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

Juniors A, groupe 1, fort
Audax-Friùl I - Cortaillod 3-3
Saint-Imier - Hauterive 5-5

Classement
1. Cortaillod 8 6 1 1  34-16 19
2. Boudry 7 4 1 2  19-12 13
3. Saint-Imier 7 2 2 3 19-21 8
4. Comète 7 2 2 3 13-20 8
5. Audax-Friùl 1 7  1 4  2 17-20 7
K Hoi.torivo S 1 7 5 15-28 Fl

Groupe 2
Corcelles - Floria 4-4
NE Xamax - Le Locle 2-1
Béroche-G. - Deportivo 0-6

Classement
1. Deportivo 8 7 1 0  49-8 22
2. NE Xamax 8 7 0 1 33-11 21
3. Le Locle 8 3 1 4  24-21 10
4. Béroche-G. 8 3 0 5 28-38 9
5. Corcelles 8 2 1 5  2840 7
6. Floria 8 0 1 7  13-57 1

Juniors A, groupe 3, moyen
Auvernier - Etoile 3-1
Gen.-s/Cofïr. - Couvet 4-4

Classement
1. Etoile 8 5 1 2  25-17 16
2. St-Blaise 6 3 2 1 16-12 11
3. Le Landeron 7 3 2 2 24-13 11
4. Gen.-s/Coflr. 7 3 1 3  26-25 10
5. Auvernier 8 3 1 4  24-28 10
6. Couvet 8 1 1 6  12-32 4

Groupe 4
Hauterive II - Dombresson 4-6
Cortaillod II - Bevaix 2-3

Classement
1. Bevaix 6 4 1 1  25-11 13
2. Cortaillod II 6 3 1 2 16-8 10
3. Dombresson 6 2 1 3  14-14 7
4. Hauterive II 6 1 1 4  10-32 4

Juniors B, groupe 1
Deportivo - Colombier 1-12
Bevaix - Dombresson 1-7
Etoile - Marin 0-8

Classement
1. Colombier 7 7 0 0 56-10 21
2. Marin 8 7 0 1 82-9 21
3. Le Locle 6 5 0 1 30-14 15
4. Chx-de-Fds 7 4 1 2  42-19 13
5. Bôle 7 4 1 2  35-19 13
6. Comète 7 3 0 4 21-33 9
7. Dombresson 8 3 0 5 25-47 9
8. Ticino 7 2 0 5 19-29 6
9. Corcelles 7 2 0 5 20-35 6

10. Etoile 8 2 0 6 22-53 6
11. Deportivo 8 2 0 6 23-60 6
12. Bevaix 8 2 0 6 15-62 6

Groupe 2
Noiraigue - Cressier 0-4
Les Bois - Le Parc 2-6
Serrières - Hauterive 0-7
F'melon - Béroche G. 2-3

Classement
1. Le Parc 7 7 0 0 67-9 21
2. Béroche G. 8 7 0 1 32-21 21
3. Hauterive 7 5 1 1  58-10 16
4. Pts-Martel 6 5 0 1 53-16 15
5. F'melon 7 4 0 3 32-13 12
6. Cortaillod 7 3 1 3  34-20 10
7. Fleurier 6 2 0 4 15-45 6
8. Les Bois 7 1 1 5  2144 4
9. Serrières 7 1 1 5  13-37 4

10. Cressier 6 1 0  5 9-55 3
11 Nniraionp S fl O H Ç-71 (1

Juniors C, groupe 1, fort
Le Locle - Gen.—s/Coffr. 2-10
Boudry - La Sagne 10-0
Cornaux - Fleurier 1-1

Classement
1. Gen.-s/Coffr. 8 8 0 0 65-5 24
2. Boudry 8 6 0 2 38-20 18
3. Cornaux 8 4 1 3  21-21 13
4. Le Locle 7 2 0 5 12-34 6
5. Fleurier 7 1 2  4 18-26 5
6. La Sagne 8 0 1 7  9-57 1

Groupe 2
Le Landeron - Le Parc 12-1
Marin - Chx-de-Fds 3-4
F'melon - NE Xamax 3-3

Classement
1. NE Xamax 8 5 3 0 48-10 18
2. Chx-de-Fds 7 5 2 0 26-13 17
3. F'melon 7 3 2 2 43-18 11
4. Le Landeron 8 3 1 4  29-21 10
5. Marin 8 2 2 4 25-23 8
6. Le Parc 8 0 0 8 13-99 0

Groupe 3
Cortaillod - Couvet 16-1
Dombresson - Comète 2-1
Béroche-G. - Audax-Friùl 13-0
Bevaix - Corcelles 0-8

Classement
1. Corcelles 7 6 1 0  46-9 19
2. Auvernier 6 6 0 0 63-8 18
3. Cortaillod 7 5 0 2 65-23 15
4. Colombier 7 5 0 2 33-31 15
5. Béroche-G. 8 5 0 3 51-20 15
6. Dombresson 8 2 1 5  21-48 7
7. Couvet 8 2 1 5  23-64 7
8. Comète 7 2 0 5 2442 6
9. Audax-Friùl 7 1 1 5  846 4

10. Bevaix 7 0 0 7 12-55 0

Groupe 4
Chx-de-Fds II - Ticino 9-0
AS Vallée - Superga 2-4
Sonvilier - Les Bois 13-3
Deportivo - Le Locle II 7-2

Classement
1. US Villeret 7 7 0 0 100-2 21
2. Superga 7 5 0 2 36-32 15
3. Deportivo 7 5 0 2 25-22 15
4. Chx-de-Fds II 7 4 1 2 33-23 13
5. Le Locle II 7 3 1 3  31-35 10
6. Sonvilier 6 2 1 3  21-33 7
7. Ticino 7 2 0 5 9-46 6
8. AS Vallée 6 0 1 5  14-32 1
9. Les Bois 6 0 0 6 12-56 0

Rédaction sportive
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COLOMBIER -
CHÂTEL-SAINT-DENIS 3-0
(15-5 15-4 15-11)

Pascal DiChello et ses coéqui-
pers ont entamé cette nouvelle
saison de première ligue de la
meilleure façon possible. S'il est
vrai que l'équipe de Châtel-
Saint-Denis ne fait pas office de
favori dans ce championnat, il
faut tout de même souligner la
bonne prestation des Neuchâte-
lois. En effet, ces derniers ont su
dicter le rythme de la partie dès
les premiers instants de la ren-
contre. Supérieurs dans tous les
secteurs de jeu , les j oueurs de
Colombier n'ont laissé que très
peu de points à leurs adver-
saires, et c'est fort logiquement
qu'ils se sont imposés sur ce
score sans appel.

Planeyse: 89 spectateurs.
Arbitres: MM. Schulze et Pit-

tet
Colombien Bordoni , Muller,

Diehl, Jeanbourquin, Flucker,
Ballif, Hiltbrunner, Steiger, Bru-
schweiler, DiChello. AFL

COLOMBIER - THOUNE 0-3
(5-15 9-15 4-15)

En affrontant le VBC Thoune,
ex-pensionnaire de LNB, les co-
équipières de N. Furrer savaient
qu'elles iraient au-devant d'une
tâche des plus difficiles. La
combativité suisse alémanique
n'est pas un mythe; les joueuses
du Littoral ont payé au prix fort
chaque minute de relâchement.
Ce score sec ne reflète cepen-
dant en aucune manière la qua-
lité de ce duel de première ligue
auquel on a assisté à Planeyse,
samedi après-midi.

Notons que Thoune n'a rien
volé et ce n'est pas un pari à
risque que de prédire une place
sur le podium pour les joueuses
bernoises. Quant à Colombier, il
s'agira de gommer impérative-
ment un ensemble de petits dé-
fauts.

Planeyse: 50 spectateurs.
Arbitres: MM. Pitter et

Schulze.
Colombier: Roethlisberger,

Loup, Ryter, Lervolino, Veya,
Jeanmonod, Furrer, Schori,
Frey, Despland, Jungi. VEY

Football Coupe de l'UEFA:
on continue sans les Suisses
A ( exception de Rapid
Vienne - Munich 1860 pro-
grammé mercredi, toutes
les rencontres des sei-
zièmes de finale de la
Coupe de UEFA se dérou-
lent ce mardi. Aucun club
suisse n'a passé le premier
tour de la compétition.

Ajax Amsterdam - Udinese,
Inter Milan - Lyon, Strasbourg
- Liverpool , Schalke 04 - An-
derlecht et Rotor Volgograd -
Lazio constituent les princi-
pales affiches de cette compé-
tition. Cette dernière ren-
contre donnera un avant-goût
du choc Russie - Italie, le 29

octobre à Moscou , en barrage
aller de la Coupe du monde.

Lyon meilleur à l'extérieur
Inter Milan recevra Lyon,

l'un des cinq représentants
français encore qualifiés. Les
Italiens, qui ont éliminé aisé-
ment Neuchâtel Xamax, font
figure de grand favori. Malgré
tout le talent que l'on prête à
la juvénile formation de
l'Olympique de Lyon, Ronaldo
et ses partenaires semblent à
l'abri d'un faux pas. Au stade
Gerland , l'entraîneur Simoni
s'appuyera en priorité sur le
brio de son gardien Pagliuca et
le métier de son libero Ber-

gomi pour ne pas compro-
mettre les chances de qualifi-
cation lors du match retour
dans quinze jours. Curieuse-
ment, les Lyonnais sont beau-
coup plus à l'aise à l'extérieur
(4 victoires) que chez eux (1
victoire) en championnat. Ils
n'occupent que le 10e rang
alors que l'Inter est le leader
de la série A italienne.

Fraîcheurs à Moscou
Une semaine après avoir

brillamment remporté son
barrage contre le FC Sion,

Auxerre, représenté ici par Lamouchi, fait partie des cinq clubs français encore en lice
dans la Coupe de l'UEFA. photo Laforgue

Spartak Moscou reçoit au
stade Lokomotiv l'avant-der-
nier du championnat d'Es-
pagne, Real Valladolid, qui
vient toutefois de prendre
quatre points au cours de ses
deux derniers matches. Tenu
en échec par Dinamo Moscou
(1-1), Spartak compte trois
points de retard sur le pre-
mier, Rotor Volgograd. Les
Sud-Américains de Valladolid
(Julio César, Edu , Gutierrez)
souffriront plus encore que
leurs coéqui piers des rigueurs
climatiques.

Après avoir terrassé Gras-
shopper au Hardturm (5-0),
Croatia Zagreb espère frapper
à nouveau un grand coup à Bu-
dapest, sur la pelouse du
MTK. La formation croate
nourrit de sérieuses ambitions
mais la concurrence est rude.

Quant à Liverpool, qui
peine en «Premier League»
malgré ses vedettes (Ince, Mc-
Manaman, Fowler, Riedle) , il
se déplacera à Strasbourg. Les
«Reds» ont été battus samedi
par Everton (2-0), dans le
derby de la Mersey. / si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA, 16es de finale, aller

Aujourd'hui
17.00 Spartak Moscou - Valladolid
18.00 Rotor Volgograd - Lazio
18.30 Aarhus - Twente Enschede
19.00 Bruges - VIL Bochum

MTK Budapest - Croatia Zagreb
Braga - Dynamo Tbilissi

19.30 Steaua Bucarest - Bastia
20.00 Metz - Karlsruhe
20.30 Ajax Amsterdam - Udinese

Auxerre - OFI Crète
20.45 Inter Milan - Lyon

Schalke 04 - Anderlecht
21.05 ' Strasbourg - Liverpool
21.30 Athletic Bilbao - Aston Villa

Atletico Madrid - PAQK Salonique

Demain
18.15 Rapid Vienne - Munich 1860

Dressage Quatre victoires
d'amazones ce week-end
Cavalière de réserve pour
le cheval appartenant à
Nevis-Adatte Aeschlimann,
l'amazone de Bienne, Anne
de Montmollin, a renoué
avec le succès samedi au
concours du Cudret-sur-
Corcelles, en chevauchant
«Fani CH». Elle a terminé
première et troisième lors
des reprises.

«L'Ami Apollo CH», l'éta-
lon de Madeleine Aeschli-
mann , de Saint-Biaise, tou-
j ours en forme lors du
concours du Cudret , a quant à
lui fait dans la régularité en se
classant lors de ces mêmes re-
prises aux troisième et qua-
trième rangs.

Deuxième au dressage lors
de la première épreuve de sa-
medi , la cavalière de Boudry,
Céline Meisterhans, a terminé
au même rang dimanche dans
la première phase du combiné
dressage-saut. Avec un par-

cours rapide ponctué d'un
parfait sans faute avec son fi-
dèle «Zico V», l'amazone de
Boudry a remporté l'épreuve
combinée. Après rectification
du classement de l'épreuve de
dressage, la cavalière de Cor-
naux , Martine Rocchetti-Jor-
nod , a passé du 15e rang à la
seconde place du classement
final de ce combiné avec l'in-
digène «Uhlan CH».

Il faut relever qu 'une erreur
d'addition des points advenue
lors de la reprise est la cause
de ce malencontreux revire-
ment concernant les viennent-
ensuite, lesquels n'ont pas
tous pu être avertis de cette
modification. Certains
concurrents ont quitté la
place de concours du manège
du Cudret-sur-Corcelles di-
manche après-midi déjà ,
lorsque l'erreur fut constatée.
Mais l'on notera avec plaisir la
sportivité de la cavalière de
Cornaux, qui fut bien étonnée

de constater que sa reprise de
dressage n'avait pas été bien
notée. Il manquait en fait
soixante points...

Classements
Programme FB 3-90 (cava-

liers non licenciés): 1. Carole
Chautems (Corcelles), «Acsa»,
353 pts. 2. Céline Meiste-
rhans (Boudry), «Zico V»,
349. 3. Yolanda Hàfliger
(Montsmier), «Amaris», 347.
4. Sabine Matzinger (Bernex),
«Carry II CH», 337. 5. Mar-
tine Rochetti (Cornaux), «Uh-
lan», 333.

Programme FB 4-90: 1.
Fiona Pictet (Vessy), «Top Pep-
pone», 418 pts. 2. Céline
Caiocca (Marin), «Massepain
CH», 415. 3 ex aequo. Anne
De Montmollin (Bienne),
«Fani CH», et Madeleine Aes-
chlimann (Saint-Biaise),
«L'Ami Apollo CH» , 398. 5.
Eliane Scuret (Rossemaison),
«Rival II CH», 396.

Programme FB 5-90 (cava-
liers licenciés): 1. Anne De
Montmollin (Bienne), «Fani
CH», 358 pts. 2. Eliane Seuret
(Rossemaison), «Rival II CH»,
387. 3. Fiona Pictet (Vessy),
«Top Peppone CH», 354. 4.
Madeleine Aeschlimann
(Saint-Biaise), «L'Ami Apollo
CH», 351. 5. Florence Mo-
nard (Le Maley s-Saint-Blaise),
«Uzzolo CH», 350.

Epreuve combinée (dres-
sage-saut): 1. Céline Meiste-
rhans (Boudry) , «Zico V»,
327 pts-0 pt, 59" 17. 2. Mar-
tine Roccnetti-Jornod (Cor-
naux), «Uhlan CH», 328-0,
70"72. 3. Mélanie Moerlen
(Les Verrières), «Bilbo Herp i-
nière» , 294-0. 4. Nadia Man-
guillo (Saint-Biaise), «Gospo-
din CH», 315-0, 72"19. 5. Ni-
cole Theurillat (Le Locle),
«Poupie CH», 307-0, 70"01.
6. Laurent Borioli (Bevaix),
«Othello de l'Etoile CH», 291-
0, 62"28. RNE

UNIVERSITE - YVERDON
46-68 (30-52)

En première ligue, les Neu-
châteloises ont subi ce week-end
une défaite logique. Après un
début de match prometteur,
elles se sont mises à balbutier
leurs fondamentaux pour laisser
les Yverdonnoises prendre le
large et finir la mi-temps avec 52
points d'avance. Après la pause,
les Neuchâteloises resserrèrent
leur défense, mais les paniers fa-
ciles ne furent pas convertis,
laissant l'avantage acquis avant
la pause se solder par une (trop)
lourde défaite. Revanche sa-
medi à Yverdon, dans le cadre
de la Coupe de Suisse.

Université: Junker (5), Hum-
bert (4), Zaugg (5), Antal (1),
Aliotta (4), Mocumbi (21), Cu-
letto, Otter (6).

UNIVERSITÉ - MARLY 57 - 74
(27-31)

Les Universitaires ont empoi-
gné le match avec une belle ar-
deur défensive qui leur procura
de nombreuses contre-attaques.
Mais l'avantage d'une dizaine
de points ainsi acquis a fondu
comme miel sur la langue
3nanti le coach adverse passa en

éfense de zone. Même si Uni-
versité sut se créer de bonnes
positions de tir, la réussite
n'était pas au rendez-vous et le
match bascula. La deuxième mi-
temps lut une course-poursuite
qu'Uni fa i l l i t  gagner (huit points
de retard à cinq minutes de la
fin), mais une trop grande préci-
pitation profita aux Fribour-
geois plus expérimentés. Pour
les Neuchâtelois, la prochaine
rencontre de première ligue, sa-
medi prochain à Romont, s'an-
nonce «intéressante».

Université: Hofmann, Frank
(21), J. Donzé (2), F. Musolino
(5), Even, D. Donzé (13), Casali
(8), Hinojosa (10), Riva (2).CBE

Ce week-end à Crête (GE),
Stéphane Finger, sur «Mon-
Chouchou» (8 ans), participait
aux championnats romands de
saut. Après s'être qualifié pour
la finale en accomplissant un
sans-faute samedi, il a récidivé
dimanche lors des deux
manches de ladite Finale, qui ré-
unissait quinze cavaliers. Mais
Philippe Emery (Commugny),
sur «Àddy-de-Montgomery», et
Pascale Dusseiller (Corsier) , sur
«Espère», en ont fait de même.

Au barrage à trois , Finger a
très rapidement perdu toutes
ses chances de succès. «Je
m'élançais en premier dans ce
barrage et j 'ai pris des risques ,
expliquait-il. J'ai tenté de
prendre l'obstacle de biais en
prévision du suivant, mais mon
cheval a refusé et je suis tombé.
Ma foi , je me dis simp lement
que ces risques n'ont pas payé.»
Il a pris le troisième rang final ,
derrière Philippe Emery, vain-
queur , et Pascale Dusseiller.

Le cavalier chaux-de-fonnier
était par contre très satisfait de
son week-end, puisqu'il a rem-
porté le Grand Prix de l'Inter-
cantonal avec «Lysander 4» (7
ans), devant Sven Guerdat, Ca-
therine Kohli , Jùrg Notz et Phi-
lippe Puttallaz, la palme géné-
rale du week-end revenant à
l'amazone chaux-de-ibnnière
Sylvie Rais. «Mes deux chevaux
ont vraiment bien sauté,
concluait Finger. Je pense vrai-
ment que l' avenir leur appar-
tient.»

Mais pour l'heure , c'est les
vacances! / réd.

Stéphane Finger: un sacré
week-end à Crête!

photo a-Treuthardt

Hi ppisme Finger
troisième à Crête
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GARAGE ET CARROSSERIE DU VERSOIX
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I nciifcnT ^nc n/inc ,„„, nn nnn . c oonn I vQĥ ^LtfKi FIAT PuntO 75 HSD 09.94 Vert met. Fr. 11000.-
I PEUGEOT 405 Ml 16 799 1 99 000 km Fr. 8800.- I ^^»3« FIAT Punto GT 05.95 Bleu met. Fr. 

17 900.-
I PEUGEOT 405 GR/ 7997 93 000 km Fr. 6900 - I >̂ £î-̂ » 

FIAT Punto cabrio. 
1.6 ELX 

05.95 Gris-bleu 
Fr. 

20 900.-
I PEUGEOT 405 M» 76 CUIR 7992 79 000 km Fr. 70 500.- f X ® 1 FIAT Tipo 2.0 16V 05.91 Rouge Fr. 7900.-

i PEUGEOT 605 SV 3.0 AUT. 1991 131 000 km Fr. 10 800.- E  / / [*N™?«'« J-» IELE °6.94 Bordeaux met. Fr. 14 900.-
I _^.__ .. .. .. „«  ̂ <„„« -,„ „«« , ,. _^«« ¦ f A¥ 

MAZDA 
121 1.3 

10.96 Rouge 
Fr. 15 100.- «,

¦ FORD F/ESTA XR2 799 7 73 000 km Fr. 7800.- I X I OPEL Corsa 1.4 Swing 11.93 Rouge Fr. 9600.- I
M FORD ESCORT XR31 1.8 16V 1993 28 000 km Fr. 14 800 - I f /  FORD Escort 1.6 05.89 Gris met. Fr. 5200.-s i
I RENAULT 19 GTX «AUT.» 7992 74 000 km Fr. 8300.- f C /  I ^
I VOLVO 440 TURBO 7994 42 000 km Fr. 18 500.- I ^̂N̂ */I OCCASIONS W9&Ê I ^___^^__ 

I PEUŒOT tÎl I I HHHHBH I I OCCASIONS 11
I ENTILLES - STAND SA I N.hésitezplus venez nous voj r!!! |
I GARAGE ET CARROSSERIE I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ " I Nissan300ZX TwinTurbo24V,3.0,coupé,1990, I
I Léopo/d-Robert 146 Roger SimOH Girardet25-27 M Tigra 1.6116V,3p.,clim. 19% 45 000km Fr. 19500.- | 91 000km 25 800.- |

f Téf%2/924 54 54
FOndS 

Tel 032/93 1
' 
29 °41 f Astra 2.0i GSI 16V, T.O.. clim., 3p. 1996 37 000 km Fr. 22 800.- Nissan 200 SX Turbo 16V, 1.8. coupé. 1994,

IHBHBBBBBHBBBBBBBB ^̂ 
Astra 1.4 GL, 5p. 1992 81 500 km Fr. 9800.- | 

19 900 km 23 900.-¦

Astra 1.41 GLS Safe-tec, T.O., 5p. 1995 23 000 km Fr. 17 800.- I Nissan Maxima 2.0, SUt-S, V6,4p., 1995,

Astra 1.61 Sport Safe-tec,T.O., 5p. 1994 87 000 km Fr. 12 500.- |'0100 km 22 900.- I
Astra 1.61 GLS, T.O., 5p. 1993 50 000 km Fr. 13 800.- ¦ Nissan Sunny Wagon 4x4 SIX air cond., 1996,

' ¦ 32 900km 21600- I
Astra 1.8i CD, T.O., 5p. 1993 47 000 km Fr. 15200.- I

UV ¦ mW-M* A t  20' CD 5 1992 44 000 k F 13600 ¦ Nissan Primera 2.0 SRi, 4 p., 1996,23 800 km

Marques Modèles Immat. Km Couleur/Options Prix Fr. Astra2.0i GT,5p. 1992 88 000 km Fr. 9800.- ... .„.„,«-.„,„- . ~o»,
pmnËiu v.rfi.inwcv 1000 co cnn ui ,t. ¦, c cor. m Nissan 100 NX GTi 16V 2.0, coupe 1994,58 500 km _
r)TnPEN 

rant^?e-YoX 
00? no ^S ^\anc ' rb 15

05°° " Astra Cvan 1.41 GL, T.O., 5p. 1993 40 000 km Fr. 14 500.- 17 800- 1FORD Escort 1,6i SP 1991 90 400 blanc, t.o. crys 8200.- r 1/BUU- I
FORD Taurus 1990 61 000 gris met. rh 9500.- Vectra2.0iCDX,4p. 1996 60 000 km Fr.23 800.- ¦ Nissan 100NX 1616VTarga 1992

MA
N
ZDA K

8
1%

0
-2°4V6

S 
!S 14 200 b£ atv * " H SoS^ 

Vectra2.5i 
V6

CDX,clim..5p. 1995 ,3 000 km Fr.24 800.- 144 500km ,1900.-1
MERCEDES 300E ABS auto 1992 79 200 noir met. 26 600.- Calibra2.0i ,6V,clim.,3p. 1995 ,8000 km Fr.25 500.- | NissanSilvia 1.8Turbo,Grand-Prix, coupé,
oif^-r or.?or£o,V6VS 

 ̂ In^SS 
f°u9e rad- Ï5Z22-" Oméga 2.4i Tr. Mont, clim., 4p. ,992 78 000 km Fr. 11800.- I 1987.42 200 km ,0 600.-1

PEUGEOT 306 2.0 S16 1994 79 700 bleu met. t.o. ra 16 500.- "
RENAULT Espace CH.ELV6 1995 19 800 bordeau met 31 500.- Fiat Bachetta 1.8i 16V,clim., 2p. ,996 ,0000 km Fr.27500.- | Mazda323,1.5,GL4p., 1994,37 500 km

5|N,Anrï FSpaCe 
onlY^e 1,o  ̂ oo nSn B* m*t j to. eu 23 900- Ford Mondeo 2.0i GLX Winner, 5p. ,994 67 000 km Fr.,6 800.- 1390° -

RENAULT Laguna BUS2, OS 1996 32 000 gris met. ps cd t.o. 24 400.- -_  iMÏ,,,„ , .„ ,. u
RENAULT R19 16v 3p 1994 35 400 blanc, eu cl ai 17 700.- v Hyundai Untra 1.6GLS ,6V,T.O.,4p. ,992 65 000km Fr. 8500.- I Peugeot 306XSi 2.0,3p„ ABS,climat.,

SPMAMÏ-Ï ïïîSSfl?-1-*. ÏS? S2S2 Ĥ
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Zoom sur... Maurizio Mosca, troisième
du championnat de Suisse de karting
Deuxième au classement du
championnat suisse de kar-
ting catégorie B, avant la
dernière manche qui s'est
disputée ce week-end à Ten-
ningen (Ail), le Marinais
Maurizio Mosca n'a pas
concrétisé son rêve: devenir
champion suisse. Troisième
de cette dernière manche, il
occupe le même rang au
classement final, ce qui lui
permet tout de même d'être
promu en catégorie A.

Renaud Tschoumv

- Maurizio Mosca, votre
sentiment après cette dernière
course?

- Je suis un peu déçu, je
l'avoue. Mais je n'ai rien pu
faire face au leader, Eric Fan-
khauser. Avec un autre Suisse
alémanique, Philipp Waridel,
ils ont joué la sécurité et m'ont
coincé à plus d'une reprise.
J'ai terminé deux fois troi-
sième et une fois deuxième
pour un troisième rang final
de la manche, qui est donc
également ma place filiale en
championnat suisse.

- Ce qui reste un superbe
résultat, non?

- Si, bien sûr. Pour ma pre-
mière saison en catégorie B, je
ne peux être que satisfait. J'ai
eu quelques petits ennuis en
cours de championnat, au ni-
veau du matériel surtout, mais
si l'on considère les choses
dans leur globalité, mes per-

Maunzio Mosca: un brin déçu par le fait de ne pas avoir ete sacre champion suisse.
photo Leuenberger

formances ont été de bon ni-
veau, ce d'autant plus que
j 'étais très nettement le plus
jeune des pilotes engagés.

- Comment vous est venue
l'idée de pratiquer le karting?

- A la base, j 'avoue que je
pensais plutôt me destiner au
motocyclisme. Mais mon père
(réd.: qui est accessoirement
son mécanicien) a acheté un
karting un jour, et cela m'a

plu. Au début, je pilotais pour
le plaisir, mais c'est rapide-
ment devenu une passion. J'ai
commencé la compétition en
1994, chez les minis, et j 'ai re-
marqué que j 'avais certaines
qualités , mes deux victoires et
mon troisième rang final en at-
testant.

- Et ensuite?
- En jun iors, j 'ai dû'dimi-

nuer mon activité, faute de

moyens. Il faut savoir qu une
saison coûte entre 30.000 et
40.000 francs. Mes parents
m'aident énormément, et je
les en remercie, mais si l'on a
des ambitions, le karting reste
un sport cher.

- Est-ce que cela explique
que vous soyez le seul Neuchâ-
telois à le pratiquer?

- Peut-être. J'appartiens
au Karting-Club Val-de-Tra-

vers , seul club du canton , et
nous sommes deux membres
en tout. Mais François Jakob
(réd.: le nom de l'autre) a ar-
rêté la compétition.

- Quelles qualités doit-on
Iiosséder pour être un bon pi-
ote de karting?
- Il faut déj à une bonne

forme physique , que j 'entre-
tiens par le biais du body-
building. Ce sont surtout la
nuque et les avant-bras qui
«ramassent», étant donné
que les kartings ne sont pas
dotés d'amortisseurs. En
course, il est également très
important de rester hyper-
concentré, même si l'on est
victime d' une sortie de
route.

- Parlez-nous de votre bo-
lide...

- Il est doté d'un moteur
deux temps de 100 cmc à
valves rotatives , ce qui lui
permet d'avoir d'excellentes
reprises et d'atteindre des vi-
tesses de pointe pouvant al-
ler jus qu'à 140 ou 150 km/h
au terme d'un long bout
droit.

- Et si l'on vous dit que des
pilotes comme Michael Schu-
macher ou Ayrton Senna ont
commencé par le karting...

- Je le sais bien (réd.:
rire). Mais je n'en suis pas
encore là. Dans l'absolu ,
mon rêve serait de piloter un
jour en formule Indy. Mais
pour l'instant, j e prends les
choses comme elles viennent.

Maintenant que je suis quali-
fié en catégorie A, je ferai
tout pour bien m'y comporter
et, pourquoi pas, le gagner
un jour, avec l'espoir de pou-
voir participer au champ ion-
nat d'Europe.

RTY

Fiche
signalétique

Nom: Mosca.
Prénom: Maurizio.
Date de naissance: 5 août

1981.
Etat civil: célibataire.
Domicile: Marin.
Taille: 170 cm.
Poids: 56 kg.
Profession: apprenti élec-

tricien.
Sport pratiqué: le kar-

ting.
Club: Karting-Club Val-

de-Travers (seul club du
canton).

Loisirs: le body-building,
bricoler les vélomoteurs,
sortir avec ses amis.

Palmarès: troisième du
championnat suisse minis
(1994, deux victoires);
deuxième d'une course
d'endurance de trois
heures à Levier (Fr) en duo
(1995); troisième du cham-
pionnat suisse de catégorie
B (1997, plusieurs places
d'honneur).

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 204.173,20
93 x12 493,90
1016 x 11 33,90
6308 x 10 5,50
Somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain
concours: Fr. 90.000.-

Toto-X
0 x 6
Jackpot = Fr. 281.576,70
18 x 5 825,80
4 7 4 x 4  31,40
8779 x 3 2,70
Somme approximative au pre-
mier rang lors du prochain
concours: Fr. 310.000.-

V 6, 7, 9, A ? 6, 7, V, D, R, A
* 7, 8 *

Au Mémorial Marc Lambe-
let, brouillard et petits airs
brouillons n'ont permis que de
disputer deux manches hasar-
deuses, une samedi et l'autre
dimanche.

Dans la série des «Finn»,
les meilleurs ont cependant pu
tirer leur épingle du jeu (à part
D. Brun) et limiter les dégâts
dans ces airs très variables.

En «Lightning», il aurait
fallu qu'une troisième manche
puisse être disputée pour que
la lutte entre Wyler et Perret
puisse vraiment se décanter lo-
giquement. Ayant gagné cha-
cun une manche et terminé
l'autre au deuxième rang, ils
ont été départagés par le clas-
sement de la dernière
manche.

Classements
«Finn»: 1. P. Theurer (Bienne)

5 pts. 2. C. Christen (Bienne) 7. 3.
C. Burger (Thoune) 7. Puis: 7. Y.-
D. Spichiger (Neuchâtel) 16.

«lightning»: 1. Wyler-Durr-
Durr (Morat) 3. 2. Perret-Perret-
Monnier (Neuchâtel) 3. 3. Graf-
Brugger-Graf (Thoune) 7. Puis: 5.
Lambelet-Monnier-Comtesse
(Neuchâtel) 10.

YDS

Voile Brouillard
et petits airs... Cherche chauffeur

1800 spectateurs au Centre
de loisirs pour le choc de pre-
mière ligue de hockey sur
glace Franches-Montagnes -
Ajoie, cela devait indéniable-
ment se solder par quelques
véhicules à déplacer. Ainsi ,
dix minutes avant le début des
hostilités , la charmante spea-
kerine franc-montagnarde
s'est fendue, à deux reprises,
d'un message plutôt original:
«La voiture NE 22... est priée
de déplacer sa voiture le plus
rapidement possible, merci».

Oublié dans l'affaire, l'heu-
reux propriétaire du véhicule
a dû apprécier...

Pas à guichets fermés
Combien de spectateurs

peuvent-ils garnir les gradins
du Centre de loisirs? Aux
dires du président taignon
Vincent Paupe, la capacité de
la patinoire franc-monta-
gnarde serait en fait de 2000
spectateurs et non de 1800.
On n'a donc pas joué à gu i-
chets fermés, samedi.

Reste que le nombre d'en-
trées record réalisé face à
Ajoie ne devrait pas être battu
avant longtemps...

Loïc Burkhalter (a gauche)
a porté le maillot franc-
montagnard pour la
deuxième fois de la saison.

photo Leuenberger

Burkhalter aligne

L'attaquant du HCC Loïc
Burkhalter a évolué pour la
deuxième fois de la saison
sous les couleurs franc-monta-
gnardes, samedi. «Cela me
permet d'acquérir de l'expé-
rience, surtout dans les situa-
tions sp éciales comme le po-
wer-play ou le box-play, ex-
plique le j oueur du HCC. En
plus , l'ambiance est sympa à
Franches-Montagnes.»

S'il avait inscrit un but face
à Sierre , le Chaux-de-Fonnier
est demeuré muet contre
Ajo ie. «Nous devrions bénéfi-
cier des services de Loïc envi-
ron huit fois durant le tour pré-
liminaire, souligne Eric Mo-
rin. Nous avons conclu un ac-
cord de partenariat identique
avec Berne pour deux de leurs
jun iors élites: David Jobin et
Andréas Frauchiger.»

L'espion villardou
Coleader avant le début de

la partie entre Taignons et
Aj oulots , Villars , l'un des
principaux outsiders du cham-
pionnat, avait envoyé un émis-
saire bien connu dans notre ré-
gion pour observer les deux
formations jurassiennes: Phi-
lippe Chappuis. L'ancien atta-
quant du HCC et de Neuchâtel
YS a mis le cap sur la cité vau-
doise cet été, après l'échec es-
suyé avec le CP Fleurier (relé-
gation en deuxième ligue).

FAZ

«Une bonne droite!»
Auteur d'un geste déplacé

envers Stefan Lehmann, Phi-
lippe Chanlot espère qu'il ne
sera pas trop sanctionné. «L'ar-
bitre m'a dit qu 'il allait écrire
dans son rapport qu 'il n'y avait
aucune méchanceté de ma part ,
a dévoilé le Français. J'entends
m'en «tirer» avec un ou deux
matches. Si la sanction devait
être plus sévère, je me dis que
j 'aurais mieux fait d'envoyer
une bonne droite à ce formi-
dable acteur qu 'est Lehmann!»

Ma foi...

Gigon s'énerve
On joue la 65e minute du

match Lucerne - Neuchâtel Xa-

max. Didier Gigon effectue une
mauvaise passe. Colère de Gil-
bert Gress. «Didier, Didier!»
hurle alors l'Alsacien. Gigon fu-
sille Gress du regard. Il a envie
d'aller dire quelque chose à
son entraîneur mais se reprend
au tout dernier moment avant
de coller une semelle à un Lu-
cernois , histoire sans doute de
passer sa colère. Résultat des
courses: Gigon voit jaune.

Classique!

En chute libre
Le FC Lucerne est réputé

pour posséder un public fi-
dèle. Avant la venue de Neu-
châtel Xamax à l'Allmend, la
moyenne des spectateurs à do-
micile du club de Suisse cen-
trale s'élevait à 8139. Samedi ,
malgré une température relati-
vement clémente, ils n'étaient
3ue 5130 à garnir les gradins
e l'enceinte lucernoise. Le

public lucernois a-t-il voulu
manifester son mécontente-
ment à l'égard de son équi pe
qui ne tourne pas très rond
ces derniers temps ou alors
Neuchâtel Xamax ne fait-il
plus recette?

Probablement un peu des
deux.

Présence de Rausch
Récemment, Martin Muller

a été confirmé dans ses fonc-
tions d'entraîneur du FC Lu-
cerne. C'est une chose.. La
deuxième, c'est que la succes-
sion de Kudi Muller semble
touj ours ouverte du côté de
l'Allmend puisque samedi ,
l'Allemand Friedel Rausch
avait pris place dans les tri-
bunes. Cette présence n'est
bien sûr pas passée inaperçue.
Le fan's club alémanique a
d'ailleurs scandé son nom à
maintes reprises.

Sympa pour Martin Mill-
ier...

GST
Pas le fruit du hasard

Contre Lyss et Aile, Ser-
rières a marqué deux buts ab-
solument identiques: coup
franc de Rohrer pour la tête de
Jeanneret. Cette réussite n'est
évidemment pas le fruit du ha-
sard comme l'exp lique Pascal

Bassi: «Depuis six ou sept se-
maines, nous marquons régu-
lièrement sur coup franc.
Contre Aile, notre premier but
résultait d'une remise en
touche travaillée. J'attache
beaucoup d'importance aux
balles arrêtées.»

Cattilaz remplacé
Surprise chez les suppor-

ters de Colombier: Roberto
Cattilaz n'est pas réapparu
après la pause. La liste des
blessés allait-elle encore s'al-
longer ? Réponse de François
Hiltbrand: «Non, Cattilaz
n'était pas blessé! Mais il n'a
pas accompli son travail défen-
sif, puisque son homme a mar-
qué deux buts. Chacun doit
comprendre qu'il ne peut pas
jouer à sa manière. Tout le
monde doit tirer à la même
corde.»

JPD

Les diplômes
de la Première ligue

Réunis en assemblée géné-
rale vendredi et samedi der-
niers à Bûlach, les représen-
tants des clubs de la Première
ligue n'ont pas pris de déci-
sions fracassantes. Le ventre
plein, ils ont opté pour le statu
quo, seule une intervention de
Mûri visant à différencier les
cartons récoltés lors des
matches de Coupe de ceux du
championnat ayant quelque
peu animé les débats . Les
pontes de la catégorie ont pro-
fité de l'occasion pour re-
mettre un diplôme aux quatre
vainqueurs de groupe du der-
nier exercice. Si les présidents
de Renens, d'Ascona et de
Tuggen ont pu arborer ce do-
cument, Jean-Marc Rohrer est
rentré les mains vides, Thoune
figurant en lieu et place de
Serrières sur le diplôme du
vainqueur de groupe 2.

Il n'y a décidément que ceux
qui ne font rien qui ne se trom-
pent jama is.

Vive le sport!
Le passe-temps d' arbitre

peut valoir bien des désagré-
ments. Samedi dernier, après
un match FCC - Ticino de... ju-
niors B particulièrement hou-

leux, l'homme en noir en a fait
la cruelle expérience, qui a été
proprement agressé par de soi-
disants amateurs de sport.
Alors que leurs rejetons
avaient failli en venir aux
mains sur le terrain, ne facili-
tant en rien la tâche d'un di-
recteur de jeu parfois hésitant
mais jamais partial, quelques
énergumènes qui n'ont vrai-
ment rien à faire autour d'un
terrain de sport s'en sont pris
à l'intégrité physique de l'ar-
bitre. Comment s'étonner
après un tel «spectacle» de la
violence qui règne dans les
coulisses de matches aux en-
jeux souvent faramineux?

Vive le sport et encore bravo
à ceux qui ont servi la cause
dû football via ce geste em-
preint de courage!

JFB

Minute catastrophique
Jamal Kendrick, le rempla-

çant de Roy Howard à Union
Neuchâtel, a donc éprouvé
mille maux face au pivot de
Versoix Shawn Jamison. Et il
a vécu une huitième minute
catastrophique: faute sur Ja-
mison, engagement sous le pa-
nier et... re-faute (sa troisième)
sur Jamison, le panier étant
accordé et l'Américain trans-
formant le lancer franc supp lé-
mentaire. Il n'en fallait pas
plus pour que Matan Rimac
introduise Roger Feller à sa
place.

RTY

Un renfort certain
La nouvelle volleyeuse

étrangère des Franches-Mon-
tagnes, Shannan Meixsell , a
fourni une bonne prestation
samedi, lors de la rencontre de
LNB opposant son équi pe à
celle du NUC. Il semble
d'ailleurs que le retour à
quelques minutes du terme de
la rencontre de l'Américaine,
remplacée au cours du
deuxième set, ait stimulé ses
coéquipières , puisque le score
passait rapidement de 7-7 à 8-
15 en faveur des Jurassiennes.
Voilà sans doute ce qu 'on est
en droit d' attendre d'un ren-
fort étranger.

RGA
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Kipp, debout tout près de lui , jeta un
regard noir de haine aux arrivants, tan-
dis que Black Cassie et Shadrach at-
tendaient impatiemment le moment de
saluer Deu.

Eliza s'approcha de Temple. Blade
aperçut alors un petit enfant blotti à
même le sol et plongé dans un profond
sommeil. Son fils...

Bouleversé à cette vue, il n 'en oublia
pas pour autant les réalités du moment:
les Gordon étaient dénués du minimum
nécessaire à leur subsistance. Dans la
hâte du départ, ils avaient emporté un
tas de vêtements, quelques couvertures
et une bouilloire métallique, mais sur-
tout des objets auxquels ils attachaient
une valeur sentimentale ou qui pour-
raient procurer un réconfort à la mal-
heureuse Victoria.
- Voici quelques ustensiles de cuisine

et des vivres: du café, des haricots, du

maïs concassé, des fruits secs, an-
nonça-t-il à Temple en lui montrant le
paquet posé à ses pieds.
- Nous n 'en voulons pas! Mon père

est parti chercher nos affaires, tu peux
garder les tiennes, vociféra Kipp.

Eliza intervint d'un ton réprobateur.
- Voyons, Kipp, ton père reviendra

dans trois jours au plus tôt! En atten-
dant , ta mère ne peut pas se nourrir uni-
quement de petit salé.
- Peut-être, mais moi je ne veux pas

de ses cadeaux!
Sans prêter attention à Kipp, Eliza

adressa un timide sourire à Blade.
- Merci pour tout.
- Je regrette de ne pas pouvoir faire

plus, répliqua ce dernier.
Après avoir ramassé sa selle et sa cou-

verture, il alla les déposer dans un coin
non abrité de l' enclos, en songeant à
Will qui rentrerait sans doute bre-

douille. Lorsqu 'il était allé à Gordon
Glen, il avait vu les écuries et les pâtu-
rages déserts, les vestiges carbonisés
des habitations des Noirs et les granges
vides. La maison elle-même avait été
pillée de fond en comble: les meubles,
les vêtements, la vaisselle, les livres, les
provisions conservées au sous-sol - et
même les lustres et les appliques mu-
rales - tout avait disparu... Il ne restait
plus qu 'un rouet brisé, une chaise en
morceaux et un matelas éventré dans
une chambre à coucher. Les pillards
n 'avaient même pas épargné le cime-
tière familial: ils avaient profané les
tombes dans l'espoir d'y trouver
quelques bijoux d'or ou d'argent en-
terrés avec les morts. Mais Blade n 'en
dit rien aux Gordon.

(A suivre)
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MANUFACTURE ISHEEES

:-:- • ŷT~C H A U X - D E - F O N D S  _ s uT77T~

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOÎïES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche de

RÉGLEURS CNC
Si vous?x maîtrisez parfalternënt:
la programmation, le réglage et la
mise en train de machines à com-
mandes numériques.

Si vous apportez:
une formation de mécanicien,
quelques années d'expérience dans
le fraisage ou tournage de la boîte
ou du bracelet de montre.

Si vous avez l'ambition de participer
au prestige international de mar-

iP" ques de renom telles que
CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC
MONSIEUR GILLES BOISSENIN
MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
032 925 82 58

LES MANUFAeîuMs PUISSES V - LG

132-15846/4x4

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds ,
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Pour divers postes dans la région ,

fixes et temporaires
Nous cherchons des

MENUISIERS CFC
FERBLANTIERS CFC

SERRURIERS CFC
MAÇONS CFC
PEINTRES CFC

Ayant plusieurs années de pratique.
Appelez A. Martinez au 910 53 83

ou passez à notre agence.
Adecco: sponsor officiel du HCC

/f^. (manu fac tu re .  
le 

loclermefalem
ff ife a d r a n s s o i g n é s

Nous désirons engager pour entrée immédiate ou
à convenir:

un électroplaste qualifié
pour notre département «Création» au sein d'une
petite équipe.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos dossiers ou >
à vous présenter sur rendez-vous à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE
Tél. 032/933 93 93

132-16008

Restaurant cherche
Fille ou garçon de cuisine
Tél. 032/926 82 66

132-15900

f ^ *
c c

#1 «
»

Réservé ù votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032, 931 l'i '12

WPUBIICITAS

CHRISTOPHE CLARET SA
Manufacture d'horlogerie

cherche
pour le 1er novembre 1997

un horloger-rhabilleur
. Expérience indispensable en

horlogerie grandes complica-
tions, finitions T. H. G.
Faire uniquement offres par
écrit avec curriculum vitae et
photo, à l'adresse suivante:
rue Numa-Droz 154,
2300 La Chaux-de-Fonds.
// ne sera répondu qu'aux can-
didatures correspondant au
profil.

132-15882

Employée de l'industrie
Motivée, entreprenante, 11 ans d'expérience:
contrôle qualité (SPC, audit, flux, analyse, pro-
cédure, homologation, graphiques Excel),
Engineering (essais, suivi des travaux), notions
Méthodes et d'anglais, cherche nouveaux
défis, La Chaux-de-Fonds - Le Locle.
Tél. 032/926 89 62 de 8 à 9 heures 132 ,5924

Conseillère Les Naturelles,
une profession de toute beauté f ^ Ê

PREDIGE, société de produits cosmétiques,
Éjj^̂  ̂ ciKrche en Suisse romande des

H évoluer au sein d'une entre-
prise en pleine croissance.

¦î&s. WÊ ^nt^ress^e ' Voils possédez un
J0mj k permis de conduire, Suissesse

^r 0800.844.020

Les Naturelles
COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

|l "¦'•'- ¦ 22-648821 |

G + F CHATELAIN SA J
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager de suite

un prépareur-termineur
complet

capable d'exécuter de façon autonome tous tra-
vaux de préparation et terminaison sur bra-
celets acier, tels que le feutrage, le satinage, le
lapidage, le polissage et ravivage.
Après une période d'adaptation, et selon ses
compétences, lecandidat choisi pourrait se voir
confier le poste de suppléant du chef d'atelier.

Si vous pouvez justifier d'une solide expé-
rience dans les domaines précités et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision, pre-
nez contact avec notre chef du personnel au
032/913 59 34, ou envoyez votre dossier de can-
didature à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132 15998

En toute franchise...
... qu'est-ce qui prime avant tout?

Votre santé bien sûr! §
Pour elle, SUPRA couvre plus de 25 médecines
naturelles, l'hospitalisation dans toute la Suisse et
bien d'autres prestations... aux meilleures condi-
tions pour votre budget.

Demandez nous rapidement une offre
par téléphone ou

en nous retournant le coupon-réponse
1 Vos agents: | ,

Angelo Jacquod
"̂2301 IfA-ÇHAU^-DE-FOKDSi /Raê njepyeannchard 35 - pli 032/913 ,io»79/ - ¦OOs n [ .l "Tl / l

— _̂S Ĵ.eaK^laude.Chdstinel L L~\_
2006 NEUCHÂTEL - Rue des Tunnels 1

Tél. 032/731 53 71

r ~<|r5" 1 Coupon-réponse I ,
| Nom: ]
| Prénom : i
i Adresse: ; i
! NPA/Localité: ' |
| Date de naissance: ]

JOWA ^
CHERCHE UN

boulanger-pâtissier
pour sa boulangerie-maison de La Chaux-de-
Fonds, au bénéfice d'un CFC, avec quelques
années de pratique.
Faire offres manuscrites au service du personnel.

*

JOWA S.A. Boulangerie Saint-Biaise
¦ 2072 Saint-Biaise
L- Tél. 032/755 01 11

28113474
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Il y a quelques jours le
Conseil d'Etat, par l'inter-
médiaire de Monsieur Pierre
Hirschy, responsable du dé-
partement de la Gestion du
Territoire, donc des Ponts
et chaussées, nous faisait
savoir que, pour deux rai-
sons, l'une économique,
l'autre juridique, les routes
cantonales ne seraient plus
déneigées la nuit entre 22 h
et 4 h du matin, sauf, bien
entendu, les autoroutes et
artères considérées comme
telles, ou alors en cas de
fortes chutes de neige.

Je m'étonne, et cela pour
plus de deux raisons :

- Etonnant donc l'aspect
dit économique... 50 000 à
80 000 francs de « rab » trou-
vés sur un budget global
d'environ 2 millions, c'est
peu d'argent, mais, inverse-
ment beaucoup de désa-
grément si l'on songe aux
fonctions diverses de la
route que cette décision
prétéritera.

En premier lieu la sécu-
rité car, si les habitants-ci-
toyens automobilistes des
régions soumises à d'âpres
conditions climatiques se
prémunissent en équipant
leur véhicule pour l'hiver à
l'inverse de ceux de contrées

plus favorisées, le fait
d'avoir une route débarras-
sée offre plus de garantie.

Et puis, il n'y a pas seu-
lement les fêtards qui rou-
lent de nuit (et même... s 'ils
respectent les lois, n'en
n'ont-ils pas le droit...), a-t-
on songé à tous ceux qui,
par obligation de travail,
doivent se déplacer la nuit
ou très tôt le matin ou aux
interventions de secours,
ambulances, pompiers,
etc ?

Y aurait-il plusieurs types
de citoyens dans notre can-
ton (ceux des villes et ceux
des campagnes, qui plus est,
ceux des campagnes ennei-
gées des Montagnes et ceux
des villes du Littoral... I bref,
un état ne se doit-il pas
d'être équitable dans la
gestion de TOUT son terri-
toire, à fortiori lorsque cela
ne coûte que 80 000 balles ?

- Etonnante aussi la
deuxième raison invoquée,
qualifiée de juridique.

Que certains petits malins,
magouilleurs et procédu-
riers, aient pu faire passer
leur peu de maîtrise au vo-
lant ou l'équipement inadé-
quat de leur véhicule pour
un manque d'entretien de la
route me laisse penser que.

la aussi, le prétexte a ne plus
déneiger est disproportionné
et inégalitaire.

Pénaliser une grande
partie de la population pour
quelques «foustougneurs »,
cela laisse songeur I Notre
administration cantonale
n'aurait-elle pas, dans son
personnel, un juriste assez
subtil et retors pour dégotter
un subterfuge quelconque
ou pondre un texte de loi
garantissant l'Etat contre de
tels procédés ?

Le Président
Delson Diacon

Secours routiers
,_ En Suisse, en cas de panne,

"r t" f T ' ir I rj i rS composer le No 140
ililLLilLl K\ MJékM A l'étranger , appeler le 22 736 44 44

*¦ J l J Notre agence de voyages TCS
L'agence est ouverte tous les jours
Le samedi matin, de 8 h 30 à midi
Tous les renseignements
Touring-Club Suisse, Section Jura neuchâtelois

' 88, avenue Léopold-Robert,,
2300 La Chaux-de-Fonds,Tél. 032 - 913 11 22

IS
' LE CONSEIL D'ÉTAT

« W ntnjBUQUE ET
CANTON DI NIUCHÀTU

Vu la lettre de l'ingénieur cantonal du 4 février 1997,

Vu les articles 32 et 34 de la loi sur les routes et voies publiques du 21 août 1849,

Considérant que des économies peuvent être réalisées sans porter préjudice à la
sécurité routière et à la praticabilité du réseau routier cantonal en hiver,

Sur la proposition du Conseiller d'Etat, chef du Département de la gestion du territoire,

arrête :

Article premier Le niveau du service hivernal du réseau routier cantonal est réparti en
trois catégories en fonction du type de route défini dans le schéma annexé.

Art. 2 Sur l'autoroute AS et la semi-autoroute J 20. la chaussée sera complètement
dégagée sauf entre 22h00 et 04h00, période pendant laquelle les travaux de
déblaiement de la neige seront réduits.

Art. 3 Les chaussées des routes principales, des routes de liaison et des routes
collectrices importantes peuvent être recouvertes de neige et le déneigement n'est pas
assuré entre 22h00 et 04h00, sauf conditions exceptionnelles.

Art. 4 Les chaussées des autres routes du réseau routier peuvent être recouvertes de
neige et le déneigement entre 22h00 et 04h00 n'est pas assuré.

Art. S La lutte contre le verglas est assurée, en fonction des prévisions météorologiques
et des conditions effectives observées par le service de piquet, par un traitement
préventif aux fondants chimiques sur l'autoroute AS et la semi-autoroute J 20.

Art. 6 En principe, un traitement curatif aux fondants chimiques sera effectué pour les
autres routes, afin de limiter les atteintes à l'environnement. Ces prestations ne seront
pas réalisées entre 22h00 et 04h00, sauf conditions exceptionnelles.

Art. 7 Le schéma de répartition du réseau routier en trois niveaux de service sera
adapté par le service des ponts et chaussées en fonction de l'évolution du trafic et des
exigences de la sécurité routière, ainsi que des besoins économiques Justifiés.

Art. S Le Département de la gestion du territoire est chargé de l'application du présent
arrêté.

Neuchâtel. le 3 septembre 1997

x\\ .Wtil ii^ Au nom du Conseil d'Etat :
/Ss-V—"v ¦&¦ t-» président. Le chancelier,
/f/C. i -n\'%> * r, ,  ,\i(WW\€7S ' v_H £^>

Après le communiqué du Conseil d'Etat, dont la presse s'est faite l'écho (voir L'Impartial du 26 septembre 1997), il
nous semble nécessaire, pour plus de compréhension sur les décisions prises, de faire paraître le texte de la
nouvelle loi et de l'accompagner du plan du réseau des routes dont le service des ponts et chaussées a la respon-
sabilité d'entretien. Ainsi chacun pourra se faire une opinion, juger des conséquences qui en découlent et en tirer
ses conclusions.

jRSœmy-y^

Déneigement :
en LOI et en PLAN...
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Deux Peugeot pour le prix d'une!

A ft\\\ 7&Sk IW. mawKT̂  ̂ ' hïm^^ m\ I

*mm& ^^^tM *É JF Tk  ' : #* 4»lr ^̂

A ne manquer sous aucun prétexte: l'offre très sport de Peugeot sur
tous les modèles 106, 806 et Partner Break. Vous choisissez votre
nouvelle Peugeot et nous vous offrons un superbe VTT Peugeot VT7V
d'une valeur de 1000 francs envi ron .  Mais a t ten t ion , cette offr e n 'est BstfiM
valable que dans la l imite  des stocks disponibles! Alors , profitez de EBM
l'opération. En selle avec Peugeot et en voiture pour l'essai routier .  ^^^^"̂
Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. PEUGEOT

ENTILLES - STAND SA
_ .  ,Jfl 

GARAGE ET CARROSSERIE „. o „Léopold-Robert 146 Rnnor Qimnn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 noger oimon Té) 032/931 2g 41
La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle

\̂ MMm i ¦¦¦¦¦¦¦¦ i

La fascination, c'est difficile
à décrire... mais pas si difficile à vivre.

Nouvelle Audi A6.
Demandez-nous un essai et vivez l'A6.
Nous aurons plaisir à vous voir.

— La Chaux-de-Fonds:
BB Sporting Garage SA - Carrosserie
m J.-F. Stich

Crêtets 90 - Tél. 032/925 95 95

¦ 
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/931 50 00
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci Tél. 032/941 41 71

¦ 

Saignelégier: Garage du Bémont
Saignelégier SA Tél. 032/951 26 51

^B^^^^MÎ^M i Audi

V8 essence 41 ou 4,61
6 cyl. TDi diesel 2,51

manuelle ou automatique
2 airbags, ABS, climatisation, intérieur et bois précieux

dès Fr. 68 640 ¦—

*m RANGE ROVER '
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Offre jubilé Opel. 

Achetez une Vectra neuve - et vous
aurez quelque chose en plus.

I f

Î *̂* '" %Jfa «>«̂  ! MMtb:
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En échangeant aujourd'hui votre voiture contre
jf ^~^ 

BKïf f̂cv unc Vectra ncuvc vous recevrez non seulement

^̂

yfc
gTl -f- )̂ Dis tributeur officiel

^Jî ^— Lu \Zs Garage et Carrosserie

Maurice Bonny sa
! La Chaux-de-Fonds fffi^ u»X ge
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Fr. 24'950.- net TVA incluse

Terios: Le 4x4 le plus futé jamais conçu.
GARAGE des STADES
A. MICHE & B. HELBLING
LA CHAUX-DE-FONDS

E DAIHATSU

donzé frères sa .
• Bois de cheminée
• Charbon de bois
• Combustibles
• Huiles industrielles
• Pétrole - Benzines
• Gaz

Entrepôts 37
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032/926 44 46

VOTRE SPECIALISTE
EN ACCESSOIRES AUTOS
^̂ U* BERNARD
fBfe KAUFMAM
ACCESSOIRES AUTOMOBILES t»
RUE FRITZ-COURVOISIER 16
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Le TCS décline aujourd'hui la
mobilité selon deux grands axes
différents: la mobilité motori-
sée, qui s'articule autour de la
possession d'un véhicule et la
mobilité 'non-motorisée, qui se
concrétise dans l'usage d'autres
moyens de transport.
C'est pourquoi le sociétariat
«Motorises» s'est vu complété
par le sociétariat «Non-motori-
sés» .
La nouvelle catégorie des non-
motorisés va permettre à des
personnes, qui autrefois quit-
taient le TCS parce qu'elles
n'avaient plus de voiture, de res-
ter membres à part entière et de
bénéficier des prestations de
leur Club lors de voyages
d'agrément.
D'autres personnes, citadines
notamment, pourront elles
aussi rejoindre le TCS, même si
elles ne possèdent pas de voi-
ture. C'est par de telles mesures
et par le développement d'une
gamme de produits d'assistance

pour personnes non-motori-
sées que le TCS répond aux exi-
gences de la mobilité à la fin du
XXe siècle.

Pour un prix très attrayant, la
qualité de membre non-motori-
sé donne accès à huit services
exclusifs du TCS.

La vocation du TCS d'informer,
d'aider et d'assurer ses
membres dans le domaine de la

mobilité et ses efforts pour amé-
liorer ses services, pour créer de
nouveaux produits plus perfor-
mants, doivent lui permettre de
faire face avec succès à la
concurrence.

N'hésitez pas à nous rendre visi-
te et à demander plus de ren-
seignements!

Nos agences se réjouissent de
vous accueillir et de vous servir.

NOUVEAUTÉ AU TCS - SOCIÉTARIAT NON-MOTORISÉ



On affiche complet
Le cours «TCS Juniors» 1997-1998 débute lundi 27 octobre

Les cours de préparation à l'apprentissage de
la conduite automobile ont une influence bénéfique
sur notre jeunesse, raison pour laquelle, depuis plus
de vingt ans, le TCS, grâce à l'appui du Fonds de
la Sécurité routière, propose une série de cours
pour les jeunes qui deviendront les automobilistes
de demain.

Notre section n est pas
restée en arrière. Depuis
de nombreuses années,
grâce à sa commission
des Juniors que préside
M. Claude Tissot, elle met
sur pied, dès l'automne,
un cours Juniors réservé
aux jeunes gens, filles et
garçons, de 16 à 18 ans.
Cofinancé par le Fonds
de Sécurité Rourièe, ce
cours connaît toujours
un franc succès.

Une fois de plus, cette
année, on affiche complet.
Ce sont donc 48 jeunes

Mais, entre temps, les
cours se donneront à
l'Ecole technique, rue du
Progrès 38, au Poste de
Police et à la halle des
expertises du Service can-
tonal des Automobiles,
rue Louis-Chevrolet 55.

Au programme, les
règles de la circulation,
les assurances et leur coût

pour une voiture, la théo-
rie de la circulation, le
comportement du véhi-
cule, la mécanique, les
expertises, le dépannage,
le cours «sauveteurs», la
visite du Centre de Police
cantonale de Neuchâtel.

Des tests de circulation
et la journée de conduite
de Courgenay.

gens qui prendront part,
dès lundi 27 octobre, à la
première séance.

Le cours se terminera
le 21 mars 1998 par une
journée de conduite pra-
tique sur la piste du TCS
de la section Jura à
Courgenay.

/Hv touring club suisse juniors
Œ¥Ô section jura neuchâtelois
J r̂f cours 97-98 programme

Organisation des cours Administration: Adresses

Claude TISSOT Mme Gallet ETMN Progrès 38
Abraham-Robert 51 Touring Club Suisse 2300 CHX-D-FDS
2300 LA CHX-DE-FDS 88, av. Léopold-Robert Poste Police: Place Hôtel de Ville
tel: 926 91 04 2300 LA CHX-DE-FDS 2300 CHX-D-FDS
Cours Sauveteurs tel: 91311 25 Halle d'expertise: Service des Autos
P. Cbapatte Av. L.-Chevrolet 55
tel: 931 63 15 2300 CHX-D-FDS

] ———
JOUR DATE HEURE GR. LIEU PROGRAMME MONITEURS 

LU 27.10.97 19h15 l + ll ETMN Salle 365 Introduction + Films C.Tissot
H.Gallet 

LU 3.11.97 19h15 l + ll Poste de Police Régies de circulation M.Huguenin
LU 10.11.97 19h15 l + ll Poste de Police B.Matthey 
LU 17.11.97 19h15 I ETMN Salle 365 Assurances et coûts G.Godon
MA 18.11.97 19h15 II ETMN Salle 365 d'une voiture 
LU 24.11.97 19h15 I ETMN Salle 365 Théorie de circulation W.Calame
LU 1.12.97 19H15 II ETMN Salle 365 
LU 8.12.97 19h15 I ETMN Salle 365 Comportement du W.Calame
LU 15.12.97 19h15 II ETMN Salle 365 véhicule 

LU 12.01.98 19h15 l + ll ETMN Salles 122 +124 Mécanique et JM.Jaquet A.Margot
LU 19.01.98 19h15 l + ll ETMN Salles 122 + 124 dynamique de l'accident J.Frutschi C.Tissot

LU 26.01.98 19h15 I Halle d'expertise Expertise J. Cosandior
Changement de roue A.Margot

ME 28.01.98 19h15 II Halle d'expertise Dépannage R.Juillerat J.Frutschi
LU 2.02.98 18h00 A Poste de Police COURS DE Samaritains

20h15 B + C • SAUVETEURS P.Chapatte 
ME 4.02.98 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ; 
LU 9.02.98 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ; 
ME 11.02.98 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS " 
LU 16.02.98 18h00 A Poste de Police COURS DE

20h15 B+C SAUVETEURS ' 
SA 7.03.98 l + ll EXCURSION C.Tissot 

Place de la Visite Centre Cdt Police Cantonale
VE 13.03.98 18h15 l + ll Gare CFF Chx-d-Fds Police Neuchâtel Officier de circulation

Clôture 
Centre TCS Jura Conduite sur piste G.Godon Monit. JU

SA 21.03.98 l + ll Courgenay Tests circulation W.Calame
C.Tissot

(H |p l 4̂j=s] Bulletin de la section Jura neuchâtelois du TCS
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"o^-^o^o^^^ 1 ^ f̂eNe" I gen̂
p̂m  ̂ am  ̂ Cotisation section JN 76 - 1) Membres non-motorisés 27.- 10-¦ f\ JmMU% mYM/Mj) éP% W%'W r̂ Finance d'entrée 20 .- 2) Cyclistes,cyclomotoristes 37 - 5-
VUI ICI1 IL ¦ ¦¦ ¦ 3)Juniors 12.-

+ par véhicule 4) a. Campeurs/caravaniers 59- 20-
supplémentaire 4) b. membres déjà 37-

r- i *nn -i/ • A _I ir c • dans le ménage 44.- motorisésFort de ses 100 ans d existence et de I expérience aCarte patrouille TCS »
acquise au travers de ces décennies, le Touring Club ' ' Suisse s'est toujours voulu d'être une association
dont les buts vont à l 'entraide, au soutien et * ET| Europe motorisé 70.- ETI Europe non-motorisé 50.-
à l'aCCOmpagnement de SeS membres. ETI Monde extension 71- ETI Monde extension 71-

Assistance suisse 37- Assistance suisse 37-
Assista circulation 68- **Assista circulation 68-

Si, auparavant , la structure L'affiliation est aujourd'hui Le tableau à côté permet Assista privée 115.- Assista privée 115-
de notre club se dessinait divisée en deux catégories: de comprendre d'un seul ***Assurance de voyage ***Assurance de voyage
strictement autour de tout ce M . . coup d'œil les diverses pos- Moto Assistance 41.- Vélo Assistance 21-
qui touche à la motorisation Membres motorises sibilités de service réservées Assurance Auto
(auto - moto), aujourd'hui 1. Membre motorisé re- à chacune des catégories. TCS-Eurocard/Master Card TCS-Eurocard/Master Card
celle-ci s'est passablement groupant les possesseurs a) Silver (rabais de Fr. 15.-) 50.- a) Silver (rabais de Fr. 15.-) 50.-elargie et diversif.ee. d une voiture ou d une moto; b G |d 150 _

Elle offre a tout-un-chacun . . .  . , . „0 „ „, . ,,„ „ n,
les possibilités d'en devenir Membres non-motorises AVIS Bonus Plus AVIS Bonus Plus
membre, sans restriction au- 2. Membre non-motorisé JBTTBLcune d'un quelconque englobant ceux qui, d'une /mwL\ mkmW ' moyen de transport , permet- part : 

/^ Î̂'B̂ ^Xtant ainsi à tous de pouvoir • n'ont pas ou plus de /C ¦¦ ¦ §«l\ Nota Bene: .
bénéficier des multiples ser- véhicule motorisé; \ ^LW ̂ ^3 

Pour véhicule supplémentaire » " Pr! ' " , nn„r =u„nnomont Ho ¦? a„cvices offerts et de son orga- • les cyclistes, cyclomoto- [ W^m̂ a Z I ĵ  - Carte ETI 37- 
Prix annuel pour abonnement de 3 ans

niS6ti0n- "'f65' ¦ \9y9/ - Assistance protection 58.- H* pĤ f™ ™nBmont• les juniors les campeurs; X^ X̂ juridique de cirulation *** Prix selon arrangement
• les caravaniers. . | | 

Chaque membre recrute un membre
<rrA Demande d'admission I gf^a F[- 10-"- sous forme d'"ne taxcard té'éPhone TCS'. P.our
Jrra Marketing d'apport chaque nouveau membre inscrit au club par votre initia-
ĝfl |/ [J8JUm -̂'—'—'—'—¦—'—'—'—'—¦—J—'—'—' PREN0M '¦—'——'—L '—'—¦—¦—'—'—'—¦—¦ 425 tive. Pas valable pour les cartes supplémentaires à Fr.

Profession: . Nationalité: Réf. pars. N° 44.-.
Adresse: N°: ~ ¦ -.«.-_Conditions:•N° postal: Ueu: : Date de naissance : t l—i—L i < i 
Téi. pnvé; Tél.prof. : - faire remplir le bulletin de la présente page, le décou-

" H T_„, ,. « , m , M Z I I I I I I I I I I per et l'envoyer à L'Agence TCS, section Jura neuchâ-Etes-vous déjà membre du TCS dans une autre catôgone? Si oui, réf. pers. N°: l—I—I—I—I—I—I—I—I—I ~ w m '
D Le soussigné désire adhérer au TCS dan. la catégorie suivante: Ueuet date: telOÎS , Léopold-Robert 88, 2300 La ChaUX-de-Fonds; 

^cocher la catégorie désirée pnq«n<nmm.irtaji«iion | ci.6a.iKy. -rintrunut. TOTAL — la catégorie Junior est réservée aux jeunes de 16 à 23
— D personnes motorisées 

j 
76.- 20.- Fr. anS/ non possesseurs d'une automobile,-

— D par véhicule supplémentaire dans le ménage , ; , -û  
--- Fr ¦

__ _ j^g |a cotisation payée, la prime de recrutement vous
— C] personnes non motorisées ! 27.- 10.- Fr. „„-„ „„, .„.,̂ „.rr  ̂ p i — sera envoyée;

L J cycliste / cyclomotoriste 37.- 5.- Fr. ' . .. .LJ p, ; ; ' — 1— çi„nah,ro. - ne pas omettre de remplir la partie «recruteur»;l_| campeur / caravanier 59;- 20.- | Fr. Signature. . r- r- r-

1 D^npeur/caravanier^̂ «.
TCS y^~ -'- Fr. " n'oubliez pas que si vos enfants vivent en ménage com-

jg :2 Q junior I 12̂  — Fr. — mun avec vous, vous avez droit pour la voiture de cha-
?" O D nautique: t»t.™ii.ro'«)voy.rk«r«».ign«n.r,» TOTAL. À VERSER Fr. "| Vous recevrez une facture avec CUn d'eUX, ainsi QU6 DOUT Celle de VOtre épOUS6, à UneU/ (/) ..._ ... .—. — =̂ ^^̂ ^̂ ^̂  bullstin ds vQrssmGnt.
2 0) En quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance du TCS? L"J Français Q Deutsch ? Itallano Carte Supplémentaire 3U prix de Fr. 44.— Seulement.
0) o i

CC Z



A c t i o n s  s p é c i a l e s
@ pour vos vacances à Hammamet
UiA | 2 semaines pour le p rix de 10 jours

gg Hôtel club Vénus*** 04.12 au 18.12.97 pension complète cy. O/fr
JQ£ 05.02 au 19.02.98 vin à table F '' OOD' ~
Ŝ  10.02 au 26

.
02

.98 piscine couverte par personne
2  ̂ 19.02 

au 05
.03.98 Assistance TCS 

en 
chambre double

^^  ̂ 3 semaines pour le prix de 2
H

Hôtel Club Vénus *** 03.11 au 24.11.97 pension complète Fr. 995.-
1̂  ̂ 24.11 au 15.12.97 chambre confortable 

par 
personnew¦j^T Hôtel Les Orangers *** 05.01 au 26.01.98 Pension complète Fr. l '130. -

™^^ 09.02 au 02.03.98 Vols de ligne par personne

Touring Club Suisse La Chaux-de-Fonds tél. 032 913 11 22

Priorité
à la prudence

Les rafales de vent, la chaussée encombrée de feuilles mortes et ie
retour du brouillard, autant de signes qui ne trompent pas: la saison
froide est à nos portes. L'automne tend de nombreux pièges aux
usagers de la route - feuilles glissantes, visibilité réduite, danger de
verglas -. L'heure est impérativement à la prudence.

Le TCS rappelle, à l'atten-
tion des automobilistes mais
aussi d'autres usagers,
quelques consignes élé-
mentaires de sécurité.

De nuit ou par mauvaise
visibilité. l'automobiliste

devrait prendre les précau-
tions suivantes:

• Réduire sa vitesse de
manière à pouvoir réagir à
l'apparition soudaine d'un
piéton, d'un cycliste ou
d'un animal sur la chaussée.

• Enclencher les feux de
croisement à temps afin de
ne pas éblouir les conduc-
teurs, cyclistes ou piétons
circulant en sens inverse.

• N'enclencher les feux
de brouillard, extrême-
ment éblouissants, qu en
cas de brouillard dense et
les éteindre dès que la visi-
bilité est redevenue
meilleure.

Selon la loi, l'utilisation
des feux arrière de brouillard
n'est autorisée que si la vi-
sibilité est inférieure à 50
mètres et - remarque sup-
plémentaire- ne pas oublier
de les éteindre dès qu'un
véhicule vous suit à dis-
tance normale.

• Ne pas regarder les
phares des véhicules
venant en sens inverse.
Lors de croisement éblou-
issant, prendre comme re-
père le bord droit de la
chaussée.

• Vérifier assez tôt le bon
fonctionnement des phares,
leur propreté et leur réglage.

• Veiller particulière-
ment à la propreté inté-
rieure et extérieure du

pare-brise, au bon état et
au bon fonctionnement du
lave-glace et des essuie-
glace, à remplacer si né-
cessaire.

• A propos de visibilité,
les porteurs de lunettes
veilleront à leur propreté.
En outre il est conseillé de
contrôler périodiquement
son acuité visuelle.

• Les cyclistes contrôle-
ront l'installation élec-
trique de leur engin afin
qu'elle soit conforme à la
législation. Des précau-
tions supplémentaires -
pour être plus visible- sont
indiquées telles: la pose de
catadioptres pour rayons,
de témoins de distance, le
port éventuel de talon-
nières ou de brassards ré-
fléchissants.

• Suggestion complémen-
taire, pouvant aussi être
retenue pour les piétons
empruntant un chemine-
ment mal éclairé: porter un
vêtement clair.

Etre vu est souvent
salutaire !

Hommage à
Raymond Déruns

Consternation et chagrin
lorsque nous avons appris
le décès subit de notre ami
Raymond Déruns.

Il y eut soudain un
sentiment de vide, cette
sensation indéfinie qu'une

part de nous nous avait été
enlevée.

Entré au comité de section
en 1984, il prit immédia-
tement part à nos débats et
travaux, mais plus particu-
lièrement à l'élaboration
de notre bulletin de section
«Circuits» .

Il fut, sans conteste, un
homme de simplicité, de
franchise, de générosité,
mais aussi de compétence
auquel on pouvait, sans
retenue aucune, accorder
sa confiance et son amitié.
La section Jura Neuchâ-
telois du TCS lui doit beau-
coup.

A son épouse, ses en-
fants, sa famille, nous ré-
itérons nos condoléances
et leur assurons notre
entière sympathie.

Asavoir!
La différence entre bandes et pistes cyclables
• La bance cyclable:
Comprise dans la surface de la chausée, elle est délimitée
par une ligne jaune discontinue. Il est possible aux autres
véhicules d'y rouler dessus pour autant que la circulation
des cycles et cyclomoteurs n'en soit pas entravée.
• La piste cyclable
Séparée de la chaussée par sa construction, elle est
totalement réservée au seul trafic des cycles et cyclomoteurs.



Solidarité Quatre-vingts voyages
en Roumanie et un concert de soutien
La Roumanie au cœur ,
Louis Rochat rentre de
son 80e voyage privé
depuis la chute de
Ceausescu. Depuis bientôt
huit ans, il place en effet
toute son énergie et tous
ses moyens au service de
l'enfance défavorisée de
ce pays. Pour lui donner
un coup de pouce, le béné-
fice du premier concert de
la tournée suisse de
l'ensemble Stefan Bucur —
qu'il ramène dans ses
bagages — lui sera remis
demain à Marin.

Aider les enfants , toujours
plus d'enfants, telle est la devise
de Louis Rochat. Pour y parve-
nir, il se met en route à destina-
tion de la Roumanie une dizaine
de fois l' an , au départ de
Thielle , avec un chargement
impatiemment attendu. «On me
dit que je pourrais, depuis le
temps , appo rter mon aide
ailleurs aussi. Mais ce qui
compte, pour moi, outre la joie
que je devine sur les visages des
enf ants, c'est la garantie et la
continuité», explique ce parrain
obstiné , devenu indispensable.
Garantie que ce qui est achemi-

né aboutisse bien chez les desti-
nataires, garantie du bon usage
de cette aide. Raison pour
laquelle «;'e distribue moi-
même, de main à main , les
paque ts, les jouets. Je veille à ce
que les marchandises apportées
ne soient pas détournées de leur
objectif , j 'assume un suivi» ,
ajoute Louis Rochat.

En quoi il a tout à fait raison.
Question d'efficacité. Car à quoi
pourrait servir une aide ponc-
tuelle, dispersée, sinon à soula-
ger des enfants le temps d'un
rêve, avant de retomber dans la
dure réalité quotidienne?

L' aide apportée régulière-
ment en Roumanie par ce
Neuchâtelois qui a de la suite
dans les idées mérite d'autant
plus l'attention que la lame de
fond appelée «opération villages
roumains» s'est passablement
essoufflée au fil des ans, la for-
mule associative ayant pris le
relais des communes.

Un orphelinat près d'Arad
C' est dans l' ouest de la

Roumanie , à Sintana près
d'Arad , que Louis Rochat s'est
part icul ièrement  investi en
faveur d' un orp helinat. «J'ai
rencontré un directeur qui p ar-

L'entretien du linge se fait dans des conditu ans optimales a l'orphelinat de
Sintana , grâce à un habitant de Thielle. photo Rochat

tageait mes idées, dans un p ays
où les maisons d'enf ants étaient
délabrées, totalement désorgani-
sées, se souvient-il et, à ce jour,
j 'y  ai apporté p lus de 400

tonnes de matériel». Sou; ; forme
notamment  de lits d'h ôpital ,
table d' op ération , cou veuse ,
véhicules utilitaires , m atériel
scolaire (un laborato ire de
langues avait constitu é i m évé-
nement national) et ag ricole.
«L 'aménagement de cet c orpheli-
nat se pou rsuit, on équi pe des
maisons f amiliales». A ictuel-
lement, quelque 20 toni nés de
biens divers sont en a ttente
d' acheminement , dans i trois
locaux loués par ce gér îéreux
ancien commerçant , qui
consacre tout son temps e t toute
son énerg ie «en ouvrai it son
porte -monnaie» à la m ission
qu 'il s'est donnée.

«Je continue parce qu il y a
du répo ndant, précise Louis
Rochat. Constante, pe rse mnali-
sée , cette aide a l 'imn nense
mérite de remotiver les gei ns».

Au début de cette belle histoi-
re , Louis Rochat a a cheté
l' orphelinat de Sintana pi our le
prix de 5000 francs (!). Tout
était à refaire, là où les ei îfants
vivaient entassés dans l'ii nsalu-
brité. Le Neuchâteloise y a ame-
né de nombreux appareils ; élec-
troménagers — laves linge, réfri-
gérateurs , etc. —, du mol lilier ,
notamment des lits , qui oi rit été
achetés sur place car «il y • a en
Roumanie de nombre 'uses
f abriques de meubles»; le: « cui-

sines et les sanitaires ont été
entièrement refaits; des trac-
teurs et autres machines agri-
coles ont suivi , des serres ont
été apportées de Suisse, afin
d'équiper décemment et effica-
cement l'établissement.

Actuellement , l' association
roumaine SOS Kopi (SOS
enfants) est propriétaire des
biens mobiliers et immobiliers.
Des éducateurs veillent à la bon-
ne marche de l'orphelinat, orga-
nisé en petites unités et recevant
plusieurs centaines d' enfants.
Sous l'œil bienveillant de Louis
Rochat, toujours disponible pour
répondre aux demandes, dans la
mesure de ses possibilités. Mais
elles sont vastes, il remuerait ciel
et terre si nécessaire. En outre,
«à Sintana , les je unes app ren-
nent un métier, car il ne f aut  p as
qu 'ils retombent à la rue. Et
pou r les p lus doués, un f onds a
été créé grâce au Dr Dessoulavy,
de Neuchâtel.»

Même si la situation est politi-
quement normalisée et le pays
déclaré «sûr», les besoins res-
tent énormes en Roumanie. Ce
n 'est pas en huit ans que l' on
reconstruit un pays et une socié-
té. Et Louis Rochat entend conti-
nuer son œuvre de bienfaisance.
C'est pourquoi le bénéfice inté-
gral du concert des Neuf de
cœur et de l' ensemble Stefan

Bucur, qui entame une tournée
suisse- demain à Marin , sera
remis à Louis Rochat.

Sonia Graf

Stefan Bucur
et les Neuf de
chœur

Transporté par Louis
Rochat de retour de
Roumanie, l'ensemble Stefan
Bucur n'est pas inconnu dans
la région , où il a déjà fait les
délices des amateurs  de
musique folklorique authen-
ti que les p lus exi geants.
Fondé voici onze ans, ce grou-
pe est formé de huit profes-
sionnels, qui défendent avec
talent et ardeur partout dans
le monde l'une des compo-
santes essentielles de la cultu-
re roumaine , auj ourd'hui
hélas presque en panne, faute
de moyens financiers , comme
dans l' ensemble des pays
postcommunistes d'ailleurs.
Autour du cymbalum , un
bonheur à lui tout seul , tous
les musiciens — violon ,
contrebasse, saxophone, cla-
rinette, accordéon , fluier, flû-
te de Pan , ocarina, etc. — sont
des virtuoses. Ensemble , ils
s'inscrivent dans ce que la
Roumanie a de meilleur pour
vivre et partager sa musique
tradi t ionnel le .  Demain à
Marin. Stefan Bucur précéde-
ra sur scène les extraordi-
naires Neuf de chœur ,
ensemble de la région dont le
nom sonne si bien dans cette
affaire de solidarité et de
cœur. Les amoureux de bon-
ne chanson française , joyeu -
sement dégustée dans l' ami-
tié et le partage d'émotions
profondes et vraies ne sau-
ront les manquer et former,
par leur présence , l' un des
maillons de la solide chaîne
qui unit  la Suisse à la
Roumanie.

SOG
0 Marin , Espace Perrier ,
mercredi 22 octobre, 20h. On
retrouvera l'ensemble
Stefan Bucur le 24 octobre à
Môtiers, le 29 à Neuchâtel, le
7 novembre à Fontaine-
melon et le 14 novembre à
Bôle.

A Constantza, les enfants du sida
Lors de son voyage de

ju illet dernier et malgré les
difficultés qu 'il y a à entrer
dans une institution en
Roumanie , Louis Rochat a
découvert à Constantza, gran-
de ville portuaire sur la mer
Noire, un orphelinat abritant
quel que 40 enfants atteints
du sida. «Le plus âgé a 9 ans,
ils ne tiennent pas
longtemps» , dit-il , exprimant
son souhait de leur apporter
un peu de réconfort . «Cette
maison est dirig ée par une
Américaine installée là-bas;
elle obtient un peu d 'aide
f inancière de son pays; c 'est
propre, mais il y a de grands
besoins en matelas, en literie,
en couches-culottes et autres
p etits vélos ou trottinettes...
Une seule machine f onction-
ne dans la buanderie, il f aut
remplacer les deux autres,
hors d 'état». Un autre projet
tient au cœur du

Aider les enfants sidéens de Constantza: un nouvel
objectif pour Louis Rochat. photo Rochat

Neuchâtelois. Il concerne une
maison hébergeant , à Arad ,
quel que 200 jeu nes filles
aveug les ou malvoyantes.
Sorte d' atelier protégé, il y
manque des machines à trico-
ter sp éciales. « Elles sont

f abriquées en Suisse, mais ça
coûte!» En bref, Louis Rochat
a besoin à son tour d'être
aidé, pour que se poursuive
la fantastique solidarité qu 'il
a mise en marche.

SOG

Eurêka Faites-vous
cuire un œuf!

Que vous les aimiez à la
coque, brouillés, pochés ou sur
le plat , il importe d'abord que
vos œufs soient frais! Quelques
petites combines les rendront
en outre di gnes d' un grand
chef...

• Pour vérifier l'état de fraî-
cheur de votre œuf , plongez-le
dans une eau fortement salée
(150g par litre d' eau). L'œuf
très frais coule au fond. En
revanche, l' œuf qui flotte est
impropre à la consommation.
Les autres flotteront entre deux
eaux selon leur degré de fraî-
cheur.

• Pour que vos oeufs brouillés
doublent de volume et soient
légers, battez les blancs en nei-
ge. Pour qu 'ils soient en plus
bien moelleux, gardez un œuf
en réserve et ajoutez-le au der-
nier moment dans les œufs
cuits en remuant très vite.
• Pour pocher correctement
vos œufs, remplacez le sel dans
l' eau de cuisson par un demi-
verre de vinaigre par litre d'eau.
Il faut ensuite casser les œufs
d'un seul coup, juste au-dessus
de la casserole. Recouvrez cette

dernière et laissez frémir pen-
dant deux minutes. Rep êchez
vos œufs avec une écumoire...
et bon appétit!

• Votre omelette sera carré-
ment exquise si vous battez
séparément vos blancs en neige
et que vous les ajoutiez ensuite
aux jaunes: légèreté garantie!
Vous pouvez aussi affiner une
omelette en mouillant chaque
jaune d' une demi-cuillerée à
soupe.

• Si vous n 'avez que des œufs
craquelés à faire cuire à la
coque , ajoutez un peu de

vinaigre dans l'eau: ils se tien-
dront comme si de rien n 'était!
# Pour éviter que votre œuf
coque - sain , sans craquelure,
ovale et tout , et tout - n 'éclate
pendant la cuisson , mettez une
soucoupe retournée dans le
fond de la casserole. Ce truc
marche très bien aussi pour évi-
ter une montée intempestive du
lait. '

# Pour obtenir  des blancs
d'oeuf durs comme neige, incor-
porez un filet de citron et une
cuillère de sucre en poudre
avant de les fouetter. Ils monte-
ront plus lentement , mais la
neige sera plus stable et plus
facile à travailler.

Si vos œufs sont trop frais ,
toute l'opération ci-dessus sera
vouée à l 'échec. Il suff i t
d'attendre deux ou trois jou rs
pour que vos œufs aient atteint
la maturité ad hoc...

Si vous utilisez des œufs déjà
fêlés , frottez la partie fissurée
avec un demi-citron: ce «colma-
tage» empêchera le blanc de se
répandre dans la casserole.

DBO

Consommation Revoilà
les com ptoirs et les contrats
Dans chaque ville , ou
presque, automne r: ime
avec comptoir. Ouest tion
d'animer quelque pei u. la
saison des f euil lies
mortes quand les jour-
nées se font de plus en
plus courtes , question de
nourrir le commerce
local aussi. Mais at-
tention aux contr ats
d'achat.

On conclut  nom bre
d'affaires dans les compte irs ,
car les fêtes de fin d' année,
c'est pour bientôt. La pluf nart
sont bonnes. Mais quelque: lois
le consommateur a le se; nti-
ment de s'être fait rouler. Et
aimerait bien revenir en ar riè-
re. Néanmoins , un cont rat
signé ne peut pas être annu lé.

Il faut en effet se rappe 1er
que porter sa griffe au 1 lias
d'un papelard engage défi ini-
tivement l'acheteur, mêmt : si
celui-ci découvre dans u Jie
vitrine du coin d'une rue en
sortant de la foire X le p ro-
duit  qu 'il vient d' acqué rir
moins cher ou qu 'il réal ise
qu 'il vient de commettre c ine

erreur , parce qu 'il n 'a pas
l'emploi de son achat.

En clair , si le magnifique
coin à manger  que vous
venez de commander, vous
engageant par signature sur
un contrat d' achat , n 'entre
pas dans votre appartement,
vous pouvez tout  au p lus
compter sur la bonne volonté
du vendeur qui sera peut-être
d'accord de l'échanger avec
un autre. Mais il ne sera pas
quest ion d' annuler  le
contrat. Une exception à cet-
te règle Spartiate: le droit de
rési l ia t ion dans les cinq
jours, que d'aucuns pensent
pouvoir évoquer lors d' un
engagement dans un comp-
toir ou une foire. Mais ce
droit n 'est app licable que
pour les contrats de vente par
acomptes , à savoir d' une
valeur de 200 francs au mini-
mum, payables en quatre ver-
sements au moins et dans un
délai supérieur à six mois.
Tout le reste relève d' une
vente dite au comptant.

Les consommateurs
friands des comptoirs , parce
que ceux-ci constituent une

vitrine variée permettant de
comparer marchandises et
prix , doivent se souvenir que
les contrats de vente qui y
sont proposés ne sont prati-
quement j amais des contrats
de vente par acomptes.
Mieux vaut donc réfléchir
longuement avant de conclu-
re un achat, que signer rapi-
dement — parce qu 'on a
envie de rentrer chez soi, par-
ce qu 'on manque de temps
ou qu 'on en a marre de la
cohue — et ne pas pouvoir fai-
re marche arrière ensuite.
Regretter d'avoir éventuelle-
ment  raté une excellente
affaire coûtera sans doute
moins cher à l 'intéressé
qu 'un achat qui le mettra
dans l'embarras.

Pour en savoir plus sur les
différents contrats de vente
en usage en Suisse , la
Fédération romande des
consommateurs propose un
fascicule qu'elle a édité voici
quel ques années: 1' «ABC
droits». De quoi s'informer
et vivre sereinement  ses
achats.

SOG avec FRC



Automob'EUe BMW Z3: un roadster
étonnant, détonant et Bond...issant
Avec son roadster Z3 ,
BMW a indiscutablement
signé un modèle réussi
sur toute la ligne. Que ce
soit au niveau de la car-
rosserie: racée, un zeste
agressive , on ne peut que
l'admirer sous toutes ses
coutures; que ce soit au
niveau de l'intérieur,
confortable , soigné et de
bon goût; que ce soit
enfin au niveau de son
moteur, vrombissant , au
chant puissant et mélo-
dieux. La BMW Z3 est
tout simplement le plus
racé et le plus musclé des
roadsters de sa généra-
tion. Pas étonnant qu'ils
soient nombreux à sillon-
ner les routes. Et que
nous, les femmes, soyons
tombées sous le charme.

Mesdames, vous qui aimez
ressentir des émotions au
volant, vous qui avez le goût de
la liberté, vous qui recherchez
un cabriolet racé , qui n 'avez
pas d'enfants, ni de gros chien,
mais quelques moyens, n 'hési-
tez plus: offrez-vous la BMW
Z3 pour Noël , un audacieux
roadster deux places , qui a
d'ailleurs accompagné James
Bond dans ses dernières aven-
tures , où il s'appelait «Bopd
car».

L' ori gine du roadster est
anglaise et ne date pas d'hier.
Mais c'est Mazda (!) qui l' a
remise au goût du jour en lan-
çant la MX-5 , au début des
années 90. Aujourd'hui , le
roadster a le vent en poupe:
Rover fait un grand retour avec
sa MGF, sans oublier les presti-
gieuses marques allemandes:
Mercedes , avec la SLK ,
Porsche , avec la Boxster et
BMW qui , après la Zl (sortie
en 1987), propose selon nous
le plus réussi et lé plus révolu-
tionnaire des roadsters de sa
génération , la généreuse en
formes Z3. Audacieux, raffiné
et plein de fougue, ce cabriolet,
de par son design inventif hors

Au volant de la BMW Z3, ce road ster au look d'enfer, les sensations grisantes ne
manquent pas. photo sp

normes, se distingue non seule-
ment de la ligne BMW, mais de
tous les autres roadsters . Et
chose rare: il a de la gueule
sous tous ses profils.

Une gueule de requin!
Sûrement le plus impres-

sionnant, l'avant: un long bou-
cher abaissé, des phares agres-
sifs , tes traditionnels
«naseaux»', et sur les côtés, les
ouïes de refroidissement (gran-
de tradition des roadsters
BMW) et les ailes proémi-
nentes, le tout faisant penser à
un requin. Esthéti quement
réussi lui aussi et parfaitement
intégré à l'ensemble, l'arrière,
court et tout en formes, mais
sans être balourd , comme c'est
souvent le cas sur certains cou-
pés sport. Bref , la ligne est
plus que belle.

Grand luxe lui aussi, et réa-
lisé dans un grand souci de
détail et d'esthétique , l'inté-

rieur: console centrale, garnis-
sages des portières , volant et
fauteu ils en cuir , de série sur
la 2,8 litres. Les chromes font
également partie du roadster;
de série aussi sur la 2 ,8 litres,
la ligne «Chrome fine» , avec
interri upteurs, boutons de com-
mandle  et ouvertures des
portes ; chromés, de même pour
le vol ant , dont une des trois
branc hes est baguée.

Déclinée en quatre
cylin drées

La BMW Z3 existe en ver-
sion 1,8 l i t re , 1 ,9 l i t re , et
depui s ce printemps en version
2,8 lii tres (celle que nous avons
testée;, dotée d'un moteur six
cylimdres , 24 soupapes , et
dévelioppant 193 chevaux) et
3,2 litres (é qui pée d' un
mote ur M). Bien que tout ce
qui se trouve sous le capot ne
soit pas notre tasse de thé ,
nous avons été séduites par le

fonctionnement de velours, la
puissance remarquable , la
vivacité et les reprises excep-
tionnelles de cet engin exquis,
qui développe plus de couple
qu 'une Boxster. Quant à sa
tenue de route, elle est remar-
quable.  Et même à grande
vitesse, la capote (électrique
sur la 2 ,8 litres) ne vibre pas;
quasi aucun bruit dans l'habi-
tacle.

Aucun défaut direz-vous? II
est vrai que la Z3 est presque
parfaite. A déplorer toutefois
qu 'une voiture de ce prix (de
36.800 à 77.800 francs pour
la M roadster) soit équip ée
d'une vitre arrière en plastique
et non en dur , comme c'est le
cas de la SLK. Dommage
qu'un hard-top ne soit pas pré-
vu non plus pour l'hiver , mais
il semblerait que BMW y son-
ge. La Z3 dispose par ailleurs
de peu de moyens de range-
ment à l'intérieur de l'habi-

tacle. Et ne croyez pas que le
coffre en propose plus.

Mais pour rouler un road-
ster vous dira-t-on , il ne faut
pas trop penser prat i que.
Juste au plaisir de la conduite.
Et le plaisir , même s'il n 'est
pas donné, est au-delà de toute

espérance. Car dans ce splen-
dide jouet à quatre roues, on
prend son pied!

Corinne Tschanz

# Prix du modèle testé (2,8 litres
avec options): 59.310 francs
(prix de base: 49.88 francs).

CD classique Notes hongroises

Sandor Veress (1907-1992),
qui étudia le p iano avec
Bartok, s'était établi en Suisse
en 1949. Tout en enseignant
au Conservatoire puis  à
l'Université de Berne , il pour-
suivit son œuvre dont deux CD
nous proposent un bel échan-
tillon. A l'instar de son maître,
il s'intéressa aux «Danses de
Transylvanie» (ici au nombre
de quatre) au cours des années
qui précédèrent son émi gra-
tion. Change-ment comp let
d' atmosp hère avec la «Musica
concertante» pour douze ins-
t rumen t i s t e s  à cordes en
solistes (1965/ 66) et le
«Concerto pour clar inet te»
(1981/82) d' un style très éla-
boré et remarquablement maî-
trisé. Interprétations très soi-
gnées de la Deutsche
Kammerakademie Neuss , diri-
gée par J. Goritzki , et de la
Camerata de Berne , dirigée
par Th. Fiiri et H. Holli ger.

Soliste: l' excellent
Th. Friedli.

Une collabora-
tion entamée avec
l'Orchestre sym-
phonique de Hon-
grie du Nord
Miskolc, dirigé par
Janos Meszaros ,
nous rend égale-
ment Veress plus
familier. Un autre
CD nous propose
en effet «Térszili
Katicza» (1942/
43), ballet-bouffe
d' après Une fable
hongroise. La mu-
sique puise abon-

damment dans les danses et
mélodies populaires , mais en
les insérant dans un contexte
r ichement  travaillé. Suit la
deuxième symp honie dite
«Sinfonia Minneapolitana» , en
raison de sa création par A.
Dorati , condisciple de Veress à
Buda-pest et chef
de l'Orchestre de
M i n n e a p o l i s .
L'horizon élargi du
compositeur  lui
permet désormais,
selon l 'heureuse
formule du texte
de présentation , de
«rattrape r la
musique occiden-
tale tout en déve-
loppa nt son style
et en cultivant ses
racines».

JCB

• CTS-M 16,
1985/87 et MGB
6130, 1994.

Une Neuchâteloise

L'essentiel de la musi-que
pour piano de Liszt est là, ou
peu s'en faut. Tout au long
de sa carrière , que Ruth
Schmid-Gagnebin, née en
1921 à Neuchâtel, a poursui-
vie en Suisse et aux Etats-
Unis , la pianiste a consacré
le plus clair de son temps à
approfondir l'œuvre de ses
compositeurs de prédilec-
tion: Chopin et Liszt. Par un
CD , elle livre aujourd'hui
toute une somme de
réflexion. L'ouvrage, enregis-
tré par Gallo , propose la
Sonate en si mineur , les
grandes études d' après
Paganini , saint François
d'Assise par lant  aux
oiseaux , saint François de
Paule marchant sur les eaux.

DDC

• Gallo, CD-937.

«Passe-moi les jumelles» Le
premier livre de Benoît A^^onon
Alors que l'émission au
succès vivifiant de la
Télévision romande,
«Passe-moi les jumelles»,
s'apprête à souffler les
bougies de son cinquiè-
me anniversaire , Benoît
Aymon, l'un des deux
journalistes de ces repor-
tages «plus près de toi,
nature », vient de publier
son premier livre , en
vente dès demain:
«Passe-moi les jumelles
— Arrêts sur images». Au
terme de 40 émissions,
Benoît Aymon a estimé
qu'il serait bon de dévoi-
ler au public les ficelles
du tournage de ces
excellents documen-
taires.

Ce n'est autre que le com-
père de Benoît Aymon, Pierre-
Pascal Rossi — qui vient égale-
ment de publier un livre dont
nous parlerons prochaine-
ment — qui a signé la préface
de «Passe-moi les jumelles —
Arrêts sur images». S'en sui-
vent la présentation des objec -
tifs et la genèse de l'émission:
une note d'intention griffon-
née sur un bout de papier par
les deux anciens présenta-
teurs du «Téléjournal» , la for-
mation du noyau dur de
l'équipe, et la trouvaille d' un
titre évocateur. L' aval de
Raymond Vouillamoz, direc-
teur des programmes de la
TSR sera donné, sans qu 'il y

ait pourtant de maquette, ni
de rodage , et encore moins
d'émiss ion!  Un vrai petit
miracle cathodi que! C' est
donc résolument sur le terrain
qu 'est né ce magazine  de
l'évasion , qui est devenu en
moins de deux l'une des émis-
sions phares de la Télévision
romande. Son leitmotiv? «Le
plaisir avant la performance».

En mots et en photos cro-
qués en marge des tournages,
Benoît Aymon évoque, au fil
des pages de son livre , les
nombreuses anecdotes qui
font le sel de «Passe-moi les
ju melles». Ainsi , les repor-
tages en p lein air qui ,
lorsqu 'ils ont surtout lieu à
plus de 3000 mètres d'altitu-
de , réservent toujours bien
des surprises; de même pour
les caprices de la météo. Bref,
il est des condi t ions
«extrêmes», où filmer n 'est
pas chose aisée, par exemple
depuis un hélicoptère , une
aile-delta , un aérop lane et
même sur des skis. On
apprend en effet qu 'un came-
raman censé affronter une
pente vertigineuse savait tout
juste faire du chasse-neige...

La Suisse , quel beau
pays!

«Il est vrai qu 'avec le Jura,
le Platea u et les Alpes, nous
disposons du p lus beau décor
jamais produit pour le compte
de la Télévision romande» ,
écrit Benoît Aymon. Preuve à

l' appui , de très belles photos
qui ( :omplètent ou illustrent le
texte ;. Avec passion , le j ourna-
liste dresse aussi le portrait
des montagnes qu 'il n 'a de
cesse de vouloir court iser .
Benioît  Aymon rend par
ailleurs hommage à tous ceux
avec: lesquels il a partagé ses
aventures: les guides de mon-
tagne, les al p inistes , les
p ilotes , une gard ienne  de
cab;ane , un ermite et encore
un J artiste... Il évoque encore
les - moments de grâce passés
en compagnie de grandes per-
sonmali tés comme Erhard
Lor étan et Didier Favre, tout
en i rappelant à quel point la
qual i té  de «Passe-moi les
jumelles» repose sur la quali-
té dles rencontres.

E feno î t  Aymon conc lu t
d'à illeurs son livre ainsi: «Je
rê\œ d ' un voyage avec le
rep orter et écrivain Nicolas
Bo) uvier. Ne serait-ce que pour
méditer une de ces p etites
peir les glissées dans «L'Usage
du monde»: Etre heureux me
pri mait tout mon temps» .

CTZ
0 «Passe-moi les jumelles —
Ar rêts sur images» est édité
par la TSR; le bénéfice des
ve ntes servira notamment à
foi rmer des guides de haute
montagne au Pérou. L'ouvra-
ge: est en vente dès
aujourd'hui dans toutes les
libirairies de Suisse romande;
il i peut aussi être commandé
à Ha boutique TSR en comp-
sa nt le 0848 828 818.

Quelle teinte
choisir?

On le sait bien , la couleur
d'une voiture contribue bien
souvent à son look. BMW
propose ainsi une gamme de
11 teintes pour la carrosserie
de votre Z3 , six peintures
usines et cinq métallisées
(option à 660 francs). Dans
les premières, pour ceux qui
apprécient les couleurs qui
flashent, à recommander le
rouge vif, qui rappelle un peu
celui de Ferrari. Ceux qui ont
l'âme plus british opteront
plutôt pour le vert foncé, dis-
cret , à la fois classi que et
sportif. Le must! L'intérieur
cuir (de série sur la 2 ,8 litres)
se choisira de préférence noir
si vous optez pour une carros-
serie rouge, et beige, si vous
craquez pour le vert.

Dans les teintes métalli-

Des accessoires
sympathiques

Pour ne pas être trop décoiffé
lorque l'on roule décapoté , il est
judicieux d'installer derrière les
sièges un coupe-vent, plus préci-
sément appelé déflecteur.
Rabattable , il réduit les turbu-
lences à l'intérieur de l'habitacle
et laisse moins de chances aux
sifflements et aux courants d'air.
Le déflecteur se range simp le-
ment dans le coffre , dont la ser-
rure intégrée est une protection
contre le vol.

Pour le look de votre Z3, vous
pouvez aussi faire installer une
couronne en bois (érable ou aca-
jou ) sur votre volant; de même
pour le pommeau de levier de
vitesses que l' on trouve en
érable, avec anneau chromé.
Très chic!

Les accessoires du roadster
BMW, c'est encore, pour celles
et ceux qui veulent vraiment la
jouer Z3 à fond , un étui porte-
clés, un porte-clés en laiton chro-
mé représentant la grille d'aéra-
tion du roadster (!), un beau
chronograp he, un portefeuille,
un porte-cartes de crédit , mais
aussi des lunettes de soleil , un
polo ou un sweat-shirt, un cha-
peau ou une casquette en cuir ,
une visière, un foulard en soie et
même une veste en cuir, avec un
col amovible en agneau.

Et si la Z3 reste pour vous du
domaine du rêve , vous pouvez
toujours vous l'offrir en miniatu-
re — si , si , ça existe! — et la
poser sur votre bureau en atten-
dant, qui sait , que passe le Père
Noël...

CTZ

sées, à signaler un splendide
vert Boston , un chic bleu
nuit «t un original bleu acier.
Toujou rs très prisée , mais
pas très ori ginale (on voit
trop de Z3 de cette couleur) la
peinture gris métallisé. Et le
noir? Bien sûr , la Z3 existe
également dans cette version,
noir mat ou noir métallisé.
Mais à notre avis, cette cou-
leur ne lui sied pas , l'écra-
sant trop et ne laissant plus
du tout ressortir ses splen-
dides formes.

Pour ce qui est de la cou-
leur de la capote, vous avez le
choix entre le noir et le beige
(attention, plus salissant).

CTZ
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Potins Mieux vaut STARS que
jamais
«Top models»:
Thorne et Macy
en concert
à Genève

Le 20 décembre à Ge-
nève, ça sera le dernier
concert du duo Jeff Tra-
chata et Bobbie Eakes.

photo sp

Voilà un beau cadeau
de Noël pourtous les fans
de la désormais célébris-
sime et mondiale série
«Top models»: le 20 dé-
cembre , Jeff Trachta ,
alias Thorne (mais qui a
quitté la série en no-
vembre dernier), et Bob-
bie Eakes, alias Macy, se-
ront en concert à l'Arena
deGenèveà19h30(billets
en vente auprès des «Tic-
ket Corner» de la SBS). Ils
interpréteront surtout des
opus de leur deuxième al-
bum «Duets II». Aupara-

vant , un repas de gala
sera organisé par le fans
club suisse de «Top mo-
dels» à l'intention de ses
membres, au cours du-
quel ils pouront rencon-
trer les deux vedettes. Sa-
chez aussi que c'est la
dernière fois que le duo se
produira ensemble sur
scène. Après cette tour-
née, qui les conduira en-
core en Hollande, Jeff et
Bobbie ont en effet décidé
de se séparer, pour conti-
nuer leur carrière musi-
cale chacun de leur côté.
Par ailleurs, Jeff vient de
décrocher un rôle dans la
comédie musicale
«Grease» .

Le duo de choc et de
charme a publié deux CD
durant son histoire de
chanson. Si le premier
n'est plus disponible à la
vente, vous pouvez en-
core vous procurer  le
deuxième, de même
qu'un autre album où de
nombreux autres acteurs
de la série, dont Sally et
Eric, chantent des chants
de Noël. Eh bien en voilà
une idée de cadeau à
mettre sous le sapin, oh!
qu'elle est bonne!

CTZ

Lady Di:
sa biographie
remaniée est
un best-seller

En une semaine, la ré-
édition de la biographie
controversée de Diana
par Andrew Morton est

devenue le best-seller de
l'année en Grande-Bre-
tagne. Plus de 41.000 co-
pies ont été vendues, a in-
diqué l'office surveillant
les ventes en librairies. La
biographie est une ver-
sion remaniée de «Diana,
HerTrue Story» (Diana, sa
véritable histoire) paru en
1992. La nouvelle édition
a été publiée début oc-
tobre, un mois après le
décès à Paris de la prin-
cesse de Gal les. L'ou-
vrage se fonde sur six en-
tretiens accordés à An-
drew Morton par Lady Di.
La première version de
cette biographie avait
rapporté à son auteur
près de 20 millions de
francs, / ats

Nagui:
«Tous en jeu»,
c'est fini!

Ce vendredi 24 octobre,
ça sera la dernière de
«Tous en jeu» , que Nagui
animait depuis la rentrée
surTFT . L'émission a été
suppr imée ( en raison
d'audience insuffisante.
Elle ne réalisait en effet
que 20,1% de parts de
marché contre 26,6% la
saison dernière pour La-
gaf et son émission «L'or
à l'appel». Pour rempla-
cer «Tous en jeu » dès
lundi prochain, une série
américaine, dont le titre
n'est pas encore connu.
Sale temps pour Nagui,
qui encaisse décidément
les échecs, après la sup-

L émission de Nagui
«Tous en jeu» a été sup-
primée pour des ques-
tions d'audience insuffi-
sante, photo a

pression de «Taratata» et
les flops de «L'appel de la
couette» et de «Vous ne
rêvez pas» . Mais l'anima-
teur ne quitte pas le petit
écran pour autant: on le
retrouve dans une émis-
sion le samedi, intitulée
«Rires en toutes lettres».
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6.00. 7.00, 8.00,12.15,18.00
Journal 6.30, 7.30.8.30,9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55.11.50.13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt
10.40 Drôle d'histoire 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.10 In-
vité 11.45 Carré d'as (jeu)
12.00 Les titres 12.05 Emploi
12.40 Flashwatt 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
14.00-16.00 Musique avenue
16.00-18.00 No problème
17.20 Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Défini-
tions (jeu) 19.05 Les champs
du blues 19.30 Sport et mu-
sique 19.30-2130 Hockey-sur-
glace. HCC-Herisau 22.30 Mu-
sique avenue

¦KeJfil
6.00,7.00,8.00, Infos 6.08,7.05,
8.05 Journal du matin 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00,15.00,16.00,17.00 Flash
6.10 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence. L'invité 9.50 Jeu PMU
10.05 Pronostics PMU, 10.07
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12,35, 18.17
Météo 1237 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 18.00 Jura sojr 18.20
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 D'une rive
à l'autre. En compagnie de
Jean-Michel Probst 19.30 Rap-
pel des titres 1931 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit

IjgfjSi Radio Jura bomoii

6.00, 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.30. 7.30. 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

\&f H* U Première

'5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun -
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( j?? ® Espace2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet; Mes
souvenirs 9.30 Les mémoires
de la musique. La modalité gré-
gorienne 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Passé
composé. Autour de Henry
Desmarets: deux grands mo-
tets lorrains 15.30 Concert. En-
semble Musica ad Rhenum: Vi-
valdi, Fux, J.-S. Bach, Muffat,
Quantz 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Hermann Bau-
mann, corniste: Rosetti, Ligeti,
Saint-Saëns, R. Strauss 20.05
Toile de sons 22.30 Journal de
nuit 22.40 Lune de papier 23.00
Les mémoires de la musique
0.05 Notturno

I IVI 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. A.
Henry, trompette; S. Abello ,
piano 14.00 Les après-midi de
France Musique 16.30 Jazz:
suivez le thème 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte. L. Favre-Kahn, piano:
Schumann , Rachmaninov ,
Grieg 19.30 Hommage à sir
Georg Solti. Chœur et Or-
chestre de l'Opéra national de
Paris, solistes: Don Giovanni,
Mozart 23.07 Le dialogue des
muses. La musique ancienne à
Palerme

^̂ tr Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sporl
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sporl
7.20 Presseschau 7.30 Metec
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.0C
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

n
~ Radio délia

RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
rera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 17.30 II
Ticino nel mondo 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
luna. Gioco Fedeltà 20.02
Sport e musica. lo c'ero. Juke-
box 23.30 L'erba del vicino 0.05
Nottetempo
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If PARKING
1 ESPACITÉ

1 s
| 1̂ 5 200 places
¦ 1 sur 2 niveaux

LES JOURS DE MARCHÉ
mercredi et samedi
1 HEURE GRATUITE

de 9 à 10 heures
PARQUEZ INTELLIGENT A U

CENTRE VILLE ET BÉNÉFICIEZ
DE NOTRE ACTION

valable jusqu 'au 31.12.1997
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tBm CORSO - Tél. 916 13 77 ama PLAZA - Tél. 916 13 55
VOLCANO AIR FORCE ONE
¦¦ V.F. 20 h 30 ¦¦ V.F. 20 h 30 ™

12 ANS. 2e semaine. 12 ANS. 3e semaine
^  ̂ De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, "̂ De Wolfgang Pelersen. Avec Harrison ^B

Anne Heche, Gaby Hoffmann. Ford, Gary Oldman. Glenn Close.
^M ALos Angeles, il faut plus qu'un «petit» ^M L'avion présidentiel est détourné par des ¦¦

tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c 'est le président lui-même
¦¦ gens. Mais ce jour-là... ¦¦ qui va devoir faire le ménage... M

H CORSO - Tél. 916 13 77 H SCALA - Tél. 916 13 66 ¦¦
LA NUIT LE PARI
V.O. s.-t. fr/all. 18 h V.F. . 

MM

HB 12 ANS. 1re semaine. am Samedi 16 h 15,18 h 30,20 h 45 _
Cycle «Cinémas de l'Islam». Pour tous. Ire semaine.

^_ 
De Mohamed Malas. Avec Sabah Jazairi, mm. De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon, ——
Fares Al Helou, Omar Malas. ^̂  Bernard Campan, Isabelle Ferron. ^^

^_ Explorant 
un pan d'histoire oubliée, Malas 

^  ̂
Ils sont beaufs et se haient. Ils vont parier

^  ̂ s'efforce de reconstituer une image *̂  qu'ils arrêtent de fumer... Une situation qui ¦**¦¦
authentique de son père... va tourner au vinaigre...

EDEN - Tél. 913 13 79 ABC - Tél. 913 72 22

™ LE MARIAGE DE ™ POST-COITUM, ™
MW MON MEILLEUR AMI — ANIMAL TRISTE mm

V.F. 16 h 15,18 h 30,20 h 45 V.F. 20 h 30
*̂ Pourtous. 3e semaine. 16 ANS. *̂ —

De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot 
^  ̂

De Brigitte Rouan. Avec Patrick Chesnais,
^M Mulroney, Cameron Diaz. ^̂  Bri g itte Rouan, Nils Taver nier «¦¦

Si à 28 ans ils ne sont pas mariés, ils Autoportrait d'une femme de 40 ans qui n'a
-aW s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce WM pas froid aux yeux, qui se jette à l'eau et qui IM

qu'il va se marier avec une autre... sait filmer les incertitudes et le désir mieux
oB . pg que personne. A la fois grave, poilant et ma

PLAZA - Tél. 916 13 55 P̂ igue.
¦¦ GEORGE OF THE ™ A A M^i ™
. JUNGLE _ ULl EM -

V.F. 14 h 30, 18 h 30 [•  »J^ /\
¦¦ Pour tous. 2e semaine UM !¦¦¦ "^| ¦¦¦¦

De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, X^^
^̂¦¦ Leslie Mann, Richard Roundtree. M ' A A "̂

D'après la BD. Tarzan toujours aussi sympa r̂ fadl
_̂ avec les animaux et timide avec les 

^  ̂ Ll̂ ^ ĵ m%I
femmes... Irrésistible , immanquable!!! / >

HÔTEL FLEUR DE LYS

Imtom foecana
Chez Vincent

Du nouveau
GRANDE SALLE

à disposition
avec infrastructure to

pour banquets, mariages, s
séminaires, etc. s

Léopold-Robert 13 Tél. 032/914 18 24
La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 37 31

FEMME
AU FOYER

Voulez-vous vous replonger
dans la vie active?

Nous vous offrons job sympa à temps
partiel dans une entreprise mondiale.

Formation continue et garantie.
Gains intéressants.

Tél. 032/725 61 14,
de 8 h 30 à 12 heures ;;¦
et de 14 à 18 heures £

! Récupérer mon argent! Que faire??!
Ne vous laisser pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
récupérer votre argent d'une manière
conséquente, professionnelle et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations
à partir de Fr.10'OOO.-, même anciennes, g
SARTOS AG |
Tél. 071/686 8510 S

L'annonce, reflet vivant du marché

¦ secours r̂AIDE^
IpETTESMefficacel

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Solution du mot mystère

iMEYERGESTIOND nETTEsl
2520 LA NEUVEVILLE

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

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

Police-
secours

j 117

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâte l-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 ^k



i TSR a I
T7.00 Minibus 80084/8.00 Euro-
news 3977928.30 TSR-Dialogue
2983860 8.35 Top Models
93527739.00 L'enfant des rues].
Film de François Luciani 591222
10.30 Euronews 4912082 10.45
Les feux de l' amour 4517889
11.25 Dingue de toi 4733229
11.50 Paradise Beach 4858266

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

7959605
12.40 TJ-Midi 592315
12.55 Zig Zag café 9919779
13.55 Arabesque 7425315

Les péchés de
Castle Cove

14.45 La directrice £992595
15.35 Les contes

d'Avonlea 9785402
16.30 Inspecteur Derrick

La peur 2097976
17.35 Le rebelle 1733353

L'arrangement
18.25 Top Models 6W9044
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 131228
19.10 Tout Sport 672686
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
227)50

19.30 TJ-Soir/Météo
Spécial Algérie

698112

20.05 A bon entendeur
4281421

20.55
Denis la malice

1130006
Film de Nick Castle

Denis a cinq ans, une tête
d'angelot, une énergie in-
épuisable et de longs mois
de vacances à occuper..!

22.35 La femme Nikita
Trahison 7818082

23.20 La vie en face:
Squatters 7619082
Le milieu des
squatts est devenu
partie intégrante
de là ville de
Genève

0.20 Les contes de la
crypte 833377
Ma femme est
monstrueuse

0.50 C'est très sport
Hockey sur glace

8526822
1.20 Soir Dernière

6190342

1.40 TSR-Dialogue
5317919

I TSRJE I
7.00 Euronews 61970597 8.00
Quel temps fait-il? 6/9749599.00
Magellan. Quand le pixel enva-
hit l'éducation (R) 679620449.35
Temps Présent. 2001 l'Odyssée
de l'Expo; Les sentinelles de
l'espace (R) 6969057010.55 Ma-
gellan (R) 90092/5011.30 Euro-
news 94004/5012.00 Quel temps
fait-il? 34012179

12.30 Deutsch mit Victor
74018889

13.00 Temps Présent (R)
38244266

14.25 Magellan (R)
66676228

15.00 Temps Présent (R)
/9467J9/

16.20 Images suisses
72374063

16.30 Bus et compagnie
97341150

17.30 Minibus 89033334
18.00 Love Parade

95486179

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

84033228

19.00 II était une fois...
l'homme J6456779

19.30 Le français avec
» Victor (R) 16455044

20.00 Friends 769/7957

20.20
Mémoire vivante

Tibet , l'histoire
d'une tragédie

16575353

L'agonie du Tibet, ce n'est
pas seulement des
hommes assassinés , des
nonnes et des lamas tortu-
rés, des milliers de gens dé-
portés dans des camps de
rééducation. C'est aussi un
véritable génocide culturel

21.15 Mon œil 90245179
22.10 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions (R)
61189792

22.30 Soir Dernière
27046792

22.50 C'est très sport
7695679/

23.20 Love Parade (R)
2752/570

23.30 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

45335605

23.35 Zig zag café
21153266

0.20 Textvision 99639464

71857518 6.20 Les compagnons
de l'aventure si 1429116AS Infos
76969/ 12 6.55 Salut les toons
72607452 8.27 Météo 273363524
9.05 Affa i res étrangères
37293266SM La philo selon Phi-
lippe 729965/910.10 Hélène et
les garçons 1657008210.40 Les
filles rj'à Côté 6/94095911.05
Touché , gagné! 6/4/204411.35
Une famille en or 97/997//

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36419082
12.15 Le juste prix

68835112

12.50 A vrai dire 99557044
13.00 Journal/Météo

83195773

13.50 Les feux de
l'amour 32355711

14.45 Arabesque 7/9575/9
15.40 Côte Ouest 40769150
16.35 Jeunesse 62003044
17.05 21 Jump Street

39105131

17.55 Pour être libre
5479/599

18.25 Mokshû Patamû
45386179

19.00 Tous en jeu 20049727
19.50 MétéO 73430773
20.00 Journal/Les

courses/Météo
77278599

20.45
Un Indien dans
la Ville 28437605

Film de Hervé Palud, avec
Thierry Lhermitte, Patrick
Timsit
Stéphane Marchado se
rend en Amazonie afin de
régler les formalités de di-
vorce avec sa femme, dont
il est séparé depuis treize
ans. Là,il apprend qu'il a un
fils, dont le rêve est de dé-
couvrir Paris...

22.20 Célébrités 53135686
Brigitte Bardot,
Jean-Marc Barr,
Les Gypsy Kings

23.50 Le docteur mène
— l'enquête 6470399

0.45 TF1 nuit 77/9/7000.55 Re-
portages 440992901.25 Permeke
9204/592 2.55 Histoires natu-
relles 858088223.20 Histoires
naturelles 75/ 69909 4.20 His-
toires naturelles 55597209 4.50
Musique 959069/9 4.55 His-
toires naturelles 85439006 5.50
Mésaventures 17782223

f§ 1,-flE. France 2

6.30 Télématin 12107286 8.35
Amoureusement vôtre 33429150
9.05 Amour , gloire et beauté
729099599.30 Les beaux matins
4344W60 10.55 Flash info
81118119 11.00 MotUS 44417315
11.40 Les Z' amours 61423150
12.10 Un livre des l ivres
964 / 7624 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36414537

12.20 Pyramide 68863995
12.55 Météo/Journal

63495850
13.50 Derrick 39093266
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 71847131
15.45 La chance aux

Chansons Z7792792
16.35 Des chiffres et des

lettres 62001686
17.05 Un livre, des livres

27720529
17.10 Sauvés par le gong

54711353

17.40 Qui est qui? 45368773
18.15 Friends 25/797//
18.45 C'est l'heure

15582315
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62037976
19.25 C'est toujours

l'heure 59759597
19.55 Au nom du sport

77011228

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 77295999

20.55
Les aventures
d'un homme
invisible 86031334
Film de John Carpenter

Un homme est exposé ac-
cidentellement au rayon-
nement d'un cyclotron dé-
traqué etdevientinvisible...

22.35 Un livre, des livres
56061131

22.45 La prise de Beverly
HillS 42180315
Film de Sidney J.
Furie

0.15 En fin de compte 55343939
0.20 Journal/Météo 22479803
0.35 Les grands entretiens du
cercle 42025280\.55 C'est tou-
jours l'heure 902996292.30 Coup
de cœur aux Marquises 80781193
3.20 Michel Vaillant 17102483
3.4524 h. d'info/Météo 966Z/ /74
4.00 Pyramide 507795674.30 Baby
Folies 65696395̂ A5 Ma fille , mes
femmes et moi 79959994 5.50 La
chance aux chansons 97975342

n 1
aam̂ 

France 3

6.00 Euronews 99196131 6.40
Tous sur orbite 45824266 6.45
Rencontres à XV 61342119 7.10
Le réveil des Babalous 98412808
8.30 Un jour en France 61127624
9.15 Arsène Lupin 86277889
10.10 La croisière s 'amuse
2997959911.00 Collection Tha-
lassa 44403112 11.35 A table!
36569889 12.00 Le 12/13
28910402

13.32 KenO 287471686
13.40 Parole d'Expert!

75878570
14.25 Vivre avec 86291537
14.45 Le magazine du

Sénat 71945860
14.55 Questions au

gouvernement
En direct de l'As-
semblée nationale

85493614
16.05 Le jardin des bêtes

86052599
16.40 Minikeums 92804228
17.45 Je passe à la télé

45352112
18.20 Questions pour un

champion 25172808
18.50 Un livre, un jour

51461976
18.55 19/20 75811808
20.05 Fa si la chanter

34378781
20.35 Tout le sport

40945247

20.50
Festival
international du
cirque de Massy

17625421

22.25 Météo/Soir 3
88403995

23.00 Pour le meilleur et
pour le pire 16832860

Téléfilm d 'And y
Wolk

0.30 Magazine olympique
506729941.00 Rencontres à XV
186902611.25 New York District.
Sonate en rein majeur 62954498
2.10 Tous sur orbite 36383342
2.15 Musique graffiti 90290464

X*J La Cinquième

L6.45 Les Barbotons 62211063
7.10 La tête à Toto 979569/57.20
Le musée amusant 51588266
7.25 L'écriture 5/597597 7.30
Cellulo 69/92O44 8.00 Flipper le
dauphin 69/ 99779 8.30 Cousin
William 69969570 8.45 Langue:
Espagnol 86727624 9.00 L'ABC
d'hier 81635841 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange? 18128402525 Lit-
térature 5497/624 9.45 Galilée
5/44979210.15 Net plus ultra
6999/59910.45 La tête à Toto
7090957011.10 Allô la terre
4404919111.30 Le diable de Tas-
manie 629457// 11.55 Qui vive
29/ 6260512.25 Atout savoir
1396W82 13.00 Une heure pour
l'emploi 47462044 14.00 Cher-
cheurs d' aventure 29/6/59 7
14.30 Droit d'auteurs 47474889
15.30 Les rois d'Afrique
7729/624 16.25 Gaïa 87326 179
16.55 Cellulo 97907044 17.25
Allô la terre 9909999517.35 De
cause à effet 79/0/77917.50 Le
temps 55867841 18.00 Pushkar
45/677//18.30 Babouins Gelada

MH Arte]
19.00 The Monkees 764995
19.25 Le guide vert9954624
19.30 71/2 576/12
20.00 Archimède 506353
20.30 81/2 923686
20.45 La vie en face

Cette télévision est
la vôtre 2355131

21.45-1.45
Théma
Ecrits d'Extrême-Europe.
Littérature du Portugal

21.45 Les livres sont
éternels 7814112
Bilan de la Foire du
livre de Francfort

22.20 Signes de feu
Film de Luis Filipe
Rocha (V.O.)
En 1936, un groupe
de jeunes dé-
couvre les réalités
de la politique

3859624

0.00 Entretien avec Luis
Filipe Rocha 959209

0.15 Du Tage au Douro
Chronique littéraire
lusitanienne 3435822

1.45 Neverthe Same
Steve Lacy et Mal
Waldron , deux mu-
siciens de jazz à
Paris 2537209

l&\ M6 1
8.05 Boulevard des clips
71898088 9.00 MB express
58486860 0.25 Boulevard des
clips 96//659910.00 M6 express
5649524710.05 Boulevard des
clips 9999260510.50 M6 express
51364H2 11.00 Alias le Baron
W082315 11.50 MB express
60754624 12.00 Cosby show
40920976

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57499353
Les pièges à
souhaits

13.00 Madame est servie
72272808

13.30 L'échange 93700334
Téléfilm de John
Power
Un couple en ins-
tance de divorce
apprend qu'ils ne
sont ni le père ni la
mère de leur enfant

15.10 Wolff: police
criminelle 95074957

16.10 Boulevard des
Clips 79772995

17.30 E=M6 67557131
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
4/2457//

19.00 FX, effets spéciaux
45247688

19.54 6 minutes/Météo
465524518

20.00 Mode 6 12083334
20.05 Notre belle famille

88645686
20.35 E=M6 junior2/504092

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

50958709
Le barrage
Récital d'adieu

22.50 Les liens de
l'amour 95412841
Téléfilm de John
Kent Harrison
Une romancière
schizophrène
risque de perdre
son seul lien avec
la vie réelle: son fils

0.30 Zone interdite 477/47/6
2.20 Hallier, c'est fou 34679938
3.00 Fan Quiz 969694643.30 Mo-
vida opus 4 7965/7/94.20 Turbo
492/0909 4.50 E=M6 34689613
5.15 Les piégeurs 364523425.35
Des clips et des bulles 82592342
5.50 Mister Biz 16097613 6.15
Boulevard des clips 88334551

6.05 Fa Si La Chanter 93267421
6.30 Télématin 14531131 8.05
Journal canadien 429909768.30
Avoir 20 ans 6/9695979.30 Es-
pace Francophone 28618624
10.00 Valé d'or /9S5595710.35
Outremers 19992112 11.30 En-
jeux/Le Point 4979477912.33
Journal France 3 995794624
13.00 Paris Lumières 85785353
13.30 Le cercle du cinéma
9922622915.00 Viva 85772889
15.30 Pyramide 9577597616.00
Journal 7509557016.15 Fa Si La
Chanter 4069969616.45 Bus et
Compagnie 5099409217.30 C'est
toujours l'heure! 4999690918.00
Questions pour un Champion
4999759718.30 Journal 49812228
19.00 Paris Lumières 84041044
19.25 Météo 10696228 19.30
Journal suisse 295499/520.00 V
comme vengeance. Série de té-
léfilms 7269579221.30 PerfeCtO
7666/77921.55 MétéO 15093082
22.00 Journal France 2 39960773
22.35 Bouillon de Culture
5/9955/9 23.50 Viva 64902402
0.30JournalSoir397627999l.00
Journal belge 876296571.30 Du
fer dans les épinards. Débat
75597803 3.30 Rediffusions
48779648

""fe*?" Eurosport

8.30 Football: Coupe du monde
98 746254710.30 Cart (Indy)
52905912.00 Eurogoals 992624
13.30 Football World Cup
Dream Team 127082 14.00 Tri-
athlon de Londres 290/5015.00
Tractor pulling 65/62416.00 Au-
tomobile/Tout terrain 1/5247
16.30Freeride 58509217.00 Ten-
nis: tournoi de Stuttgart , 2e jour
63/86018.00 Tennis: tournoi de
Stutgart. Direct 16244179 22.00
Basketball: Euroligue , Cibona
Zaqreb-PSG 122063 23.30 Foot-
ball: coupes d'Europe, 16es de
finale de la Coupe de l'UEFA,
matches aller 8236995

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission 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 (1997)
Gcmslar Development Corporation

7.00 ABC News 26729773 7.25
Cyberflash 19575131 7.35 D2
Max 383904020.05 Le vrai jour-
nal 32666228 0.50 Pas si vite
442/95/9 9.00 Caméleone. Film
6029659710.30 Info 98119537
10.35Triassic Park. Les fossiles
de l'Arizona. Doc 3/6/ /22912.30
Tout va bien 7748759913.35 Le
8e jour. Film 4668699415.30 Le
grand forum /699422916.30 But-
terfly KisS. Film 7996969618.00
Surprises 9966257018.20 Cyber-
flash 1375297618.30 Nulle part
ailleurs 75//260619.15 Football.
Soir d'Europe: 5 matches en di-
rect et en multiplex 55662082
23.40 Les amants du Nouveau-
Monde. Film 229295471.50 Sur-
prises 35998483 2.10 Claude
Brasseur , l'enfant du dimanche.
Doc. 749303773.05 Les yeux sans
visage. Film 7/65/6294.30 Sur-
prises /95027545.05 Fourbi. Film
25913919

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 74762191
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
196/09/5 13.15 Rire Ex-
press97/24266 13.20 Happy
Days 62103860 13.45 Woof
5337679214.15 Caroline in the
City 9/60669614.35 Un cas pour
deux 99925/7915.35 L'homme
de fer 2022726616.30 Jinny de
mes rêves /6799353l6.55Flicde
mon cœur: les ailes de la nuit
9097/7/î 17.45 Doublé gagnant
79958112 18.15 Top Models
990/252418.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest: Les cinq magnifiques
5254997619.30 Caroline in the
City 5979750/19.55 La vie de fa-
mille 200/6976 20.20 Rire ex-
press 9225926620.30 Bons bai-
sers d'Athènes. Film de George
Pan Cosmatos avec Roger
Moore, Telly Savalas , Claudia
Cardinale 44/5799922.35 Kali-
fornia. Policier de Dominic Sena

5990/131 0.35 Confessions ero-
tiques Z22433421.05 Monsieur
Taxi. Comédie d'André Hune-
belle avec Michel Simon
211284642.25 Un cas pour deux
74111342 3.25 Woof 92505803
3.50 Compil 24796977

9.00 L'Enquêteur 67972421 9.50
Inspecteur Morse: Meurtre
dans un sous-bois 71243353
11.50 Haine et passions
58977063 12.30 Récré Kids
55260624 13.30 L'homme-pois-
son 3822995714.35 Schulmeis-
ter 92842808 15.35 Maguy
39920/3/16.00 Sur les traces de
la nature: Les Chimpanzés et
nous 7400840216.30 L'Enquê-
teur 62894773 17.20 Mon plus
beau secret: Toute une vie
9090479217.40 Sois prof et tais-
toi 376555/818.10 Les deux font
la paire 42115599 18.55 Mar-
seille/Football 98 87824624
19.05 Eurosud 6/35/84 / 19.30
Maguy: La faillitte nous voilà
16460976 20.00 Major Dad
16467889 20.30 Drôles d'his-
toires 967995/920.35 Ponce Pi-
late. Péplum d'Irving Rapper
avec Jean Marais 27/67976
22.25 Sud 82379605 0.00 L'En-
quêteur: Le secret de Carola
94708006

7.45 Silences 99953266 8.10
L'été du grizzli 33884792 9.15
Quand les voix du fond remon-
tent à la surface. 9999595710.10
De Gaulle première 8.15 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
2289497611.50 Histoires de la
mer 5944909212.20 Pas de pro-
blème! 67361841 13.15 Les Ou-
bliées 6456268614.10 Le Monde
inconnu des se'rpents 55431402
14.55 Femmes: une histoire in-
édite W693537 15.45 Légendes
vivantes d'outre-mer 77536957
16.10 Vers leSud 36069/9/17.35

Confidence d' une création
W744266 18.15 La Guerre pré-
ventive 12214063 19.15 Gay à
tout prix 97529995 20.10 Des
hommes dans la tourmente
20098570 20.35 La Royal Air
Force 655/35/821.25 Roland Pe-
tit 3653799522.20 Georges Le-
maître, le maître du big-bang
9666904423.20 Le destin animal
459750880.15 Si dure la douleur
760388221.05 Football argentin
90940551

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Von Beizen und Ban-
ken 9.30 Die Kelten 10.00 Die
Wicherts von nebenan 10.45 Ri-
siko 11.45 Das Leben und ich
12.10 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 12.35 Minigame-midi-
TAF 13.00 Tagesschau 13.10
MidiTAF 13.30 Feuer und
Flamme 14.00 Lieber Vater , ich
bin sechzehn. Spielfilm 15.30
Pyjama fur drei 16.00 Dr. Quinn
- Arztin aus Leidenschaft 16.45
TAflife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Frankenberg 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Adelheid und ihre
Morder. Krimiserie 21.05 Kas-
sensturz 21.35 Voilà 21.50 10
vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei:
La Scelta pilotata 13.25 Una
coppia impossibile 13.55 Nel
salotto di Amici miei 14.05 La
donna del mistero 14.55 Nel sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei
16.25 Peo 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda

per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto 18.10 Saluti dal salotto di
Amici miei 18.15 Telegiornale
18.20 Hasta la svista 19.00 II
Quotidiano 20.00 Telegiornale-
Meteo 20.40 Era. Ora 22.15 Te-
legiornale 22.30 Sportsera
23.25 Telegiornale 23.30 Vi-
deofashion 23.55 Blunotte 0.40
Textvision 0.45 Fin

5.00 Brisant 5.30 Morgenma-
gazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.03 Ratgeber: Auto und
Verkehr 10.35 Info Verbrancher
11.00 Heute 11.04 Musik liegt
in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Einsatz Ham-
burg Sud 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Lie-
bling-Kreuzberg 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen 21.35 Plusmi-
nus22.05MullerMax22.30Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Hallo, Schester 0.25
Nachtmagazin 0.45 Man
spricht ùber Jacqueline 2.05
Wiederholungen 2.25 Fliege
3.25 Bahnfahrt 4.00 Ratgeber:
Gesundheit 4.30 Plusminus

Mf4 »^ -
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 10.35 Info Verbrancher
11.00 Heute 11.04 Musik liegt
in der Luft 12.55 Presseschau
13.00 Tennis 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Unser Lehrer Dr. Specht
19.00 Heute/Wetter 19.25 Girl
Friends - Freundschaft mit Herz

20.15 Naturzeit 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15
Tempo, Tempo - Die atemlose
Gesellschaft 23.15 Is'was .Trai-
ner? 23.40 Eurocops 0.30 Heute
nacht 0.45 Netnite 1.15 Die Ma-
schine. Thriller 2.45 Heute
Nacht 3.00 Netnite 3.30 Stras-
senfeger

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Geldborse 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 MuM-Menschen
und Mârkte 14.00 Burg - und
Schlossgeschichte(n) 14.30
Schulfernsehen 15.00 Diago-
nale 15.35 Wanninger 16.00
Was die Grossmutter noch
wusste 16.30 Ratgeberzeit
17.00 Weltuntergang - Weltan-
fang 17.30 Pumuckl 18.00 Es
war einmal... der Mensch 18.25
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mai
an? 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Dr zerbrochene Krug. Lustspiel
22.45 Der Einzelgànger. Krimi-
nalfilm 0.45 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springf ield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich un
Schon 11.00 Marimar 11.30
Lànder Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Barbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Alarm fur Cobra 11 - Die
Autobahnpolizei 21.15 Die
Wache 22.15 Quincy 23.10

Nowhere Man - Ohne Identitat
0.00 Nacht journal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Barbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Une fille très avertie.
Avec David Niven (1939 - V.F.)
0.00 Tarzan l'homme singe.
Avec Johnny Weissmuller
(1932-V.F.) 2.00 Les contreban-
diers de Moonfleet. Avec Ste-
wart Granger(1955-V.F.) 3.30
Une fille très avertie

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Ballerina e Buon Dio.
Film 11.10 Verdemat t ina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in gial lo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Fantastico
più 15.00 Le civilité perdute
15.50 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Cal-
cio: Coppa Uefa: Inter-Lione
22.35 Calcio: Ajax-Udinese
0.25 Tg 1 - Notte 0.50 Agenda
- Zodiaco 0.55 Rai Educatio-
nal 1.20 Filosofia 1.25 Sotto-
voce 1.40 La notte per voi.
Guai ai vinti. Film 3.20 Dalida
3.50 Gigliola Cinquetti 4.10
Adesso Musica 5.00 Albert e
l'uomo nero

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Tg2

Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 11.30 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg2 Flash
16.30 La cronaca in diretta
17.55 Calcio: Coppa UEFA. Ro-
tor Volgograd-Lazio 19.55 Tom
& jerry 20.30 Tg 2 20.50 Le
nuove corniche. Film 22.35 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00
Néon cinéma 0.05 Oggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Notte sport
0.35 II pentito. Film 1.20 La
notte per voi. Il ritorno del
Santo. Téléfilm 2.10 Mi ritorni
in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show11.30CiaoMara13.00Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 Prima del tramonto. Film
17.50 Verissimo - Tutti colori
délia cronaca 18.35Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45Tiramisù. Film
23.10 Tg5 23.20 Maurizio
Contanzo show 1.00 Tg5 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
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-
razén de otoho 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica amando 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30
Norte-Sur 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.45 El programa de Carlos
Herrera 23.30 Debate de La Pri-
mera 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 2.30 Linea 900

8.30 Jardin das Estrelas 10.00
Contra Informaçâo 10.05 Fi-
nancial Times 10.15 Vidas de
Sal 11.45 Noticias 12.00 Praça
da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.15
Desencontros 16.45 Falatôric
17.45 Junior 18.45 Noticias
19.00 Sem Limites 19.30 Os
Filhos do Vento 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâc
21.50 Financial Times 22.00
Café -Lisboa 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Sem Limites 2.15
Contra Informaçâo 2.20 Finan-
cial Times 2.30 Os Filhos de
Vento 4.00 24 Horas 4.30 Ca-
nal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: «Paysages» de Arte -
Campella Alto (Ombrie , Italie!
21.00, 22.00, 23.00 A bâtons
rompus avec Laurette Kummer:
Comment la mort peut-elle ré-
véler la vie?

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 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



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmolog ique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
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, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 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).

URGENCES
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20H15, Or-
chestre symphonique de Bienne.
DOMBRESSON
Temple: 20h30, Duo Jael - Coline
Pellaton et Thierry Châtelain.
VALANGIN
Château: 18h30, «Suchard, La
Bonne Usine», avec Elizabeth Fi-
scher, historienne et collaboratrice
scientifique de l'exposition.
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (intérieur 9-
11h45/13h45-15h30), (extérieur 9-
11H45 + hockey Iibre/13h45-16h15
+ hockey libre 13h45-15h30).
Musée d'art et d'histoire: 12h15-
13h15, les mardis du musée: Dé-
partement historique, visite com-
mentée par Olivier Girardbille.
Musée d'histoire naturelle: à
18h30 et 20h30, «Les yeux bleus
de Yonta», soirée culturelle
«Afrique» par l'Association de sou-
tien du Centre écologique Albert
Schweitzer.

AUJOUR-
D'HUI

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur demande 846
19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
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. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
*Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le mu-
sée s'expose. Plans, documenta-
tions, diaporama, vidéo, cd-rom».
Exposition jusqu'au 2 novembre.
Collections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier-collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Expo-
sition jusqu'au 4 janvier 1998. In-
térieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30 (entrée
gratuite). Du 1er mars au 31 oc-
tobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous les
samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets de
culte dès le XVIe s. Salles, mobi-
lier et fresques dès le XVe s. Gra-
vures anciennes. Expositions tem
poraires. Diaporama: «Le Lande-
ron 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. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation ou 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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'au 18 janvier 1998. Collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections 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
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de 14h
à 17h, jusqu'au 26 octobre. En de-
hors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice Mme
Marceline Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison 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 cel-
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
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
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,
peintures, collages et dessins ré-
cents. Tous les jours 14-19h. Jus-
qu'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.

NEUCHATEL
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.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abstrait.
Oeuvres sur papier de Marie-
Christine Pfyffer (de Neuchâtel).
Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30-17h.
Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des lettres
(Hôtel City). Chaque jeudi 16-
18h. Renseignements Mme Hit-
schler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur une
création au point de croix. Jus-
qu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et Clau-
dine Meylan, aquarelles. Tous les
jours 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
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 réadapta-
tion cardio-vasculaire). Sylvie
Dubois, artiste peintre. Tous les
jours de 8h30 à 21h. Jusqu'au 23
octobre.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tronçon
neuse de Frédy Baumann. Ve-me
9-20h. Jusqu'au 2 novembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrica-
tion 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, réserva-
tions au 863 30 10. Individuels:
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche 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: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
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
9-11 h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19H, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
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
Bûhler. 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.
Galerie du Manoir. Natcho de
Vallagongas, artiste espagnol.
Ma-ve 14-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
22 novembre.
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
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Roland Colliard,
huiles, aquarelles, acryliques. Lu-
ve 14-22h, sa/di dès 10h. Jusqu'au
1er novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. Tél.
au 853 70 44 ou 079 446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni;
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19H, sa 11-15h,
di 11-16h.

Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario Ma-
sini, peintures. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. François Schnei-
der, céramique et Denise Prisi, ta-
bleaux céramique trompe-l'œil.
Me-ve 16h30-18h30, sa 14-17h.
Jusqu'au 24 octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 2 novembre.
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.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-20h30.
Pour tous. 3me semaine. De P. J.
Hogan, avec Julio Roberts, Der-
mot 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.
VOLTE FACE. 20h15. 16 ans. 5me
semaine. De John Woo, avec John
Travolta, Nicolas Cage, Joan Allen,
SALAM CINÉMA. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 1ère semaine.
Cycle «Cinémas de l'Islam». De
Mohsen Makhmalbaf, avec Asa-
deh Sangeneh, Marjam Kejhan,
Fejsolah Gashghai.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
7me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentina.
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. 12 ans. 3me semaine. De
Wolfgang Petersen, avec Harrison
Ford, Gary Oldman, Glenn Close.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE A 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. 12 ans.
2me semaine. De Mick Jackson,
avec Tommy Lee Jones, Anne
Heche, Gaby Hoffmann.
CAREER GIRLS. 18h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Mike Leigh, avec Katrin Cartige,
Lynda Steadman, Mark Benton.
REX (710 10 77)
LA. CONFIDENTIAL. 14h30-
20h30 (VO st. fr/all.). 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-
20h45 (VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ABSOLUTE POWER (LES
PLEINS POUVOIRS). Me/je 20h.
VOLTE/FACE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De John Woo, avec
John Travolta et Nicolas Cage.
LES BREULEUX
LUX
DOBERMANN. Ve/sa 20H30, di
20h. De Jan Kounen, avec Vincent
Cashel, Monica Bellucci, Tcheky
Karyo.
COUVET
COUSÉE(863 16 66)
VOLCANO. Me-di 20h30, (di aussi
17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30. Un film qui fait rê-
ver.

SHE'S SO LOVELY. Ve/di 20h30,
sa 20h45. De Nick Cassavetes,
avec Sean Penn, John Travolta, Rc
bin Wright Penn.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21h, sa 19h, di 17h30-
20h30. De Thomas Gilou, avec Ri-
chard Anconina, Elie Kakou, R.
Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LES PETITES FUGUES. Ma
15h30. D'Yves Yersin. Séance Pro
Senectute.
MEN IN BLACK. Me 20h, ve
21h15, sa 21 h, (OOhOO minuit,
séance supplémentaire), di 17h.
12 ans. De Barry Sonnenfeld.
WESTERN. Sa 18h, Di 20h. 14
ans. De Manuel Poirier.
Pour plus d'informations, voir
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.
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Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 20 heures

L J

f ! ~
Madame M.-L TARCHINI,
très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Pierre TARCHINI
remercie sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces jours de
deuil, par leur présence et leurs messages. Elle les prie de trouver, ici, l'expression
de sa profonde reconnaissance.
SAINT-IMIER, octobre 1997.

L J

r ; 1LE CLUB DES ACCORDEONISTES DU LOCLE
a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Georgette MANZONI
maman de Lucia Terraz, notre directrice et grand-maman de Eliab, notre bassiste.

L.  ̂
132-16105 ^

r : ï
t L e  Seigneur est mon berger

Je ne manquerai de rien.
Psaume 23 v. 1

Madame Cécile Broquet, ses enfants et petits-enfants
Madame Odette Broquet-Chèvre, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie BROQUET
dite Mady

leur chère sœur, bejle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
mercredi, dans sa 69e année, après une longue maladie supportée avec un grand
courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Mme Cécile Broquet
rue des Sagnes 3

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ J

r i
La faveur des étoiles est de nous inviter à parler,
de nous montrer que nous ne sommes pas seuls,
que l'aurore a un toit et mon feu tes deux mains.

René Char
Thérèse Bonnet-Hirsch;
Louise et Michael Reisman-Bonnet;
Madeleine Bonnet-Couchepin;
Jacqueline Hirsch;
Marianne et Javier Cabrera-Bonnet et Mathieu Girard;
Simone Kish-Bonnet et Boris;
François et Claude Bonnet-Vogt, Colin et Xavier;
Marie-Madeleine Bonnet et Hildert Van Den Bogaert;
Elisabeth Bonnet;
Gabriel Hirsch et Caroline Sahle;
Monique Hirsch-Cahannes et Simon Hirsch;
Elisabeth Hirsch Durrett et Phil Durrett, Justine, Erin, Keira, Shawn et Tom,

ainsi que les familles parentes et amies, ont la douleur d'annoncer, à tous ceux qui
l'ont aimé, le décès de leur cher

Pierre BONNET
survenu le 18 octobre 1997, à l'âge de 56 ans.

Pierre repose en la Chapelle de la Cluse (Murith), 89, Bd de la Cluse, Genève.

La cérémonie aura lieu le vendredi 25 octobre à 14 heures au temple de Chêne-
Bougeries, 153, route de Chêne.

L'inhumation suivra au cimetière de Chêne-Bourg.

Domicile: Bonnet-Hirsch, 3, avenue des Vergys, 1225 Chêne-Bourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Les Verrières
Perte de maîtrise

Dimanche, vers 17h, une moto
conduite par un Jurassien circu-
lait sur la route principale des
Verrières en direction de Fleu-
rier. Peu après le lieu dit «Le
Haut-de-la-Tour», dans un virage
à droite, alors que la chaussée
était mouillée, le motard perdit la
maîtrise de sa machine, laquelle
s'est déportée sur la gauche,
heurta une balise, pour ensuite
se coucher sur la route, et glisser
contre une voiture conduite par
une habitante des Bayards, la-
quelle circulait normalement de
Fleurier en direction des Ver-
rières, /comm

Le Locle
Contre un îlot

Dimanche, vers 17hl5, une
voiture française circulait rue Gi-
rardet, au Locle, en direction du
centre-ville. Peu avant l'im-
meuble No 66, le conducteur

s'est déporté sur sa gauche et a
heurté l'îlot sis au centre de la
chaussée, /comm

Collision
Hier matin, vers 7hl5, une voi-

ture conduite par un habitant de
Couvet circulait sur la route ten-
dant du Quartier en direction du
Locle. Dans la courbe à droite du
lieu dit «Belle-Roche», le conduc-
teur a perdu la maîtrise de son
véhicule qui est parti tout droit
pour heurter la voiture conduite
par une habitante du Crêt-du-
Locle, qui circulait normalement
en sens inverse, /comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne blessée

Vendredi, vers 17h, une voi-
ture de livraison conduite par un
habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A la hauteur de l'immeuble
No 171, ce véhicule heurta L.W.,

de La Chaux-de-Fonds, qui tra-
versait la chaussée à pied, du
nord au sud, sur un passage
pour piétons. Blessée, L.W. a été
transportée en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Cornaux
Contre la glissière

Dimanche, vers 19h30, une
voiture conduite par M.R.R., de
Bevaix, circulait sur l'autoroute
A5 en direction de Bienne. A la
j onction de Cornaux, ce conduc-
teur perdit la maîtrise de son vé-
hicule qui heurta violemment la
pointe de la glissière qui sépare
la bretelle de sortie de l'auto-
route. Blessés, M.R.R., ainsi que
ses passagers, CD.S., de Cor-
taillod, et F.M., de Cressier, ont
été transportés en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

Ephéméride 21 octobre 1945
les femmes votaient pour
la première fois en France

Ce jour-là, ils se rendirent
tous aux urnes, afin d'élire les
membres de la nouvelle As-
semblée constituante et de
participer au référendum qui
donnait à cette dernière ses
pouvoirs. Et, dans cette immé-
diate après-guerre, les
femmes, enfin , étaient là, mas-
sivement; elles accomplis-
saient pour la première fois
leur devoir tout neuf de ci-
toyennes: elles votaient et pou-
vaient être élues. Ce droit , ac-
cordé le 21 avril 1944 par le
gouvernement provisoire ré-
uni autour du général de
Gaulle à Alger, résumait et re-
connaissait toutes les luttes
des femmes, amorcées depuis
plus d'un siècle et demi. La
Déclaration des droits de
l'homme et du citoyen en 1789
marque notre civilisation mo-
derne. Mais où est la femme?
Ou est la citoyenne? Elle
n'existe pas encore, elle n'est
que mère et épouse, une per-
sonne mineure, créée par
Dieu pour mettre au monde et
s'occuper de son foyer... Elle
s'efface devant lui , l'homme,
le patriote, le combattant.
Ainsi , ni la Révolution, ni
l'Empire ne la délivreront de
son carcan. Alors, les femmes
passeront à l'action. Flora
Tristan, George Sand, les ou-
vrières parisiennes, en 1848,
se regroupent. Sous la Com-
mune, elles participent aux ré-
unions. Louise Michel brille
par son courage. Lentement,
opiniâtrement, elles tentent
d'arracher quelques droits ,
quelques pouvoirs. Pendant
les deux guerres, elles rempla-
ceront les hommes sur leur
machines, leurs locomotives.
Elles seront résistantes. Alors ,
en ce matin du 21 octobre
1945, le suffrage universel
avait enfin pris tout son sens.

Cela s'est aussi passé un 21
octobre:

1996 — Le maire d'Alger,
Ali Boucetta , est tué par une
balle perdue lors d'une fu-
sillade entre un groupe armé
et les forces de sécurité dans la
capitale. La cour d'appel de
Paris retire à Olivier Foll son
habilitation d'officier de police
judiciaire pour une période de
six mois à la suite du refus des
policiers d'assister le juge Eric
Halphen dans sa perquisition
au domicile du maire de Paris ,
Jean Tiberi.

1994 - Les Etats-Unis et la
Corée du Nord signent un ac-
cord de non-prolifération de
l'arme nucléaire dans la pres-
qu'île coréenne.

1991 — Trois anciens res-
ponsables de la Santé, le Dr

Michel Garetta , le Dr Robert
Netter et le Pr Jacques Roux
sont inculpés dans l'affaire de
transfusions sanguines.

1990 — Dany Chamoun,
l'un des proches du général
Aoun, sa femme et leurs deux
enfants sont assassinés à leur
domicile dans la banlieue de
Beyrouth.

1989 - Honduras: Un
Boeing 727 de la compagnie
hondurienne SAHSA s'écrase
contre Une montagne: 131
morts , 15 survivants.

1988 — Belgique: accusés
de 21 attentats, quatre
membres des Cellules commu-
nistes combattantes sont
condamnés aux travaux forcés
à perpétuité. Un cyclone dé-
vaste la ville de Bluefields (Ni-
caragua).

1976 — Le comité central du
Parti communiste chinois an-
nonce avoir fait échec à des
tentatives de la veuve du prési-
dent Mao et de ses complices
de la «bande des quatre» en
vue «d'usurper le pouvoir».

1972 - Phan Van Dong,
chef du gouvernement de Ha-
noï , déclare que le Nord-Viet-
nam est prêt à accepter un ces-
sez-le-feu comme première
étape vers un règlement de la
guerre du Vietnam.

1969 - Willy Brandt de-
vient le premier chancelier so-
cialiste de l'Allemagne fédé-
rale. Putsch en Somalie à la
suite de l'assassinat du prési-
dent Shermarke.

1963 - Fidel Castro ré-
clame la levée immédiate du
blocus économique américain
de Cuba. .

1961 — Le colonel Nasser
confisque les biens de riches
Egyptiens.

1950 — Les Chinois pénè-
trent au Tibet.

1947 — L'Assemblée géné-
rale de l'ONU demande à la
Grèce et aux pays balkaniques
de régler pacifiquement leur
contentieux.

1945 — Les femmes votent
pour la première fois en
France.

1938 — Prise de Canton par
les Japonais.

1916 — Assassinat du comte
Cari Strgkhi , premier ministre
autrichien.

1913 — Echec d'un soulève-
ment royaliste au Portugal.

1904 — Une flotte russe tire
sur des chalutiers britan-
niques en Mer du Nord.

1879 - L'Américain Tho-
mas Edison invente la lampe à
incandescence.

1847 — La guerre du Son-
derbund éclate en Suisse.

1805 — Victoire de l'amiral
Nelson, qui est mortellement
blessé, sur la flotte franco-es-
pagnole, à Trafalgar.

1652 — Louis XIV regagne
Paris après l'écrasement de la
Fronde.

Ils sont nés un 21 octobre:
— L'écrivain anglais Samuel

Taylor Coleridge (1772-1834).
— Le peintre, dessinateur et

graveur japonais Katsushika
Hokusai (1760-1849).

— Le chimiste suédois Al
fred Nobel (1833-1896).

— Le metteur en scène et ac-
teur français Pierre Dux
(1908-1990).

— L'actrice française Nicole
Courcel (1930). /ap



Situation générale: à l'arrière d'une petite perturbation , de
l'air plus frais est poussé par l'anticyclone de la mer du Nord en
direction du Jura alors qu'une zone assez humide et douce se
trouve aux portes de notre région. La rencontre de ces deux sys-
tèmes aux caractéristiques fort différentes ne peut être que dé-
tonnante, créant une dépression secondaire. Cette dernière
nous propose ainsi un temps maussade et quelques ondées au-
jourd 'hui et demain.

Prévisions pour la journée: les nuages se sont mis à leur aise
dans notre ciel durant la nuit et ils laissent des traces sous
forme d'averses. Le soleil est très avare mais il fait toutefois des
apparitions, principalement le long de la frontière. Le mercure
est plus timide et affiche 12 à 14 degrés'sur toute la contrée.

Demain: même type de temps avec des pluies plus mar-
quées. Jeudi et vendredi: l'atmosphère s'assèche peu à peu
sous l'action de la bise. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Ursula

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: beau, 15°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 13°

... en Europe
Athènes: très nuageux, 15°
Berlin: très nuageux, 10°
Istanbul: averses pluie, 12°
Lisbonne: pluie, 20°
Londres: bruine, 12°
Moscou: très nuageux, 7°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: pluie; 17°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: beau, 26°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 24°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: beau, 17°
Sydney: non reçu
Tokyo: beau, 26°

Soleil
Lever: 7h59
Coucher: 18H34

Lune (décroissante)
Lever: 23h06
Coucher: 13h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,20 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 751.22

Vent
variable, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé
, __—

Aujourd'hui Echauffourée atmosphérique

Dans l une de ses chroniques du «Figaro», Jean
Dutourd part en guerre contre les américanismes.
Cette croisade ne nous étonne pas; la France s'est
toujours maladivement complu dans le genre et
l'on sait l'homme du genre bougon, revanchard
aussi, enclin à reconquérir l'Alsace et la JLorraine,
à sauter dans l'un de ses taxis de la Marne. Et si
l'habit vert voit rouge, c'est à cause de Mao Tse-
toung, patronyme que les Américains, tempête Du-
tourd, ont transformé en Mao Zedong. Peu importe
après tout que les Yankees l'utilisent, mais ce qui
choque est bien que la f rancophonie l'adopte à son
tour.

«Zedong»! Ce néologisme
à coucher dehors est peut-
être l'œuvre des médias, une
interprétation très libre de la
p lionétique doit aussi avoir

là sa part de responsabilités, mais si l'académicien
Dutourd, sociétaire d'un institut qui voit ces nobles
vieillards s'occuper au petit trot du dictionnaire de
la langue française, en avait consulté un autre, en
l'occurrence le Webster, il aurait vu que l'anglo-
américain classique ne franchit nullement ce pas.
Pour cet ouvrage de référence, c'est Mao Tse-tung;
un point c 'est tout.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Chinoiseries

Horizontalement : 1. La grillade, c'est son destin...
2. Possessif - Rayon de rayon. 3. Une chose vraiment plus
à la mode. 4. Aux alarmes - Croquemitaine. 5. Le seul fait
d'y être, c'est être bien - Un qui est toujours à la ligne. 6.
Ancienne routine - Note - Pour l'animer, il faut du monde.
7. Un bon copain. 8. Régal à tartiner. 9. Confidente - Un
mot pour une démonstration. 10. Possessif - Premier
choix. 11. Grand trouble dans la rue - Indice de lieu.

Verticalement : 1. La paperasse, c'est son lot. 2.
Oublié plus ou moins volontairement - Chef religieux. 3.
Fortement charpentés - On le fait dans l'ourlet. 4. Une
qui va plus au chaud qu'au froid. 5. On l'attend au milieu
de Tonnée - Agent de liaison. 6. Pointe de corne - Tour de
cou. 7. On y croise près de Gibraltar - Une question de
préférence. 8. Monnaie - Page du sensationnel - Pronom
personnel. 9. Raflé - Possessif.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 240

Horizontalement : 1. Balancier. 2. Orange - Ma. 3. Pô-Trac. 4. Quart-Ace. 5. Réussi. 6. Epoxy-Tel. 7. Tatiana. 8. Oeuf
- BS. 9. tim - Mat. 10. Raie - Soir. 11. Ecervelée. Verticalement : 1. Bouquetière. 2. AR - Pa - Lac.
3. Laparotomie. 4. Anorexie - Er. 5. Ng -Tuyaux. 6. Cet - NF-Se. 7. Rasta - Mol. 8. Emacié-Baie. 9. Racé - Lustre. R0C1115

MOTS CROISES No 241

Entrée:
Salade d'avocat au poulet

Plat principal:
Poulet aux salsifis

Dessert: BISCUIT ANGLAIS

Ingrédients pour 6 personnes: 4
œufs, 300g de cassonade, 100g de rai-
sins secs ébouillantés, 3 tasses de ca-
rottes finement râpées, ldl de lait, 275g
de farine, 40g de noix hachées, 1/2
cuillère à café de poudre de gingembre,
1/2 c. à café de sel, 1/2 sachet de levure,
60g de beurre , 2dl d'huile.

Préparation: mélanger la levure, la fa-
rine, les épices, la cassonade et le sel.
Incorporer le beurre fondu, les œufs, le
lait et l'huile et mélanger soigneuse-
ment.

Finir en ajoutant les carottes, les noix
et les raisins.
Beurrer un moule à manqué et verser la
préparation. Faire cuire à four moyen.
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