
Loterie Le j eu de l'avion
en vrille, abattu par la police

Brutal atterrissage lundi dans le canton de Neuchâtel pour la version régionale du jeu de l'avion: vingt-huit personnes
ont été interpellées par la police.

La Chaux-du-Milieu Grande ferme
ravagée par un violent incendie

Hier au petit matin, une grande ferme du Cachot, sur la commune de La Chaux-du-Milieu,
a été dévastée par les flammes. Le premier étage et le rural ont été complètement dé-
truits, mais par bonheur il n'y a pas eu de victimes. photo Leuenberger

La Commission euro-
p éenne n'a pu que réserver
sa réponse, hier, à la der-
nière offre suisse en ma-
tière de transports: les re-
présentants des quinze
pays membres n'ont pas
voulu l'admettre sans l'étu-
dier p lus à fond et, surtout,
sans la confronter avec
leurs propres politiques des
transports. Encore une se-
maine de suspense.

Difficile d'interpréter ce
report, dans la mesure où
le contenu de l'offre suisse
est gardé secret. Un point
positif: Bruxelles ne ferme
pas la porte, comme ce fut
le cas en mai dernier. On
peut en déduire qu'il y a
matière à négociations et
que, désormais, l'enjeu est
moins technique que poli-
tique.

Mais rien n'est résolu
pour autant. Car les quinze
pays membres n'ont pas
seulement des politiques de
transports différentes:
leurs intérêts divergent
aussi en fonction des dos-
siers en négociations avec
la Suisse. Si l'Autriche veut
une solution pour le transit

des camions, l'Espagne
exige un traitement digne
de ses ressortissants saison-
niers.

Bref, l'Union européenne
souhaite bien aboutir dans
les sept domaines en négo-
ciations mais elle ne fera
aucun cadeau à la Suisse.
Moritz Leuenberger a beau
claironner qu'il présente
l'offre de la dernière
chance et qu'il peut très
bien envisager la possibi-
lité d'un échec: à ce jeu-là,
la Suisse ne sera pas ga-
gnante.

L'UE a le temps d'at-
tendre que la Suisse rem-
p lisse toutes ses conditions:
dans l'intervalle, c'est la
Suisse qui s'isole, pas VUE!
En outre, VUE sera bien oc-
cupée, ces prochaines an-
nées, à introduire la mon-
naie unique puis à s'ouvrir
à l'Est. Le temps joue
contre la Suisse.

La peur du référendum
. ne peut pas toujours servir
d'excuse. On peut expli-
quer aux discip les de Chris-
toph Blocher que la libre
circulation n'entraînera
pas un afflux d'étrangers,
et aux intégristes de l'écolo-
gie que les camions de 40
tonnes devront emprunter
les NLFA, s'ils veulent bien
ne pas s'opposer une nou-
velle fois à leur construc-
tion.

François Nussbaum

Opinion
Le susp ense
pe rsiste

Le Csem vient de créer une
entreprise, Xemics SA, qui
développe des circuits inté-
grés très spéciaux (sur ce
timbre une puce qui mesure
pression et température
dans un pneu d'auto). Avec
près de 80 employés, cette
société ne cache pas ses am-
bitions, photo Xemics

Neuchâtel
Xemics,
faiseur de puces

Autruches sur les hauts de
Travers, bisons à Chasserai,
lamas ici, daims là: l'Arc ju-
rassien ne nourrit pas seu-
lement des vaches.

photo Charrière

Exotisme
Des bisons
et des autruches
sur les crêtes

L'Arc jurassien souffrait
d'une lacune. Celle de ne
pas avoir un livre consacré
à sa nature. Grâce à la pas-
sion du Prévôtois Jean-
Claude Gerber, ce manque
est aujourd'hui comblé.

photo sp

Livre
Faune et flore
jurassiennes
sous la loupe

L'enquête menée à la suite
du hold-up à la Banque can-
tonale aux Ponts-de-Martel
a déjà permis d'arrêter
trois suspects et de récupé-
rer 100.000 des 120.000 fr.
dérobés, photo Leuenberger

Hold-up
100.000 francs
retrouvés aux
Ponts-de-Martel

Jakob Kellenberger, coordi-
nateur des négociations
Suisse-UE , devra encore
prendre son mal en pa-
tience. La Commission eu-
ropéenne a reporté hier sa
réponse à la nouvelle offre
suisse. photo Keystone

Suisse-UE
Suspense
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Abonnement: 40 

tours 

Fr. 18.-à2o he - IVIATCH AU LUTO «1™"
Maison du Peuple . nr i A /-*\/ I\ / I LJ/^ iv /i iv /i r- o 50% marchandise Prix de consolation
La Chaux-de-Fonds Ub LA Vj Y IVI-HUIVI IVIbo 50% bons Cl D Admis dès w ans
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à participer au recyclage
La création de Job-Eco
est tout simplement gé-
niale. Il s'agissait de
fournir des emplois à l'in-
tention des chômeurs
dans le créneau porteur
du recyclage de l'arsenal
informatique et bureau-
tique que notre société
de consommation dé-
verse à bras raccourcis
sur le marché.

Au début, quatre parte-
naires ont uni leurs forces
pour placer ce projet sur les
fonts baptismaux: la FTMH,
le canton, les villes de Neu-
châtel et du Locle. Il s'agis-
sait de recycler la marée d'or-
dinateurs , de téléviseurs et
autres machines électro-
niques vouées à la destruc-
tion. L'Etat engage dans ce
projet ses services de l'em-
ploi, de l'environnement et
de l'organisation, alors que
le chef-lieu y est intéressé

pour son centre électronique
de gestion. Enfin, la ville du
Locle est choisie pour les lo-
caux, tandis que la FTMH
souhaite créer des places

On démonte tout au Locle: ordinateurs, téléviseurs, ma-
chines à laver et autres appareils électriques, photo Charrière

d'occupation pour chô-
meurs.

Aujourd'hui, l'affaire
roule rondement, puisque le
chiffre d'affaires se monte à

2,5 millions de francs. Le
centre peut occuper une sep-
tantaine de personnes. L'As-
sociation Job-Eco est actuel-
lement en pourparlers avec
des organisations spéciali-
sées dans le recyclage, ce qui
pourrait lui assurer des dé-
bouchés et des places de tra-
vail.

Les représentants des
communes du canton ont été
conviés à visiter hier cette
entreprise, afin de se faire
une idée de la gamme des ap -
pareils recyclés et des condi-
tions financières attractives.
Laurent Kurth , chef du Ser-
vice cantonal de l'emploi, a
expliqué la démarche des
[>romoteurs du projet et de
eurs espoirs de développe-

ment à court terme. Une
quinzaine de communes ont
répondu à l'invitation, ce qui
augure bien de leur future
coopération avec Job-Eco.

Biaise Nussbaum

Expo 2001 Oppositions
Trois associations de protec-

tion de l'environnement ont
fait opposition au plan de
quartier de l'arteplage de
Bienne. Le délai d'opposition
vient d'arriver à échéance.

Pro Natura , le WWF et

1ATE estiment notamment
que la grandeur du forum est
excessive et que les nuisances
infligées à la faune et à la flore
lacustre seront insuppor-
tables.

RGT

Ecole Un nouveau
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livre de géographie
Aujourd hui à Colombier et la

semaine prochaine à Cernier,
après Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, une cinquantaine d'ensei-
gnants de géographie du degré
secondaire auront fait connais-
sance avec un nouveau livre,
«Géographie générale». D est mis
à disposition des classes secon-
daires neuchâteloises depuis la
rentrée. Le cours de présentation
est organisé par le centre de per-
fectionnement des enseignants.

Comme l'actuel ouvrage de ré-
férence de géographie arrivait en
fin de stock, le choix pour le rem-
placer s'est porté sur le livre de

Christian Berset, Yvette Grangier
et Alexandre Mauron (éd. Fra-
gnières). Ce livre a été choisi par
les cantons de Fribourg, Valais,
Jura et Neuchâtel. Son atout
principal, selon l'adjoint au chef
du Service neuchâtelois de l'en-
seignement secondaire Clément
Zill, est sa clarté et sa présenta-
tion synthétique et thématique.
L'aspect pédagogique est égale-
ment très soigné.

Le bvre sera déposé à raison
de 25 exemplaires dans chacune
des classes de géographie des
écoles secondaires neuchâte-
loises. RGT

Marionnettes Festival
de réputation mondiale
Le grand public l'ignore sans
doute. Le canton de Neuchâ-
tel a le privilège d'organiser
tous les deux ans un festival
de marionnettes qui s'est
taillé une réputation interna-
tionale. Ses troupes viennent
en effet du monde entier,
d'Europe notamment, mais
aussi de New York, et même
pour la première fois
d'Afrique du Sud et du Japon.

Certes, le théâtre de marion-
nettes est un art spécifique de
la scène, recourant à des tech-
niques et à des objets qui en
font un langage quasi universel,
l'usage de la parole étant sou-
vent réduit. D n'empêche, ce
n'est nullement un art mineur,
mais bel et bien un mode d'ex-
pression théâtrale à part en-
tière, avec ses règles dramatur-
giques et sa magie propre.

Cette septième édition, qui se
déroulera du 31 octobre au 9
novembre, s'annonce particu-
lièrement alléchante. Rappe-
lons que ce festival est large-
ment cantonal, même si le
Théâtre de la Poudrière en reste
l'inspirateur principal avec le
concours actif du Théâtre popu-
laire romand et du Centre cul-
turel neuchâtelois. Ainsi, 17 re-
présentations ont été program-
mées à Neuchâtel, 12 à La
Chaux-de-Fonds, ainsi qu'une à
Saint-Aubin et une à Fleurier.
Si quelques spectacles seront
donnés dans les deux villes,
l'amateur inconditionnel du
genre devra se déplacer.

Difficile de dire, sur la foi du
seul programme, ce qui est à
voir absolument. Cependant,
on ne manquera pas le retour
de la compagnie néerlandaise
«Stuffed Puppet Théâtre»,
troupe fétiche de la Semaine de

la marionnette depuis ses dé-
buts, ayant littéralement mé-
dusé les spectateurs qui ont eu
le bonheur d'assister à l'une ou
à l'autre de ses représentations.
Cette année, la troupe dirigée
par Neville Tranter propose un
spectacle intitulé «Salomé»,
inspiré de la fameuse histoire
biblique.

«Ménagerie fine»
Sur le plan suisse, c'est au

Théâtre de la Poudrière que re-
vient le rôle de tenir le haut de la
scène. La troupe neuchâteloise
présentera son spectacle joué il
y a tout juste une année, intitulé
«Ménagerie fine». Cette ving-
tième création de la Poudrière a
été couronnée du Prix de la cri-
tique en juillet dernier au Festi-
val Synergura, à Erfurt , en Alle-
magne orientale. Sur un texte et
une mise en scène d'Yves Bau-
din, cette réalisation présente
des personnages exclus et fragi-
lisés par une société sans pitié.

A l'affiche de ce festival, on
citera également «Mousson»,
par la troupe «Au cul de loup»,
de Paris; «Gagarine», copro-
duction de plusieurs troupes eu-
ropéennes; «L'histoire de Ger-
trude», par la compagnie Yaël
et Revital, d'Israël; «Kiyohimé
Mandara», par le théâtre «Don-
doro», de Tokyo; «Se san Se-
bastiano sapesse», par «Tarn
Teatromusica», de Padoue; «La
couturière», par le «Material
Theater», de Stuttgart; «Los
Mansardinos», de «Het Alibi
Collectie6>, de Bruxelles.

Enfin, on soulignera l'effort
particulier du cinéma ABC qui
projettera six films d'animation
tournés par William Kentridge
en Afrique du Sud, également
présent au festival avec son
«IJbu». BLN

Jeu de l'avion Crash
de la loterie et inculpations
Brutal atterrissage lundi
soir dans le canton de Neu-
châtel pour la version régio-
nale du jeu de l'avion. Une
descente de police dans un
établissement public a
conduit à l'interpellation de
28 personnes. L'une d'elles
est en détention. Une quin-
zaine sont inculpées.

Les autres personnes ne se-
ront pas inquiétées. Mais
celles qui ont été inculpées
iront rejoindre le lot déjà per-
dant que le juge d'instruction
Claude Nicati a identifié de-
puis le mois de mars. Au total,
une trentaine de personnes de-
vront rendre des comptes à la
justice.

La société organisatrice de
ces jeux a un nom difficile à
porter depuis lundi. Elle s'ap-
pelle «Le Succès», et fonc-
tionne sur le principe dit de la
boule de neige ou de l'avion, lé
gaiement interdit dans notre
pays. La pohce neuchâteloise
lui a brutalement coupé les
ailes en intervenant en force
lundi dans un établissement
public du Val-de-Ruz dont nous
tairons le nom puisque le te-
nancier n'a rien à voir dans
cette histoire.

Le pilote en tôle
Vingt-huit personnes ont été

interpellées. Après contrôle
d'identité, 14 participants ont
immédiatement été relaxés par
les forces de l'ordre. Quatorze
autres ont été interrogés plus
longuement durant la nuit par
la pohce de sûreté, avant d'être
relâchés à l'exception de deux

d'entre eux. Ces derniers ont
été mis à disposition du juge
d'instruction Claude Nicati qui
a finalement décidé de mainte-
nir en détention provisoire la
personne qui passait pour être
un des principaux organisa-
teurs ou animateurs de cette lo-
terie. D s'agit d'un ressortis-
sant étranger.

Ces loteries fonctionnent sur
le principe des chaînes. Un
joueur effectue un versement
(environ 5000 francs) et re-
cherche d'autres personnes qui
effectueront aussi le même ver-
sement et qui rechercheront
également d'autres joueurs,
lesquels prendront la même re-
lève. Au bout d'un certain
temps, l'argent doit revenir en
retour et couler à flots. Théori-
quement, ça paie. Pratique-
ment, la chaîne se casse rapi-
dement, brisant du même coup
les rêves des joueurs qui ne ré-
cupèrent même pas leur mise.
Ils n'ont plus qu'à pleurer sur
leur porte-monnaie vide ou sur
la dette qu'ils ont contractée
pour jouer. Car c'est souvent le
cas: le juge d'instruction relève
que certaines personnes inter-
pellées sont de condition finan-
cière modeste et qu'elles ont dû
emprunter la mise de départ à
une banque ou à une connais-
sance.

Le tarif que le code pénal ré-
serve à qui organise ou exploite
une loterie interdite est l'em-
prisonnement ou les arrêts jus-
qu'à trois mois. Ou l'amende
jusqu'à 10.000 francs . Ou les
deux à la fois. Et le choix n'a
rien du hasard.

Rémy Gogniat

Plumé jusqu'au dernier franc! photo a

Pigeons voyageurs
Comme ce type de lote-

rie est interdit en Suisse
mais autorisé en Alle-
magne, les personnes inté-
ressées sont en général
chauffées en Suisse et invi-
tées à passer le Rhin pour
aller conclure. Selon cer-
tains témoignages, la «cé-
rémonie», là-bas, ressem-
blerait à un vaste show un
brin sectaire. Ce qui ne re-
garde pas la justice neu-
châteloise.

Mais il faut croire que
les organisateurs se sont
enhardis ou qu'ils ont
voulu plumer les pigeons

pendant qu'ils les tenaient
en main. Des paiements
ont été effectués en Suisse,
ce qui tombe sous le coup
de la loi. Pour le juge d'ins-
truction Claude Nicati , le
fait de recruter en Suisse et
de constituer les chaînes en
Suisse constitue d'ailleurs
aussi une infraction.

Selon un article récent
du «Courrier du Val-de-Tra-
vers», d'autres loteries du
même type seraient en
cours dans le canton , se ca-
chant notamment sous les
abréviations «Club PNL» et
«Club CPB». /rgt-ap
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Exotisme Quand les autruches
débarquent sur nos pâturages
Autruches sur les hauts de
Travers, bisons entre Diesse
et Chasserai, groupes de
daims en plusieurs endroits
du canton de Neuchâtel: des
animaux insolites vivent
dans l'Arc jurassien , visite
au goût exotique.

Alexandre Bardet

. Des autruches se pavanent
au bord de la route. Vision sud-
africaine? Non. Nous sommes
au Mont-de-Travers. La famille
Trachsel a acheté ces trois oi-
seaux en juin 1996 à un éleveur
argovien pour les installer dans
sa ferme.

Mais pas question, pour
l'heure du moins, de se lancer
dans un véritable élevage. Ce
mâle et ces deux femelles sont
là comme animaux d'agrément.
Des visiteurs s'arrêtent souvent
Eres de l'enclos. Pendant la
elle saison, les autruches vont

librement entre un couvert et
l'air libre. Durant l'hiver, elles
sont enfermées à l'écurie. Pas
qu'il leur vienne l'idée de se ca-
cher la tête sous la neige...

Le mâle est parfois agressif
avec les hommes qui pénètrent
sur son territoire. Jalousie?
«En tout cas, c'est impression-
nant», témoigne Lucette Trach-
sel. Au printemps, les au-
truches broutaient volontiers
l'herbe fraîche du Mont-de-Tra-
vers. Sinon, elles sont nourries

Image ramenée d'Afrique? Non, des hauts de Travers! photo Charriere

avec du pain, des granulés de
maïs et un aliment fabriqué
pour elles par le moulin agri-
cole du Vaille-Travers.

Une quinzaine d'oeufs - entre
1,3 et 1,5 kilo - ont été pondus
cette année. Lucette Trachsel en
a cuisiné deux en omelette:

«C'est un peu plus fade, mais
plus fin qu'un œuf de poule».
Les autres œufs ont été vendus
comme objet de décoration ou

pour des farces. Et il y a une liste
d'attente d'intéressés! Si ces
ventes couvrent certains frais , il
n'y a pas de projet de commerce

d'oeufs géants au Mont-de-Tra-
vers. L'autruche est cependant
parfois un objet de spéculation.
Voici deux ans, des Italiens vou-
laient vendre un couple repro-
ducteur 26.000 francs aux
Trachsel en s'engageant à rache-
ter les œufs (130 francs) ou les
poussins de quatre mois (500
francs) .

Deux couples dons le Jura
A Lajoux, afin «d'innover»,

l'agriculteur jurassien Joseph
Noirjean s'est lancé en automne
1996 dans l'élevage avec deux
couples. Il a fallu les reconsti-
tuer après l'empoisonnement de
deux femelles. Il n'y a pas en-
core de petits. Mais, en captivité,
si on lui retire sa ponte pour la
mettre en couveuse, une au-
truche fait par saison entre 70 et
100 œufs dont environ les trois
quarts sont fécondés. Et cela
pendant au moins trente ans.

Même s'il n'en est qu'à ses
premiers pas, Joseph Noirjean
projette de vendre des jeunes au-
truches à qui veut des animaux
d'agrément ou à qui souhaite
créer un élevage pour les œufs
ou la viande. Peut-être en bou-
choyera-t-il quelques-unes lui-
même.

«La viande d'autruche? J'en
ai mangé une fois et j'ai trouvé
bon», note Lucette Trachsel.
«La chair est foncée, pas du tout
comme la viande blanche de vo-
laille».

AXB

Les bisons roulent
leur bosse à Chasserai

Le troupeau des Colisses est dominé par un gros mâle. photo Bardet

Les sabots de bisons au ga-
lop martèlent les pâturages
du flanc sud-est de Chasse-
rai. Impressionnant! Voici
cinq ans que Christian et
Anne-Lise Lecomte ont lancé
l'élevage de ces gros herbi-
vores américains aux Co-
lisses. Le chemin fut difficile,
mais le troupeau de base est
aujourd'hui constitué.

Entre 1992 et 1993, cinq fe-
melles et un mâle bison venus
des plaines américaines du Da-
kota s'installaient aux Colisses
du Bas, un domaine accessible
par les Prés-d'Orvin. Neuf nais-
sances ont eu lieu depuis.
Christian Lecomte a également
racheté d'autres spécimens et
son troupeau totalise aujour-
d'hui 24 bêtes. D possède ainsi
la base pour atteindre son ob-
jectif de 25 mères reproduc-
trices. «J'ai un bel arbre, j 'en
attends maintenant les fruits»,
image-t-il. A moyen terme, la
harde devrait avoisiner 50 bêtes
à la saison printanière des nais-
sances.

Pour l'heure, l'auberge des
Cobsses bouchoye juste un ou
deux spécimens en automne.

Dans un mois, Christian Le-
comte va abattre deux jeunes
mâles, voire l'une ou l'autre fe-
melle qui s'avérerait non por-
tante. Mais d'ici deux ou trois
ans, en prélevant une bête par
mois, l'éleveur-restaurateur
pourra cuisiner du bison toute
l'année, une viande maigre aux
fibres courtes, très tendre et lé-
gèrement douceâtre. H vendra
aussi les peaux, tout en sachant
que le prix sera élevé. Le cha-
moisage lui revient en effet à
plus de 700 francs.

Pour ce jeune agriculteur,
l'expérience s'avère positive et
enrichissante. Mais éprou-
vante. Car les pouvoirs publics
ont jus qu'ici été plus prompts à
mettre des bâtons administra-
tifs dans les pattes des bisons
qu'à soutenir cette diversifica-
tion. Christian Lecomte n'a
guère pu compter que sur lui
même et sur des contacts avec
les autres élevages de Suisse, si-
tués à Vallorbe, Genève,

Schmitten (FR) , Ormalingen
(BL) et Menznau (LU).

Près d'une tonne
Les bisons des Colisses sont

élevés de manière extensive, en
respectant au mieux leur mode
de vie naturel. L'esprit de trou-
peau est fort, dominé par" le
mâle reproducteur. Ce taureau
de 900 kilos laisse facilement
l'éleveur pénétrer dans l'enclos
pour l'affouragement ou pour
ouvrir un portail. Mais, lors-
qu'il ne sait pas ce que veut l'in-
trus, il se place entre lui et la
harde. Et puis, l'été dernier,
Christian Lecomte a voulu sau-
ver un nouveau-né mourant.
Lorsqu'il a glissé au sol en te-
nant le veau dans les bras, la bi-
sorme lui est passé deux fois
par dessus.

Jurant qu'il laisserait désor-
mais la nature assumer seule le
destin d'un petit, l'éleveur s'en
est tiré avec quelques héma-
tomes et une bonne frousse. Et
avec une passion intacte pour
les bisons.

AXB

Des cerfs et des buffles?
A l'exception d'un élevage de

sangliers à Dombresson, la plu-
part des animaux sauvages déte-
nus dans le canton de Neuchâtel
le sont à titre d'agrément ou de
hobby. Et ils sont relativement
peu nombreux, regrette presque
le vétérinaire cantonal Pierre-
François Gobât, qui apprécierait
bien «un peu d'exotisme».

Des petits groupes de daims
vivent certes à Chez-le-Bart, aux
Bulles sur La Chaux-de-Fonds, à
La Tourne et chez un privé de
Fleurier. Mais, selon Pierre-
François Gobât, les lamas, dont
on ne compte guère que
quelques spécimens au Bois<lu-
Petit-Château, au Gor de Vau-
seyon ou à Chez-le-Bart, pour-
raient par exemple être facile-
ment élevés sous nos latitudes.

Quelques projets sont toute-
fois en gestation, note Mchel
Dey, agent de la police sanitaire
des animaux au Service vétéri-
naire. Des privés étudient l'éle-
vage de buffles au Val-de-Travers
pour faire de la mozarella, fro-
mage dont la recette authen-
tique est tirée du lait de buf-
flonne. Il serait aussi question
d'implanter un grand élevage de
cerfs au Val-de-Ruz. Mais de
telles installations demandent
de gros investissements et po-
sent certains problèmes pra-
tiques.

Sur le plan administratif, la
détention d'animaux sauvages
est soumise à autorisation. Le
Service vétérinaire s'assure qu'il

Les daims détenus dans le canton de Neuchâtel (ici à
Chez-le-Bart) le sont surtout comme animaux d'agrément.

photo Charriere

n'a pas à faire à des farfelus et vé-
rifie, au départ puis par des
contrôles réguliers, que les en-
clos correspondent à la législa-
tion et aux besoins des animaux.
L'ordonnance fédérale exige
ainsi au moins 250m2 pour trois
autruches (puis 50m2 par bête

supplémentaire), de même que
des clôtures . assez hautes pour
que les animaux ne puissent pas
filer dans la nature. Les parcs à
daims doivent aussi comporter
quelques surfaces dures pour as-
surer l'usure des ongles.

AXB

H est impressionnant d'ad-
mirer de gros bisons paître
dans les pâturages de Chas-
serai. Il est rigolo d'observer
trois autruches p icorer les
hauteurs du Mont-de-Tra-
vers. Quelques daims ou la-
mas distrayent probablement
les enfants.

Certains affirmeront que
des oiseaux africains ou des
herbivores sauvages améri-
cains n'ont rien à faire dans
le canton de Neuchâtel. Reste

que ces bestioles sont sympa-
thiques, de même d'ailleurs
que les passionnés qui s'en
occupent. Cela pour autant
bien sûr que les conditions de
détention soient correctes. Et
pour autant que l'animal ne
soit pas l'objet de spécula-
tions qui, comme dans le cas
de certains éleveurs étran-
gers d'autruche, semblent
surtout destinées à p lumer
les acheteurs.

Surtout, ces parcs à ani-
maux exotiques ne doivent
pas occulter la réalité de la
faune indigène. Une au-
truche, un bison, ou un lama
ne nous feront pas oublier

que les loutres, les loups, les
ours ont disparu des forêts et
des cours d'eau neuchâtelois.

Dans le même esprit, on
pourrait souhaiter que des
éleveurs reprennent d'an-
ciennes variétés de vaches,
de porcs, de chèvres ou d'oi-
seaux de basse-cour qui ont
été abandonnées pour des
critères de rentabilité.

C'est vrai, les loutres et les
cochons laineux n'ont au-
cune importance. Mais ils
faisaient partie.de notre pa-
trimoine, comme le bison f a i t
partie du patrimoine améri-
cain et même mondial.

Alexandre Bardet

Humeur
Sympathique



Terre des hommes
Une superbe envolée

Le plaisir vient toujours après
l'effort! Pour preuves, hier,, les
seize gosses qui s'étaient distin-
gués durant la quatrième
Marche de l'espoir, ont effectué,
en Piper, un petit survol de la ré-
gion d'une vingtaine de minutes
chacun (photo Charriere).

Le mérite revient à deux
membres de l'aéro-club qui ,
pour la quatrième fois, ont mis
leur avion à disposition des en-
fants et de Terre des Hommes.

Cette année, la solidarité en
baskets n'a pas été un vain mot.
D'autant que le samedi 14 juin
dernier, quelque 1300 kilo-
mètres avaient été parcourus
sous la pluie, et une somme de
11.000 fr avait été récoltée.

Les enfants qui , hier en dé-
but d'après-midi , se sont envo-
lés vers des cieux particulière-
ment cléments s'étaient tous
particulièrement distingués.
Parmi eux, Anozka Sale,
jeune adolescente de 14 ans
avait battu le record d'endu-
rance en parcourant 36 kilo-
mètres. Alors que du haut de
ses 4 ans, Samii Lafiti , le plus
jeune des participants , par-
courait sans rechigner 21 kilo-
mètres.

La recordwoman de la mobi-
lisation de «parrains» s'appelle
Maude Mazzonelli. A 11 ans, la
fillette avait réussi à en mobili-
ser très exactement 28.

CHM

Jeunes Le Parlement
est enterré, vive le Forum!
Contrairement à celui de Neu-
châtel, le Parlement des
jeunes de La Chaux-de-Fonds
est enterré, faute d'adoles-
cents combattants. Mais il
n'est pas mort. Le Conseil
communal a décidé de tenter
une nouvelle expérience. Fo-
rums ados naît cet automne.
Il s'adresse dans un premier
temps aux 13-15 ans, les 3e et
4e années de l'Ecole secon-
daire. Il y a 18.500 fr pour des
projets à imaginer par les
jeunes et pour les jeunes. Bou-
gez-vous!

Robert Nussbaum

L'année dernière, la chambre
«des grands» , les 16-20 ans, n'a
pas siégé. A la rentrée 1996, il
n'y avait que huit inscriptions.
La petite chambre des 12-15
ans, elle, a rassemblé plus de
monde et a même, pour la pre-
mière fois, mené à terme une
belle volée de projets (disco des
4e secondaire, mur de graffitis ,
tournoi de street hockey). Mais
dans l'ensemble, la formule
inaugurée à La Chaux-de-Fonds
il y a quatre ans n'a pas décollé.

Constatant ce «flop» relatif,
le Conseil communal s'est inter-
rogé et a mandaté trois adultes
pour penser à autre chose et re-

lancer la machine (Paul de
Montmollin , le conseiller du
parlement; Ariane Dumont,
prof d'éducation civique et Jean-
Claude Leuba, co-directeur de
l'Ecole secondaire). Ils ont
concocté Forums ados. Was ist
das?

Forums ados c'est d'abord
une expérience sur deux ans
qui concerne les 13-15 ans, les
3e et 4e secondaires (ou 8e-9e).
On leur propose 18.500 fr pour
monter des projets: ce qu 'il faut
absolument faire, ce dont ils ont
envie, ce a quoi ils réfléchis-
sent. En deux mots: carte
blanche.

On peut donner des
exemples pour se faire une
idée, tirés de propositions déjà
faites par les parlements précé-
dents qui n'ont pas été réali-
sées: une salle de boum, des
pistes cyclables, des abonne-
ments de ski à prix réduits , des
projections de ciné en plein air,
etc. Mais on pense aussi à des
coups de cœur, comme celui
des j eunes qui sont descendus
en février 1995 sur le Pod bar-
dés de T-shirts «tous différents.
tous égaux».

Jeunesse «bof»
Pour Forum ados , on s'est ap

proche de l'école pour un coup
de main. C'est dommage pour la

liberté des adolescents , mais
c'est mieux pour stimuler une
jeunesse globalement un peu
«bof». Chaque élève a déjà reçu
un feuillet explicatif et une vidéo
est projetée dans les collèges.
Les projets sont à déposer au
Centre de rencontre (CAR) jus-
qu 'au 12 novembre. Il faut donc
«se magner» .

Forums ados , c'est en fait
quatre forums. Le premier, c'est
établir le projet, seul ou en
groupe, et de prévoir de le
«vendre» aux autres ados en
l'expliquant sur un panneau ,
notant bien sûr ce qu 'il coûtera .
Tous les panneaux-projets se-
ront exposés dans les trois
centres scolaires secondaires.

Le 2e forum, ce sera la dis-
cussion, autour du 15 dé-
cembre, de tous les projets dans
toutes les classes, avec notes at-
tribuées à ceux qui branchent
les élèves. Les 40 classes de 3e-
4e nommeront aussi leurs re-
présentants, qui se retrouveront
avec les auteurs de huit projets
sélectionnés dans un troisième
forum, le 19 janvier. On réali-
sera ensuite les propositions qui
auront eu le plus de succès jus-
qu 'à fin décembre 1998.

En «stand by»
Pour l'heure, un seul projet

est glissé dans la boîte: la créa-

tion d un service de prêt de jeux
informatiques. Pour que La
Chaux-de-Fonds se rajeunisse,
la balle est maintenant dans le
camp des ados!

Un autre projet de forum des-
tiné aux 15-25 ans est en «stand
by», comme le dit Paul de Mont-
mollin. Le Conseil communal
n'a pas voulu tout de suite de ce
lieu de débats ouvert à la j eu-
nesse qui aurait pu remplacer la
chambre des étudiants du se-
condaire sup érieur. On attend
de voir.

RON

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeud i, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment, 25 octobre,
souper chevreuil. 25/26 gar-
dien P. Kobza.

Club alpin suisse Samedi
dès 10 h, au chalet du Mont-
d'Amin, cours de boussole. -
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
dières ouverts. Tous les mercre-
dis après-midi, randonnée des
aînés dans le Jura , réunion à 13
heures à la Gare CFF.

Chœur mixte des pa-
roisses réformées DiJ

manche, partici pation au
culte au Temple des Forges .
Mise en voix à 9 h. Mardi , 19
h 45, répétition à l'aula de
l'Ancien gymnase. Etude
pour le concert des Ra-
meaux. •

Club des loisirs Jeudi , 14 h
30, Maison du Peuple, grande
salle du 2e étage, «En Terre

Sainte», montage audiovisuel
de Paul Baertschi.

Contemporaines 1905
Lundi, 14 h 30, rendez-vous au
café du Grand-Pont.

Société d'éducation cy-
nolog i que (SEC) Membre de
la F.C.S. - Chiens avec ou sans
papiers. Entraînements: sa-
medi 14 h, tous les moniteurs;

mercredi 19 h, tous les moni-
teurs. Lieu: Les Joux-Derrières
(anc. patinoire et tennis). Rens:
R. Brahier 926.67.16.

Union chorale Lundi, 19 h
30, répétition au local.

Union féminine Coop Mer-
credi, 20 h, Hôtel Moreau, soi-
rée bricolage (confection d'une
carte fantaisie).

1

M0DHAC: LA 30e
:M£ du 24 octobre au 2 novembre 1997

/ -̂>. .«««-rs. 2 h6tes d'honneur:
/ "̂  /* ^  ̂ - la Confrérie neuchâteloise

I4v- *'%'l7** Or^  ̂ des chevaliers du Bon Pain et
/ ^€l fbp$oièï><L - la CTJ (Communauté de travail du Jura)

^^%
;
^VV 

&
'f Des animations' des spectacles,

v̂L #̂ *> '$/* / des orchestres pour que la tête soit totale

\̂y ^1 / 150e de la République
réponses à vos questions:

^
/ ti j ' >¦ chaque soir de 20h30 à 21 h30

' Ok V 1 r Les GURKTALER MUSIKANTEN du 24 au 28.10
. "' \Â 0 les KRÛGER BROTHERS les 29 et 30.10

et S0MMERWIND du 31.10 au 2.11

>%, Aérobic show par le PHYSIC CLUB le 24.10

l^sC ~̂ v \ CLAUDE FRANÇOIS ET SES CLAUDETTES le 28.10
«T /p ELVIS PRESLEY le 30.10
\^̂ y % s^==:̂ . / 

(les meilleurs sosies)

^̂ %Ss 
Exposition ouverte tous les jours de 14h à 22h

sauf le vendredi 24.10 de 16h à 22h
ainsi que les dimanches de 10h à 20h

Polyexpo, La Chaux-de-Fonds. Service de bus.
132-16217

La Méridienne Toujours
dans l'idée d'animer les jeudis
soirs, la librairie La Méri-
dienne, Rue du Marché 6, pro-
posé aujourd'hui , dès 18 h 30,
des lectures extraites de «99
minimes» de Thomas Sandoz,
extraits lus par le comédien et
chanteur Didier Chiffelle , en
présence de l'auteur, /réd.

AGENDA



Exposition Les images d'Epinal
de l'islam populaire
Du Maroc à l'Inde, de Ka-
boul au Caire, l'imagerie
populaire donne toute sa
couleur à l'islam. Dans le
cadre de la quinzaine
consacrée aux musulmans
installés dans le canton, le
Musée d'histoire accueille
41 de ces estampes à
quatre sous, collectionnées
par les ethnologues Miche-
line et Pierre Centlivres au
fil de leurs voyages. Un re-
gard sur une expression
plus importante qu'il n'y
paraît.

«Les ethnologues s'intéres-
sent à tout, et surtout à ce qui
est apparemment banal». Pour
Micheline Centlivres-Demont
et son mari Pierre Centlivres,
directeur de l'Institut d'ethno-
logie de l'Université de Neu-
châtel, les images d'Epinal de
l'islam sont justement loin
d'être triviales. Depuis 30 ans,
ils en ont collectionné un mil-
lier et en ont exposé des sélec-
tions jusqu'à Amsterdam, ren-
contrant un vif intérêt. C'est
que cette imagerie aux cou

leurs vives, semble-t-il naïve,
qui se placardent respectueu-
sement au quatre coins du
monde musulman, se lit à plu-
sieurs niveaux.

Dans le programme dense
de la quinzaine «Etre musul-
man au Pays de Neuchâtel»
(lire notre édition du 16 oc-
tobre), l'exposition du Musée
d'histoire inaugurée hier
ouvre cependant une dimen-
sion plutôt légère, joyeuse,
quoique d'insp iration reli-
gieuse.

La conservatrice Sylviane
Musy-Ramseyer espère bien
que le public d'ici viendra dé-
couvrir ces belles images que
l'on peut voir dans l'arrière-
salle des boutiques de bazar,
dans les maisons de thé, et
dans les chambres d'hôtes de
l'Orient islamique , destinée à
protéger la maison et rappeler
aux musulmans leurs de-
voirs.

Dans ce petit tour d'hori-
zon-ci, Micheline et Pierre
Centlivres ont évité l'imagerie
politique, Saddam Hussein en
héros de l'Orient contre l'Oo

cident par exemple. Ce n'était
pas le propos. En revanche, ils
ne manquent pas d'illustrer
les récits communs aux trois
grandes religions mono-
théistes: Adam et Eve au Para-
dis , L'arche de Noé, etc. Leur
échantillon montre aussi les
montures mythiques, tel Al-
Burâq qui transporta Maho-
met de Jérusalem au ciel, les
lieux de pèlerinage et les tom-
beaux de saints, puisqu'on ne
représente surtout pas Dieu
ou son prophète en terre d'is-
lam.

Le vernissage s'est déroulé
en présence de nombreux re-
présentants de la commu-
nauté musulmane neuchâte-
loise. Y participaient égale-
ment le conseiller national
Rémy Scheurer et le conseiller
communal Jean-Martin
Monsch. L'exposition dure jus-
qu'au 30 novembre. Miche-
line Centlivres-Demont l'éclai-
rera par une conférence intitu-
lée «L'Orient des images», le
lundi 3 novembre à 20hl5 au
musée.

Robert Nussbaum
Micheline et Pierre Centlivres, les collectionneurs de précieuses estampes à quatre sous.

photo Leuenberger

Aide familiale Un service
qui semble bien se porter
La 27e assemblée générale
annuelle du Service d'aide
familiale s'est tenue, hier
en fin de journée, dans les
locaux de Foyer Handicap à
La Chaux-de-Fonds. Parmi
les points de l'ordre du jour,
l'information sur l'applica-
tion de la LaMal pour l'aide
et les soins à domicile a re-
tenu toute l'attention.

Outre l'approbation du pro-
cès-verbal de l'assemblée gé-
nérale de l'an passé, la prési-
dente du Service d'aide fami-
liale, Danièle Delémont, a
donné lecture du dernier rap-
port pour l'année 1996. Plus
intéressés et attentifs que
nombreux, les participants
ont écouté avec intérêt les in-
formations relatives à l'appli-
cation de la LaMal pour l'aide
et les soins à domicile.

L'application de la Loi sur
l'assurance maladie (LaMal) a
sans conteste déstabilisé la
majorité des clients du Service
d'aide familiale. Dans son rap-
port , ce dernier rappelle que
la convention de l'aide et des
soins à domicile, signée en
1991, a été dénoncée au 31 dé-
cembre 1996 alors que la La-
Mal entrait en vigueur le 1er
janvier de la même année. Et
le rapport de relever que: «Les
clients ont pu dès lors bénéfi-
cier de l'ancienne convention
pendant une année supplé-
mentaire. Par contre, dès le
1er janvier de cette année,
dans le cadre de la LaMal, une
nouvelle convention des soins
à domicile, signée le 18 dé-
cembre 1996, a pris effet. Les
tarifs ont été modifiés de ma-
nière importante.» Le Service
d'aide familiale, conscient de

la nécessité de ses interven-
tions auprès des personnes à
domicile, a maintenu l'aspect
social de cette tarification.
Une situation qui devra être
analysée après un exercice
complet, soit à fin juin 1997,
afin de mesurer vraiment les
conséquences financières de
ces modifications.

Malgré une baisse notable
du tarif de la prise en charge
des heures conventionnées par
les caisses-maladie, les
comptes 1996 sont bons. Le
déficit de 1.046.805,95 fr
étant couvert par les subven-
tions communales et canto-
nales à raison de 50% par ins-
titution.

Le comité, fort de dix per-
sonnes, a été réélu à l'unani-
mité par un levé de main.

CHM

Musi que Roberto Benzi ouvre la
10e Semaine artistique du Rotary
Roberto Benzi est la per-
sonnification même du
chef d'orchestre. Un geste
et la phrase musicale s'en-
vole. L'auditoire en reçoit
les bienfaits et le ton est
donné: la 10e Semaine ar-
tistique du Rotary a dé-
buté mardi «con calore»

' par un concert en collabo-
ration avec la Société de
musique.

Leonid Gorokhov violon-
celliste - il a remplacé Fran-
çois Guye accidenté - est
l'une des plus formidables
révélations de ces dernières
années. On a mesuré pleine-
ment sa maturité dans le
concerto de Schumann op
129.

Le ton est assuré, viril , la
sonorité charnue et l'assise
expressive d'une extrême
justesse. Il émeut par la vé-
rité de son interprétation du
deuxième mouvement. Leo-
nid Gorokhov a tout, la maî-
trise, l'inspiration , la person-
nalité, jusqu 'à la grâce de
l'ignorer. Il s'informe auprès
des premiers violons, s'il
peut répondre par un bis aux
applaudissements prolongés
du public , Jean-S. Bach en
l'occurrence, à écouter à ge-
noux.

D'emblée l'orchestre sym-
phonique de Bienne (SOB)
apparaît métamorphosé,
donne une réplique vivante,
généreuse. On était captivé
par la faculté de l'orchestre a
adhérer aux injonctions de
Roberto Benzi. Si nous ap-
précions hautement le SOB
dans les accompagnements

de choeurs auxquels il prend
part chaque année, ou les
miracles que quelques musi-
ciens opèrent dans la fosse,
exiguë, du théâtre, lors des
soirées lyriques, c'était la
première fois que l'ensemble
se présentait en concert dans
la région.

Il n'y avait qu 'à voir com-
ment les instrumentistes sui-
vaient tout naturellement le
geste, la respiration de Ro-
berto Benzi , pour vérifier la

capacité des musiciens, pre-
nants de timbres et de chant,
d'entrer dans le jeu d'un chef
exigeant.

La symphonie en ut ma-
jeur de Bizet a été parée de
couleurs sonores racées. Les
Variations de Brahms sur un
thème de Schumann op 23,
peu connues, orchestrées par
Benzi , ajoutent un volet inté-
ressant au répertoire orches-
tral. .

DDC

Auditeurs admis
La cérémonie d'ouverture

des cours de la 10e Semaine
artistique du Rotary, sous la
direction de Roberto Benzi , a
lieu aujourd' hui à 14 h au
Conservatoire. Elle sera im-
médiatement suivie de la pre-
mière séance. Les cours, en
français , se dérouleront
chaque jour, au Conserva-
toire ou à la Salle de mu-
sique, jusqu 'à mardi 28 oc-
tobre, avec piano, avec l'or-
chestre du Conservatoire,
puis avec l'Orchestre sym-
phonique de Bienne (SOB).
Consulter les programmes.
Les auditeurs et le public
sont admis au cours.

Douze jeunes chefs d'or-
chestres y prennent part acti-
vement, parmi eux une
femme. Ils viennent de dix
pays européens et du Vene-
zuela. Ils aborderont le ré-
pertoire classique avec
Haydn, symphonie No 104,
le répertoire romantique
avec Beethoven, symphonie
No 1, le XXe siècle avec Ra-
vel «Ma Mère l'Oye». Ils se-
ront confrontés à l'opéra
(Mozart, extrait des Noces de
Figaro, soliste Isabel Wit-
schi , Rossini, extrait du Bar-
bier de Séville, soliste Dorien
Wijn).

DDC

Au Temple allemand
La fable du cloître

Théâtre d'ailleurs, théâtre
universel. Dimanche à 17
heures, le vénérable Temple al-
lemand accueillera une repré-
sentation de «La Fable du
Cloître» de Caya Makhélé par
le Théâtre Spirale de Genève.

On sait l'attachement du
Théâtre Spirale pour la trans-
mission orale directe. Le choix
de la pièce (premier du
concours de Radio France in-
ternationale en 1993) et des in-
terprètes (un panel de douze

acteurs, danseuses, griots et
musiciens de divers pays
d'Afrique de l'Ouest, essentiel-
lement) va typiquement dans
ce sens. La fable du cloître,
c'est un peu «Orphée» trans-
posé dans une morgue congo-
laise actuelle, un jeu de
l'amour et de la mort dans une
Afrique ravagée par la misère
et la corruption. Makiadi est un
être déchu dans un monde
pourri. Une morte va le rame-
ner à la vie et lui demander

d en faire autant pour elle. Ma-
kiadi entame alors un voyage
initiatique (ce thème est un
classique de la culture afri-
caine).

L'histoire, tout en étant fer-
mement ancrée dans la réalité
congolaise, parvient à atteindre
une dimension poétique uni-
verselle et intemporelle. L'écri-
ture en est éclatée et puissante,
pleine d'un humour féroce et
absurde qui constitue toujours
une armure bienvenue. MAM

PUBLIREPORTAGE 

Monsieur Roland Aeby, assistant à la direction de
l'Hypermarché Jumbo La Chaux-de-Fonds a
eu le plaisir de remettre en présence de
Monsieur Guglielmo Cosimo, concession-
naire, 3 scooters PIAGGIO NRG 50 à Messieurs
Kelbas, Febbo et Batista, gagnants du jackpot qui
a eu lieu pendant la semaine 39.

Nous leur souhaitons bonne route !
132-16125

Mémento Sociétés
et services, annoncez-vous!

L année dernière paraissait
un mémento conjoint , nou-
velle formule, des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les chancelleries pré-
parent une nouvelle version à
paraître en décembre. Du for-
mat tabloïd de 1996, on pas-
sera à une brochure amélio-
rée, comportant toujours une
entrée pour chaque ville. C'est
un produit du cru , financé par
des annonceurs et géré par Pu-
blicitas. On y trouve tous les

renseignements utiles sur 1 ad-
ministration, les services, les
sociétés locales, les loisirs cul-
turels et sportifs, etc. Pour
que ces données soient les
plus précises et les plus com-
plètes possibles , les sociétés,
organisateurs de manifesta-
tions et autres sont priés de
communiquer leurs renseigne-
ments aux chancelleries des
villes , jusqu 'au 5 novembre.
Le mémento paraîtra le 12 dé-
cembre prochain. IBR

L'initiative est à saluer! Elisa-
beth Guyot, institutrice et mère
de famille, ouvre un atelier d'al-
lemand pour les enfants de 4 à
6 ans et de 6 à 8 ans. Elle pro-
pose des portes ouvertes aujour-
d'hui et demain vendredi, de 15
h 30 à 19 h, rue de l'Industrie
20. Autrichienne d'origine,
cette jeune femme souhaite fa-
miliariser les petits, dès leur
jeune âge, à la langue de
Goethe, à travers des activités
ludiques et créatrices. Tout se

déroulera en allemand à «Ra-
punzel» , nom inspiré d'un
conte de Grimm où une jolie
princesse, enfermée dans sa
tour, a trouvé la clé magique
pour ouvrir la porte de l'inac-
cessible. Une image pour que
les enfants accèdent, avec plai-
sir, à une autre langue. L'atelier
est ouvert les jeudis et vendredis
après-midi pour les plus petits
et le mercredi pour les grands
de 6 à 8 ans. Renseignements
au tél. 968 81 48. IBR

Allemand Un atelier
pour les petits



La Chaux-du-Milieu Un violent incendie
ravage une belle ferme au Cachot

Face à la violence du sinistre, les sapeurs-pompiers n'ont pu que protéger ce qui pouvait
encore l'être.

Scène de désolation: le feu a été impitoyable.
ohotos Leuenberaer

La belle ferme appartenant à
Pierre-André Jeanneret, au
Cachot 29, à La Chaux-du-Mi-
lieu, a flambé hier au petit
matin. L'appartement du pre-
mier étage, toute la partie ru-
rale, le foin, le regain de
toute une saison ont disparu
dans le brasier. Par bonheur,
les deux familles de quatre
enfants chacune que la
ferme abritait n'ont pas eu
de mal, et les 42 têtes de bé-
tail ont pu être détachées à
temps.

Claire-Lise Droz

Une scène de désolation, hier
vers cinq heures et demie, dans
la nuit encore noire. Les sa-

peurs-pompiers de La Chaux-
du-Milieu et du Locle arrosaient
à grand renfort de lances les fa-
çades fumantes de cette belle
grande ferme datant de 1918 et
le brasier qui dévastait la
grange. Un peu à l'écart, Pierre-
André Jeanneret et sa femme,
entourés de leurs enfants, et son
associé Pierre-Alain Wenger re-
gardaient leur maison se consu-
mer.

C'est la jeune Fabienne Jean-
neret qui a donné l'alerte, alors
que la maison était déjà pleine
de fumée. «Je dormais, je me
suis mise à tousser, je rêvais
que la maison était en feu, je me
suis réveillée, je suis allée voir
au corridor et j'ai vu le feu à tra-
vers la porte de la grange. Au

début, on réalise mal ce qui se
passe...» Tandis que Mme Jean-
neret téléphonait au 118, son
mari se précipitait à l'écurie:
«Les braises tombaient en bas
des râteliers!» Aidé de ses fils , il
s'est hâté de détacher les 42
têtes de bétail, veaux, vaches et
génisses. «La charpente était
crevée, les balles de foin tom-
baient derrière, la grange
s'écroulait», ajoute Pierre-Alain
Wenger.

Les deux hommes se per-
daient en conjectures sur l'ori-
gine de cet incendie. D'autant
que Pierre-André Jeanneret,
qui s'était réveillé vers minuit,
était allé faire un petit tour:
«Tout était calme. Le chien était
là, tranquille...» «Et mardi

après-midi, on n'a rien bricolé»,
ajoute son associé, «tout ce
qu'on a fait, c'est laver l'écu-
rie!»

La violence du feu
Les deux familles n'ont pas

eu le temps de sauver grand-
chose. Meubles, vêtements et
souvenirs accumulés depuis des
années ont disparu dans les
flammes. Arrivés sur place vers
3h40, les sapeurs-pompiers de
La .Chaux-du-Milieu . .. (28
hommes sous le commande-
ment de Jean-François Choffet)
et du Locle (six hommes sous le
commandement de Jean-Michel
Mollier) ont constaté la violence
de l'incendie: le toit était déjà
percé. «Nous nous sommes

rendu compte qu'il n'y avait
plus beaucoup de possibilités»,
explique Jean-François Choffet.
«Nous avons essayé de protéger
ce que nous pouvions encore, la
partie habitation». Une équipe
gaz est allée récupérer les pa-
piers les plus importants.

Risques d'explosion
Hier à midi et demie, lorsque

Jean-François Choffet a quitté
les lieux, ça brûlait encore. En
raison des risques d'explosion
constitués par une bonbonne de
gaz à acétylène, les pompiers
ont dû évacuer la maison, et
n'ont donc pas pu éteindre com-
plètement les foyers. Des
hommes seront de piquet jus-
qu'à aujourd 'hui dans la mati-

née, et il s'agira ensuite d'éva-
cuer le reste des décombres.

La circulation, fermée entre
La Brévine et La Chaux-du-Mi-
lieu, a été rétablie hier à 12hl5,
indique la pohce cantonale.
L'interdiction de circuler a été
ordonnée par la suite pour une
durée indéterminée.

Lui-même ancien sapeur-
pompier, Pierre-André Jeanne-
ret ne se rappelle pas être inter-
venu un jour sur un aussi gros
sinistre. Sa famille et celle de
Pierre-Alain Wenger seront hé-
bergées chez des amis du coin.
Quant au bétail, «on devra le
vendre en partie. Toutes les écu-
ries sont pleines, on est à la
porte de l'hiver...»

CLD

Coup de filet Davantage de précisions sur le casse
de la Banque cantonale aux Ponts-de-Martel
Pour les besoins de I en-
quête, l'information divul-
guée reste, fragmentaire.
N'en demeure pas moins
que la police peut se tar-
guer d'un joli succès suite
au casse de la Banque can-
tonale aux Ponts-de-Martel,
le 26 septembre dernier.
Trois suspects sont sous les
verrous, le pistolet utilisé
par son auteur, qui lui court
toujours, ainsi que 100.000
des 120.000 francs ont été
récupérés.

Etalés sur la table, plusieurs
dizaines de billets de 1000 fr. ,
500 fr. , 100 fr. et 50 fr.
suisses, une jolie somme en
francs français , le pistolet uti-
lisé lors du casse, le chargeur
et trois cartouches. En face de
la presse accourue en nombre:

le juge d instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises, le chef
de la police de sûreté et le
porte-parole de la police canto-
nale. C'était hier, neuf heures
du matin dans les locaux de la
pohce cantonale de La Chaux-
de-Fonds. Le moment choisi
par les enquêteurs pour faire
le point sur le casse de la
Banque cantonale des Ponts-
de-Martel du 26 septembre
dernier.

Satisfaction
«Ce n'est pas tous les jours

que nous convoquons la
presse pour parler d'un suc-
cès», se réjouit Olivier Gue-
niat, chef de la police de sû-
reté. Car,- il s'agit bien d'un
succès. Refusant d'évoquer la
personnalité des auteurs, le
juge d'instruction des Mon-
tagnes Marisa Vonlanthen pré-
cise les faits objectifs. Mardi
14 octobre, moins de trois se-
maines après le brigandage, la
pohce de sûreté a interpellé
cinq personnes (dix en tout au
cours de ses recherches). Trois
ont été arrêtées, deux relâ-
chées. Ont-elles avoué? «On a
des éléments qu'on vérifie»,
répond laconiquement le juge
d'instruction. Une quatrième
personne, apparemment l'au-
teur du coup, est recherchée et
semble se trouver à l'étranger.
«Nous avons fait le nécessaire
à son sujet», indique le juge,
qui compte parvenir à l'inter-
roger dans les plus brefs dé-
lais. «Mais la balle n'est plus

dans notre camp», relève le
chef de la sûreté.

Sur les 120.000 fr. dérobés,
100.000 fr. ont été retrouvés.
Une première perquisition
réalisée le 14 octobre au domi-
cile du trio emprisonné a per-
mis de mettre la main sur
60.500 francs suisses et
46.000 francs français. Lors
d'une seconde fouille du bâti-

Olivier Gueniat et les boîtes de café ayant contenu une partie de l'argent dérobé.
photo Leuenberger

ment le lendemain, la police
saisissait 96.500 fr. français.
Le suspect en fuite porterait
sur lui le solde, environ
20.000 francs suisses. «Par
deux fois, l'argent a été en-
terré et déterré dans des fo-
rêts. Quatre trous différents
ont été retrouvés. Il a ensuite
été amené au domicile des sus-
pects, où nous sommes parve-

nus à intervenir», explique
Olivier Gueniat, brandissant
des boîtes de café encore cou-
vertes de tourbe.

Délinquance locale
L'arme du casse - un Moser

calibre 7.65 -figure également
au tableau de chasse de la po-
lice. Sa localisation tardive ex-
plique le refus de toute publi-

cité prématurée autour de 1 en-
quête.

«Assez rapidement, nous
avons pensé que l'on avait af-
faire à de la délinquance lo-
cale», indique le chef de la sû-
reté. Dans un premier temps,
les enquêteurs ont eu pour
mission d'approcher la popula-
tion des Ponts-de-Martel. La ré-
colte d'informations disparates
a permis à la police de réunir
un faisceau d'indices. Autant
de témoignages et de pistes in-
terprétées et recoupées par le
service scientifique de la sû-
reté et ses outils informatiques
de pointe. Après quelques
jours déjà , les soupçons se por-
taient sur les personnes inter-
pellées, que la police s'appli-
quait alors à tenir à 1 œil.

«Il faut souligner le rôle de
la population , qui a vu des
choses, apporté des témoi-
gnages, contribuant à l'en-
quête. Dans cette affaire , da-
vantage que les indices maté-
riels, le travail de fond et la
collaboration de la population
s'est révélé déterminant», se
réjouit Olivier Gueniat, rele-
vant au passage l'efficacité de
la police au moment où elle se
trouve confroptée à la délin-
quance locale. Au total , près
de 40 personnes ont participé
à cette enquête, dont trois à
plein temps de la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds.
«Un véritable travail
d'équipe», souligne un chef de
la sûreté rayonnant.

PFB

NAISSANCE 

Nous sommes heureux
de vous présenter
notre petite sœur

CORALIE
née le 22 octobre 1997
à la maternité du Locle

NICOLAS et LAETITIA
chez Henriette et Daniel

PERRENOUD
Mont-Pugin 8
2400 Le Locle

132-16346



Agriculture La culture biologique
pousse comme un champignon
L'agriculture biologique
connaît un engouement
sans précédent dans le
Doubs rompant avec une lo-
gique exclusivement produc-
tiviste qui a enfanté la mons-
truosité de la vache folle.

Alain Prêtre 

Christian Faivre, «Monsieur
agriculture biologique» à la
Chambre d' agriculture du
Doubs, parle «d'une montée
en flèche» de ce système de
production propre et naturel,
prohibant l'usage d' engrais
chimiques et autres sub-
stances artificielles de crois-
sance du bétail. L'agrobiolo-
gie se rencontrait jusqu 'à pré-
sent en doses homéopathiques
dans le Doubs. Un phénomène
quasi anecdotique. «Entre
1992 et 1995, nous avons eu
sept demandes de reconver-
sion en agrobio mais sur la
dernière année nous avons
instruit trente-cinq dossiers»,
souligne Christian Faivre.

Cette soudaine et rapide ex-
pansion trouve son explica-
tion à plusieurs niveaux. «La

médiatisation n 'y est pas
étrangère mais surtout une
prise de conscience. Les agri-
culteurs y viennent aujour-
d'hui par conviction et l'im-

A Damprichard, Françoise et Philippe Sandoz proposent du fromage de chèvre biolo-
gique, photo prêtre

pact de la vache folle y est cer-
tainement pour quelque
chose», analyse «Monsieur
Agrobio», considérant qu 'on
«vit un tournant». Ce dernier

avoue «avoir du mal à suivre»
tant l' ampleur du mouvement
de reconversion est impor-
tante. L' agriculture biolo-
gique concerne aujour 'hui 70

exploitations dans le départe-
ment, demain une centaine.

Le potager d'une curieuse!
Christian Faivre signale que

les agréments à venir se tra-
duiront par l' apport supplé-
mentaire de deux millions de
litres de lait, de 300 bovins, de
700 hectares de pâturages, de
100 hectares de céréales et
d'une poignée d'hectares de
maraîchage.

Le portrait-robot de l' agri-
culteur bio , dans le Doubs , est
«un exploitant de 40-45 ans,
qui a déjà vécu autre chose et
à la lumière de son expérience
souhaite changer de système»
(dixit Christian Faivre).

La décision est le plus sou-
vent mûrement réfléchie, fai-
sant l' objet d' une longue ma-
turation. Le virus de l' agricul-
ture biologique atteint aussi
un public moins classique.
C'est le cas par exemple de
Ghislaine Goy, démarrant une
expérience à Cléron. «La châ-
telaine a laissé un bout de ter-
rain à cette Rmiste pour culti-
ver des légumes rares ou ou-
bliés», relève Christian
Faivre. La vocation anime en-

core Marianne Goepfert, insti-
tutrice à Froidevaux, près de
Saint-Hippolyte, qui vient
d'inaugurer «le potager d' une
curieuse».

Du fromage de chèvre aux
petits fruits, de la viande de
mouton au foie gras, l' assiette
biologique est très diversifiée
même si la production de lait
demeure largement majori-
taire. Le fait relativement nou-
veau est certainement l' orga-
nisation en filière et en réseau
de cette pratique agricole of-
frant la garantie d' un débou-
ché constant et d' un revenu
régulier au producteur qui
vend aussi en direct à la
ferme.

La qualité biologique inté-
resse aujourd 'hui les mous-
quetaires de l' alimentaire.
«Deux grands géants de la dis-
tribution se sont battus pour
acheter la viande bio du
Doubs», signale Christian
Faivre. Le consommateur a la
possibilité encore de s'appro-
visionner auprès de l'un des
quatre magasins spécialisés
tel que «Croc' Nature» à Pon-
tarlier.

PRA

Jeunesses musicales
Début en chansons à Morteau
La plaquette de présenta-
tion du programme culturel
de la ville de Morteau ré-
serve cette année une place
aux productions des Jeu-
nesses musicales de France
(JMF) fruit d'une coopéra-
tion de l'association locale,
de la ville et des établisse-
ments scolaires. Le coup
d'envoi de la saison vient
d'être donné avec «Le
temps d'une chanson» qui a
présenté un panorama
éclectique de la chanson
française.

Pour la première fois dans
ce cadre, les écoliers décou-
vraient la nouvelle salle de
théâtre, qui permet aux ar-
tistes de se produire dans
d'excellentes conditions, parti-

Ludovique Garotin et Florianne Grandidier, une grande complicité au service de la chan-
son française. photo Roy

culièrement appréciées par
Ludovique Garotin accompa-
gnée au piano par Florianne
Grandidier. C'est avec une
grande complicité qu 'elles tra-
cent une histoire personnelle
de la chanson française. Sans
vouloir être exhaustives, elles
interprètent avant tout les
œuvres qu'elles aiment et qui
leur paraissent illustrer le
mieux la richesse poétique et
musicale du répertoire des an-
nées soixante à aujourd'hui.
C'est ainsi qu 'elles passent de
Jacques Brel à Julien Clerc
avec un clin d'œil à Montand ,
Piaf, Ferré, Barbara ou Gains-
bourg. Sans oublier, avec Flo-
rianne qui a fait à treize ans
partie des chœurs d'enfants
du Carmen de Bizet, un détour
en direction de l'opéra.

Toutes deux titulaires de
plusieurs prix de conserva-
toire et de diplômes d'ensei-
gnement de la musique et du
chant, elles font également
une large place à la dimension
pédagogique de leur spectacle.
Les élèves repartent- avec un
bagage enrichi d'un vocabu-
laire pas toujours bien connu.
Comment distinguer en parti-
culier l'auteur, le compositeur,
l'interprète surtout quand,
comme chez les grands
d'entre eux, ils cumulent plu-
sieurs de ces fonctions.

Prochain rendez-vous des
JMF, pour les plus petits cette
fois, le 13 novembre, avec
Rémi Guichard et son spec-
tacle «Y a-t-il une sorcière
dans le grenier?».

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Durand , Morteau, tél. 03
81 67 00 82 . Grand-Combe
Châteleu - Le Saugeais , Dr Ni-
cod , Montbenoit , tél. 03 81 38
12 43. Plateau du Russey, Dr
Roge, Le Russey, tél. 03 81 43
70 27. Plateau de Maîche, Dr
Solmon, Maîche, tél.03 81 64
06 09.

Pharmacies Val de Mor-
teau: Faivre, Villers-le-Lac.
Plateau de Maîche - Le Rus-
sey: Chapitaux, Charque-
mont.

Dentiste Dr Viennet, Gil-
Iey, tél. 03 81 43 34 35.

Cinémas
Salle Saint-Michel ,

Maîche «Volte Face», ven-
dredi et samedi 20h45, lundi
18h. «Marquise», samedi 18h,
dimanche 20h45, mardi
20h45.

Salle Le Paris, Morteau
«Contact», jeudi 18h30, ven-
dredi 21 h, dimanche 18h30,
mardi 21 h. «Men in Black»,
dimanche 16h30, mardi
14h30. «Double Team», ven-

dredi 23hl5 , samedi 16h30 et
23h30, lundi 21 h. «Freeway»,
vendredi 21h, dimanche 21h ,
lundi 18h30. «L'homme
idéal», jeudi 18h30, samedi
18h30, lundi 16h30, mardi
21 h. «Air Force One», jeudi
21 h , samedi 21 h, dimanche et
mardi 18h30. «Quatre gar-
çons pleins d' avenir», ven-
dredi 18h30, dimanche
14h30, mardi 16h30. «James
et la pêche géante», samedi et
lundi 14h 30.

Expositions
Morteau, château Pertu-

sier Jusqu'au 16 novembre,
«Spelaion» (Le monde fasci-
nant des grottes). Pontarlier,
mairie, du 24 octobre au 5 no-
vembre, " Séquences Bois
"(bois et architecture, une al-
liance pour la modernité).

Théâtre
Morteau, Espace Chris-

tian Genevard Ce soir à 20h
30, «Meutre à Valparaiso»,
avec Pierre Richard.

Maîche, salle des fêtes
Ce soir à 20h30, «Mélodie fo-

raine» par la Compagnie du
rire.

Les Fins Samedi, 20h30,
salle de spectacles, «B and B»,
comédie en cinq actes par la
troupe théâtrale finoise.

Divers
Montlebon Dimanche ,

salle des fêtes, de 9h à 12h et
de 14h à 18h, bourse aux col-
lectionneurs.

Morteau Place du stade,
du 23 au 26 octobre, 1er
Comptoir du Val de Morteau.

Villers-le-Lac Dimanche,
mairie à 14h, départ du cyclo-
cross.

Villers-le-Lac Samedi, Ca-
sino, de lOh à 16h, bourse aux
sports.

Fournet-Luisans Préau de
l'école, de 9h30 à llh30,
bourse aux skis et matériel de
sport.

Montandon Samedi,
église et mairie, de 9h30 à
12h30, assemblée générale de
l' association Groupement
d'études et de recherches
hommes et terroirs du Clos-
du-Doubs.

MÉMENTO

Le 24 septembre 1996, le
maire de Pontarlier, vice-pré-
sident du Conseil général du
Doubs et du Conseil régional
de Franche-Comté, était mis
en examen, après notification
de cinq chefs d'inculpation,
ressortissant tous de l'enri-
chissement sans cause. De-
puis p lus d'un an, la justice
poursuit l'instruction d'une
affaire qui n'a donné lieu à
aucune communication pu-
blique et s'accompagne, chez
l'intéressé, de l'exercice zélé
de ses mandats.

Non content de pratiquer le
«business as usual», le maire
de Pontarlier annonce le p lus
naturellement du monde qu'il
sera candidat au renouvelle-
ment de ses mandats de
conseiller général et régional,
le 15 mars prochain.

Même si la République en a
vu d'autres* un climat de ma-
laise prévaut en Franche-
Comté, alors même que les
états-majors de partis peaufi-
nent leurs listes de candidats,

et à Pontarlier, ville coutu-
mière des mandats munici-
paux sans lendemain, après
une triangulaire meurtrière
pour Edgar Faure, en 1977,
un procès en ingérence, en
1983, une pétaudière, en
1989, un phénomène d'usure,
en 1995, aussitôt confirmé
pour l'exécutif actuel auquel il
reste pourtant quatre ans de
mandat.

Cette torpeur en forme de
rideau de fumée étonne, à
cinq mois des élections lo-
cales. Tapie avait vu se dé-
chaîner une véritable danse
du scalp  autour de ses man-
dats, tombés les uns après les
autres, au gré de ses condam-
nations. En région pari-
sienne, l'inculpation récente
du président du Conseil ré-
gional d'He-de-France s'est
aussitôt accompagnée de son
retrait de la compétition de
mars prochain, comme si on
avait, enfin , mesuré, à
droite, les effets dévastateurs
du maintien en fonction de
personnalités inculpées,
comme le maire de Paris, ac-
cusé par l'ex-député du
Doubs, Claude Girard,
d'avoir fait perdre son camp.

Dans le Doubs, au
contraire, c'est le black-out

sur l'affaire de Pontarlier,
comme si une synergie néga-
tive en forme de léthargie
concertée, réunissait le per-
sonnel politique, de droite et
de gauche, certains pseudo-
podes consulaires et les rares
médias existants.

Il aura fallu, pour briser
cette conjuration du silence,
un universitaire retraité,
président d'une association
de vigilance citoyenne pour
rappeler qu'aujourd'hui
comme hier, dans la Cité an-
tique, lespérégrins sont quel-
quefois p lus actifs que les
professionnels du jeu poli-
tique, soucieux, au-delà de
clivages formels, de ne pas
perturber le partage des
rôles. Qu'un candidat d'ex-
trême droite, au demeurant
inconnu, enlève en mai der-
nier, 15% des voix dans une
circonscription acquise de
longue date à la droite parle-
mentaire, n'a aucune impor-
tance pour ces dévots de la
chose publique, prompts à
s'indigner des progrès de
l'extrémisme. Ce qui compte
pour eux, c'est la solidarité
de classe qui recouvre du
manteau de Noë les dévoie-
ments de la démocratie.

Pierre Lojoux

Billet-Doubs
Du bon usage
des pérégrins
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Couvet La zone industrielle
promise à des développements
La zone industrielle de Cou-
vet? Elle a souvent fait sou-
rire les Vallonniers en rai-
son de son apparente stag-
nation. Si quelques entre-
prises - Afflerbach notam-
ment - ont mis la clé sous le
paillasson, parfois artifi-
ciellement, et d'impor-
tantes surfaces de terrain
demeurent vides de toute
construction, certaines so-
ciétés prospèrent. A
l'exemple de Kosche, de Sa-
niku, de Bioren ou de Race-
mark qui possèdent toutes
des projets de développe-
ment à plus ou moins long
terme, lia revitalisation du
Site Dubied, auquel les au-
torités communales appor-
tent leur soutien, est égale-
ment un élément important
dans le renouveau du tissu
économique régional.

Mariano De Cristofano

Les projets les plus immi-
nents concernent les entre-
prises Bioren (produits phar-
maceutiques) et Racemark (ta-
pis pour voitures) qui parta-
gent actuellement l'usine
construite puis revendue par
la société Alfred Millier. De
nouveaux bâtiments - à l' est -
sont déjà en construction.
L'investissement se chiffre en
millions de francs , laissant au-

gurer de la création de postes
de travail. On devrait en savoir
plus dans très peu de temps,
dès que toutes les autorisa-
tions nécessaires seront accor-
dées.

Un peu plus loin, Kosche
(contre-placage de profils) pos-
sède une surface constructible
réservée de 9000 m2 et une
nouvelle usine de 2500 m2 de-
vrait sortir de terre d'ici deux
à trois ans. L'entreprise a éga-
lement signé une promesse de
vente pour 3000 m2 sur le Site
Dubied, un site qu 'elle ali-
mente par un chauffage à dis-
tance.

Bientôt le CPVT
Depuis un peu moins d'une

année, le Site Dubied, acquis
aux enchères par la société
d'Aart Slingerland pour
300.000 francs , connaît un dé-
veloppement très encoura-
geant. L'entrepreneur hollan-
dais, qui possède une
confiance sans faille dans la
revitalisation des anciennes
usines de machines à tricoter,
est en passe de réussir son
pari. De petites entreprises lo-
cales - maçonnerie, menuise-
rie... - s'y sont installées,
alors qu 'une société anonyme
Dubied vient d'être consti-
tuée. Saniku, spécialisée dans
la fabrication de matériel sani-
taire (cabines de douche, par

exemple) et dont les locaux
sont situés à quelques cen-
taines de mètres du site, est in-
téressée par les potentialités
des anciens bâtiments
d'Edouard Dubied.

La liste, sans être exhaus-
tive, n 'est pas terminée.
France Ebauches (horlogerie),
qui dans un avenir plus ou
moins éloigné offrira entre 60
et 80 places de travail, vient
d' ouvrir un atelier dans le
«silo à cravates». Enfin , le
Centre cantonal de formation
professionnelle du Val-de-Tra-
vers (CPVT) pourrait quitter le
bâtiment de la rue du ler-
Mars - libérant ainsi des lo-
caux pour le Collège du Val-de-
Travers. Le CPVT prendrait
place sur le Site Dubied dans
le cas où une nouvelle filière
de formation serait instituée.
De cette manière, les étudiants
auront des contacts plus
étroits avec l'industrie.

En attendant le tunnel
Les autorités de Couvet

croient à la revitalisation du
Site Dubied. Un crédit d'étude
pour l' aménagement d'une
route de desserte a d' ailleurs
déjà été voté et un projet affiné
devrait être présenté au légis-
latif (en décembre?). Outre la
route, il sera aussi question de
construire un nouveau pont
sur l'Areuse permettant le

De nouveaux bâtiments sont en construction à l'est des entreprises Bioren et Racemark.
On en saura plus sur leur contenu dans très peu de temps... photo De Cristofano

passage de véhicules de 40
tonnes (16 tonnes actuelle-
ment).

Les développements récents
et, surtout, à venir sur la place
de Couvet, conjugués au re-
nouveau de l'horlogerie du

côté de Fleurier - avec la pro-
gression fulgurante de la so-
ciété fondée par Michel Parmi-
giani et 1 ' implantation de Cho-
pard - laissent augurer de len-
demains qui fredonnent , à dé-
faut de chanter. Pour voir le

tissu économique se raccom-
moder, il faudra peut-être at-
tendre la construction d' un
tunnel de liaison avec le Litto-
ral. Ce n 'est pas Francis Ser-
met qui dira le contraire!

MDC

Cernier Délit manqué
de meurtre au tribunal
Assis a cote de son amie
qui conduisait une Golf, il
a saisi le volant et l'a
tourné brusquement sur
la gauche, envoyant ainsi
la voiture finir sa course
contre un mur. Hier, le tri-
bunal a condamné cet
homme pour délit man-
qué de meurtre.

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz, à Cernier,
devait juger hier d' un délit
manqué de meurtre. Un
Neuchâtelois d' une quaran-
taine d' années comparais-
sait pour avoir provoqué in-
tentionnellement un acci-
dent de circulation. Par son
geste, il aurait voulu mettre
fin à sa vie, comme à celle
de sa compagne. En regard
du parcours du prévenu ,
qui souffre de graves pro-
blèmes liés à l' alcool , le tri-
bunal l' a finalement

condamné à 6 mois d em-
prisonnement, peine sus-
pendue au profit d' un trai-
tement.

Le 10 décembre dernier,
en début de soirée, une VW
Golf circule dans le tunnel
de La Vue-des-Alpes en di-
rection de La Chaux-de-
Fonds. Le véhicule quitte
brusquement sa direction,
traverse la chaussée, monte
sur le trottoir, puis est
stoppé contre le mur de bé-
ton. La conductrice et le
passager sont blessés.

L'homme avait-il
toutes ses facultés?

Le lendemain de cet acci-
dent, il ressort que c'est
l'homme qui aurait saisi
soudainement le volant
pour le tourner sur la
gauche. D' ailleurs , le pre-
mier témoin arrivé sur les
lieux du choc dira avoir

bien entendu la dame de-
mandé à son voisin:
«Qu'est-ce que tu as fait?».

Le tribunal devait déter-
miner si le prévenu avait
provoqué cet accident en
toute possession de ses fa-
cultés. Pour l' autorité, la
difficulté résidait effective-
ment dans l' appréciation du
degré de responsabilité de
cet homme qui souffre de
graves problèmes liés à l' al-
cool.

Inquiétude
et tristesse

L'homme disait d' ail-
leurs ne se souvenir de rien
des faits remontant à dé-
cembre. Il ne se souvenait
pas , par exemple, avoir évo-
qué le suicide devant sa
compagne. Or, selon le té-
moignage de la femme, le
11 décembre, alors que tous
deux étaient encore hospita-

lisés, il lui aurait signalé:
«Je voulais qu 'on parte
tous les deux».

Le ministère public, re-
présenté par Pierre Heinis,
substitut du procureur,
s'est dit hier partagé entre
l'inquiétude, en regard de
la gravité des faits , et la tris-
tesse par rapport à la situa-
tion personnelle «très diffi-
cile du prévenu», a précisé
cependant qu 'il ne fallait
pas retenir 1 ' irresponsabi-
lité. Il a alors requis dix
mois d' emprisonnement,
tout en demandant la sus-
pension de la peine au pro-
fit d' un placement. Le pré-
venu vit d' ailleurs déjà dans
une institution spécialisée
du canton.

Le tribunal a finalement
retenu l'homicide et a suivi
le procureur, en réduisant
cependant la peine requise.

Philippe Racine

Cernier Nouvel espace
de loisirs pour tous âges

Préma C. Thomas-Fliickiger a ouvert récemment Au Par-
paillou, un espace qui propose diverses activités créa-
trices aux adultes. photo sp

Au Parpaillou , qui se trouve
à la rue Frédéric-Soguel, pro-
pose diverses activités créa-
trices aux adultes de tous
âges. Fabrication d'objets, ate-
lier de papier mâché, décora-
tions florales, peinture sur
soie et jeux divers fonf notam-
ment partie de la palette d'oc-
cupations que Préma C. Tho-
mas-Flùckiger gère au chef-
lieu.

Ne bénéficiant d'aucune
subvention - une modique
participation est demandée à
celles et ceux qui désirent par-
ticiper à un atelier -, l'entre-
prise de la propriétaire trouve
son origine dans la volonté de
celle-ci d'offrir un lieu de dé-
tente et de rencontre. Avec Au

Parpaillou , Préma C. Thomas-
Flûckiger souhaite aussi créer
ou recréer des contacts entre
les différentes générations.

Au Parpaillou entend aussi,
une fois par mois, présenter
un artiste ou un artisan qui
viendra parler de sa passion.
D'autres thèmes seront aussi
abordés, comme celui des
voyages, par exemple. Ces ren-
contres avec le public se feront
les vendredis soir, à 20
heures. La première aura lieu
le 31 octobre. Ce jour-là, l'es-
pace-loisirs proposera un dia-
porama consacré à l'immense
et riche pays qu'est l'Inde. Au
Parpaillou , renseignements au
853.44.62 (le soir) .

MHA

Neuchâtel Les Parcs et promenades
neuf jours à Bourg-en-Bresse
Invités aux prochaines
floralies de Bourg-en-
Bresse (Ain), les Parcs et
promenades de Neuchâ-
tel s'amuseront à y ren-
verser quelques images
toutes faites à propos de
leur ville et de «la fleur
phare de la saison»: le
chrysanthème.

Avec trois autres villes
suisses - Genève, Lausanne
et Montreux -, Neuchâtel
participera , du 8 au 16 no-
vembre, aux septièmes flo-
ralies de la ville française de
Bourg-en-Bresse. A partir du
thème général «La fleur et la
chanson», le Service des
parcs et promenades a créé
son stand avec, pour source
d'inspiration , un titre de sai-
son: «Chantons sous la
pluie».

«Plutôt que de montrer

une nouvelle fois Neuchâtel
ensoleillé, nous avons voulu
jouer du contraste entre un
fond plutôt sombre et les
vives couleurs des chrysan-
thèmes», explique Christine
Estoppey, adjointe au chef
de service et responsable de
la présence neuchâteloise
au chef-lieu du département
de l'Ain. Point , donc , d'évo-
cation de la pierre d'Haute-
rive sur le panneau de 18
mètres qui forme l'arrière-
plan du stand neuchâtelois.

Entre
6000 et 8000 francs

Sur un fond de bleu déjà
foncé, la v̂ille apparaît sous
une forme de silhouette
noire légèrement masquée
par les traits obliques de la
«pluie» qui «tombe» sur la
parti e centrale du stand.

Tant qu 'à renverser les cli-

chés, les Parcs et prome-
nades se sont aussi dit qu'ils
pouvaient montrer que les
chrysanthèmes sont d'abord
«les fleurs phares de l'au-
tomne» avant d'être des
fleurs de cimetière. Et si, en
plus , on renversait la clas-
sique cascade de chrysan-
thèmes? Du coup, ces cas-
cades partiront du sommet
des carcasses de parapluies
géants posés à l'envers,
donc canne en haut. Une
cinquantaine de chrysan-
thèmes en cascade et pas
moins de 500 autres en pot
plus quelques bégonias for-
meront l'ornement floral du
stand.

L'opération coûtera entre
6000 et 8000 francs aux
Parcs et promenades , essen-
tiellement des fournitures.
«Heureusement, nous
sommes invités», souligne

Christine Estoppey. Une in-
vitation qui va loin , puis-
qu'elle inclut l'entretien du
stand pendant les dix jours
de la manifestation. C'est
dire que les Parcs et prome-
nades ne verront guère leurs
travaux ordinaires entravés
par cette présence en France
voisine.

Spectacles et animations
Les participants , eux, ne

manquent pas: une tren-
taine de villes de France,
une dizaine de villes étran-
gères - Montréal est la plus
éloignée -, des organismes
territoriaux, professionnels
et d'enseignement, ainsi
que des associations se par-
tageront 10.000 mètres car-
rés du Parc des expositions
et des loisirs de l'Ain.

JMP

Le Conseil de la paroisse de
Fontainemelon a pris la déci-
sion de reconduire sa formule
de brunch à l'occasion de la
traditionnelle vente parois-
siale, qui aura lieu samedi, à
la salle de gymnastique, de
lOh à 17 h. Les deux pre-
mières expériences de brunch
ayant remporté un fort beau
succès, la paroisse n'a pas hé-
sité à intégrer un tel moment

dans le programme de la
vente. Ledit programme com-
prend aussi les animations
musicales de la fanfare l'Ou-
vrière, qui se produira en fin
de matinée. L'après-midi, le
public aura la chance d'assis-
ter dès 13h30 à un concert du
groupe Gospels, de Neuchâtel.
La journée se terminera par le
traditionnel loto-match.

MHA

Fontainemelon Brunch
à la vente de paroisse



Livre L'observation de sa nature
dévoile l'intimité d'une région
Deux passions animent le
Prévôtois Jean-Claude Ger-
ber: la nature et l'ensei-
gnement. L'ouvrage qu'il
vient de réaliser les unit. Le
livre «Faune et flore au
cœur du Jura», dont la sor-
tie est prévue à la fin du
mois, comble un vide. Cha-
cune de ses 192 pages té-
moigne de l'amour que
son auteur porte à son
coin de pays. Jamais à ce
jour, l'intimité naturelle de
cette région n'avait été à
ce point dévoilée.

Maître primaire à Moutier,
Jean-Claude Gerber a été le
dernier à se plaindre du chan-
gement intervenu au niveau du
système scolaire bernois , puis-
au 'il a eu pour incidence
'augmenter ses heures d'en-

seignement consacrées aux
sciences.

Invitation
à l'observation

De toutes les branches qu 'il
est appelé à traiter, c'est de
loin cette matière-là qui a sa
préférence. Il n'est plus per-
mis d'en douter tant le livre
«Faune et flore au cœur du
Jura» respire la passion. Cha-
cune de ses 192 pages en est
imprégnée.

Cet ouvrage, à but didac-
tique, montre la richesse et
la diversité d'une région ca-
ractérisée par ses anticli-
naux , ses cluses et ses
combes. Il dresse un inven-
taire des espèces les plus
spectaculaires et cherche à
éveiller la curiosité des pro-
meneurs. Les voici invités à
observer, à découvrir et à
identifier la fleur, l'oiseau ,
l'insecte s'épanouissant
dans leur milieu naturel. En
tout , plus de 500 des
15.000 espèces potentielles
se retrouvent décrites , pho-
tographiées, peintes ou des-
sinées.

Parfaite
complémentarité

Pour satisfaire les at-
tentes de tous , du scienti-
fique comme du simple
amoureux de la nature,
Jean-Claude Gerber a su
trouver une parfaite com-
plémentarité entre des
textes accessibles et ins-
tructifs et une illustration
reposant sur plus de 400
documents - aquarelles ori-
ginales, photographies et
dessins au trait - réunis
spécialement pour cette pu-
blication.

Du premier au dernier

chapitre , l'ouvrage porte la
signature de son auteur qui ,
à l'exception d'une tren-
taine de photographies ,
s'est occupé de tout , de A à
Z. Jamais, par exemple, il
n'a cherché d'éditeur, crai-
gnant qu 'on lui impose des
délais difficiles à respecter.

Secteur
sous la loupe

Parce qu 'il voulait soi-
gner tous les détails de son
ambitieux projet , l' ensei-
gnant prévôtois s'est efforcé
d' avoir à composer avec le
moins de contraintes pos-
sible. Un congé scolaire de
trois mois et l'essentiel de
quatre ans de loisirs auront
été nécessaires pour rendre
compte d'observations at-
tentives faites depuis plus
d'un quart de siècle à tra-
vers l'ensemble de l'Arc ju-
rassien mais plus spéciale-
ment dans la région Mou-
tier-Délémont.

D'ailleurs, si à quelques
exceptions près , tous les
animaux et les plantes men-
tionnés dans cet ouvrage ont
été vus dans les prairies et
les forêts delémontaines ou
prévôtoises , ils sont parfai-
tement représentatifs d'une
nature qui s'étend du Jura

vaudois à l'Ajoie en transi-
tant par les terres neuchâte-
loises et erguéliennes.

Trois volets fractionnent
le livre de Jean-Claude Ger-
ber. Les développements
consacrés à la faune et à la
flore sont précédés d'un
aperçu géologique.

Ouvrage
de référence

Indéniablement, cet ou-
vrage réunit toutes les qua-
lités pour séduire les édi-
tions scolaires du canton de
Berne, qui ont demandé à le
voir terminé, avant de déci-
der d'en faire un outil des-
tiné aux élèves des trois dis-
tricts francop hones afin
qu 'ils connaissent mieux la
zoologie et la botanique de
leur région.

Pour tous ceux qui ont
leur scolarité derrière eux,
il est utile de préciser que
1 un des deux milles livres
«Faune et flore au cœur du
Jura» peut être réservé, en
souscription , en s'adressant
à Jean-Claude Gerber, Fin-
Lépine 4, 2740 Moutier.

Ranger cet ouvrage dans
sa bibliothèque, c'est s'of-
frir un morceau de son coin
de pays dans son salon.

Nicolas Chiesa
Quand le dessin se met au service de la nature, sous la
plume de Jean-Claude Gerber. illustration Gerber

Saint-lmier Séances
d'initiation au patinage
Le Club des patineurs de
Saint-lmier (CPSI) invite les
enfants de tout le Vallon à
venir découvrir les beautés
du patinage. Trois séances
d'initiation sont organi-
sées à la patinoire d'Er-
guël où plusieurs manifes-
tations sont prévues cette
saison.

L'appétit vient en man-
geant, comme le plaisir de pa-
tiner vient en patinant... Pour
le prouver, le CPSI initiera
les jeunes enfants à ce sport
gracieux. Trois séances sont
proposées: mardi 28 octobre
à 16h, mercredi 29 à 16h45
et jeudi 30 à 16 heures. Des
patins seront mis à disposi-
tion.

La saison imérienne s'an-
nonce riche en événements
avec, pour débuter, la fête de
Noël sur glace, le 12 dé-
cembre. Le programme an-
nonce, pour le 13 décembre,
«Interclubs». Le 24 janvier
sera voué au Skatathon. La
quatrième Coupe d'Erguël se
déroulera les 7 et 8 mars et le

gala de clôture aura lieu le 21
du même mois.

Plusieurs patineurs du
CPSI participeront, le week-
end prochain , à la coupe or-
ganisée par Tramelan.
Comme le relèvent les res-
ponsables , cette compétition
permettra de faire un pre-
mier point de la situation
après les stages d'été et les
premières semaines de pré-
paration.

Deux patineuses, Cynthia
Knobel et Talika Gerber, ont
déjà brillamment débuté la
saison en réussissant le 5e
test de l'Association romande
de patinage. Alissia Gerber,
membre du cadre national B,
a également réussi un bon dé-
part dans la saison en se clas-
sant deuxième lors de la
coupe internationale «Alpen-
pokal», à Innsbruck. Elle s'y
est distinguée en réalisant un
programme court sans faute
et en réussissant un triple
saut dans son programme
libre. Et la saison ne fait que
commencer...

ASA

Espace noir Théâtre lyrique
mis en évidence par la chanson

Chanter dans un théâtre
n'est pas incompatible. Sur-
tout pas quand on prête sa
SSoix à la promotion du théâtre
lyrique. Comme c'est le cas
de France Hamel , en concert
à Espace noir, vendredi à 21 h.

Cette chanteuse a démarré
sa carrière comme choriste
dans le groupe Exit avec le-
3uel elle a fait une tournée

ans toute la Suisse.
Cette expérience la décide

à découvrir le chant sous
toutes ses formes. Parallèle-
ment à ses études, elle tra-
vaille avec des formations de
jazz et, désireuse d'exploiter
les multiples facettes de sa
voix, elle monte un spectacle
sur la musique de Kurt
Weill. Ce compositeur améri-
cain est connu pour avoir,
avec Brecht , défini une
conception nouvelle du
théâtre lyrique. Sur la scène
imérienne, France Hamel
sera entourée du pianiste
Claude Rossel , du bassiste
Simon Gerber et du batteur
Alain Tissot. /nic-spr

Demain à Saint-lmier, France Hamel chantera Kurt Weill.
photo sp
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Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 gl
Menu de dimanche ^\Cocktail de crevettes , gj l

escalope de veau aux morilles, 1
^garniture, dessert, café, Fr. 27.- _f

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

Vendredi soir

Paella + salade
en musique avec Lino Nero

Fr. 29.-
Tous les samedis jusqu'à Noël

F;7efs de perche
Frites ou pommes natures

Salade

fe Fr. 19.-
Réservation souhaitée

Publicité intensive,
Publicité par annonces

o

svetéetae de ta, 7£oc6e %
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F-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direct. Pontarlier, à droite)

Menu à FF 200.-
Le sourire

Les toasts et canapés de bienvenue
#**

La crème de potimarron
en mise en bouche

#**
La mousseline de brochet

au safran doux
###

La fricassée de champignons des bois
et sa raviole de chanterelles

**#
Le sorbet pomme et Calvados

*#*
Les aiguillettes de faisan

au jus de sureau
# # #

Les fromages de France du chariot et
grand choix de desserts
petits fours mignardise
Réservez votre table au

059/381 68 80 05 ou 0033/381 68 80 05
Fermé le dimanche soir et lundi

I Tnut de suite 1

| de l'argent I
lliguidell
1 AU r.haux-de-Fonds, I
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10800 814 8001
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___ti_til
Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 16 24 132 121*7
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Rue du Marché 6
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax 032/968 01 36

Lecture-apéritif
avec

Thomas Sandoz
pour la sortie de son recueil de

chroniques «99 minimes»

CE SOIR
de 18 h 30 à 20 heures ^.ma,

Le 19 septembre 1997, à l'hô-
pital régional de Bienne, une
petite fissure a été constatée à
un cathéter qui était déjà posé à
un patient. La police cantonale,
avisée sur-le-champ, a immédia-
tement ouvert une enquête. La
vie du patient n'a jamais été en
danger. Le tuyau défectueux a
fait l'objet d'un examen tech-
nique. L'enquête effectuée jus-
qu'à ce jour a permis d'établir
que le cathéter avait été endom-
magé lors du transport.

Par la suite, des défectuosi-
tés ont été découvertes sur
d'autres tuyaux, avant que les
infusions aient été posées. Les
patients n'ont donc à aucun
moment été mis en danger. Vu
les événements qui se sont pro-
duits dans des hôpitaux zuri-
chois, il a été fait appel à la po-
lice à titre préventif. Un exa-
men de la partie endommagée
a permis de conclure que les
tuyaux en question n'avaient
pas été sectionnés. Sur la base
des investigations et au stade
actuel de l'enquête, une défec-
tuosité technique ne peut être
exclue. L'enquête se poursuit,
/comm

Bienne Cathéters
endommagés



Tribunal cantonal Tentative
d'escroquerie jugée
Présidée par Edgar Cha-
puis, la Cour pénale du Tri-
bunal cantonal s'est pen-
chée hier sur une tentative
d'escroquerie à l'assu-
rance. La prévenue, une
Delémontaine dans la qua-
rantaine, avait interjeté
appel contre le jugement
de première instance la
condamnant à deux mois
de prison avec sursis.

Les faits remontent à 1994
quand cette Delémontaine ,
travaillant dans la restaura-
tion , achète une voiture via
un crédit bancaire. L'auto
coûte 23.000 francs.

Une année plus tard , en au-
tomne 1995, la prévenue ra-

conte qu 'elle s'est rendue
vers 221Î30 dans un bar de la
ville. Une heure plus tard , en
quittant l'établissement, elle
constate que la voiture a dis-
paru. Le lendemain matin ,
elle va déclarer le vol à la po-
lice et à son assurance. L'en-
gin sera retrouvé un mois
plus tard dans un grand par-
king proche de Nancy. La
vitre latérale a été brisée
mais le système de contact
n'a pas été forcé... Une ex-
pertise va être ordonnée. Il va
établir qu 'il fallait nécessai-
rement une clef de contact
pour faire bouger cet engin.
Or seule sa propriétaire pos-
sédait le double jeu... D'où
son inculpation et sa condam-

nation par le juge de Delé-
mont.

Me Cédrine Stalder, sta-
giaire en l'étude de Me Yves
Maître , va tenter de démon-
trer qu 'il n'y a aucun indice
probant contre sa cliente qui
a toujours nié toute tentative
d' escroquerie à l'assurance.
Il a été question d'une troi-
sième clef de service dont au-
rait pu profiter le voleur,
mais un flou artisti que règne
autour de cette fameuse clef.
«Le doute doit profiter à l'ac-
cusée» conclut la défense.

Pour le procureur Arthur
Hublard , l'affaire est limpide
et le seul scénario possible
est la tentative . II estime que
deux mois de prison avec sur-

sis c'est une peine légère au
vu de l'infraction.

La Cour pénale va suivre
l'accusation en confirmant le
jugement de première ins-
tance. La recourante écope
en plus de 4000 francs de
frais judiciaires et de 800
francs d'émoluments. «Il a
bien fallu une clef pour dé-
placer cette voiture et seule
sa propriétaire en possédait.
Quant à la troisième clef de
service, elle est arrivée après
le vol. Tout accable donc la
prévenue qui avait des dettes
à l'époque. Plusieurs faits
étonnants dans ses déclara-
tions (contradictions , invrai-
semblances) l'ont de plus ac-
cablée.» MGO

Ecoles secondaires
Président recherché
Mardi soir à Montfaucon, 22
délégués de commune ont
pris part à l'assemblée du
Syndicat des écoles secon-
daires des Franches-Mon-
tagnes. Un successeur à
Pierre Paupe pour la prési-
dence n'a pas été trouvé.

Ce syndicat a été constitué en
février 1995. Il regroupe les 14
communes de la Montagne qui
envoient leurs élèves dans les
trois écoles secondaires du Haut-
Plateau. Ce système permet
d'avoir une commission d'école
commune. Il permet la flexibilité
des échanges de maîtres, l'acqui-
sition de matériel en commun et
une souplesse dans la répartition
des élèves.

Les délégués ont approuvé les
comptes 96 qui se montent à
751.000 francs se répartissant en
frais d'acquisition de matériel
(206.000 francs), de conciergerie
(252.000 francs) et d'intérêts de
la dette sur les bâtiments
(293.000 francs). Un crédit ex-
traordinaire de 150.000 francs a
été approuvé pour l'école des
Breuleux qui avait un besoin ur-
gent de nouveaux stores, fenêtres
et chaises. Locomotive de la créa-
tion de ce syndicat, Pierre Paupe
avait annoncé son retrait à la pré-
sidence de ce syndicat. Il n'a pas
été possible de trouver un rem-
plaçant. Catherine Voumard-Pa-
ratte du Noirmont, vice-prési-
dente, assure l'intérim. Elle est

Pierre Paupe n'a pas trouvé
de successeur. photo a

entourée au comité par Michel
Rérat (Le Bémont) , Bertrand
Faivre (Les Breuleux), Eric
Schaffner (Montfaucon), J.-M.
Boillat (Les Pommerais), J.-M.
Chapatte (Les Bois) alors que
Bernard Varrin remplace l'an-
cien maire de Saignelégier.

Quant à la commission
d'école, elle a le visage suivant:
Claire Jobin (Saignelégier) , J.-W.
Wuthrich (Le Noirmont) , Denise
Dubail (Les Pommerais), Chris-
tine Guerdat (Saint-Brais), Gilles
Donzé (Les Breuleux), Robert
Cattin (Les Bois), Roland Donzé
(Muriaux) et Maurice Poupon
(Les Enfers). Nommés par le can-
ton, Charles Sester (Le Noir-
mont), Corinna Bouille (Les
Breuleux), Catherine Miserez et
Catherine Aubry de Saignelégier
complètent l'équipe. MGO

Mister Jura Un Biennois!
C'est dans une chaude am-

biance, au casino de Cour-
rendlin , que s'est déroulée
l'élection de Mister Jura dans
la nuit de mardi à mercredi.
DLx candidats étaient en lice.
C'est un Biennois (il a vécu
jusqu 'à 15 ans dans le Jura)
qui a été sacré. Alexandre
Montez , 23 ans, 185 centi-
mètres, est aussi à l'aise au
micro que sur scène. Il a déjà
participé à des défilés de mode
et à l'émission «Graine de

star» sur M6. Ses dauphins
sont Andréas Stifanelli , ingé-
nieur ETS de Delémont, et
Salvatore Gugliemino, poli-
seur sur marbre à Bévilard.
On le voit, une forte touche la-
tine.

L'élection de Miss Jura in-
terviendra le 4 novembre pro-
chain dans ce même club 139.
Treize candidates sont par-
tantes. Comme pour les gar-
çons , la reine se verra offrir un
séjour aux Antilles. MGO

Loi sur les déchets La taxe par sac
rej etée par le Parlement
Le Parlement jurassien a
consacré la majeure par-
tie de ses débats à
l'adoption de la loi sur les
déchets. Bien que la loi et
le décret datent de
quelques années et aient
été longuement examinés
en séances de commis-
sion, plusieurs aspects
demeurent en suspens et
devront être examinés
avant la seconde lecture.
Par 27 voix contre 21,
l'instauration d'une taxe
par sac de déchets a été
rejetée.

Quand bien même onze
communes jurassiennes
perçoivent déjà une taxe par
sac et ont enregistré une
nette diminution du volume
des déchets récoltés , les op-
posants à ce système , em-
menés par le ministre
Pierre Kohler, ont pris le
dessus. Ils ont invoqué no-
tamment l'autonomie com-
munale et, pour les députés
francs-montagnards, le fait
que toutes les communes y
sont opposées. Dans l'en-
semble du canton , on
compte d'ailleurs 60% de

communes opposées à ce
système pourtant largement
pratiqué dans les cantons
alémaniques. Mais la loi
instaure l'essentiel , soit le
tri des déchets et engendre
le principe de faire suppor-
ter les frais à ceux qui les
causent. Sera aussi mis sur
pied un fonds d'élimination
des déchets alimenté par
une taxe prélevée, elle aussi
par les communes. La per-
ception d'une taxe par sac
aurait permis de réduire le
montant de cette dernière
redevance.

Salaires
des fonctionnaires

Deux questions impor-
tantes ont encore occupé les

Opposé au sac taxé, le ministre Kohler a eu gain de cause.
photo a

députés , dont notamment le
traitement des boues d'épu-
ration. Faute de disposer de
l' avis de l'Institut agricole ,
il a été décidé de laisser
cette question en suspens.
Rudolf Strasser, PS, n'a pas
manqué de relever qu 'on ne
saurait imposer à un exploi-
tant agricole d'épandre des
boues d'épuration sur ses
terres. Les dispositions de
l' article de loi en cause de-
vront donc être revues.

Le fonds de gestion des
déchets ne servira pas à
payer les salaires de deux
fonctionnaires chargés de la
gestion de ces dossiers. Le
Parlement a refusé cette
idée gouvernementale, par
16 voix contre 15. De

même, le plan de gestion
des déchets ne sera pas fi-
nancé par ce biais. Le can-
ton du Jura aurait été le
seul qui ait instauré pareil
système.

Les débats se sont dérou-
lés en présence d'une délé-
gation du bureau du Grand

Conseil d'Argovie, canton
qui a fait un don de
100.000 francs à la fonda-
tion Rencontre qui envisage
de créer un centre de traite-
ment des accidentés crânio-
cérébraux à Courfaivre.

Victor Giordano

Le groupe Bélier a frappé
deux grands coups hier. Il a
d'abord remis au Gouverne-
ment jurassien une pétition
munie de plus de 6500 signa-
tures. Cette pétition demande
à l'exécutif jurassien d'ins-
crire la roue de l'ancien mou-
lin de Bellement (dérobée de-
vant la Banque cantonale de
Berne à Lengnau) comme fai-
sant partie entière du patri-
moine jurassien et donc de
placer cette roue sous son

aile. Dans un premier temps,
l'exécutif jurassien n'était pas
entré en matière sur la re-
quête du Bélier. Ce grand
nombre de signatures devrait
l'inciter à revoir son point de
vue.

Le Bélier a réussi un se-
cond exploit hier. Il est allé
planté un drapeau jurassien
sur le faîte de l'abbatiale de
Bellelay, un exercice de haute
voltige.

MGO

Groupe Bélier Double exploit

Après un incendie suspect
Les suites de l'incendie

suspect qui a ravagé les lo-
caux occupés par l'entreprise
Black & Decker à Delémont
ont de nouveau occupé le Par-
lement jurassien, hier.

Lors de l'heure des ques-
tions orales, le ministre de la
Justice, Gérald Schaller, en
réponse à une question posée
à la suite de la parution d'un
article de presse, a indiqué
que le procureur du Jura n'a
pas été saisi d'une plainte, ni
de l'ancien comptable ni de la
juge d'instruction neuchâte-
loise Barbara Ott qui, selon
l'article précité, détiendrait
des éléments permettant
d'envisager un acte délic-
tueux, soit un incendie crimi-
nel. Le procureur va deman-
der aux personnes en cause
si elles disposent de griefs
justifiant de rouvrir l'en-
quête. ,

qu'un magistrat d'un autre
canton s'interroge sur l'inac-
tion de la justice jurassienne.
La motion demande dès lors
la création d'une commission
d'enquête neutre, formée de
personnalités extérieures au
canton du Jura , commission
chargée d'enquêter sur le
rôle de la police, du ministère
public et du juge d'instruc-
tion dans ce dossier.

Le seul défaut de ces deux
démarches est qu'elle ne se-
ront suivies d'effets que dans
quatre mois, à moins que le
bureau du Parlement décide
de porter ces deux motions
immédiatement à l'ordre du
jour de sa prochaine séance.

Autres décisions
Les députés ont encore

adopté la loi et le décret sur la
formation professionnelle en
agriculture et en économie fa-
miliale. Ils ont entériné une
motion de Monique Cossali
sur la politique touristique.
Un mandat sera donné à un
organisme à désigner en vue
de la définir dans la perspec-
tive d'Expo 2001. Il tiendra
compte du projet de pose
d'un 3e rail sur la ligne CFF
Glovelier-Delémont, dans
l'idée de promouvoir le tou-
risme aux Franches-Mon-
tagnes. VIG

Deux motions
Dans une motion interne,

le député Roger Jardin, PCSI,
propose au Parlement de
mandater la commission de
justice afin qu'elle examine
cette affaire et entreprenne
toute démarche en vue de
faire la lumière sur les élé-
ments du dossier.

Dans une autre motion, le
groupe socialiste s'étonne

Un tir nourri
Treize des vingt députés

inscrits ont eu l'occasion de
s'exprimer à l'heure des
questions orales. Et ceci de-
vant les parlementaires
d'Argovie intéressés par la
formule. Les visiteurs au-
ront donc pu apprécier la
spontanéité des débats.
Nous donnons ici les inter-
ventions marquantes avec le
nom des intervenants entre
parenthèses.

La réforme de l'Etat et les
mouvances qu 'elle engendre
provoque deux interven-
tions (Daniel Hubleur,
PCSI , et Hubert Acker-
mann , PDC). Le député des
Bois estime que les tergiver-
sations du Gouvernement,
son manque de vision poli-
tique, sont à la source des
guerres de clocher actuelles.
Le député de Bourrignon ai-
merait quant à lui un calen-
drier plus précis. Le mi-
nistre Gérald Schaller va ré-
pondre au premier que c'est
le Parlement qui a donné
mandat au Gouvernement

gestion hospitalière) dans le
dossier de la concentration
de la buanderie des hôpitaux
jurassiens sur un seul site
(Monique Cossali-Sauvain ,
PS). II a parlé «d'erreurs»
envers les syndicats, de «dé-
cision maladroite» à l'heure
où le plan sanitaire est mis
en consultation. Il a indiqué
que ce projet était gelé! La
ministre Anita Rion a indi-
qué de son côté qu'en vertu
de la réforme en cours , du
moratoire adopté et du prin-
cipe du non-licenciement des
fonctionnaires, le repour-
voiement des postes libérés
au sein de l'administration
passait d'abord par une pro-
cédure interne, ce que n'ad-
met pas J.-P. Petignat (PS)
qui aimerait davantage de
transparence et surtout
l'égalité des chances.

On saura aussi que la
route Tramelan-Saignelé-
gier, dans un état déplorable
(Etienne Gigon , PDC),
connaîtra une amélioration
l'an prochain , le ministre
Kohler promettant d'injec-
ter 300.000 francs du côté
du moulin de la Gruère...
Qu'à une question de Jean
Paupe (PDC), s'étonnant de
voir l'Etat acheter pour
100.000 francs l'ancienne
usine des fours à chaux de
Saint-Ursanne, le ministre
Pierre Kohler répond qu'il
fallait avoir «les mains
libres pour assainir ce site».
Une information au sujet de
l'élimination de ces déchets
spéciaux sera donnée sous
peu. MGO

de procéder à cette réforme,
qu 'il conteste la responsabi-
lité de l'Etat dans la détério-
ration du climat interdis-
trict. Il avance pour le se-
cond que la centralisation
ou les regroupements ne
sont pas des buts en soi et
qu'un rapport de synthèse
sera bientôt déposé. Bref , il
demande un peu de sérénité
dans ce dossier.

Par contre, le ministre
Claude Hêche ne s'est pas
fait faute de taper sur les
doigts du CGH (Centre de



Bilatérales Les Quinze divergent
sur la dernière offr e helvétique
La Commission euro-
péenne, à Bruxelles, a re-
porté d'une bonne semaine
sa réponse aux dernières
propositions suisses en ma-
tière de transports. Les re-
présentants des quinze
pays de l'Union euro-
péenne, réunis hier, n'ont
pas voulu se prononcer sur
cette offre sans en avoir
étudié toutes les implica-
tions. A Berne, on se limite
à constater que la porte
n'est pas fermée.

De Berne:
François Nussbaum

La Commission euro-
péenne, qui négocie avec la
Suisse sur mandat des

Bruno Spinner, le bras droit du négociateur suisse Jakob Kellenberger, devra encore pa-
tienter avant de savoir si les négociations bilatérales continueront. photo o

Quinze, devait recommander
à la présidence luxembour-
geoise de convoquer ou non
un conseil extraordinaire
«spécial suisse» des ministres
des Transports. Mais elle ne
pouvait le faire qu'avec l'ac-
cord des représentants diplo-
matiques des pays membres.

Intérêts divergents
Or, ces derniers prenaient

officiellement connaissance de
l'offre suisse hier. Ils ont donc
préféré l'étudier plus en détail
avant de donner leur aval à la
poursuite des négociations.
Tous n'ont pas les mêmes inté-
rêts, en matière de transports
comme dans les autres dos-
siers, explique-t-on à
Bruxelles.

On sait que les Pays-Bas dé-
fendent leur lobby des camion-
neurs, que l'Autriche souhaite
des taxes routières dissuasives
pour désengorger le col du
Brenner, que l'Italie craint de
telles taxes. De leur côté, l'Es-
pagne et le Portugal restent
méfiants à l'égard de la Suisse
dans le dossier de la libre cir-
culation, en pensant à leur sai-
sonniers.

Le 15 novembre?
Une réunion des experts en

transports des Quinze est pré-
vue le 30 octobre, suivie le len-
demain d'une rencontre des
représentants diplomatiques.
C'est à ce moment-là qu'ils
pourraient donner à la Com-
mission européenne un mes-

sage clair pour la présidence
luxembourgeoise. Si celle-ci
convoque un Conseil des mi-
nistres des Transports, il ne se
tiendra pas avant le 15 no-
vembre.

Au Bureau de l'intégration,
à Berne, on se refuse à inter-
préter positivement ou négati-
vement ce report. Selon son
porte-parole, il est compréhen-
sible que les Etats veuillent un
fieu de temps pour étudier
'offre suisse. «C'est un pro-

cessus interne», dit-il, consta-
tant quand même que la porte
n'a pas été fermée.

Top secret
Le contenu de l'offre suisse

doit rester secret jusqu'à
l'éventuelle conclusion de l'ac-
cord, avait prévenu Moritz
Leuenberger lorsqu'il l'a
adressée à Bruxelles le 10 oc-
tobre. On ne sait donc pas
quel prix est proposé pour la
traversée d'un camion de 40

tonnes de Bâle à Chiasso, ni
quel nombre, avec quels dé-
lais transitoires. Ce qu'on sait,
en revanche, c'est que
Bruxelles n'a pas l'intention
d'admettre un prix Bâle-
Chiasso dépassant 400 francs.
Au début du mois, le Conseil
national a approuvé une taxe
poids lourds de 3 centimes par
kilomètre, ce qui porterait ce
trajet à 360 francs.

Mais le Conseil fédéral doit
aussi appliquer l'initiative des
Alpes, votée par le peuple en
1994. Elle oblige à transférer
sur le rail tout le trafic de mar-
chandises en transit traversant
les Alpes. Renonçant à un sys-
tème d'interdictions, le
Conseil fédéral prépare une loi
instituant des taxes routières
dissuasives.

La taxe poids lourds en est
un élément, mais insuffisant.
Il faudrait donc lui ajouter un
péage au passage des quatre
principaux cols alpins (San-

Bernardino, Gothard, Simplon
et Grand-Saint-Bernard). Ce
péage pourrait s'échelonner
entre 40 et 200 francs. Il sera
d'autant plus faible que la
taxe poids lourds sera forte.

Rail subventionné
Si l'addition de la taxe et du

péage atteint 600 francs pour
une traversée Bâle-Chiasso, on
obtient l'effet recherché: le ca-
mion choisira 1 le rail, moins
cher. Mais, comme Bruxelles
ne veut pas d'un tel prix, Mo-
ritz Leuenberger a proposé
d'abaisser lé prix du rail par
des subventions (entre 100 et
200 millions par an), jusqu'à
l'ouverture d'un premier axe
NLFA.

C'est donc les modalités de
ce système à trois éléments
(taxe, péage, subventions) qui
devraient être négociées en dé-
tail. Si les Quinze le veulent
bien. .;.

F NU, avec ats

Innsbruck: la «mobilité durable» au centre des débats
L'objectif de mobilité du-
rable devrait à l'avenir
inspirer toute politique
des transports. Cela pose
la question d'une réorien-
tation du rôle des pou-
voirs publics. Ces pro-
blèmes ont animé hier la
seconde journée de dé-
bats de la Conférence eu-
ropéenne des ministres
des transports (CEMT) à
Innsbruck.

Dominique Arlettaz *

La politique suisse des
transports est en accord avec
les objectifs de durabilité for-
mulés dans la capitale tyro-
lienne, ont indiqué pour leur
part le conseiller aux Etats Pe-
ter Bloetzer (PDC/VS) et le
conseiller national Dumeni
Columberg (PDC/GR) . La
Suisse milite de longue date
en faveur de la vérité des coûts
dans les transports et du
transfert du fret des marchan-
dises de la route au rail , ont
souligné les deux parlemen-
taires suisses, présents à Inns-
bruck au titre de délégués du
Conseil de l'Europe.

La mobilité durable pose la
3uestion d'une réorientation
u rôle de l'Etat, ont déclaré

les intervenants autrichien,
britannique, danois et espa-
gnol qui animaient la seconde
journée du 14e symposium de
la CEMT. Ceux-ci ont estimé
globalement que l'Etat devait
abandonner ses tâches de ges-
tionnaire des transports, au
profit d'un rôle d'arbitre
fixant les règles d'un jeu dont
les acteurs seraient des orga-

nismes et des entreprises pri-
vés, soumis à la concurrence.

Les intervenants ont cepen-
dant souligné à l'unanimité
que la réévaluation du rôle de
l'Etat devait être spécifique à
chaque pays. Il ne serait pas
raisonnable de promouvoir
une formule européenne glo-
bale, alors que les stratégies
divergent d'un pays à l'autre
en fonction de la géographie,
des structures politiques et
des sensibilités en matière de
transport.

Consensus possible
Un consensus peut néan-

moins se dégager dans les
pays développés autour du
concept de mobilité durable,
dans la mesure où se dessine
actuellement une perception
commune de ce qui est
contraire à cette notion. Tout
le monde est ainsi d'accord
pour dire que le développe-
ment de certains effets de la
politique des transports ne
comporte aucune perspective
durable: le bruit , les émis-
sions de CO2, l'engorgement
du trafic dans et autour des ag-
glomérations, le manque de
fiabilité des infrastructures.

Quelle que soit la part dévo-
lue au secteur privé dans les
transports , l'Etat a donc au
moins pour mission de façon-
ner la durabilité. Afin de pro-
mouvoir les transports publics
dans les agglomérations, les
autorités peuvent notamment
jouer les prix des carburants à
la hausse, taxer fortement le
parcage ou la circulation en
ville. Tout est envisageable,
mais dans la mesure seule-

ment où les usagers y trouvent
leur compte et conservent leur
confiance en l'Etat.

Délégués suisses
De leur côté, MM. Bloetzer

et Columberg ont relevé avec
satisfaction le souci des inter-
venants de promouvoir une po-
litique des transports respec-
tueuse de la vérité des coûts et

des spécificités géogra-
phiques. La question de savoir
3ui doit supporter le montant
es coûts externes (bruit, nui-

sances, accidents, bouchons)
demeure cependant contestée,
a déclaré M. Columberg.
D'autre part , la mobilité à des
limites au-delà desquelles elle
heurte le principe de qualité
de la vie.

A ce sujet, M. Bloetzer a
précisé que les réflexions en-
tendues à Innsbruck crédibili-
saient la politique suisse des
transports , qui prévoit un dou-
blement du trafic nord-sud
dans les 25 prochaines an-
nées. C'est la raison pour la-
quelle il convient d'aller de
l'avant dans la mise en œuvre
de mesures rendant suppor-

tables la charge des transports
sur l'homme et son environne-
ment, sans pour autant prété-
riter l'activité économique. Le
transfert du trafic marchan-
dise de la route au rail semble
à cet égard tout à fait adéquat.

DOA

* Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Uri et le Tyrol sont faits pour s'entendre
Les délégués suisses Peter
Bloetzer et Dumeni Colum-
berg se sont déclarés
mardi interpellés par la
ferme critique de la poli-
tique européenne des
transports, formulée à
Innsbruck par le chef du
gouvernement régional du
Tyrol. Les propos de Wen-
delin Weingartner rejoi-
gnent tout à fait les préoc-
cupations de la population
du canton d'Uri.

Les reproches de double
langage adressés à l'Union
européenne (UE) pour sa poli-
tique des transports n'ont pas
seulement cours à Uri et en
Suisse, mais aussi au Tyrol
autrichien. MM. Bloetzer et
Columberg ont ainsi relevé
que la politique de l'UE po-
sait les mêmes problèmes aux
régions alpines situées sur les
principaux axes de transit ,
quel que soit le pays
concerné.

Comme les Uranais sur
l'axe du Gothard , les Tyro-

liens redoutent d'être sub-
mergés par le trafic poids
lourds au Brenner, ont relevé
les deux délégués suisses.
Ces craintes sont d'autant
plus ressenties que les ex-
perts prévoient un double-
ment des transports de mar-
chandises sur l'axe nord-sud
d'ici à 25 ans. Or, l'UE ne
semble pas pressée de ré-
pondre à ces préoccupations
dans les faits , bien qu'elle af-
firme le contraire.

Ecran de fumée
Mardi , à l'ouverture de la

conférence de la CEMT, le
chef du gouvernement régio-
nal du Tyrol s'est pris à la po-
litique de l'UE dans une dé-
claration qui n'est pas passée
inaperçue. M. Weingartner a
notamment affirmé que les
«actes de foi répétés (de la
part de l'UE) en faveur de la
mobilité durable, de la vérité
des coûts, et du transfert du
trafic des marchandises de la
route au rail , ne sont qu 'un
écran de fumée destiné à mas-

quer la réalité». Dans les
faits, «la politique des trans-
ports de l'UE se présente
comme une simple continua-
tion des méthodes du passé»,
qui sont inadaptées à la réa-
lité d'une forte croissance des
transports. «La politique des

Comme les Uranais sur l'axe du Gothard, les Tyroliens re-
doutent d'être submergés par le trafic poids lourds au
Brenner. photo Kéystone-a

transports se. résume : pour-
tant à autre chose qu'à être
l'organe exécutif des intérêts
économiques», a encore dé-
claré M. Weingartner, stigma-
tisant le double langage de
l'UE.

DOA

Les Verts avec Christoph Blocher?
Même si la négociation sur
les transports se débloque,
elle sera encore longue et
difficile. Mais les milieux
écologistes se sont déjà
déclarés prêts à lancer un
référendum, au vu des pré-
misses de cette négocia-
tion. Christoph Blocher, lui,
attend aussi son heure.

Six organisations (Associa-
tion transport et environne-
ment, Comité des Alpes,
Greenpeace, WWF, Pro Na-

Ltura et Parti écologiste) ont
créé une plate-forme pour ré-
clamer un découplage des
sept accords en négociation.
Cinq peuvent être conclus ra-
pidement, alors que les trans-
ports aériens et terrestres for-
meraient un paquet à étudier
plus à fond.

Selon ces organisations,
l'Union européenne annonce
une politique des transports
axée sur la vérité des coûts, le
principe pollueur-payeur et le
respect de l'environnement,
mais elle ne l'applique pas.
Le dossier n'est donc pas
mûr. Quant au subventionne-
ment du rail, il irait à l'en-
contre de cette politique: c'est
la route qu 'il faut taxer.

Si leur proposition de dé-
couplage n'est pas retenue,
alors l'accord doit se traduire
par un prix , pour une traver-
sée Bâle-Chiasso, d'au moins
500 francs. Sinon, le référen-
dum sera lancé.

Du côté de l'Union démo-
cratique du centre (UDC), le
ton des débuts s'est adouci.
Plus précisément, le parti se
démarque de son ténor Chris-

toph Blocher. Jean-Biaise De-
fago, secrétaire de l'UDC, af-
firme que la plupart des mili-
tants souhaitent l'aboutisse-
ment de ceà négociations,
dont ils sont en partie respon-
sables du fait de leur opposi-
tion à l'EEE. ¦ j

«Pas à n'importé quel prix,
bien sûr», ajoutert-il, atten-
dant le résultat final polir se
prononcer. Mais, pour ce
qu'on en connaît, il n'y a pas
matière à référendum. Ce qui
n' empêchera' pas ¦ Christoph
Blocher de le faire, s'il estime
payant de contrer l'admission
des 40 tonnes et la libre cir-
culation des gens.

Son parti ne lé suivra pas
mais il peut compter sur l'As-
sociation pour une Suisse in-
dépendante et neutre (Asin),
qu'il préside. FNU



Chômeurs
Rétrocession
exclue
Après le non du peuple le
28 septembre dernier, le
Conseil fédéral n'entend
pas rétrocéder aux chô-
meurs les indemnités de
l'assurance chômage éco-
nomisées durant presque
une année. Il a répondu en
ce sens hier à une question
de la conseillère nationale
Vreni Muller-Hemmi
(PS/ZH).

La conseillère nationale de-
mandait au gouvernement de
rétrocéder aux chômeurs les
indemnités journalières éco-
nomisées ou de les affecter
aux mesures de réinsertion
des chômeurs. Elle voulait
ainsi tirer les conséquences du
rejet par le peuple de l'arrêté
fédéral urgent sur le finance-
ment de l'assurance chômage
le 28 septembre. Cet AFU, en-
tré en vigueur le 1er j anvier
dernier, devait notamment
permettre d'économiser
quelque 70 millions de francs
par année par une réduction
de 1 à 3 % des indemnités
journalières.

Pour des raisons juridi ques
et financières , le gouverne-
ment s'oppose à une telle ré-
trocession. A la suite du rejet
du peuple, l'arrêté va perdre
sa validité le 1er décembre. Il
n'y a toutefois pas d'effet ré-
troactif , selon la Constitution.
Par ailleurs , les mesures de ré-
insertion des chômeurs sont
garanties.

Enfin , une telle rétrocession
entraînerait un endettement
supplémentaire de l'assurance
chômage. L'évolution du chô-
mage depuis 1991 a entraîné
une grave dégradation de la si-
tuation financière de l'assu-
rance chômage. Pour fin 1997,
il faut s'attendre à un endette-
ment du fonds de l'ordre de
8,3 milliards de francs , ex-
plique le gouvernement./ats

TF Droit de
réponse refusé

Le Tribunal fédéral a dit
«niet» à une demande de droit
de réponse déposée par Ser-
gueï Mikhailov. Le présumé
parrain de la mafia russe, in-
carcéré à Genève, n'avait pas
apprécié le reportage que lui
avait consacré l'émission
«Mise au point» du 26 janvier
1997. Il avait exigé la diffusion
d'un texte qui présentait sa
version des faits./ats

Militaire
Corrections

Dans un entretien accordé
au «Blick» le commandant de
corps Jacques Dousse estime
qu'il faut apporter certaines
corrections à Armée 95. Il ren-
contrera , le 30 octobre, les
douze chefs d'armes à qui il a
fait des propositions. Le projet
devrait être prêt le 1 er janvier
et la réorganisation entrer en
vigueur une année plus
tard, /ats

Armée Nouveau
char recherché

A la recherche d'un succes-
seur pour une partie des M-
113 en service depuis bientôt
35 ans, le Groupement de l'ar-
mement du Département mili-
taire fédéral (DMF) a sélec-
tionné trois candidats. Les es-
sais du CV 90/30 suédois , du
KUKA Ml2 allemand et du
Warrior anglais auront lieu
pendant le deuxième semestre
de 1998./ats

Soja Nouvelle
action

Nouvelle protestation contre
l'utilisation de soja transgé-
ni que dans les aliments pour
animaux: une demi-douzaine
de militants de Greenpeace
ont manifesté hier à Berne de-
vant le siège du groupe Fe-
naco, plus important fabri-
quant suisse. Plusieurs per-
sonnes avaient fait de même
mardi à Lenzbourg (AG) de-
vant l'entreprise Orador./ats

Casse
Extradition
imminente

Le Libanais Hassan El Bast ,
l' un des auteurs du «casse du
siècle» de Zurich arrêté mer-
credi dernier à Berlin , devrait
être extradé vers la Suisse
d'ici à trois semaines au plus
tard. La demande d' extradi-
tion a été déposée à temps au-
près du ministère public berl i-
nois./dpa

Banques cantonales Le rôle
de l'Etat sera modifié par une loi
La garantie de l'Etat ne
sera plus un critère consti-
tutif des banques canto-
nales mais sa participation
devra être d'au moins un
tiers, lui assurant une mino-
rité de blocage. Le Conseil
fédéral a chargé hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF) de préparer
une modification dans ce
sens de la loi sur les
banques.

Le conseiller fédéral Kaspar
Villiger s'est félicité des «ré-
sultats positifs» de la procé-
dure de consultation, qui s'est
terminée le 31 mai dernier. 40
intervenants sur 42 se sont
prononcés en faveur d'une ré-
vision de la loi. L'objectif est
d'octroyer une plus grande
marge de manœuvre aux can-
tons tout en améliorant la pro-
tection du contribuable créan-
cier, a ajouté le chef du DFF.

Approbation
La grande majorité des can-

tons, partis, associations et
autres institutions ont ap-
prouvé la thèse centrale de la
commission d'experts concer-
nant l'assouplissement de la
garantie de l'Etat. Cette garan-
tie ne doit plus être un élément
constitutif des banques canto-
nales. Le Parti socialiste, la Fé-
dération suisse des sociétés
d'employés, l'Union syndicale
suisse, ainsi que les cantons
d'Obwald, de Nidwald, de
Zoug et du Valais y étaient op-
posés.

Contrairement à ce que sug-
gérait la commission d'ex-
perts, la majorité des partici-
Ï>ants à la consultation a exigé
a soumission obligatoire de

toutes les banques cantonales
à la surveillance de la Com-
mission fédérale des banques.
Ils demandent aussi une parti-
cipation plus marquée des
cantons à leur banque, sans
garantie intégrale de l'Etat.

Nouveaux critères
La Conseil fédéral a chargé

le DFF de rédiger un message

sur une révision de la loi sur
les banques dans lequel les
critères constitutifs d'une
banque cantonale seront dé-
sormais l'existence d'une loi
spéciale et une participation
cantonale supérieure à un
tiers du capital et des droits de
vote. Cette participation as-
sure à l'Etat une minorité de
blocage et une influence domi-
nante dans l'assemblée des ac-
tionnaires, a souligné M. Villi-
ger.

Toutes les banques canto-
nales, y compris celles bénéfi-
ciant encore de la garantie de
l'Etat, seront soumises à la
surveillance de la Commission
fédérale des banques. Les dis-
positions spéciales sur la
constitution de réserves et la
responsabilité civile sont sup-
primées.

Enfin , le statut particulier
de la Banque Cantonale de Ge-
nève et de la Banque Canto-
nale Vaudoise ne pourra être
conservé que durant un délai
transitoire de dix ans, pour au-
tant que la forme juridique de
ces établissements ne soit pas
modifiée ou que la garantie de
l'Etat ne soit pas limitée./ats

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger - en compagnie de la vice-directrice de I Adminis-
tration fédérale des finances Barbara Schaerer - s'est félicité des «résultats positifs» de
la procédure de consultation. photo Keystone

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger déplore les
sanctions prises par trois
Etats et ville américaines
contre les banques suisses.
Il est injuste que ces éta-
blissements soient punis,
alors qu'ils se donnent
beaucoup de peine pour ré-
pondre aux questions en-
core ouvertes.

Peu de pays se sont autant
engagés que la Suisse pour
éclaircir le problème des fonds
en déshérence, a relevé le chef
du Département fédéral des fi-
nances hier. Les banques, qui
ont manifestement commis
des erreurs ' pendant le Ille
Reich, se sont également pen-
chées avec sérieux sur cette
question.

Effet boule de neige
Un travail d'information et

d'éclaircissement est encore
nécessaire aux Etats-Unis , es-
time Kaspar Villiger. Les me-
sures de rétorsion ont un effet
boule de neige: une collectivité
décide d'en prendre, et les
autres suivent. Le Conseil fé-
déral a appris avec satisfaction
que le gouvernement améri-
cain avait critiqué le bannisse-
ment des banques suisses.

Ce problème occupe aussi
Washington. Les banques et le
gouvernement suisses ont ac-
compli des «pas importants»
en vue de faire la lumière sur
le passé et d'accorder une aide
aux survivants de l'Holo-
causte , a souligné mardi le
sous-secrétaire d'Etat Stuart
Eizenstat. Des mesures puni-
tives donnent l'impression aux
Suisses qu 'ils n'agissent pas
de façon correcte./ats

Banques
Sanctions
critiquées

D'assurance, d'or et d'étrangers
Outre le statut des banques

cantonales, le Conseil fédéral
s'est penché sur plusieurs
autres dossiers:

- Assurance maladie: le
Conseil fédéral ne veut pas
faire usage du droit d'urgence
pour geler les primes de l'as-
surance maladie. Pas ques-
tion non plus d'utiliser les
subventions non réclamées
par les cantons de près d'un
milliard de francs pour finan-
cer les découverts qui s'ensui-
vraient auprès des caisses-ma-
ladie.

- Or nazi: il a décidé que la
Suisse participera à la confé-
rence sur l'or nazi qui aura
lieu à Londres du 2 au 4 dé-
cembre. Cette rencontre doit
notamment permettre à la

Suisse de présenter les me-
sures qu 'elle a prises et de re-
jeter les critiques et exigences
injustifiées. La composition et
le mandat de la délégation
suisse seront fixés ultérieure-
ment.

- Etrangers: il a adopté la
réglementation relatives aux
étrangers pour la période de
contingentement allant du
1er novembre 1997 au 31 oc-
tobre 1998. Les autorisations
saisonnières ont été revues à
la baisse; les autres contin-
gents sont maintenus.

- CFF: il a adopté le mes-
sage sur le budget 1998 des
CFF. Le déficit , de 28 mil-
lions , présente une améliora-
tion notable par rapport aux
années précédentes. La ré-

forme des chemins de fer ne
pouvant entrer en vigueur
avant début 1999, le gouver-
nement prévoit un mandat
transitoire par arrêté fédéral
urgent.

- Recherche: il a approuvé
les «Objectifs de la politi que
de la Confédération en ma-

r tière de recherche après l'an
2000». Les sciences de la vie,
les sciences humaines et so-
ciales, l'environnement et le
développement durable ainsi
que les technologies de com-
munication sont jugés priori-
taires.

- Rôle du président: inter-
rogé par le conseiller national
Andréas Gross (PS/ZH), le
Conseil fédéral a répondu
hier qu'il avait déjà pris des

mesures pour mieux gérer les
crises du genre de celle des
avoirs en déshérence. Le gou-
vernement a également souli-
gné qu'à plus long terme un
renforcement du rôle du pré-
sident devra être étudié.

- Swisscom-Cablecom: il a
demandé des informations
supp lémentaires au conseil
d'adminsitration des PTT
parce qu'il estime que la par-
ticipation de Swisscom dans
Cablecom SA pourrait pertur-
ber le jeu de la concurrence
sur le marché des télécommu-
nications. Il envisage le cas
échéant de suivre la recom-
mandation de la Commission
de la concurrence qui deman-
dait la vente des parts concer-
nées./ats

Le Conseil fédéral veut ren-
forcer la lutte contre la cor-
ruption en abolissant la dé-
duction fiscale des pots-de-
vin. Actuellement, les pots-
de-vin sont considérés
comme des dépenses justi-
fiées par l'usage commer-
cial s'il apparaît que c'est
uniquement grâce à leur
versement que certains re-
venus ont été obtenus.

Le Conseil fédéra l approuve
ainsi l'initiative parlementaire
du conseiller national Werner
Carobbio (PS/TI). Elle a fait
l'objet d'un rapport de la Com-
mission de l'économie et des
redevances du Conseil natio-
nal sur lequel le gouverne-
ment s'est prononcé hier.

Dans son rapport , la majorité
de la Commission propose de
refuser la déduction fiscale
pour la corruption de fonction-
naires suisses et étrangers.
Elle veut aussi refuser la dé-
duction dès que le fonction-
naire fiscal a constaté la cor-
ruption et pas seulement après
que le juge a prononcé une
sanction pénale.

Pas une récompense
Le Conseil fédéral approuve

cette proposition: il condamne
lui aussi le versement de pots-
de-vin car la corruption mine
la confiance dans l'administra-
tion de l'Etat. Il faut donc com-
battre la corruption et non pas
la récompenser par l'octroi
d'une déduction fiscale./ap

Pots-de-vin Sus à
la déduction fiscale

Aînés Appel à la solidarité

Quelque 350 aînés ont pris place dans l'hémicycle du
Conseil national et participé au débat. photo Keystone

La deuxième session des aî-
nés , qui s'est ouverte hier
dans l'hémicycle du Conseil
national , était placée sous le
signe d'un nouveau pacte. La
conseillère fédérale Ruth Drei-
fuss a accueilli les quelque
350 participants et leur a pro-
mis que, dans le domaine des
soins à domicile, elle combat-
tra toute tentative de modifier
la loi en vue de faire payer une
partie des frais aux assurés.
La session a été organisée par
la Fédération des Associations
des retraités et de l'entraide en
Suisse, qui compte plus de
170.000 membres. Le thème
était «sur la voie d'un nouveau
pacte intergériérationnel
2000». L'encouragement des
relations entre les générations
est un objectif majeur de cette
session./ap



France 500.000
fonctionnaires de trop
La France compte un demi-
million de fonctionnaires de
trop, soit 10% des effectifs
globaux, selon une note
d'un corps de surveillance
des finances de l'Etat. Elle a
été publiée hier dans l'heb-
domadaire satirique «Le
Canard Enchaîné».

Ce sureffectif coûterait «au
minimum 150 milliards de FF
(37 milliards de francs
suisses) par an à l'Etat» , selon
cette note de l'Inspection géné-
rale des finances , adressée au
ministre de l'Economie Domi-
nique Strauss-Kahn. Elle pré-
conise de «ne remplacer que
trois départs en retraite sur
quatre pour résorber cet excé-
dent en dix ans».

Sous-productivité
Le rapport souligne la

«sous-productivité» de l'«en-
treprise administrative» qui
emploie cinq millions de per-
sonnes, soit plus de 20% de la
population active. Le Minis-
tère de l'économie a indiqué
que «les notes internes de
l'Inspection générale des fi-
nances n'engagent que leurs
auteurs».

Quant au ministre de la
Fonction publique, Emile Zuc-
carelli , il affirme n'accorder
«aucun crédit» au document
publié par «Le Canard En-
chaîné». Le ministre doit pro-
chainement ouvrir des négo-
ciations avec les syndicats de
fonctionnaires.

L'auteur de la note de l'Ins-
pection des finances est un an-
cien directeur du Budget, Jean
Choussat, proche de la
gauche. Il souligne que, «dans
ce contexte, la décision du
gouvernement de créer
350.000 nouveaux emplois
publics laisse perplexe».

Le gouvernement de gauche
de Lionel Jospin, entré en
fonction en juin après la dé-
faite de la droite aux législa-
tives, a fait adopter une loi
créant 350.000 emplois dans
les secteurs public et associa-
tif. Il veut ainsi combattre le
chômage qui frappe plus de
3,1 millions de personnes, soit
12,5 % de la population active,
le taux le plus élevé des
grands pays de l'UE.

Le président gaulliste
Jacques Chirac a critiqué im-
plicitement cette initia-
tive./afp-ap

Pol Pot Aucun regret
Pol Pot ne regrette rien du
génocide orchestré de
1975 à 1979 au Cambodge.
C'est ce qu'il déclare dans
son premier entretien de-
puis 20 ans, publié hier par
le magazine «Far Eastern
Economie Review». L'an-
cien chef des Khmers
rouges a été «condamné»
en juillet à la prison à vie
par ses hommes. Il est très
malade.

Deux millions de Cambod-
giens sont morts pendant cette
période, selon des estimations
internationales. «Dire que des
millions sont morts est exa-
géré», a déclaré Pol Pot au ma-
gazine. Dans un entretien ac-
cordé la semaine dernière à
Nate Thayer, l' ancien dirigeant
assure être venu au pouvoir
«pour mener la lutte, pas pour
tuer des gens». «Vous pouvez
me regarder: suis-je un être
sauvage?», interroge-t-il avant
d'affirmer: «Ma conscience
est claire.»

Sous le régime révolution-
naire d'insp iration maoïste
des Khmers rouges, leurs vic-
times ont péri de maladies et
de mauvais traitements ou
sont tombées dans les camps

de travail ou sous les balles
des pelotons d'exécution.
Chassé du pouvoir par l'inter-
vention militaire vietnamienne
en 1979, Pol Pot s'est replié
avec ses hommes dans le nord-
ouest du Cambodge d'où il a
poursuivi la guérilla.

Très malade
Destitué par une fraction

dissidente, il a été jugé et re-
connu coupable en juillet du
meurtre de son ancien mi-
nistre de la Défense, Son Sen,
et d'une dizaine de membres
de sa famille. Pol Pot, aujour-
d'hui âgé de 69 ans, est dé-
tenu par ses anciens alliés,
Khieu Sampan et Ta Mok. Se-
lon Nate Thayer, il est «à l'évi-
dence très malade (...) peut-
être proche de la mort».

L'entretien, le premier de-
puis 20 ans, a été réalisé dans
le fief khmer rouge de Anlong
Veng (nord). L'Américain Nate
Thayer, qui le pistait depuis
plusieurs années, fut cet été le
premier journaliste à voir Pol
Pot depuis 1979. Il a assisté
fin ju illet au «procès» au cours
duquel l'ex-dirigeant a été
«condamné à la prison à vie»
par ses anciens condis-
ciples ./ats-afp-reuter

Papon Malaise
L'ancien ministre gaulliste
Maurice Papon a été pris
hier d'un léger malaise
pour la seconde fois depuis
l'ouverture à Bordeaux de
son procès pour «crimes
contre l'humanité».

Soucieux de la santé de
l'accusé, qui est âgé de 87
ans, le président de la cour
d'assises Jean-Louis Casta-

L'ancien haut fonctionnaire
vychiste est jugé depuis le 8
octobre pour la déportation
de 1500 Juifs de 1942 à
1944. Photo Keystone-EPA

gnède a suspendu l'audience
pendant 45 minutes. Le 9 oc-
tobre dernier, M. Papon avait
déjà été pris d'un malaise et
les juges avaient décidé de le
remettre en liberté, des ex-
perts médicaux ayant décon-
seillé son maintien en déten-
tion.

C'est en écoutant le témoi-
gnage en sa faveur de la veuve
d'un de ses collègues à la pré-
fecture de Bordeaux, durant
la guerre, que Maurice Papon
a été pris de tremblements.

Selon Gilette Chapel , la
seule chose qu'ait faite Mau-
rice Papon avait été «de ré-
quisitionner les moyens de
transport» pour faire partir
«ces pauvres malheureux».
La plupart des Juifs déportés
de la région de Bordeaux
étaient morts dans des
camps de concentration alle-
mands.

Le tribunal a entendu
aussi l'académicien de droite
Maurice Druon défendre vi-
goureusement l'accusé. Il a
affirmé que son procès ne
pouvait «que profiter à l'Alle-
magne»./ats-afp

Italie Schengen
appliqué

A dater de dimanche, les
passagers se rendant en Italie
à partir de pays de l' espace
Schengen n'auront plus à pré-
senter de passeports à la
douane. L'entrée en Italie par
la route sera aussi plus facile ,
les frontières avec l'Autriche
s'ouvriront en effet graduelle-
ment jusqu'au 1er avril 1998.
L'entrée de l'Italie dans l'es-
pace Schengen, près de quatre
ans après sa ratification , est
une étape , significative vers
l'intégration totale à l'Union
européenne, a estimé le sous-
secrétaire aux Affaires étran-
gères, présentant hier un rap-
port sur la mise en œuvre de
l'accord ./ap

Labour
Première
privatisation

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a annoncé
hier la cession au secteur privé
de la Commonwealth Develop-
ment Corporation (CDC). La
CDC est l'agence d'aide au dé-
veloppement des pays pauvres,
la plupart dans le Common-
wealth. Il s'agit de la première
privatisation du nouveau gou-
vernement travailliste. Sans
prévoir d'autres grandes priva-
tisations, le Labour envisage
d'associer le secteur privé
dans les activités des quelques
grands services publics qui
restent, comme le métro de
Londres et la poste./afp

Chine Emeutes
paysannes

Environ 30.000 paysans ont
attaqué les bureaux du gou-
vernement local de Xiqiao-
shan (province de Guangdong,
dans le sud de la Chine) pour
protester contre le déplace-
ment des tombes de leurs an-
cêtres pour bâtir un complexe
touristique , mais ont été vio-
lemment dispersés par plus de
800 policiers , a rapporté hier
le quotidien «Ming Pao» de
Hong Kong. Une personne au-
rait été tuée et des dizaines
d'autres blessées. Au poste de
police de Xiqiaoshan , on affir-
mait que la ville était calme et
on refusait de confirmer que
des émeutes avaient eu lieu
hier./ap

Haïti Grève
ministérielle

Le premier ministre haïtien
Rosny Smarth, qui expédiait
les affaires courantes depuis
sa démission, en juin , ne s'est
pas rendu mardi à son bureau .
Il a adressé au président René
Préval une lettre soulignant
qu'aux termes de la Constitu-
tion , nul ne peut être contraint
d'effectuer un travail contre
son gré.

Dans sa lettre, datée du 20
octobre, il invite aussi ses mi-
nistres à cesser de travailler.
Rosny Smarth a démissionné
le 9 juin , en pleine controverse
électorale , alors que son parti
accusait de fraude électorale le
parti de l'ancien président
Aristide./afp

Libye Mandela
accueilli

Accompagné de la veuve du
président mozambicain Sa-
mora Machel, sa compagne, le
président sud-africain Nelson
Mandela est arrivé hier dans
la capitale libyenne Tripoli où
il a été accueilli par le colonel
Mouammar Kaddafi. Cette vi-
site a suscité la critique aux
Etats-Unis. La Libye est sou-
mise depuis 1992 à un en-
semble de sanctions interna-
tionales. Malgré les objections
soulevées par les Etats-Unis ,
Nelson Mandela tenait à re-
mercier le colonel Mouammar
Kaddafi pour le soutien de la
Libye à la lutte contre l'apar-
theid , a-t-on souligné à Tripoli
et à Pretoria./afp

Le ministre français de la
Fonction publique, Emile
Zuccarelli, est un élu de Bas-
tia. Un détail dont la signif i-
cation n'échappera pas à
ceux qui savent le goût pro-
noncé des Corses pour la
f onction publique, la sécu-
rité qu'elle dispense et les ré-
seaux qu'elle génère. Aussi
n'est-il pas étonnant que le
sang du ministre n'ait fait

?u
'un tour à la lecture de

'information p ubliée par
«Le Canard enchaîné».

Emile Zuccarelli a une
autre bonne raison de décla-
rer nulle et non avenue la
note de l 'Inspection générale
des f inances, quand bien
même l 'auteur de ce rapport
ne serait pas suspect d 'ac-
cointance avec l 'opposition.
Le ministre doit en effet ou-
vrir au début du mois pro-
chain des négociations sala-
riales avec les syndicats de
fonc tionnaires. Pour p réser-
ver la sérénité des discus-
sions, il se doit de prendre
ses distances avec le texte sa-
crilège.

La note de l 'Inspection des
f inances, corps p restigieux,
risque néanmoins de relan-
cer le débat sur le gonfl e-
ment et le coût faramineux
de la fonction publique, dont
la masse salariale repré-
sente actuellement 40% du
budget de l 'Etat.

Il est symptomatique que
les syndicats de fonction-
naires donnent la priorité

aux rémunérations sur les
conditions de travail. Celles-
ci, sauf excep tions, ne pré-
sentent pas un caractère no-
toirement astreignant, et
d 'autant moins si l 'on admet
qu'existe un sureffectif d 'un
demi-million de fonction-
naires. Mais ce n'est que par-
tie remise. Les syndicats es-
pèrent bien obtenir le régime
des 35 heures à l 'horizon
2000. Comme dans le sec-
teur privé, si le patronat f l é -
chit et accepte de passer à la
caisse.

Avec la fonction publique,
c'est le budget de l 'Etat que
l 'on ponctionne. . Or, indé-
pendamment du temps de
travail et des revalorisations
de salaires, le gouvernement
prévoit de créer 350.000 em-
p lois supplémentaires dans
les secteurs public et associa-
tif. Non pour pallier des in-
suff isances d 'eff ectif s - on a
vu qu'ils étaient p léthoriques
- mais pour combattre le
chômage. Participent de ce
p roje t les emp lois-je unes, à
durée déterminée, qui seront
créés en trois ans et dont une
bonne partie grèvera le bud-
get des collectivités locales.

Tout cela dans le but de
p résenter des statistiques
flatteuses, de prouver que la
gauche s'attaque résolument
au chômage. Et après? La
création d'emplois subven-
tionnés, et surnuméraires,
est un exercice malsain. La
croissance ne pe ut compen-
ser une telle prodigalité.
Viendra le moment où il fau -
dra payer la note, ou la refi-
ler à la droite.

Guy C. Menusier

Commentaire
Jeu dangereux

Inde Tensions locales
à résonance nationale
La crise politique dans l'Ut-
tar Pradesh, le plus grand
Etat indien, menace de
s'étendre au gouvernement
fédéral. Le président K.R.
Narayanan a demandé so-
lennellement hier au gou-
vernement de reconsidérer
sa décision de mettre sous
tutelle l'exécutif de cet Etat
contrôlé par les nationa-
listes hindous du parti Bha-
ratiya Janata (BJP).

Le conseil des ministres a
débattu pendant trois heures
et demie de cette demande in-
habituelle du président fédé-
ral, dont le rôle est principale-
ment honorifique. Mais le
gouvernement du premier mi-
nistre Inder Kumar Guj ral n'a
pas réussi à arrêter une déci-
sion au cours de cette discus-
sion.

Dans une courte note adres-
sée au cabinet, le président
Narayanan avait sommé le
gouvernement de lui expliquer
en quoi la détérioration de la
situation dans l'Uttar Pradesh
just ifiait sa décision de sus-
pendre le gouvernement de cet
Etat, selon l'agence indienne
UNI.

Alors que le président a
reçu les félicitations du leader
national du BJP, L.K. Advani,
venu le rencontrer avant la ré-
union du cabinet, le parti hin-
dou qui dirige le gouverne-
ment d'Uttar Pradesh a dé-

Les nationalistes hindous de l'Uttar Pradesh ont organisé un sit-in devant les bureaux du
premier ministre, à New Delhi. Photo Keystone

posé un recours devant la plus
haute instance juridique du
pays. L'audience devrait avoir
lieu aujourd'hui.

En attendant, les partisans
de M. Advani se sont rassem-
blés pour un sit-in devant les
bureaux du premier ministre
en menaçant d'organiser des
manifestations nationales si le
gouvernement ne revient pas
sur ses intentions.

La décision de suspendre le
gouvernement d'Uttar Pra-
desh et de dissoudre l'assem-
blée de cet Etat a connu des
précédents: New Delhi avait
déjà mis sous tutelle les gou-
vernements locaux du Cache-
mire et du Pendjab , deux Etats
en proie à de vives tensions
ethniques.

Dans le cas de l'Uttar Pra-
desh, la mise sous tutelle vise

directement les dirigeants, du
BJP. Accusé officiellement
d'attiser les tensions reli-
gieuses, le parti nationaliste
fait peser une lourde menace
au niveau local mais surtout
au niveau fédéral. La coalition
hétéroclite de 14 partis formée
après les élections de 1996
pour écarter le parti nationa-
liste du pouvoir pourrait se di-
viser sur cette question./ap
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Hollywood Page
sombre revisitée
Cinquante ans après la
naissance de la «liste noire»
excluant des studios les
communistes et supposés
tels, Hollywood commé-
more une des pages les
plus sombres de son his-
toire. La «capitale» du ci-
néma américain rend hom-
mage aux victimes de la
«chasse aux sorcières».

Le 27 octobre, jou r anniver-
saire du début des déposi-
tions de personnalités holly-
woodiennes devant la Com-
mission des activités antiamé-
ricaines de la Chambre des
représentants, une soirée inti-
tulée «Hollywood se souvient
de la liste noire» va se tenir à
Beverly Hills au siège de
l'Académie des arts et des
sciences du cinéma, qui dé-
cerne tous les ans les Oscars
du 7e art.

«Complot communiste»
L'événement, auquel parti-

ciperont nombre d'acteurs et
scénaristes interdits d'emploi
il y a un demi-siècle, est par-
rainé par les quatre princi-
paux syndicats d'artistes du
spectacle, avec l'assistance de
studios comme Universal,
Warner, Paramount, Sony et
MGM. Puis, le musée d'art du
comté de Los Angeles présen-
tera à partir du 21 novembre
un festival intitulé «Hollywood
rouge», durant lequel seront
projetés des films écrits ou in-
terprétés par des artistes dont
le nom figurait sur la «liste
noire».

Au début de la guerre
froide , la Commission des acti-
vités antiaméricaines avait en-
tamé le 20 octobre 1947 des
auditions pour mettre au jour
un supposé complot commu-
niste et l'extirper d'Holly-
wood. L'événement avait di-
visé le monde du cinéma, op-
posant vedettes «de droite»,
comme Gary Cooper, Ronald
Reagan et Robert Taylor, à
d'autres «de gauche», comme
Humphrey Bogart, Kirk Dou-

glas, Judy Garland , John Hus-
ton ou Gène Kelly.

Un an de prison
Dix personnalités, citées à

comparaître devant la commis-
sion , avaient refusé de ré-
pondre aux questions sur leur
appartenance au Parti com-
muniste. Cette attitude leur va-
lut d'abord de perdre leur em-
ploi puis de passer un an en
prison.

L'anticommunisme se mê-
lait d'un antisémitisme à peine
masqué. Le révérend Gérald
Smith avait ainsi fait état de-
vant la commission «d'une
croyance générale selon la-
quelle les Juifs russes contrô-
lent une trop grande partie de
la propagande hollywoodienne
et tentent d'utiliser cet instru-
ment pour populariser le com-
munisme russe en Amé-
rique».

Après avoir traîné les pieds,
les patrons des grands stu-
dios , accompagnés d'une ar-
mée d'avocats, se réunissaient
à la fin du mois de novembre
1947 à l'hôtel Waldorf Astoria
de New York. Tout en recon-
naissant «le danger de créer
une atmosphère de peur», ils
adoptaient une résolution
dans laquelle ils s'engageaient
à ne plus employer de commu-
nistes.

Les historiens estiment que
des centaines de personnes -
acteurs , metteurs en scène ou
scénaristes - ont perdu leur
emploi dans les années 50.
Certains ont quitté les Etats-
Unis, d'autres ont travaillé
sous des noms d'emprunt.

Elia Kazan «collaborateur»
En janvier dernier, l'associa-

tion des critiques de Los An-
geles a refusé de décerner une
récompense pour l'ensemble
de son œuvre au metteur en
scène Elia Kazan, qui avait ac-
cepté de donner les noms de
membres du Parti commu-
niste. L'Institut du film améri-
cain a adopté la même atti-
tude./ats-afp

Bruxelles Ossements
humains chez le pasteur
La police belge a retrouve
mardi de nouveaux osse-
ments humains dans une
des trois maisons bruxel-
loises du pasteur protestant
belgo-hongrois arrêté, a-t-
on indiqué hier de source ju-
diciaire. Il est soupçonné
d'au moins six assassinats.

«On a trouvé d'autres osse-
ments humains» mardi, a dé-
claré hier à la presse Jos Col-
pin, substitut du procureur du
roi de Bruxelles. Le magistrat
s'est refusé à livrer le moindre
détail sur la nature de ces os-
sements qui sont en cours
d'analyse. Ces nouveaux restes
ont été découverts dans une
maison située au 54 rue Van-
dermaelen, dans le quartier
Eopulaire bruxellois de Molen-

eek.
«Les travaux continueront

vraisemblablement quelque
temps dans cette maison avant

qu'on puisse commencer, des
travaux de terrassement dans
les deux autres maisons» du
pasteur, a ajouté le substitut
Colpin. Arrêté la semaine der-
nière à Bruxelles, cet homme
de 71 ans est inculpé de l'as-
sassinat de ses deux ex-
femmes hongroises et de
quatre de ses enfants. Les en-
quêteurs n'ont pas exclu que le
pasteur ait fait d'autres vic-
times.

Samedi, des restes humains
avaient déjà été retrouvés dans
le sous-sol de sa maison du 54
rue Vandermaelen. La police
hongroise a pour sa part an-
noncé mardi le démarrage pro-
chain de recherches similaires
dans une maison du pasteur si-
tuée à Budakeszi, dans les en-
virons de Budapest. Selon un
officier hongrois, l'homme
passait régulièrement des an-
nonces de mariage dans des
journaux hongrois./ats-afp

Le 54, rue Vandermaelen, à Bruxelles, où les restes humains
ont été mis au jour. photo Keystone-EPA

Drogue Saisie
dans un centre
de requérants

Quinze trafiquants de
drogue présumés ont été arrê-
tés mardi soir lors d'une raz-
zia dans un centre de transit
Eour demandeurs d'asile à Ad-

swil (ZH). Environ 2,5 kilos
d'héroïne ont été saisis, ainsi
qu'un revolver, de la munition
et des téléphones portables.
Les personnes arrêtées -
parmi lesquelles une femme -
ont entre 15 et 35 ans. Neuf
d'entre elles proviennent d'Al-
banie, quatre de la Répu-
blique yougoslave, une de Bos-
nie et une d'Irak. Douze sont
des demandeurs d'asile, a in-
diqué hier le Ministère public
du district de Zurich./ats

Peste brune
Internet contaminé

Le nombre de sites Internet
incitant à la haine raciale ou
religieuse a doublé en un an
aux Etats-Unis. Il en existe au-
jourd 'hui entre 200 à 250, a
indiqué mardi l'organisation
new-yorkaise Anti-defamation
League (ADL). Lors d'une
conférence de presse organi-
sée à Washington, son direc-
teur Abraham Foxman a souli-
gné que ces sites permettaient
aux «racistes, antisémites, an-
tigouvernementaux et extré-
mistes», d'exprimer leur
haine «facilement et au
moindre coût». Ils atteignent
potentiellement un nombre de
personnes dont ils n'auraient
pu que rêver avant l'existence
d ' Internet, /ats-afp

Flint Croisade
porno à Cincinnati

Les acheteurs potentiels dé-
passaient largement en
nombre les manifestants, hier,
j our de l'ouverture à Cincin-
nati d'une librairie vendant
«Hustler», magazine pornogra-
phique du célèbre Larry Flynt ,
dont les multiples ennuis avec
la justice ont été relatés récem-
ment dans un film. «Hustler»
n'a pas été vendu dans cette
ville de l'Ohio depuis 20 ans,
quand Larry Flynt a été
condamné pour obscénité.
Larry Flynt était quant à lui
dans la boutique, signant des
autographes. «Je veux que
Hustler soit en vente dans cette
communauté, pour les adultes
3ui veulent l'acheter», avait-il
éclaré la veille./ap

Inde Eunuques
revendicateurs

Les eunuques indiens récla-
ment des quotas d'emplois
dans le secteur public. Ils ont
engagé une action en justice
dans ce sens devant un tribu-
nal de Chandigarh (nord), a
rapporté la presse hier. Les eu-
nuques, qui sont au nombre
de 15 millions en Inde, se plai-
gnent de discrimination sur le
marché de l'emploi. L'Etat in-
dien réserve actuellement la
moitié des emplois publics
aux castes inférieures de la
hiérachie hindoue tradition-
nelle afin de compenser les
discriminations dont elles sont
victimes. Les eunuques exi-
gent que leur communauté
puisse également bénéficier de
ce système de quotas./ats-afp
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Neuchâtel Xemics, spin-off
du CSEM, affiche ses ambitions
Quatre-vingts employés, un
chiffre d'affaires appro-
chant 20 millions de francs
et l'ambition de devenir, à
Neuchâtel, un leader mon-
dial: à peine créée, la so-
ciété Xemics SA affiche clai-
rement ses ambitions. Sa
production devrait croître
de 25% chaque année et les
effectifs suivre la même
courbe. Présentée hier,
cette nouvelle entreprise
est le troisième spin-off à
sortir de la cuisse du CSEM.

Ça y est! Après Microsens et
Photronics, le CSEM de Neu-
châtel a créé son troisième
spin-off. La nouvelle entre-
prise a été baptisée Xemics
SA; elle reste pour l'heure pro-
priété du Centre suisse d'élec-
tronique et de microtechnique
et nourrit de grosses ambi-
tions.

Mais un spin-off, c'est quoi?
Terme très à la mode, traduit
peu adroitement en français
par «essaimage», le spin-off
est une entreprise qui naît
d'une activité menée au sein
d'une haute école ou d'un
centre de recherche. Dans le
cas de Xemics, on peut
d'ailleurs parler de spin-off
géant, puisque l'activité en
Question - le développement
e circuits intégrés numé-

riques/analogiques à basse
consommation d'énergie - gé-
nère déjà un chiffre d'affaires
approchant les 20 millions de
francs, pour un effectif qui, au

Le plus petit récepteur VHF du monde. photo Xemics

L'équipe dirigeante de Xemics: Remy Pasche, Jean-Paul Bardyn, Evert Dijkstra. photo Charriere

CSEM, était de 65 collabora-
teurs. Quelques jours à peine
après la fondation de la so-
ciété, ils sont déjà 77. Et la
croissance ne s'arrêtera pas
là.

Investissements
nécessaires

«Notre objectif est de deve-
nir le numéro un de notre spé-
cialité», souligne Thomas Hin-
derling, directeur général du
CSEM et président du conseil
d'administration de Xemics.
«Nous visons une croissance

annuelle de 20 à 30% et notre
rentabilité devrait être assurée
d'ici à 1999-2000.»

Le chiffre d'affaires devrait
donc frôler les 50 millions de
francs en 2002 , alors que l'ef-
fectif pourrait passer à plus de
120 collaborateurs la même
année. Mais de gros investis-
sements seront nécessaires
ces trois prochaines années:
«Nous aurons besoin de 6 à 10
millions de francs, une somme
qui ne sera pas mise à disposi-
tion par le CSEM, mais par
des milieux privés», souligne

ling. Lequel , d'ailleu rs , ne res-
tera probablement pas à la tête
du conseil d'administration de
Xemics. Une entrée en bourse,
dans les trois à cinq ans, n'est
évidemment pas exclue, a
ajouté François L'Eplattenier,
président du CSEM, puisque
c'est un objecti f dont rêvent la
plupart des spin-off.

Un marché
de 200 milliards

Le marché des semi-conduc-

Thomas Hinderling. Qui fi-
nancera ces investissements?
Le président de Xemics a
donné indirectement un début
de réponse: début 98, le capi-
tal de la jeune entreprise sera
ouvert à d'autres actionnaires
que le CSEM. Par exemple,
aux deux partenaires de poids
que sont EM Marin , , du
groupe SMH, et le groupé Sul-
zer. «Le CSEM restera tou-
jours un actionnaire important
de Xemics, mais il acceptera ,
s'il le faut, de perdre la majo-
rité» , a relevé Thomas Hinder-

teurs est en train de devenir le
secteur industriel le plus puis-
sant du monde: son chiffre
d'affaires mondial est de 140
milliards de dollars (210 mil-
liards de francs) et la progres-
sion annuelle est de 15%. Du
côté des circuits mixtes à
basse consommation, le sec-
teur visé par Xemics, le chiffre
d'affaires mondial est de 400
millions de dollars (600 mil-
lions de francs), mais la crois-
sance est plus rapide: 25% par
an.

«Nous sommes actuelle-
ment la plus grande équipe -
indépendante d'un fabricant -
de développement de circuits
intégrés en Europe», souligne
d'ailleurs Jean-Paul Bardyn,
directeur de production de Xe-
mics. La jeune entreprise peut
donc rêver d'une place au so-
leil. Et Francis Sermet, délé-
gué aux questions écono-
miques pour quelques jours
encore, de se féliciter de cette
nouvelle raison sociale.

Françoise Kuenzi

Travail sur appel Une employée
licenciée gagne en justice à Yverdon
Une employée licenciée
pour avoir refusé de tra-
vailler sur appel a obtenu
gain de cause devant le Tri-
bunal civil d'Yverdon-les-
Bains (VD). Son ancien em-
ployeur, une entreprise ma-
raîchère de la région, devra
s'acquitter d'une indemnité
de 13.632 francs, l'équiva-
lent de six mois de salaire.

Début 1997, l'entreprise a
modifié le contrat de travail de
sa collaboratrice pour mieux
répondre aux commandes de
ses clients. Ainsi, si l'ancien

contrat prévoyait un travail
d'environ 32,5 heures par se-
maine, le nouveau ne garantis-
sait plus d'horaire hebdoma-
daire, mais fixait un travail
mensuel de 100 à 160 heures.
L'employée ayant refusé cette
modification , elle a été licen-
ciée.

Soutenue par le Syndicat in-
dustrie et bâtiment (SIB), la
j eune femme a fait recours
contre ce licenciement jugé
abusif et demandé une indem-
nité de six mois de salaire. En
Suisse romande, c'est l'un des
premiers jugements qui

concernent le travail sur ap-
pel , a précisé à l'ATS Jean-Mi-
chel Dolivo, avocat de l'em-
ployée.

L'employé paye le risque
Durant l'audience de juge-

ment, le 3 octobre dernier, Me
Dolivo a dénoncé l'attitude de
l'employeur. Avec ce nouveau
contrat, l'employée, qui est ré-
munérée à l'heure, ne peut
connaître à l'avance son • re-
venu mensuel, a-t-il soutenu.
Le travail sur appel fait en
outre supporter le risque d'en-
treprise à l'employée, ce qui

est contraire au Code des obli-
gations. Et dans ces condi-
tions , il n'est pas possible de
calculer les heures supplé-
mentaires.

Dans son jugement publié
hier, le tribunal condamne
l'entreprise à payer une in-
demnité de 13.632 francs,
plus 500 francs à titre de dé-
pens. L'employeur, qui était
absent lors de l'audience, peut
demander à être jugé en sa
présence, s'il prouve qu'une
cause majeure l'a empêché
d'assister à la première au-
dience, /ats

PME Forum
à Bienne

Avoir du succès malgré la
récession, c'est possible. Les
organisateurs du Forum pour
PME, qui se tient à Bienne et
Studen (BE) de demain à di-
manche, en sont persuadés.
Au menu de la réunion:
conseils et informations pra-
tiques sur la gestion écono-
mique quotidienne, mais
aussi encouragements pour al-
ler de l'avant.

Mis sur pied par la
Chambre économique Bienne-
Seeland , conjointement avec
la Jeune Chambre écono-
mique de Bienne et la promo-
tion économique du canton de
Berne, le Forum économique
pour petites et moyennes en-
treprises (PME) est placé sous
le leitmotiv «Le succès malgré
la récession , nous produisons
en Suisse». Le programme de
la manifestation prévoit plu-
sieurs conférences et quatre
workshops sur les ressources
financières, le marketing-com-
munication, la promotion éco-
nomique et les assurances.

Un podium de discussion
sur le thème «La Suisse
comme site de production du
futur» sera mis sur pied di-
manche matin. Y participeront
notamment le maire de Bienne
Hans Stôckli , le secrétaire cen-
tral de la FTMH André Daguet
et l'industriel Rolf Bloch. /ats

Bally
Deux cents
emplois
à supprimer
Bally, filiale d Oerlikon-
Buehrle Holding (OBH) spé-
cialisée dans la mode, est
confiante sur le long terme.
A brève échéance toutefois,
les résultats seront encore
insatisfaisants. Quelque
200 emplois seront suppri-
més, au siège de Schônen-
werd (SO) et au Tessin, dont
120 par licenciement.

Bally prévoit une baisse de
100 millions de francs de ses
ventes cette année. Ce recul
entraînera une compression
de quelque 5% des marges bé-
néficiaires , a déclaré hier à la
presse Urs Gloor, désigné en
août pour reprendre à titre in-
térimaire la direction de l'en-
treprise abandonnée par Ernst
Thomke. Ces reculs, jusqu'ici,
n'ont pu être compensés par
une compression de la struc-
ture des coûts, a-t-il ajouté .

Quand bien même Bally a
déjà éliminé six de ses dix
sites de production jusqu'ici,
une nouvelle restructuration
est envisagée qui entraînera la
suppression de 200 emplois
jusqu'au printemps 1999,
dont 120 par licenciement. La
production de chaussures
pour dames sera arrêtée à
Schônenwerd, où les contrats
de 75 employés ont été dénon-
cés pour mi-1998.

Thomke:
successeur pas désigné

Au Tessin, l'usine de Stabio
sera intégrée avec celle de Cas-
lano. Cette opération se sol-
dera par 45 licenciements jus-
qu'au printemps 1999.

Le successeur d'Ernst
Thomke à la direction opéra-
tionnelle n'est pas encore dési-
gné, a pour sa part indiqué
Hans Widmer, président du
conseil d'administration de la
société mère OBH. Des éva-
luations sont en cours avec
plusieurs candidats, a-t-il
ajouté.

Les syndicats FTMH et
FCOM exigent que Bally fasse
tout son possible dans les pro-
chains mois pour conserver
les sites de production et les
emplois. Les difficultés écono-
miques de l'entreprise pro-
viennent en majeure partie
d'erreurs de gestion, indi-
quent hier le Syndicat de l'in-
dustrie, de la construction et
des services (FTMH) et le Syn-
dicat chrétien de l'industrie,
de l'artisanat et des services
(FCOM). Les employés ne doi-
vent donc pas en payer le prix.

Plan social exigé
Les syndicats se déclarent

déçus que le projet pilote vi-
sant à éviter des licenciements
ait été interrompu. Pour rega-
gner la confiance du person-
nel , toutes les solutions per-
mettant de maintenir les em-
plois doivent être examinées,
notamment un nouveau modè-
le de temps de travail. Un plan
social est exigé d'ici à la fin de
l'année. Les possibilités de re-
traite anticipée et les indemni-
tés de départ doivent être géné-
reusement appliquées, notent
les syndicats, /ats

Les compagnies pétrolières
et les fabricants automobiles
figurent en tête des 500 plus
grandes entreprises euro-
péennes. Avec 139 milliards
de dollars (206 milUards de
francs) de chiffre d'affaires ,
Royal Dutch/Shell arrive en
Ire place. Au total, 36 entre-
prises suisses figurent dans ce
classement.

Selon le classement réalisé
par la «Handelszeitung» avec

«Worldscope/Disclosure», la
première entreprise suisse est
le groupe alimentaire Nestlé
qui prend la 8e place. Il est
suivi du groupe helvético-alle-
mand Métro (12e rang), de la
multinationale helvético-sué-
doise ABB (18e), du groupe
Glencore (27e) et du groupe
pharmaceutique Novartis
(30e). Par liste de pays, la
Suisse se trouve à la cin-
quième place, /ats

Top 500 Nestlé, huitième
multinationale européenne

La justice thaïlandaise a dé-
cidé hier de prolonger jus-
qu 'au 26 novembre prochain
la détention préventive de
Jiirg Heer. Cet ancien
membre de la direction de la
banque Rothschild à Zurich ,
arrêté le 4 octobre, est recher-
ché par la justice zurichoise
pour fraude et abus de
confiance. S'il est reconnu
coupable, il sera extradé vers
la Suisse, /ats

Thaïlande Heer
reste en prison

Le procureur de district zu-
richois Daniel Tewlin a ou-
vert une procédure pénale
pour délit d'initié dans le
cadre de la reprise de Globus
par Migros. «Il ne s'agit pas
d'une piste chaude, mais
d'une formalité», a-t-il précisé
à l'ATS. L'ouverture d'une en-
quête est nécessaire pour
avoir accès aux documents
protégés par le secret ban-
caire , /ats

Globus-Migros
Plainte pénale
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N[E!ëI Une idée:
Offrez un bon cadeau
«Abonnement à
L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).
Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-
de-Fonds et du Locle.

Cap sur les marchés étrangers
La jeune entreprise Xemics

ne fabriquera pas elle-même
ses circuits intégrés. Son
équipe sera chargée du déve-
loppement des produits , de la
logistique et des tests, mais
ce sont des fonderies qui se
chargeront de la production
en série, en sous-traitance.
EM Marin, toute proche, sera
évidemment mise à contribu-
tion , mais aussi les géants
que sont Mietec (groupe Al-
catel), en Belgique, ou SGS
Thomson, à Grenoble.

Côté marketing, l'équipe
de Xemics se compose de 14
personnes. Qui ont un objec-
tif clair: accroître les activités
internationales de l'entre-
prise. Car au sein du CSEM,
le marché suisse dominait
jusqu 'ici largement (60% des
ventes). Il s'agira d'augmen-
ter la part de l'Europe et des
Etats-Unis. Des accords ont
déjà été signés pour des re-
présentations au Canada et
aux USA.

Les applications des cir-

cuits conçus à Neuchâtel sont
multiples: instruments por-
tables (montres, appareils au-
ditifs , stimulateurs car-
diaques), télécommunica-
tions (natels notamment),
électronique industrielle, au-
tomobile et informatique. Xe-
mics ne vise pas les grandes
séries standard , mais des cir-
cuits très spécifiques et com-
plexes, qui seront développés
en collaboration avec le
client. Du sur-mesure, en ré-
sumé. FRK



Société L'humanitaire: ambiguïté
entre devoir, vocation, amour...
On doit oser certains
mots, lorsqu'on aborde
l'humanitaire. L'hypocri-
sie n'est pas loin. C'est un
sujet où le parler vrai est
rare. Depuis trop long-
temps de faux tabous
empêchent de traiter le
problème avec franchise.

Martine Thomé*

Nul ne conteste que mieux
vaut une aide — même si elle
n'est pas toujours désintéres-
sée — que rien du tout, lors-
qu'on est dans la misère ou la
détresse profonde. Si, à l'ori-
gine, la fondation de la Croix-
Rouge a permis de sauver de
nombreuses vies humaines,
aujourd'hui on ne peut nier
qu'il y eut moult dérives sous
le couvert de son nom. Les
exemples ne manquent pas
non plus pour d'autres orga-
nisations.

Qui ne se souvient de
Bernard Kouchner , débar-
quant avec un sac de riz sur le
dos , lors de l'opération «Un
kilo de riz pour la Somalie»?
Si d'innombrables sacs de riz
furent détournés de leur desti-
nation première, il en est mal-
gré tout qui parvinrent aux
populations affamées.
Difficile de dire dans ce cas ce
qu'il convient de faire et de ne
pas faire! Surtout si l'infor-
mation diffusée par les
médias des pays riches assure
bonne conscience aux dona-
teurs et si , pour certains ,
simultanémenet un sacré
coup de pub!

En chaque homme som-
meille un aventurier qui
s'ignore. Chez la majorité
d'entre eux. il ne se réveillera

Enfants kurdes réfugies. «Même si l'insécurité est dure, il en ressortira toujours quelque chose de positif», décla-
re Domitille Lagourgue. photo a

jamais. Pour les autres , un
prétexte suffira. Chez les
jeunes qui prirent le maquis
jadis , beaucoup le firent par
idéalisme ou pour sauver leur
peau, d'autres — ils l'avouè-
rent rarement — parce que
c'était alors la seule possibili-
té de partir à l' aventure ,
quand leurs 20 ans étouf-
faient de ne pouvoir franchir
les frontières! Et qu 'ils igno-
raient comment — ou
n 'osaient pas — rejoindre les
FFL (Forces françaises libres,
basées en Afrique du Nord ,
dès novembre 1942).

Aujourd'hui , tout est pro-
grammé , mâché , di géré , y

compris la panne en p lein
Sahara dans le «circuit des
déserts» ou l'émotion forte du
tête à tête avec le lion (de ser-
vice) lors du «Safari photos
au Kenya» . Alors? Et si
l'humanitaire était l'une des
dernières pistes s'ouvrant aux
assoiffés d' aventures? Bien
sûr, il ne viendrait à l'idée de
personne de soutenir que
Mère Teresa soit partie en
Inde pour assouvir sa passion
de la découverte! Mais les
«aventuriers de la foi» sont
d'une tout autre trempe. Ils
puisent leur force en Dieu —
quelle que soit leur religion -̂
, se laissent guider par leur

spiritualité et mettent en pra-
tique les principes de charité
qui sont les leurs, pour vivre
en harmonie avec leur
conscience. Seul un nombre
très restreint de personnes —
hommes ou femmes — sont
capables d'être des Mère
Teresa.
Au nom de l'espoir

Ces réflexions à propos du
livre de Domitille Lagourgue,
«.Espoir , j'écri s en ton
nom...» , dans lequel elle rela-
te en détail la reconstruction
de la vallée de Nehel , au nord
de l'Irak , mise à mal par la
Guerre du Golfe. C'est là que,

fuyant les persécutions de
Saddam Hussein , les Kurdes
s'étaient en partie réfugiés.
Sous l'égide de Mission
enfance , dont le directeur ,
Edouard Lagourgue, est son
mari , elle partici pa à cette
opération avec ce dernier et
leurs deux filles, Anastasia, 4
ans et Grégoria, 2 ans.

Nous avons voulu connaître
sa conception personnelle de
l'humanitaire, ce terme mis à
toutes les sauces. «Ça ne veut
rien dire «humanitaire» , dit
Domitille Lagourgue, «ce mot
a été employé aussi bien pour
dénoncer le scandale des mal-
versations de l'ARC (une des
associations françaises de
recherche contre le cancer ,
ndlr) que pour d'autres mis-
sions à haut risque.» Alors ,
faut-il accepter d'être médiati-
sé , comme Bernard
Kouchner, pour faire avancer
la cause à laquelle on partici-
pe? Pour Domitille, la fin jus-
tifie les moyens. «On doit f or-
cément être un peu médiatisé.
Nous sommes le porte-parole
de ces gens isolés, oubliés,
pour la cause de qui nous
nous battons. Même s 'il reste
trois p hrases sur les Kurdes
dans l'esprit du public! C'est
comme une petite graine que
l'on p lante.»

Les Lagourgue ne sont pas
les seuls parents à partir au
loin accompagnés de leurs
enfants. Les Mahuzier ont ,
des années durant , navigué
autour du monde en famille.
Tout en assumant la scolarité

de leur progéniture. Un jeune
couple a passé récemment un
an dans le Grand Nord
accompagné de son bébé ,
pour qui il avait conçu un
équi pement sp écial «anti-
froid», circulant en traîneau
en hiver, à cheval en été. Mais
dans ces deux cas, il s'agis-
sait d' exp éditions person-
nelles dans des lieux où le
danger n 'était que naturel.
N' y a-t-il pas une part
d'inconscience à transplanter
de très jeunes enfants de
Monaco où elles habitent (le
siège de Mission enfance s'est
établi dans la Principauté grâ-
ce à quelques Monégasques
très argentés) dans un pays
où les besoins les plus fonda-
mentaux sont loin d'être cou-
verts? «A partir du moment
où on les sort de leur cadre,
expli que Domitille , on s 'en
sent p lus responsable. Notre
conception de l'humanitaire,
c 'est de rapprocher des
hommes, des peup les.
Pourquoi serait-ce impos-
sible d'y parvenir en f amille?
C'est hyper-f ondateur pour
des enf ants d être basculés
soudain dans cette ambiance
kurde où les gosses jouen t
avec un caillou. Nos Biles ont
délaissé les poup ées que nous
avions emportées. Elles ont
app ris à leur tour toute la
richesse qu 'on peut tirer d'un
caillou à l'âge de l'imaginaire.
Aujo urd'hui, l'aînée a acquis
une ouverture aux autres et
une grande sensibilité. Elle a
découvert des enf ants diff é-
rents de ceux qu'elle connais-
sait et le p luralisme des
langues. Elles sont appelées —
puisqu 'on parle tant de mon-
dialisme — à vivre dans un
monde sans f rontière! Alors
Ïu 'il n 'y jamais eu autant de

arricades. L'humanitaire,
pour nous, c'est aussi contri-
buer à abattre ces obstacles.
Créer des liens avec les
Kurdes, mais aussi avec les
Af ghans, les Ethiopiens, les
Vietnamiens, les Libanais, les
Arméniens et tous ceux — ils
ne sont que trop nombreux —
qui ont besoin d'aide.

MTH

9 «Espoir , j'écris en ton
nom...», Domitille Lagourgue,
Editions Jean-Claude Lattes.

* journaliste libre

L avis de Médecins sans frontières
Que pense l' association

Médecins sans frontières, qui
en fait profession , des pro-
blèmes liés à l'humanitaire?
Denis Inkei, responsable de la
communication pour la sec-
tion suisse livre quel ques
réflexions sur un problème
qui, dit-il «a de multip les rami-
f ications. Il ne f aut pas croire,
ajoute-t-il , que l 'humanitaire
résout tous les maux. Il doit
être accompagné de l'engage-
ment de la société civile et
demeure impuissant f ace aux
enjeux du pouvoir. L'humani-
taire reste le dernier bastion
personnel, c'est une démarche
individuelle. Il est regrettable

qu 'il entre si souvent en colli-
sion avec le public , les
médias, les militaires. On se
souvient de l'Op ération tur-
quoise , déclenchée au
Rwanda pour mettre f in au
génocide, alors qu 'il venait de
se terminer. Il s 'agissait d'une
opération purement politique
et très médiatisée.»

«L'Etat choisit la voie huma-
nitaire lorsqu 'il y voit un béné-
f ice politi que. Ainsi quand
Mitterrand est venu à
Sarajevo, en p lein conf lit bos-
niaquo-serbe, c 'était un acte
purement humanitaire, puis-
qu 'il n 'était pas question de
stopper la guerre par sa seule

présence. L 'humanitaire se
f ait de p lus en p lus critiquer
parce que ses exigences sont
démesurées, donc la critique
l' est aussi. On ne peut pas
arrêter une guerre en app li-
quant sur les p laies un simple
sparadrap. L'humanitaire est
depuis longtemps manipulé.
Par les f actions pour recevoir
du matériel et p ar les combat-
tants qui attirent les popula-
tions civiles rassemblées pour
venir chercher l'aide apportée.
Ainsi sont-elles tombées dans
des guet-apens en République
démocratique du Congo. II est
indispensable que l'humani-
taire se positionne et se pose

des questions par rapport aux
luttes entreprises un peu par-
tout depuis la chute des f ron-
tières de l 'Est. L'humanitaire
doit se remettre en cause et
s 'adapter aux nouvelles
f ormes de conf lits. Il doit
abandonner sa neutralité et
dénoncer publiquement, pour
ne pas être complice, les abus
et les violations les p lus élé-
mentaires des Droits de
l'homme. Mieux vaut alors se
retirer du terrain d 'interven-
tion, pour ne pas se trouver
pri s en tre le marteau et
l'enclume et perdre ainsi toute
crédibilité.»

MTH

«On se fait plaisir et on donne»
Parmi toutes les œuvres

s'efforçant de secourir les
enfants des régions défavori-
sées ou en guerre , certaines
organisent des séjours de
vacances dans leur pays où
elles accueillent les jeunes pour
quel ques mois de répit. Ils
repartent ensuite chez eux les
joues plus rebondies et les
poches p leines de cadeaux
utiles pour leurs familles.
Lorsque les guerres s'éterni-
sent, certains d'entre eux n'ont
jamais connu d'autre univers.
L'idée est certes louable.
Déculpabilisant

Elle déculpabilise ceux qui
supportent mal la passivité
devant le malheur des autres ,
surtout quand il s 'ag it
d'enfants. Mais n 'est-elle pas
dangereuse puisque, après les
avoir catapultés au Pays de

Cocagne où tout est en abon-
dance, le terrain non miné, le
bruit des détonations seule-
ment celui des pétards annon-
çant la fête, ils seront replon-
gés dans leur réalité quotidien-
ne?

Domitille Lagourgue est de
celle qui partage cette idée.
«C' est un choc trop violent.
D'autant p lus qu 'ils sont sépa-
rés de leur mère, celle qui les a
toujours protég és de son
mieux. Ceux qui ont vécu seu-
lement en p ériode de paix ne
réalisent pas qu 'en temp s de
guerre il f aut  vaille que vaille
continuer à vivre au jour le
jour. Et qu 'aussi cruelle la
guerre soit-elle , il y a des
moments f ormidables.»
L'expérience Piccoli

Michel Piccoli reconnaissait
dans sa récente interview par

Laure Adler qu 'il avait vécu les
trois plus beaux jours de sa vie
lors de l'exode en juin 1940. Sa
mère l'avait envoyé seul en vélo
pour rejoindre une tante habi-
tant dans le sud de la France. Il
avait 15 ans et c'était la premiè-
re fois qu'il était libre. Ivre de Sa
liberté , il pédalait , inconscient
des bombardements , se faufi-
lant , invincible. Cinquante-sept
ans plus tard , on sentait qu 'il
revivait ce bonheur fou , rien
qu'en le racontant.
Positiver

« Même si c 'est dur pour des
enf ants de baign er dans cette
atmosphère d'insécurité, il en
sortira toujours quelque chose
de positif (s 'ils parviennent à
rester en vie, ndlr) . Ils y puise-
ront une f orce qu 'ils ne soup-
çonnaient pas eux-mêmes. Les
gens se révèlent pendant les

guerres (ou dans les circons-
tances exceptionnelles , ndlr) .
C'est cette quête de la vérité en
pe rmanence qui est exaltante
dans les actions humanitaires.
On se f ait p laisir et on donne
en même temps.C' est un
échange permanent, on donne
et on reçoit».

Domitille Lagourgue veut
repartir en Ethiopie, en famil-
le, pour continuer cet échange
devenu indispensable pour son
équilibre personnel. Pendant
qu'elle peut encore tout conju-
guer: sa présence auprès de
ses filles qu 'elle doit aider à
grandir et ^imp lantation
d'écoles itinérantes pour les
nomades Afars. Et elle a l'hon-
nêteté de le reconnaître, ce qui
n 'est pas toujours le cas chez
ceux qui «font de l'humanitai-
re».

MTH
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Le 20 décembre 1995, la
Cour européenne de justi-
ce, se basant sur l'article
48 ayant trait à la libre cir-
culation des travailleurs
entre pays, donnait raison
au footballeur belge Jean-
Marc Bosman et décidait
que cet article s'appliquait
également au football. Près
de deux ans plus tard,
le Centre international
d'études du sport (CIES) de
Neuchâtel a organisé deux
jours de conférences sur la
réglementation du marché
des joueurs dans le sport
d'équipe professionnel, où
il a évidemment été ques-
tion de cet arrêt Bosman
qui met le continent en
émoi.

Renaud Tschoumy

La réglementation des
transferts a donc pris une
dimension supplémentaire
depuis la décision de la Cour
européenne de la justice. Wil-
fried Staub , membre du
Conseil exécutif de la Fédéra-
tion allemande de football
(DFB), était l'un des orateurs,
samedi dernier à l'aula des
Jeunes-Rives de l'Université
de Neuchâtel.

«L'arrêt Bosman a entraîné
des modifications profondes
dans le football européen ,
mais cela va bien au-delà enco-
re, a-t-il dit en préambule.
Nous n'en connaissons pas
encore toutes les consé-
quences. Il est évident que ce
fameux article 48 s'applique
intégralement au sport, étant
donné que les joueurs de pre-
mier plan sont tous profes-
sionnels, donc travailleurs.
Mais j'estime que cette libéra-

lisation devrait être restreinte
malgré tout, cela pour le bien
des Fédérations et des clubs.»

Formation oubliée?
Wilfried Staub est bien placé

pour évoquer ce cas, puisque
l'Allemagne est allée plus loin
que l'arrêt Bosman, en consi-
dérant que n'étaient pas consi-
dérés comme étrangers tous les
joueurs émanant d'une Fédéra-
tion affiliée à I'UEFA. Et d'ap-
porter des chiffres éloquents:
«Au début de la saison 94-95,
donc avant l'arrêt Bosman, 69
des 333 joueurs licenciés en
Bundesliga (réd.: soit le 21%)
n'étaient pas de nationalité

allemande. A l'aube de la sai-
son en cours, ils étaient 138
sur 415 (réd.: 33%).»

On pourrait penser que la
plupart de ces joueurs pro-
viennent de pays membres de
la CEE ou de l'EEE, donc sans
indemnités de transfert. Mais
ce n'est pas le cas. Wilfried
Staub encore: «Ils sont pour la
plupart d'anciens pays de l'Est
ou d'Afrique. Cela signifie que
dans ces cas, les clubs accep-
tent le risque de payer une
indemnité de transfert.» Si
l'on lit entre les lignes, cela
implique 'que l' embauche
d'un joueur allemand, moyen-
nant une indemnité de forma-
tion, sera plus onéreuse que
celle d'un joueur européen,
voire non européen.

Salaires à la hausse
Et c'est là que le bât blesse.

«Réfléchissez, a poursuivi Wil-
fried Staub. Si personne ne
veut de joueurs allemands, per-
sonne ne voudra entreprendre
les efforts financiers néces-
saires en matière de formation.
C'est déjà un problème natio-
nal, mais je pense qu'il devien-
dra international sous peu. Car
aujourd'hui , les clubs sont
livrés aux joueurs et à leurs
agents, moyennant des

contrats fous, les joueurs ayant
des intérêts financiers non
négligeables' dans les opéra-
tions de transferts. Le marché
est totalement déréglementé.»

Une simple comparaison
des salaires ayant cours en
Bundesliga suffit pour le prou-
ver. Lors de la saison 94-95, le
salaire moyen d'un joueur de
Bundesliga était de 5895 DM
(env. 5000 francs). La saison
passée, il se montait à 9657
DM (env. 8200 francs). Enfin ,
cette saison, il est de l'ordre de
12.665 DM (env. 10.700
francs).

Et Wilfried Staub de conclu-
re: «En termes de droit du tra-
vail , on devrait protéger le
plus faible, donc le travailleur,

donc le joueur. Mais doit-on
vraiment protéger ces footbal-
leurs millionnaires? Le réseau
social du travail s'applique-t-il
à eux? Je ne le pense pas. Et
on se dirige vers une deuxiè-
me bataille juridique, qui aura
trait aux droits des Fédéra-
tions. Car si la Cour européen-
ne ne pouvait pas prendre une
autre décision le 20 décembre
1995, cet arrêt Bosman ne
constitue à mon avis qu'un
signal. Le législateur devant se
pencher sur l'aspect spéci-
fique du sport , une nouvelle
législation m'apparaît obliga-
toire. Et il risque d'y avoir
d'autres arrêts de ce genre.»

Ça promet...
RTY

Football Quand l'arrêt Bosman
met le continent en émoi.

Sélections affaiblies
Wilfried Staub estime aus-

si que l'identité nationale est
affaiblie , voire perdue,
depuis l'arrêt Bosman. «Et,
plus grave, il m'apparaît que
les sélections nationales y
ont grandement perdu. Il
arrive ainsi de plus en plus
fré quemment que des sélec-
tionneurs ne puissent comp-

ter sur certains joueurs , cer-
taines fois parce que ces der-
niers ne sont pas mis à sa dis-
position, d'autres parce que
le joueur ne veut tout simple-
ment plus porter le maillot
de son pays. Cela, c'est très
inquiétant.»

Oh oui!
RTY

Ecriture Didier Chiffelle lit en public
l'auteur de mini_.es. Thomas Sandoz

Thomas Sandoz , épistémo-
logue: cette signature apparaît
régulièrement dans les
colonnes de votre journal , en
rubrique Réflexion. Lorsque ce
n'est pas au bas d'un «Sans
doute» , court article mettant en
mots des évidences toutes
simples des choses de la vie.
Désormais, ce nom familier aux
lecteurs prend un visage, tandis
que la plume prend un virage.

En effet , le jeune Chaux-de-
Fonnier âgé de 30 ans, licencié
en psychologie , doctorant ,
s'exerce aussi à la création litté-
raire pure. Après «Narcisse ou
l'épidémie du croire» et «Sam,
ambulancier par dépit», c'est
au tour de «99 minimes» d'atti-
rer l'attention sur cet auteur
atypique. Publié par L'Age
d'homme à Lausanne , ce petit
opuscule a déjà été récompensé
par le Prix de l'autre genre l'an-

née dernière. Dans ce premier
recueil de prose, Thomas San-
doz propose de courts textes,
des minimes ainsi qu 'il les
appelle , lesquels décryptent au
scalpel les situations les plus
banales. Exemple: «Ils s 'aiment
tant que chacun doit participer
à leur nouveau bonheur. Ils ont
tant besoin de leurs caresses
que chacun, quel qu 'il soit, est
convié à leurs ébats hygié-
niques. Us ont tant de plaisir à
joindre leurs deux bouches que
le prétexte est omniprésent.
(...) Ils s 'aiment tant qu 'ils
n 'ont même pas eu le temps de
se dévisager». Ce soir, lors
d'une séance de dédicaces à la
librairie La Méridienne , à La
Chaux-de-Fonds, le comédien
chanteur Didier t 'hiffel lp on
fera lecture entre 18 et 20h.

Sonia Graf

_̂__ ¦¦¦_

Thomas Sandoz, une signature régulière de nos
pages Réflexion. photo a

Depuis l'arrêt Bosman, et
p lus encore qu'auparavant,
on évoque beaucoup l'ar-
gent et les salaires lorsque
l'on parle de football. La
recherche de la performan-
ce - pour les clubs - et de
contrats juteux - pour les
joueu rs - ont pris le pas sur
les rôles éducatif et social
dufbotbalL

Même s'ils sont impor-
tants, les aspects commer-
ciaux et économiques du
football ne doivent pas être
ses seules fonctions. La
preuve en est amenée par le
fait que la p lupart des
clubs, qu'ils soient de Suis-
se ou d'ailleurs, sont encore
basés sur le principe du
bénévolat.

Ainsi que l'a dit Wilfried
Staub, «on ne peut pas ima-
giner que les gouverne-
ments subventionnent les
clubs, car les déficits natio-
naux seraient p lus impor-
tants encore». Et devant la
peine qu'ont la p lupart des
clubs à nouer les deux
bouts - à l'exception des
riches qui deviennent tou-
jours p lus riches -, ' il est
tout aussi inimaginable que
tous les membres dirigeants
d'un club soient salariés.

L'arrêt Bosman a entraî-
né le football dans une spi-
rale dont il lui sera difficile
de s'échapper. Aujourd 'hui
en Allemagne, il est déjà
moins onéreux d'engager
un étranger qu'un «produit
du cru». On peut imaginer
sans trop de peine que cette
- déjà - mauvaise habitude
ira en s'accentuant et en se
généralisant partout en
Europe, au niveau profes-
sionnel à tout le moins.

Le football, sport d'inté-
rêt public dont on attend
beaucoup aux quatre coins
de la planète, est donc en
train de se privatiser, de se
refermer sur lui-même, inté-
rêts privés et f inanciers
obligent.

Et même si les clubs dits
petits, donc pauvres, conti-
nueront de privilégier la
formation - leur seule solu-
tion, soit spécifié en pas-
sant -, ils n'en seront pas
moins dépassés par leurs
riches concurrents à court
ou moyen terme.

Quel rôle le football aura-
t-il désormais? C'est une
bonne question...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Quel rôle pour
le football? -

Santé
Nouvelle
arme contre
l'asthme

Pratique
sociale
Peut-on
ajourner sa
rente AVS?

Sans doute
Des dangers du
monopole en
matière
d'information

p29

Equilibre interrompu
Selon Wilfried Staub,

l'équilibre financier entre les
différents clubs est interrom-
pu depuis belle lurette. «Cela
fait quelques années que le
fossé se creuse toujours plus
entre clubs riches, qui conti-
nuent de s'enrichir, et clubs
pauvres, qui s'apauvrissent
toujours plus, explique l'Al-
lemand. Avant l'arrêt , en
Allemagne, nous avions déjà

un bilan de transferts néga-
tif. Cette situation est allée
en empirant , notamment
parce que des clubs alle-
mands ont racheté plus cher
à des clubs italiens des
joueurs qu 'ils leur avaient
cédés moins cher quelques
saisons auparavant.»

Ou quand le serpent se
mord la queue...

RTY

Beaux-arts
Karel Appel,
membre du
groupe Cobra:
une exposition
et un livre
prestigieux
à la galerie
Numaga

Anniversaire
La galerie
du Manoir
a 30 ans

p 30



" Mandatés par un de nos clients, nous
§t recherchons une

|j EMPLOYÉE DE COMMERCE
FRANÇAIS/ANGLAIS

P - CFC d'employée de commerce ou
formation commerciale équivalente;

m- Langue maternelle française ayant
une parfaite maîtrise de l'anglais;

¦ - Quelques années d'expérience
professionnelle dans le domaine
horloger;

* - Connaissances des systèmes infor-
matiques, logiciels Word et Excel;

a - Travaux administratifs, suivi et
gestion des commandes.

;% Si vous correspondez à ce profil,
contactez sans tarder, Mlle Danièle
Aeschbacher ou faites-nous parvenir

H votre dossier complet à:
MANPOWER
Avenue Léopold-Robert 42
2300 La Chaux-de-Fonds
|| Tél. 032/914 22 22 132.16216
ni P ¦——¦ 

k JRJ%|;EMJ| i Mandatés par une société du Littoral neu-
IMS SJ  ̂ B châtelois , active dans le domaine de la

j mécanique, nous cherchons, un

TECHNICIEN D'EXPLOITATION

MEmffiHH I au bénéfice d'une formation de base
¦Slinla ! ^ans 'e domaine de la mécani que, âge
f̂w^BaHËH \ 

entre ^S et 35 ans et connaissant l'envi-
IIï IHPïM̂ H 

ronnement Windows.

vAWSt&ftr  ̂ | 
Vous serez en charge de 

l'établissement
± Qyéffismm j des gammes opératoires , de la calcula- r
»>t a^ ^ _̂pH tion des offres, de la gestion de projets,
sr A JB W M ^

es modifications et de l'optimalisation
[i l  M des procédés de fabrication.

I " M L V Vous vous reconnaissez dans ce bref
\ /̂v«|\ \ descriptif , alors n'hésitez pas de contac-

PERSONNEL SERVICE ^d^us
3"* "̂  *""  ̂""

6'«j »̂ « 28.114153

Servîtes Rue St-Honorê 2 • 2000 Neuchâtel - 032/729 80 80

M
Louis Erard

L esprit du temps

Engage tout de suite ou à convenir

Secrétaire trilingue F/D/E
Connaissant le secteur de l'exportation horlogère, apte à
travailler de manière indépendante, maîtrisant les outils
informatiques et aimant le contact avec la clientèle.

Ainsi qu 'un ou une
Apprenti(e) employé(e) de commerce
début de formation en août 1998.

Faire offres de service avec les documents usuels à:
MONTRES LOUIS ERARD SA, G. Bolzli, 2bis, rue de l'Ouest,
2340 Le Noirmont.

14-7233

Cherche

technicien
radio-TV
avec expérience

j

déplacements fréquents.

Ecrire avec curriculum vitae à:
Pralex S.A., Montagnons 56,
2300 La Chaux-de-Fonds.

I 132-16090

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

MÉCANICIEN
pour travaux de révision

Faire offre sous chiffre
E 028-114164 à Publicités,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 2B,1416,

I Nous cherchons pour un de nos clients
I une:

EMPLOYÉE COMMERCIALE
DÉPT. SAV

S - CFC d'employée de commerce ou
formation commerciale équivalente;

j  - Quelques années d'expérience
commerciale dans un dépt. SAV;

U - Devis de réparation, suivi des dossiers;
If - Expédition et d'autres travaux propres

à un dépt. de SAV
ï - Connaissances de la branche horlogère

seront un avantage.
i Si ce profil est le vôtre, contactez Mlle
p Danièle Aeschbacher ou envoyez votre

dossier complet à:
I MANPOWER
I Avenue Léopold-Robert 42
 ̂2300 La Chaux-de-Fonds

, l Tel- 032/914 22 22 132.1M15

IRA K
/ VERSICHERUNGEN
/ ASSURANCES
I ASSICURAZIONI

i

Unsere Hypothekarabteilung verwaltet
treuhânderisch einen Teil des Kapitals der
PAX- Versicherten.

Wir suchen per 1.1.1998 oder nach
Vereinbarung einen

Leiter der Région
Westschweiz.

Das Aufgabengebiet umfasst unter anderem
- Fûhrung des Regionenteams
- Verantwortung fur das Hypotheken-

portefeuille der Région
- selbstândige Bearbeitung der

Kreditgesuche bis zur Auszahlung
- Sicherstellen der Bestandesverwaltung

Wir wenden uns anjûngere Herren mit
- franzôsischer Muttersprache
- kaufmànnischer oder gleichwertiger

Ausbildung
(Zusatzausbildung Bankfachmann oder
HWV-Abschluss von Vorteil)
Erfahrung im Hypothekar- oder
Kreditgeschâft

Sie sind gewohnt, zu fûhren, an einem PC
zu arbeiten, sind belastbar und teamfâhig, so
erleichtert das Ihren Einstieg.

Ihre Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte
an Herrn Klaus Vetter, Leiter Personaldienst.

PAX, Schweizerische Lebensversicherungs-
Gesellschaft
Aeschenplatz 13, Postfach, 4002 Basel

I-482O08 

I

En raison du départ de l'actuel titulaire nous engageons:

1 CHAUFFEUR-MANUTENTIONNAIRE
(Permis poids lourds)

Salaire: selon entente
Entrée en fonction: tout de suite ou date à convenir

Offre de service à envoyer à:
Maison Meyer-Franck
combustibles-déchets industriels,/
Av. Léopold-Robert 135,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/926 43 45

132-16178

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 i

Nous cherchons des j

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

Aimez-vous les contacts personnels directs dans
un environnement stimulant?

Pour notre agence de St.-Blaise nous recher-
chons uni%»

Collaborateur responsable
 ̂du service après-vente (f/d)
à qui nous confierons les tâches suivantes:
• Conduite du personnel ^̂ -^
• Planification du travail des techniciens de

service 
• Assistance téléphonique aux clients
• Mise à disposition du matériel >
• Travaux administratifs

Nous demandons:
• Une formation technique (électricien,

mécanicien]
• Des connaissances de l' informatique
• Quelques années de pratique dans la

conduite du personnel
• De bonnes connaissances de l'allemand
• Le sens des responsabilités

Vous sentez-vous concerné?

Monsieur R. Vouillamoz se réjouit de recevoir
votre dossier de candidature avec les documents
usuels à l'adresse ci-dessous

GLCO
Systèmes d'énergie SA

Avenue des Paquiers 16
2072 St.-Blaise S
Tél. 032/753 66 66 1

N

Aimez-vous le contact?
Si oui, vous êtes la/le

représentant/e
que nous cherchons
(activité précédente peu importante).

Nous demandons: • assiduité et engagement total

Nous offrons: • poste stable assuré
• assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions
• prestations sociales modernes.

Madame, Monsieur sont priés d'envoyer leur candidature
sous chiffre 29-131057, code RC, PUBLICITAS, Postfach,
6002 LUZ6m- 029-131057/POC

Afin de faire face aux exigences toujours plus grandes de
ses clients, Société en pleine expansion, spécialisée dans
la fabrication de machines et d'outillages pour l'horlogerie,
cherche

• 1 prototypiste
• 1 mécanicien outilleur

avec une longue expérience dans la réalisation d'outillages
très fins

Ambiance de travail dans un cadre agréable.
Rémunération en rapport avec les exigences.

Veuillez soumettre votre candidature par écrit à:
Machines SEILER SA
Collège 92
2300 La Chaux-de-Fonds
A l'attention de M. Erich Flatscher

132-16059

y  GENEVE , ~

Montres Haute Horlogerie
Simples et compliquées

RECHERCHE

' Horlogers(ères)
(Logement à disposition)

22, route de Malagny 1294 Genthod
Tél. 022/959 88 88 Fax 022/959 88 82

18-432470

/CJN m a n u f a c t u r e—  le locle

ymetalem
r**—'¦ "' :: c 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 r
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

k lBHfclj  Afin de faire face à un développe-
Pi,!! j ment considérable, notre client
nPmg!_ recherche des

W m̂JÊ R
ÉG

LEURS 
DE MA

CHINES

!« ||!o AIDES-MÉCANICIENS
Ili BRp W î expérimentés dans le réglage de

illpJii KPJ_ macn'nes horlogères convention-

K r̂aS IJ _8 I ne ''es et CMC.

Wr ^ym W ~\ Si vous êtes libres rapidement, avez

f El m \AW 
un "̂̂  ou ^e ''expérience dans le

[ * M k \ milieu industriel, veuillez faire parve- ^
)

^̂ ,^^Jr\\ nir 
votre candidature à Gérard

PERSONNEL SERVICE Forino. ,32 16136
G

KeMv
6 Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Servi/es 032/9130404

\ <¦ n?̂ 9!
i JC '-V_g Afin de faire face à un développement

jpJlPH! considérable,
iiL*4__ notre client recherche un:

P̂ fj H POLISSEUR-TERMINEUR
Bpî l 

SUR BRACELETS
mrrllrtrT i_ maîtr isant parfaitement toutes les opé-

f̂l_i _S I raf 'ons !'é es a 'a préparation , jusqu 'à

B****^»̂ ^ * 
l'avivage de bracelets «haut de gamme»

Y A \J w M
t Jf Àv\  Veuillez prendre contact avec

^̂  Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE 132-16137

G
K» Mv

e Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04



Football Ligue des champions:
le calvaire de Revault
BAYERN MUNICH -
PARIS ST-GERMAIN 5-1 (2-0)

Déjà battu à Istanbul face à
Besiktas (3-1) lors de son
premier déplacement dans
le cadre du groupe E de la
Ligue des champions, le Pa-
ris St-Germain s'est incliné
nettement à Munich (5-1).
L'ombre du gardien Lama a
plané au stade olympique:
son successeur, l'ex-Ha-
vrais Revault, a accumulé
les bévues précipitant ainsi
la déroute des siens.

S'il ne prend pas sa re-
vanche au Parc des Princes, le
5 novembre prochain face aux
Bavarois, le PSG perdra toute
chance de participer aux
quarts de finale. A Munich, la
responsabilité du gardien est
certes immense, mais ses ca-
marades n'ont pas su se rebif-
fer face à l'adversité. A l'image
du meneur de j eu Rai, qui se
contenta d'un service mini-
mum, ils se résignèrent trop
vite. La lourdeur d'évolution
des défenseurs ne pardonna
pas face à un attaquant aussi
vif que le Brésilien Elber. Au-
teur d'un doublé, l'ex-Gras-
shopper fut l'un des éléments
les plus remarqués au sein de
la formation victorieuse. L'in-
disponibilité de Matthaûs ne
porta pas à conséquence en
défense. Toujours aussi effi-
caces dans les mouvements de

rupture à 1 exemple de Basler,
les Mûnichois conduisirent
cette partie à la perfection. Ils
ont signé ainsi leur troisième
succès consécutif.

Un doublé d'Elber
Après quatre minutes,

Bayern menait déjà à la
marque. Elber mystifiait Ra-
vault d'un lob subtil alors que
le gardien s'était avancé sur un
premier tir de Jancker. A la 21 e
minute, le monumental atta-
quant bavarois exploitait une
bévue de l'infortuné portier pa-
risien. Sur une passe en retrait,
Ravault ratait son contrôle au

E
ied et l'opportunisme de Janc-
er faisait le reste.
Fort de cette avance de 2-0,

Bayern renforçait ses lignes ar-
rière, abandonnait délibéré-
ment l'initiative du j eu aux Pa-
risiens. Mais ceux-ci inquié-
taient rarement Kahn. Revault
avait deux bonnes interven-
tions successives à la 42e mi-__ y

nute devant Scholl puis Basler.
Malheureusement, deux mi-
nutes après la reprise, il endos-
sait l'entière responsabilité du
troisième but de Bayern. Son
dégagement à la main arrivait
dans les pieds d'Elber. Le Bré-
silien permettait à Jancker
d'inscrire un deuxième but
aussi facile que le'premier.

Dans la minute suivante, le
PSG sauvait l'honneur. Bien
servi par Gava, Simone résistait
à la charge de Babbel pour
battre le portier allemand d'un
tir croisé (48e) . Il ne fallait pas
deux minutes au Bayern pour
reprendre le large. Un centre de
Hamann voyait Helmer tenter
une reprise en force qui rebon-
dissait sur la poitrine de Re-
vault avant de finir sa course
dans les filets. Sur le cinquième
but (73e), le gardien parisien
n'encourait aucun reproche.
L'un de ses défenseurs avait
Eerdu un ballon au profit d'El-

er qui avait la voie libre. / si

Ruggero Rizzitelh: victoire aisée pour le Bayern Munich
face au PSG. photo a-Lafa rgue

Stade olympique: 45.000
spectateurs .

Arbitre: M. Diaz Vega
(Esp).

Buts: 4e Elber 1-0. 21e
Jancker 2-0. 47e Jancker 3-
0. 48e Simone 3-1. 50e Hel-
mer 4-1. 73e Elber 5-1.

Bayern Munich : Kahn;
Helmer; Babbel , Kuffour;
Basler (74e Zickler), Ha-

mann (71e Fink), Nerlkiger,
Scholl , Tarnat; Elber, Janc-
ker (75e Rizzitelli).

Paris Saint-Germain: Re-
vault; Fournier (60e Alge-
rino), Roche, Le Guen, Domi
(46e Llacer) ; Leroy, N'Gotty
(53e Rabesandratana), Rai,
Gava; Simone, Maurice.

Notes: avertissements à
Fournier (56e) et Gava (67).

Groupe A Parma détrône
Borussia Dortmund
PARMA - BORUSSIA
DORTMUND 1-0 (0-0)

Nevio Scala qui avait donné
à Parme ses lettres de no-
blesse sur la scène euro-
péenne, a manqué son re-
tour au stade Tardini où son
équipe, Borussia Dortmund,
le tenant du titre, a subi sa
première défaite en ligue
des champions. Parme s'est
en effet imposé 1-0 (0-0),
grâce à une réussite de l'Ar-
gentin Crespo à la 62e mi-
nute et s'est emparé par la
même occasion de la pre-
mière place du groupe A.

Borussia s'était présenté sur
la pelouse émilienne avec une
tout autre motivation que celle
qui l'anime actuellement en
championnat de Bundesliga où
il ne pointe qu 'à une inquié-
tante seizième position. Disci-
[)linée et volontaire, la pha-
ange de Scala, malgré l'ab-

sence de Lars Ricken et Ma-
thias Sammer (blessés) s'est

ouverte rapidement des
brèches dans l'arrière-garde
parmesane. A la 17e, sur une
action de rupture, Môller for-
çait Buffon à la parade. A la
21e minute, après un relais de
Paulo Sousa sur Môller, l'atta-
quant suisse Stéphane Chapui-
sat se ménageait la meilleure
opportunité en faveur des visi-
teurs, mais son tir passait de
peu à côté.

La rencontre s'anima sensi-
blement à l'appel de la se-
conde mi-temps. Le Portugais
Paulo Sousa, jugé hors de
forme et laissé au repos lors
de la dernière j ournée de
championnat de Bundesliga à
Duisbourg, a abattu un travail
considérable dans l'entrej eu .
Insuffisant toutefois pour
contrer le pressing de Parma
qui put matérialiser sa supé-
riorité territoriale à l'heure de
j eu. A la 62e minute, en effet ,
sur l'action consécutive à une
faute commise par Chapuisat
sur Zé Maria , Crespo, en deux
temps, se j ouait de la vigilance

de toute la défense allemande
pour ouvrir logiquement le
score.

A la 70e, alors que Chapui-
sat - très entreprenant durant
toute la rencontre et auteur
d'un superbe numéro à la 53e
minute notamment - avait le
but de l'égalisation au bout du
soulier, Thuram sauvait la mise
de son gardien Buffon. Le Vau-
dois, auteur d'un but à Istan-
bul contre Galatasaray, et d'un
doublé aux dépens de Sparta
Prague, n'a, cette fois-ci, pas
connu la même réussite.

Stade Tardini: 25.000 spec-
tateurs (guichets fermés)..

Arbitre: M. Veissière.
But 62e Crespo 1-0.
Parma: Buffon; Ze Maria

(77e Mussi), Thuram, Canna-
varo, Benarrivo; Grippa, Bag-
gio, Sensini, Strada (78e Sta-
nic); Crespo, Chiesa (87e Fiore).

Borussia Dortmund: Klos;
Feiersinger; Kohler, César;
Reuter, Freund (80e Herrlich),
Sousa , Heinrich; But; Môller,
Chapuisat./si

Groupe C Naufrage collectif
de Barcelone à Kiev
DYNAMO KIEV -
BARCELONE 3-0 (2-0)

Le Barcelone de Louis Van
Gaal peut d'ores et déjà tirer
un trait sur cette Ligue des
champions. Le leader du
championnat d'Espagne a,
en effet, essuyé à Kiev devant
100.000 spectateurs une dé-
faite - 3-0 - qui l'élimine irré-
médiablement de la course
pour la qualification pour les
quarts de finale.

Battus à Newcastle puis te-
nus en échec au Nou Camp par
Feyenoord , les Catalans n'ont
plus aucun espoir à nourrir
après ce nouveau revers.

En Ukraine, dans le match
qui était déjà celui de la dernière

chance, Barcelone avait déjà
perdu ses illusions après seule-
ment 32 minutes de j eu, avec le
2-0 signé Maximov. Dynamo
Kiev avait trompé une première
fois le gardien Hesp à la 6e mi-
nute par Rebrov. A l'heure de
j eu, l'expulsion de Hesp levait
les dernières incertitudes quant
à l'issue de cette rencontre. Les
Ukrainiens n'attendaient que
bois minutes pour exploiter leur
supériorité numérique avec un
but de Kalitvintsev.

À Kiev, Louis Van Gaal a pu
mesurer le poids des absences
de Nadal et Guardiola. Privé de
ses deux rouages essentielles,
Barcelone témoigne d'une fragi-
lité pour le moins étonnante sur
le plan défensif. A Kiev, face à
des joueurs qui tenteront la se-

maine prochaine de se qualifier
pour la Coupe du monde aux
dépens des Croates de Miroslav
Blazevic, les Catalans ont été
bien trop «tendres».

Kiev: 100.000 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).
Buts: 6e Rebrov 1-0. 32e Ma-

ximov 2-0. 63e Kalitvintsev 3-0.
Dynamo Kiev: Shovkovsky;

Luzhny (57e Volosianko), Va-
shehuk, Golovko, Dmytrulin;
Gusin, Kalitvintsev, Kosovsky,
Maximov (84e Mikhailenko);
Shevchenko, Rebrov.

Barcelone: Hesp; Sergi, Fer-
nando Couto, Reiziger, Ferrer;
Roger, Luis Enrique, Oscar
(60e Busquets); Rivaldo, Du-
garry (80e Pizzi), Fi go.

Notes: expulsion de Hesp
(60e , faute grossière)./si

SPARTA PRAGUE -
GALATASARAY 3-0 (1-0)

Prague: 11.108 spectateurs.
Arbitre: M. Elleray (Ang).
Buts: 34e Siegl 1-0. 66e Ga-

briel 2-0. 87e Obajdin 3-0.
Notes: expulsions de Vedat

(Galatasaray, 39e, deux avertis-
sement) et à de Unsal (Galatasa-
ray, 67e, deuxième avertisse-
ment).

KOSICE - JUVENTUS 0-1 (0-1)
Stade Lokomouve: 10 000

spectateurs.
Arbitre: M. Steinborn (Ail)
But: 34e Del Piero 0-1.
Juventus: Peruzzi; Pessotto,

Iuliano, Birindelli , Dimas; Di Li-
vio, Tacchinardi, Zidane, Conte;
Del Piero, Inzaghi.

MANCHESTER UNITED -
FEYENOORD 2-1 (1-0)

Old Trafford: 53.188 specta-
teurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler (S).
Buts: 32e Scholes 1-0. 72e Ir-

win (penalty) 2-0. 82e Henk Vos
2-1.

Manchester United: Schmei-
chel; Gary Neville, Pallister, Ir-
win, Philip Neville; Beckham,
Butt, Scholes, Giggs; Cole, She-
ringham.

Feyenoord: Dudek; Van Gas-
tek , Picun, Schuiteman, Graff;
van Wonderen, van Gobbel, San-
chez, van Bosvelt; Connolly (75e
H. Vos), van Bronckhorst.

SPORTING LISBONNE - BAYER
LEVERKUSEN 0-2 (0-0)

Lisbonne: 30.000 spectateurs .
Arbitre: M. Khussainov (Rus).
Buts: 70e Beinlich 0-1. 82e

Emerson 0-2.
Sporting Lisbonne: De Wilde;

Quim Berto , Beto (75e Ramirez),
Marc Aurelio, Vinicius; Pedro
Martins (64e Nene), Vidigal,
Lang; Hadji (36e Gimenez), Si-
mao Sabroda , Leandro.

Bayer Leverkusen: Heinen;
Lottner; Wôrns , Happe, Heintze;
Lehnhoff , Emerson (85e Zivko-
vic), Ramelow, Beinlich; Kirsten
(85e Frydek), Meijer.

PSV EINDHOVEN -
NEWCASTLE UNITED 1-0 (1-0)

Philips-Stadion: 30 000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Braschi (It).
But 37e Jonk 1-0.
PSV Eindhoven: Waterreus;

Vampeta, Faber, Stam, Numan;
Petrovic (80e Môller), Jonk,
Cocu; de Bilde, Nilis (80c Brug-
gink), Iwan (63e Stinga).

Newcastle United: Given; Bar-
ton (80e Albert) , Peacock, Batty,
Beresford (66e Ketsbaia); Wat-
son, Lee, Howey, Tomasson;
Rush, Gillespie.

REAL MADRID -
OLYMPIAKOS PIRÉE 5-1 (2-1)

Santiago Bernabeu: 60.000
spectateurs.

Arbitre: M. Collina (It) .
Buts: 18e Dabizas 0-1. 33e Su-

ker (penalty) 1-1. 44e Morientes
2-1. 67e Suker 3-1. 85e Victor 4-
1. 90e Roberto Carlos 5-1.

Real Madrid: Canizares; Fer-
nandez, Hierro , Karanka, Ro-
berto Carlos; Seedorf, Redondo,
Ze Roberto (70e Victor) , Raul;
Morientes , Suker.

Olympiakos Pirée: Tochouro-
glu; Bandovic, Anatolakis, Pour-
sanidis, Karataidis; Djordjevic ,
Passalis, Dabizas , Karapialis,
Mavrogenidis; Quaye.

ROSENBORG - PORTO 2-0
(2-0)

Lerkendal: 17.214 spectateurs.
Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts: 10e Rushfeldt 1-0. 37e

Brattbakk 2-0.
Rosenborg: Jamtfall; Heggem,

Bragstad, Hoftun , Bergdoelmo;
Strand (56e Winsnes), Skam-
melsrud, Berg; Brattbakk, Rush-
feldt, Jakobsen (78e Dahlum).

Porto: Rui Correia; Paulinho
Santos, Lula, Aloisio, Fernando
Mendes; Barroso, Artur Oliveira ,
Chippo, Rui Barros; Jardel ,
Costa (40e Drulovic).

Notes: expulsion de Chippo
(69e, deuxième avertissement).

BESIKTAS - GÔTEBORG 1-0
(1-0)

Istanbul: 30.000 spectateurs .
But: 6e Derelioglu 1-0.

MONACO - LIERSE 5-1 (1-0)
Stade Louis H: 6000 specta-

teurs.
Arbitre: M. Hauge (No).
Buts: 34e Henry 1-0. 51e Col-

lins 2-0. 61e Van Meir 2-1. 66e
Ikpeba 3-1. 87e Trezeguet 4-1.
89e Trezeguet 5-1.

Monaco: Barthez; Sagnol ,
Konjic , Dumas (46e Irles), Pi-
gnol; Legwinski, Dj etou , Benar-
bia , Collins (78e N'Doram);
Henry, Ikpeba (78e Trezeguet) .

Iierse: Vande Walle; Brocken ,
Eftevaag, Van Meir, Scavone
(73e Van de Weyer); Leen, Zde-
bel , Haagdoren (73e Scrneels),
Van Kerckhoven; Huistra , Hasen-
huttl (80e Uwuigbe).

Groupe A
Parma - B. Dortmund 1-0
Sparta Prague - Galatasaray 3-0

1. Parma 3 2 1 0  3-0 7
2. B. Dortmund 3 2 0 1 5-2 6
3. Sparta Prague 3 1 1 1 AA 4
4. Galatasaray 3 0 0 3 0-6 0

Prochaine journée
B. Dortmund - Parma
Galatarsaray - Sparta Prague

Groupe B
Kosice - Juventus 0-1
Manchester U. - Feyenoord 2-1

1. Manchester U. 3 3 0 0 8-3 9
2. Juventus 3 2 0 1 84 6
3. Feyenoord 3 1 0  2 4-7 3
4. Kosice 3 0 0 3 0-6 0

Prochaine journée
Manchester U. - Feyenoord
Kosice - Juventus

Groupe C
Dynamo Kiev - Barcelone 3-0
PSV Eindhoven - Newcasde 1-0

1. Dynamo Kiev 3 2 1 0  8-3 7
2. Newcastle 3 1 1 1 5 - 5  4
3. PSV Eindhoven3 1 1 1 4 - 5  4
4. Barcelone 3 0 1 2  4-8 1

Prochaine journée
Barcelone - Dynamo Kiev
Newcastle - PSV Eindhoven

Groupe D
Real Madrid - Olympiakos P. 5-1
Rosenborg - Porto 2-0

1. Real Madrid 3 3 0 0 11-2 9
2. Rosenborg 3 2 0 1 8-5 6
3. Olympiakos P. 3 1 0 2 3-10 3
4. Porto 3 0 0 3 a 5 0

Prochaine journée
Porto - Rosenborg
Olympiakos P. - Real Madrid

Groupe E
Bayern M. - Paris SG 5-1
Bes. Istanbul - IFK Gôteborg 1-0

1. Bayern M. 3 3 0 0 10-2 9
2. B. Istanbul 3 2 0 1 4~5 6
3. Paris SG 3 1 0  2 5-8 3
4. IFK Gôteborg 3 0 0 3 1-7 0

Prochaine journée
IFK Gôteborg - Besiktas Istanbul
Paris SG - Bayern Munich

Groupe F
Monaco - Lierse 5-1
Sp. Lisbonne - B. Leverkusen 0-2

1. Monaco 3 2 0 1 9-4 6
2. B. Leverkusen 3 2 0 1 34 6
3. Sp. Lisbonne 3 1 1 1 4 - 3  4
4. Lierse 3 0 1 2  2-7 1

Prochaine journée
Lierse - Monaco
B. Leverkusen - Sp. Lisbonne.

Concours No 43
1. Kriens-Etoile Carouge 1
2. Servette - Bâle 1
3. Sion -Aarau 1
4. St-Gall - Lucerne 1
5. NE Xamax - Grasshopper X, 2
6. Zurich - Lausanne X, 2
7. Lugano - Young Boys 1, X
8. Soleure - Locarno 1, X
9. Baden - Delémont 1, X
10. B. Dortmund - H. Rostock 1, X
11. Bayern M. - Werder Brème 1
12. Cologne - VfB Stuttgart 2
13. M'gladbach - Leverkusen 1, X

Loterie à numéros
13 - 19 - 30 - 38 - 39 - 42
Numéro complémentaire: 34

Joker
113.264

Loterie à numéros
1 x 6  Fr. 663.890,50
3 x 5 + cpl. 74.275,10
68 x 5 9.763,10
4263x4 50.-
77.416x3 6.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 800.000.-

Joker
0 x 6  Jackpot Fr. 210.635.-
5 x 5  10.000.-
30 x 4 1000.-
358 x 3 100.-
3277 x 2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 500.000.-

90 6, 8, R, A ? 7, 8, D
4 9, D, A , 4 7, 9



Motocyclisme
Biland raccroche
Le sport motocylisté va
perdre dimanche l'une de
ses plus grandes figures:
sur le circuit de Cartagena
(Esp), Rolf Biland disputera,
avec son passager Kurt
Waltisperg, l'ultime course
de sa carrière. Décidé de
longue date, ce départ à la
retraite mettra un point fi-
nal à 28 années de pré-
sence au plus haut niveau
en side-cars.

Sept titres mondiaux et au-
tant de deuxièmes places, 81
succès en Grand Prix , une vic-
toire en Coupe du monde: Rolf
Biland a rang parmi les pilotes
les plus couronnés de l'histoire
du sport motocycliste. Seuls
l'Italien Giacomo Agostini ,
vainqueur à 122 reprises dans
les années 60 et 70 en 350 et
500 ce, et l'Espagnol Angel
Nieto (90) devancent le Bien-
nois au nombre de succès.

L'exceptionnel palmarès du
Seelandais en a fait une véri-
table légende de son sport.
Mais Rolf Biland s'est égale-
ment illustré par son inces-
sante recherche technolo-
gique, à laquelle il a souvent
sacrifié ses chances de s'impo-
ser, sans se soucier de l'in-
compréhension manifestée au-
tour de lui.

Après avoir débuté en 1970
comme passager, Rolf Biland
est devenu pilote en 1972, as-
socié à Fredy Freiburghaus. Il
s'est imposé dès sa première
course, à Oulens, en se mon-
trant plus rapide, lui le débu-
tant, que les concurrents de la
catégorie «Inter». Dès sa
deuxième saison en champ ion-
nat du monde, au guidon du
révolutionnaire «Seymaz», le
Seelandais fêtait sa première
victoire, à Hockenheim.

Titre en 1978
Fredy Freiburghaus acci-

denté à Mettet (Be), le Britan-
nique Ken Williams devenait

le passager de Rolf Biland.
Avec sept succès à leur actif,
les deux hommes rempor-
taient le titre mondial en
1978. Le side-car BEO utilisé
par le Suisse dans certaines
épreuves, qui permettait au
passager d'être assis, devait
faire couler beaucoup d'encre.
Certains accusaient même Bi-
land de tuer les side-cars...
L'année suivante, Kurt Waltis-
perg succédait à Williams. Il
devait être le dernier parte-
naire du Biennois.

Le duo volait aussitôt de
succès en succès, seule l'an-
née 1986 ne leur rapportant
aucune victoire. En 1988, le
titre échappait aux Suisses
dans des circonstances
amères: après six premières
places de suite, un 14e rang
lors de l'ultime épreuve, à
Brno, leur suffisait pour être
couronnés. Contraint à l'aban-
don sur problème mécanique,
Biland voyait le Britannique
Webster s'imposer pour 46
centièmes et lui souffler le
titre.

Nouveau moteur
La collaboration avec la

firme «Swissauto» a débuté en
1992. Soutenu par Urs Wen-
ger et son équipe, Rolf Biland
maîtrisait pour la première
fois l'aspect technique de A à
Z. Deux ans plus tard , à Mont-
melo, il inaugurait sa dernière
innovation , le moteur V4.
Après trois abandons, quatre
victoires successives et le titre
mondial récompensaient son
effort.
La présente saison, la pre-
mière de l'exclusion des side-
cars du championnat du
monde, a bien débuté pour Bi-
land , avec une deuxième place
au Hungaroring et une victoire
à Zeltweg. Trois abandons (As-
sen, Anderstorp, Brno) sont
toutefois venus briser son rêve
de se retirer sur un succès en
Coupe du monde. / si

Football Chelsea en danger
ce soir en Norvège

L'équipe anglaise de Chel-
sea, une des favorites de la
compétition, sera en danger en
Norvège face à Tromsoe, dans
l'un des rares matches intéres-
sants des Ses de finale aller de
la Coupe des vainqueurs de
coupe. Cette compétition
s'avère d'une grande faiblesse
cette saison par rapport aux
autres épreuves européennes.

Les Espagnols du Betis Sé-
ville, sonnés après leur défaite
(5-0) dimanche dernier au
stade Montjuich contre l'Espa-
gnol Barcelone en champion-
nat, recevront au Benito Villa-

marin le FC Copenhague. Les
Danois ont assez bien réussi
aux Espagnols ces dernières
saisons.

Vicence (Italie), autre grand
favori , aura fort à faire contre
Chackhtior Donetsk
(Ukraine), tout comme Stutt-
gart (Allemagne) contre Eke-
ren (Belgique).

Enfin , l'équipe française de
Nice, considérée sur le papier
comme la plus faible du pla-
teau puisque évoluant en
deuxième division, devra
hausser le ton face au Slavia
Prague (République tchèque),

l'antichambre de la sélection
vice-championne d'Europe en
1996 en Angleterre. / si

Coupe des vainqueurs
de coupe, huitièmes
de finale, aller
Aujourd'hui
17.00 Lok. Moscou - Kocaelispor
20.00 AEK Athènes - Sturm Graz

Shakt. Donetsk - Vicenza
20.30 Ekeren - VfB Stuttgart

Nice - Slavia Prague
Primorje - Roda Kerkrade

21.00 Tromsoe - Chelsea
21.30 B. Séville - FC Copenhague

Basketball
Le BBCC
passe en Coupe

Le BBCC s'est aisément
qualifié pour le troisième tour
de la Coupe de Suisse fémi-
nine, en s'imposant à Olten
61-33 (38-8). Les Chaux-de-
Fonnières ont connu une facile
entrée en matière, les Soleu-
roises "n'inscrivant leur pre-
mier panier qu'à la 10e.
Toutes les joueuses du BBCC
ont eu le loisir de s'exprimer
hier soir, dans un match d'une
qualité moyenne. Ont marqué
côté chaux-de-fonnier: Toî'fo-
lon (2), Taramarcaz, Guillod
(2), Carcachc (3), Widmer (6),
Dayer, Estelli (4), Ganguillet
(18), Archambault (17), En-
goue (9). / sru

Hockey sur glace
200e but
de Lindros

Eric Lindros a inscrit le
200e but de sa carrière dans
le championnat de la NHL à
l'occasion de la rencontre
remportée par son club, les

Philadelphie Flyers, face aux
Tampa Bay Lightnings, sur le
score de 7-1. L'attaquant ve-
dette des Flyers compte égale-
ment à son actif 2054 assists
en 307 matches de champion-
nat. / si

Football
Victoire des
«moins de 20 ans»

La sélection suisse des
«moins de 20 ans» a signé une
nette victoire sur la Slovaquie,
en match représentatif disputé
à Mûri. Les protégés de l'en-
traîneur Michel Renquin l'ont
en effet emporté sur le score
de 6-0 (3-0), grâce à des réus-
sites signées par Vogel (2), Ya-
kin (2), Haas et Thurre. / si

Walker expulsé
Une faute de main stupide du

défenseur suisse Marco Wal-
ker, qui lui a valu une expulsion
à la 45e minute, a précipité la
défaite de Munich 1860, à
Vienne face à Rapid 3-0 (1-0),
au terme du match aller du
deuxième tour de la coupe de
l'UEFA. Outre celle du Suisse,
deux expulsions ont marqué

cette rencontre qui a davantage
valu par son intensité que par la
qualité du jeu. / si

Défaites
de Neuchâtel

La sélection neuchâteloise
des juniors (moins de 14 ans)
s'est inclinée face à Genève
sur le score de 2-10. Au clas-
sement après trois matches,
les Neuchâtelois occupent tou-
jours le dernier rang. Chez les
moins de 13 ans, la formation
neuchâteloise a perdu sa pre-
mière rencontre 2-5 face à la
sélection genevoise. / réd.

Dopage Sport
français touché

Les footballeurs Sibierski
(Auxerre), Arribagé (Toulouse)
et Guérin (Paris St-Germain)
ont subi un contrôle positif. Le
produit incriminé est un ana-
bolisant (nandrolone). C'est le
quatrième cas dans le footbal l
français en quelques jours
après le contrôle positif subi
par le Havrais Pouget. Un ju -
doka figure également parmi
ces nouveaux cas de dopage
dans le sport français. / si

Basketball La Chaux-de-Fonds
désarmée face au leader Boncourt
LA CHAUX-DE-FONDS -
BONCOURT 64-107 (35-57)
Deon George vingt points
en première mi-temps, Ken-
neth Hart huit en trente-
quatre minutes de jeu effec-
tif. La seule lecture de ces
chiffres explique en grande
partie le sixième revers
consécutif essuyé par le
BBCC, hier soir au Pavillon
des sports. Malgré un lan
Forrer en fine à plus de 6,25
mètres, les hommes de
Pierre-Alain Benoît n'ont ja-
mais pu remettre en ques-
tion le succès du leader.

Fabrice Zwahlen
Intraitable Deon George.

L'ancien mercenaire d'Union
Neuchâtel, désormais émigré
en terre ajoulote , a causé le

Pavillon des sports: 150
spectateurs.

Arbitre: MM. Ferrari et
Clerc.

La Chaux-de-Fonds: For-
rer (12), Rauss (8), Hart (8),
Wâlchli (3), T. Benoît (25);
Phildius (2), Bois (5), Feuz,
Wùst, Munari (1).

Boncourt: Borter (26),
George (25), Vauclair (18),
L. Chapuis, Salomon (10);
Schrago (18), Voirol, Froide-
vaux, J. Donzé (5), Y. Cha-
puis (5).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Grange (blessé), ni V.
Donzé (armée). Faute inten-
tionnelle à Salomon (17e) et
à Wâlchli (27e). Faute tech-

désespoir des Chaux-de-Fon-
niers hier soir. Aussi adroit
sous les panneaux qu 'aux
shoots à mi ou longue distance,
le Canadien a mis d'entrée son
équipe sur les voies du succès
inscrivant onze des quinze pre-
miers points jurassiens.

Archidominés aux rebonds,
perdant trop souvent le ballon
en phase offensive, les proté-
gés de Pierre-Alain Benoît de-
meurèrent cependant dans le
sillage des hommes de Ran-
doald Dessarzens, durant la
quasi-totalité de la première
période. Grand artisan de
cette résistance héroïque: lan
Forrer, auteur d'un brillant
3uatre sur six à trois points
ans le premier «vingt».
Sa sortie peu après la 15e

minute mit fin aux illusions
chaux-de-fonnières. Soudain

nique à Forrer (25e). Sortis
pour cinq fautes: Hart (37e),
T. Benoît (40e) et Vauclair
(40e). \

En chiures: La Chaux-de-
Fonds inscrit 24 paniers sur
56 tirs (43%) dont 8 à trois
points (4x Forrer, 3x Benoît,
Bois) sur 20 (40%) et 8 lan-
cers francs sur 13 (62%).
Boncourt inscrit 40 paniers
sur 72 tirs (56%), dont 10 à
trois points (4 x Schrago, 2 x
George, Borter, Y. Chapuis,
Vauclair, J. Donzé) sur 17
(59%) et 17 lancers francs
sur 28 (61%)..

Au tableau: 5e: 11-12; 10e:
18-25; 15e: 29-37; 25e: 39-71;
30e: 51-81; 35e: 57-96.

totalement déboussolés en dé-
fense, les joueurs du BBCC ne
surent plus comment contre-
carrer les prises de risques
des extérieurs jurassiens. En
pleine confiance , Jérôme
Schrago et Nicolas Vauclair
alignèrent ainsi cinq tirs ga-
gnants décrochés à plus de
6,25 mètres. La rencontre
était dès lors jouée.

Hart: faible
Menés 35-57 à la pause,

Thierry Benoît - quelle passi-
vité offensive en première pé-
riode -, et consorts tentèrent
bien de se révolter. Sans résul-

Nicolas Vauclair - Thierry Benoît: le duel entre Ajoulots et Chaux-de-Fonniers a tourné
court hier soir. photo Charriere

tat. Pire même, sous l'impul-
sion de Sébastien Borter (20
points après le thé), le leader
signa l'un de ses succès les
plus aisés de la saison , dépas-
sant la barre des cent points à
la 37e.

Leader théorique de ce
BBCC version 1997-1998 ,
Kenneth Hart a une nouvelle
fois totalement raté son
match. Crédité d'un faible
4/12 aux shoots, l'Américain
ne rivalisa que sporadique-
ment avec Deon George.
Certes, le Canadien de Bon-
court est actuellement le
meilleur étranger de LNB.

Reste que la nouvelle presta-
tion indi gne d'un j oueur
comme Hart devrait débou-
cher sur une inéluctable déci-
sion: son remplacement par
un autre joueur d'outre-Atlan-
tique prêt à prendre ses res-
ponsabilités en attaque.

FAZ
Classement

LNB masculine, groupe 1:
1. Boncourt 6-12. 2. Arle-
sheim 5-8. 3. Morges 5-8. 4.
Birsfelden 6-8. 5. Carouge 5-6.
6. Baden 6-4. 7. Pâquis-Seujet
5-2. 8. Rapid Bienne 6-2. 9. La
Chaux-de-Fonds 6-0.

Les fines gâchettes du can-
ton se sont donné rendez-
vous ce week-end au Pa-
villon des sports, pour le
championnat cantonal de
tennis de table. Une excel-
lente occasion pour faire
connaissance avec ce sport
méconnu, et pourtant terri-
blement technique et
éprouvant.

Dès samedi , ce seront les
catégories d'âge qui s'affronte-
ront. Des jeunes qui ont tout à
prouver, jusqu'aux «vieux»
qui ont déjà presque tout
donné, mais toutefois encore
diablement combatifs.

Dimanche, on entrera véri-
tablement dans le vif du suj et,
avec les catégories Elite. En sé-
rie D, on pourrait assister à
une belle surprise , avec une
bonne performance d'une
fille , Sandra Bader, qui se me-
surera avec ses homologues
masculins. En série C, le gran-
dissime favori est cette année
Alain Straumann, C10, fort de
son expérience en ligue natio-
nale. Espérons toutefois que
ses nerfs et son rythme de vie
élevé ne trahiront pas le
joueur local. La série la plus
spectaculaire, en simple, de-
meure la série B. Malheureu-
sement, seuls sept joueurs
classés B sont inscrits cette an-
née. Les favoris sont évidem-
ment le sociétaire de Cor-
taillod, Philippe Devaud , B14,
ainsi que Dominique Benoît ,
B14. On voit d'ailleurs mal qui
pourrait rivaliser avec les deux
incontestables figures de
proue du tennis de table neu-
châtelois. Toutefois, osons pa-
rier que si surprise il y a, elle
devrait venir du toujours jeune
Favien Persoz, d'Eclair, ou de
Frédéric Schild, de Cortaillod.

En sus des séries simples,
les mêmes séries se dispute-
ront en double, qui peuvent
parfois être encore plus spec-
taculaires que les simples. Là
encore, en série B, la victoire
ne devrait pas échapper aux
joueurs de Cortaillod , Schild
et Devaud, qui devront toute-
fois se débarrasser de Persoz
et Benoît , d'Eclair, et éviter la
«peau de banane» de leurs ca-
marades de club, El Harouchy
et Garcia.

Classements
ANTT. Première ligue,

groupe 1: Cortaillod II - Por-
rentruy 6-4. Moutier - Côte Pe-
seux 9-1.

Classement: 1. Moutier 4-
13. 2. Hôpital 3-10. 3. Cor-
taillod II 3-8. 4. Porrentruy 3-
5. 5. Côte Peseux II 3-5. 6.
Bienne 3-4. 7. Côte Peseux
3-4. 8. Hôpital II 4-3.

Deuxième ligue, groupe 1:
Le Landeron - Suchard 5-5.
Moutier II - Cernier VRS II
10-0.

Classement: 1. Eclair II 3-
11. 2. Moutier II 3-10. 3. Le
Landeron 3-7. 4. Métalor 3-6.
5. Côte Peseux III 3-5. 6. Su-
chard 3-5. 7. Hôpital IV 3-4. 8.
Cernier VRS II 3-0.

Troisième ligue, groupe 2:
Suchard II - Tramelan II 9-1.
Tavannes III - Suchard II 0-10.

Classement: 1. Suchard II 4-
16. 2. Centre Portugais 3-11.
3. Saint-lmier 3-8. 4. Bienne
III 3-7. 5. Oméga 3-6. 6. Tra-
melan II 3-2. 7. Métalor II 3-2.
8. Tavannes III 4-0.

Troisième ligue, groupe 3:
Aurora Fleurier - Eclair V 8-2.

Classement' 1. Eclair TV 3-
8. 2. Le Locle 3-8. 3. Sapin 3-
8. 4. Cortaillod III 2-7. 5. Au-
rora Fleurier 3-5. 6. Centre
Portugais II 3-5. 7. Eclair V
3-2. 8. Cernier VRS fil 2-1.

Quatrième ligue, groupe 3:
Cortaillod VIII - Hôpital VI
1-9.

Classement: 1. Cortaillod IV
3-12. 2. Aurora Fleurier III 3-
9. 3. Hôpital VI 2-7. 4. Le
Locle III 2-5. 5. Marin II 2-2 .
6. Côte Peseux VII 3-1. 7. Cor-
taillod VIII 3-0. / réd.

Tennis de table
Les cantonaux
au Pavillon
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Pommes d'encavage
du pays
Variétés Le carton de 5 kg

Golden Délicious II O.
Golden Délicious I 1 \c.~

Idared I 1 2."
Jonagold I 1 2.—
Maigold I 1 3.~"
Boskoop II 1 2.""
Canada I 1 3«~"
Offres valables jusqu'à épuisement du stock
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Parfois vous gagnez, parfois vous perdez. C'est le

Hk 1 jeu. Mais avec la Loterie Romande, soyez certains
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ACTUALITé RENAULT: I

NOUVELLE
MéGANE CLASSIC:

UN COFFRE DE RêVE.
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Dotée du plus grand coffre de sa catégorie, la hauteur, ce qui ne gâche rien. Dispo- mjf
la Mégane Classic est vraiment la limon- nible en versions et motorisations RT 1.61, *w

• sine rêvée pour partir en vacances en RT 1.61 Business et RXE 2.01. A partir de RENAULT
famille. Et l'esthétisme de ses lignes est à Fr. 22100-(TVA comprise). . . IES VOITURES à vivre

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA, R. Grosclaude 032 941 21 25
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Comparez vous-même: dans le domaine des assu-
rances complémentaires, la Visana arrive en tête.
Et son offre est l'une des plus variées:
/ Des assurances modulables selon les besoins de chacun

/ Le meilleur rapport prix/prestations dans le secteur ambulatoire

/ Un rabais familial à partir du deuxième enfant

/ La médecine complémentaire à des conditions avantageuses

/ HÔPITAL PLUS hôtel: une chambre à 1 ou 2 lits en étant assuré en commune

/ Des chèques Wellness d'une valeur de fr. 525 -

\gin * •¦̂ fî fë-jî** y ¦} BBB H«\

visa lia
L'assurance-maladie branchée sur ses clients

s Rue du Château 4, 2000 Neuchâtel, téléphone 032 722 11 00, fax 032 722 11 29
I Rue de la Serre 65, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 913 67 77, fax 032 913 67 63
@ Rue O.-Huguenin 23, 2017 Boudry, téléphone 032 845 04 08, fax 032 845 04 09

290-45166
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Bayer (Schweiz) AG - Division pharmaceutique *
cherche un(e)

déléguée médicale/délégué médical
dynamique et de contact aisé pour la visite des médecins praticiens et
hospitaliers des régions de Bienne, Neuchâtel, Jura.
Si vous avez

• entre 30 à 45 ans
• l'expérience au service extérieur dans l'industrie pharmaceutique
• beaucoup de plaisir à exercer votre métier
• de bonnes connaissances d'allemand (bilingue)

envoyez votre dossier à:
Bayer (Schweiz) AG, Service du personnel, case postale, 8045 Zurich
Pour des renseignements supplémentaires, veuillez vous adresser à
M. E. Kocherhans, tél. 01 465 82 03.

Nous attendons avec grand plaisir LJCjl Î K IPAVCRIvotre candidature et la traiterons ^JQt y V?| FA
^
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y

bien sûr avec la discrétion nécessaire. J VRy
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ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris
i

Le petit Johnny, recroquevillé sur sa
paillasse, se tordait de douleur dans les
miasmes putrides de la dysenterie. Ses
yeux étaient profondément enfoncés
dans leurs orbites et sa peau semblait
déshydratée.

Il s'agenouilla auprès de l'enfant. De
l' autre côté, Eliza humectait d'un chif-
fon humide le front brûlant du malade.
- Sa fièvre monte, observa Blade.
- Je sais... Vous ne dormez pas?
- J'ai le sommeil léger.
D'un geste las, Eliza épongea son vi-

sage luisant de transpiration.
- Je me demande comment on peut

dormir avec cette chaleur.
- Essayez de vous reposer pendant

que je m'occupe de Johnny.
- Non, répliqua énergiquement Eliza

en trempant dans l'eau tiède le chiffon
dont Blade voulait s'emparer.
- Vous êtes épuisée! Si vous conti-

nuez à vous surmener, vous allez tom-
ber malade à votre tour. Que deviendra
la famille sans votre aide?
- Je dormirai plus tard , s'obstina

Eliza. Will me relayera dans une heure
environ. Il restera avec Johnny jus-
qu 'au matin et alors, je pourrai dormir.

Malgré l'obscurité, Blade devina une
lueur de curiosité dans le regard
d'Eliza.
- Pourquoi restez-vous avec nous

dans ce camp effroyable? demanda-t-
elle. Vous pourriez être à l'Ouest avec
votre père...
- Permettez-moi de vous retourner la

question. Pourquoi restez-vous ici? Il
vous suffirait d'annoncer à l'un des
gardes que vous êtes une Blanche pour
être libre dans le quart d'heure suivant !
- Je ne peux pas... pour un bon

nombre de raisons, la principale état
que les Gordon sont une seconde fa-

mille pour moi.
- J'aime ma femme et mon fils , moi

aussi.
- M'man, gémit l'enfant.
- Chut! murmura Eliza en lui bai-

gnant le front.
- Johnny? (A l' autre extrémité de

l'enclos, Victoria se haussa sur un
coude.) Comment va mon bébé?
- Il est fiévreux, admit Eliza. Mais ne

vous inquiétez pas, je reste avec lui.
L'enfant appela sa mère à nouveau.
- Je veux le voir, il a besoin de moi!

déclara Victoria.
Elle fit un effort pour ramper vers son

fils , mais un accès de toux l'immobi-
lisa. Blade s'approcha pour la soutenir
et il la hissa à nouveau sur son matelas. J/
- Vous ne pouvez rien faire pour lui!

(A suivre)

Princesse
Gherokee

PARTNERToJ>
il A la hauteur
w . de vos ambitions

Mandatés par deux importantes entreprises
horlogères , nous recherchons des

Product manager
év. Junior ou Assistant(e)

de formation microtechnique/bijoutier(ère) +
maîtrise commerciale ou formation commer-
ciale + connaissance technique, au bénéfice
d'une expérience pratique du domaine
horloger, apte à gérer le produit de la
création à sa réalisation finale.

Vous avez un sens inné de l'esthétique et de
la créativité et maîtrisez les langues
française et anglaise.

Intéressé(e)? Alors n'hésitez pas à soumettre
votre dossier à J.-CI. Dougoud.

DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds S

—_ Tél. 032/913 22 88 B

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

I m I
Avec plus de quinze ans d'expérience, le laboratoire de
capteurs, actionneurs et microsystèmes de l'Institut de
Microtechnique de l'Université de Neuchâtel jouit d'une
renommée internationale comme pionnier dans sa branche.
Par sa position, il travaille en collaboration avec de nom-
breux groupes de recherche universitaires et industriels.
Expert dans la conception et la réalisation de microsystèmes
en silicium, il recherche, pour compléter une équipe dyna-
mique et polyvalente, un(e)

responsable informatique
chargé(e) de gérer un réseau hybride d'ordinateurs (Mac, PC
et Sun); iI(elle) devra ainsi apporter un soutien informatique
efficace aux scientifiques dans le cadre de leurs travaux de
recherche.
Le ou la candidat(e) devra:
• posséder une formation en informatique (niveau techni-

cienne), ingénieur(e) ETS ou formation équivalente);
• connaître les systèmes d'exploitation Unix (Sun),

Windows 95 et NT, et Mac OS;
• connaître le hardware PC, Mac et Sun;
• avoir des connaissances en réseaux informatiques;
• avoir un esprit d'initiative, d'analyse et de décision pour

la résolution de problèmes.
De bonnes connaissances en électronique et en anglais sont
un atout supplémentaire.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées d'un curriculum vitae à:

Professeur N. de Rooij
Institut de Microtechnique l
Jaquet-Droz 1 \
2007 Neuchâtel ;B,na060 | X



Le rallye
Lyon-Char-
bonnières
en ouver-
ture, celui
du Valais
en clôture:
un véritable
rêve pour
une pre-
mière saison. Apres avoir
été commissaire de piste, le
Neuchâtelois Michel Mon-
nier a passé la barrière,
puisqu'il pilote en cham-
pionnat suisse des rallyes.
Un récent accident de tra-
vail l'empêchera de réaliser
le rêve: il ne sera pas au dé-
part du Valais.

Michel Monnier et...
... la forte hausse des ventes

de bicyclettes en Suisse.
«Etre pilote automobile

n'implique pas une aversion
pour le vélo. Si j 'avais plus de
temps, la pratique du VTT me
conviendrait fort bien. En
ville, la bicyclette permet de
résoudre les problèmes de par-
cage. Seul inconvénient, lors
d'un accident le cycliste est
perdant.»... les CFF qui raccrochent
des compartiments fumeurs
aux trains régionaux.

«Fumeur moi-même, la dé-
cision me satisfait. Il est sim-
plement dommage d'avoir in-
vesti pour supprimer et de de-
voir réinvestir pour inverser le
principe.»... Jane Birkin.

«Pas un cadeau. Il m'est im-
possible de dire ce que je
pense de Birkin qui n'est vrai-
ment pas mon genre. En ré-
sumé elle est moche, elle in-
carne la laideur.»

... Xamax à la peine.
«Cette situation me cha-

grine pour Gilbert Fachinetti.
Sans lui, Xamax ne serait
rien, c'est un personnage ex-
traordinaire qui mériterait
beaucoup mieux que les sou-
cis actuels.»... le rallye du Valais.

«Un os de taille dans lequel
il faut mordre avec prudence.
Une épreuve impressionnante
à ne pas prendre à la légère.
En Valais les sorties de route
me semblent plus domma-
geables qu'ailleurs, de plus
c'est le dernier rallye, il faut
impérativement terminer sans
casser la voiture.»... Rolls Royce et Bentley
qui augmentent leurs ventes
de 9%

«Surprenant, même si elles
sont très jolies , ces voitures
restent très chères. Si je pense
aux gens qui se débattent dans
les difficultés de la vie, je me
dis que ce fric est mal placé
chez Rolls.»

... Expo 2001.
«Le proj et est synonyme de

gouffre financier sans fond.
D'autres expériences prouvent
qu'une telle exposition est dif-
ficilement rentable, pauvres
contribuables!»... Me Rae vainqueur du ral-
lye de San-Rémo avec l'aide de
son compère Iiatti.

«A ce niveau il est normal
qu'une cellule supérieure
prenne les décisions. Le but
est de terminer et de réaliser
les objectifs. De ce point de
vue, les deux pilotes sont ga-
gnants, même si l'un a été
contraint de favoriser l'autre.»... les finances fédérales.

«Des chiffres trop mons-
trueux pour moi. Les normes
sont tellement différentes , il
est impossible de penser en
milliards lorsque les normes
personnelles font référence à
un salaire d'employé.»... l'armée et les tireurs qui
laissent, chaque année, 500
tonnes de plomb dans la na-
ture.

«D'abord un énorme gas-
pillage que l'on pourrait ré-
duire en diminuant les bud-
gets militaires. L'économie se-
rait alors corollaire d'écologie.
Et puis pourquoi ne pas utili-
ser les troupes du génie pour
nettoyer les endroits cri-
tiques.» FRL

Automobilisme La Praîlle
un j oli palmarès régional
Vuilleumier, Freudiger et
Bercher victorieux, Barbe-
zat sur le podium: le bilan
genevois des protagonistes
du championnat neuchâte-
lois est plus que satisfai-
sant. Une fois encore, on a
vérifié que quantité - ils
n'étaient que six au départ
- ne rime pas avec qualité.

Philippe Vuilleumier (Cer-
nier) a profité de ce déplace-
ment pour renouer avec la vic-
toire. Après une collection de
médailles d'argent, le pilote de
l'Opel Kadett voit la vie en or.
Insatiable, Pierrot Freudiger
(Reconvilier) a terminé l'exer-
cice sur une belle série de pre-
miers rangs. Sa VW Polo figu-
rait à nouveau sur la plus
haute marche de sa division.
Au volant de leur Peugeot 205,
Philippe Noirat (Les Vieux-
Prés) et Marc-André Dubois
(Montfaucon) se sont bien bat-
tus. Ils ont terminé respective-
ment quatrième et cinquième
de leur classe.

Dimanche, sous la grisaille,
Pierre Bercher (Cernier) a si-
gné une superbe victoire; «Je
suis content, c'est un beau
point final à ma saison», a-t-il
déclaré. Le pilote du Val de
Ruz a placé sa VW Polo hors
de portée de ses contradic-
teurs, avec plus d'une seconde
d'avance. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) n'affichait
pas la même satisfaction, son
Opel Astra pointant au
deuxième rang de sa catégo-
rie.

Quelques vedettes
au rendez-vous

Cette fois c'est définitif , la
saison helvétique est à son
terme. A l'exception de Martial
Ritz (Peseux) en piste pour la fi-

Le rallye du Valais figure au programme de Patrick Spart. photo privée

nale Renault Mégane de début
novembre, les autres pilotes
rangeront les casques di-
manche soir. Deux épreuves
sont au menu du week-end: le
Rallye du Valais, dernière
étape nationale et manche du
championnat d'Europe et le sla-
lom, dit de clôture, sur la place
d'armes de Romont (FR).

Burri de la partie
De Martigny à Sion, les bo-

lides seront présents sur les
routes, vendredi et samedi.
Les organisateurs n'ont pas
ménagé leurs efforts. Ils ont
du reste enregistré les inscrip-
tions de quelques vedettes in-
ternationales de la discipline.
Andréa Aghini (I - Toyota) et
son compatriote Piero Longhi
(Renault Mégane maxi), cham-
pion d'Italie , seront notam-
ment au départ. Ils auront une
forte concurrence en la per-
sonne du champion de Po-
logne, Janusz Kulig et de Fré-
déric Dor (F), qui fera rouler
une Subaru «World rallye
car», bête de course spéci-
fique , pour la première fois en
Suisse.

Sur les routes du pays aux
treize étoiles, le peloton pré-
sentera un véritable feu d'arti-
fice de pilotes et de voitures
exceptionnels. Olivier Burri
(Belprahon), vainqueur des
quatre dernières éditions, re-
prendra du service pour tenter
la passe de cinq. Les «kit-cars»
seront légion aux mains de Cy-
ril Henny (Peugeot 306 maxi),
assuré du titre 1997, d'Erwin
Keller ou encore du Tchèque
Jindrich Stolfa (Skoda Feli-
cia). Le menu promet du spec-
tacle et des passes d'armes de

haute tenue auxquelles tente-
ront de se mêler quelques ré-
gionaux.

Grégoire Hotz (Fleurier), ac-
tuel dauphin d'Henny, ainsi
que Jean-Philippe Patthey (La
Brévine), auteur d'un superbe
résultat dernièrement en Ita-
lie, seront les têtes de série
neuchâteloises. Rodolfo Espo-
sito, Stéphane Schoeni, Al-
phonse Kilchenmann, Willy
Santschi, Eric Girardin, Pa-
trick Spart et leurs navigateurs
compléteront la délégation.

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire

Hotz (Fleurier) 174 points-10
résultats. 2. Martial Ritz (Pe-
seux) 121-10. 3. Pierre Ber-
cher (Cernier) 120-10. 4.
Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) 87-10. 5. Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds)
83-10.

Non-licenciés: 1. Philippe
Vuilleumier (Cernier) 154
points-8 résultats. 2. Frank
Luthi (Saignelégier) 149-8.

3. Daniel Visinand (La
Chaux-de-Fonds) 136-8. 4.
Pierrot Freudiger (Reconvi-
lier) 123-8. 5. Philippe Noi-
rat (Les Vieux Prés) 118-8.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Métiers) 144 points-
8 résultats. 2. Sylvie Zwah-
len (La Sagne) 54-4. 3. Luc
Bigler (Cernier) 50-6. 4. Lu-
cie Conod (Neuchâtel) 48-8.
5. Nathalie Maeder (Neuchâ-
tel) 42-8.

Judo Premier succès
de Cortaillod en LNB
La salle de Cort'Agora ac-
cueillait mardi soir la
deuxième soirée des inter-
clubs de LNB. Le JC Cor-
taillod se devait de réagir
après un premier tour par-
semé de regrets.

Le mois dernier, privés de
leur fer de lance Xavier Jour-
dain, blessé, les hommes de
l'entraîneur Guye revinrent
bredouilles de leur périple lau-
sannois. Ils s'inclinèrent de
justesse face au JC Genève et
EJ Mikami Lausanne sur la
marque de 6 à 4. Convaincu
qu'avec un effectif complet la
totalité des enj eux leur était
promise, les Carcoies abor-
daient ce deuxième tour le
mors aux dents. Les deux
clubs genevois de Carouge et
Samouraï Bernex ouvrirent
les feux, le premier nommé
encore pensionnaire de la
LNA l'an dernier.

Les combats ont été in-
tenses et spectaculaires; au
terme de cette rencontre, les
Carougeois l'ont emporté sur
le résultat de 8-2. Les verts et
jaunes , avertis des forces en
présence, ont entamé leur
match contre Samouraï Ber-
nex, persuadés que le coup
était jouable. Les choses ont
pourtant mal commencé, Per-
rin en - 65 kg et Bruchon en -
71 kg s'inclinant tout à tour. A
ce moment, Jourdain se devait
de remporter son combat si les
Carcoies voulaient conserver
une chance de remporter la

rencontre. Il ne se fit pas prier
et projeta impeccablement le
Genevois pour le compte, ra-
menant le score à 4-2. Le mi-
lourd Pierre-Yves Baroni pour-
suivit le travail en expédiant
les affaires courantes en
quelques secondes. L'enjeu du
match dépendait alors de Piras
Musitelli qui paracheva la ren-
contre et gagna l'ultime com-
bat, scellant Te score, 6-4 en fa-
veur du JC Cortaillod.

La rencontre suivante s'est
avérée nettement plus difficile
pour les Carcoies. En léger,
Perrin n'a pas trouvé grâce
face à son adversaire et s'est
incliné d'emblée. Bruchon en
- 71 kg, confronté à l'espoir
suisse David Moret, a perdu
son combat. Jourdain au
terme d'un affrontement équi-
libré et passionnant a dû
s'avouer vaincu en - 78 kg.
Les dés en étaient déj à jetés,
mais Baroni en voulait. Il mar-
qua d'emblée un avantage
technique compté yuko, mais
cela ne fut pas suffisant , le Ca-
rougeois le projetant quelques
secondes plus tard pour le
compte. Il ne resta que Mon-
nin pour sauver l'honneur,
mais malgré un excellent com-
bat il ne parvint pas à trouver
la mesure de l'expérimenté
Cosimo. Le résultat est sévère
mais incontestablement le JC
Cortaillod possède les moyens
de militer dans sa nouvelle ca-
tégorie et devrait nous réser-
ver encore de bonnes sur-
prises. LDA

Ad a m s Un champion
dans le canton
L'association neuchâte-
loise de judo (ANJ) a vécu
ce week-end à l'heure an-
glaise. Afin de marquer
d'une pierre blanche le
vingtième anniversaire de
sa création, le comité de
l'ANJ a organisé un stage
de trois jours en s'asso-
ciant les services de Neil
Adams, champion du
monde, double vice-cham-
pion olympique et multiple
champion d'Europe.

Cent cinquante judokas se
sont rendus dans la salle
Cort 'Agora , à Cortaillod ,
pour profiter de l'expérience
d'un judoka «extraordi-
naire». Tant par ses talents de
sportif que pas sa gentillesse
et sa simplicité, le champ ion
anglais a conquis le cœur des
participants. Entraîneur du
Racing Club de France durant
une année, Neil Adams, pour
son premier séjou r en Suisse,
aura eu l'occasion d'exercer
ses connaissances de la
langue de Molière en s'assu-
rant la complicité de tous
lorsque les mots lui man-
quaient.

Cependant , les démonstra-
tions exécutées durant ce
week-end étaient à elles
seules suffisamment expli-
cites pour que les mots sem-
blent presque superflus. Au
terme de ce stage , le prési-
dent Stéphane Guye se décla-
rait particulièrement satisfait
de 1 impact d'un tel événe-

ment. «Nous n aurions pas pu
trouver un meilleur ambassa-
deur pour la promotion de
notre sport» , a-t-il dit, tout en
se réjouissant déjà de renou-
veler l'expérience. «Il serait
dommage d'attendre un pro-
chain anniversaire pour
mettre sur pied une autre ma-
nifestation d'envergure, pour-
suivait Stéphane Guye, notre
discipline ayant besoin de
champions de l'envergure de
Neil Adams. L'association
neuchâteloise de La Chaux-
de-Fonds organisera une ex-
position de photographies in-
titulée «Art et Mouvements»
qui parachèvera son ving-
tième anniversaire. En avant-
première, le public pourra dé-
couvrir ces photos à l'occa-
sion des portes ouvertes de
l'école qui se dérouleront le 5
décembre prochain. LDA

Deux points
pour Saint-lmier

Dans le cadre du champion-
nat de LNB, le club de Saint-
lmier s'est récemment déplacé à
Langnau afin d'y rencontrer
l'équipe locale et celle d'Oensin-
gen. Les Imériens ont dû s'incli-
ner face à cette dernière sur le
score de 6-4, malgré des vic-
toires de Michaël Leschot et Oli-
vier Fiechter. Es ont néanmoins
pu prendre leur revanche en se
défaisant 6-4 des judokas de
Langnau. Au classement, Saint-
lmier compte quatre points
après le deuxième tour de cham-
pionnat. / réd.

La revanche du champion-
nat de groupes du tir au pisto-
let du Val-de-Ruz s'est déroulée
récemment au stand de Vilars.
Cinq groupes étaient en liste
pour un concours de deux
passes de dix coups. Le groupe
de La Côtière a résisté long-
temps avant de s'incliner de-
vant les fines gâchettes de La
Montagnarde des Hauts-Gene-
veys. Pas de surprise chez les
individuels, Christian Bron a
confirmé sa bonne saison en
enlevant la palme avec trois
points d'avance sur le second.
Classements

Par équipes: 1. La Montagnarde,
737 points; 2. La Côtière, 727; 3. La
Montagnarde II , 700; 4. Les Sous-
Officiers du Val-de-Ruz, 675; 5. La
Côtière II , 720.

Individuels: 1. Christian Bron ,
La Montagnarde, 192 points. 2.
Jean-Claude Bùrki , La Côtière, 189.
3. Pierino Zamparo, 187. MHA

Tir La revanche
à Vilars

Temps gris automnal mais
température supportable lors
du 13e Tour de Cornaux. Pour
la première fois au départ de
l'épreuve, Pascal Cobos a
ajouté une victoire de plus à
son palmarès 97. Il ne lui a pas
fallu plus de 2 km pour parve-
nir à distancer son dernier
contestataire, Vincent Buchs,
qui a dû finalement concéder
32 secondes, soit deux se-
condes de moins que le Chaux-
de-Fonnier Thierry Perregaux.

Du côté féminin , Dora Ja-
kob n'a pas eu à forcer son ta-
lent pour laisser sa suivante
Simone Bader du Landeron à
plus de trois minutes, en l'ab-
sence de Corinne Isler, tou-
jours à court d'entraînement.
Classements

Minis garçons: 1. David Wehrli
(Cormondrèche).

Minis filles: 1. Stéphanie Kull
(Cornaux).

Garçons C: 1. Ludovic Bazzan
(Cornaux).

Filles C: 1. Mélanie Gay (Bevaix).
Garçons B: 1. Cyril Chanson

(Cornaux).
Filles B: 1. Nadia Da Mota (Lau-

sanne). .
Garçons A: 1. Emilien Schaller

(Le Locle).
Filles A: 1. Stéphanie Matthey

(Le Locle).
Cadets B: 1. David Matthey (Le

Locle).
Cadettes B: 1. Anita Di Paola

(Saint-Biaise).
Cadets A: 1. Frédéric Chanteras

(Corcelles).
Cadettes A: Vanina Di Paola

(Saint-Biaise).
Juniors: 1. Gilles Aeschlimann

(Le Prévoux) 19'34"49.
Juniors filles: 1. Anne-Laure Grin

(Belmont-sur-Yverdon) 24'30"30.
Populaire hommes: 1. Stéphane

Benoit (La Neuveville) 19'00"18. 2.
Alberto Oliveira (La Chaux-de-
Fonds) 19'34"85. 3. Fabrice Teseo
(Le Landeron) 20'49'*83.

Populaire dames: 1. Monique
Denys (Fleurier) 27'07"81. 2.
Christelle Moser (Areuse)
31'57"41.

Elite hommes: 1. Pascal Cobos
(Bevaix) 27'11"17. 2. Vincent
Buchs (Neuchâtel) 27'43"61. 3.
thierry Perregaux (La Chaux-de-
Fonds) 27'45"74. 4. Jacques Mill-
ier (Métiers) 27'55"67. 5. Pascal
Fleury (La Chaux-de-fonds)
28'07"71.

Elite dames: Dora Jakob (Cer-
nier) 29'46"88. 2. Simone Bader
(Le Landeron) 33'09"64. 3. Do-
ryane Schick (La Brévine)
34'40"96.

Vétérans: 1. Patrice Girardin (La
Chaux-de-Fonds) 28'21"21. 2. Jean-
Biaise Montandon (Marin)
29'30"44. 3. Joao Da Silva (Cres-
sier) 29'44"99.

Vétérans dames: 1. Françoise
Thuler (Cornaux) 33'36"04. 2. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 35'52"73.

Vétérans H: 1. Pierre Perriard
(Prévonlouf) 32'37"82. 2. Andrès
Boillat (La Chaux-de-Fonds)
32'50"09. AFA

Course a pied
Jakob et Cobos
vainqueurs
à Cornaux
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Fleurop-Service Serre 79 Tél. 032/913 02 66

Si vous aimez votre jardin... _

I 0~\ Dominique Hug flfà> I
T&̂ Jp Travaux d'automne, plantations ^^

132 12116 Succès 58, La Chaux-de-Fonds Tél. 032/926 08 22

A vendre au Val-de-Travers \
du constructeur S

TRÈS BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
grand confort, affaire intéressante.

Veuillez écrire sous chiffre
T 028-114112 à Publicitas,

case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

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

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132-465279

r]____n
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE
dans le quartier des Foulets

SPACIEUSE
VILLA

INDIVIDUELLE
composée de: 7V2 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grande

véranda, cave, garage, places de
parc extérieures et jardin.

Pour tous renseignements et
notice, sans engagement, j§

s'adresser a: jjj

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

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

ïsTïsoïë^^k

0̂^̂  Numa-Droz 149 
^

Appartement de 3 pièces
Grandes chambres, jolis parquets.

Immeuble rénové.
Loyer: Fr. 750.- + charges.
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition I

Hôtel des Trois-Rois
Temple 29, Le Locle
Tél. 032/932 21 00

cherche
cuisinier et casserolier

Libres tout de suite. f
(D

Se présenter dès vendredi S

Tennis-Club, La Chaux-de-Fonds
cherche

SOMMELIÈRE g
tout de suite, s

sans permis s'abstenir.
Tél. 032/913 16 06, le matin

J\L ifem i Nous recherchons

M&Sjjp DES OUVRIÈRES

WsM EN HORLOGERIE
JBjHE I avec une bonne vue et de

! l'expérience en horlogerie,
l|w||P9 J brucelle.

f j jT^y Horaire: de 17 
h à 

19 
h.

^•̂ ^¦0.1 Veuillez prendre contact
PERSONNEL avec Gérard Forino.

SERVICE«HVI»E 132-16065
6

KX* AV. Léopold-Robert 65
Services 2300 Lo Chaux-de-Fonds - 032/913 04 04

La Maison FLORE cherche pour Neuchâtel et
environs

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

289762

m Notre client, entreprise horlogère
'A de renommée mondiale recherche

pq pour renforcer son effectif, plu-
9 sieurs excellentes

| CONTRÔLEUSES
pour postes fixes.

5| Excellentes conditions et prestations
' : sociales.
S Entrée immédiate ou date à convenir.

Les candidates, Suissesses ou
-A permis C, possédant une bonne
?\ expérience dans le domaine sont
3 priées de prendre rendez-vous au
3 plus vite avec Alexandre AUBRY
J; au 032/914 22 22,
3 Léopold-Robert 42, s
ri 2300 La Chaux-de-fonds §

PARTNERToJ> ,
il A la hauteur i
V de vos ambitions j

Mandatés par une entreprise horlogère de la
région, nous recherchons des

Employé(e)s
de commerce F-E-(D) j
vous êtes au bénéfice d'un CFC d'employé(e)
de commerce ou d'une maturité commer-
ciale et de quelques années d'expérience
dans la branche horlogère.
Dynamique, souple et capable de vous adap-
ter rapidement, vous serez appelé à gére r les
rhabillages et retours des clients dans les
départements tels que SAV et logistique.
Intéressé(e|s? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier complet à Daniel Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 §
2300 La Chaux-de-Fonds 5

—_ Tél. 032/913 22 88 2

F_\Y» [£ _«•!
Médical I

M

Neuchâtel & Jura
Recherche afin de compléter son pool!

Des professionel(le)s
de la santé

Suisse(sse) ou permis valable
• Inflrmier(ère) s soins-généraux
• Infirmier (ère) s soins-intensifs
• Inflrmier(ère) s instrumentistes
• Infirmier(ère)s assistantes
En possession d'un diplôme suisse ou

d'une reconnaissance C.R.S.
Vous correspondez à l'un de ces profils?

Contactez-nous
_• (021) 311 13 13

wÊÊÊÊ du confort 1
 ̂

i M
„ REVÊTEMENTS DE SOLS
IDj fi Moquette, lino, plastique

___/@_ /̂_ _â## Rue du Bois -Noir 41
C *¦' r\ï**mt\a^±,/ Té| 032/926 rj3 26. Privé: 032/926 93 78 I{QT Natel 079/449 03 86

I ,32.B64 2300 La Chaux-de-Fonds

REVÊTEMENTS DE SOLS
C^fA^l? 

J_P 
W W*H* TAPIS, PLASTIQUES

_? _f_# 1É5? llûïi 0 PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION

R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 132-13719 I

m La Chaux-de-Fonds
_ j  Croix-Fédérale 27c

W= Appartement 1 pièce
_j meublé

^= ¦ Sème étage - ascenseur

^  ̂ ¦ parquet dans la chambre

_= ¦ cuisine habitable agencée

= ¦ loyer Fr. 550 - ch. comp.

== ¦ entrée de suite ou à convenir

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

W= Winterthur Assurances 
=Ë Service immobilier
= Mme S. Panico 

Hj Téléphone 032/723 09 06

= winterthur

=: 41-303430 

_  ̂ \
^0^  ̂

Alexis-Marie-Piaget 71

F Locaux de 125 m2
| au 2e étage

Conviendraient parfaitement
pour bureaux ou ateliers.

Très éclairés.
Loyer: Fr. 1040- charges comprises.

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition

' ;2_i___ _
Rolf Graber >dÉk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  t̂fEl L̂. 2400 Le Locle
Gérance 4Pb̂ gp»Tél. 032/93123 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE
3 PIÈCES g

Proche des commerces,
au 1er étage. 5

Loyer: Fr. 790 - charges comprises.

„,i lllll__ FIDIMMOBIL
'M| _ Rgence Immobilière

• { Il Hl et commerciale Sfl

• A louer «
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville
• de La Chaux-de-Fonds

: Appartement \• de 2Vz pièces •
• avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. 2fl m036 •

Service des annonces: "i*ï5u™T
de9hà 11 h30 et de Un à 16H30 UIMKI

m Au Locle

o IM_____I2 ES___Ë____
LU iaiia________i
> 

Situation centrale, rez-de-chaussee,
vitrine, 2 entrées. Parking aisé.

,rf Surface d'env. 70 m2.
Prix exceptionnel: Fr. 138 000.-.

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

_  ̂ \m0  ̂ Helvétie ZO ^

\ Appartement
| de 2 pièces

Cuisine semi-agencée
Ascenseur

Quartier tranquille
Cave, buanderie

Libre dès le 1er janvier 1998
ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

^____S_ .

Rolf Graber JÊ  ̂ Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e - jfpik 2400 Le Locle
Gérance  <f3jjg^Tel. 032/931 

23 
53

À LOUER au centre du Locle

UN DUPLEX DE
21/2 PIÈCES 1

avec cuisine agencée. à

Loyer: Fr. 850 - charges comprises.

isTîsïss^̂ k

j*_r X
^̂ 0^̂  Rue du Progrès ~

*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

Immeuble de 4 petits appartements
avec locaux et garages conviendrait

à artisan ou petite entreprise
Cet immeuble comprend:
- 3 appartements de 3 pièces
- 1 appartement de 2 pièces
- locaux annexes
- 3 garages individuels

Excellente affaire à saisir

Demandez une notice ou sollicitez
un rendez-vousi ___li_|.

_  ̂ rs
 ̂

Eclair 
8 à 8b

Appartements de 2 pièces)
Cuisines agencées

Balcons avec vue sur la ville
Quartier calme

Arrêt de bus et commerces à proximité
Libres dès le 16 octobre 1997

ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

%if̂ f7__7ES3B_1 k ' .,nl * / H S ĝ >2S__l1 lu, ,iil •w4wt%W*WP!l# Ŵf*IMBiwlP111 
liiMiSMWiiiai

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

Solution en page 28

A Aigle Fongible
Apnée G Gloire
Argile Grincer
Arroger Gris

B Birman I Inertie
Bouton Innéité
Brin Instant

C Caille L Litige
Cerne Littoral
Cessé Lobai re
Cottage Locuste
Coudre Loge
Crisper Lourd

D Délice M Maire
F Fétide Médire

Menace Poète
Momie Presse
Morne Puisard
Musarder S Sauce

N Néon T Tafia
O Œuf Ta litre

Opiacé Tangon
P Paillon Tapir

Paladin Thon A
Papion Touffe
Parrain Tulipe
Passoire V Veau
Pavot
Plage
Planer

roc-pa 574

Le mot mystère

L'annonce, reflet vivant du marché



FLÉCHETTES
Groupe A: Garnet-Jocker 2-

3. La Tchaux - Bull Dog's 2-4.
Gris-Niou - Ole 2-4.

Classement: 1. Peseux 5-10.
2. Ole 5-8. 3. Bull Dog's II 6-6.
4. Garnet-Jocker 5-5. 5. Gris-
Niou 5-5. 6. Areuse 5-2. 7. La
Tchaux 5-0.

Goupe B: Béroche - Rebell 5-
1. Rebell II - Areuse II 1-5. Bull
Dog's - Gainsbar 2-4.

Cassement: 1. Nomades 5-9.
2. Béroche 5-8. 3. Gainsbar 5-
7. 4. Areuse II 6-5. 5. Bull
Dog's 5-4. 6. Rebell 5-3. 7. Re-
bell n 5-0./réd.

GOLF
Daniel Hotz et Frédérique

Vuagniaux ont remporté la
Coupe du Restaurant des Bois
(scramble) tant en résultats
brut que net. Dans cette der-
nière catégorie, Léo Cuche et
Katia Porchet, Pierre Lauppi et
Elisabeth Bernard , se sont clas-
sés respectivement deuxième et
troisième./réd.

TIRi i

Les travaux d'organisation
du 14e Tir cantonal neuchâte-
lois, tir du 150e anniversaire
de la République , vont bon
train. Le comité d'organisa-
tion, le comité de tir et les di-
verses commissions se réunis-
sent fré quemment et cer-
taines de celles-ci ont terminé
leur travail.

C'est le cas de la commis-
sion du plan de tir, présidée
par Gilbert Henchoz, et de la
recherche de la publicité,
dont le responsable, Jacques
Bâhler, peut se déclarer satis-
fait de l'accueil qui lui a été
réservé, malgré la morosité
de là conj oncture. Le plan de
tir est donc à l'impression et
sera envoyé aux sociétés dès
la mi-novembre.

Si les - différentes cibles
sont les cibles traditionnelles
des tirs cantonaux, une inno-
vation importante, et c'est
une première en Suisse, est à
souligner. Les tireurs de maî-
trise pourront rentrer chez
eux la médaille gravée à leur
nom en poche. C'est à la cen-
trale de Planeyse, après avoir
procédé au contrôle de leurs
résultats, qu 'ils pourront la
recevoir. Les organisateurs
sont persuadés que cette solu-
tion, qui supprime le temps
d'attente de plusieurs mois
avec les inévitables risques
d'erreur, sera appréciée et
fera école./sp

BASKETBALL
PULLY - MARIN 87-86
(47-34)

Bien des inconnues atten-
daient l'entraîneur Marc Pu-
thod et son équipe des moins
de 21 ans (composée de
j oueurs de Marin , Union Neu-
châtel et Université) avant la
première rencontre du cham-
pionnat suisse, de nombreux
détails n'ayant pas pu être ré-
glés. Ainsi, certains j oueurs
se retrouvèrent ensemble
pour la première fois sur le
terrain.

Menée 2-12 à la 4e, l'équipe
neuchâteloise sut rapidement
serrer les rangs et s'organiser,
tout en concédant un retard de
treize points à la pause.

Alors qu 'on pensait que
tout était perdu (76-87 à la
38e), un rush de l'équipe neu-
châteloise en fin de match fit
douter Pully jusqu 'à la der-
nière seconde, un seul petit
point séparant les deux forma-
tions à l'issue de la rencontre.

Pully doit une fière chan-
delle à ses trois joueurs évo-
luant avec la première équipe
en LNA auteurs de 76 points.

Marin: Veillard (14), Casta
(4), Imer (8), Messerli (7),
Beutler (10), Ceresa (4), Fliïc-
kiger (30), Shiels (2), Belj ean
(2), Pieren (5).

PAP

BOULES
Voici les résultats de la troi-

sième manche du championnat
1997 du grand j eu neuchâtelois,
organisée par Le Locle et j ouée
récemment sur le j eu de La Re-
corne à La Chaux-de-Fonds.

Classements
Individuel: 1. Lucien Tynowski

118 points. 2. Roger Chopard 118.
3. Jean-Louis Waefler 117. 4.
Charles Tynowski 117. 5. Pierre
Matthey 115. 6. Raymond Buhler
114. 7. André Cattin 114. 8. Syl-
vain Reichen 113. 9. Willy Bart
113. 10. Willy Geiser 112.

Par équipes: 1. Le Locle 568
points . 2. EPI 567. 3. Erguel 561.
4. La Chaux-de-Fonds 518.

Champion de j eu: Lucien Ty-
nowski 118.

Général. Individuel (après trois
manches): 1. Roger Chopard 355
points. 2. Lucien Tynowski 352. 3.
Charles Tynowski 347. 4. Willy
Geiser 345. 5. René Barfuss 343.
6. Jean-Louis Waefler 341. 7. Mau-
rice Tail la i  d 340. 8. Francis Farine
336. 9. Gilbert Genier 336. 10.
Willy Bart 334.

Par équipes: 1. Erguel 1707. 2.
Le Locle 1687. 3. EPI 1675. 4. La
Chaux-de-Fonds 1616./réd.

ANET-NEUCHATEL 21-20 (10-7)

Cette première rencontre de
troisième ligue masculine face
à Anet, qui est tombé de
deuxième ligue à la fin de la
saison passée, était un excel-
lent test pour évaluer les capa-
cités des Neuchâtelois cette
saison. Un seul regret : l'effec-
tif restreint dû à de nom-
breuses blessures qui a vrai-
semblablement coûté la vic-
toire aux Nr-ncriâtnlois.

Coachée par Parrat (blessé),
l'équipe a montré qu 'elle dis-
posait d'excellentes individuali-
tés capables d'apporter un plus
lorsque le j eu collectif sera un
peu mieux rodé. Si les j oueurs
montrent la même volonté du-
rant le championnat, il y a fort
à parier que le maintien en troi-
sième ligue sera possible.

Neuchâtel: Ruegg (g) , Cor-
sini, Straub, Milz, Gambs, La-
bourey, Loosli, Pettenati M,
Rawyler./réd.

HANDBALL

Coup d'envoi cette semaine,
pour le champ ionnat de
deuxième ligue féminine et
masculine de volleyball où
huit formations dans chaque
catégorie s'affrontent. Une
nouveauté, comme l'explique
le président de l'Association
neuchâteloise Laurent Wen-
ker: «A la demande de plu-
sieurs entraîneurs, nous
avons choisi de retarder le dé-
but de la compétition afin de
permettre aux équi pes de
mieux se préparer. Ce qui
nous a conduits à supprimer
les play-off. Celles-ci j oueront
un système de matches aller-
retour et les premières clas-
sées auront la possibilité d'ac-
céder directement à la ligue
nationale».

Chez les filles , le Val-de-Tra-
vers se présente comme
l'équipe à battre. L'entraîneur

vallonnier Rémy Lâchât pos-
sède un solide contingent
composé de filles expérimen-
tées comme Sylvia Biselli ou
Janique Masi, mais aussi de
très jeunes j oueuses formées
au club, comme la passeuse
Sofia Currit ou l'attaquante
Manon Vogel. Principale ad-
versaire: le NUC, champion
en titre.

Les autres prétendantes
sont La Chaux-de-Fonds, le
Val-de-Ruz, Les Ponts-de-Mar-
tel ou Les Cerisiers, club long-
temps aux avant-postes mais
qui devra sortir, cette année,
son épingle du j eu avec un ef-
fectif restreint à la suite de
nombreux départs. Quant à
Savagnier , qui a sauvé sa
place de justesse la saison
passée, et le néo-promu Li-
gnières , ils j oueront avant tout
pour le maintien.

Chez les garçons, enfin , un
record : huit équipes se sont
inscrites au championnat de
deuxième ligue. On y retrouve
comme toujours les anciens de
Bevaix ou de Colombier. Mais
aussi un Val-de-Ruz raj euni et
un Val-de-Travers conquérant

3ui s'est attaché les services
'un passeur d'expérience

Toto Vicario (ex Val-de-Ruz).
Mais il faudra aussi compter
avec les formations du NUC,
du Locle, de La Chaux-de-
Fonds ou de l'Entre-deux-Lacs
(club né de la fusion de Cres-
sier et du Landeron).

A la fin du championnat
(matches aller-retour), ces
équipes participeront encore à
deux tournois en collaboration
avec l'Association jurassienne
pour désigner un supervain-
queur.

CPI

Dames
Troisième ligue: La Chaux-dc-

Fonds II - Colombier II 1-3. Les
Verrières - Le Locle 0-3. Les
Ponts-de-Martel II - E2L 1-3. NUC
III - Le Locle 3-2. Corcelles-C. -
Les Verrières 3-0. La Chaux-de-
Fonds II - Les Ponts-de-Martel 3-0.
Le Locle - Corcelles-C. 0-3. Co-
lombier II - E2L 3-1. La Chaux-de-
Fonds II - Les Verrières 3-0. Co-
lombier II - Les Ponts-de-Martel II
3-0.

Classement: 1. Colombier II 3-
6. 2. La Chaux-de-Fonds II 3-4. 3.
Corcelles-C. 2-4. 4. NUC III 1-2.
5. E2L 2-2. 6. Le Locle 3-2. 7. Les
Ponts-de-Martel II 3-0. 8. Les Ver-
rières 3-0.

Quatrième ligue. Groupe A: Le
Locle II - E21 II 3-1. Savagnier II -
NUC IV 2-3. NUC IV - E2L II 1-3.
Corcelles-C. II - Le Locle II 0-3.
Val-de-Travers II - Corcelles-C. II
3-1.

Classement: 1. Le Locle II 2-4.
2. Val-de-Travers II 1-2. E2I. II 2-2.
NUC IV 2-2. Savagnier II 1-0. Cor-
cclles-C. II 2-0.

Groupe B: Peseux - Val-de-Ruz II
1-3. Marin - Bevaix 3-0. Val-de-Tra-
vers III - Boudry 3-0. Marin - Val-
de-Travers III 34) . Bevaix - Peseux
3-1. Boudry - Val-de-Ruz II 3-2.

Classement: 1. Marin 2-4. 2.
Val-de-Ruz II 2-2. 3. Val-de-Tra-
vers III 2-2. 4. Bevauix 2-2. 5.
Boudry 2-2. Peseux 2-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - Colombier 3-0. Vai-de-
Ruz - Val-de-Travers 0-3. Colom-
bier - Val-de-Travers 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
3-6. 2. Colombier 2-0. 3. Val-de-
Ruz 1-0.

Groupe 2: Bevaix - Lignières 3-
1. Les Ponts-de-Martel - La Chaux-
de-Fonds 2-3. Bevaix - Les Ponts-
de-Martel 2-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 1-2. 2. Bevaix 2-2. 3. Les
Ponts-de-Martel 2-2. 4. Lignières
1-0.

Messieurs
Troisième ligue. Groupe A: Val-

de-Ruz IV - Val-de-Travers II 0-3.
Marin - Cortaillod 3-0. Cortaillod
- Val-de-Ruz IV 3-0. Val-de-Travers
II - E2L III 0-3.

Classement: 1. Cortaillod 2-2.
2. Val-de-Travers II 2-2. 3. Marin
1-2. 4. E2L m 1-2. 5. Val-de-Ruz
IV 2-0.

Groupe B: E2L II - Boudry 3-1.
La Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz HI
3-2. Savagnier - Val-de-Ruz V 0-3.
Val-de-Ruz III - E2L II 0-3. La
Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-1.
Val-de-Ruz V-Boudry 3-0.

Classement: 1. E2L II 2-4. 2. La
Chaux-de-Fonds 2-4. 3. Val-de-
Ruz V 24. 4. Val-de-Ruz III 2-0. 5.
Boudry 2-0. 6. Savagnier 2-0./réd.

VOLLEYBALL

Course d orientation Jan
Berger brille aux Grisons
La huitième et dernière
épreuve nationale A de
course d'orientation de la
saison s'est déroulée ce
week-end à Lenzerheide aux
Grisons par un magnifique
temps automnal. Contraire-
ment aux courses habi-
tuelles, cette épreuve pre-
nait en compte deux
courses, l'une samedi avec
des parcours plus courts et
l'autre dimanche. L'addition
des temps de ces deux
courses établissait alors le
classement.

Les terrains de course pro-
posés aux orienteurs étaient ty-
piquement préalpins et com-
prenaient passablement de dé-
nivellation. Les parcours de di-
manche étaient particulière-
ment techniques et deman-
daient une préparation phy-
sique optimale. Il fallait en ef-
fet faire particulièrement atten-
tion lors des nombreux traj ets
entre les postes en descente,
car une vitesse trop élevée pou-
vait entraîner une erreur de
lecture de carte et engendrer
beaucoup de temps perdu.

En hommes élites, la victoire
est revenue au Bâlois Chris-
toph Plattner auteur du troi-
sième temps samedi et du
meilleur chrono dimanche. Il a
devancé au total de près de six
minutes le Tessinois Stefano
Maddalena , très à l'aise dans
ce genre de terrain, et de plus
de sept minutes le Bernois Mat-
thias Niggli. Le Chaumonnier
Jérôme Attinger (CO Chenau)
n'a pris que le trentième rang
malgré des courses propres
techniquement.

Belle remontée
de Stéphane Blaser

En dames élites, Brigitte
Wolf (OLG Coire) a pris le
meilleur sur Sabrina Meister
(OLG Dachsen) et la junior Si-
mone Luder (OLV Hindel-
bank). Après une onzième

place samedi, la Neuchâteloise
Véronique Renaud (CO Che-
nau) n'a malheureusement pas
terminé la course du dimanche
et n'est donc pas classée.

Dans les autres catégories,
plusieurs Neuchâtelois ont
réalisé de bonnes perfor-
mances. En hommes A long,
Jan Béguin (CO Chenau) a fait
deux très bonnes courses.
Après une troisième place sa-
medi , celui-ci a sorti le grand
j eu dimanche en enlevant la
victoire avec une bonne avance
sur ses poursuivants, obtenant
ainsi la victoire finale dans
cette catégorie très relevée.

En hommes B, le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Blaser (CO
Calirou) a fait une belle re-
montée en passant de la on-
zième place après la course de
samedi à la deuxième place
grâce à son second meilleur
temps lors de la course de di-
manche.

En dames 12 ans, malgré sa
mauvaise prestation samedi
(douzième), la j eune Alexan-
dra Khlebnikov (CO Chenau) a
terminé au quatrième rang
suite à sa victoire dimanche.

Véronique Renaud: une onzième place et une élimination
le week-end dernier aux Grisons. photo Idd

En dames B, la Chaux-de-
Fonnière Isabelle Monnier
(CO Calirou) a pris le cin-
quième rang en ayant effectué

deux courses régulières , tout
comme Riet Gordon (CO Che-
nau) en hommes 35 ans.

SBL

Groupe A
Commune - Fleur de Lys 0-1
Fleur de Lys - Alcatel Câble 2-5

Classement: 1. Alcatel Câble 3-9.
2. Shakespeare Pub 1-3. 3. Com-
mune 2-3. 4. Fleur de Lys 2-3. 5.
Philip Morris 3-3. 6. Migros 2-1. 7.
PTT 1 3-1.

Groupe B
New Look - Felco 1-3
Adas - Vitrerie Schleppy 2-3

Classement: 1. Felco 4-9. 2. Hô-
tel du Vignoble 3-7. 3. Vitrerie

Schleppy 4-6. 4. Chip Sport 2-3. 5.
Adas 3-3. 6. New Look 3-1. 7.
CS&EM 1-0.
Groupe C
Police Cantonale - Sporeta 8-1
Boulangers - Raffinerie 3-3

Classement: 1. Raffinerie 5-10.
2. Police Cantonale 3-9. 3. Carros-
serie Auvernier 3-6. 4. PTT II 5-6. 5.
Boulangers 3-4. 6. Mikron 2-0. 7.
Sporeta 3-0.

Coupe
Commune - Chip Sport 2-2

[FOOTBALL CORPORATIF! —

BADMINTON
Deuxième ligue, groupe 2:

Neuchâtel II - Kôniz 3-4. Le
Locle - Moosseedorf III 5-2.
Chiètre- Tavannes II 7-0. Bulle -
Schmitten 5-2. Tavannes II -
Neuchâtel II 4-3. Schmitten - Le
Locle 6-1. Kôniz - Chiètre 0-7.
Moosseedorf III - Bulle 1-6.

Classement: 1. Kerzers, 10
points. 2. Bulle, 10. 3. Schmit-
ten, 9. 4. Neuchâtel II , 5. 5.
Moosseedorf III , 5. 6. Le Locle,
3. 7. Kôniz, 3. 8. Tavannes H, 3.

Troisième ligue, groupe 3:
Courrendlin - Neuchâtel IV 2-5.
Morat - Chiètre II 7-0. La
Chaux-de-Fonds IV - Ried 7-0.
Rochefort II - Ajoie 7-0. Neuchâ-
tel - Morat 3-4. Aj oie - La
Chaux-de-Fonds IV 1-6. Ried -
Rochefort II 4-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds IV, 11. 2. Rochefort II, 9.
3. Morat , 7. 4. Chiètre II , 6. 5.
Neuchâtel IV, 5. 6. Ried, 5. 7.
Ajo ie, 1. 8. Courrendlin, 1.

Groupe 4: Guin - La Chaux-
de-Fonds V 5-2. Neuchâtel III -
Bulle III 5-2. Rochefort - Fri-
bourg III 5-2. Villars-s/Glâne -
Wùnnewil 7-0. Wùnnewil - Diï-
dingen 0-7. Bulle III - Rochefort
3-4. La Chaux-de-Fonds V - Vil-
lars-s/Glâne 2-5. Fribourg III -
Neuchâtel III 6-1.

Classement: 1. Fribourg III,
10. 2. Villars-s/Glâne, 9. 3.
Guin, 8. 4. Rochefort, 7. 5. Neu-
châtel III, 5. 6. Bulle fil , 5. 7. La
Chaux-de-Fonds V, 3. 8. Wùn-
newil, 1.

Quatrième ligue, groupe 5:
Nidau - Le Locle II 1-6. Ta-
vannes III - Rochefort HI 1-6.
Sonceboz - Ajoie II 3-4. La
Chaux-de-Fonds VII - Bienne 5-
2. Aj oie II - La Chaux-de-Fonds
VII 2-5. Le Locle II - Tavannes
III 7-0. Bienne - Sonceboz 5-2.
Rochefort III - Nidau 1-6.

Classement: 1. Le Locle II,
12. 2. Bienne, La Chaux-de-
Fonds et Rocherfort III, 7. 5. Ni-
dau et Sonceboz, 6. 7. Ajoie D*,
3. 8. Tavannes III, 0.

Groupe 6: Morat - Schmitten
II 2-5. Neuchâtel V - La Chaux-
de-Fonds VI 3-4. Ried III -
Chiètre III 7-0. Scmitten II -
Ried DI 3-4. Chiètre III - Morat
II 2-5. La Chaux-de-Fonds VI -
Le Locle III 4-3.

Classement: 1. Ried m, 11. 2.
Schmitten II, 9. 3. La Chaux-de-
Fonds VI, 7. 4. Morat II, 6. 5.
Chiètre HI, Le Locle III et Neu-
châtel V, l./réd.

Classements des Neuchâtelois
Hommes

Elites: 30. Jérôme Attinger
(CO Chenau) 3 h 15'07".

.HAL: 1. Jan Béguin (CO Che-
nau) 2 h 13'57". 19. Olivier Vil-
Iars (CO Chenau) 2 h 37' 11".

HAK: 27. Pierre-Alain Mat-
they (CO Caballeros) 1 h 51'35".

HB: 2. Stéphane Blaser (CO
Calirou) 2 h 10'09". 8. Grégoire
Perret (CO Chenau) 2 h 17'01 ".
21. Jean-Manuel Robert (CO;
Chenau) 2 h 32'16".

HC: 8. Régis Degen (CO Cali-
rou) 1 h 30'48".

H50: 34. Olivier Attinger (CO
Chenau) 2 h 07'11". 43. Ber-
nard Monnier (CO Calirou) 2 h
24'05". 50. François Schiirch
(CO Calirou) 2 h 39'02". 52.

Michael Lauenstein (CO Che-
nau) 2 h 45'36".

H45: 17. Guy Biase (CO Che-
nau) 2 h 06'33". 22. Jean-
Claude Guyot (CO Caballeros)
2'15'16".

H35: 5. Riet Gordon (CO Che-
nau) 2 h OO'OO".

H18: 6. Marc Lauenstein (CO
Chenau) 1 h 45'48". 44. Arnaud
Ecabert (CO Chenau) 2 h 43'07".

» «t H16: 41. Benjamin Guyot (CO
Caballeros) 2 h 18*18".

H14: 21. Alain Triissel (CO
Chenau) 1 h 21'42". 26. Pavel
Khlebnicov (CO Chenau) 1 h
32'40". 38. Jérôme Favre (CO
Chenau) 1 h 50'28".

H12: 18. Dimitry Khlebnicov
(CO Chenau) 1 h 19'33".

Dames
DAL: 22. Mireille Pittier (CO

Chenau) 1 h 56'12". 31. Claire-
Lise Chiffelle (CO Cahalleros) 2
h 08'37".

DAK: 11. Nadège Robert (CO
Chenau) 1 h 25'35". 13. Noémie
Perret (CO Chenau) 1 h 26'34".
32. Stéphane Schiirch (CO Cali-
rou) 1 h 35'29".

DB: 5. Isabelle Monnier (CO
Calirou) 1 h 15'42".

D50: 10. Anne-Marie Mon-
nier (CO Calirou) 1 h 45'07".

D18: 10. Tarij a Triissel (CO
Chenau) 1 h 46'12".

D16: 29. Joëlle Chautens (CO
Chenau) 1 h 43'15".

D12: 4. Alexandra Khlebni-
cova (CO Chenau) 45'41".
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Nouveau cours pour enfants dès 7 ans.
Pratique martiale excellente pour le
physique et le mental. Professeur
formé en Chine.
Cours dès le 25 novembre au Collège
de l'Ouest, le vendredi dès 18 heures.
(Rue du Temple-Allemand 115, entrée
rue du Progrès)
Premier cours gratuit.
Renseignements: 032/968 88 50

132-16175

/°\ UNIVERSITÉ
s f'f 1 DE NEUCHÂTEL
X w0-kOs Faculté des sciences

Vendredi 24 octobre 1997 à 17 h
15 au grand auditoire des Instituts

de biologie

Présentation publique de la thèse
de doctorat de

Madame Stefanie Knoll,
biologiste diplômée de l'Université

de Bayreuth.

Structure spatiale des populations
de deux chrysomélides alpines

Le doyen:
F. Stoeckli

2B-113664

Nettoie en respectant l'environnement,
sans produits chimiques, sans efforts,
pour une surface (uniquement propre.

Nous vous proposons des modèles de
différentes marques, à usage privé

ou professionnel, à la portée de
toutes les bourses. 

• Garantie des prix le plus bas (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même

appareil à un prix officiel plus bas). • Location ou
achat • Paiement contre facture • Offre permanente
de modèles d'exposition et d'occasion • Réparation

d'appareils de toutes marques. 

Dans toutes £&¦¦<£_"
les succursales la mM*e^̂

05-467164/4x4

Occasion à saisir en Valais, région Portes-
du-Soleil. à Val-d'llliez, près du centre thermal, à
10 minutes des pistes de ski, à 5 minutes de
Champéry
chalet neuf de 414 pièces
120 m! habitables, sur 3 niveaux, avec mezzanine,
sous-sol, garage, entièrement excavé, partie habi-
table terminée (tout confort), terrain environ
1000 m! aménagé y compris route.
Peut être acheté dans son état actuel ou entière-
ment terminé avec finitions à votre choix. Vente
aux étrangers autorisée.
Prix sans concurrence.
Tél. 024 4771621 ou 024 4719655 ou 027
3228484. 36-428520/4x4

132-15145

£ ĵ W 
AU LOCLE

mâp̂ * Rue de la Gare 5

! Immeuble locatif
partiellement rénové

comprenant:
- 3 appartements de 2 pièces;
- 6 appartements de 4 pièces;
-1 studio;
- 2 chambres indépendantes;
- 1 atelier + dépôt.

Prix de vente: Fr. 650 OOO.-]
Nous vous proposons ainsi un
placement immobilier de quali-
té au bénéfice d'un excellent ren-
dement.
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous.>I\______J

yj Quartier des Poulets_ pno
LU [_L_G____ _
 ̂

-Jardin d'hiver;
 ̂ -2  salles de bains avec baignoire,

< W C  et double lavabo;
-1 salle de bains avec douche,

WC, lavabo;
- 1 sanitaire pour les visites avec

WC et lavabo;
- Hall d'entrée confortable;
- Cuisine fermée habitable com-

plètement agencée en L;
- Salon et salle à manger avec

accès direct sur terrasse abri-
tée;

- 7 chambres de grandeur
confortable;

-Jardin arborisé entièrement
clôturé;

- Terrasse couverte à l'étage;
; - Salle de jeux de 46 m2 en sous-

sol avec accès direct au jardin
par un escalier;

- Cave, buanderie;
- Division possible en deux

appartements de 5'/2 pièces
avec terrasse + jardin et de 3 ] h
pièces avec terrasse couverte et
jardin d'hiver;

- 2 garages;
- 2 places de parc extérieures;
- Très bon état d'entretien;
- Son orientation intelligente et
l'absence de construction à
l'ouest lui permet de jouir d'un
ensoleillement maximum.

Prix à discuter.
Disponible: à convenir.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.1622s

Grand match au loto
du FC Ticino

le vendredi 24 octobre à 20 h 15
Salle FTMH, Le Locle
Abonnement: Fr. 18-
30 tours + 2 tours gratuits

Magnifiques qui nés!
132 15802

S 3'act)tte S
MEUBLES ANCIENS, PENDULES, MONTRES DE POCHE,

MONTRES-BRACELETS, LAYETTES, OUTILLAGE ET
FOURNITURES D'HORLOGERIE, LAMPES, TABLEAUX,
TAPIS, ARMES, BIJOUX, VASES, BIBELOTS, VAISSELLE,
ARGENTERIE, JOUETS, LIVRES, CARTES POSTALES, ETC.

SUCCESSIONS COMPLÈTES - PAIEMENT COMPTANT _
u->ci

3f ean-2Baniel Jff latile l
>k Grand-Rue 24, 2054 Chézard, Tél. 032/853 43 51 f

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises g
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sansengagement) 1
Nom: Prénom: £
Rue: NP/Lieu:

La Chaux-de-Fonds
À V ENDRE

Appartement 5V2 pièces
EN DUPLEX, env. 170 m2

Immeuble rénové de 8 appartements,
3 salles d'eau, cheminée, cave, galetas, débarras.

Ecole, commerces et transports publics à proximité.

Fr. 390 OOO.- ,
Tél. 913 97 26 (dès 19 heures) 079/446 05 63 *

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

P™̂ 1
^ 
|I Fiduciaire de gestion

I TàÊÊk 1 et d'informatique SA
I LV| Avenue Léopold-Robert 67
____ 2300 La Chaux-de-Fonds

132-15250/4x4

Solution du mot mystère
ONGUENT

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Santé Nouvelles substances dans
la lutte contre l'asthme
Pour la première fois
depuis 25 ans, on dispo-
se d'une nouvelle arme
dans le traitement de
l' asthme: les antago-
nistes des récepteurs de
leucotriènes (LTRA). Au
cours d'essais cliniques,
cette classe de sub-
stances a montré une
grande compatibilité et
une meilleure observan-
ce thérapeutique. Les
LTRA ont un large éven-
tail d'applications. Ils
complètent ainsi effica-
cement les thérapies
habituelles aux béta-2-
agonistes et aux sté-
roïdes , et offrent en
même temps de nou-
velles variantes théra-
peutiques. C'est ce que
viennent de déclarer
des spécialistes, à fin
septembre, lors du
Congrès annuel de
l'«European respiratory
society», qui s'est tenu à
Berlin.

Bâle, le 16 octobre: «Parmi
les diff érents médiateurs qui
interviennent lors des proces-
sus inf lammatoires de l'asth-
me, les leucotriènes sem-
blent jouer un rôle décisif » , a
déclaré le Dr Neil Barnes ,
expert international en matiè-
re d'affections des voies res-
piratoires au London Chest
Hospital. Ainsi , lors d'une
crise d'asthme, les média-
teurs provoquent une
constriction et une inflamma-
tion des bronches, de même
Îu'une production excessive

e mucus, de sorte que le
patient étouffe . C' est là
qu 'interviennent les nou-
veaux antagonistes de récep-
teurs des leucotriènes: ils
empêchent les leucotriènes
produits de provoquer les
symptômes classi ques de

En Suisse, environ 7% d'adultes et 10% d'enfants souffrent d'asthme. photo a

l'asthme, tels que le bron-
chospasme et la formation de
mucus.

C'est pourquoi la médecine
fonde de grands espoirs dans
ces LTRA qui agissent si
rap idement , tels que le
Montelukast et le Zafirlukast:
l'utilisation combinée de ces
substances avec des stéroïdes
et des béta-2-agonj stes peut,
d' une part , efficacement
combattre l'inflammation et,
d' autre part , ainsi que le
montrent les études effec-
tuées, permettre d' abaisser
les doses de stéroïdes" et de
béta-2-agonistes. Cela est
important, car les béta-2-ago-
nistes, de même que les sté-

roïdes, peuvent produire des
effets indésirables. L'applica-
tion des anti-leucotriènes
dans le traitement clinique,
en revanche, passe pour sûre
et ses effets secondaires sont
semblables à ceux d'un pla-
cebo.
Bonne observance
thérapeutique

Un élément important dans
le succès de la thérapie de
l'asthme est l'observance thé-
rapeutique ou le respect de la
prescription médicamenteuse
par le malade. En effet ,
diverses études ont montré
que, sur dix asthmatiques ,
quatre n'appliquent pas cor-

rectement les médicaments
administrés par inhalation.
Et les antagonistes de récep-
teurs des leucotriènes pour-
raient donner de meilleurs
résultats, puisqu 'ils s'appli-
quent par voie orale et que ce
mode d'application est tou-
jours mieux observé que
l'application par inhalation.
Une étude effectuée par le Dr
Nils Ring dal , de l'Hô pital
norvégien de Molde, a révélé
que deux tiers des patients
donnent la préférence à un
antagoniste de leucotriènes
plutôt "qu 'à des stéroïdes
inhalés, ce qui , aux dires de
Ringdal «pourrait marquer le
début d' une améliora tion

signif icative de 1 observance
en thérapie de l'asthme».

Stephen Holgate , profes-
seur d'immuno-pharmacolo-
gie à l 'Université de
Southhampton , Grande-
Bretagne , souligne aussi la
p lace importante que les
antagonistes de récepteurs de
leucotriènes vont occuper
dans les futures thérapies de
l' asthme: «Le f a i t  que les
antagonistes de récepteurs
des leucotriènes ag issent
après ingestion orale et qu 'ils
ne sont pas des stéroïdes,
leur réserve une position
unique dans le traitement de
longue durée de l'asthme».
Les antagonistes de récep-
teurs des leucotriènes tels
que le Montelukast et le
Zafirlukast sont applicables
pour le traitement de l'asth-
me pour tous les degrés de
gravité chez les patients à
partir de 15 ans. Le
Montelukast a en outre été
proposé à l'homologation
pour les enfants de 6 à 14
ans.

Thomas Hùgli /
mediapress

L'asthme,
c'est quoi?

L'asthme est une inflam-
mation chroni que des
voies respiratoires dont
l'origine n'est pas encore
connue. Les scientifiques
pensent que l'asthme est
dû à une conjonction com-
plexe de facteurs géné-
tiques et d'influences envi-
ronnementales. L'asthme
peut être contrôlé et traité,
mais pas guéri. En Suisse,
environ 7% d' adultes et
10% d'enfants souffrent
d'asthme. / thu

Sans doute
Le brevet des italiques

Dans les cercles spécialisés, il
est beaucoup question des
monopoles liés à la diffusion de
l'information. Parfois cocasse,
comme les récurrents appels
d'intellectuels apeurés par la
disparition (avant naissance)
d' une pluralité idéale des
canaux de diffusion , le débat
[>rend des allures prophétiques
orsqu'il s'agit des réseaux pla-

nétaires. Certes, il est vrai que
dans certaines provinces du
Web bataillent vigoureusement
quelques grandes sociétés , et
re le moins que l'on puisse

e est que l'enjeu — la maîtrise
du flux d'information — vaut
effectivement la mort de
quelques billions d'octets.

Sans doute est-ce là une
question propre à la civilisation
actuelle, où le mythe de la com-
munication parfaite croise une
fascination technologique. Mais
il serait erroné de décoder dans
cette affaire un simp le biais
d'époque. Des précédents exis-
tent, et pas des moindres.

Si l'Histoire de l'imprimerie,
pour d'obscures raisons , n 'a
retenu que le nom de
Gutenberg (1394-1468), celui-
ci ne fut qu'un de ceux qui per-
mirent le développement de
l'impression mécanisée de
l'écriture.

Un pionnier moins connu du
livre fut l'érudit et imprimeur
vénitien Aide Manuce (1450-
1515). Contrairement à la pre-
mière génération des brico-
leurs, Manuce aborde l'édition
en commerçant. Il s'établit à
Venise, ville dans laquelle est
Sroduit le septième de la pro-

uction européenne.
Très vite , il découvre les

limites du caractère gothique

en usage. Il charge alors
Francesco Griffo de concevoir
une fonte plus pratique. En
1501 , le premier ouvrage
imprimé à l'aide de ce nou-
veau caractère sort des
presses. Les lettres, élancées
et étroites , sont non seule-
ment agréables à l'œil , mais
permettent d'accroître consi-
dérablement le nombre de
mots par lignes. Parce qu 'il
est destiné à l'Italie; ce nou-
veau format prend tout natu-
rellement le nom d'«italique».

La valeur commerciale de
l'italique apparaît l'année sui-
vante lorsque le Sénat vénitien
accorde à Manuce (en plus du
monopole des publications en
grec) le droit exclusif d'utilisa-
tion du nouveau caractère
pour l' impression des
ouvrages en latin.

Cet épisode reste le premier
exemple connu de l'obtention
par un imprimeur de l'exclusi-
vité d'un caractère. Sans être
comparable à la situation
contemporaine , l' exemp le
vaut la peine d'être rappelé.
Car si Manuce obtint un privi-
lège fantastique , il fut vite
copié et ne put guère faire usa-
ge de ses droits.

Moralité? D abord , privilé-
gier la diversité — par exemple
en ne se fournissant pas systé-
matiquement à la même com-
pagnie de service ou de biens.
Ensuite, être prêt à combattre
une éventuelle mainmise sur
un domaine — qu 'il s'agisse
d ' informati que , d' accès à
Internet, de boissons gazeuses
ou de café lyophilisé.

Thomas Sandoz

Pratique sociale Faire aj ourner sa
rente AVS? Oui. à certaines conditions

Toucher quelques années plus tard une rente sensible-
ment augmentée, c'est un choix que peuvent faire ceux qui
n'ont pas envie de décrocher à 65 ans. Monsieur W., indé-
pendant, est âgé de 63 ans. Il ne pense pas prendre sa retrai-
te à 65 ans. En bonne santé et patron d'une petite entreprise,
il souhaite poursuivre son activité quelques années encore.
Monsieur W. aimerait savoir quelle sera sa situation en
regard de l'AVS. Doit-il toucher la rente à l'âge de 65 ans?
Ou peut-il, comme il le souhaite, différer le paiement de la
rente pendant quelques années? Si oui, quel serait alors
l'avantage pécuniaire? Par ailleurs, Monsieur W. se deman-
de s'il sera définitivement lié par son choix ou s'il peut
l'annuler à un moment ou à un autre.

La question de Monsieur W.
permet d'évoquer le système de
l'ajournement des rentes, effec-
tivement prévu dans la loi fédé-
rale sur l'assurance vieillesse et
survivants (LAVS). Selon les
dispositions légales et régle-
mentaires, les personnes qui
ont droit à une rente ordinaire
de vieillesse peuvent demander
que le paiement de la rente soit
différé d'une année au moins et
de cinq ans au plus. Le point de
départ de l'ajournement est le
moment où prend naissance le
droit à la rente de vieillesse,
c'est-à-dire le premier jour du
mois qui suit l' accomplisse-
ment de la 65e année pour les
hommes (62e année pour les
femmes).

Monsieur W. n'est donc pas
du tout obli gé de toucher sa
rente AVS. Il peut faire usage
de la possibilité d'ajournement
que le système AVS lui offre .
Pour ce faire, il doit présenter
une demande par écrit, soit en
utilisant la rubri que ajourne-
ment de la rente contenue dans
la formule de demande de ren-
te , soit par lettre. Il dispose

pour cela d'un délai d'un an à
compter du début de la période
d'ajournement.
Les avantages d'un
ajournement de rente

Quels avantages offre l'ajour-
nement de la rente? Selon le
droit en vigueur , la rente est
augmentée d'un taux qui varie
en fonction du nombre
d'années d'ajournement: 5,2%
(un an), 10,8% (2 ans), 17,1%
(3 ans), 24% (4 ans), 31,5% (5
ans). Ces taux sont légèrement
inférieurs aux taux retenus par
règlement fédéral avant l'entrée
en vigueur de la 10e révision de
l'AVS (1er janvier 1997).
Cependant, le supplément lié à
l' ajournement est désormais
adapté à l'évolution des prix et
des salaires , comme la rente
AVS. Ainsi donc , si Monsieur
W. décide de toucher sa rente à
l'âge de 69 ans, cette dernière
sera augmentée de 24%.

Il convient de préciser que
ces princi pes sont valables
pour autant que l'invalidité ne
survienne pas dans l'intervalle.
En effet, si une rente d'invalidi-

Le système de l'ajournement des rentes est prévu
dans la loi fédérale sur l'assurance vieillesse et sur-
vivants, photo a

té est versée (avant l'âge AVS),
la rente de vieillesse ne peut
pas être ajournée. Il en va de
même pour une rente de
vieillesse assortie d'une alloca-
tion pour impotent.
Révoquable
en tout temps

Si Monsieur W. choisit de dif-
férer sa rente de cinq ans, par
exemple, est-il lié par sa déci-
sion ou peut-il changer d'avis?
Le droit en vigueur est clair sur
ce sujet. Monsieur W. peut en
tout temps révoquer l'ajourne-
ment de la rente de vieillesse.

La révocation doit être faite par
écrit. La rente est alors versée
dès le mois suivant. Elle est aug-
mentée du taux correspondant à
la période d'ajournement effecti-
ve. Le paiement rétroactif des
rentes est exclu. Cependant, si
la révocation intervient avant
l'écoulement d'une année, la
rente est calculée selon les
règles générales , sans augmen-
tation. Elle est versée rétroacti-
vement dès le premier jour du
mois suivant l'accomplissement
de l'âge AVS.

Béatrice Despland / ROC

De nos jours , les douleurs
au niveau du dos, de la nuque
et des épaules sont monnaie
courante. Un nouvel appareil ,
simple, commode et fonction-
nel , de la taille d'une télécom-
mande, permet de traiter ces
douleurs à domiciles. Le Nais
Therapy fait appel à des pas-
tilles contrôlées électronique-
ment que vous disposez aux
endroits douloureux et qui
transfèrent des stimulations
électriques aux muscles. Une
télécommande permet de
contrôler les différents pro-
grammes. Ainsi , les stimula-
tions peuvent être modulées et
réglées par l'utilisateur aux
niveaux gradués de 1 à 10,
selon l ' intensité voulue.
L' appareil est par ailleurs
doté de trois possibilités de
thérapie individuelle: tapote-
ments , massages et vibra-
tions.

CTZ

Stimulateur
Pour soigner
nuque et épaules

Le clonage humain est
interdit en Californie , aux
termes d'une loi signée der-
nièrement par le gouverneur
de l'Etat, Pete Wilson. Ce tex-
te impose un moratoire de
cinq ans sur le clonage
humain et établit un groupe
d' experts pour étudier les
imp lications du clonage
humain. Toute société, labora-
toire ou centre de recherches
violant cette interdiction sera
passible d'une amende allant
jusqu'à un million de dollars
(1,44 million de francs). Pour
des individus , cette amende
s'élèvera à 250 000 dollars.
«Cette p ériode de cinq ans
permettra aux experts médi-
caux et scientif iques d'étudier
complètement l'impact pro-
f ond du clonage», a estimé le
gouverneur. / ats

Clonage
humain
Interdit
en Californie



Karel Appel Une exposition, une
conférence et un livre pour le Cobra
Cobra, groupe d'artistes
en rupture tant avec
l'esthétique académique
qu'avec le surréalisme
ou l'abstraction géomé-
trique, a fait scandale au
début des années cin-
quante. En même temps
que la psychiatrie tenait
à Paris un congrès mon-
dial qui a fait date. Karel
Appel en a tiré l'essen-
tiel de son langage pictu-
ral , reproduit dans un
somptueux volume
publié par Ides &
Calendes. L'éditeur le
présente ce soir au
public, invité à suivre
son exposé à la galerie
Numaga.

Longtemps laissé dans
l' ombre, le groupe Cobra —
formé d' artistes de
Copenhague , Bruxelles et
Amsterdam, d'où sa dénomi-
nation — revient en force dans
les musées et galeries cette
année. Le Musée des beaux-
arts de Lausanne en a fait son

exposition estivale, proposant
au public de (re)faire connais-
sance avec des peintres dont
on admire la grande fraîcheur
d'inspiration autant que des
formes et des couleurs. Ils pei-
gnent comme s'ils étaient
affranchis de toutes les
conventions, avec une âme et
un sans-gêne d'enfants qui se
donnent totalement à ce qu 'ils
font. Ils renouent, ainsi qu'ils
l'avaient défini en 1948, avec
la spontanéité du geste , les
couleurs et les formes simples
des arts populaires et des
peuples primitifs. A ce pro-
gramme ambitieux, ils avaient
ajouté la création picturale
des malades mentaux comme
préoccupation première.

Aux côtés d'Asger Jorn ,
Pierre Alechinsky ou Jean
Atlan , Karel Appel le
Néerlandais milite pour une
peinture violemment expres-
sionniste, expérimentale et
impulsive, après s'être frotté
aux géométries du groupe De
Stijl. Un demi-siècle p lus
tard, il ne s'est pas départi de

cette manière. En témoignent
les paysages toscans accro-
chés aux cimaises de la gale-
rie Numaga , des t ravaux
récents des années 90, parfai-
tement étonnants pour un
homme âgé de plus de septan-
te ans.

Révélation au congrès
Karel Appel a 29 ans lors-

qu 'il arrive à Paris, en 1950.
Il va à la clini que psychia-
trique Sainte-Anne voir une
exposition présentant  des
œuvres de malades mentaux,
découvre un modeste cahier
reproduisant des textes. «Je
l 'ai longtemps gardé sur moi
et suis retourné sans cesse
revoir l'exp osition , confie-t-il
en mars 1994 à Donald
Kusp it. Je sentais qu 'elle
m'insp irait d 'une tout autre
manière que les expos itions
d'autres artistes». C'est ainsi
qu'est né son propre art psy-
chopathologique, un répertoi-
re de formes resté des décen-
nies durant dans ses tiroirs et
sous-jacent dans l' ensemble

«Nobody's puppets», huile sur toile, 200x200 cm, 1994 (détail). photo sp

de l'œuvre à venir. Non seule-
ment, Karel Appel, fasciné, se
laisse-il influencer par cet art
de liberté et d'immédiateté,
cette évidence de la créativité
enrac inée  dans l 'h o m m e ,
quel que part automati que ,
mais encore s'efforce-t-il à s'y
conformer, quand bien même
il est un homme cultivé , un
esprit organisé entre des bar-
rières définies , qui doit donc
lutter pour retrouver un maxi-
mum de spontanéité et de

I fraîcheur primale. - "-
La révélation du congrès de

Paris , pour Karel Appel , fut
avant tout la stimulation qu'il
y trouva , afin de «perdre sa
très riche culture classique,
en s 'iden tif iant aux f ous»,
ainsi  qu 'i l  l' a ment ionné,
pour prati quer une décons-
truction fondatrice de son sty-
le. Tant pour ce qui concerne
la forme que les couleurs ,
p leines pâtes , quel quefois
directement sorties du tube.

Né à Amsterdam , Karel
Appel y a étudié à l'Académie
royale des beaux-arts jusqu 'en
1944. A la fin de la guerre, il
commence la sculpture et se
sert de matériaux de récupéra-
tion. En 1948, avec Constant et
Corneille , il lance la revue
Reflex. Suivra la fondation du

groupe Cobra, qui fit sensation.
Il s'installe à Paris dès 1950.

Sonia Graf

9 Auvernier, galerie Numa-
ga , jusqu 'au 16 novembre.

. Exposé de Johannes Gach-
nang, ce jeudi 23 octobre, à la
galerie, 18h.

Un trésor bibliophile
Le livre qui sera présente ce

soir par Johannes Gachnang
fait partie des ouvrages rares
que le premier coup d' œil
désigne comme un cadeau. Pas
surprenant par conséquent
qu 'il soit sorti précisément
pour la Foire de Francfort. Son
contenu , la reproduction
remarquablement soignée de
l'intégralité du Carnet d' art
psychopathologique de Karel
Appel, jeune artiste fasciné par
l'art des malades mentaux qui
a entrepris d'illustrer un cata-
logue du Congrès de psychia-
trie de Paris, en 1950, descrip-
tif de plusieurs dizaines de
«cas», complété par une série
de dessins sélectionnés par lui-
même , est assorti des éclai-
rages et commentaires de
Donald Kuspit, Rudi H. Fuchs
et Johannes Gachnang. Celui-
ci, qui dirigea la Kunsthalle de

Berne de 1974-82 , fonctionna
à la Documenta-7 de Kassel, au
Musée Ludwi g de Cologne ,
codirecteur avec Rudi Fuchs du
musée d' art contemp orain
Castello di Rivoli près de

Turin, éditeur, signe une palpi-
tante genèse du livre, qui s'ins-
crit dans la suite de «Adolf
Wôlfli , un malade mental et
artiste» de Walter
Morgenthaler publié à Berne
en 1921 et de «Imagerie des
malades meritaux», du docteur-
collectionneur Hans Prinzhorn
un an plus tard à Heidelberg .
Donald Kuspit livre une longue
et passionnante conversation
avec Karel Appel , de 1994.
Présenté sous couverture toi-
lée, avec gaufrage, cet ouvrage
devrait intéresser tous les
milieux psy.

SOG

• «Art psychopathologique» ,
Karel Appel, Editions Ides &
Calendes , Neuchâtel , 1997
pour la version française;
Verlag Gachnang & Springer
AG, Berne, 1997, pour la ver-
sion allemande.

Petit rond obsession
Gilbert Huguenin complète

son exposition Karel Appel par
la présentation d'œuvres de
Pierre Aebischer, un artiste fri-
bourgeois de 47 ans , obsédé
par les petits ronds dessinés à
l'encre de couleur. Dans un
chromat isme doucement
contrasté , aux couleurs
sonores, il réalise des travaux
très tactiles , peut-être parce
qu 'ils rappellent les écailles
colorées des reptiles. Une

association d'idées renforcée
par un mouvement tout en
courbes , en vagues, un langa-
ge pictural utilisé pour ordon-
ner des constellations
étranges, des paysages qui ne
le sont pas moins, des figures
où l'on distingue des dragons
à la légèreté de cerfs-volants
chinois. Le plumitif bénédictin
que semble être Pierre
Aebischer n 'est pas sa
moindre originalité. / sog

Manoir Un peintre et
une nouvelle décennie

Nelly L'Eplattenier se frot-
te les yeux. Trente déjà ! En
effet, la galerie du Manoir, à
La Chaux-de-Fonds, est l'une
des plus anciennes du can-
ton. Avec des hauts et des
creux, des angoisses de len-
demains incertains mêlées
aux succès, elle surfe sur la
vague ô combien aléatoire
du marché de l'art en région
périphérique sans jamais
avoir lâché. C'est tout juste
si des vaguelettes de décou-
ragement sont venues, par-
fois, inquiéter cette galeriste
passionnée. Ce qui ne l' a
pas empêchée de suivre fidè-
lement une ligne choisie dès
le départ: le lyrisme abstrait,
l'Ecole de Paris d'une part,
une porte ouverte à la pro-
motion d' artistes du lieu
d' autre part. Question de
doser les risques. En outre,
et l' aventure demande un
courage certain , Nelly
L'Eplattenier s'est installée
depuis cinq ans au Flon , à
Lausanne, d' où elle
orchestre une judicieuse cir-
culation de «ses» artistes en
ses galeries. C'est le cas pré-
sentement pour Jaques
Schreyer, peintre et Fréd
Perrin, sculpteur.

A La Chaux-de-Fonds,
pour la première exposition
d'une nouvelle décennie, le

Olivier Séchaud, une
peinture de mémoire.

photo Leuenberger

Manoir prête ses cimaises à
un artiste totalement incon-
nu , si ce n 'est dans le
sud-ouest français où il a
choisi de s 'établir: Olivier
Séchaud.

Musicien , l ibraire , cet
autodidacte parti de sa terre
vaudoise et qui ne supporte
aucune entrave dans sa vie
le confie: «Je savais depu is
toujours que je m 'exprime-
rais un jo ur p ar la p einture».
Sur pap ier , mêlant  diffé-

rentes techniques et laissant
pleinement s'exprimer les
matières picturales, appli-
quées par couches succes-
sives avec un soin remar-
quab le , retirées , lavées ,
Olivier Séchaud propose une
série de compositions infor-
melles influencées par l' art
extrême-oriental, reliées
entre elles comme les
maillons d'une chaîne. Des
maillons rectangulaires aux
angles arrondis , puits pro-
fonds d'où j aillit la lumière,
soulignée quelquefois par
une écriture fine. Une lumiè-
re qu il a fallu arracher au
fond et faire remonter à la
surface, qu 'elle i l lumine .
Fasciné, le regard s'y laisse
happer sans exercer la
moindre opposition , comme
s'il remontait dans sa propre
mémoire .  Les chroma-
tismes , en camaïeux,
réchauffent par leurs tons ce
qui pourrait  être ressenti
comme un verti ge. Reste
alors au spectateur toute lati-
tude de se promener dans
l' œuvre , d' y investir  son
propre vécu pour y écrire sa
propre histoire.

SOG

• La Chaux-de-Fonds, gale-
rie du Manoir , jusqu'au 15
novembre.
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Carmen Lanz

Durant une semaine encore,
il est possible de découvrir les
peintures récentes de Carmen
Lanz , hôte de la galerie
DuPeyrou , à Neuchâtel ,
jusqu'au 30 octobre.

Christiane Buhler
La galerie du home Les

Arbres , à La Chaux-de-Fonds,
accroche les gouaches, dessins
et gravures de Chris t iane

photo sp

Buhler jusqu 'au 9 novembre. A
découvrir tous les jours.

Lausanne
L'exposition temporaire , à

voir jusqu 'au 11 janvier pro-
chain , que présente le Musée
de la main à Lausanne, s'inscrit
dans une veine cousine de l'art
de Karel Appel (lire ci-dessus).
Aux cimaises, le public est invi-
té à voir des œuvres d'artistes
autrefois internés à la Waldau ,
près de Berne. Parmi eux se
trouvaient notamment le poète
Robert Walser et le peintre
Adolf  Wôlfl i , pensionnaire
durant 35 ans de cet hôpital
psychiatrique. Sous le thème
«Le dernier continent  ou la
Waldau , asile de l'art», l'expo-
sition rassemble quelque 200
travaux , princi palement des
dessins, des collages, des aqua-
relles et des écrits. Ils ont été
sélectionnés parmi les travaux
laissés par 273 malades inter-
nés dans cet hôpital, entre la fin
du XIXe siècle et les années cin-
quante.

Le visiteur pourra confronter
les créations présentées à celles
d' une partie de l' avant-garde
artistique du XXe siècle, dont
Andy Warhol et Jean Tinguely.
Les quelques œuvres présentes
de ces derniers permettent en
effe t de tirer des parallèles
entre les sources d'insp iration
respectives. Cette exposition est
accomp agnée d' un cycle de
conférences organisé par
l'Institut romand d'histoire de

la médecine, du 28 octobre au
9 décembre.

Céramique
Conjuguant mystère et magie

qui allient la terre et le feu , la
céramique n 'est jamais totale-
ment maîtrisée, puisqu'elle lais-
se à la puissance des éléments
le mot final qui fera de chaque
pièce un objet unique. Même si
l'on sait à peu près ce que l'on
obtiendra en utilisant tel com-
bustible plutôt qu 'un autre, tel
oxyde de préférence à un autre,
tel mode de cuisson choisi à des-
sein. L'expérience et l'habileté
de frère Daniel de Montmollin,
né à Neuchâtel en 1921 et qui a
rejo int la communauté de Taizé
en 1942 , exercent une fascina-
tion à la mesure de ce mystère.
Un art né en terre de potiers, à
découvrir à la galerie Jonas, au
Petit-Cortaillod , jusqu 'au 2
novembre.

SOG
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I ¥ j^

1 m dans «n tf/ef JE 30

|| 
mméf- « J11̂ 3 pièces 180 g ^»* '

i Tfe  ̂ ^flÊe^Ji
¦ ¦ ^** Jatobs Café .95 il

I ^ ~  • Mastro Lorenzo #
_| . A en grains 500 g #• ;

I kg ^B  ̂ -jj^S l_ 95||
m\j ^«eçj *m^ .w- ^

7;' 'I
11 Finafhr Trattoria Pasta Ma S 20 ¦ I

- Al0«/c/K>/rS efl papfer » lasagne aux oeufs 500 g Q# 
1
1

Il 15x10 -70 Maggi o20 .1¦ _ • i Bouquet de légumes "J
| 2*W ¦• 

8 «ubes 4 litrei 4fcO

I|NK̂  yjf _ 60 ,i .
I Cftassef as de 

bleu Du,a,75 9 Oe -1

I Romandie _ 
Q Giffetfe Sensor Excef

I g «Rêve d'Or» O SEP0„ ; j gf_, 75 ml 11
¦ ¦ T0P 50 cl-3î9y W*  • 1 After Shave Gel 25 ml ¦ -¦

H- r—; — IselWt
l|Kn rouge d'Italie A Or 

¦ B

JU Merlot del Fa «0 .__ • ilyOH Veneto DOC _ __! ??0n"** 'I
K «Grozietfo» 1 TX JJoga «"«pa<f fi0 11
I ¦ TOP 50 cl -2*25" ¦ • *

$a°<h", de tMharg, j  kg IU» A

lOfSîttÔ) VIS (3 Vf s
__|fr_T^Se7-prés de___

y__J___|

^̂ ^  ̂
132-15030 "̂ ^

_  ̂ \
^0^̂  Fritz-Courvoisier 24

Jolis studios
Loyer: Fr. 350.- + charges

Cuisines semi-agencées
Eclairés

Ascenseur
Transports publics et commerces

en bas de l'immeuble
Idéal pour personnes âgées
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\____l_j
A vendre
au centre même de Saignelégier,
dans quartier tranquille

maison
totalement rénovée
de 6 pièces et 3 garages.

Année de construction 1948.
Appeler au tél. 032/951 21 81.

14-7174

Rolf Graber [̂̂ k 
Rue des 

Envers 47
Fiduciaire-  J Ê l K Ë Ê k .  2400 Le Locle

- Gérance rl̂ gB T̂tl .032/9312353

À LOUER au Locle dans un quartier calme

APPARTEMENT B
DE 3 Va PIÈCES I

Entièrement rénové "
avec cuisine agencée + balcon.

Loyer Fr. 975.- charges comprises.

m Région La Chaux-de-Fonds

fie BSB_3?H_SBaû ua____aL___a
Z 

Appartement 57? pièces, cui-
sine agencée, cheminée,

LU chauffage à mazout combiné
Jjl bois, grange aménageable, 8

boxes à chevaux et nom-
,̂ breuses dépendances. Eau de
 ̂ source et du réseau, couvert

pour 3 voitures, 7 places de
parc, parcelle de 3000 m2, pos-
sibilité louer parc clôturé

>>> • -• j -d'env. 40 000|m2. • ¦ ¦
_| Fr. 690 000.-

espoce & habitat j
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132.1<951

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

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

d'aménagement
intéressantes

• ascenseur
;.• prix intéressants

Renseignements et visites,
tél. 031/300 42 44 déesse

C=1TRANSPLAN AG

? 
O Liegenschaftsverwaltung

4 Langgassstrasse 54, 3000 Bern 9
H-J Tel. 031 300 42 42, Fax 031 300 42 49

^̂ ^̂  ̂
I3205386 ^̂ k

rfBp̂  Bois-Noir 2S\

I Appartement de 3 pièces
j à loyer modéré

Loyer: Fr. 505.- + charges.
Ascenseur.

Immeuble pourvu d'un concierge à
plein temps.

Transports publics et magasins à
proximité.

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionr'__S___|

Saxon (VS)
A vendre

272 PIÈCES
de 80 m2, rénové,
cuisine agencée, _

cave, jardin. |
Fr. 120 OOO.- |

Tél. 027/744 24 36

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RENAN A louer
à la rue des Convers

4 PIÈCES
avec confort et

cuisine agencée.
Loyer Fr. 550-

+ charges. 3
Garage Fr. 70.- s
Etude Ribaux s
von Kessel,

avocats et notaire,
Promenade-Noire 6,

Neuchâtel
Tél. 032/724 67 41

% M; ,I .- M -"-.Min ,i uoiJ t>r»o*^ti - t i-t i ita i"  > rtin'HfPirH <̂ ^^̂ ^

in mini ¦
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
L_ Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x I 2x I 3x ~~|
jour mois jour mois jour mois

A publier ? Mardi
? Vendredi 

Rubrique ? Achat EU Trouvés
Q Vente ] Demandes d'emploi
] Cours privés ] Animaux

|| 3 Informatique LJ Divers
U Autos LJ Immobilier
d Vélos-motos LJ Vacances-voyages

_] Perdus LJ Amitiés-rencontres
l~~l Petits travaux

— Texte ; 1

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ l l I I  l 

 ̂
Coupon à retourner, jusqu'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél.: 032 / 911 24 10, fax: 032 / 968 48 63

Le Locle: tél.: 032 / 931 14 42, fax: 032 / 931 50 52
¦B_______ B________________ B1

A louer tout de suite ou à convenir
atelier, garages, entrepôts

270 m2 refait à neuf, Bassets 35, s
chauffé, Fr. 1400 - plus charges, s

Porte 6 m x 3.20 m Tél. 032/968 45 16
~

^̂ ^k 132-15102

4™S/ W Au Locle
^0^̂ Rue de France 31

Appartements
de 2 et 3 pièces

tout confort, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle,

balcon.
Libres: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition3_____|

__rîTB_i
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier
pour entrée à convenir

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

28-110814

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,

E appartement
W de 118 m2
D dès Fr. 350 000.-.
R Contactez-nous au:
F Tél. 032/968 83 88

132-14368

Q3(Z___D
< A La Chaux-de-Fonds

| 1 appartement
| de 2 pièces
08 avec cuisine, bains-WC.
•5 Libre tout de suite ou pour
a date à convenir._
S Situation: Numa-Droz 58

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gërancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MHMIÎUF_ 

^̂UIMW 132 15834 /fvrt

Superbe occasion
A vendre à Crans (VS) de particulier,
dans petit chalet résidentiel, vue et
tranquillité absolues, en bordure du
golf
magnifique
appartement neuf
de 3VSE pièces
65 m2 + 20 m2 + balcon + garage.
Prix exceptionnel: Fr. 315000.-.
Financement possible 70%.
Charles Perren, tél. 027 3231335,
natel 079 4106240. 36-428599/4x4



Information Succès pour les
nouvelles de proximité

«Que sais-je de nou-
veau?» , devrait-on se de-
mander après toute émis-
sion d'information sur le
petit écran? Le lecteur as-
sidu de presse en appren-
dra moins que le fidèle du
seul «TJ Soir» ! Que vaut
cette info? Elle sera d'au-
tant plus appréciée que
développée, située dans
son contexte et même
commentée. Un «Temps
présent» , certaines par-
ties de «Mise au point»
permettent de donner de
bonnes réponses à ces
deux questions. Un «TJ»
sera forcément moins sa-
tisfaisant sur le plan de la
qualité , correct pour la
quantité. Entre une émis-
sion d'une heure et un Té-
léjournal avec ses sujets
nombreux qui n'occupent
que de très petites mi-
nutes, il y a souvent un
fossé.

Ce sont pourtant les
«TJ» qui recueillent un
peu partout les meilleures
audiences et les plus
riches parts de marché.
Normal, pour cette grand-
messe comme on la
nomme en France. Elle at-
tire plus de monde qu'une
messe ordinaire ! Pour
son succès, elle a besoin
de séduisantes émissions
dites d'accès en premier
rideau. Parsouci de savoir
le téléspectateur mieux
informé? Il nefaut pas être
hypocrites. Plus il y a de
monde devant la publi-
cité, plus élevée sera la
facture adressée aux an-
nonceurs, surtout pour les
chaînes commerciales ,

Ce sont les journaux télévisés qui recueillent un peu
partout les meilleurs scores d'audience (ici Romaine
Jean, présentatrice du «TJ Soir» de la TSR).

photo tsr

mais aussi par les généra-
listes de service public.

En France , les «TJ »
font actuellement pro-
blèmes. On a largement
commenté dans ce jour -
nal le remplacement de
Bruno Masure par Da-
niel Bilalian (France2), la
baisse d' audience du
journal de France 2, la
stabilité ou la hausse de
celui de TF1 , mais aussi
le succès du «19/20» de
France 3, qui progresse
hard iment .  Ce n 'est
pourtant pas tellement
la fonction «audience»
qui importe que sa déri-
vée. Autrement dit , une
var ia t ion  à la hausse
vaut mieux qu'une à la
baisse.

En Suisse aussi , il y a
des mutations, mais qui
n'ont que rarement le
côté spectaculaire , plus
ou moins fabriqué , des
françaises. On prend chez
nous le temps de la ré-
flexion pour ne pas trop
troubler le téléspectateur
par des changements
brusques. Le succès du
«19/20» de France 3 doit
beaucoup tenir à la proxi-
mité régionale de ses in-
formations. Celui de la
Suisse romande aussi ,
avec les journaux des ré-
gions (actuellement Ge-
nève , Neuchâtel , Vaud ,
dans l'ordre d'arrivée) en-
core programmés sur
TSR 2. Et le mouvement
va se poursuivre tran-

qui l lement:  on attend
«Va la is - rég ion» , puis
«Fribourg» et «Les Ju-
ras» . Il y aura même une
région alémanique sise à
Zurich, comme contribu-
tion à la «cohésion natio-
nale» . En août 1998, la
TSR inaugurera son
«18h30/19h30», en accès
au premier rideau formé
par le «TJ ». Et chaque ré-
gion devrait continuer de
disposer du même temps
d'antenne.

Cette conception de
l'égalité au chrono res-
pecte et avantage les mi-
norités régionales et c'est
fort bien ainsi. Mais il est
plus facile de trouver six
sujets par jour à Genève
que quatre à Neuchâtel. Il
est donc important que
cette égalité n'impose
pas partout la même
structure rigide d'une info
qui reste d'esprit «clip» ,
une minute par sujet. Le
succès espéré pour de-
main s 'accommodera
mieux de souplesse que
de rigidité.

Freddy Landry

¦

mw iut MMO NtucHxmoni ̂ ^^̂ ^̂^

6.00. 7.00, 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une'colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 17.20 Les Mastodonrjes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Elec-
trorock 19.30 Musique avenue

•̂¥.:::...!P.___ i..____
6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

Hpl Radio Jura bémol»

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 725,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revu e de
presse 835 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05 100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17 30 Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17JOTop40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

\â^ @ 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

(̂  © Espaça 2

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
1130 Domaine parlé. Témoi-
gnages sur l'Europe Centrale
dans le Diois désertifié 12.05
Carnet de notes 13.00 Mu-
sique de chambre. Wolf-Fer-
rari, Schoenberg/Webern, Bu-
soni, Donizetti, Saint-Saëns
15.30 Concert. Ûrchestre sym-
phonique de Montréal: Cher-
ney, Respighi, R. Strauss 17.05
Carré d'arts 18.00 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Her-
mann Baumann, corniste: Bee-
thoven, Qlière 20.05 Disques
en lice. Le Mandarin mer-
veilleux, Bartok 22.30 Journal
de nuit 22.40 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Notturno

I Iwl France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. L'harmonie dans le
jazz 12.00 Jazz midi 12.36 Dé-
jeuner-concert. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin: Beethoven, Mozart, Bruck-
ner, Honegger, Webern , Joh.
Strauss 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert. Chœur de Radio-
France, Orchestre National de
France: R. Strauss, Brahms
22.30 Musique pluriel. 23.07 En
musique dans le texte

ttjj Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.4o Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.15 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.05 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-vous/Mit-
tagsinfo 13.30 MittagsHits
14.00Siesta16.00Welle116.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 z.B.. 21.00
Musik-Portràt 21.00-23.00 evt
Sport live 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

n~ Radio dalla
RBTE Svizzera ItaHana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera 13.30
Cantiamo insieme 14.05 Quelli
délia uno 15.15 II gioco 16.03 Le
cattive ragazze 17.30 Bollettino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radioqiornale/
Sport 19.15 II suono délia luna
19.40 Gioco fedeltà 20.05 Solo
musica italiana. 21.05 Juke-box
21.30 Classico casual 22.05 lo
c'ero 23.05 Spazio aperto 0.05
Nottetempo

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 /-̂

^EROS i
cW shop '

CABINES VIDÉO
K7 Vidéo Location-Vente-

Revues Accessoires
Lingerie sexy-Cuir -

Latex
Numa-Droz 80a

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 18

IWhen you sit in a
I pub and you don't
I want to look like a
Itourist , then pleasel
I be a gentleman

I land learn English.
I Pour cours de langues et organisation I
[ de voyages: 021 312 47 45 ^W

249-330140/4x4

Jm
 ̂

Jeanneret Pneus
rro|l|/ fil J- -p- Jeanneret

V_F MÈ 2413 Le Prévoux

Tél. 032/931 12 70
Votre spécialiste en pneus

Michelin • Continental • Kléber

H CORSO - Tél. 916 13 77 _ PLAZA - Tél. 916 13 55

THE FULL MONTY LE MONDE PERDU:
™ VFi6h .20h3o — JURASSIC PARK ™

12 ANS. Ire semaine. —.«.«¦¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyle, ™ V.F. 14 h 30, 17 h 15.20 h 15 H
Tom Wilkinson, Mark Addy. 12 ANS- 1 re semaine.

¦¦ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- ¦< De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, _|
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont Jullanne Moore'PetB Postlethwaite.
¦¦ obèses , dépressifs... Irrésistible! ¦¦ 4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un m̂

nouveau projet voit le jour. La réaction des
_ ! CORSO - Tél. 916 13 77 _| monstres sera terrifiante... 

—

_, LE VISAGE SECRET SCALA-Tél. 91e 13 66 ,
V.O. s.-t. fr./all. 18 h |_£ PARI

"" Cycle «Cinémas de l'Islam». ™" V.F. 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45 ™
_ „ „ . , . . _. ... . Pour fous. 2e semaine.¦g De Orner Kavur. Avec Zuhal Olcay, Fikret ^— ^_^̂  Kuskan, Savas Yurtras. ^̂  De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ¦** ¦
n . . . .  Bernard Campan, Isabelle Perron.^_ Une femme coupe les liens avec sa vie car ^̂  

... ~u..T.. ,
m̂ elle a trouve le visage mystérieux qu 'elle m̂ L équipe des «trois frères» récidive. Ils ¦¦

cherche depuis toujours... l'avaient dit, malheureusement ils l'ont
¦i ^m ^it 1 .. B

- f ï ï™_ AÎ£ ne 
' 
- ABC - Tél. 913 72 22 _

L™
A_ M̂I,_ A_, POST-COITUM,

" ÎJ2Kn »fLLLEUR AM' " ANIMAL TRISTE
V.F. 18 h 30,20 h 45
Pour tous. 4e semaine. *̂
De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot _̂m̂ Mulroney, Cameron Diaz. m̂ De Brigitte Rouan. Avec Patrick Chesnais , HI
c• ¦  -IQ „., i „ ..—»-,.„•*- n. Brigitte Rouan, Nils Tavernier...Si a 28 ans ils ne sont pas maries , ils •

«•¦ s'épousent. A 4 jours du terme , il annonce ¦¦ Autoportrait d une femme de 40 ans qui n a _ |
qu'il va se marier avec une autre... Pas fr0ld aux Veux , qui se jette a l'eau et qui

sait filmer les incertitudes et le désir mieux ^_
que personne. A la fois grave , poilant et
pudique.

RENAULT LAGUNA
RT, 2.0I, 1995,

51 000 km, rouge, •:
crédit - échange - J

garantie s
Tél. 077/37 53 28 ou
Tél. 032/753 1153

CITROËN AX 4x4
+ équipement hiver,

1994,40 000 km,
blanche,

crédit - échange
Tél. 077/37 53 28

28 114117

¦ secours^^MDE^
IpETTESMefficacel

IMEVER ÔSNOE DETTESI
2520LANEUVEVIU.E

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

^r___r̂ L__H F _̂B!__n

F_Tyf îT aï iT__
j _) ^ 23 au 25 octobre 1997, les titulaires de la carte client,

Tfister ^Meubles à Marin-(entre aux 3 % de leur bonus - total
I vous accorde un rabais de 7% 10% de rabais! On vous
I sur tous les articles de son attend avec plaisir chez
I assortiment, (ela s 'ajoute, pour Tfister éMeubles à cMarin-(entre.

144-777872mmmmpf istermmmm mm Meubles Êm m
LE PLAISIR D'ÊTRE CHEZ SOI.



7.00 ABC News 26690217 7.25
Cyberflash 19446675 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93387743 0.00 T.V. + 23332830
9.00 Anna OZ Film 6015078 1
10.30 Infos 9807441010.40 Lea-
ving Las Vegas. Film 15550255
12.30 Tout va bien 77341743
13.35 Créatures célestes. Film
46530W1 15.15 Le vrai journal
95385588 16.05 Casper. Film
12001897 17.35 Cascadeurs du
feu 15819946 18.20 Cyberflash
13616120 18.30 Nulle part
ailleurs 12539633 19.10 Nulle
part ailleurs 3898821720.35 Une
vie normale 95/0687822.30 Infos
51636897 22.35 Broken Arrow.
Film 438972360.10 Ruby in Para-
dis. Film 25057908 2.00 Basket
16236960 3.40 Surprises
n5020S5 3.55 Halloween II
4053852 1 5.25 La force de
l'amour. Film œ57/0fi

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 773/66/5
12.25 Enquête à Waikiki Ouest
/85S/859 13.15 Rire express
970884 W 13.20 Happy Days
6207430413.45 Woof Une fièvre
dechien53247236l4.15Caroline
in the City 9/56083014.35 Un cas
pour deux: Mort pour rien
8928932315.35 Le Juge et le Pi-
lote 20/SMH716.30 Jinnyde mes
rêves: Maison invisible à
vendre 16600897 16.55 Flic de
mon cœur La Loi du bayou
3024225517.45 Doublé gagnant
73829656 18.15 Top Models
S«9S3;6S18.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest: Les morts ne men-
tent jamais 52402120 19.30 Ca-
roline in the City 5238/02519.55
La vie de famille 20970/2020.2O
Rire express 32//34/020.30 Su-
perman. Film de Richard Donner
avec Christopher Reeve, Mar-
lon Brando , Gène Hackman
6357665923.00 Le Bûcher des va-
nités Comédie de Brian De-

Palma 17043584 1.05 L Etrange
Monsieur Victor Drame policier
de Jean Grémillon avec Raimu
85356237 2.40 Un cas pour deux
13227786 3.40 Woof 89838453
4.05 Compil 48906908

9.00 L'Enquêteur 67843965 9.50
Planète Terre: L'Enfance: Les
Grandes Espérances (1/7)
51447168 10.55 Wycii f fe
8065552611.50 Haine et pas-
sions 5884850712.30 Récré Kids
47/2623613.35 Pour les beaux
yeux du crapaud 2275987814.35
Schulmeister: Un village sans
importance 98/6/76215.30 Ma-
guy: Trop polyvalente pour être
honnête 749782/716.00 Sur les
traces de la nature: L'île aux oi-
seaux 14476930 16.25 L'Enquê-
teur: Chantage 7892043917.20
Mon plus beau secret 90875236
17.40 Sois prof et tais-toi
375/976218.10 Les deux font la
paire: Mariage en blanc
4207974318.55 Marseille sur
monde: Coupe du monde de foot
87795/6819.05 EurOSUd 61222385
19.30 Maguy: Toubib or not tou-
bib 16324120 20.00 Major Dad
16321033 20.30 Drôles d'his-
toires 20.30 L'ombre d'Emma.
Film de Soeren Kragh-Jacobsen
66482304 22.15 Boléro 16204120
23.20 L'Enquêteur: Le Renégat
74882410

7.05 Georges Lemaître , le
maître du big-bang 50023762
8.05 Le destin animal. 36520675
9.00 Si dure la douleur 25974149
9.55 Football argentin 99800946
10.45 Silences 78654/3811.15
L'été du grizzli 9337283012.15
Quand les voix du fond remon-
tent à la surface 672330/413.10
De Gaulle première 83342878
14.00 Gospel , les voix de
l'émancipation 17573946 14.50
Histoires de la mer 58707120
15.20 Pas de problème!

4255496517.10 Le Monde in-
connu" des serpents 73441526
17.55 Femmes: une histoire in-
édite 27336236 18.45 Légendes
vivantes d'outre-mer 16568588
19.15 Vers le sud 4344752620.35
Confidence d'une création.
Théâtre 88873965 21.20 La
Guerre préventive 36409168
22.15 Gay à tout prix 28495897
23.10 Des hommes dans la tour-
mente 237/489723.35 La Royal
Air Force 984262/70.30 Roland
Petit 92864106

7.30 Wetterkanal 9.00 Umwel-
terziehung Wasser 9.30 Weg-
gespùlt 10.00 Die Wicherts von
nebenan 10.45 Die Schwarz-
waldklinik 11.35 Delikatessen
aus Achtung: schwarzweiss!
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF -
Geld 13.30 Feuer und Flamme
14.00 Diner 15.45 Geschichten
ays der Haimat 16.00 Dr Quinn
- Àrztin aus Leidenschaft 16.45
TAFlife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg Familiense-
rie 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
typisch! 21.05 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 DOK: Gerrie & Louise
23.20 Delikatessen Mother
Love (3/4) Spielfilm 0.20 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.05 Textvision
11.15 Senora 12.00 Willy Prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto

di Amici miei 16.25 C'era una
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto. Film 18.10 Saluti
dal salotto di Amici 18.15 Tele-
giornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo20.40 Fax22.00
Telegiornale 22.15 Colombo
23.50 Telegiornale 00.00 Futuro
fantastico 0.30 Textvision 0.35
Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Chinesische Heilgym-
nastik 10.03 Geliebt, verlacht
und abgeschafft 10.45 Ratge-
ber: Unterwegs 11.00 Heute
11.04 Napoléon Fritz 12.35 Lan-
der-Report 12.55 Presseschau
13.00 «Sportschau» live 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Regionalinfos 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Dr. Sommerfeld - Neues vom
Bûlowbogen 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 So
viele Lieder sind in mir 21.00
Kontraste 21.45 Pro und Contra
22.30 Tagesthemen 23.00 Zwei
machen selig 23.45 Karusell der
Puppen 0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Unbefriedigten 2.15
Wiederholungen Nachtmaga-
zin 2.35 Fliege 3.35 Bahnfahrt
4.15 Konstraste

W4*
9.45 Telegym 10.03 Geliebt ,
verlacht und abgeschafft 10.45
Ratgeber: Unterwegs 11.04 Na-
poléon Fritz 12.35 Lânder-Re-
port 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja 14.10
Sprechstunde bei Dr. Franken-
stein 14.22 Logo 14.30 1,2 oder
314.55 Theos Geburtstagsecke
15.00 Heute 15.05 Gesundheit!
15.30 Geniessen auf gut
deutsch 16.00 Hessische Ges-
chichten 17.00 Heute/Sport

ten, schlechte Zeiten 20.15 Dr.
Stefan Frank-Der Arzt, dem die
Frauen vertrauen 21.15 Schrei-
nemakers TV 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser4.10 llona Christen
5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Crucifer of Blood. Avec
Charlton Heston (1991 - V.F.)
0.00 Tous en scène. Avec Fred
Astaire (1953 - V.F.) 2.00
Chaque soir à neuf heures. Avec
Dirk Bogarde (1967) 4.00 Cruci-
fer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg1 - Flash
9.35 Questa è la vita. Film 11.10
Verdemattina 11.30 Tg 1 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.05 Fantas:
tico più 15.00 Passaggio a Nord-
Ovest 15.50 Solletico. Cartoni.
Zorro , téléfilm 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
Primaditutto 18.45 Colorado
20.00 Tg 1 /Sport 20.40 L'inviato
spéciale 20.50 Faccia Tosta
23.10 Tg 1 23.15 La frontiera
nascosta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational. Media/Mente 1.10 Fi-
losofia 1.15 Sottovoce 1.30 La
notte pervoi. Carmela. Film 3.00
Fermate il colpevole 3.30Tg 1
notte 4.00 C. Vtllani , Mino Rei-
tano, Rosanna Fratello, Nicola
di Bari, Domenico Modugno

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35

17.15 Hallo Deutschland 17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei. Krimiserie 19.00
Heute/Wetter 19.20 Wetter
19.25 Aile meine Tochter 20.15
Die volkstùmliche Hitparade im
ZDF 21.15 Auslandsjournal
21.45 Heute-Journal22.15Ume
die 30 23.00 Tempo, Tempo -
Die atemlose Gesel lschaft
23.30 Heute nacht 23.45 Boule-
vard der Dammerung 1.30
Gefëhrliche Spiele

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Auto und Verkehr 12.45 Lan-
desschau unterwegs 13.15
Sonde 14.00 Schlaglicht 14.30
Schulfernsehen 15.00 Treff-
punkt Baden-Wùrttemberg
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Alfredïssimo! 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Weltreisen
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal
18.25 Unser Sandmânnchen
18.35 Hallo, wie geht's 18.50
Schau mal an! 19.20 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Régio-
nal 21.00 Nachrichten 21.20
Sport unter der Lupe 21.50 Fahr
mal hin 22.20 Kultur SUdwest
22.50 Accumulator 1 0.30 Na-
chrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornie Clan 10.30 Reich und
Schôn 11.00 Marimar 11.30
Lànder Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-

1.15 Telediario 2.00 Negro
sobre blanco

8.30 Carlos do Carmo 10.00
Contra informaçâo 10.05 Finan-
cial Times 10.15 Vidas de Sa!
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45
Junior 18.45 Noticias 19.00
Alla Voltagem 19.30 Os Filhos
do Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mu-
sica 23.00 Jet 7 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Alta Voltagem 2.15
Contra informaçâo 2.20 Finan-
cial Times 2.30 Os Filhos do
Vento 4.00 24 Horas 4.30 Canal
Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Fo-
rum plus 21.00,22.00,23.00 Ra-
cines chrétiennes en Suisse
(12). Etapes vers l'unité des
chrétiens

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Euro sport 107
Planète 060

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 16.30 La cronaca in
diretta 17.15 Tg 2 Flash 18.20
Tg2 - Sport 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 E.R. Medici in
prima linea. Téléfilm 22.30 Ma-
cao 23.30 Tg 2 - Notte 0.00 Le
Stelledel meseO.OSOggi al Par-
lamento 0.20 TgS - Pit Line 0.45
Umbria Jazz'97 1.30 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

8.00 TgS 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Senza rifugio. Film
17.50 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35Tira &molla
20.00 Tg5 20.30 Striscia la no-
tizia 20.45 Beato tra le donne.
Film23.10Tg5-Sera 23.20 Mau-
rizio Costanzo Show 1.00 TgS
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchcock 2.45 TgS 3.15
Missione impossibile 4.15 At-
tenti a quel due 5.15 Bollicine

10.00 TV Educativall.00 Canal
24 horas 11.30Sabervivir 12.30
Asl son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Hostal Royal
Manzanares 23.00 A détermi-
nât 23.30 Buscados con cargo

I TSR B 1
7.00 Minibus 7/59658.00 Euro-
news 2795888.30 TSR-Dialogue
28543048.35Top models 9223217
9.00 Casque d' or. Film de
Jacques Becker , avec Simone
Signoret 407//68 10.35 Euro-
news 9/45/2010.45 Les feux de
l'amour 447/03311.25 Dinguede
toi 4697472 11.50 Paradise
Beach 4712410

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7724149
12.40 TJ-Midi 905830
12.55 Zi g Zag café 3777323
13.55 Arabesque 7396859

Miroir ô mon miroir
14.45 La di rectri ce 6796830

Un plan diabolique
15.35 Les contes

d'Avonlea 9656946
Que le meilleur
gagne

16.30 Inspecteur Derrick
Un truc su per

2961120

17.35 Le rebelle 1604897
Chasse sanglante

18.25 Top Models 6070588
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 555859
19.10 Tout Sport 563/20
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
192656

19.30 TJ-Soir/Météo
827255

20.05
Temps présent

1346781

Femmes, le parti d en rire
Enfants esclaves de Bir-
manie

21.30 Millennium 335548
Amour immaculé

22.20 Faxcul ture 54/3878
23.15 Le juge de la nui t

Les voies du sei-
gneur sont impé-
nétrables 131385

0.00 Sexy zap III 192618
0.25 Soir Dernière 503250
0.45 TSR-Dialogue

9277892

I TSRB I
7.00 Euronews 6/23478/8.00 Quel
temps fait-il? 941257819.15 Ra-
cines (R) 72030897935 C'est la vie
(R) 7085585910.15 Racines (R)
12089149 10.30 C'est la vie (R)
6029383Ol1.15Racines(R)3223/4/o
11.30 Euronews 3497569412.00
Quel temps fait-il? 34976323

12.30 Deutsch avec Victor
74972033

13.00 Quel temps fait-il?
74973762

13.30 Euronews 11800033
14.15 Racines (R) 37143304
14.30 C'est la vie (R)

88783101
15.15 Racines (R) 16967526
15.30 C'est la vie (R)

28934878

16.15 Images suisses
77420236

16.30 Bus et compagnie
97212694

17.30 Minibus 89904878

18.00 Drôles de dames
Emission de Na-
thalie Nath 95340323

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

84997472

19.00 II était une fois...
l'homme 16327217
8. Les conquêtes
de l'islam

19.30 Le français avec
Victor (R) 16326588

20.00
Retour à
Howards End

63229323

Film de James Ivory
Au débu t du siècle , le fils
d'une riche famille tradi ti on -
naliste de la campagne an-
glai se tombe amoureu x de la
fille d 'une grand e f amill e l on-
donienne

22.15 Drôles de dames
65114675

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée

27502156

22.30 Soir Dernière
27917236

22.50 Football 79900205
Ligu e des cham pions

23.20 Svizra Rumantscha
/77S749/

23.45 Zig zag café2/o/3694
0.30 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
48446927

0.50 Textvision 15482637

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 847964356.45 TF1 info/Mé-
téo 762346566.55 Salut les toons
27468743 9.05 Affaires étran-
gères 37/574/09.45 La philo se-
lon Philippe 7275076210.10 Hé-
lène et les garçons 16441526
10.40 Les f i l les d'à côté
6/7//S97 11.05 Touché, gagné!
6/38358811.35 Une famille en or
87069255

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36380526
12.15 Le juste prix

68706656
12.50 A vrai dire 93428588
13.00 Le journal/ Météo

83066217

13.50 Les feux de
l'amour 32235255

14.45 Arabesque 7/7/ 1762
15.40 Côte Ouest 40630694
16.35 Jeunesse 62974588
17.05 21 Jump street

39076675

17.55 Pour être libre
54655743

18.25 Mokshû Patamû
45240323

19.00 Tous en jeu 33198651
19.50 Météo 7330/2/7
20.00 Journal/ZMétéo

77132743

20.45
Julie Lescaut

28309878
Mort d'un petit soldat

Série avec Véroniqu e
Genest
Un mystérieux comm and o
attaque le commissariat.
Au cours de cette agres-
sion, un clochard qui avai t
a rr ac hé la ca goule d 'un
des agresseurs est assas-
siné. Peu après, un jeune
mili ta ire est tué dans une
caserne voisine.

22.25 Made in America
Cœur de
vengeance mi3830
Téléfilm de Rod
Hardy

0:10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 566689600A0 TF1 nuit
77/7823 / 0.50 Très chasse
267472791.45 Histoires natu-
relles 847649602.40 Lers défis de
l'océan 158316373.30 Histoires
naturelles 57907328 4.20 His-
toires naturelles 5544/4534.50
Musique 36562/825.00 Histoires
naturelles 5735252/5.55 Mésa-
ventures 76732188

r4tL France 2

6.30 Télématin 7/9755268.30 Un
livre des livres 13065410 8.35
Amoureusement vôtre 33390694
9.05 Amour; gloire et beauté
727798979.30 Les beaux matins
46095584 10.55 Flash info
9826704311.00 MotUS 44388859
11.40 Les Z'amours 61394694
12.10 Un livre , des livres
36388/6812.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36378781

12.20 Pyramid e 88805364
12.50 Météo/Loto/

Jou rnal 44975830
13.50 Derrick 39957410
14.50 Dans la chaleur de

la nui t 24726217
15.40 Tiercé 857U694
15.55 La chance aux

chan sons 79152235
16.40 Des chiffres et des

lettres 50295575
17.10 Sauvé par le gong

54682897

17.40 Qui est qui? 45239217
18.15 Friends 25040255
18.45 C'est l'heure

15453859
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 52991120
19.25 C'est toujours

l 'heure 596/278/
19.55 Au nom du sport

77975472

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 77149033

20.55
Envoyé spécial

10510304

Charlo tte aux Philippine s

Grandir sans camisole
L'ambassadeur des ours
PS: Le mythe Ferrari

23.00 Expression directe
82797588

23.10 Nikita 21450762
Série améri ca ine
d'après le film de
Luc Besson
La mèr e

23.55 Au boutdu compte 12826675
0.05 Journal / Météo 96553811
020 Le cercle du cinéma 64614250
1.40 C' est toujours l'heure
25064434ZA O Rome, ville impé-
riale 877782792.30 Dites-le en vi-
déo 32255279255 Un jour dans la
vie d'un enfant: Rwanda 85777908
320 Michel Vaillant 470509083.40
24 heures d'info/météo 36585705
3.55 Pyramide 42715724430 No-
mades à la verticale 3Z68//444.55
Ma fille, mes femmes et moi
8539/8925.50 La Chanceauxchan-
SOnS 97910786

EM 1
^X France 3 |

6.00 Euronews 26405385 6.30
Montagne 276224/0 6.55 Tous
surorbite 296/ /6977.00 Le réveil
des Babalous 17153410 8.25 Un
jour en France 508/9/689.15 Les
brigades du tigre 3649358810.15
La croisière s'amuse 29706491
11.00 Collect ion Thalassa
4437465611.35 A table ! 36423033

12.00 Le 12/13 28881946
13.32 KenO 287335830
13.40 Parole d'Expert!

95862472
14.30 Aléas 29947762

Magazine
14.58 Questions au gou-

vernement 388047138
16.05 Evasion 86916743
16.40 Minikeum s 92768472
17.45 Je passe à la télé

45223656
18.20 Questions pour un

champion 25036052
18.50 Un livre, un jour

' 5/325/20
18.55 19/20 75775052
20.05 Fa si la chanter

37922205

20.35 Tout le sport
40809491

20.50
Blanche et
Marie 17590781

Film de Jacques Renard
Avec Miou-Miou, Sandrin e
Bonnair e, Gérard Klein , Pa-
trick Chesnais, Maria Ca-
sarès, Clémen tine Cél arié

1941. Trois femmes de trois
générations vivent la Ré-
sistance au quotidien dans
un e petite ville de province

22.35 Météo/Soir 3
72893304

23.00 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 72203120

23.55 Saga-cité 62962743

0.25 Espace francophone
2/4905690.50 New York district
84/23/631.40 Musique graffiti
90141144

j + W  La Cinquième

6.45 Les Barbotons 62182507
7.10 La tête à Toto 372278597.20
Le musée amusant 51442410
7.25 L'écriture 5/44/78/ 7.30
Cellulo 680635880.00 Flipper le
dauphin 680642/7 8.30 Cousin
William 637300/4 8.45 Langue:
Espagnol 86698/68 9.00 L'ABC
d'hier 8/5063859.10 De cause à
effet 18099946 9.25 Notre corps
54242/68 9.45 Gallilée 51314236
10.15 Philosophies 61935007
10.45 Œil de lynx 707700/411.10
Allô la terre 476936/511.30 Les
quatre saisons d'une rivière
622/625511.55 C'est pas normal
23033/49 12.25 Atout savoir
1383252613.00 Une heure pour
l' emploi 4733358814.00 Les
mammifères 2902578114.30 Ar-
rêt sur images 6486387815.25
Acre , l'Amazonie oubliée
94319694 16.25 Les effets spé-
ciaux 28611830 16.50 Cellulo
8727/67517.20 Allô la terre
76424304 17.35 Littérature
55740/20 17.45 Le temps
55731472 17.55 Métropole
5253301418.25 Le parc d'Addo
27665675

_H _L
19.00 The Monkees 63949/
19.25 Le guid e vert9225/68
19.30 71/2 481236
20.00 Contact 488149

Edouard Bouba t,
Th omas Ruff

20.30 81/2 Journal 828323

20.40-1.35
Théma: La Sibérie
Richesses à l'Est pour la
Russie 1159946

20.45 Lointaine Sibérie
Documentaire

411033
21.50 Le Birobidjan

Destinées juives
en Sibérie. 283472
Documen taire

22.35 Aller simple 1253946
Documen taire

23.20 Yermak , un
Cosaque à la
conquête de la
Sibérie 89959694
Film de Vl adimir
Krasno polski et
Valeri Uskow

1.35 Les mercredis de
l 'histoire 2402569
L'honneur perdu
de l a Suisse?

2.30 Reportage: Assi-
gné à résidence

1140163

ÏIM\ "6
8.00 M6 express 266068788.05
Boulevard des clips 88947912
9.00 MB express 56357304 925
Boulevard des clips 36070743
10.00 M6 express 5635049/10.05
Boulevard des clips 83263149
10.50 MB express 51235656
11.00 Alias le Baron 10953859
11.50 MB express 60635/6812.00
Cosby Show 40884120

12.35 Ma sorcière
bien-aimèe 57360897

13.00 Madame est servie
72136052

13.30 L'ombre d'un
scandale 93672507
Téléfilm d'Yvan
Nag y

15.15 Wolff: poli ce
crimin ell e 67797679

16.10 Boulevard des
Clips 78635410

17.25 M6 kid 42970679
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
41116255

19.00 FX, effets spéciaux
45101830

19.54 6 minutes/Météo
465488762

20.00 Les piégeurs
41992439

20.35 Passé simple
68930507

20.45
Tout le monde
n'a pas eu la
chance d'avoir
des parents
communistes
Film de Jean-Jacqu es Zil -
be rmann , avec Josi an e
BalaskO 89264656

Un e mili tan te communiste
est mariée à un petit mar-
ch and de chaussures qui,
lui , ne l'est pas...

22.30 SOS mutants
Téléfilm deTomm y
Lee Wallace

93689304

0.15 La maison de tous les cau-
chemars 930687241.10 Boule-
vard des Clips 90886/82 2.10
Sports événement 606450572.35
E=M6 34684328 3.00 Turbo
92643076 3.25 Portrait: Blur
346850573.50 Fan quiz 86703095
4.20 Coulisses 49/8/347 4.50
Fréquenstar 542/70575.40 Mis-
ter Biz 474/22986.00 Boulevard
des Clips 32064231

6.00 TV5 Minutes 86/584/06.05
Fa Si la Chanter 93/389656.30
Télématin 783/35078.00 TV5 Mi-
nutes 527/08598.05 Journal ca-
nadien 42854/208.30 Les héros
sont éternels 612237819.30 Re-
flets 61209101 10.30 TV5 Mi-
nutes 476844/010.35 Fax Culture
68260/4911.20 Claire Lamarche
7333/52612.00 Kiosque 89624110
12.33 Journal France 3
385655/6813.00 Paris Lumières
8565689713.30 Le cercle des mé-
tiers 2796976214.45 Au-delà des
apparences 3262343115.30 Py-
ramide 85639/2016.00 Journal
759660/416.15 Fa Si La Chanter
4055283016.45 Bus et compa-
gnie 5080552617.30 C'est tou-
jours l'heure 4979005218.00
Questions pour un champion
4979/78/18.30 Journal TV5
4977647219.00 Paris Lumières
849/258819.25 Météo 10550472
19.30 Journal suisse 28419859
20.00 Casque d'or 54987472
21.55 Météo des 5 Continents
/596452622.00 Journal France 2
3983/2/7 22.35 Ça se discute
5/200878 0.00 Courants d'arts
49744873 0.30 Journal Soir 3
8758//821.00 Journal belge
875828111.30 Le cercle des arts
9279788 1 2.50 Rediffusions
38987434

**!**** Eurosport

8.30 Equitation 83/965 9.30
Speedworld s/738510.30 Foot-
ball: Coupes d'Europe 30132101
14.00 Cart (Indy) 329/9216.00
Football «World Cup Dream
Team»: 2e partie 45304316.30
Olympic Magazine 474/6817.00
Tennis: Tournoi de Stuttgart 4e
jour 52094618.00 Tennis: Tour-
noi de Stuttgart: 4e jour Direct
16108323 22.00 Boxe Combat
poids légers Bruno Wartelle -
Rodney Wilson 820323 22.30
Football: 8e de finale de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes s/838591.00 Sailing
3938908

ShrjwView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux SoowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA (MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
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: Dr Tettamanti 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: Tripet, rue du Seyon,
8-20h (en dehors de ces
heures, la police renseigne au
722 22 22). Permanence médi-
cale, dentaire et ophtalmolo-
gique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles 722 91 11, Pourtalès
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
Inico- 73(1 1 fi 3(1 Mprlprin Ho

OJJ IH J J. nupuui ut: IU oe-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles , sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire et salle de mu-
sique: semaine artistique du Ro-
tary, cours de 14h à 17h et de
19h à 22h.
Villa Turque: 16h, rencontre avec
Catherine Gfeller; 18h, vernis-
sage de l'exposition «Frises ur-
baines (New-York)» photogra-
phies de Catherine Gfeller.

LE LOCLE
Café-théâtre La Grange: 21 h, The
Crawlin 'Kingsnake blues band.
Avec Raphaël Bettex, chant, gui-
tare, Stéphane Moor, basse,
Marc O Speedy Jeanrenaud, bat-
terie.
NEUCHÂTEL
Conservatoire/salle de concerts:
20h15, concert par Ruth Schmid-
Gagnebin, comprenant 10 études
de F. Liszt et 3 de F. Chopin.
Musée d'ethnographie: 20h15,
conférence de Bernard Lortgt-Ja-
cob dans une thématique d'ac-
compagnement à l'exposition
«Pom Pom Pom Pom».
La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.
Au Chauffage Compris: 21 h, «Be
Bop Quartet» en concert, avec
Gilles Aubry, saxophone alto;
Louis-Philippe Ruffy, contrebasse;
Alexandre Huber, piano et Daniel
Cornaz, batterie.
PESEUX
Auditoire du collège des Co-
teaux: 20h, tour de chant de
Joëlle Gerber.

MUSÉES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur de-
mande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s expose. Plans, documen-
tations, diaporama, vidéo, cd-
rom». Exposition jusqu'au 2 no-
vembre. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la 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.
Collections industrielles: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conserva-
trice 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. Pre-
mier 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 cellier 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 passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi 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, exposi-
tion-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.jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). 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 Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur une
création au point de croix. Jus-
qu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Villa Lardy/salle Aime Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous

les jours de 8h30 a 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE PÂOJLNER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann. Ve-
rne 9-20h. Jusqu'au 2 novembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi
bliothèque 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 9-11 h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universitaire,
(lecture publique ma-ve 10-20h, sa 9-
17h), (fonds d'étude luve 10-12H/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle
de lecture luve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, luve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi: lu 14-
18h, move 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Ludothèque: lu/je 15-18H. Biblio-
monde, livres en langues étrangères,
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de disques,
move 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
12h/14-18h30,sa 9-11h30.
SAIGNELEGIER
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 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur ren-
dez-vous, les samedis 25 oc-
tobre, 1er et 22 novembre, ouver-
ture au public de 11 h à 16h en
présence de l'artiste. Jusqu'au
22 novembre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Mûller.
«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 Voilier. Roland Colliard
huiles, aquarelles, acryliques. Lu
ve 14-22h, sa/di dès 10h. Jus-
qu'au 1er novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture -
antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. 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
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHATEL
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-18h30,
sa 14-17h. Jusqu'au 24 octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie 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 oc-
tobre.
PORRENTRUY
Galerie Goxotte. Jacques Bon-
nord, «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. 4me semaine. De P. J.
Hogan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15. Pour tous. 3me semaine.
De Sam Weisman , avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
LES SILENCES DU PALAIS. 18 h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ci-
némas de l'Islam». De Moufida
Tlatli, avec Amel Hedhili, Hend
Sabri, Ghalia Lacroix.
AIR FORCE ONE. 20h30. 12
ans. 4me semaine. De Wolfgang
Petersen, avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
8me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Shohei Imamura, avec Koji Yaku-
sho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta.
L.A. CONFIDENTIAL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Per-
ron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h-
18h15-20h30. 1ère semaine. De
Atorn Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Green-
wood.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15. 12
ans. Première suisse. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Pete Postleth-
waite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De Claude Chabrol, avec Isabelle

Huppert, Michel Serrault, Fran-
çois Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-20h45.
12 ans. 5me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
NETTOYAGE A SEC. 18h30. 16
ans. 3me semaine. D'Anne Fon-
taine, avec Charles Berling,
Miou-Miou, Stanislas Merhar.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ABSOLUTE POWER (LES
PLEINS POUVOIRS). 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 Vin-
cent Cashel, Monica Bellucci,
Tcheky Karyo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLCANO. Je-di 20h30, (di
aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
SHE'S SO LOVELY. Ve/di
20h30, sa 20H45. De Nick Cassa
vêtes, avec Sean Penn, John Tra-
volta, Robin Wright Penn.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21 h, sa 19h, di 17h30-
20h30. De Thomas Gilou, avec
Richard Anconina, Elie Kakou, R.
Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MEN IN BLACK. Ve 21 h 15, sa
21 h, (OOhOO minuit, séance sup-
plémentaire), 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» pu-
bliée chaque vendredi.
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Madame Denise BERBERAT-LAMBERT

ses enfants et petite-fille
et famille

très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur André BERBERAT
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part à
leur deuil, par les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons, leur
apportant le réconfo rt de leur amitié et de leur sympathie.

 ̂ ^ J
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La famille de

Monsieur Marcel WILLEM IN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.
LES BOIS, octobre 1997.

 ̂
132 16244
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. LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'amitié et par
l'hommage rendu à notre cher époux, papa et grand-papa

Monsieur Alfred ROBERT
nous exprimons notre gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à notre
épreuve, par leur présence, message, envoi de fleurs ou don.

Agnès ROBERT-PORTMANN,
ses enfants et petits-enfants

L. 132- 16291 A

f N
LA CHAUX-DE-FONDS

Son fils:
Monsieur Denis Maurer;

Madame Georgette Maillard, à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que ses amis et connaissances, ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Georges MAURER
survenu le 20 octobre 1997.

La cérémonie sera célébrée au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 24
octobre, à 8 h 30, suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V. 2B-114465 ^

Ephemeride Le 23 octobre
1844 naissait Sarah Bernardt

Venue très tôt et par ha-
sard au théâtre, Sarah Ber-
nardt eut immédiatement la
certitude que son destin était
là. Pourtant, ses débuts au
Conservatoire puis à la Co-
médie Française, où elle en-
tra grâce à l'appui du duc de
Morny, furent insignifiants.
Elle possédait pourtant déjà
cete voix magnifique, cette
«voix d'or» qui pouvait mo-
duler toute la gamme' des
sentiments et qui allait plus
tard ensorceler les auditoires
les plus variés. Rousse et
trop mince pour son époque,
elle avait un physique aussi
tranché que son caractère en-
tier et fantasque. Si elle com-
mença alors à se faire un
nom dans Paris, ce fut en
qualité , de courtisane, infi-
dèle et charmeuse.

Au théâtre, elle était sur-
tout remarquée des étu-
diants qui en firent leur «pe-
tite fée» jusqu'aux représen-
tations de «Ruy Blas» à
l'Odéon eh 1872 qui la pro-
pulsèrent vers la gloire.
Hugo fut enthousiaste et elle
devint la reine triomphante
et comblée de Paris. A partir
de cette date, sa vie ne fut
plus qu'une succession inin-
terrompue de représenta-
tions, de créations, de tour-
nées à l'étranger. Avec «L'Ai-
glon», d'Edmond Rostand,
elle quitta ses rôles habituels
de femme fatale pour celui
d'un jeune homme irrépro-
chable, comblant ainsi son
désir de progresser dans son
métier. Même après son am-
putation , en 1915, elle conti-
nua de jouer selon sa devise:
«Quand même». Le théâtre
était vraiment sa vie.

Cela s'est aussi passe
un 23 octobre

1996 — Les forces du com-
mandant Massoud , fidèles
au gouvernement afghan dé-
chu , lancent une grande of-
fensive contre les positions
des Talibans au nord de Ka-
boul. Mme Gro Harlem
Brundtland , premier mi-
nistre norvégien, démis-
sionne de ses fonctions.

1993 — Un attentat à la
bombe, revendiqué par
l'IRA, fait dix morts et 58
blessés dans le quartier pro-
testant de Belfast.

1992 - Le Dr Michel Gar-
rotta , ex-directeur du Centre
National de transfusion san-
guine et principal accusé
dans l'affaire du sang conta-
miné par le virus du sida, est
condamné à quatre ans de
prison et 500.000 franc fran-
çais d'amende.

1991 — Signature à Paris
d'un accord de paix sur le
Cambodge mettant fin à 21
ans de guerre.

1989 — La «République
populai re de Hongrie» de-
vient officiellement «Répu-

blique de Hongrie» le jour
du 33e anniversaire de l'in-
surrection de 1956 célébrée
officiellement pour la pre-
mière fois.

1986 — L'ex-empereur Bo-
kassa du Centrafri que quitte
clandestinement la France et
regagne Bangui, où il est ar-
rêté à son arrivée.

1983 — Des commandos-
suicides font sauter, avec des
camions bourrés d'explosifs,
des QG français et américain
à Beyrouth: 58 morts du côté
français , 241 chez les Améri-
cains.

1982 - Le roi Hassan II du
Maroc déclare que le monde
arabe reconnaîtra Israël si
certaines conditions sont
remplies, dont l'évacuation
par les-Israéliens, des terri-
toires qu'ils ont occupés en
1967.

1981 — Le gouvernement
polonais annonce le recours
à l'armée pour calmer l'agi-
tation sociale.

1973 — Le commandement
israélien annonce un cessez-
le-feu avec l'Egypte.

1968 — Combats aériens
entre avions israéliens et
égyptiens au-dessus du Canal
de Suez, premier engage-
ment de ce type depuis la
guerre de 1967.

1962 — Moscou avertit
qu'un blocus militaire améri-

cain de Cuba risque de dé-
clencher un conflit thermo-
nucléaire.

1958 — L'Union Soviétique
approuve un prêt à l'Egypte
pour la construction du bar-
rage d'Assouan.

1956 — Insurrection anti-
soviétique en Hongrie.

1954 — Les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'Union
Soviétique conviennent de
mettre fin à l'occupation de
l'Allemagne.

1942 — La 8e armée bri-
tannique engage la bataille
d'El Alamein, en Libye,
contre les forces de l'Axe.

1917 — Premier engage-
ment du corps expédition-
naire américain sur le front
français , près de Lunéville.

1916— Fin de la bataille de
la Somme.

1847 - Reddition d'Abd el-
Kader.

1596 — L'armée turque de
Mehmet III bat l'archiduc au-
trichien Maximilien, près
d'Erlau, en Hongrie.

Ils sont nés
un 23 octobre

L'actrice française Sarah
Bernhardt (1844-1923)

Le présentateur de télévi-
sion américain Johnny Car-
son (1935)

La vedette brésilienne du
football Pelé (1940). /ap

Chaux-de-Fonds
Fillette blessée

Mardi vers 16h50, au volant
d'une voiture, un habitant de
La Chaux-de-Fonds, circulait
sur la rue Numa-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A la hauteur de l'im-
meuble 104, il s'est trouvé en
présence de la jeune Z. D., de
La Chaux-de-Fonds, qui cou-
rait sur le trottoir nord avec
l'intention de traverser la rue.
L'avant du véhicule a heurté la
fillette qui, blessée, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville. Le conducteur
ainsi que les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01 /comm '

Corcelles
Conducteur
recherché

Mardi vers 9h45, un
conducteur inconnu , au vo-
lant d'une voiture de couleur
blanche, circulait sur la
route de Rochefort en direc-
tion de Corcelles. Peu après
le passage à niveau de Bre-
got, il s'est arrêté derrière
deux voitures qui laissaient
traverser du bétail placé sous
la surveillance d'ouvriers
agricoles et canalisé par
deux cordes tendues en tra-
vers de la chaussée. Alors
qu'un second troupeau de-
vait encore traverser, le
conducteur inconnu a dé-
passé les véhicules qui le pré-
cédaient et a forcé le balisage

des agriculteurs. Ce conduc-
teur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Boudry, tél. (032) 842 10 21.
/comm

Bevaix
Témoins svp !
. Le conducteur qui , hier

entre 6h45 et llh30, a
heurté la portière arrière
gauche d'une voiture VW
Passât rouge, en stationne-
ment sur le parking du ma-
gasin Coop à Bevaix, est
prié, ainsi que les témoins de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Boudry, tél.
(032) 842 10 21. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES. - 11 au
17.10. Fernandes Neves,
Fanny, fille de Vidinha das
Neves, Jorge et de Pereira Fer-
nandes, Maria de Fâtima;
Mascarel, Jérémy Frédéric ,
fils de Frédéric Théodore et
Lutz, Sabine; Prestinari , Nata-
cha Maria, fille de Prestinari,
Ercole Michel et de Prestinari ,
née Piekos, Maryla Ewa;
Schàr, Lucien, fils de Schàr,
Martial Albert et de Schàr née
Maître, Monique Marie Mar-
celle; Nuredini, Egzon, fils de
Nuredini , Zecir et de Nuredini
née Gajcevci , Hisnije; Bresto-
vac, Aleksandar, fils de Bres-

tovac, Vid et de Brestovac,
Brankica. Garibovic, Amina ,
fille de Garibovic, Bahrija et
de Garibovic née Mesinovic,
Firdesa.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - 11 au 17.10. Berati
Dzevair et Frutiger, Catherine
Laurence; Moraniello , Davide
et Patricio Braga, Cristina;
Aris, Ziyaettin et Kubulan ,
Esma; Piersoh , Laurent Oli-
vier Michel et Gutknecht,
Erika ; de Oliveira Gonçalves ,
Joao Paulo et Jésus da Concei-
çao, Maria do Céu; Barben ,
Pascal Jacques et Fallet née
Thiébaud , Michaela; Pena,
Giuseppe Manuele Francesco
et Uceta Rodriguez, Luz Ma-

ria; Eppner, Alain Roger et
Liandrat née Jôrg, Christine.

MARIAGES. - 11 au 17.10.
Aeschimann, Sébastien et
Sok, Khoeurn; Derbali , Ha-
mid et Rôthlisberger, Isabelle;
Uzun, Kadir et Gomes de
Sousa, Judite.

DÉCÈS. - 11 au 17.10.
Bourquin née Bauhofer, Her-
mine Olga, 1899, veuve de
Bourquin , Louis Henri; Pfan-
der, Liliane Josette, 1935; Fi-
scher, Marcel , 1922; Manzoni
née Sieber, Georgette Margue-
rite, 1925, épouse de Man-
zoni , Giacomo; Migliorini
Philippe Joseph, 1906, époux
de Izoard , Edwige Georgette.

ÉTAT CIVIL

( 
:

Wf ; __ __

u(M] (QJ[F©§§©§ d]©WêJ[fl] ït ffml _Bf7fffg^M /̂7  ̂'

©UÙ ÏÏ&](B® dJ© UïïLI©@ &]dJW©[f'̂ jDIT©§a

y : J



Situation générale: la dépression centrée sur la Méditerranée
laisse déborder ses nuages chargés de pluie jusqu'à la chaîne
principale des Alpes et l'ouest du Jura. Parallèlement, un robuste
anticyclone règne du Groenland au nord de la France et dirige sur
son flanc est de l'air déplus en plus sec et frais vers notre région.
A la limite des deux systèmes, on peut s'attendre à devoir subir
aujourd'hui la zone humide avant que la bise ne s'en mêle.

Prévisions pour la journée: ce matin, le gris est mis et les
nuages donnent lieu à quelques précipitations, principalement le
long des reliefs. Les thermomètres évoluent peu et sont assez uni-
formes sur toute la contrée, entre 10 et 13 degrés. En cours
d'après-midi, les premiers effets de l'anticyclone se font sentir et
de timides éclaircies se développent.

Demain: nuages bas et soleû alternent. Samedi: notre astre est
roi au-dessus du brouillard. Dimanche: les nuages reviennent par
le nord. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Séverine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 11°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâte: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 12°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: beau, 16°
Zurich: très nuageux, 8°
... en Europe
Athènes: nuageux, 20°
Berlin: nuageux, 7°
Istanbul: peu nuageux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 21°
Londres: beau, 12°
Moscou: très nuageux, 1°

. Palma: peu nuageux, 26°
Paris: très nuageux, 11°
Rome: beau, 22°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 28°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: nuageux, 28°
New York: nuageux, 15°
Pékin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 21°
Tokyo: beau, 25°

Soleil
Lever: 8h02
Coucher: 18h31

Lune (décroissante)
Lever: 0h02
Coucher: 14h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,17 n
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,54 m

Vent
bise, 1 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un ciel perplexe

Vendredi soir dernier, l'envie m'a pris d'aller,
en sortant du travail, au cinéma, à la séance de
vingt-trois heures. J'avais porté mon choix sur
l'excellent «L\A. Confidentiel», de Curas Han-
son et avec la superbe Kim Basinger.

Un coca a la main, j  ai
choisi soigneusement ma
place, la salle étant encore
loin d'être p leine. Après les¦ premières p ublicités, le
f i l m  a démarré. Je me suis

très vite plonge dans l ambiance, impatient de
découvrir ce f i l m  dont on m'a dit tant de bien.
Au premier petit temps mort du f i l m, un bruit
sourd et régulier a attiré mon attention. La pre-
mière surprise passée, j e  me suis souvenu qu'il
y avait dans le même bloc, mais un étage en des-
sous, une discothèque. Et le bruit que j 'enten-
dais n'était autre que les basses des morceaux
de techno que les amateurs du genre pouvaient
«écouter» dans cet établissement. Je ne dirais
pas que cela a rompu le charme. Impossible de
perdre le f i l  du f i l m .

En f a i t, j'espèrejuste une chose. Que les coups
de jeu du f i l m  n'aient pas trop perturbé les dan-
seurs...

François Treuthardt

Billet
Doucement
les basses!

Horizontalement : 1. Le mieux Indiqué pour remettre
les pendules à l'heure... 2. Coups de bise - Préposition.
3. Tout le contraire du legato. 4. Quelle chose? - Un rien
le met en boule. 5. Une manière déjouer a l'oiseau de
nuit - Article espagnol. 6. Personne - Feuilletée - Pronom
réfléchi. 7. Ambassadeur papal. 8. Une minuscule
chose. 9. Liberté à prendre. 10. Le premier qui compte -
Gibier à plumes. 11. Débris - Diffuseur romand
d'images.

Verticalement : 1. L'important pour lui c'est de ne pas
payer. 2. Tissu vaporeux - Dégarni. 3. Langage de chat
- Ancienne mesure. 4. Mouvement variable. 5. Mise au
monde normale. 6. On peut tenter de le faire sans être
vacher - Possessif. 7. Appellation familière - Cheval
espagnol ou fleur de partout. 8. Cachots - C'est une
possibilité. 9. Préposition - On ne lui offre pas toujours
bien grand choix...

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 241

Horizontalement : 1s Brochette. 2. Sa - Ra. 3. Rossignol. 4. Emus - Ogre. 5. Aise - Té. 6. Us - Ré - Rue. 7. Pote.
8. Rillettes. 9. Amie-Or. 10. Ta-Elite. 11. Emeute - En. Verticalement : 1. Bureaucrate. 2. Omis-Imam. 3. Ossus
- Pli. 4. Casserole. 5. Eté - Et. 6. Ergot - Etole. 7. Tanger - Tri. 8. Or - Une - Te. 9. Enlevé - Sien. ROC 1116

MOTS CROISÉS No 242

Entrée
ROULÉS DE SAUMON
ET TOMATES CERISES.

Plat principal: Cuisse de dinde au four

Dessert: Tarte aux pommes.

Ingrédients pour 4 personnes: 4 tranches de
saumon fumé, 20 tomates cerises , 1 Boursin
«Ail et fines herbes», quelques brins de persil.

Préparation: étaler une fine couche de
Boursin sur chacune des tranches de saumon
fumé. Rouler chaque tranche dans le sens de
la largeur, puis réserver au frais durant
45mn. Laver et égoutter les tomates cerises.
Découper délicatement leur «chapeau», les
évider avec le manche d'une petite cuillère et
remplir chacune d'elles de Boursin. «Recha-
peauter» ensuite les tomates. Réserver au
frais pendant 45mn. Sortir les tranches de
saumon du réfri gérateur et découper chacune
d'elles en petites parts fines. Disposer les rou-
lés de saumon et les tomates sur un plat , par-
semer de quelques brins de persil frais... et
servir.

Cuisine
La recette du jour
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