
Fonds spécial Versement
de 100 millions approuvé

Le comité de banque de la Banque nationale suisse a approuvé hier le versement de 100 millions de francs au Fonds
spécial en faveur des victimes de l'Holocauste. Le conseil de banque se prononcera le 31 octobre. photo a-ASL

Ecstasy Une surdose
et la vie bascule
Un mois de février différent de tous les autres! Du whisky,
une ou quelques pastilles d'ecstasy, et au bout du chemin,
l'horreur. La surdose. Celle qui plonge Pascal, 21 ans,
dans le coma. Coma dont il ne ressort pas indemne.

photo Leuenberger

Les Taillères Gros plan
sur une curiosité complexe

L'emposieu du Moulin-du-Lac, par qui tout arrive. Ou presque, puisque la main de
l'homme n'est pas étrangère à la configuration actuelle du lac des Taillères. photo Besson

Qui s'en souvient? En
1984, le Dow Jones, indice
boursier américain, était à
peine supérieur à mille
points. En 1997, il a f ranchi
les 7000, puis les 8000
points! Ainsi va la bourse:
elle monte, monte, inlassa-
blement, perturbée par
quelques soubresauts p lus
ou moins importants. En oc-
tobre 1987, il y  a tout juste
dix ans, le choc fut p lus vio-
lent, laissant partir en f il-
mée des centaines de mil-
liards de dollars. Mais lors-
qu'on assiste à cette longue
montée, même le krach de
87paraît insignifiant...

Dans le même intervalle
de temps, on peut se deman-
der si les entreprises, celles
qui sont cotées en bourse et
qui participent au calcul de
l'indice, ont véritablement
multip lié pur huit leurs per-
formances. En clair, si elles
méritent leur cotation.

Car déjà en 1987, après le
krach, on avait reproché à
Wall Street d'avoir gonflé,
comme une bulle, par la
seule spéculation. Le Dow
Jones n'était pourtant qu'à
2500 points... Que penser
aujourd'hui des titres qui
s'échangent deux fois leur
prix de l'année précédente,
surtout lorsque la hausse a

été provoquée par l'annonce
d'une fusion ou d'une re-
structuration?

C'est la loi de l'offre et de
la demande, répondra-t-on.
La bourse est l'un des rares
marchés qui fonctionne se-
lon cette loi, sans distorsions
ni subventions. Plus une
denrée est demandée et
moins il y  a de vendeurs,
p lus son prix monte. Même
si la fabrication n'a quasi
rien coûté. La bourse, c'est
un • peu le phénomène
Swatch, lorsqu'il avait at-
teint son apogée: on négo-
ciait des Swatch à prix d'or,
alors que rien, dans le pro-
duit, ne justifiait un tel prix.
Sauf... sa rareté par rapport
à la demande.

Ceci dit, la bulle spécula-
tive n'est peut-être pas aussi
vide aujourd'hui qu'elle
l'était il y  a dix ans. Les en-
treprises, en effet , cherchent
volontairement à accroître
leurvaleur, en limitant leurs
coûts, en accroissant leur
productivité, en abaissant le
niveau de leur endettement.
Du coup, elles assurent, à
long terme, ' leur bonne
santé. Ce que les investis-
seurs, en bourse, considè-
rent comme un atout, un
gage de solidité.

Alors, krach ou pas krach,
au tournant du siècle? Evo-
quer ce spectre peut suffire à
l'éloigner. Car c'est en p leine
euphorie que les chocs les
p lus violents se sont pro-
duits. En 29 comme en 87.

Françoise Kuenzi

Opinion
Krach
ou pas krach?

Le directeur des Hôpitaux de
la Ville de Neuchâtel Didier
Burkhalter peut espérer que
le chantier du nouvel hôpital
Pourtalès (NHP) va enfin dé-
marrer: le Tribunal adminis-
tratif vient de rejeter un re-
cours de l'unique opposant
au projet. photo Pauchard

Neuchâtel
Recours
contre le NHP rejeté

Ancien nœud ferroviaire et
centre sidérurgique, Val-
lorbe accumule les curiosi-
tés. Ce week-end, on y ré-
duit du minerai de fer.

photo Graf

Escapade
Rail et fer
à Vallorbe

Cambriolages en augmen-
tation de 25% dans les com-
merces et brigandages qui
doublent presque, la crimi-
nalité est préoccupante
dans le canton, mais pas
alarmante, selon la police
cantonale.

Criminalité
Vols en bande,
statistiques
à la hausse
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Démographie
Natalité à la baisse
Les affections du cœur et
des coronaires ont été la
cause de plus de 300 décès
l'an passé. La statistique
cantonale laisse par
ailleurs voir que, compara-
tivement à 1995, les nais-
sances et les décès ont affi-
ché une légère diminution
dans le canton de Neuchâ-
tel. En chiffres absolus, on
a enregistré 1907 nais-
sances et 1625 décès.

On naît et on meurt! Ainsi ,
la statistique de la natalité
pour le canton de Neuchâtel
laisse apparaître 1907 nais-
sances en 1996 - en diminu-
tion de 27 unités par rapport
à 1995. Le taux pour mille ha-
bitants est ainsi passé de 11,6
(1995) à 11,4. On est évidem-
ment loin des années 1966-
1970 où le même taux affi-
chait une pointe à 15,6!
Voire, il était redescendu à
9,8 dans les années 1981-
1985. On notera encore que
le nombre d' enfants nés de
mères célibataires , veuves ou
femmes divorcées se monte à
154 (+1% par rapport à
1995). Et que trente-six ju-
meux et trois triplés ont vu le
j our l'an passé.

Près de trente bébés de moins nés dans le canton en l'an
dernier par rapport à 1995. photo a

Les naissances ont été sup é-
rieures de 282 unités aux dé-
cès qui , l'an passé, se sont éle-
vés à 1625 (1668 en 1995). Le
taux de mortalité a ainsi passé
de 9,5 pour mille habitants à
9,2 l'an passé. Il est resté ce-
pendant stable durant les
trente dernières années (envi-
ron 10 pour mille), contre 9
sur l'ensemble de la Suisse.

C'est dans les tranches
d'âge de 60 à 79 ans (34,8%)
et de 80 à 89 ans (35%) qu 'on
a enregistré le plus grand
nombre de décès. La longévité
s'est accrue, puisque le taux
de personnes décédées à l'âge
de 60 ans et plus est passé de
79,6% à 85,8% en trente ans.

Parmi les maladies ayant
causé le plus grand nombre de
décès, les affections du cœur
et des coronaires viennent en
tête (324 décès), suivies des
tumeurs (149), des pneumo-
nies et broncho-pneumonies
(123), des maladies cérébro-
vasculaires (65), des maladies
des voies respiratoires (39),
des maladies de l'appareil di-
gestif (38), de l'artériosclérose
(36). Mais il faut noter que le
nombre de décès sans causes
déterminées reste important
avec 515. BLN

Chiens Concours au poil
Les chiens tireront la langue

pour la bonne cause demain à
La Sagne. La vallée accueille
en effet cette année le Cham-
pionnat cantonal neuchâtelois
de cynologie. Dès 6h30 et jus-
qu 'à 14h, quelques 35
conducteurs mèneront leur
protégé dans les différentes
épreuves, prévues tant au vil-
lage que dans les environs.

Toutes les classes de travail se-
ront représentées: sanitaire,
défense, internationale et ac-
compagnement. Ce concours,
organisé par le Club du berger
allemand de La Chaux-de-
Fonds, est placé sous l'égide
du Groupement cantonal de
cynologie qui comprend neuf
sociétés et plus de 600
membres. PBE

Gorges du Seyon L'autorisation
de travailler dimanche a été refusée
Personne ne travaillera di-
manche sur le chantier des
gorges du Seyon. La com-
mission paritaire entrepre-
neurs-syndicats a refusé
l'autorisation aux construc-
teurs du tunnel. Un nou-
veau week-end de ferme-
ture de la route n'est donc
pas exclu.

Les Ponts et chaussées ont
officialisé hier matin la pro-
longation de la fermeture de la
route des gorges du Seyon jus-
qu'à mercredi matin à 5
heures «à cause des travaux
imprévus de consolidation du
rocher» et d'une météo défavo-
rable. Pour en profiter au
mieux, le consortium de
construction du tunnel, ap-
puyé par l'Etat , a demandé
l'autorisation de travailler di-

manche avec quelques machi-
nistes. Cette dérogation a été
refusée hier à midi par la com-
mission paritaire des métiers
de la construction , composée
de délégués patronaux et syn-
dicaux.

«Nous sommes embêtés»,
réagit le porte-parole du
consortium, Eric Prost, mais il
n'est pas question d'ignorer ce
veto qui a force de loi. Le
consortium va s'organiser
pour terminer le terrassement
d'une cuvette de sécurité au-
dessus de la route aujourd'hui
et lundi (la commission a ac-
cepté de prolonger l'horaire
d'équipe 4h30-23h30). Sans
promettre «de miracle», elle
pourrait alors essayer, entre
lundi soir et mercredi à l'aube,
de poser la plate-forme desti-
née aux baraques de chantier

et à la protection contre des
éclats ¦ de l'excavation ulté-
rieure. A défaut, la route sera
refermée une fin de semaine
en novembre.

Planification en cause
Les perturbations de trafic

n'ont guère influencé la com-
mission paritaire. Son prési-
dent, l'entrepreneur Franco
Piergiovanni, affirme que la
dérogation pour travail du di-
manche aurait été accordée
s'il s'était agi de sécurité. Or il
met en cause «la planification
du chantier», lequel a déjà fait
l'objet de beaucoup d'autorisa-
tions spéciales. La fermeture
de la route un ou deux jours
supplémentaires n'émeut
guère non plus le secrétaire
syndical José Ferreira . Pour
lui , les automobilistes rencon-

trent «de petits inconvénients»
par rapport «aux semaines de
60 heures imposées aux ou-

IrVriers de la construction».

Les principes
ou les ouvriers?

Le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy répète qu 'il s'agit
d'avancer au mieux un chan-
tier difficile avec le moins de
perturbations possible. S'il re-
grette le veto de la commission
paritaire, ce n'est pas pour les
automobilistes, mais parce
que les machinistes, moyen-
nant compensation, auraient
pu continuer l'excavation dans
de bonnes conditions demain
plutôt que devoir forcer en-
suite. Il trouve que l'organe
paritaire «ne défend pas les
ouvriers, mais des principes».

AXB

Criminalité Les voleurs
écument par secteurs
Augmentation de quelque
25% des cambriolages dans
les commerces par rapport
à l'an dernier et émergence
d'une criminalité plus vio-
lente: les données trans-
mises par la police canto-
nale sont préoccupantes,
mais pas alarmantes, sou-
ligne le porte-parole André
Duvillard.

Les commerces de petite et
moyenne importance ainsi
que les établissements publics
sont de plus en plus la cible
des cambrioleurs. Depuis le
début de l'année, septembre
compris, la police cantonale a
enregistré à ce chapitre plus
de 460 délits - vols de ciga-
rettes et d'alcool surtout -
contre quelque 350 pour la
même période l'an dernier.
Soit une augmentation de près
de 25 pour cent.

Pour André Duvillard,
porte-parole de la police can-
tonale, le phénomène s'ex-
plique aisément: «Il s'agit en
bonne partie de bandes orga-
nisées qui œuvrent à l'échelon
national et écument systémati-
quement tout un secteur en
une nuit».

Autre progression spectacu-
laire, celle des brigandages

qui passent de 18 à 32 par
rapport à la même époque l'an
dernier, mais là encore, il n'y a
pas de quoi s'affoler: «Ces
chiffres restent tout à fait rai-
sonnables, et sans rapport
avec la criminalité enregistrée
dans les grandes villes». La
présence d'armes en pareils
cas est de plus en plus fré-
quente, mais par deux fois
seulement, à la poste de la
gare de Neuchâtel et aux
Ponts-de-Martel, il en a été fait
usage. Pour André Duvillard,

«les délits à caractère violent
restent très largement minori-
taires par rapport à l'en-
semble de l'activité crimi-
nelle».

La plupart des vols sont
commis sans effraction. Il
n'est donc pas inutile de rap-
peler à chacun de verrouiller
toutes les voies d'accès afin de
ne pas faciliter la tâche aux
cambrioleurs. Autre recom-
mandation utile: ne pas laisser
en vue des objets de valeur à
l'intérieur des autos. Les vols

dans les véhicules ont en effet
augmenté de quelque vingt
pour cent.

La criminalité n'a évidem-
ment pas de frontières. Pour
coordonner leur action, les po-
lices romandes et bernoise,
ont signé cet été une conven-
tion intercantonale et ont en-
gagé, début septembre, un in-
formaticien spécialisé dans
l'établissement de véritables
cartes géographiques de la cri-
minalité.

Pascale Béguin
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Mm. av9k. imŵ M - #*.|H *̂ pm n̂p ¦ ŜSBB
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ALLEMAND - ANGLAIS
ITALIEN - FRANÇAIS

ESPAGNOL - PORTUGAIS
Leçons privées À LA CARTE

Cours en petits groupes
Cours intensifs

Séjours à l'étranger
28-106256

' , Neuchâtel La Chaux -de-Fonds
Rue du Trésor 9 Pl.de l'Hôtel-de-Ville 6

. Tél. 038/7 840 777 Tél. 038/968 72 68
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Amis des pommes!
La récolte de pommes est là pour que
les différentes sortes de pommes d'au-
tomne et de garde puissent être mise en
vente:
Empire, Sauergrauech, Gala, Cox
Oranges, Boskoop, Jonagold, Idared,
Golden, Glocken, Gloster, Maigold ainsi
que des poires, des pommes de terre,
légumes, potirons et courges, jus de
pommes, etc.

i Heures d'ouverture: Lundi - Samedi
9 h-12h/13 h 30-18h
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Journalistes A quel prix,
cette union qui doit faire la force?
Comme d'autres syndi-
cats, ceux qui réunissent
les employés actifs dans
les médias tâtonnent au-
tour d'un projet de ras-
semblement mammouth:
31.800 employés actuelle-
ment disséminés dans six
associations sont concer-
nés. Dont les journalistes
suisses qui tenaient
congrès hier à Neuchâtel.
Ils disent oui aux négocia-

tions, mais non a une affi-
liation à l'Union syndicale
suisse.

Rémy Gogniat

Faut-il que les journalistes
aient encore des états d'âme
sur leur indépendance quand,
selon leur fédération , «l'an-
goisse dé perdre son emploi est
généralisée, les salaires pour

Reto Breiter, président de la Fédération suisse des journa-
listes: «Notre décision d'aujourd'hui ne m'apparaît pas
très réaliste. Je ne sais pas si on pourra la négocier. On
devrait être fixé d'ici la fin de l'année.» photo Leuenberger

l'essentiel bloqués , le pouvoir
d'achat en régression , le stress
et la fatigue en progression , et
quand les employeurs présen-
tent ces reculs sociaux comme
autant de fatalités»? A l'image
de bien d'autres syndicats, et
selon les concentrations qu'on
peut observer dans leurs
branches notamment en Alle-
magne et en Italie, les associa-
tions suisses de personnels des
médias planchent sur un syn-
dicat unique. Grand , fort et
dur. Et affilié à l'Union syndi-
cale suisse (USS).

Ce projet était à l'ordre du
jour du congrès de la Fédéra-
tion suisse des journalistes
(FSJ) hier à Neuchâtel. Pour
discussion. Et pour décision, a
imposé la section zurichoise.
Celle-ci voulait que soit rejetée
toute idée d'un vaste syndicat
des médias marqué à gauche.
Elle a été mise en pièces par
une proposition du journaliste
Denis Barrelet. Il a réuni 43
voix contre 34 aux Zurichois
pour exiger que les négocia-
tions se poursuivent, mais
qu'elles garantissent l'indé-
pendance de la FSJ. Celle-ci
n'entrera pas dans le futur syn-
dicat sans ces garanties.

La maison syndicale
A l'ordre du jour clans les en-

treprises, la concentration l'est
également dans celui des syn-
dicats. Chez les employeurs
comme chez les employés,
d'ailleurs. Si l'Union romande
des journaux (URJ), qui réunit

Le journaliste Denis Barrelet

les patrons de presse romands ,
reste relativement indépen-
dante, sa cousine alémanique
fait maintenant partie du Vo-
rort.

Dans les syndicats ouvriers
plus traditionnels, la concen-
tration est même une vieille
histoire. Essentiellement in-
dustrielles, les branches syndi-
cales se sont rapidement re-
groupées pour donner nais-
sance à la FTMH (actuel syndi-
cat de l'industrie, de la
construction et des services).
D'autre part, les travailleurs
de la chimie et du papier se
sont alliés aux ouvriers du bois
et du bâtiment pour constituer
le SIB (syndicat de l'industrie
et du bâtiment). Et le SIB, avec

photo Leuenberger

la FTMH, drague le secteur ter-
tiaire au nom d'une nouvelle
structure appelée UNIA. Ne
parlons pas des syndicats du
service publics où l'évolution
dans les grandes régies fédé-
rales appelle différentes
formes de réponses syndicales,
généralement toujours à tra-
vers des projets de rapproche-
ment, sinon de fusions.

Depuis la seconde moitié
des années 1970, le nombre de
salariés syndiqués à l'USS a
été en baisse plus ou moins
continu. Pour la seule varia-
tion 1995-1996, l'effectif a di-
minué, de 8.749 membres
(2 ,1%), passant à 419.000
membres.

RGT

Ils pourraient dire oui à un syndicat ,
ils ne diront pas oui à l'USS

Le futur syndicat des mé-
dias réunirait les journalistes
(trois associations diffé-
rentes), les typographes, litho-
graphes et autres travailleurs
des entreprises d'imprimerie
et de presse, et les employés
en librairie. Il s'appellerait Co-
media (un nom considéré
comme linguistiquement pra-
tique et qui ne méprise pas
son allusion à la commedia
dell'arte) et s'intégrerait à
l'Union syndicale suisse
(USS).

C'est là que le clavier s'est
bloqué, chez les journalistes.
Qui n'ont pu avaler cette pers-
pective, estimant que leur in-
dépendance est sacrée. Us
s'accordent le droit de ne pas
être politiquement neutres,
mais ça doit rester leur choix
et non celui de leur associa-
tion. A Zurich notamment,
une majorité de journalistes
(et pas seulement à la rédac-
tion de la très radicale NZZ), a
demandé que soit suspendue
cette préparation d'un super-
syndicat , pourtant déjà passa-
blement avancée. En effet les
six associations concernées
ont constitué à la fin de l'an-

née passée une association
Syndicat des médias (SM)
chargée de créer cette future
Comedia. Un vote définitif doit
intervenir en juin prochain.

Les «Lémanistes»
sont syndicalistes

A Bâle aussi, une rapide
consultation a mis en
exergue une majorité d'oppo-
sants. En Suisse romande ,
les esprits sont plus mitigés.
Parmi ceux qui se sont expri-
més figurent les journalistes
neuchâtelois , qui déplorent
l'information lacunaire et la
gestion hardie du budget de
l'association SM, les journa-
listes valaisans , qui n'accep-
tent pas le nouveau décou-
page qu 'organiserait Come-
dia , et les journalistes léma-
niques , qui s'affirment dans
l' ensemble déterminés en fa-
veur du nouveau syndicat. A
les entendre, les «temps»
sont particulièrement durs
pour négliger la possibilité
d'un renforcement des struc-
tures syndicales.

A l'Union romande des jour-
naux , on observe et on attend.
Le président des patrons de

Les trois représentants de IANJ, l'Association neuchâteloise des journalistes qui réunit
environ 160 membres, dont 128 journalistes actifs. La présidente Simone Ecklin est en-
tourée du vice-président Daniel Droz (à droite) et de Fabio Payât. photo Leuenberger

presse romands, l'éditeur de
«L'Express» Fabien Wolfrath,
constate d'abord que l'attitude
consensuelle entre les parte-

naires sociaux est meilleure
ici qu 'outre-Sarine. «Je trouve
qu'on a un niveau de relations
relativement bon. On ne peut

dès lors que craindre un chan-
gement de partenaire. Mais on
avisera en temps utile.»

RGT

Journaliste, rédacteur RP,
quelle est la différence?

Même sans formation et en
écrivant trois lignes par se-
mestre dans une petite publi-
cation , n 'importe qui en
Suisse a le droit de s'autopro-
clamer journaliste. Ce terme
n'est en effet pas protégé.
L'appellation officielle des
professionnels est rédacteur
ou rédactrice RP. En l'occur-
rence , RP ne signifie pas rela-
tions publiques , mais registre
professionnel.

Tenu paritairement par les
associations syndicales et pa-
tronales , ce registre englobe

les rédacteurs qui répondent à
plusieurs exigences (forma-
tion, occupation journalis-
tique à titre régulier et princi-
pal, etc.), lesquelles sont
d'ailleurs en renégociation.

La formation de journaliste
n'est pas reconnue par la
Confédération. Plusieurs
voies d'accès au métier sont
possibles. Mais , générale-
ment , pour la Suisse ro-
mande, qu 'il soit universitaire
ou non , un candidat doit
d'abord se trouver une place
de stagiaire dans un média re-

connu. Ce stage pratique de
deux ans s'accompagne de
huit semaines de cours au
Centre romand de formation
des journalistes (CRFJ), à
Lausanne, soutenu par
l'Union romande des éditeurs
de. jou rnaux, la Radio-télévi-
sion suisse romande et la Fé-
dération suisse des journa-
listes. Au terme de ce stage et
d'un examen au CRFJ, le can-
didat peut revendiquer son
inscription en tant que rédac-
teur RP.

AXB

L indépendance a laquelle
les journalistes suisses se rac-
crochent fait bonne impres-
sion. Mais qu'en reste-t-il de
concret, dans notre paysage
médiatique contemporain?

Sans un média qui le publie
ou le diffuse , et qui ne le lais-
sera jamais dire n'importe
quoi, un journaliste n'est rien.
Sans un public qui le lit ou
l'écoute, disons surtout qui ne
le lit guère et ne l'écoute que
d'une oreille, il n'est rien non
p lus. Et son message, avant

d arriver, doit traverser
d'abord mille exigences for-
melles de diffusion qui le ren-
dent parfois bien différent de
ce qu'il voulait être.

Le journaliste doit aussi se
p lier à des rapports contrac-
tuels avec son employeur ou
son diffuseur et se soumettre à
des négociations que l'écono-
mie rend toujours p lus diffi-
ciles.

C'est dire que sa marge de
manœuvre est finalement
bien modeste.

A la manière d'un humo-
riste américain, on dira donc
qu'un journaliste indépen-
dant est celui qui sait de qui U
dépend.

Rémy Gogniat

Humeur
Indépendant...
de quoi?

Le projet de syndicat des
médias regroupe les six asso-
ciations qu'on peut caractéri-
ser de la manière suivante, se-
lon les informations trans-
mises par la FSJ:

Syndicat du livre et du
papier (SLP): personnel tech-
nique des entreprises de
presse et d'impression.
13.500 membres. Forte capa-
cité de mobilisation. Bases fi-
nancières stables. Diminution
des effectifs, affaiblissement
des profils professionnels. Af-
filié à l'USS.

Union suisse des litho-
graphes (USL): personne]
plus spécialement lié aux tech-
niques de reproduction.
5.700 membres. Forte identi-
fication des membres avec
leur organisation. Domaines
d'intervention en mutation.
Divergences de vues avec le
SLP.

Association suisse des
employés en librairie (ASB):
libraires et libraires-éditeurs.
1110 membres dont 90% de
femmes. Structures relative-
ment légères, mais fonctionne-
ment basé sur le bénévolat.
Faible engagement des
membres. Implantation exclu-
sivement suisse alémanique.

Syndicat suisse des mass
média (SSM): personnel des
médias électroniques. 2930
membres. Syndicat commun
à toute la branche. Forte im-
plantation à la SSR, d'où une
certaine dépendance. Affilié à
l'USS.

Union suisse des journa-
listes (USJ): journalistes de la
presse écrite, photographes.
1500 membres. Syndicale-
ment plus marquée que la
FSJ (affiliation à l'USS).
Nombre de membres en aug-
mentation. Faible implanta-
tion en Suisse romande et
dans les PME.

Fédération suisse des
journalistes (FSJ): journa-
listes, rédacteurs, photo-
graphes. 7100 membres. Acti-
vités dans toute la Suisse. Si-
gnataire de conventions collec-
tives de travail et d'accords de
formation professionnelle.
Freinée par les tentatives de
réunir sous un même toit l'ap-
proche syndicale et celle d'une
organisation professionnelle.
Réagit plus qu'elle n'agit.

RGT

Selon Ludwig Wolf, journa-
liste allemand installé à
Neuchâtel, directeur du
projet de fusion des diffé-
rentes organisations de
médias, «on ne peut pas
faire face à la rapide
concentration des médias
avec des organisations-
bonsaï. La fusion s'impose
d'autant plus qu'il s'agit
pour plusieurs partenaires
d'une question de survie, à
court ou à long terme.
Quatre des six fédérations
concernées sont confron-
tées à des baisses d'effec-
tifs, à des problèmes de tré-
sorerie. Les doubles struc-
tures doivent être élimi-
nées.» photo Leuenberger

Les partenaires
de ce proj et
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LA CHAUX-DE-FONDS
Confiserie Au Léopold
Confiserie Croissant Show
Confiserie de l'Hôtel-de-Ville
Confiserie Patrick Schneider
Confiserie Mirabeau
Confiserie Minerva
Tradition Moreau Confiserie

•
COLOMBIER
Confiserie Philippe Zùrcher

FLEURIER
Confiserie du Guilleri
Confiserie A la p'tite Gâterie

Confiserie Jean-Paul Camus
.

LE LOCLE
Confiserie Jean Amstalden
Confiserie Edouard Jacot

MARIN
Confiserie Marin-Centre

NEUCHÂTEL
Confiserie Daniel Hess
Confiserie Schmid -*f%%lVIQ£##^.
Confiserie Pierre Walder WV «̂  *WjV
Confiserie Wodey-Suchard ^̂ ^̂ <*<̂ m *̂J~**smw
NOIRAIGUE **/ \ICTJJacot + Cie Confiserie EiJAj K̂ H
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Confiserie Au Vieux-Bourg mM
Confiserie Willy-André Pellaton *fcfc*w *Efji
VALANGIN-CERNIER ^UJji \Jm\ W
Confiserie Jean-Marc Weber ^^^^

132-15914
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© Husqvarna
Pour les pros par des pros!

Prix-hit"liyim-
• Robuste - fiable - puissante
• Nettoyage du filtre à air - Air injection
• Démarrage facile / avec décompresseur
• Système antivibrations - LowVib
Conseil, vente et service:

2300 La Chaux-de-Fonds
Agri 2000 Centre Tondeuse

032 / 926 83 03

2304 La Chaux-de-Fonds
Wâlti Werner

032 / 926 72 50

2406 La Brévine
Schmid & Co

032 / 935 13 35

2117 La Côte-aux-Fées
Bernard Frei & Cie SA

032 / 865 12 12

2314 La Sagne
Bernard Frei & Cie SA S

032 / 931 52 33 |

Cours de direction d'orchestre par
le Maître Roberto Benzi

Cours publics au Conservatoire et
à la salle de musique

¦ Organisation: Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Mardi 21 octobre, 20 h 15
Salle de musique:

Orchestre symphonique de Bienne
Direction: Roberto Benzi

Soliste: François Guye, violoncelle
Brahms - Schumann - Bizet

132-15916
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Salle du Progrès à La Chaux-de-Fonds
Samedi 25 octobre 1997 à 20 heures

RÉCITAL DE PIANO
Marcus Bernard Hartmann

FRANZ SCHUBERT
Sonate en ut majeur DV 840
Sonate en la mineur DV 784
Sonate en sol majeur DV 894

LOCATION: Tabatière du Théâtre
Av. Léopold-Robert 29, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/912 57 57

CAISSE À L'ENTRÉE à partir de 19 h 30
| 132-155111

[ L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE /©k
du Service d'aide familiale K M-* jde La Chaux-de-Fonds \ Ĵ7
aura lieu le mercredi 22 octobre 1997 à 17 heures
à Foyer Handicap, rue des Moulins 22 (arrêt de bus à
la poste de la Charrière).
En deuxième partie de l'assemblée, présentation de
Foyer Handicap par son directeur, Monsieur Francis

i Kneuss.
A l'issue de l'assemblée, un apéritif sera offert.**

_ 132-15238

O
I |
| Dimanche 19 octobre à 15 heures

au Grand Hôtel de Chaumont

GRAND LOTO
du Tennis Club

30 tours, Fr. 12.-la carte
Les deux tiers des lots sont en bons COOP
Contrôlé par Arthur

231125<2
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A l'attention des propriétaires d'immeubles locatifs,

la Chambre immobilière organise un

SÉMINAIRE SUR
i LE DÉCOMPTE DE CHARGES
9 • Comment établir un décompte de charges correct

• Et éviter les contestations avec vos locataires

Des spécialistes de la Chambre immobilière (CIN) et de l'Union
des professionnels de l'immobilier (UNPI) vous informeront et
répondront à vos questions.

Entrée libre „
t Un apéritif clôturera le séminaire S

La Chaux-de-Fonds 
^

M ^k
Hôtel des Endroits .̂ ^r II *r"k. Hl23 octobre 1997 à 19 h 30 A i^l

Neuchâtel ¦

Hôtel Beaulac CHAMBRE IMMOBILIÈRE
29 octobre 1997 à 19 h 30 N E U C HÂTE LO IS E

U
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* Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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Un leasing qui rapporte.
Pour Fr. 249 — par mois, vous conduise!
une Mazda 323 P 1.3 GLX flambant neuve.
Pas de première redevance plus élevée à
payer et vous recevez en plus du cash poui
votre ancienne voiture! Garantie 3 ans ou
100 000 km. Ça vous tente? Venez donc
faire un essai.
Durée du contrat de leasing: 60 mois. Prix pour 10000 kir¦ par année. Casco complète non incluse. Prbt catalogue
Fr. 18350.-.
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NAISSANCE 
—

Nous sommes heureux
de vous annoncer

la naissance de

KIMBERLEY
le 17 octobre 1997

à la maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Nicole, Ulrich et Mickael
GERBER-MONTANDON
2300 La Chaux-de-Fonds

132 16060

Drogue Une surdose d'ecstasy
et la vie bascule pour touj ours
Un physique d'athlète et
une chaise roulante dont
il faut impérativement se
débarrasser! Depuis sept
mois, Pascal, 21 ans,
passe d'un hôpital à
l'autre. Comme la plupart
des jeunes de son âge, il
ne rêve que de liberté. Sa
vie a basculé un soir de fé-
vrier. Beaucoup de
whisky, une ou quelques
pastilles d'ecstasy et au
bout du chemin, l'horreur.
La surdose! Celle qui le
plonge dans le coma.
Coma dont il ne ressort
pas indemne.

Les sorties entre copains , le
sport , la guitare, le boulot , la
vie de Pascal semble réglée
comme du papier à musique.
Jusqu'à ce fameux soir de fé-
vrier dernier où , passablement
imbibé d'alcool , il entre dans
une boîte branchée de Neuchâ-
tel.

Le dernier verre? Sans
doute. Mais Pascal a la mé-
moire qui flanche. «Je ne me
rappelle plus de rien. Tout ce
que je raconte, ce sont mes pa-
rents , mes frères, les médecins
et mes potes qui me l'ont dit».

Une histoire tellement ba-
nale et pourtant si triste! Ce

soir-là, Pascal est trop saoul
pour se rendre compte que
quelqu 'un glisse des pilules
d'ecstasy dans son verre. Il
boit. Ressort de l'établisse-
ment. Se rend, il ne sait pas
comment, dans un énième bis-
trot et se retrouve chez un ami
qui , le lendemain en fin
d'après-midi, appelle à l'aide.
«Il pensait bien faire en me lais-
sant cuver. Mais comme il avait
beau essayer de me réveiller et
que de la bave sortait de ma
bouche, il a eu peur et a appelé
police secours».

L'ambulance amène Pascal
aux Cadolles. Les médecins se

rendent immédiatement
compte de la gravité de son
état. Un hélicoptère le dépose
au Chuv à Lausanne. Un mois
et demi s'écoule. Pascal est tou-
jours dans le coma quand on le
conduit à l'hôpital de la Bé-
roche.

Quinze jours après, le jeune
homme ouvre enfin les yeux.
Un réveil brutal. Pascal est té-
traplégique. Il a aussi perdu
l'usage de la parole. Il entre à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds
le 27 mai. A force d'efforts mé-
dicaux, de physio, d'ergothéra-
pie, de neurophysiothérapie et
de séances de piscine, Pascal
retrouve peu à peu le sens et le
poids des mots. Sa mémoire lui
joue certes encore quelques vi-
lains tours. Et s'il ne maîtrise
pas encore vraiment toutes les
notions d'espace et de temps,
Pascal , qui a récupéré presque
totalement l'usage de ses bras
s'est aussi soudainement rap-
pelé que le 5 octobre dernier,
c'était son 21e anniversaire.

Il n'est plus que...
paraplégique

A force de courage et de vo-
lonté, Pascal , qui venait pour-
tant juste de passer brillam-
ment ses examens de monteur
de voies, se retrouve prisonnier
d'une chaise. Pour quelques
verres et pilules de trop, ses
rêves ont fondu comme neige
au soleil. «Gosse, je voulais être
routier. L'école? Je ne l'aimais
pas vraiment. Alors je me suis
cassé sitôt que j' ai pu le faire.
En m'engageant aux CFF, je rê-
vais de suivre la même trajec-
toire que mon père».

Entre les séances d'ergothérapie, de neurophysiothéra-
pie, de physio et de piscine, Pascal semble hanter les cou-
loirs de l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Le regard soudain triste, Pas-
cal reconnaît: «Je tirais volon-
tiers sur des joints. J'ai goûté à
l'héroïne et à la cocaïne, mais
juste comme ça, pour savoir.
L'ecstasy? C'était pas mon truc.
Je n'ai jamais vraiment aimé ni
les raves ni la musique
techno».

Un peu farfelu , Pascal aimait
les voitures. Pas toutes. Celles
qui avaient quelque chose dans
le ventre et qui le prouvaient.
Son rêve d'avant les pilules? Se
marier, avoir des gosses. «Plein
de mômes, je les aime vraiment
et ils me le rendent bien».

Mais quelques pilules ont gâ-
ché sa vie. En tout cas celle

qu 'il rêvait pouvoir mener.
Maintenant, Pascal n'a plus
qu 'une idée en tête: quitter
l'hôpital pour s'installer à
Foyer Handicap Neuchâtel. «Je
retrouverai ainsi un peu de li-
berté. II paraît que le directeur
est super sympa. Mais il n'a
toujours pas dit oui et je ne sais
pas trop si je pourrai enfin re-
commencer une nouvelle for-
mation dans l'informatique».

Ses derniers propos, Pascal
les réserve aux jeunes: «Ne
quittez jamais votre verre des
yeux. Mais avant tout, restez
avec des potes en qui vous avez
toute confiance» .

Christiane Meroni

L'ecstasy, ce dangereux psychotrope
Au centre d'informations

suisses de toxicologie à Zu-
rich, on est catégorique: «Les
surdoses d'ecstasy existent
bel et bien et peuvent être
mortelles». Les articles scien-
tifiques traitant de cas de dé-
cès imputés à une prise d'ecs-
tasy sont devenus de plus en
plus nombreux. La mort sur-
vient en général après une hy-
perthennie, une tachycardie
fulminante, une crise de
convulsions ou une arythmie
cardiaque.

L'ecstasy ou MDMA est
une molécule emblématique
d'une famille de substances
psychotropes, dérivées de la
phényléthylamine, et caracté-
risées par des propriétés à la
fois stimulantes et psychédé-
liques. Les études réalisées
sur l'animal ont démontré

que cette substance est neu-
rotoxique, même aux doses
habituellement consommées
par l'être humain au cours de
soirées techno.

L'analyse des comprimés
vendus clandestinement en
Suisse romande et au Tessin
a montré que leur composi-
tion et leur teneur en sub-
stances actives étaient très va-
riables. Des cas de décès at-
tribués à l'ecstasy sont régu-
lièrement mentionnés dans la
littérature scientifique. Mais
aucun cas n'a pu être imputé
à une seule prise d'ecstasy
non mélangée à une autre
substance.

Ces analyses ont également
montré que l'amphétamine,
coupée avec de la caféine ou
avec d'autres substances
telles que la testostérone, se

rencontre aussi fréquem-
ment. Certains comprimés
contiennent d'autres stimu-
lants, des hallucinogènes
(LSD) ou des médicaments
qui n'ont aucun rapport avec
l'ecstasy.

En outre, les autopsies pra-
tiquées sur des individus dé-
cédés d'intoxication ont
toutes révélées la présence
d'autres drogues, en particu-
lier d'opiacées.

CHM

D'après «Ecstasy - La situa-
tion en Suisse romande», pu-
blié dans la revue médicale
Praxis (Laboratoire de toxico-
logie analytique, Institut uni-
versitaire de médecine légale
de Lausanne, Laboratoire de
chimie analytique pharma-
ceutique de l'Université de
Genève).

«La Bohème» de Giacomo
Puccini , c'est l'histoire de
Mimi, de Rodolphe le poète,
qui , malgré sa pauvreté, vit
«da gran signore». L'œuvre,
selon les «Scènes de la vie de
bohème», d'Henri Murger,
est magistralement traitée
musicalement.

On y trouve les plus beaux
airs du compositeur, consi-
déré comme le fondateur du
vérisme. Diri gée par Marc
Tardue, la partition sera in-
terprétée par les solistes et
chœur du Jeune Opéra
suisse et l'Orchestre sym-
phonique de Bienne (SOB),
mise en scène Stéphane Grô-
gler. Théâtre de la ville, de-
main à 20h.

DDC

Opéra
«La Bohème»
au théâtre

Pompiers Branle-bas
pour un cours cantonal

Une centaine de pompiers
du canton ont participé cette
semaine en ville à un triple
cours pointu , conclu hier par
un exercice impressionnant
d'intervention chimique rue
de l'Helvétie. L'occasion de re-
marquer que le poste de La
Chaux-de-Fonds, toujours non
professionnel, s'épuise à faire

Impressionnant déploiement pour une (fausse) alerte
chimique. photo Leuenberger

face à la multiplication de ses
tâches.

Hier matin, à 8h43,
l'alarme chimique a été dé-
clenchée... pour un vaste exer-
cice concluant une semaine de
cours pour cadres et spécia-
listes sapeurs-pompiers du
canton. Un camion transpor-

tant de l'acide chlorhydrique
et de l'ammoniac était censé
s'être renversé rue de l'Helvé-
tie. Le mélange a provoqué
«un magnifique nuage blanc»,
comme le dit le pompier-chi-
miste de SIS de Neuchâtel Da-
niel Bilat , instructeur, sans
danger de pollution puisque
les deux produits se neutrali-
sent. Les habitants du quartier
ont été alertés comme il se
doit , mais il n'y a eu qu 'un ef-
fluve d'ammoniac. Le nuage a
été rabattu et dissous au canon
à eau par les sapeurs.

Ce triple cours avait pour
objet de former 41 pompiers
des groupes d'intervention en
cas d'accident chimique, 40
porteurs d'appareils respira-
toires et 14 futu rs instruc-
teurs. Il s'inscrit dans la tech-
nicité grandissante de moyens
d'intervention toujours plus
complexes pour être efficaces.
Le représentant de l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière , Armand Gremaud ,
a utilement rappelé que les si-
nistres dans le canton coûtent ,

en moyenne, 34.000 fr. par
jour, 40.000 fr. environ si l'on
compte celui d'ETA à Fontai-
nemelon...

La particularité de cette édi-
tion du cours , c'est qu 'y parti-
cipaient des sapeurs de com-
munes qui n'ont pas de centre
d'intervention comme le SIS
professionnel de Neuchâtel ,
ou celui , toujours «milicien»,
de La Chaux-de-Fonds: Marin,
Cressier, Bevaix, Saint-Aubin ,
Boudry, Couvet et Le Locle,
toutes des localités où sont ins-
tallées des entreprises mani-
pulant des produits chi-
miques. Pour la première fois
également, des sapeurs de pe-
tites communes comme les
Bayards, les Verrières, récem-
ment équipées en appareils
respiratoires , ont appris à évo-
luer au milieu d'une fumée
opaque. «On les a poussés à
l' extrême», a noté le major
Jean-Pascal Petermann, direc-
teur du cours , qui relève que
les interventions lors de si-
nistres se font de plus en plus
de l'intérieur, où l'on observe
souvent des dégagements
toxiques.

Robert Nussbaum

Concert aux Eplatures
Demain à 20 heures au temple
des Eplatures, l'organiste
Alice Rosselet interprétera des
œuvres de Handel , Buxte-
hude, Rossini , des chants hé-
braïques , gospels, des œuvres
de l'improvisateur Keith Jar-
rett et du folk. /réd.

AGENDA

PUBLIREPORTAGE 

Prêt pour une nouvelle génération?
Elle est enfin arrivée!

—- -T-Jj T " " ' :':-**<?--'T»w^- ,'.

La nouvelle Mercedes-Benz Classe A, à découvrir dans toute sa
longueur hors tout de 3,60m, de l'extérieur comme de l'intérieur.
Sa sécurité, son espace, son confort, son individualité, sa modu-
larité, tout est prêt pour une nouvelle générationl Cette petite a été
conçue sur mesure, à votre goût et sans limite. Elle est la réponse
à votre attente.
Venez la voir et l'essayer, vous ne pourrez plus vous en passer!

Samedi 18 octobre 1997, de 9 h à 19 h
Dimanche 19 octobre 1997, de 1 0 h à 1 8 h

Garage P. Ruckstuhl SA
Rue Fritz-Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 77 67
, 132-15974

PUBLICITÉ 

LA CHAUX-DE-FONDS
BUFFET DE LA GARE
Mardi 21 octobre 1997

à 20 heures - Entrée libre

MAL DE DOS
et

DOULEURS
MUSCULAIRES

D'ORIGINE
POSTURALE:

Comment les éliminer?
Conférencier: Michel Fleury

Renseignements:
032/753 72 49

28-113066

DUO DU BANC



Taillères Un lac retenu
par la volonté de l'homme
Le lac des Taillères doit sa
forme actuelle à la main de
l'homme. Elle date de 1925-
1926. Pour mieux com-
prendre, il faut se rendre sur
la rive sud du plan d'eau, qui
abrite une vanne et le fa-
meux emposieu du Moulin-
du-Lac, caché à douze
mètres et demi sous un cy-
lindre de béton vert. Visite et
explications.

Sur la rive sud du lac des
Taillères, tout promeneur à l'œil
un tant soit peu aiguisé aura re-
marqué ce cylindre massif de

béton vert mesurant trois
mètres cinquante, posé debout,
à quelques enjambées de la
rive. Ou plus justement du mur-
digue, arrivé au terme de sa ré-
novation. Ce tube cache toute
une histoire, un puits et un tré-
sor: l'emposieu du lac, au fond
de sa petite grotte.

La porte du cylindre franchie,
le visiteur tombe sur l'ancien lo-
cal de commandes des vannes.
L'œil s'arrête rapidement sur un
orifice de près de 2 mètres de
diamètre dans lequel plonge
une échelle verticale. Durant la
descente dans le puits, l'humi-

dité n empêche pas une tempé-
rature agréable. Quelque 12m
plus en bas, un vieux bassin de
décantation relié, direction sud ,
à un conduit maçonné qu 'un
homme parvient à suivre en
voûtant les épaules. Ce faisant ,
après cinq mètres de déambula-
tion à la torche, apparaissent la
roche et de volumineux galets.
C'est ici. L'emposieu du Moulin-
du-Lac, à douze mètres cin-
quante de profondeur. Lorsque
la vanne est ouverte, il accueille
850 litres d'eau seconde. Eau
que l'on retrouvera en contre-
bas, après infiltration dans la
roche, dans l'Areuse. Et l'on
comprend pourquoi cet endroit
est considéré comme le lieu de
naissance symbolique de la ri-
vière.

L'avant et ('après
Le cylindre et le puits , le bas-

sin, tout date ici de 1925-1926.
Une période charnière. Avant,
le lac des Taillères a l'apparence
de deux gouilles séparées par
un îlot. En 1925, la société des
usiniers de l'Areuse décide la
création d'un plan d'eau plus
important afin de compléter le
débit insuffisant de la rivière en
temps d'étiage. Elle fait
construire un mur-digue, celui
dont on vient de refaire la coiffe
en béton armé. Le lac gagne
alors plus de 5m de profondeur.
La surface se situe à 1039,5m
d'altitude (profondeur: entre

8m et 8,5m), chiffre qui définit
la limite de propriété entre le lac
(l'Etat) et les riverains (des pri-
vés). Chef du bureau de l'écono-
mie des eaux, Pierre-André Rey-
mond maintient aujourd'hui en-
core le niveau du lac dix centi-
mètres au-dessous de cette li-
mite, par le jeu de la vanne.

La vanne: elle coupe ou laisse
libre cours au flux traversant
une conduite posée juste avant
l'élévation du niveau du lac de
1925. Ce tuyau de 80cm de dia-

Plus de douze mètres au-
dessous, l'emposieu du
Moulin-du-Lac.

photo Besson

mètre est installé près de six
mètres sous la surface, sur des
traverses en bois. Il part du mi-
lieu du lac, et s'en vient dans le
cylindre de béton vert, alimen-
ter l'emposieu. Les esprits ob-
servateurs auront constaté de-
puis deux ans qu 'entre le cy-
lindre et le mur aiguë, une mai-
sonnette métalli que a fait son
apparition. Ni plus ni moins que
le nouveau centre de pilotage
électrique de la vanne, surmon-
tant une chambre bétonnée
dans laquelle l'eau montera
quasiment jusqu 'au niveau du
lac au moment où la vanne est
ouverte. L'ouverture prend une
minute trente, explique Pierre-
André Reymond. Dans cette si-
tuation de vidange, le niveau du
lac baisse d'un centimètre à
l'heure.

Gestion
Né dans sa forme actuelle de

la main de l'homme, le lac des
Taillères est soumis à sa vo-
lonté. Avec la gestion électrique
de la vanne, une vidange facili-
tée permet d'améliorer son état
sanitaire. Les analyses le prou-
vent. Prochainement, un dispo-
sitif permettra à l'Etat d'en
connaître le niveau par simple
appel téléphonique. A quand
une maîtrise totale à distance?
Pas de sitôt, selon Pierre-André
Reymond.

«Techniquement, il serait
possible de gérer le niveau du

lac depuis Neuchâtel» , expli que
le chef du bureau de l'économie
des eaux. «Mais le coût de l'ins-
tallation - entre 60.000 et
80.000 fr. - ne nous permet pas
de nous l'offrir. Et cet investis-
sement ne serait pas vraiment
rentable, car nous nous dépla-
çons au maximum une dizaine
de fois par an pour ouvrir la
vanne». On le comprendra éga-
lement: se priver de visite sur
l'un des sites les plus curieux
du Jura neuchâtelois ne serait
pas raisonnable...

Pierre-François Besson

Moulin et scierie
A vingt mètres à l'est du

mur-digue actuel se tenait
un moulin utilisant les eaux
du lac des Taillères. Le châ-
telain du Val-de-Travers
Claude Baillods obtenait
l'autorisation de construc-
tion du comte de Neuchâtel
en 1515 déjà. En 1604, un
nouveau propriétaire , Salo-
mon Comtesse, décide
d'augmenter le rendement
du cours d'eau en installant
des rouages souterrains.
Fin du moulin à ciel ouvert.
Puis en 1810, l'installation
est transformée en scierie ,
avant d'être détruite par
trois incendies successifs, le
dernier en 1883. L'acte de
décès de la scierie est daté
de 1923. PFB

Une histoire de lien
En 1764, Ostervald écri-

vait: «...On prétend du reste
avec assez de vraisemblance
que les eaux de ce lac vont
par des conduits souterrains
former la source de la
Reuze...» Mais ce n'est qu'en
1884 que la preuve est don-
née de la relation entre
Taillères et source de
l'Areuse (également alimen-
tée par les eaux du synclinal
de village de La Brévine et en
partie par celui des Ver-
rières). A la faveur d'un in-
cendie du moulin, un certain
Jaccard fait alors ouvrir les
vannes qui laissent échapper
un débit de 200 litres par se-

conde durant 24 heures.
L'onde de crue se fera sentir
à la source de l'Areuse douze
heures plus tard , avec un dé-
bit augmentant en consé-
quence. Au début du XXe
siècle, une commission d'ex-
perts mandatée par le
Conseil d'Etat étudie les
moyens de régulariser le dé-
bit de la source de la rivière.
Les usiniers qui utilise son
flux craignent en effet son ré-
gime torrentiel . Un temps
viendra sur la table l'idée en-
suite abandonnée de drainer
la vallée de La Brévine.
Avant que ne soit construit le
barrage-digue en 1926. PFB

Les Ponts-de-Martel
Une partie du butin retrouvée
Dans un communiqué pu-
blié hier en fin d'après-
midi, la police cantonale et
le juge d'instruction des
Montagnes neuchâteloises
confirment enfin la rumeur
qui courait aux Ponts-de-
Martel. En voici la teneur:

«Le 26 septembre 1997, un
inconnu armé commettait un
brigandage à la succursale de
la Banque cantonale des
Ponts-de-Martel et s'emparait
de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs avant de
prendre la fuite. Le 13 oc-
tobre 1997, suite à une en-
quête minutieuse du détache-

ment de la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds, une
grande partie du butin a pu
être retrouvée.

Les divers actes d'enquête
menés par la police de sûreté
a conduit à l'interpellation de
5 personnes dont trois se
trouvent à l'heure actuelle
toujours en détention préven-
tive (réd: une famille rou-
maine tenancière du restau-
rant du lieu , information non
confirmée par la police). La
plus grande partie de la
somme volée a été retrouvée
lors des perquisitions effec-
tuées au domicile des préve-
nus aux Petits-Ponts (réd:

avec mise en place de scellés,
ensuite enlevés).

Des recherches sont encore
en cours, afin d'interpeller
un autre suspect en fuite, se-
lon toute vraisemblance à
l'étranger, avec le solde de
l'argent dérobé. L'enquête et
les recherches se poursuivent
afin de déterminer les cir-
constances exactes de ce bri-
gandage à main armée» .

Le juge d'instruction et la
police cantonale refusent
d'en dire plus tout en indi-
quant qu 'une conférence de
presse sera organisée en dé-
but de semaine prochaine,
/comm-pfb

Suspension Nouvelle pétition
en faveur du médecin loclois

En juillet dernier, une Lo-
cloise portait à Monika Du-
song une pétition munie de
142 signatures. Elle deman-
dait qu'un chirurgien-orthopé-
diste loclois, soupçonné
d'abus sexuels à l'encontre de
plusieurs de ses patientes, soit
autorisé à reprendre ses
consultations. Et cela tout en
refusant de se prononcer sur
le fond de l'affaire. «Nous vou-
lons retrouver notre médecin»
était le leitmotiv des signa-
taires. Le comité créé à
l'époque relance sa campagne
en estimant que la justice
tarde. Rappel: le médecin est
interdit de pratique jusqu 'à

décision de justice connue, à
la faveur d'une décision du
Conseil d'Etat motivée par le
souci de protection de la popu-
lation.

Depuis hier matin et jus-
qu 'au 31 de ce mois, une ré-
colte de signatures munie
d'une pétition semblable à la
première circule au Locle.
Deux stands y seront installés
le 25 octobre prochain. Le co-
mité va plus loin en ouvrant
son territoire de chasse à l'en-
semble du pays... Au terme de
la récolte, le comité compte
obtenir un nouveau rendez-
vous avec Monika Dusong.
Pour sa part, la conseillère

d'Etat prend acte de la pétition
mais explique ne pas pouvoir
revenir sur sa décision en l'ab-
sence de nouveaux éléments.
«Je suis navrée que l'instruc-
tion n'avance pas plus vite. Je
souhaite qu 'elle aboutisse ra-
pidement, mais je n'ai pas la
compétence pour intervenir»,
indique Monika Dusong, qui
se dit «très sensible à la souf-
france humaine que cela pro-
voque». Précision utile:
contrairement à la rumeur, le
médecin loclois ne s'est pas sé-
paré de sa consultation, mais y
a associé un confrère généra-
liste, constituant un cabinet de
groupe. PFB

I GARAGE DU RALLYE SA

* Le LOCie *Jm$m^̂ > iû h-V IVVIV -Tél. 032/930 9 930 -3r^3*̂ 3SŜ gffi^f̂ - &

& Le tirage au sort des bulletins exacts des participants au concours ^4 «anniversaire Fifteen» a désigné les heureux gagnants suivants: 
^

¦f 1. Florian STAUFFER, Point-du-Jour 17, 2300 La Chaux-de-Fonds 4
A 2. Yvette DUCOMMUN, rue du Doubs 153, 2300 La Chaux-de-Fonds û
f 3. Claude HUGUENIN, Le Corbusier 6, 2400 Le Locle 

^û 4. Sandrine DUBOIS, Vieux-Moulins 13, 2852 Courtételle %
% 5. Marie-José PICARD, chemin des Bosses 1 la, 2400 Le Locle 4.À 6. Jean-Claude WICHT, Helvétie 17, 2300 La Chaux-de-Fonds A
% 7. Fabienne FROIDEVAUX, rue du Progrès 8, 2300 La Chaux-de-Fonds fA 8. Henri PITTET, rue des Gentianes 21 , 2300 La Chaux-de-Fonds A
% 9. Claudine JEANRENAUD, D.-P.-Bourquin 21, 2300 La Chaux-de-Fonds 4
â 10. Jacqueline BONORA, rue de la Concorde 47, 2400 Le Locle à
% 11. Renato SPAETIG, Winkelried 41 , 2300 La Chaux-de-Fonds à
û 12. Hélène BOITEUX, rue des Envers 39, 2400 Le Locle %
g 13. Rudolf EGGEN, Président-Wilson 32, 2300 La Chaux-de-Fonds à
û 14. Anouschka ROGNON, rue Dr-Kern 30, 2300 La Chaux-de-Fonds ^
4 15. Yann STAUFFER, rue Georges-Perrenoud 11 , 2400 Le Locle 4
A Les prix sont à retirer au bureau du Garage du Rallye SA - Le Locle A
*** û

 ̂
Les gagnants du concours «Bon de commande voiture» ont été avisés 4

û personnellement. " ^A 132-15983 
^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

~LE J LAU RIER!-
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER

cherche un(e)

infirmier (ère)
Notre offre s'adresse à un(e) professionnel(le) ayant:
- un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS;
- une expérience dans la gestion d'une équipe;
- une expérience en psycho-gériatrie serait un atout.

Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel;
- milieu de travail agréable;

[ -formation continue;
- possibilité de se restaurer.
Entrée en fonction le 1 " janvier 1998 ou à convenir.
Les candidats (es) peuvent se renseigner au 94147 17
et adresser leurs offres manuscrites complètes à
M. Hippenmeyer, Clef 36, 2610 Saint-Imier jusqu'au
10 novembre 1997.

06-176310/4x4

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

~ LEl LÀU KIERJ-
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER

cherche une

animatrice
à temps partiel

Notre offre s'adresse à une professionnelle ayant:
- un diplôme d'animatrice ou formation équivalente;
- une expérience en milieu psycho-gériatrique;
- un esprit innovateur.

Nous offrons:
- un salaire à la hauteur de nos exigences;
- un milieu de travail agréable;
- une possibilité de se restaurer.
Entrée en fonction le 1" décembre 1997 ou à conve-
nir.
Pour toutes informations, s'adresser à M. Hippen-
meyer, directeur, au 032 9414717; ainsi que les
offres manuscrites jusqu'au 31 octobre 1997.

06-176308/4x4



Conseil de district de Morteau
Le centre de secours départementalisé
Deux dossiers techniques
lourds attendaient les élus
au Conseil de district pour
leur réunion de jeudi soir. La
loi imposant la départemen-
talisation de la gestion des
centres de secours et l'amé-
nagement du carrefour du
Bas de la Chaux, à proximité
de la zone industrielle, ont
donné lieu à discussion
après une présentation par
les techniciens départemen-
taux.

Denis Roy 

Une loi de 1996 impose la
création d'un établissement pu-
blic départemental pour la ges-
tion des centres de secours et

elle doit être mise en applica-
tion avant 2001. Dans le
Doubs , treize centres ont déjà
accepté le transfert de leurs
compétences.

Appliquer la loi
sans attendre

Si la date butoir est atteinte
sans décision de la collectivité
locale, le nouveau mode de ges-
tion est mis en place de façon
autoritaire et sans concerta-
tion. Après les explications dé-
taillées fournies par le com-
mandant Almand, le président
Jean-Marie Binétruy a préco-
nisé un vote positif sur cette
question. Il a été suivi à l'una-
nimité par ses collègues élus.
Du débat , on peut retenir

quelques interventions. Claude
Vermot: «Je suis d'accord car
la nouvelle structure sera gérée
par des élus, nos pairs». Jean-
Marie Wakenhut: «Puisqu'on
sera obligé d'y passer, autant le
faire volontairement dès main-
tenant sans attendre la date bu-
toir qui interdira la négocia-
tion». Michel Caille: «Il faudra
être vigilant pour maintenir le
personnel et les moyens néces-
saires à une bonne couverture
des secours».

La sécurité au Bas
de la Chaux

L'autre sujet, présenté par
Lucien Roux, technicien au
Conseil général, a été le projet
d'aménagement du carrefour

du Bas de la Chaux. Compte
tenu des choix du Conseil géné-
ral qui , pour la poursuite de
l'aménagement de la route des
microtechniques, privilégie le
raccordement des tronçons
déjà existants sur les premiers
plateaux, la réalisation du par-
cours qui intéresse le val est re-
portée à plusieurs années. On
sait depuis longtemps que ce
secteur est particulièrement
dangereux et, comme l'a rap-
pelé Paul Vieille, maire des
Fins, qu 'il a déjà été le cadre de
plusieurs accidents mortels.

Avec le débouché, à l'ouest,
d'une carrière et de la déchette-
rie et, à l'est, de la desserte de
la nouvelle zone d'activités, il
devient urgent de supprimer ce
point noir. Deux solutions ont
été présentées par Lucien
Roux. Celle du Conseil général
qui préconise un élargissement
de la voie principale avec un
«tourner à gauche» est justifiée
par le désir de ne pas trop ra-
lentir le trafic. Elle ne satisfait
pas les élus qui , à l'image de
Paul Vieille, préféreraient le
rond-point également étudié

qui garantirait beaucoup mieux
la sécurité des usagers juste-
ment en réduisant la vitesse.
Avec logique, plusieurs élus
ont fait remarquer à Lucien
Roux que si les ronds-points ne
sont pas satisfaisants, il ne fal-
lait pas en réaliser deux à Eta-
lans. Les travaux devant être fi-
nancés et réalisés par le
Conseil général , les élus du dis-
trict n'avaient qu'un avis à don-
ner. A l'unanimité, ils se sont
prononcés en faveur du rond-
point.

DRY

Sapeurs-pompiers: la départementalisation en marche. photo Roy

Départementalisation, mode d'emploi
Dans le nouveau mode de

gestion des services de se-
cours, un établissement pu-
blic est créé au niveau dépar-
temental avec un conseil
d'administration composé
d'élus locaux désignés par
leurs pairs pour trois ans. Les
élections vont avoir lieu et ce
conseil devrait être installé
dans les quinze jours.
Comme les élus sont choisis
en fonction du financement
apporté par leur collectivité,
les deux districts de Besan-
çon et Montbéliard se taille-
ront la part du lion avec res-
pectivement six et quatre élus

sur un total de vingt-deux. Au
plan financier, les communes
et groupements, pour le val
de Morteau et le district, ver-
seront une contribution fixée
par le conseil d'administra-
tion. Le Conseil général ap-
portera lui aussi son finance-
ment. On peut s'attendre à
une augmentation des
charges pour les petites com-
munes qui participent peu ou
pas du tout actuellement. La
participation locale est éche-
lonnée aujourd'hui de 39 FF
à 414 FF par habitant, la
moyenne départementale
étant de 315 FF par habitant.

Un schéma d'analyse de la
couverture des risques sera
étudié avant mai 1998 afin de
fixer ensuite la répartition
des centres et leur zone d'ac-
tivité. Les pompiers et le ma-
tériel seront ensuite mis à la
disposition des maires, ce
qui , sur le terrain, ne devrait
pas changer le fonctionne-
ment actuel. Il n'est pas ques-
tion, tout au moins pour le
moment, de professionnalisa-
tion des pompiers. C'est ce
nouveau mode de gestion dé-
partementalisée que les élus
du district de Morteau ont ap-
prouvé à l'unanimité. DRY

Circulation Déviation
à Villers-le-Lac: ça roule!

Après de longs mois de son-
dages, de projets, de travaux,
la déviation de Villers-le-Lac,
point important de la route
des microtechniques (Besan-
çon-Neuchâtel), sera ouverte à
la circulation cette fin de se-
maine.

La population est conviée à
participer à la manifestation
organisée à cette occasion. Les
officiels visiteront le site à par-
tir de 15 heures, la direction
départementale de l'équipe-
ment, le Conseil général et les
élus du Haut-Doubs seront re-
présentés. On retrouvera donc
sur place tous les organismes
touchés de près ou de loin par
cette tranche de travaux. Un

système de diffusion vidéo
sera mis en place et diffusera à
partir de 15h30 un montage
audiovisuel qui retracera les
différentes étapes de la dévia-
tion.

Jusqu'au soir, le nouveau
tronçon sera ouvert aux mar-
cheurs, les premiers véhicules
pourront emprunter le nou-
veau pont dès dimanche matin
à 8 heures.

Des modifications de circu-
lation dans la cité

La déviation de Villers-Ie-
Lac et la demi-bretelle des Bas-
sots (côté suisse) ont contraint
les autorités municipales à
mettre en place un nouveau
plan de circulation pour l'ac-

cès au hameau des Bas sots.
Dorénavant, les véhicules en-
treront dans le hameau par la
rue du Temple et ne pourront
en sortir qu'en empruntant la
rue du Rec. La circulation sur
l'actuelle route se fera en sens
unique, en direction de Vil-
lers-le-Lac.

Une réunion s'est tenue en
mairie avec une grande repré-
sentation des habitants des
Bassots afin de tenter d'orga-
niser un sens unique sur l'en-
semble du hameau, mais au-
cune solution unanime n'a en-
core pu être trouvée. Des tra-
vaux devront être réalisés
avant qu'un consensus ras-
semble les avis. DIA

Pontarlier Quarante
clandestins irakiens au gymnase

La filière qui permet à des
travailleurs du Moyen-Orient
ou d'Afrique du Nord de ga-
gner le nord de l'Europe
passe logiquement par l'est
de la France. Les autorités ne
l'ignorent pas et multiplient
contrôles routiers ou ferro-
viaires pour tenter d'endi-
guer ce flot apparemment in-
épuisable. Ainsi, jeudi soir,
sur réquisition du procureur
de la république de Besan-
çon, les policiers de la Dissi-
lec sont montés dans le train
Nice-Strasbourg pour effec-
tuer un contrôle systéma-
tique des identités. D'une ex-
trémité à l'autre du train , ils
ont interpellé 40 personnes

en situation irrégulière, pour
la plupart des Kurdes ira-
kiens qui se rendaient en Al-
lemagne. Débarqués à Mont-
béliard , les suspects ont été
rapatriés à Pontarlier où se
trouve le siège de la Dissilec.
Une fois l'infraction consta-
tée, les enquêteurs doivent
en effet se pencher sur le cas
de chaque suspect pour que
la justice prenne à son égard
les mesures adéquates. Les
locaux du commissariat de
Pontarlier étant trop exigus,
tous les migrants ont été ac-
cueillis dans le gymnase
proche réquisitionné pour
l'occasion. Au terme des in-
vestigations, deux ressortis-

sants bosniaques ont été re-
conduits à la frontière. Deux
Kurdes irakiens légalement
domiciliés en Allemagne ont
pu reprendre leur chemin
après avoir découvert un
Haut-Doubs qui ne faisait
pas partie de leur itinéraire.
Quant à leurs 36 compa-
triotes illégaux, ils ont été re-
mis en liberté mais «invités à
quitter le territoire». Si un
tel déploiement d'énergie se
solde à l'arrivée par un ré-
sultat très aléatoire , les auto-
rités espèrent sans doute
qu 'il aura au moins un effet
dissuasif sur les candidats à
l'immigration.

SCH
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Nous sommes une société d'assemblage horloger, devenue récemment
: indépendante et pour faire face à l'augmentation de notre volume de

travail, nous recherchons des

horlogers pour
assemblage T2

pour notre site de production de St-lmier.

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

l'emboîtage sur des produits de haut de gamme. M

Si vous êtes intéressés, alors n'attendez pas et envoyez nous
votre offre écrite à

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

' AV- dU C0llè9e 10 Nous appartenons au groupe SMS fil
2400 Le LOCle L'entreprise d'horlogerie el de microélectronique 2
itA.1 nnr-imnn AI I AI \ novatrice et à succès qui compte 17 000 colla- !j
(tél. L/Jir/ yjJ 43 34) borateurs dans le monde entier. «

Nivarox-Far SA wJ M̂

Notre entreprise possède une longue expérience dans la fourniture de
composants pour l'industrie horlogère et développe parallèlement ses
activités dans les domaines microtechniques de pointe.

Nous recherchons pour notre département R & D  des produits horlogers un j; •;¦'

horloger I
Nous demandons: j

Jm - niveau CFC ou Technicien ET /
- connaissances approfondies de la montre mécanique
- expérience de 5 a 10 ans dans l'industrie horlogère
- de bonnes notions en SA V .' <

' Nous offrons:
- une place stable
- des conditions de travail intéressantes
- les prestations sociales d'une entreprise moderne

Si cette offre vous intéresse,
alors ne tardez pas et envoyez-nous votre
offre écrite à 

Réussir sur les marchés internalio- l*M,J'.mml ¥
NivarOX-Far SA naux de l'horlogerie ot de la micro- BMlUmMl £
„AA pr :r Rnfhat électronique exige de s 'atteler aux tâches les «*>au. cu^ nu^tidt plus diverses. Vous avez les aptitudes requises ™

AV. du Collège 10, 2400 Le LOCle pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!



Neuchâtel Nouvel hôpital
Pourtalès: recours rej eté
La dérogation de longueur
accordée au projet de nou-
vel hôpital Pourtalès, à
Neuchâtel (NHP), est
conforme au droit et ne
touche pas plus qu'une
autre solution les intérêts
du seul opposant à cette
construction. Ainsi vient
d'en juger le Tribunal admi-
nistratif.

«C'est un arrêt limpide: le
recours est rejeté , et le projet
de nouvel hôpital Pourtalès est
reconnu entièrement

conforme au droit.» Directeur
des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel , Didier Burkhalter
a découvert avec satisfaction,
jeud i soir, l'arrêt du Tribunal
administratif (TA) du canton
au sujet de l'unique , mais te-
nace, opposition à la construc-
tion du NHP, formée par un
habitant de l'avenue de Clos-
Brochet au moment de la de-
mande de sanction définitive .
Cet habitant avait attaqué au-
près du TA la décision du Dé-
partement de la gestion du ter-
ritoire de lever son opposition

et d'accorder à la Ville une dé-
rogation relative à la longueur
de l'ouvrage.

Le NHP mesurera 182
mètres de longueur alors que
la législation cantonale n'auto-
rise, dans la zone où il sera
construit, qu 'une longueur
maximale de 55 mètres. Sa
réalisation suppose donc une
dérogation , mesure qui ne
peut être accordée que si des
circonstances particulières la
just ifient, si elle ne porte pas
atteinte à un intérêt public im-
portant et si elle ne cause pas
de préjudice sérieux aux voi-
sins.

Gabarits corrigés
L'opposant estimait que le

projet ne remplissait aucune
de ces conditions , en particu-
lier que le NHP ne respecterait
pas les caractéristiques des
lieux et que lui-même, comme
voisin , y perdrait de la vue et
de l'ensoleillement. Il considé-
rait par ailleurs que la Ville
aurait également dû demander
une dérogation pour la hau-
teur du NHP, dont la moyenne,
selon ses calculs , dépassait les
20 mètres autorisés par la loi.

Avant de se prononcer sur le
fond, le TA a dû le faire sur un
problème de forme: lors de ses
visites des lieux, il a constaté
que trois gabarits n'atteignaient
pas la bonne hauteur. Qui a évi-

D'un seul bloc ou en bâtiments séparés, le nouvel hôpital,
dont on voit ici les gabarits ouest, coupera de toute façon
une partie de vue dont jouit l'opposant. photo Pauchard

demment été corrigée. Le TA a
considéré que l'opposant avait
cependant pu défendre valable-
ment ses intérêts.

Perte de vue inchangée
«En soi , la dérogation n'est

donc pas un problème», ré-
sume Didier Burkhalter. «On
pourrait même dire qu 'en pré-
voyant un bâtiment d'un seul
tenant , nous avons limité les
risques d'opposition.»

Le NHP atteindra-t-il une
hauteur moyenne à la cor-
niche de 20 ou de 22 mètres?
La topographie des lieux rend
cette mesure très difficile à dé-
terminer, admet le TA. Mais

une dérogation de hauteur
pourrait être accordée de toute
façon , pour les mêmes raisons
qui justifient une dérogation
de longueur. En outre , rabais-
ser de deux mètres la hauteur
du bâtiment ne diminuerait en
rien la perte de vue sur le lac
et les Alpes à partir de la pro-
priété du recourant.

Ce dernier devra donc né-
cessairement subir une dimi-
nution de son horizon. D'au-
tant qu 'il a touj ours affirmé,
selon Didier Burkhalter, ne
pas s'opposer au principe
même de la construction du
NHP.

Jean-Michel Pauchard

La Ville j oue la fermeté
L'opposant dispose main-

tenant d'un délai de 30
jours pour éventuellement
recourir auprès du Tribunal
fédéral. II n'a pas encore dé-
cidé, indique son manda-
taire , s'il ferait usage de ce
droit. La Ville de Neuchâtel
souhaite évidemment qu 'il y
renonce et elle lui a, hier,
envoyé une lettre dans ce
sens. Etant donné la netteté
de l'arrêt du TA, «nous
avons décidé d'agir mainte-
nant avec une certaine fer-
meté», confie Didier Bur-
khalter. Qui laisse notam-
ment entendre que la Ville
pourrait considérer comme

abusif un recours auprès du
TF et, dès lors , demander
des dommages et intérêts à
l'opposant.

C'est que si le démarrage
du chantier n'a connu pour
l'instant, du fait de cette op-
position, qu 'un retard consi-
déré officiellement comme
supportable, attendre encore
plusieurs mois «pourrait
conduire à des pertes de
compétences, qu 'il faudrait
ensuite retrouver. Redémar-
rer un tel dossier après un
long arrêt pourrait entraîner
des coûts supp lémentaires»,
souligne le directeur des Hô-
pitaux. JMP

Les Hauts-Geneveys La Clepsydre
a soufflé sa première bougie
Créée en 1996, I associa-
tion culturelle La Clepsydre,
aux Hauts-Geneveys, vient
de lancer sa seconde sai-
son. Son programme de
conférences et de sémi-
naires propose au public un
vaste éventail de pistes me-
nant toutes dans la même
direction: la recherche du
bien-être.

Nouvelle venue dans le pay-
sage culturel neuchâtelois,
l'association La Clepsydre,
aux Hauts-Geneveys, se donne
trois ans pour se faire une
place au chaud. Elle vient d'at-
taquer sa seconde saison et
propose plusieurs confé-
rences, stages ou séminaires.
Fondatrice de La Clepsydre,
Hélène Moracchini a puisé
dans sa propre expérience
l'envie puis l'énergie de créer
cette association qui invite
dans la région bon nombre de
conférenciers nu séminaristes
de renom.

Après une première saison
encourageante, La Clepsydre ,
qui ne poursuit aucun but lu-
cratif , a édité un nouveau pro-
gramme de conférences et de
séminaires qui court de sep-
tembre à décembre de cette

année. A la lecture dudit pro-
gramme, il ressort rap ide-
ment que l'association sou-
haite offrir à chacun quel ques
pistes , très différentes les
unes et des autres, pour at-
teindre un certain équilibre
personnel.

Quelques thèmes
Etant libre de toute apparte-

nance politique , religieuse ou
idéologique, l'association a ou-
vert cet automne son podium à
des thèmes tels que «L'écoute
au cœur de la relation et de la
communication», «Le mas-
sage traditionnel oriental» ,
«Femme, une et multiple» ou
encore «Vers la santé totale».
Parmi les intervenants invités
en pays neuchâtelois, on
trouve notamment Jacques Sa-
lomé, psychosociologue et
écrivain , Christina Caster-
mane, co-responsable du
centre Dûrckheim en France,
et Paule Salomon, philosophe
et thérapeute.

Si La Clepsydre a vu le jour,
elle le doit à Hélène Morac-
chini , qui s'est inspirée d'une
association culturelle gene-
voise, L'Artimon, créée en
1968. Ceci dit , rien ne prédis-
posait l'habitante des Hauts-

Geneveys à se lancer dans une
...telle aventure, elle qui tra-
vaillait dans le commerce.
Entre une vie faite de business
et la naissance de La Clep-
sydre, Hélène Moracchini et
son compagnon ont passé
deux ans dans le désert maro-
cain:

«Dès notre retour en Suisse,
je me suis dit qu 'il serait bon
de créer une association sem-
blable à L'Artimon car il
n 'existait rien du genre dans
la région. Tant Genève que
Lausanne, par exemple, ac-
cueillent des séminaristes et
des conférenciers très connus,
et je trouvais dommage que
ceux-ci n'étaient pas invités à
Neuchâtel».

Plusieurs manifestations de
la nouvelle association, que
Hélène Moracchini présente
comme un podium, ont déjà
recueilli les laveurs de très
nombreuses personnes. Sa
fondatrice ne crie pas victoire
pour autant, puisqu 'elle pré-
cise que La Clepsydre est «en-
core en rodage» .

Philippe Racine

La Clepsydre, Derrière-Cha-
pelet, Les Hauts-Geneveys,
tél. (032) 853.52.61

Bevaix L'univers minéral
de Fabienne Ducommun

Lorsque Fabienne Ducommun se met à l'établi, elle «voit»
déjà le bijou qu'elle va façonner. photo Leuenberger

Une oasis de tranquillité
dans un monde de brutes. On
a beau chercher, nulle autre
comparaison ne vient à l'esprit
si l'on veut décrire l'envoû-
tante sérénité qui se dégage de
l' atelier de bijouterie que tient
Fabienne Ducommun à Be-
vaix, à l'enseigne de «La pé-
pite». Le temps s'y écoule non
pas plus lentement, mais sur
une autre fréquence
qu'ailleurs. Rythmé par l'at-
taque du poinçon sur la ma-
tière. Ou l'entrée d'un(e)
client(e).

Réparation d'un souvenir de
famille, adaptation de la taille
d'un bijou , ou transformation
d'une alliance en bague... les
demandes sont très diverses.
«Mais le plus souvent, ils
m'apportent une pierre qu 'ils
désirent voir montée en pen-
dentif ou en bague», observe-t-
elle. Certains s'en remettent
entièrement à elle; d'autres
ont des idées très précises. «Je
me permets de les conseiller,
voire de les aiguiller dans une
autre direction , si je note une
incompatibilité manifeste
entre telle pierre et tel métal ,
par exemp le». Un léger regret
toutefois: «Si je vendais plus
du stock de mes propres créa-
tions, l' approvisionnement en
matières premières serait
moins hasardeux».

Car le choix est vaste. De-
puis qu 'elle s'est mise à son

compte en 1991, Fabienne Du-
commun a constitué un su-
perbe éventail de pierres de-
vant lequel le client risque de
perdre pied. On connaît géné-
ralement les classiques que
sont les émeraudes, rubis, to-
pazes et autres saphirs. On
ignore souvent l'existence des
labradorites , des tourmalines,
des tanzanites. On a tort. Et
que dire de la pierre du soleil ,
des pierres étoilées?

A l'évidence, il est très facile
de s'en éprendre. Et dans ce
domaine, la polygamie est un
mouvement naturel de l'âme
et des yeux. Fabienne Ducom-
mun y cède chaque jour, en
confessant une préférence
pour des variétés différentes ,
en coupe, plus sombres par-
fois , ou des cailloux polis or-
nés de fossiles. «Je sais que
certaines personnes viennent
chez moi pour des pierres
moins courantes, grâce au
bouche à oreille».

Elle apprécie aussi de se
rendre au-devant des gens,
lors d'expositions notamment,
qui marchent fort bien. Et il
s'agit là d'une histoire de fa-
mille. «Nous montons ça en
commun avec mon père (réd:
Roger Frasse), qui y acccrochc
ses huiles, et il est arrivé une
fois que les peintures sur soie
de ma sœur complètent la pro-
duction familiale».

Ivan Radja

Cressier Belle prise
dans les eaux du Doubs

Un mètre et 32 centimètres
pour un poids de 17 kilos et
demi! Ce sont les mensura-
tions de l'énorme brochet pé-
ché dans le Doubs le 15 oc-
tobre par Patrick Autran et
Jean-Luc Fiaux, tous deux de
Cressier (photo Hàmmerli).
Les deux amis pêcheurs, équi-
pés pour aller taquiner le bro-
chet, ont passé la j ournée dans
leur barque près du Châtelot.
Ils ont fait traîner un leurre en
forme de poisson nageur au
bout de la ligne. Et c'est là que
soudainement, la canne a failli
tomber à l'eau. La lutte avec le
carnassier a été rude. Il leur a
fallu 20 minutes pour en venir
à bout. SHB

Le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation
(Cora), à Fleurier, vient d'or-
ganiser un stage de théâtre
pour les enfants. Onze
gosses, âgés entre 7 et 11
ans, y ont pris part. Après
avoir inventé une histoire et
des dialogues, les mômes
se sont attelés à la confec-
tion des costumes et des
décors. Hier après-midi, ils
ont présenté le fruit de leur
travail aux pensionnaires
du home Les Sugits - une
façon idéale de créer un
pont entre jeunes et aînés -
ainsi qu'à leurs parents et
amis.

Sous la conduite des nou-
velles animatrices du Cora,
Marlyse Castellani et Yolanda
Cousin, les enfants se sont
chargés de préparer le spec-
tacle de A à Z. Il a d'abord
fallu inventer une histoire. Les
gosses ont choisi de présenter
Zorro et la chasse au trésor.
Un conte fabuleux, avec des
gentils et des méchants, où le
célèbre justicier côtoie un che-
valier, un dragon, une sor-
cière, un crapaud , un chat,
des gens de la ville... Sympa-
thique mélange! Cimetière et
labyrinthe constituent les dé-
cors, réalisés à l'aide de sagex
et de peinture.

Nicolas, Cassandre, Fabio,
Pierre, Bastien, Marika, Ali-
zée, Marie, Cécile, Sarah et
Priscillia se sont bien amusés
à préparer leur spectacle. Et
ils n'ont pas vraiment le trac
avant de se présenter devant le
public! Ils connaissent leur
texte, mais n'hésiteront pas à
improviser en cas de blanc.
Les gosses sont enchantés de
leur semaine consacrée au
théâtre. D'ailleurs, ils sont
prêts à remettre ça!

Afin de couper la semaine,
les acteurs en herbe se sont
rendus mercredi à la Maison
des Mascarons , à Môtiers.
Là, ils ont pu jouer sur une
vraie scène, comme des pros.
«Ils ont beaucoup apprécié et
ont été très imp ressionnés»,
lance Yolanda Cousin. Les
enfants , comme les anima-
trices , ont donc vécu une très
belle expérience. Une pre-
mière qui pourrait être suivie
d'autres.

L'organisation de ce stage
théâtral répond à la volonté du
Cora d'aller au-devant des
jeunes. «Le Cora , ce n'est pas
seulement pour les personnes
âgées», souligne Marlyse Cas-
tellani. D'ailleurs, tout au long
de l'année, les enfants et ado-
lescents sont les bienvenus
dans les locaux du centre. Un
billard et un football de table
sont à leur disposition tous les
jours de la semaine (de 9 à 11
heures et de 14 à 17 heures).
Les jeunes en profitent bien,
surtout pendant les vacances.

«A l'avenir, nous souhai-
tons offrir des activités en ci-
blant mieux les différentes
tranches d'âges», précise Yo-
landa Cousin. Il est ainsi
prévu d'organiser, peu avant
Noël, des journées bricolages.
Les travaux seront exposés en-
suite à la cafétéria. Pour
Pâques , on imagine inviter les
jeunes à venir décorer des
œufs. Les adolescents ne sont
pas oubliés. Un tournoi de
billard devrait être mis sur
pied aux vacances de prin-
temps.

Le Cora déborde de vie.
Mariano De Cristofano

Fleurier
Zorro au home
des Sugits

Fans de Johnny au Lan-
deron Les admirateurs de
Johnny Hallyday ont rendez-
vous ce dimanche au château
du Landeron dans le cadre
d'une grande manifestation,
avec présentation d'articles de
collection et concours de ka-
raoké en prime. /Imp
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Erguël Une association pour grouper
les commerçants sous un même drapeau
Longtemps lies a la struc-
ture neuchâteloise des com-
merces indépendants de dé-
tail (CID), les commerçants
imériens affichent aujour-
d'hui leur indépendance re-
trouvée sous le sigle CIDE.
La nouvelle raison d'être de
l'association est de regrou-
per les commerçants indé-
pendants d'Erguël. Le défi
consiste à faire admettre le
principe de l'union des
forces à une corporation ha-
bituée à œuvrer en solitaire.

Nicolas Chiesa 

Trop souvent entonné, le re-
frain des grandes surfaces qui
mangent les petits commerces
finit par lasser. En Erguël, où
comme partout ailleurs, le cou-
[)let pourrait déboucher sur de
a.résignation, une association

y puise sa motivation. Son am-
bition n'est pas de lutter contre
les grandes surfaces, mais plu-
tôt de composer avec leur pré-
sence.

Regroupement des forces
L'ouverture récente du

centre Coop sur la place du 16-
Mars à Saint-Imier donne l'oc-
casion d'illustrer la philoso-
phie du CEDE. Secrétaire de

cette association, Danièle Qua-
dri explique: «Jusqu'ici, le
cœur du village battait sur la
place du Marché. L'ouverture
de ce centre et le regroupement
des forces intervenu au niveau
des agences de voyages locales
offrent désormais à la cité deux
pôles d'attraction. L'effet de sy-
nergie est ici prouvé».

Regroupement des forces,
voilà le maître mot du CIDE,
fier de son sigle, pensé pendant
plusieurs mois et inaugure,
lors d'un sympathique pique-
nique en septembre dernier.

«Deux commerçants évo-
luant dans le même secteur
doivent comprendre que pour
se faire connaître afin
d'étendre leur clientèle, ils ont
intérêt à travailler ensemble.
Les contrariétés économiques
de l'époque rendent dange-
reuse la tactique de s'isoler
dans son coin» assène Chris-
tophe Fankhauser, justifiant
par ce credo le CIDE, orga-
nisme qu'il préside.

Savoir-faire commun
Attention, adhérer à l'asso-

ciation ne signifie surtout pas
que le commerçant, appella-
tion utilisée dans un sens large,
se trouve libérer de toutes ini-
tiatives personnelles. Simple-

ment, le CIDE ne serait-ce
qu'au niveau des actions publi-
citaires, peut lui offrir un sou-
tien de qualité.

Aujourd'hui, 49 membres
sont regroupés derrière ce
sigle. Vestige d'un temps où la
zone de recrutement était limi-
tée, la grande majorité provient
de Saint-Imier. Mais la volonté
existe bel et bien d'être une as-
sociation représentative d'un
savoir-faire commercial com-
mun de La Perrière à Sonce-
boz.

Actions promotionnelles
«Plus nous serons nom-

breux, plus nous serons forts»
martèle Christophe Fankhau-
ser, qui espère qu'une des inci-
dences de Sainti-Expo sera
cette année d'étoffer les rangs
de l'association qui chapeaute
cette exposition.

Du mardi 25 novembre au
dimanche 30 novembre, la ma-
nifestation saura, dans le bâti-
ment de Global bois où elle
s'est installée depuis quelques
années, être le reflet d'un com-
merce combatif et créatif. Elle
servira aussi de tribune à une
association au dynamisme re-
trouvé qui, pour le prouver, en-
treprendra, à cette occasion,
des actions promotionnelles ci-

L objectif prioritaire du CIDE est d'étoffer les rangs de l'association. photo sp

blées. Puis viendra, déjà , le
temps de la Saint-Nicolas des
enfants et des nocturnes de
Noël.

Région vivante
Au CIDE, les huit membres

du comité sont animés d'une

même foi en l'avenir de la ré-
gion. Questionnez-les et vous
les entendrez énumérer le
nombre d'écoles, d'industries,
d'infrastructures sportives
touristiques et culturelles re-
censées en Erguël. Tant de ri-
chesses méritent un autre trai-

tement que le rébarbatif «Ici,
c'est un trou et il ne s'y passe
jamais rien».

Toute son énergie, le CIDE
veut la consacrer à la lutte de
ce cliché mensonger et éculé.

NIC

Villeret Nouveautés
dans l'administration

Au même titre que ses
consœurs régionales, Bévi-
lard, Evilard, Saint-Imier et
Orvin, la commune de Villeret
est concernée par le concept
de nouvelle gestion publique
(NPG). Ensemble, ces munici-
palités se trouvent impliqués
dans le projet pilote «NPG
Jura bernois».

Ce principe de gestion pu-
blique est déjà appliqué dans
plusieurs pays. En Suisse, il
suscite un fort intérêt. Dans le
canton de Berne, sept com-
munes - toutes alémaniques -
l'ont, dans un premier temps
testé. Pour Villeret, ses inci-
dences se vérifieront, dès le
1er janvier 1998 dans trois do-
maines de son administration.
A savoir: l'alimentation en eau
potable, la gestion des bâti-
ments du patrimoine financier
et les routes.

Charte communale
En quoi consiste la NPG?

Ses bases émanent d'une
charte que le Conseil munici-
pal a adoptée pour la com-
mune. Dans ce document sont
regroupées différentes idées
comme celles d'axer la gestion

sur les besoins de tous les ci-
toyens, de séparer plus nette-
ment la politique et l'adminis-
tration, ou encore de penser
en terme de produits.

Le concept insiste égale-
ment sur l'accroissement de
l'autonomie de l'administra-
tion. Cet objectif va de pair
avec le perfectionnement pro-
fessionnel de son personnel.

Test sur trois ans
Le but de l'opération est

d'offrir aux communes une
gestion proche de l'économie
privée, adaptée aux besoins
des administrés. L'introduc-
tion de ce concept va débou-
cher sur une nouvelle défini-
tion des trois niveaux de ges-
tion, l'Assemblée, le Conseil
municipal et l'administration.

Menée à Villeret dès le dé-
but de l'année prochaine, l'ex-
périence se déroulera sur 36
mois. Durant cette période,
les citoyens seront invités à
commenter les nouvelles pres-
tations. Quant au concept glo-
bal , il pourra être discutée
lors de l'assemblée commu-
nale du 29 octobre prochain.

JOS

Route T10 Feu vert de
la commission de gestion
La commission de gestion
du Grand Conseil bernois
invite le Grand Conseil à li-
bérer le crédit nécessaire
pour réaliser une route de
contournement dans le See-
land. Les travaux sont esti-
més à 51,4 millions de
francs.

Le projet d'une route de
contournement entre Chules -
Champion - Anet et Mons-
mier date de plusieurs an-
nées. Sa réalisation aurait
pour effet de soulager les vil-
lages dont la vie est empoi-
sonnée par un intense trafic
de transit , constitué d'une
forte proportion de poids
lourds, et de réunir les condi-
tions permettant de gérer l'in-
tensification du trafic liée à
l'Expo 2001.

Urgence reconnue
La commission de gestion,

chargée de préaviser le projet,
s'est, notamment, rendue sur
place pour se faire une idée
concrète des lieux. Elle recon-
naît qu'il est urgent de réaliser
cette route, dont le finance-
ment peut s'inscrire dans la li-

mite des plafonds d'investisse-
ment que le canton s'est fixée.
Elle recommande, par consé-
quent, à l'unanimité, l'octroi
du crédit de 51,4 millions de
francs nécessaire à la réalisa-
tion du projet.

A l'issue de la discussion
sur les différentes variantes,
c'est également le caractère
optimal du tracé retenu qui a
conduit les membres de cette
commission à prendre cette
décision. Un autre facteur dé-
cisif a été le fait que le projet
forme un ensemble compre-
nant la construction de la
route de contournement, des
mesures complémentaires à
mettre en œuvre dans les vil-
lages et des mesures écolo-
giques de compensation.

Autre recommandation
faite par la commission au
parlement cantonal: l'octroi
d'un crédit de 2,5 millions de
francs nécessaire au finance-
ment de la correction du tron-
çon Schwand-Niedermatt sur
la route d'Eriz. Ce montant
permettra'de mettre un terme
à une vingtaine d'années de
travaux d'extension de cette
chaussée, /oid

Cinéma Belle histoire
pour le troisième âge

Dans le cadre des manifes-
tations organisées pour mar-
quer les 75 ans de Pro Se-
nectute Jura bernois , une
séance gratuite de cinéma
est proposée au personnes
au bénéfice de l'AVS. Mardi ,
sera projeté à Tramelan au
Cinématographe à 15h30,
«Les petites fugues» , un film
réalisé par Yves Yersin.

L'histoire est celle d'un va-
let de ferme fidèle et labo-
rieux, dont l'univers se ré-
sume à son monde environ-
nant et dont la seule évasion
consiste en une photo accro-

chée à une paroi de sa
chambre. L'existence de cet
attachant personnage se voit
transformée au moment où
il touche sa première rente
AVS.

La projection sera suivie
d'une discussion où chacun
sera invité à donner son avis
sur le film et, à faire part,
s'il le souhaite, de sa propre
expérience d'une phase de
vie qui peut être mer-
veilleuse mais qui , comme
chaque étape d'existence,
peut aussi avoir des ombres,
/spr

Le législatif a procédé à
des nominations pour pallier
à des démissions. Dans la
commission de la protection
des données, Davé Von Kae-
nel est remplacé par Gérald
Gfeller. Charles Bolzli passe
le relais à plusieurs per-
sonnes. Willy Oppliger entre

au Service de défense,
Charles Niklès en fait de
même à la commission de
surveillance de l'école profes-
sionnelle. Rudolf Bolzli s'oc-
cupera de déclarations d'im-
pôts et Martial Casser de
transports publics nocturnes.

NIC

Saint-Imier Remplacements au
sein de commissions municipales
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Qui j oue un rôle prépondérant dans la fiabilité de nos produits?

Electroplaste (chef de groupe)
ETA SA est un important partenaire vous justifiez de quelques années N'hésitez pas et envoyez vos offres

du groupe horloger SMH, une entreprise d'expérience dans le domaine horloger? de services accompagnées des
moderne à la pointe de la technique Vous êtes capable d'entreprendre, documents usuels à M. B. Côte,
dans de nombreux domaines. d'évoluer et motiver vos subordonnés?

Vous pouvez si possible communiquer
Vous portez un très grand intérêt à: en langue allemande? Votre âge se situe ETA SA, Fabriques d'Ebauches

- la mise en application des mesures entre 25 et 42 ans? 1346 Les Bioux (tél. 021 / 845 1111)
propres à assurer la qualité des traite-
ments galvaniques, de surfaces et Alors, vous êtes le/la profession-
l'entretien des bains, nel/le que nous recherchons et vous gii;.

- la conduite d'une petite équipe de trouverez à La Vallée de Joux, dans , - * ' |||
collaborateurs/trices motivés/ées. notre centre de production ETA Réus$n su, tes marchés tniematio MME¦!

Les Bioux, une place de travail intéres- nux de rhon-ogenyt déj à micro- BMUMMM S
,, .i .- .. - .. , r_j .r _ , __, électronique exige de s atteler aux tâches les j fe;:Vous êtes au bénéfice d une formation santé dans un cadre magnifique domi- plus d,verses , vous avez les aptitudes 'requises £m

d'éleCtrOplaSte attestée par Un diplôme, nant le laC. pour nous aider a les réaljser. Appelez-nousl si'-ft ,- ^'¦'¦ : . •
¦ ' . • i ''' ¦

¦
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f / O  OFFICE DES POURSUITES
,,,, lllll/lll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

ET DE GARAGES
Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
14 heures, Service des ponts et chaussées , Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: WENGER Luc, rue de la Voie-Romaine 3,
2036 Cormondrèche.
Tiers propriétaire: WENGER Bluette, Port-Roulant 40,
2003 Neuchâtel.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL
Parcelle 8726:
RUE DE PORT-ROULANT, bâtiments, place, jardin de

, mille cent nonante quatre mètres carrés, sis rue du Port-
Roulant 40. Subdivisions: logement de 135 m2; entrée de
3 m2; remise de 14 m2; logement de 62 m2; garages, remise
de 69 m2; place de 11 m2; place, jardin, verger de 900 m2.
Estimations: cadastrale (1994) Fr. 667 000.-

de l'expert (1997) Fr. 1 050 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi

. fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le 4 novembre 1997 à 14 heures, sur rendez-vous
préalable avec la Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 0RFI).
Neuchâtel, le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: M. Vallélian
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Prêt pour une nouvelle génération? /J\
La Classe A -̂^

Mercedes-Benz
Samedi 18 octobre 1997, de 9 à 19 heures

Dimanche 19 octobre 1997, de 10 à 18 heures
*MJjj*g ^̂ " ,.v̂ ^ -̂^ ".^..- - .. ĵj ^i î̂ K̂Ê ŜSXSP&^̂ ^B .̂ il J t  , i-* s [iflJ^B Jr

, ' \ ~- "i ^W Ê Tobogan géant FUN SLIDE pour les enfants, sur notre parc.
ĵÊ^̂

JkQj i^ î ,,jf Grande tombola. 1er prix: / voyage à Paris

Wmm *̂ B *-̂ Br  ̂
' N

^

Découvrez la Classe A dans sa longueur hors tout de 3 ,6 m. C«ro*ms«coimir/ s /̂ >

De l'extérieur comme de l'intérieur. ^̂
A l'avant comme à l'arrière. Un bel avenir en perspective Le «Mur Ballons»

vous souhaite la bienvenue , prêt au démarrage. TT , . ... ._ ^r Un apéritif vous sera offert!

Garage P. Ruckstuhl SA
La Chaux-de-Fonds / /| \
Rue Fritz-Courvoisier 54 V^" V̂
Tél. 032/967 77 67 V=sŜ

132- 157M Mercedes-Benz
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•8 n OFFICE DES FAILLITES
)  U LE LOCLE

l/lllll/l LIQUIDATION TOTALE
D'UN MAGASIN
DE SPORT AU LOCLE

L'Office des Faillites du Locle offre de vendre de
gré à gré au public tout le stock de la mar-
chandise dépendant de la faillite Vaucher Sport,
S. Fiore, rue du Temple au Locle.
Date: dès le vendredi 24 octobre 1997

à 9 heures
(le magasin sera également
ouvert le samedi'25 octobre 1997
dès 9 heures).

Lieu: dans les locaux du magasin,
rue du Temple au Locle

Conditions: Paiement comptant.
Il ne sera délivré aucune garantie
de la part de l'Office des Faillites.
La marchandise achetée ne sera
ni reprise, ni échangée.

Rabais:
50% sur le prix de vente

OFFICE DES FAILLITES
i3M59io Le préposé 

|f B OFFICE DES FAILLITES
j§ Hill DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UN TERRAIN CONSTRUCTIBLE
Date et lieu de l'enchère: le 30 octobre 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillis: AUGSBURGER Jean-Freddy, 1949; MARGOT Bluette,
1947.

CADASTRE DE DOMBRESSON:
Parcelle 2253. «Derrière-le-Village» (plan folio 8 - chemin de la
Promenade); terrain à bâtir de 1737 m2.
Estimations: cadastrale (1997) Fr. 156 000.-

de l'expert: Fr. 210 000-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 septembre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements:
Office des faillites du Val-de-Ruz, tél. 032/853 21 15.

OFFICE DES FAILLITES
L

 ̂
28-108006 Le préposé, M. Gonella j
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ms lumi OFFICE DES POURSUITES
) U DE LA CHAUX-DE-FONDS

I VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

CADASTRE DES EPLATURES
Article 3770 B:
Rue du Locle. PPE copropriétaire du 3754 pour 5,551/1000,
local avec WC, 100 m2 (sis rue du Locle 5a).
Estimations: cadastrale (1996) Fr. 115 000 -

de l'expert (1997) Fr. 130 000.-
incendie (base) Fr. 22 233 800-

Désignation de la parcelle de base
Article 3754
Rue du Locle, habitation, restaurant, ateliers, garages
2975 m2; places-jardins 659 m2.
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 23 octobre 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec
«Gérance Métropole» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/968 16 28 (gérance légale 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-15570 
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Appartements à vendre à
prix exceptionnels suite à
une liquidation de faillite

Au centre de la station, magnifique im-
meuble. Appartements avec cheminée et
grand balcon. Places de parc.

Prix Prix
Appart. catalogue vente
2y2pces --«rjjDer- i35'ooo.-
3 V2pces >*t*4Tre0v- 220'000.-
Tél. liquidateur (079) 447.42.00 jusqu'à

20 h 00, week-end compris. 

A louer Grand-Rue 93 à Tramelan

appartement de 37a pièces
avec balcon, cave et galetas.
Loyer Fr. 550.- par mois + charges.

une surface commerciale
de 130 m2
avec grande vitrine.
Loyer à discuter + charges

un garage
Fr. 80.- par mois

Tél. 032/487 48 30 
^^

... A La Chaux-de-Fonds
JJJ Quartier sud.
DC Dans immeuble résidentiel très
Q bien orienté, ensoleillement
_ maximum

UJ IH^Î JftfflflrCTl
> EEaESl
< Eiaaiâ M

Finitions au choix des acquéreurs.
Prix très avantageux.
Notice à disposition.

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67

I Tél. 032/913 77 77/76 13; 15870

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 2S-Mars 30 à Tramelan

bel appartement ?h pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132-.65279

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-14368

Uj Au Locle

2 uEEŒEES¦¦¦*¦¦ Comprenant 3 appartements
J> rénovés, 1 restaurant-pizzeria.

< 
Excellent rendement 10,5%.

;: Prix: Fr. 685 000.-

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 i32 »8so



Tribunal Dessous-de-table
condamnations légères
Le Tribunal correctionnel du
district de Delémont, pré-
sidé par Me Henri-Joseph
Theubet, a condamné les
vingt et un prévenus dans le
procès de dessous-de-table
payés lors de transactions
immobilières conclues
entre 1987 et 1991 dans le
Jura.

Le tribunal a abandonné la
prévention d'escroquerie fis-
cale dans les transactions
conclues il y a plus de sept ans
et demi, soit au-delà du délai
de prescription. Un prévenu
qui avait été emprisonné à ce
sujet a même reçu une indem-
nité de 1000 francs.

En revanche, le tribunal a
retenu dans 19 cas la préven-
tion d'obtention frauduleuse
d'une constatation fausse, par
le fait d'avoir indiqué au no-
taire un prix de vente sans y
inclure le dessous-de-table. Un
prévenu, député ajoulot, n'a
été reconnu que complice et
un homme d'affaires delémon-
tain s'est vu reprocher l'insti-
gation à commettre ce délit.
Malgré une diminution de
peine à un mois de prison , il a
annoncé qu'il interjetait un ap-
pel contre ce jugement.

Peines clémentes
Le tribunal a admis pour

chacun le sursis pendant deux
ans. Il a prononcé deux peines
de cinq mois de prison envers
un administrateur de la so-
ciété immobilière Vadimo, im-
pliquée dans la plupart des
transactions litigieuses et en-
vers un artisan qui y a parti-
cipé aussi. L'autre administra-
teur de Vadimo écope de 3
mois de prison. Un autre pré-
venu est condamné à deux
mois de prison , six à un mois,

un autre à 25 jours , quatre à
20 jours , cinq à dix jours et en-
fin le député ajoulot à huit
jours.

Sur les 39.000 francs de
frais , la moitié environ est mis
à la charge de l'Etat , vu l'aban-
don du grief d'escroquerie fis-
cale. Les condamnés supporte-
ront ensemble quelque
19.000 francs de frais et paye-
ront 13.000 francs d'amende.

Quant à deux avocats d'of-
fice, leurs honoraires ont été
fixés à près de 16.000 francs
chacun.

Pour fixer les peines , le tri-
bunal a considéré tout d'abord
que les acheteurs n'ont pas agi

par cupidité. Ils ne paieront
pas d'amende. De même, les
frais ont été répartis en fonc-
tion de l'importance de la par-
ticipation des prévenus à la
commission des délits. Ceux
qui , enfin , ont immédiatement
reconnu les délits et coopéré
avec la justice supportent des
amendes réduites.

Que fera le fisc ?
Vu ce jugement, le fisc ju-

rassien, plaignant, déposera-t-
il un appel , notamment vu la
manière de calculer la pres-
cription? Au lieu de faire com~ ,
mencer ce calcul dès la date de r

fixation de l'impôt sur le gain

immobilier, le tribunal a re-
tenu une manière plus favo-
rable aux prévenus en partant
du jour de la transaction im-
mobilière. C'est ainsi que
ceux qui ont manifestement
trompé le fisc sont mis au bé-
néfice de la prescri ption qui
leur évite une condamnation
plus sévère et, surtout, qui em-
pêche toute action du fisc en
vue de récupérer l'impôt
éludé, les intérêts intercalaires
dus et de percevoir une
amende sanctionnant ce délit.
Les citoyens qui s'acquittent

^ scrupuleusement de leurs im-
pôts apprécieront...

Victor Giordano

Lutrin d or Avec le champion Lab

Biaise Lab, Mylène Gigon et Florian Lab peuvent avoir le
sourire. Leurs résultats sont prometteurs pour la fanfare
du Noirmont. photo sp

En compagnie de la fanfare
du Noirmont, qui participera
demain au Lutrin d'or à Saint-
Imier, se produira le jeune
champion de Suisse Biaise
Lab à l'euphonium. Il sera ac-
compagné de trois collègues
musiciens qui ont obtenu de
brillants résultats lors du
championnat de Suisse des so-
listes à Langenthal.

Dans la catégorie eupho-
nium adultes, Biaise Lab a ob-
tenu le titre de champion de
Suisse en obtenant 236
points. Dans trois des critères
examinés, il a obtenu le maxi-
mum de 40 points. Cette re-
marquable prestation
confirme donc le titre obtenu
en 1994 dans la catégorie ju-
niors de ce concours.

A ce très beau résultat
s'ajoutent deux autres succès

remarquables. En effet , dans
la catégorie saxophone, sans
distinction d'âge, la jeune My-
lène Gigon a décroché le
sixième rang en obtenant 202
points , quand bien même elle
a dû s'accommoder d'un ordre
de concours défavorable, puis-
qu 'elle a dû se produire en
premier.

Quant à Florian Lab, il a
aussi pu monter sur le po-
dium , puisqu 'il se classe au
troisième rang avec brio , en
comptant 226 points.

Tous ces résultats sont fort
prometteurs pour l'avenir de
la fanfare du Noirmont qui ,
après le concours de Saint-
Imier que dirigera pour la der-
nière fois Marcel Gigandet,
sera placée sous la baguette de
son nouveau chef, Yann Rege-
nass, de Colombier. HQZ

Syndicat des enseignants
Invités prestigieux

En vue de son assemblée gé-
nérale de fin d'année, le Syn-
dicat des enseignants juras-
siens (SEJ), section primaire,
a décidé de faire appel à M.
Montagner, éminent spécia-
liste des rythmes circadiens,
ce qui donnera à cette assem-
blée une dimension pédago-
gique ori ginale et de qualité.

Elle aura lieu le 12 novembre.
La section postscolaire du SEJ
invitera elle les professeurs
Neyrinck, Mendelssohn et P.
Berger qui s'exprimeront, le
31 octobre, sur les implica-
tions des réseaux télématiques
dans les processus d'appren-
tissage.

VIG

TCS Les jeunes
boudent les loisirs

Dans son dernier bulletin ,
le Touring club Jura constate
que ses offres spéciales à l'in-
tention des jeunes sont restées
sans effets concrets. Elles
avaient pourtant été pensées
et mises sur pied par les
membres de la commission
des juniors qui pensaient ainsi
aller au-devant des goûts de
leurs contemporains.

Et pourtant , tant l'initiation
au tir à l'arc que les journées
de parapente/vélo de mon-
tagne/cerf-volant, de même
que le baptême de l'air Ge-
nève-Zurich, ont dû être annu-
lés: ni l'Un ni l'autre n'avaient
recueilli un nombre d'inscrip-
tions suffisant.

En revanche, le cours de
préparation à l'apprentissage
de la conduite automobile, ré-

servé aux jeunes de 17 à 20
ans , a eu du succès, du 6 au
10 octobre à Courgenay. Pour
satisfaire les demandes de
nombreux enfants des
membres du TCS, le cours
avait été divisé en deux. Ainsi ,
pendant une semaine, 32 ap-
prentis et étudiants ont pu se
familiariser avec les rudi-
ments de la conduite motori-
sée. Ils ont appris beaucoup
d'éléments importants en ma-
tière de sécurité routière et de
prévention des accidents. Ils
ont acquis des connaissances
en mécanique et en matière
d'assurances. Us sont désor-
mais titulaires d'un certificat
de sauveteur qui est néces-
saire en vue de l'obtention ul-
térieure du permis de
conduire. VIG

Aide au logement
Député tenace

Les modalités d'octroi de
l'aide à la construction de lo-
gements préoccupent fort le
député radical Gabriello Cre-
mona. En février 1966, il avait
déposé une interpellation
écrite sur cette question , à la-
quelle le Gouvernement avait
répondu en mars 1996.

Revenant à charge en mars
1997, le député Cremona avait
déposé un postulat sur le
même thème. Sa ténacité
semble devoir être récompen-
sée, puisque le Parlement trai-
tera mercredi de ce postulat
que le Gouvernement propose
d'accepter. Or, il y a dix-huit
mois, l'exécutif avait opposé
une fin de non-recevoir aux
idées quasi identiques déve-
loppées par le député Cre-
mona.

Le postulat demande de pré-
voir un remboursement partiel
des contributions cantonales
allouées lors de la construc-
tion du logement. Il suggère
l'élargissement du cercle des
bénéficiaires et notamment

l'attribution de logements à
des contribuables dont le re-
venu dépasse le maximum
prévu , dans ce cas sans contri-
butions de l'Etat.

Enfin , il demande une nou-
velle fois d'adapter la contri-
bution en fonction de l'éloi-
gnement des immeubles par
rapport aux centres régio-
naux, disposition qui serait
contraire à la loi fédérale.
L'aide devrait dépendre aussi
du coût de l'immeuble et du
loyer du logement en cause,
afin d'harmoniser les loyers
avec ceux d'immeubles qui
ont eu droit aux aides fédé-
rales et cantonales.

Certaines demandes
d'étude du postulat étant
contraires à la loi fédérale ou
ayant été repoussées par le
Gouvernement il y a dix-huit
mois, il sera intéressant de
voir sous quelles conditions
l'exécutif accepte cette fois
d'étudier les idées contenues
dans le postulat.

VIG

Adef Commerce
avec Internet

En vue de familiariser les in-
dustriels francs-montagnards
à l'utilisation de Internet à des
fins commerciales , le Centre
des énergies renouvelables , de
la télématique, de l'informa-
tion et de la communication
(Certic) et l'Association de dé-
veloppement économique des
Franches-Montagnes (Àdei) à
Saignelégier tiendront une
table ronde mardi 21 octobre,
dès 18 heures , dans les locaux
de l'Adef.

Y participera à titre d'invité
Michel Biolley, de JS Techno
SA à Saint-Sulpice, qui parlera
de l'utilisation commerciale
d'Internet. S'exprimera aussi
M. Schipkowski, de Blue Win-
dow Gold Account , qui expli-
quera notamment de quelle
manière se constituer en ré-
seau entre cinq ordinateurs ,
afin de réduire les coûts d'uti-
lisation sur Internet.

Selon le président de l'Adef,
le député Rudolf Strasser, les

possibilités d'usage commer-
cial d'Internet sont multi ples
et très intéressantes et tant les
prestataires de services que
les industriels du Haut-Pla-
teau peuvent en tirer profit.
L'Adef escompte donc que les
treize communes, soixante en-
treprises et cent membres de
l'Adef répondront à l'appel qui
leur est lancé en vue de la ren-
contre de mardi.

En outre, l'Adef entend in-
nover et créer surtout une nou-
velle manière d'offrir des pres-
tations ciblées , selon les be-
soins des utilisateurs. Plutôt
que de continuellement en-
voyer des circulaires qui ne
sont pas suivies d'effets , elle
offrira désormais aux intéres-
sés qui s'annonceront la possi-
bilité de dialoguer avec des
personnes venues de l'exté-
rieur. Ce sera déjà le cas avec
les invités de mardi cités plus
haut.

VIG

La charge fiscale des socié-
tés holdings ne dépend pas du
bénéfice qu'elles réalisent, ce
qui est logique, puisque ce
dernier est imposé dans les so-
ciétés que le holding détient.
Si, pour un capital de 2 mil-
lions , l'impôt fédéral est de
1600 francs , l'impôt cantonal ,
communal et paroissial varie
fort. Il culmine à 4212 francs
dans le canton de Vaud, 2400
à Fribourg et 1992 à Neuchâ-
tel. Il n'atteint que 464 francs
à Schaflhouse, 500 aux Gri-
sons , 638 en Thurgovie, 750 à
Nidwald-Obwald et, dans le
Jura , il se monte à 842 francs
à Delémont (8e rang des can-
tons). VIG

Holdings
Fisc jurassien
modéré

La décision de l'assemblée
communale de novembre
1996 ayant été contestée par
un recours au juge administra-
tif , la rénovation des lavoirs de
Cœuve, soutenue par le Fonds
suisse de sauvegarde du pay-
sage, était bloquée. Le juge
vient d' autoriser la réalisation
des travaux évalués à plus de
600.000 francs , dont 440.000
de subvention fédérale. En re-
vanche, la mise à ciel ouvert
de la Cœuvatte, à proximité
des lavoirs, qui était contestée,
n'est pas autorisée. Elle ne
peut être décidée que par le
Syndicat d'alimentation en
eau et non par l'assemblée
communale de Cœuve. VIG

Lavoirs de Cœuve
Rénovation
débloauée

Désormais, une conseillère
en planning familial est à dis-
position aux Franches-Mon-
tagnes, le mardi de 12 à 18
heures, au Service médico-so-
cial au Noirmont , rue de la
Côte, tél. 953 17 66. Ma-
rianne Lièvre dispensera aide
et conseils discrets concernant
la contraception , la sexualité
ou la prévention. Ses presta-
tions sont gratuites. Elle reçoit
sur rendez-vous. En cas d'ur-
gence, elle peut être contactée
par téléphone au Service so-
cial, hors de l'horaire ci-des-
sus. Cette permanence com-
mence le 28 octobre. Jeunes et
médecins seront informés spé-
cialement. VIG

Planning familial
Aussi dans les
Franches-Montagnes

Dans un communiqué ,
l'Université populaire juras-
sienne rappelle qu 'elle dis-
pense des cours de langues
dont certains sont réservés à
la préparation de l' examen
d'admission dans des écoles
renommées de Cambridge,
Francfort, Florence et Pé-
rouse, alors qu 'il existe aussi
un certificat de l'Alliance
française réservé aux non-
francop hones. Des cours sont
dispensés dans sept langues
et comprennent plusieurs ni-
veaux , selon les acquis , soit
le polonais , le russe, l'ita-
lien , l'espagnol , l'anglais , le
français et l' allemand.

VIG

Cours de langues
Certificats
édifiants



Bourse Le krach de Wall Street,
c'était il y a tout juste 10 ans
Le 19 octobre 1987, la
bourse de Wall Street s'ef-
fondrait. L'indice Dow
Jones perdait 22% et, de Zu-
rich à Tokyo, les courtiers
s'arrachaient les cheveux.
Le lundi le plus noir de l'his-
toire boursière avait mis fin
à cinq ans de croissance in-
interrompue aux Etats-
Unis. Dix ans plus tard, un
tel scénario pourrait-il se
reproduire?

Françoise Kuenzi

Francis Matthey et Jean
Guinand se souviennent-ils de
l'événement colossal qui s'est
produit un jour après leur élec-
tion au Conseil national? Le
lundi 19 octobre 1987, après
un vendredi déjà en baisse,
Wall Street s'effondrait. L'in-
dice Dow Jones perdait plus
dé 500 points, clôturant à
1738 points, alors que la barre
des 2700 points avait été fran-
chie au mois d'août de la
même année. Une chute
comme il s'en produit peu.
Deux en un siècle, très préci-
sément: 1929 et 1987.

Dix ans plus tard , le krach
de Wall Street est encore dans
toutes les mémoires. Certes, il
n'a pas produit de catastrophe
économique mondiale, mais
des fortunes se sont envolées
en quelques jours: on estime à
20 milliards de francs la
somme perdue en Suisse des
suites du krach - contre 2000
milliards de dollars sur l'en-

semble des places boursières
du monde.

En fait, peu d'observateurs
avaient prévu une telle pa-
nique. Depuis deux bonnes
années, la bourse montait,
montait, les spéculateurs ga-
gnaient des fortunes en
quelques jours et les «golden
boys», à peine sortis de
l'école , exhibaient leur réus-
site dans les lieux chics. Ceci
sans voir que la bulle, peu à
peu, saturait. Les Etats-Unis
creusaient leurs déficits , com-
mercial et budgétaire, le dollar
s'affaiblissait - une mesure
volontaire destinée à com-
battre le yen et limiter ainsi
l'aggravation du déficit com-
mercial - et la présidence de
Reagan s'essoufflait.

A Zurich aussi
Après New York, la réaction

sur les marchés étrangers fut
immédiate. A la Bourse de Zu-
rich, l'indice Swissindex per-
dait plus de 10% en un seul
jour, et les titres BBC, Sandoz,
Ciba ainsi que les grandes
banques affichaient des pertes
proches de 20%. Rebelote la
semaine suivante, avec une
nouvelle baisse de 10%.

Immédiatement, les ana-
lystes furent tentés de compa-
rer octobre 1987 à octobre
1929. Le spectre d'une nou-
velle grande dépression se des-
sina, les faillites des entre-
prises de courtage et les licen-
ciements se multiplièrent dans
la branche. Et le Dow Jones ne

Le lundi 19 octobre 1987, les bourses du monde entier (ici à Zurich) cédaient à la
panique. photo a

repassa les 2700 points que
deux ans plus tard , avant un
minikrach, le 13 octobre
1989.

La psychose de l'automne
«On constate que l'automne

est toujours une saison défavo-
rable à la bourse», relève
d'ailleurs Jean-Paul Jekel-
mann , adjoint à la direction de
la Banque Bonhôte & Cie SA,
à Neuchâtel. «D'abord pour
des raisons purement psycho-
logiques: les vacances sont fi-

nies , il commence à faire
froid , et ceci se répercute sur
les attitudes à la bourse. En-
suite parce que les gens inves-
tissent en général au début de
l'année et ont tendance,
lorsque la bourse se comporte
bien durant l'année, à mettre
au chaud leurs bénéfices à
l' automne. L'année 1997 est
ainsi très typique: la perfor-
mance a été excellente au dé-
but de l' année, et on assiste
maintenant à des prises de bé-
néfices.»

A noter que la bourse
connaît aussi des périodes fa-
vorables , en général vers dé-
cembre et janvier. Ceci pour
une raison pas du tout psycho-
logique, cette fois: les entre-
prises ont tendance à verser
leur dû aux caisses de pen-
sions à la fin de l'année. Ces
caisses se retrouvent donc
avec d'importantes sommes à
placer, notamment à la
bourse. Ce qui , logiquement,
dope le marché.
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Demain, un nouveau vent de panique?
Tout comme en 1987, la
bourse affiche cette année
des sommets impression-
nants. Le Dow Jones a fran-
chi les 7000 points, puis les
8000, en entraînant dans
son sillage la bourse suisse.
Du coup, le refrain recom-
mence, entonné au départ
par le financier George So-
ros: «Plus les cours mon-
tent, plus il y a de risques
qu'ils s'effondrent»... Mais
la situation économique
n'est pas la même qu'il y a
dix ans.

Jusqu'où peut-on tirer des
parallèles? Question cruciale,
sachant que le Dow Jones a
perdu près de 120 points jeud i
à la suite de la fermeture des
ports américains aux navires
japonais. Car si le krach de
1987 avait eu lieu un lundi ,
des signes de baisse avaient
déjà été enregistrés à Wall

Street à la fin de la semaine
précédente... Que se passera-t-
il demain? Réponse de Jean-
Paul Jekelmann, adjoint à la
direction de la Banque Bon-
hôte & Cie SA, spécialisée
dans la gestion de fortune, à
Neuchâtel.

- Le seul véritable paral-
lèle, par rapport à 1987, c'est
l'évolution des cours bour-
siers, nettement supérieure à
l'évolution du rendement des
entreprises. On s'est un peu
éloignés de la réalité, et les
bourses sont globalement as-
sez chères aujourd'hui.
C'était le cas entre 1985 et
1987, c'est le cas aussi entre
1995 et 1997.

- Quelles sont, alors, les dif-
férences fondamentales du
marché entre 87 et 97?

- Tout d'abord , les taux
d'intérêt ne sont pas spéciale-
ment orientés à la hausse. La
différence de rendement entre

les obligations et les actions
n'est pas aussi importante
qu 'elle ne l'était , surtout aux
États-Unis, en 1987, où les
obligations étaient beaucoup
plus attractives qu 'aujour-
d'hui. A part les actions , il n 'y
a pas tellement d'alternative
intéressante pour les investis-
seurs.

Ensuite, ces dernières an-
nées, on cherche à accroître la
valeur des entreprises au sein
même de celles-ci , pour satis-
faire les actionnaires. Prenez
l'exemple de la SGS, qui vient
de racheter 15% de son capi-
tal-actions: c'est une dé-
marche en faveur des action-
naires. Une telle attitude, qui
a conduit aux fusions de ces
dernières années , n'était pas
encore généralisée en 1987.

- Un krach pourrait-il se
produire ces prochains mois,
comme le craignent certains
analystes?

- Nous ne le pensons pas.
Mais une correction des mar-
chés est tout à fait envisa-
geable, correction qui ne se fe-
rait pas abruptement , en un
ou deux jours , mais beaucoup
plus lentement. A ce sujet , il
faut dire qu 'un krach est net-
tement moins dommageable,
pour l'économie d'un pays
qu 'une baisse qui s'étend sur
plusieurs années. Voyez le Ja-
pon: depuis 1990, l'indice
Nikkei , qui avait atteint
38.000 points , n 'a jamais
cessé de baisser. Il est aujour-
d'hui à 17.000 points. Et ça ,
pour un Etat , c'est une catas-
trophe.

Ceci dit , nous ne sommes
pas totalement à l'abri de ré-
actions subites, allumées par
une étincelle quelque part
dans le monde. La crise moné-
taire du Sud-Est asiatique est
une menace qui veille; une
crise du dollar pourrait surve-

nir. Personne ne peut empê-
cher un investisseur de
vendre. On peut, par des
moyens informatiques , stop-
per quel que temps les transac-
tions , histoire d'éviter les ef-
fets boule-de-neige, mais c'est
tout. Une forte baisse n'est
d'ailleurs pas forcément due à
une multitude de vendeurs.
C'est surtout l' absence d'ache-
teurs qui pousse un titre vers
le bas.

- A l'approche de ce 10e an-
niversaire, vos clients vous po-
sent-ils des questions? Sont-ils
inquiets?

- Oui , nous recevons de
nombreuses questions. Le
krach est encore dans toutes
les mémoires. Car s'il n'a pas
provoqué de dépression mon-
diale, comme en 1929 , il a
tout de même donné un sé-
rieux coup de frein à l'immo-
bilier et au marché de l'art.
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Entre 1987 et 1997, la
bourse a changé. Aussi bien
aux Etats-Unis qu 'en Suisse
et dans le reste du monde,
des algorithmes informati-
ques permettent de stopper
les cours de certaines actions
lorsque celles-ci pointent
trop nettement à la baisse.

À la suite du krach d'oc-
tobre 1987, en effet , on a re-
proché - même le Congrès
américain s'est joint au
chœur - aux ordinateurs de
n'avoir pas su gérer l' afflux
d'ordres de vente qui leur
étaient transmis. En effet ,
lorsque le détenteur d'une
action demande de vendre
son titre lorsque le cours
baisse à un certain niveau ,
c'est un ordinateur qui enre-
gistre l'ordre et qui vend l' ac-
tion au moment précis où
son prix franchit la limite.
Dans le cas d'une panique,
de tels ordres - qui auraient
peut-être été annulés si les
propriétaires avaient pu
prendre un tout petit peu de
recul - ont totalement saturé
les systèmes informatiques.

Quinze minutes
de pause à Zurich

Aujourd'hui , à la Bourse
électronique suisse (BES) -
en 1987, il y avait encore plu-
sieurs bourses en Suisse,
dont celles de Bâle, Genève
et... Neuchâtel - le trading
est stoppé durant une quin-
zaine de minutes lorsqu 'une
limite est atteinte, histoire
d'éviter l' effet boule-de-neige
de ce type d'ordres. Cette li-
mite varie en fonction du
titre et du volume de transac-
tion qu'il génère habituelle-
ment.

«Mais ceci n'empêche nul-
lement un titre de baisser si
les gens veulent vendre» ,
souligne Michaël Staehli,
porte-parole de la BES.
«D'ailleurs, à Zurich , notre
rôle n'est pas d'influencer
une éventuelle correction des
cours. Nous nous bornons à
informer le mieux possible le
marché, à assurer qu 'il soit
le plus liquide possible, et à
organiser les séances. Si une
correction doit se produire,
c'est le marché qui le décide,
ce n'est pas la bourse.»

En fait , le seul intérêt de la
BES est d'avoir un volume de
transaction important, puis-
qu'elle prélève des taxes en
fonction du volume. Mais
que les cours soient à la
hausse ou à la baisse, cela ne
change rien. «Il est cepen-
dant évident que pour attirer
le plus d'investisseurs étran-
gers possible , nous avons in-
térêt à avoir un bon rende-
ment», ajoute Michaël
Staehli.

D'autres priorités
A Zurich , le 10e anniver-

saire du krach n'est
d' ailleurs pas un thème en
vogue, constate Marc Bert-
houd , le seul Neuchâtelois de
la BES, que 1 on peut en-
tendre sur les ondes de la Ra-
dio suisse romande à l'heure
du bulletin boursier. «En
fait , les sujets les plus
chauds , ici , c'est la fusion
entre la Soffex et DTB, l'euro
et la conversion des ordina-
teurs en prévision de l'an
2000.» C'est vrai que depuis
la mise en service de la BES,
la bourse a bien changé. Les
représentants des banques
passent leurs ordres par ordi-
nateur, depuis leur bureau ,
et ne sont plus réunis comme
auparavant, en cercle autour
d'une corbeille...
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La faute aux
ordinateurs?

Le premier krach: 1929 dans la presse neuchâteloise
Ce jeudi 24 octobre 1929 ,

les plus fins analystes sont
bien loin de se douter que le
krach de Wall Street va
conduire à la grande dépres-
sion des années 30. Dans le
canton de Neuchâtel , la chute
de la bourse de New York pa-
raît bien marginale par rap-
port à deux événements dont
les journaux de l'époque,
«L'Express» et la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», rendent
largement compte: la crise mi-
nistérielle en France et les dif-
ficultés à former un gouverne-
ment; et l' attentat contre le
prince héritier d'Italie, Hum-
bert , à Bruxelles.

En réalité , il faut attendre le
29 octobre pour que les jour-
naux neuchâtelois évoquent ,
en quelques lignes , la pani que
de Wall Street. Et sans catas-
trophisme, loin de là. Le 31, la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel»
juge même que «New York a
supporté la plus terrible tem-
pête de son histoire avec une
constance louable, confirmée
par la solidité de ses sociétés

Qui pouvait prédire que le krach de 1929 (ici Wall Street le 24 octobre) entraînerait la
grande dépression des années 30? photo a

financières»... Et dans «L'Ex-
press» du 29 octobre, on peut
lire : «Bien que troublés de
temps à autre par le contre-
coup de l'affolement qui saisit
le marché de New York, les
cours , dans l'ensemble, de-
meurent fermes et montrent
une tendance à la reprise.»

Mais le 31, «L'Express» est
soudain moins optimiste que
son concurrent neuchâtelois:
«La panique a continué hier
plus forte que ja mais. Les
pertes des banques et des spé-
culateurs sont estimées à plu-
sieurs centaines de milliards
de francs. 16,5 millions d'ac-
tions ont changé de mains en
un seul jour.» On dit même,
déjà , que «plusieurs maisons
de spéculateurs à la hausse
vont se déclarer en faillite».

Ceci dit , même ce j our-là, la
visite de Marie Curie à la Mai-
son-Blanche et le possible at-
terrissage du Zeppelin à Du-
bendorf remplissent plus de
colonnes que le krach de
1929...

FRK



NLFA
Initiative
au panier
L'initiative populaire pour
un financement des NLFA
par les réserves d'or de la
Banque nationale suisse
(BNS) a échoué. Cette re-
quête sera cependant
transmise aux Chambres fé-
dérales sous la forme d'une
pétition, a indiqué hier la
Chancellerie fédérale. Les
commissions des Trans-
ports et des Télécommuni-
cations du Parlement de-
vront donc l'examiner.

L'initiative, intitulée «pour
le financement d'infrastruc-
tures lourdes et durables», de-
mandait que l'on trouvé l'ar-
gent nécessaire au finance-
ment des transversales alpines
non pas à travers une hausse
du prix de l'essence ou des im-
pôts mais par une réactivation
des réserves d'or de la BNS.
Les auteurs de l'initiative exi-
geaient qu 'une somme de 20
milliards de francs provenant
de ces réserves non utilisées
soit virée sur un compte spé-
cial.

Le comité d'initiative formé
de sept personnalités des can-
tons de Genève et de Berne
avait jusqu'au 16 octobre pour
récolter les 100.000 signa-
tures requises. Hier, soit un
jour après l'échéance de ce dé-
lai, il n'y était pas parvenu.

La Chancellerie a communi-
qué hier qu'elle avait reçu non
pas une initiative mais une pé-
tition, réclamant la même
chose sous forme de lettre non
accompagnée des signatures
récoltées. Les services du Par-
lement ont transmis cette péti-
tion, arrivée le 24 septembre
dernier déjà , aux commissions
des Transports et des Télé-
communications des deux
Chambres./ap

Fonds spécial La BNS
versera 100 millions de francs
La contribution de 100 mil-
lions de la Banque natio-
nale suisse (BNS) en faveur
des victimes de l'Holo-
causte pourra sans doute
être versée en novembre
prochain. Le comité de
banque de la BNS a ap-
prouvé hier ce versement.
Le conseil de banque doit
encore donner son aval le
31 octobre. Rolf Bloch, pré-
sident du Fonds spécial, a
exprimé sa vive satisfac-
tion.

Ce versement de 100 mil-
lions doit être considéré
comme «une contribution à
caractère humanitaire qui
s'inscrit dans le contexte du
débat actuel sur les relations

économiques et financières de
la Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale», a indiqué
hier la BNS.

Réuni hier à Berne, le co-
mité de banque de la BNS, qui
compte dix membres, a ap-
prouvé la proposition de la di-
rection générale de verser 100
millions de francs au Fonds
des victimes de l'Holocauste
dans le besoin. Les 40
membres du Conseil de
banque se prononceront à leur
tour le 31 octobre prochain.
S'ils donnent aussi leur aval -
le contraire serait surprenant
- le versement pourrait être ef-
fectué à brève échéance, début
novembre.

Lors de la session d'au-
tomne, les Chambres

n'avaient pas voulu créer une
base juridique pour ce verse-
ment, laissant à la BNS le soin
de trancher elle-même.

Premiers versements
dans cinq semaines

«Je suis extrêmement satis-
fait de la décision du Comité
de banque de la BNS», a dé-
claré hier Rolf Bloch, prési-
dent du Fonds en faveur des
victimes de l'Holocauste. Les
premiers versements, en parti-
culier ceux destinés aux survi-
vants de l'Holocauste en Eu-
rope de l'Est , devraient inter-
venir dans cinq semaines.

Avec les 100 millions de la
Banque nationale, le fonds est
désormais riche de 275 mil-
lions de francs. Les trois

Le président du Fonds spécial, Rolf Bloch, a exprimé hier
sa vive satisfaction. photo Leuenberger-a

grandes banques suisses
avaient jeté la première, pierre
de cette institution de solida-
rité en déposant en février der-
nier une contribution globale
de 100 millions de francs. Les
autres banques ont versé à
leur tour environ 20 millions.
La branche de l'assurance a
suivi, en apportant 25 millions
tandis que l'industrie y allait
également de 25 millions.
Cela fait 170 millions déposés
par l'économie suisse. Cette
somme ayant déjà produit des
intérêts, le montant aujour-
d'hui à disposition atteint 175
millions, selon Rolf Bloch.

La contribution de la
Banque nationale, expressé-
ment désignée comme libre-
ment consentie, repose sur le
fait que la banque centrale
suisse a réalisé un bénéfice de
quelque 20 millions de francs
à travers ses transactions sur
or durant la Seconde Guerre

mondiale. Ce montant doit
être multiplié par cinq afin de
tenir compte de l'évolution du
prix de l'or avec les années.

Blocher n'a peut-être
pas dit son dernier mot

En laissant entière latitude à
la BNS, le Parlement a écarté
du même coup toute possibi-
lité de référendum. Le
conseiller national Christoph
Blocher (UDC/ZH) a certes
agréé cette façon de faire tout
en défendant l'idée qu'un ver-
sement de la BNS équivalait à
une reconnaissance de dettes
qui ne se justifie nullement en
l'état actuel des connais-
sances. Christoph Blocher a
mentionné l'éventualité du dé-
pôt d'une plainte en responsa-
bilité contre la BNS. Lui-même
n'étant pas actionnaire de
cette institution, il n'est pas
habilité à déposer la
plainte./ap

Nouvelles mesures de rétorsion
Après la Californie et la
ville de New York, les Etats
de l'Illinois et de New York
envisagent également des
mesures de rétorsion
contre les banques
suisses. On reproche aux
banques leur façon de gé-
rer le problème des fonds
en déshérence.

Le chef des finances de
l'Etat de New York a déclaré
jeudi qu'il ne conclura plus
aucune affaire avec les
banques suisses. Réaction
identique dans l'Etat de l'Illi-
nois, où le Ministère du tré-
sor estime, selon son porte-
parole, que «dans les circons-
tances actuelles, il est très dif-

ficile de faire des affaires
avec les banques suisses».
Mardi passé, on apprenait
que l'Etat de Californie avait
cessé depuis l'été toutes rela-
tions d'affaires avec les trois
grandes banques suisses.

«Naturellement, nous dé-
plorons cette mesure», a com-
menté un porte-parole de
l'Union de Banques Suisses
(UBS) hier. «C'est d'autant
plus étonnant qu'aucun autre
pays ne s'est autant occupé
de ce problème comme la
Suisse», a-t-il ajouté. Mais ces
mesures ne devraient pas
beaucoup influencer les af-
faires américaines de l'UBS.

On reproche aux banques
leur façon de gérer le pro-

blème des fonds en déshé-
rence des victimes de l'holo-
causte. L'UBS est particuliè-
rement visée depuis l'épisode
des documents historiques
promis à la destruction.

Congrès en décembre
Alan Hevesi a invité à un

congrès le 8 décembre pro-
chain plus de 800 représen-
tants des autorités finan-
cières locales et des Etats,
ainsi que des responsables de
caisses de pensions et de
fonds de gestion de fortune.
Le thème de ce congrès: les
banques suisses et leur ges-
tion des fonds en déshérence
des victimes de l'holo-
causte./ats-reuter

La persévérance a du bon!

UBS actualités
Informations et opinions, N° 6/Octobre 1997

Hilpertshauser AG est une entreprise familiale, innovatrice et solide, établie à
Niederwil (SG). Pourtant, il y a six ans, cette société spécialisée dans la concep-
tion et la fabrication de pièces métalliques a connu des difficultés financières.
Bien que l'avenir de l'entreprise ait été compromis par la faillite d'un gros
client, l'UBS a fait confiance à Hilpertshauser et lui a apporté tout son soutien.

Agé de 48 ans , Jakob Hilpertshauser a
une formation d'agent en broderie et de
vendeur. Il travaille depuis onze ans en
indépendant et dirige une entreprise spé-
cialisée dans la conception et la produc-
tion de pièces métalli ques pour l'indus-
trie de l'ameublement. Cette société qui
opère dans le secteur des ferrures emp loie
douze personnes. Son fils, âgé de 21 ans,
est chargé de la conception et de la réali-
sation des produits. Quant à sa femme,

elle s'occupe de la comptabilité. Cette
entreprise aujourd'hui très rentable et en
bonne santé a passé, il y a quelques
années , un cap difficile.

Faillite d'un gros client
En 1992, l'un des princi paux clients de
Hil pertshauser AG fait faillite. Le coup
est très dur pour la petite entreprise. Car,
du jour au lendemain , ce sont des centai-
nes de milliers de francs qu 'il faut amor-

tir. La totalité des réserves de
Hilpertshauser AG doit être débloquée.
Que faire? Une année auparavant , la
société Hilpertshauser.avait mis un terme
à ses relations avec un autre établisse-
ment bancaire pour devenir cliente de
l'UBS. Malgré les craintes de l'entreprise ,
l'UBS s'est montrée très compréhensive.
Le gestionnaire chargé du dossier décrit
ainsi l'attitude de M. Hilpertshauser: «Le
client avait correctement évalué la situa-
tion. Il a joué franc jeu en nous fournis-
sant toutes les données nécessaires».
M. Hilpertshauser est arrivé à la conclu-
sion qu 'il devait augmenter son propre
engagement par le biais d'un accroisse-
ment du capital-actions. Il a en outre
trouvé de nouveaux actionnaires dans sa
famille et dans son entourage. «Monsieur
Hilpertshauser ne s'est pas contenté de
demander plus de crédit , mais a su faire
face à une situation de crise en chef
d'entreprise responsable» n 'hésite pas à
rappeler son gestionnaire clientèle à
l'UBS. Sensible à cette attitude , la ban-
que a, de son côté, opté pour une straté-
gie misant sur le long terme.
Comme c'est souvent le cas dans ce
genre de situations , un malheur n'arrive
jamais seul. L'année suivante , Hil perts-
hauser AG enregistre des résultats médio-
cres et quatre postes doivent être suppri-
més. Mais la stratégie mise au point par
l'UBS finit par porter ses fruits: douze
mois plus tard , l'entreprise s'est définiti-
vement redressée. Hil pertshauser affiche
un excellent résultat et projette , cette
même année , la construction d'un nou-
veau bâtiment. En effet, les effectifs sont
passés en très peu de temps à douze per-
sonnes. Hil pertshauser est désormais à
l'étroit dans ses locaux et sa production

est répartie sur deux sites différents, ce
qui n'est plus acceptable du point de
vue de la gestion. Le chef d'entreprise
demande donc à l'UBS un crédit à la
construction qui lui est accordé. Le sou-
tien de la banque n'a jamais fait défaut
même lorsque le permis de construire
s'est fait attendre . En outre , l'UBS a joué,
en tant qu 'intermédiaire, un rôle non
négligeable lors de l'achat du terrain à
bâtir. Un véritable partenariat s'est établi
entre l'entreprise et la banque.

Faire régulièrement le point
Hil pertshauser définit toujours claire-
ment sa stratég ie et fait régulièrement

Point de vue
Nous avons pose à Jakob Hilpertshauser,
patron de Hilpertshauser AG, la question
suivante: «A votre avis, quelles sont les
qualités qu'une banque doit posséder?»

«Mes rapports avec mon gestionnaire cli-
entèle sont placés sous le signe de la fran-
chise. Je suis prêt à lui fournir toutes les
informations relatives à mon entreprise. En
échange, j'attends de lui qu 'il ne s'intéresse
pas seulement aux chiffres et aux bénéfices ,
mais à la société en elle-même. Ce n'est
qu 'en échangeant régulièrement des infor-
mations et en privilégiant le contact que des
rapports de confiance peuvent s'établir
entre le client et la banque. Il est pour moi
primordial que mon conseiller me rende
visite plusieurs fois par an et s'intéresse à
mes produits et à mes employés.
Il y a six ans, lorsque mon entreprise a
connu des difficultés , l'UBS à répondu pré-
sent. Elle aurait pu tout simplement résilier
mon crédit. Après tout, j'étais un nouveau
client et elle ne savait pas grand chose de

le point de la situation. Ceci s'avère
d'autant plus important que la concur-
rence est vive dans l'industrie de trans-
formation des métaux , aussi bien au
niveau national qu 'international. Le
succès de cette entrep rise repose sur sa
philosop hie qui consiste à déterminer
les besoins des clients , à développer un
produit sur mesure comme prototype
pour le client , puis à le fabriquer en
série. Ainsi , l'aspect prix n'est jamais
perdu de vue. L'entreprise Hilperts-
hauser conservera à l'avenir également
sa petite taille et sa flexibilité. Ce n'est
qu 'ainsi qu 'elle pourra s'imposer sur le
marché.

moi. Dans les pen-
odes difficiles , j'at-
tends de ma banque
qu'elle ne regarde pas
seulement les chif-
fres, mais qu'elle con-
sidère le problème
dans son ensemble.
Si des décisions désa-
gréables sont prises,

comme une augmentation du taux
d'intérêt, j'estime que la banque doit m'en
informer au préalable, ouvertement et fran-
chement, dans le cadre d'un entretien.
Lorsqu'il y a un véritable partenariat entre
la banque et le client , il devient plus facile
de trouver des solutions ensemble. Parfois,
la banque peut attirer l'attention du client
sur un problème potentiel. Aujourd'hui ,
j'ai eu un entretien avec mon conseiller à
la clientèle au sujet des risques liés à de
gros investissements . Bien entendu , un
chef d'entreprise doit être capable d'éva-
luer lui même les risques, mais j'attends
aussi de la banque qu'elle soit là pour me
conseiller. »

UBS i
Union de Banques Suisses S
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Genève Hold-up
avec prise d'otages
Un hold-up a été commis tôt
hier matin à l'UBS de la Ser-
vette, à Genève. Deux indivi-
dus armés se sont emparés
de plusieurs centaines de
milliers de francs après
avoir pris en otage un em-
ployé et sa famille. Ils cou-
rent toujours.

Les malfaiteurs ont surpris
un responsable de la succur-
sale, âgé de 43 ans , jeudi vers
18 h 30 heures dans le parking
souterrain de son immeuble.
Armés de pistolets automa-
tiques , ils ont surveillé durant
la nuit le cadre et sa femme,
rejoints par leur Fils de 20 ans
au cours de la soirée. Les ban-
dits n'ont pas fait preuve de
violence, a précisé la police ge-
nevoise.

Au matin , ils se sont rendus
à l' agence avec une fourgon-
nette, en emmenant l'épouse
et le fils. L'employé s'y est dé-
placé avec sa propre voiture.
Peu avant 8 h , avant l'ouver-
ture de l'établissement, un des

malfaiteurs a pénétré dans la
banque avec le collaborateur
et a tenu en respect les em-
ployés.

L'attaque de la succursale a
duré environ une demi-heure.
L'individu a emporté plusieurs
centaines de milliers de francs
avant de rejoindre son com-
parse dans le fourgon. Ils l' ont
ensuite abandonné ainsi que
les otages, menottes , dans le
box d'un garage du quartier.

Un dispositif a été mis en
place. Mais les malfaiteurs,
âgés de 30 à 40 ans et de type
européen , n'ont pas été arrê-
tés. Ils portaient des per-
ruques , des lunettes et des
gants. La banque n'a pas pré-
cisé le montant du butin.

Il ne s'agit pas de la pre-
mière prise d'otage d'un em-
ployé de banque à Genève. En
mars 1996, un cadre d'une
agence de la Banque cantonale
de Genève (BCGe) avait été
pris en otage. Les voleurs
avaient réussi à dérober
900.000 francs./ap-ats

La Poste Haymoz
renonce à son mandat
Urs André Haymoz, qui de-
vait prendre la direction du
«Réseau postal et vente» de
la Poste le 1er janvier, re-
nonce à accepter ce man-
dat. La justice allemande
enquête contre le conseiller
d'entreprise fribourgeois de
49 ans, suspecté d'avoir
contribué à l'échec de la pri-
vatisation d'une fabrique de
vélos en Allemagne de l'Est.

M. Haymoz avait renseigné
les organes des PTT sur des
difficultés survenues lors de
processus de privatisation en
Allemagne, a annoncé la Poste
hier dans un communiqué.
Mais les PTT n'ont appris que
ces derniers jours par la presse
que M. Haymoz faisait l'objet
d'enquêtes sur ses occupa-
tions antérieures dans le Land
de Saxe-Anhalt.

Le conseiller a déclaré au
conseil d'administration être

lui-même surpris d'apprendre
qu 'une procédure était en
cours. Il se dit convaincu que
c'est une pratique courante
lors de projets de privatisation
dans les nouveaux Etats fédé-
raux allemands et qu 'elle ne
révélera aucun délit à sa
charge.

M. Haymoz souhaite conser-
ver le capital de confiance dont
il jouit de la part des PTT et
mener à terme les projets dont
il s'est occupé en qualité de
conseiller. Il a donc décidé de
son propre chef de renoncer à
donner suite à la nomination
par appel et donc à ne pas en-
trer en fonction, a précisé la
Poste.

Le conseil d'administration
prend acte de sa décision et ap-
précie l'attitude d'Urs André
Haymoz. Le poste auquel
M. Haymoz aurait dû accéder
va maintenant être mis au
concours./ats

A un mois de l'élection du
Conseil d'Etat genevois,
l'union des partis de la droite
vole en morceaux. Les libé-
raux ont décidé jeudi soir de
maintenir leurs trois candi-
dats, contre l'avis des démo-
crates-chrétiens et des radi-
caux. Les formations de
gauche, elles , sont d' accord .

Leur liste est faite: elle aura
cinq candidats. II s'agit , pour
le Parti socialiste, de Miche-
line Calmy-Rey et , Laurent
Moutinot; pour l'Alliance de
gauche, de l'indépendant
Christian Grobet et d'Erica
Deuber-Pauli (Parti du tra-
vail); pour les Verts, de Robert
Cramer./ats-réd.

Genève Entente à gauche

«Casse du siècle» Aveux,
mais le butin reste caché
Le Libanais de 28 ans arrêté
à Berlin dans le cadre de
l'enquête sur le «casse du
siècle» de Zurich est d'ac-
cord d'être extradé vers la
Suisse. Il a fait des aveux
aux enquêteurs. Mais la po-
lice n'a pas encore retrouvé
trace des 27,5 millions de
francs manquants. Six com-
plices présumés ont égale-
ment été appréhendés.

Hassan El Bast a reconnu
avoir fait partie du quintette
qui a exécuté le casse de la
poste de la Fraumûnster le 1 er
septembre dernier, ont an-
noncé la police berlinoise et le
juge d'instruction Rolf Jâger.
Selon les détails de l'arresta-
tion révélés hier, le suspect a
été intercepté dans la nuit de
mardi à mercredi, à 1 h 50,
dans le quartier du Kreuzberg
à Berlin, alors qu'il circulait
comme passager dans une
BMW cabriolet aux plaques
berlinoises.

Perruque
et passeport hollandais

El Bast était observé depuis
la veille. La police berlinoise, à
la suite d'indices fournis par la
population, avait placé sous
étroite surveillance trois appar-
tements du quartier de Schone-
berg. Vers 1 h 30 mercredi, El
Bast sortait de l'un d'eux en
compagnie d'un compatriote
de 23 ans pour se rendre dans
un autre endroit de la ville.

Les deux hommes étaient ar-
rêtés 20 minutes plus tard

Le chef de la police berlinoise, Hagen Saberschinsky (à
droite) aux côtés de l'officier qui a mené l'opération ayant
permis l'arrestation d'Hassan El-Bast. photo Keystone-AP

dans le quartier turc du Kreuz-
berg. El Bast n'était pas armé,
a précisé Rolf Jâger à l'ATS. II
n'a pas pu être identifié tout de
suite. Il avait fortement modi-
fié sa physionomie et portait
une perruque. Il était en outre
muni d'un faux passeport néer-
landais, affirmant être domici-
lié à Amsterdam. L'homme qui
l'accompagnait a également été
interpellé, puis relâché.

Razzia
Dans la foulée, la police a

perquisitionné cinq apparte-
ments à Berlin et à Branden-
bourg. Plusieurs éléments de
preuve ont été saisis, ainsi que
de l'argent liquide, dont le

montant et l'origine n'ont pas
été révélés.

Cinq autres personnes -
quatre Libanais âgés de 23 à
30 ans et un Allemand de 26
ans - ont été appréhendées.
Elles ont été libérées entre-
temps. Mais une procédure pé-
nale pour recel et blanchiment
d'argent a été ouverte contre
elles, ainsi que contre le jeune
homme qui accompagnait El
Bast.

Perquisitions vaines
Les perquisitions effectuées

n'ont pour le moment pas per-
mis de retrouver de nouvelles
parts du butin. Pour l'heure,
25,5 millions de francs sur les

53 millions dérobés ont pu être
récupérés.

Hassan El Bast se montre as-
sez coopératif avec les enquê-
teurs, se réjouit Rolf Jâger.
Comme il ne s'oppose pas à
son extradition , il devrait pou-
voir être transféré en Suisse
d'ici à quelques semaines.

Par ailleurs , le conseil des
ministres espagnol a donné
son feu vert hier à la demande
suisse d'extradition du ressor-
tissant helvétique de 21 ans ar-
rêté le 22 septembre près d'Ali-
cante.

Il n'en manque plus qu'un
Dix-sept personnes se trou-

vent actuellement sous les ver-
rous (deux à Milan , deux en
Espagne, une à Berlin et douze
dans le canton de Zurich).
Quatre d'entre elles ont direc-
tement participé au casse, à sa-
voir Hassan El Bast , le Suisse
détenu en Espagne, ainsi
qu 'un Yougoslave de 20 ans
également emprisonné en Es-
pagne et un Libanais de 32 ans
incarcéré à Milan. Ces deux
derniers s'opposent à leur ex-
tradition. Le cinquième
homme, un Italien de 24 ans,
est toujours en fuite. Il se trou-
verait à l'étranger.

Sur les douze personnes em-
prisonnées à Zurich , deux au-
raient joué un rôle important
en rapport avec la planification
ou l'exécution du coup. Les
autres sont soupçonnées de
crimes ayant trait à la dissimu-
lation , à l'écoulement ou au
blanchiment de l'argent./ats

Swica peut introduire défi-
nitivement sa liste de «méde-
cins économes», établie pour
le lancement d'un nouveau
modèle d'assurance maladie.
L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) a donné
son feu vert. La Swica veut in-
citer les patients à choisir
leurs médecins et leurs hôpi-

taux sur des listes , moyennant
une réduction des primes de
10%. La Swica devra tout de
même observer des règles.
Une décision de la justice ge-
nevoise interdit à l'assureur de
laisser entendre que les méde-
cins ne figurant pas sur la liste
seraient moins «économes»
que les autres./ats-réd.

Swica Feu vert de 1 ' Ofas

T .

Nous sommes le premier producteur et fournisseur
de câbles d'énergie et de télécommunication en Suisse.

Nous souhaitons engager pour notre ligne de produits FIBRES OPTIQUES
un ou une

RESPONSABLE DE PRODUCTION
DES FIBRES OPTIQUES

qui sera principalement chargé de gérer les processus de fabrication,
de proposer des améliorations d'équipements,

d'assister la conception de nouveaux procédés avec leur mise en production
et de gérer la coordination avec l'Engineering et la R&D.

Vous êtes idéalement âgé de 30 à 45 ans.

Vous êtes au bénéfice d'un diplôme d'ingénieur ETS,
Vous connaissez la production industrielle en salle blanche et êtes capable

de gérer un groupe de 50 personnes, travaillant en 5 équipes.

Vous maîtrisez l'anglais et avez de bonnes connaissances de l'allemand,
Vous possédez les connaissances des outils actuels de bureautique,

Vous connaissez le système d'assurance ISO 9000.

Vous aimez prendre des initiatives
et avez un esprit de collaboration et de communication,

Vous désirez travailler dans un environnement de haute technologie,
dans ce cas, nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre candidature.
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Ludwig van Beethoven »
Ouverture de Coriolan, op. 62

Wolfgang Amadeus Mozart ;
Symphonie concertante en mi bémol majeur,
KV 297b, pour hautbois, clarinette, cor,
basson et orchestre

Félix Mendelssohn Bartholdy
Symphonie n°4, en la majeur («Italienne»)

Chef d'orchestre
Raffaele Altwegg

Solistes
Franziska Muller, hautbois
Dimitri Ashkenazy, clarinette
Philippe Bach, cor
Marc Kilchenmann, basson

Neuchâtel
19 octobre 1997, 17 h 00
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Congo Reprise du pompage
du pétrole, Suisses évacués
Le terminal pétrolier de
Djeno, au sud de Pointe-
Noire, fonctionne à nou-
veau après deux jours d'in-
terruption. Les forages off-
shore ont repris normale-
ment. Par ailleurs, 59 étran-
gers, dont des Suisses, ont
été évacués hier du Congo
par l'armée française.
L'évacuation s'est faite par
une opération héliportée
dans la région de Dolisie et
de Loudima (sud du pays).

Les 59 personnes devaient
rejoindre Libreville, la capitale
du Gabon, dans la soirée. Il
s'agit en majorité de ressortis-
sants français , ainsi que d'Al-
lemands, de Portugais, d'Ita-
liens, de Suisses, de Burki-
nabé et de Mauriciens.

Baptisée «Antilope», l'opé-
ration a été réalisée par des
commandos parachutistes à
bord de sept hélicoptères bé-
néficiant d'une couverture aé-
rienne et d'un poste de com-
mandement volant perma-
nent.

Dans la région de Lissouba
Selon les autorités fran-

çaises, les personnes évacuées
«se trouvaient en situation de
grande insécurité dans le sud
du Congo» et les militaires
français ont procédé à «trois
opérations successives».

Denis Sassou Nguesso, nouvel homme fort du pays,
promet un gouvernement d'union nationale. photo o

Mardi , le Département fédéral
des Affaires étrangères avait
fait état d'une douzaine de res-
sortissants suisses au Congo.

Dolisie est la région natale
du président Pascal Lissouba,

dont les forces ont été vain-
cues militairement par celles
de son rival Denis Sassou
Nguesso avec le soutien de
troupes venues d'Angola.
Quelque 1600 ressortissants

étrangers, dont plus d'un mil-
lier de Français , avaient dé-
cidé de rester dans le sud du
pays, essentiellement dans la
région de Pointe-Noire, la ville
pétrolière du Congo, après le
déclenchement des hostilités
en juin et l'évacuation de tous
les étrangers de la capitale
Brazzaville.

Pendant quatre mois, les af-
frontements se sont essentiel-
lement déroulés dans la capi-
tale. L'offensive déclenchée en
début de semaine par les
forces de Denis Sassou
Nguesso et l'imp lication de
l'Angola avaient conduit Paris
à mettre en état d'alerte les
troupes françaises stationnées
au Tchad et au Gabon. Ceci
afin d'assurer l'évacuation des
ressortissants français et
étrangers si les circonstances
l'exigeaient.

Tandis qu 'à Brazzaville, en
ruine, les pillages se poursui-
vaient, l'ancien président Lis-
souba en fuite tentait de se ré-
fugier à l'étranger. Le nouvel
homme fort, Denis Sassou
Nguesso, devait préciser ses
intentions politi ques dans une
déclaration publique. Pendant
ce temps, Elf Aquitaine an-
nonçait à Paris la reprise du
pompage et l'évacuation du pé-
trole sur les sites offshore au
large de Pointe-Noire./reuter-
ap

Che Guevara
Sépulture
définitive
Ernesto Che Guevara a été
inhumé hier à Santa Clara,
au centre de Cuba. Le révo-
lutionnaire trouve ainsi, 30
ans après sa mort, une sé-
pulture définitive.

L'inhumation a été annon-
cée par un officier à la télévi-
sion cubaine. Aussitôt, les si-
rènes d'usine et de protection
civile ont commencé à se dé-
chaîner dans le pays. Vingt et
un coups de canon ont été tirés
depuis la forteresse de la Ca-
bana , à l'entrée du port de La
Havane.

Les cérémonies funèbres de
Santa Clara ont eu lieu sous la
présidence de Fidel Castro.

Le Che avait été veillé du-
rant deux jours par une pro-
cession incessante de dizaines
de milliers de Cubains. Les
sept coffrets de bois vernis
contenant les restes du Che et
de six de ses compagnons
étaient exposés dans l'ancien
palais du gouverneur.

Après une vie de «révolu-
tionnaire errant» , le Che aura
sa dernière demeure dans le
mausolée de Santa Clara./afp

Jean-Claude Gaudin a af-
firmé hier à Marseille que
François Léotard conduirait
les listes d'union UDF-RPR en
Provence-Alpes-Côte d'Azur
(Paca) aux prochaines élec-
tions régionales. Le député et
patron du RPR local Renaud
Muselier a pour sa part re-
gretté «l'annonce solitaire» de
cette candidature. «En tant
que président de l'UDF,
M. Léotard a vocation natu-
relle à conduire le combat de
la droite sur l'ensemble de la
région. C'est ce qui se fera», a
expliqué lors d'une confé-
rence de presse Jean-Claude
Gaudin , actuel président UDF
du Conseil régional et maire
de Marseille. Renaud Muse-
lier a déploré cette décision
«prématurée» ./reuter

Paca Zizanie
UDF-RPR

Une conférence internatio-
nale sur la reconstruction de
l'Albanie s'est ouverte à
Rome. Les pays partici pants
vont préparer la conférence
des pays donateurs qui se tien-
dra à Bruxelles le 22 octobre.
L'Albanie a été dévastée au dé-
but de cette année par plu-
sieurs mois de désordres ci-
vils.
Le président de la conférence ,
le ministre italien des Affaires
étrangères Lamberto Dini , a
déclaré que cette rencontre
marque le début d'une nou-
velle phase: la «priorité est
donnée à la réhabilitation éco-
nomique et à la solution des
problèmes sociaux» . La
Suisse est représentée à Rome
par le secrétaire d'Etat Jakob
Kellenberger./ats-af p

Albanie II faut
reconstruire

Tony Blair Les grands moyens
pour combattre la délinquance
Le gouvernement de Tony
Blair est en train de consti-
tuer en Grande-Bretagne,
sans états d'âme, un arse-
nal sécuritaire impression-
nant contre la délinquance.
Il épouse ainsi les thèses
des conservateurs et les as-
pirations de l'opinion pu-
blique.

Pas une semaine ne passe
sans que le ministre de l'Inté-
rieur Jack Straw n'annonce de
nouvelles mesures «choc»:
couvre-feu pour les enfants,
amendes, rééducation et
peines de prison pour les pa-
rents de délinquants lorsqu 'ils
sont jugés défaillants , empri-
sonnement systématisé pour
les jeunes récidivistes dès
l'âge de 12 ans.

Croisade
Dernière mesure en date,

l'interdiction des parcs et des
jardins d'enfants aux pédo-
philes, déjà fichés depuis le
début septembre. Selon le
Daily Telegraph, le gouverne-
ment envisagerait aussi de les
obliger à un «marquage élec-

tronique» afin qu 'ils puissent
être suivis à la trace.

Le prochain épisode de cette
croisade contre la délinquance
est prévu pour bientôt. Jack
Straw devrait annoncer un
plan contre la récidive qui au-
torisera la police à confronter
les délinquants avec leurs vic-
times, afin qu 'ils prennent
toute la mesure de leurs actes.
Ce programme expérimenté
dans la région du Buckin-
ghamshire est censé avoir ou-
vert la voie à une réduction
drasti que, de 30% à 40%, des
récidives.

Toutes ces mesures ne sont
encore qu 'à l'état de projets
mais le gouvernement compte
bien les intégrer dans une loi
contre le «désordre» qui sera
soumise aux parlementaires
fin 1997-début 1998. Il est peu
probable que le premier mi-
nistre rencontre des difficultés
majeures pour faire passer son
texte. Pour le moment , Tony
Blair n'a rencontré qu 'adhé-
sion sur sa route.

Pas une association n a pro-
testé lors de l'annonce de son
plan contre la délinquance des

jeunes. Aucune voix ne s'est
élevée contre la décision de je-
ter en prison les enfants dès
l'âge de 12 ans.

Seules les mesures envisa-
gées contre les pédophiles sus-
citent quelques interroga-
tions. Elles pourraient être
«préjudiciables aux libertés ci-
viles», a noté le Parti libéral-
démocrate , tandis que les
conservateurs se demandaient
comment, en pratique, le gou-
vernement allait pouvoir pos-
ter un policier devant chaque
jardin d'enfants.

Reconstituer
la cellule familiale

Jusqu 'à présent , le souci de
prévenir le crime est resté se-
condaire dans les projets du
gouvernement. En fait , pour
Tony Blair, la véritable préven-
tion est la reconstitution de la
cellule familiale. Il a même an-
noncé devant les travaillistes
réunis en congrès à Brighton
son intention de constituer un
comité gouvernemental qui
avisera les parents sur le
meilleur moyen d'éduquer les
enfants, /afp

Papon La caution
de Guichard et de Barre
L'ancien ministre Olivier
Guichard a apporté hier
une caution gaulliste à
Maurice Papon. Il a affirmé
que le général de Gaulle
avait absous l'ancien haut
fonctionnaire de Vichy au
nom de l'unité nationale.
De son côté Raymond Barre
a loué la loyauté de l'ac-
cusé, son ministre du Bud-
get de 1978 à 1981.

Cité comme témoin devant
la Cour d'assises de la Gi-
ronde , Olivier Guichard a ex-
pliqué que le général de
Gaulle jugeait nécessaire, au
nom de l'unité nationale , d'in-
tégrer les anciens cadres de
Vichy dans l'administration is-
sue de la Libération.

Tous à Vichy
«Tous les anciens premiers

ministres du général étaient
dans la fonction publi que de
Vichy, mais cela n'a pas paru
extraordinaire» , a-t-il souli-
gné. Olivier Guichard a cité un
«professeur, un conseiller
d'Etat et un diplomate», dési-
gnant sans les nommer
Georges Pompidou , Michel
Debré et Maurice Couve de
Murville.

Olivier Guichard , qui fut
chef de cabinet du général de
Gaulle, a également rapporté
des propos tenus en 1958 par
l'ancien chef de la France
libre: «Papon... Ah oui! C'est
un préfet de Vichy qui était
avec moi en septembre 1944 à
Bordeaux. Il a rendu de
grands services à Gaston Cu-
sin à la Libération». Ce der-
nier avait été nommé commis-
saire de la Républi que pour la
région bordelaise par le pou-
voir gaulliste issu de la Libéra-
tion.

Pour Olivier Guichard , le
général de Gaulle avait à ce
moment-là «le désir extrême-
ment vif de protéger à tout
prix l'unité du pays». «C'est
ainsi qu 'est né ce que certains
appellent le mythe gaulliste.
Le général avait déclaré l'in-

Raymond Barre face à son ancien ministre du Budget
Maurice Papon. dessin Keystone

existence de Vichy pour abou-
tir à ce résultat. On ne pouvait
incriminer des Français pour
leur appartenance à un régime
qui n'existait pas», a-t-il expli-
qué.

Loyauté, efficacité,
compétence

Raymond Barre , ancien pre-
mier ministre de Valéry Gis-
card d'Estaing, était aupara-
vant venu à la barre louer la
loyauté de Maurice Papon , qui
fut son ministre du Budget de
1978 à 1981. «Dans une pé-
riode très difficile , celle du se-
cond choc pétrolier, il s'est ré-
vélé efficace et compétent. Il
m'a aidé à faire en sorte que
les finances de la France puis-
sent être sauvegardées» , a-t-il
dit.

Raymond Barre a affirmé
qu 'il ne s'était pas posé de
questions sur le passé de l'an-
cien haut fonctionnaire de Vi-
chy, car «sa réputation était ex-
cellente». L'ancien premier mi-
nistre centriste a précisé avoir
proposé Maurice Papon au
Budget en raison de ses «com-
pétences» et de son image de
«grand commis de l'Etat».

Trouble
dans la partie civile

Par ailleurs, un certain ma-
laise s'est installé parmi les re-
présentants de la partie civile.
Défendu par Me Arno Klars-
feld, Michel Slitinsky, qui a
lui-même échappé à une rafle ,
a exprimé publiquement hier
son désarroi. «Je m'aperçois
que les avocats (de la partie ci-
vile) font plus d'efforts pour
un déploiement médiatique
que pour parler devant la Cour
d'assises», a-t-il dit. Visé par
ces critiques, Me Arno Klars-
feld a déclaré: «Je me consi-
dère plus comme un activiste
que comme un avocat».

A l'issue de cette huitième
journée d'audience , Maurice
Papon devait regagner son do-
micile de Gretz-Armainvil-
liers, en Seine-et-Marne, pour
le week-end./reuter-ap

Les Etats-Unis comptent
bien s'assurer une place de
choix au sein d'une économie
sud-américaine en plein déve-
loppement. Bill Clinton a
lancé hier en Argentine, der-
nière étape de sa tournée dans
la région , un ultime plaidoyer
pour le renforcement des liens
commerciaux et le libre-
échange. A Buenos Aires, le
président américain a une
nouvelle fois mis en garde
contre le protectionnisme. Les
firmes américaines représen-
tent les premiers investisseurs
étrangers en Argentine.
La visite de Clinton a par
ailleurs été marquée par des
incidents, lors d'une manifes-
tation organisée par des partis
de gauche pour protester
contre sa venue./ap

Clinton Vive
le libre-échange!

La télévision serbe (SRT) de
Pale, qui avait cessé d'émettre
depuis la prise de contrôle par
la Sfor de ses émetteurs le 1 er
octobre , a recommencé à dif-
fuser des programmes. Ceux-
ci peuvent être captés dans la
région de Pale ainsi qu 'à Sara-
jevo. Des responsables de la
SRT/ Pale ont refusé de dire
par quels moyens techniques
ils pouvaient émettre à nou-
veau. Selon eux, les pro-
grammes sont «visibles de Do-
boj (nord) à Nevesinje (sud-
est)».

Le bureau du haut représen-
tant civil en Bosnie, Carlos
Westendorp, avait affirmé que
cette action avait été entre-
prise afin de réagir aux «viola-
tions des règles de l'informa-
tion» par la SRT./afp

Télé-Pale
Serbes branchés

Les htats-Ums ont ordonne
à leurs garde-côtes de ne plus
laisser entrer les cargos japo-
nais dans les ports améri-
cains afin de répli quer au re-
fus des armateurs japonais de
payer des amendes imposées
par l'administration améri-
caine. La décision devait en-
trer en vigueur à minuit.

Ces amendes, estimées à 4
millions de dollars , avaient
été imposées après l'échec
des négociations entre les
deux pays sur l'accès des na-
vires américains aux ports ja-
ponais.

Le ministre japonais des
Transports Takao Fujii a qua-
lifié de «regrettable» la me-
sure américaine et accusé les
Etats-Unis de violer un traité
commercial bilatéral./ap

USA-Japon
Querelle maritime

Le président slovaque Mi-
cbal Kovac et son premier mi-
nistre Vladimir Meciar , en
conflit ouvert depuis plus de
quatre ans, ont réitéré en-
semble hier leur demande
d'adhésion à l'Union euro-
péenne. Ils ont appelé Bruxel-
les à reconsidérer dès l'année
prochaine son refus d'ouvrir
des négociations avec Brati-
slava. Dans une déclaration
commune, Vladimir Meciar et
Michal Kovac s'engagent à «un
effort pour restaurer la
confiance des Quinze en la Slo-
vaquie». Les deux hommes ,
contestant l'imputation de «dé-
ficit démocratique» , veulent
ainsi obtenir que leur pays fi-
gure au nombre des invités de
la première vague d'élargisse-
ment de l'UE./afp

Slovaquie
Candidate à l'UE



Chanel Les beaux jours
en noir et blanc
Le look Chanel se déclinera
le printemps et l'été pro-
chain principalement au-
tour du noir et du blanc:
Karl Lagerfeld a présenté
hier matin au Carroussel du
Louvre à Paris une flam-
boyante variation sur ces
deux extrêmes chroma-
tiques qui résument si bien
l'élégance sans affectation.

Jean-François Guyot *

Même sur la plage, le noir
s'impose avec d'amusants
maillots de bord de mer en ca-
chemire et soie discrètement
gansés de blanc. Une ou deux
pièces, les clientes auront le
choix mais devront s'habituer à
la coupe short, moins cruelle,
il est vrai, avec les formes.

La sobriété se décline le jour
avec des chemises blanches et
fluides, sur de longues robes
noires, fendues sur le coté du
genou à la cheville, réhaussées
d'une discrète chaîne dorée in-
ventée par Mademoiselle Cha-
nel.

La besace en bandoulière
Tendance très actuelle, la be-

sace portée en bandoulière sur
les hanches ou le bas du dos

devient un accessoire incon-
tournable. A noter encore le
grand retour du béret et de la
robe blanche dans des lon-
gueurs variées. Karl Lagerfeld
a même proposé une version
pour futures mères, en recru-
tant spécialement un manne-
quin attendant un heureux et
très prochain événement.

Pour le cocktail ou le soir,
les jupes s'allongent et se pa-
rent de tulle ou de taffetas ner-
vure et plissé. Nouvelle signa-
ture Chanel: les robes de cock-
tail stoppées au dessous du ge-
nou se doublent d'un voile.

Réinterprétation
«Il s'agit d'une chronologie

très libre du look Chanel com-
plètement réinterprété à la fa-
çon d'aujourd'hui et de de-
main», a expliqué Karl Lager-
feld. Le créateur propose ainsi
une version revue et corrigée du
célèbre tailleur Chanel, coupé
dans un tweed arachnéen faits
de fils entrelacés, aux tons pas-
telisés. Demi Moore, Carole
Bouquet et Gérard Depardieu ,
au premier rang, ont beaucoup
applaudi. JFG

* Journaliste à ('Associated
Press Karl Lagerfeld, hier à Paris. photo Keystone-AP

De Fath à Rykiel en passant par Sathal
Après une traversée du dé-

sert déjà oubliée, la maison
Jacques Fath revient en force
avec une nouvelle créatrice re-
crutée à New-York.

Elena Nazaroff , 27 ans à
peine, a présenté une pre-
mière collection éblouissante,
dans l'esprit du fondateur:
rendre la femme belle, écla-
tante et sexy dans des vête-
ments luxueux. Cinquante-
cinq modèles pour «conduire
cette maison mythique vers le
prochain millénaire» ex-

plique la styliste.Le futu r in-
trigue Elena Nazaroff et l'ins-
pire au plus haut point. La
garde-robe Jacques Fath se
pare de pantalons droits fuse-
lés associés à des vestes
fluides et longues, de robes
dû jour et du soir qui galbent
la poitrine ou de combinai-
sons-pantalons qui dévoilent
le dos.

Pour Fred Sathal, autre
jeune styliste très en vue,
l'élégance rime avec des
coupes simples, sans fiori-

tures inutiles. Le pantalon-
corsaire et les longues jupes
sur bustiers , ont toute leur
place à côté de petites robes
marbrées. Beaucoup de trans-
parence, souvent coquines.

De son côté, Issey Miyaké
célèbre la camisole de force
pour des robes du jour qui
emprisonnent les femmes
avant de les soi-disant libérer
par des manches intermi-
nables. Une mode dure et
froide , difficilement déco-
dable, qui séduira celles qui

s y reconnaitront.Tandis que
Sonia Rykiel reste Fidèle à ses
célèbres mailles avec pour la
saison prochaine des paréos
en lainage, Guy Laroche réin-
vente avec l'Américain Albert
Elbaz , la petite robe légère
qui sublime la femme en
toute circonstance. Lanvin,
de son côté, a décidé de réédi-
ter une robe longue dessinée
par sa fondatrice, Jeanne
Lanvin , en 1932, toujours
très actuelle.

JFG

Corps découpé
L'accusé nie tout

La Chambre d'accusation de
Genève a prolongé vendredi de
trois mois la détention préven-
tive d'un Kurde poursuivi pour
avoir tué, puis découpé sa
femme en 538 morceaux. Le
prévenu, âgé de 36 ans, con-
teste être l'auteur de cet assas-
sinat. Selon le substitut Sté-
phane Zapelli , le prévenu sou-
tient une «version rocambo-
Iesque» en affirmant n'avoir ni
tué ni dépecé sa femme./ap

Romancier
Michener est mort

L'écrivain américain James
Michener est mort jeudi à Aus-
tin (Texas) à l'âge de 90 ans,
ont rapporté les télévisions et
radios locales. Il était le proli-
fi que auteur d'épais romans
historiques connus à travers le
monde. L'écrivain avait récem-
ment décidé d'interrompre sa
dialyse. Les livres de James
Michener se sont vendus à une
centaine de millions d'exem-
plaires dans le monde et ont
été traduits en plus d'une cin-
quantaine de langues.

Michener s'était lancé tardi-
vement, vers l'âge de 40 ans,
dans la fiction historique, /ats-
afp

Foire du livre
La Suisse
se prépare

La Suisse veut frapper fort à
la Foire du livre de Francfort
de 1998, dont elle sera hôte
d'honneur. Elle investira 6,2
millions de francs pour de
nombreuses manifestations.
Le slogan «Vaste ciel-Vallée
étroite», devra montrer «le po-
tentiel créateur et allègrement
anarchiqué du peuple suisse»,
selon les organisateurs du pro-
jet. Un aperçu du programme
des manifestations prévues a
été dévoilé hier à la Foire du
livre de Francfort. Le budget
de l'ensemble du projet avoi-
sine les 6,2 millions de
francs./ats

Juppé Ancien
appartement
remis au enchères

L'ancien appartement de la
Ville de Paris loué par Alain
Juppé dans le 6e arrondisse-
ment de la capitale sera remis
aux enchères mard i prochain ,
selon la Chambre des notaires
de Paris. Cet appartement , si-
tué rue Jacob dans le quartier
de Saint-Germain-des-Prés, ve-
nait d'être acquis par Alain
Gomez, ancien président de
Thomson , pour la coquette
somme de 7,1 millions de FF
(environ 2 millions de francs
suisses, avec les frais de no-
taires et les frais de vente)./ap

Vatican Titre
prestigieux pour
Thérèse de Lisieux

Jean-Paul II déclarera de-
main sainte Thérèse de Li-
sieux «docteur de l'Eglise», à
l'occasion de la Journée mon-
diale de prières pour les mis-
sions. Seules la «laïque»
sainte Catherine de Sienne et
la religieuse sainte Thérèse
d'Avila ont déjà reçu ce titre
prestigieux.

Avant de prendre le voile, la
future sainte se nommait Thé-
rèse Martin. Elle est morte à
24 ans, en 1897./ats-afp

Harcèlement
Lourds dommages
La compagnie aérienne Conti-
nental Airlines va devoir ver-
ser 875.000 dollars (environ
1,3 million de fr suisses) de
dommages et intérêts à une
femme pilote qui avait porté
plainte pour harcèlement
sexuel de la part de ses col-
lègues de travail , a décidé
jeudi un jury populaire. Le ca-
pitaine Tammy Blakey, 38 ans,
avait porté plainte à cause des
photos suggestives, portant
son nom , que ses collègues af-
fichaient dans le cockpit.
L'avocat de la compagnie a an-
noncé son intention de faire
appel du jugement./ap
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Swissca MMFUND CHF 1295.1 16/10
Swissca MMFUND PTAS 156949. 16/10
Swissca MMFUND DEM 1421.95 16/10
Swissca MMFUND FRF 6707.41 16/10
Swissca MMFUND GBP 1536.71 16/10
Swissca MMFUND ITL 1603750. 16/10
Swissca MMFUND NLG 1412.01 16/10
Swissca MMFUND USD 1322.74 16/10
Swissca MMFUND XEU 1515.79 16/10
Swissca MMFUND JPY 107365. 16/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 219.35 16/10
Swissca Europe 172.15 16/10
Swissca Small Caps 183.5 16/10
Swissca America 179.15 16/10
Swissca Asia 104.95 16/10
Swissca France 161.3 16/10
Swissca Germany 223.05 16/10
Swissca Great-Britain 190. 16/10
PORTFOLIO

VALCA 243.25 16/10
Swissca Portfolio Equity 1929.96 15/10
Swissca Portfolio Growth 1626.02 15/10
Swissca Portfolio Balancedl464.39 15/10
Swissca Portfolio Yield 1336.81 15/10
Swissca Portfolio Income 1213.35 15/10
DIVERS

Swissca Gold 782.5 16/10
Swissca Emerg ing Market 131.53 16/10

FONDS IMMOBILIERS
FCA 2750. 16/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
/reneli CHF 10— ....79. 119.
/reneli CHFZO.— ....84: 94.
Mapoléon FRF20.— ..82. 92.
Eagle 1 oz 488. 499.
(rugerand 1 oz 467. 478.
Vlaple Leaf 1 oz 488. 499.
souverain new (CHF) 108. 117.
Souverain oid (CHF) .111. 120.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322.5 325.5
Or CHF/Kg 15150. 15400.
Argent USD/Oz 4.83 4.98
Argent CHF/Kg 224. 239.
Platine USD/Oz 420.5 424.5
Platine CHF/Kg ... .19850. 20250.
CONVENTION OR
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15430
Base Argent Fr. 270

Achat Vente
Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 82.05 84.55
Franc français FRF 24.2 25.5
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.53 12.13
Florin néerlandais NLG 71.9 75.9
Franc belge BEF 3.91 4.16
Livre sterling GBP 2.29 2.44
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.17 1.27
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4465 1.483
Mark allemand DEM 82.35 84.
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0841 0.0862
Escudo portugais PTE 0.8045 0.829
Peseta espagnole ESP 0.971 1.0005
Schilling autrichien ATS 11.7 11.95
Florin néerlandais NLG 73.1 74.55
Franc belge BEF 3.992 4.0725
Livre sterling GBP 2.344 2.403
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.55
Dollar canadien CAD 1.044 1.0705
Yen japonais JPY 1.2035 1.234
Ecu européen XEU 1.6195 1.652



Au lendemain de la hausse
de certains taux d'intérêt
dans quelques pays euro-
péens, en Allemagne et en
France principalement,
opérateurs et investisseurs
se montraient quelque peu
perplexes. De fait, bon
nombre d'intervenants sur
les marchés des changes
n'avaient guère pronosti-
qué un relèvement du taux
de prise en pension (repos)
chez nos voisins d'outre-
Rhin. A vrai dire, la question
que se posent maintenant
les cambistes est de savoir
quand la banque centrale
américaine relèvera à son
tour ses taux d'intérêt.

Or, sur ce point , les avis se
révèlent bien divergents, la
FED pouvant observer l'actuel
statu quo de ses taux direc-
teurs encore un certain temps.
Quant à la politi que monétaire
de notre pays, que nos indus-
triels se rassurent; en effet , M.
Roth , président de la BNS, af-
firme haut et fort qu 'il serait
actuellement suicidaire de
monter nos taux d'intérêt.
Voilà un avis que nous parta-
geons assurément. Cette prise
de position de nos autorités
monétaires conjuguée avec la
récente hausse de divers taux
européens explique en grande
partie le repli de notre franc
observé depuis le début de la
semaine face à l'ensemble des
principales devises; vraiment
de très bon augure...

Le dollar
Outre-Atlantique, les der-

nières données économiques
publiées cette semaine, telles
que les ventes de détail (+
0,3% en sept.) ou encore les
commandes de biens durables
(+ 0,2% en sept.), demeurent
au beau fixe, d'où la bonne te-
nue du billet vert qui s'inscrit
en cette fin de semaine en pro-
gression à CHF 1.4630/40.
Jusqu 'à la prochaine réunion
de la banque centrale améri-
caine (FOMC meeting) qui
aura lieu le 12 novembre pro-
chain, la devise américaine ne
devrait pas connaître de revers
notoires; bien au contraire,
une légère appréciation du dol-
lar peut être escomptée d'ici à
cette prochaine échéance.

Le dollar canadien
A l'instar de son homologue

américain, l'économie cana-
dienne connaît cette année des
jours fastes. En effet , la crois-
sance et l'emploi sont résolu-
ment orientés à la hausse,
alors que dans le même temps
l'inflation s'inscrit à 2% et le
déficit public s'affiche en forte
baisse. Pas étonnant donc de
voir le dollar canadien sur des
niveaux meilleurs qu'en début
d'année, soit à CHF
1.0550/70 contre CHF
0.9780/0.98 précédemment,
soit une progression de l'ordre
de 7,2%.

Le deutsche mark
Suite au relèvement du taux

de prise en pension la semaine
passée, le mark fait toujours
preuve de bonnes disposi-
tions , s'échangeant vendredi
en matinée à CHF 83.22/26.
L'objectif , selon certains émi-
nents chartistes, des CHF
84.-/84.50 pour la fin de
l'exercice courant peut raison-
nablement être envisagé.

La lire italienne
Après plusieurs jours d'im-

passe politi que, le gouverne-
ment Prodi renaissait bien vite
de ses cendres en début de se-
maine, ce qui donnait un nou-
vel élan à la lire. Ainsi donc,
elle s'échangeait en fin de se-
maine à CHF 0.0851/0.0852
contre CHF 0.0843 avant la
crise gouvernementale, soit
une plus-value de près de 1%.

Georges Jeanbourquin

Monnaies
Les devises
de la semaine

Fonds Quand les investisseurs
se soucient d'écologie
Les fortunes en francs
suisses déjà placées aujour-
d'hui selon des critères éco-
logiques devraient avoir dé-
passé le milliard de francs
dans le courant de ces der-
nières semaines. Les entre-
prises se voient soudain
confrontées à des ques-
tions d'ordre écologique de
la part des investisseurs.

Hansjôrg Ryser

La multinationale pétrolière
BP n'est pas exactement ce
que l'on qualifierait d'«entre-
prise verte». Et pourtant , ses
actions sont incluses dans le
portefeuille du fonds de place-
ment «Eco-efficiency» du Cré-
dit Suisse. Selon les argu-
ments de Patrik Carisch, di-
recteur du fonds, BP est le lea-
der des entreprises de sa
branche grâce à ses efforts
dans le domaine de l'environ-
nement.

Les limites de la tolérance
D'autres fonds et sociétés de

participation qui se multi-
plient sur la place financière
suisse incluent de tels leaders
de branche dans leurs porte-
feuilles de participations. Ces
leaders sont les sociétés qui
ont pris les devants en prévi-
sion de périodes de pénurie de
ressources naturelles et seront
donc bien équipées, du point
de vue technique, au moment
où le besoin se fera sentir.
C'est ainsi que le professeur
Ernst Ulrich von Weizsâcker,
expert allemand en écologie,
membre du collège d experts
de SBC Eco Performance Por-
tofolio, décrit cette stratégie.

Pour Andréas Knôrzer, chef

Selon Patrik Carisch, directeur du fonds «Eco-efficiency»
du Crédit Suisse, BP est le leader des entreprises de sa
branche grâce à ses efforts dans le domaine de l'environ-
nement, photo sp

de l'analyse économique du
fonds OekoSar de la Banque
Sarasin, il existe toutefois cer-
taines limites au-delà des-
quelles un investissement ne
peut plus être considéré
comme conforme aux prin-
cipes écologiques, par
exemple l'industrie des arme-
ments, de l'automobile ou de
la chimie du chlore. Les entre-
prises réalisant plus de 5% de
leur chiffre d'affaires dans ces
secteurs sont exclues d'Oeko-
Sar.

En revanche, il préfère in-
vestir dans de moyennes, voire
de petites entreprises appor-

tant de nouveaux contenus, de
nouvelles solutions pour amé-
liorer la qualité de la vie écolo-
gique et sociale. Environ la
moitié de la fortune du fonds
est placée dans des entre-
prises de ce type, comme par
exemple Stratec, entreprise
suisse active dans le domaine
de la technique médicale. La
société de participations Terra
Trust se consacre même entiè-
rement à ce domaine et se pré-
vaut, dans la partie cotée,
d'une performance de 20%
jusqu 'à fin juin. La Société de
Banque Suisse et le Crédit
Suisse limitent cet engage-

ment dans les entreprises
«pionnières» à environ un
quart.

UBS a renoncé jusqu 'ici à
réaliser un tel fonds. Toute-
fois, UBS Eco Services pro-
pose une nouvelle prestation
pour les clients institutionnels
qui souhaitent faire effectuer
leurs placements selon des cri-
tères écologiques. Pour les
conseils , une banque de don-
nées étendue et une formation
spéciale des analystes et des
conseillers de placements ont
été mises au point. Il s'ensuit
que la prise de conscience éco-
logique ne se limite pas à un
seul produit de placement
mais peut influencer l'en-
semble des opérations d'inves-
tissement, telle est la convic-
tion de Heinrich Hugensch-
midt, responsable de l'envi-
ronnement chez UBS.

Le monde financier
se réveille

Jusqu'à ce jour, les dures
réalités économiques priment
encore dans le monde des ana-
lystes financiers . Toutefois,
précisément dans le conflit
entre les groupes sidérur-
giques Von Roll et Von Moos
au sujet du prix des charges
écologiques héritées du passé,
l'écologie devient un sujet in-
fluençant les décisions des
professionnels de la bourse,
même si ce n'est encore qu'au
compte-gouttes. Le fait que la
performance des fonds gérés
selon des principes écolo-
giques peut être mesurée sans
problèmes à l'aide d'indices
comparatifs et peut même
battre ces derniers a causé la
surprise dans le monde finan-
cier,up

Si jusqu 'à maintenant ,
c'étaient avant tout les assu-
rances, les consommateurs et
les autorités qui interro-
geaient les entreprises quant à
leur comportement en matière
d'environnement et leur com-
patibilité écologique, les inves-
tisseurs deviennent eux aussi
plus nombreux à poser de
telles questions. L'horizon de
placement d'une caisse . de
pensions, déclare Monsieur
Arthur Braunschweig, direc-
teur de l'Association suisse
pour l'intégration de l'écologie
dans la gestion d'entreprises
(Asiege), est à long terme.
Pour assurer ses placements
en longue durée, elle doit pou-
voir compter sur un monde
écologiquement intact.

Les fonds écologiques:
un plus

Aujourd'hui déjà , Kurt Le-
dermann, responsable des re-
lations avec les investisseurs
chez Sika, groupe spécialisé
dans les produits pour l'indus-
trie du bâtiment, est contacté
tous les quinze jours par une
société de placements axée sur
l'écologie. Il s'ensuit, comme
l'observe la société de partici-
pations cotée en bourse «Sus-
tainable Performance Group»,
que dans ces entreprises la po-
sition du responsable des
questions écologiques se
trouve considérablement ren-
forcée. La fondation de place-
ment Nest relate que, pour de
nombreuses entreprises, le
fait de compter un fonds écolo-
gique parmi leurs actionnaires
représente un plus et certaines
recherchent activement de tels
investisseurs.

HAR

Auj ourd'hui , en Suisse, le choix est vaste
Les petits investisseurs
comme aussi les investis-
seurs institutionnels dis-
posent aujourd'hui en
Suisse d'un vaste choix de
fonds de placement effi-
caces sur le plan de l'éco-
logie.

OekoSar: ce fonds de la
Banque Sarasin évalue les en-
treprises globalement sur le
plan écologique et écono-
mique et coopère avec Fonda-
tion de placement Ethos. For-
tune du fonds: env. 67 mil-
lions de francs. Mandats de
gestion de fortune selon ces
critères env. 165 millions de
francs. Fondé en 1994.

Eco Performance Portofo-
lio: ce fonds de la Société de
Banque Suisse possède un
portefeuille d'actions mondia-
lement diversifié , axé sur

l'écologie et collabore avec
Oekomedia , Bâle. Fortune de
fonds: env. 120 millions de
francs. Fondé vers le milieu
de l'année 1997.

CS Fund EcoEfficiency: ce
fonds en actions à l'échelon
mondial , axé sur les entre-
prises particulièrement effi-
caces dans le domaine de
l'écologie, collabore avec Sus-
tainable Asset Management.
Fortune du fonds, env. 20
millions de francs. Ce fonds,
qui portait autrefois le nom
CS Ôekoprotec, a été réamé-
nagé.

UBS Eco Services: est une
nouvelle prestation de ser-
vices de l'UBS pour les clients
institutionnels qui aimeraient
orienter leurs placements en
fonction de critères écolo-
giques. Le volume total des
fortunes des clients qui ont

fait appel à ce service devrait
déjà dépasser les 100 millions
de francs.

Sus tain able Performance
Group (SPG): est une société
de participations cotée, diri-
gée par Sustainable Asset Ma-
nagement AG en collabora-
tion avec Réassurances et le
groupe Volkart. Les participa-
tions se font en actions des
leaders et des pionniers d'un
développement continu à un
niveau qui peut être maintenu
à long terme. Capital initial :
env. 90 millions de francs.
Fondé vers le milieu de l'an-
née 1997.

Nest: cette fondation de pla-
cement pour caisses de pen-
sions examine les entreprises
du point de vue de leurs pro-
duits. Fortune gérée: env. 100
millions de francs. Fondé le
1er avril 1995.

Ethos: fondation de place-
ment pour les caisses de pen-
sions et les fondations de
bienfaisance. Fortune gérée:
env. 235 millions de francs.

Terra Trust: coté à la
bourse téléphonique de
Berne, ce fonds investit en so-
ciétés de croissance axée sur
l'écologie. Fondée au début

de 1997 par VTZ Zurich. Ca-
pital propre env. 15 millions
de francs.

Banque Alternative Suisse:
elle attribue des crédits sui-
vant des critères écologiques
et sociaux. Volume de crédits
utilisés: env. 240 millions de
francs. Volume des crédits ac-
cordés: env. 350 millions de

Tour d'horizon
Un tour d'horizon étendu

sur la totalité de l'offre en
Suisse sera proposé le 29 oc-
tobre prochain par l'Associa-
tion suisse pour l'intégration
de l'écologie dans la gestion
d'entreprises (Asiege) lors
d'une journée d'études qui
se tiendra à Zurich. A titre

comparatif , des produits fi-
nanciers en provenance de
Grande-Bretagne, de Nor-
vège et d'Allemagne seront
aussi présentés. L'Asiege
compte environ 300 entre-
prises suisses qui forment le
lien entre l'environnement et
le management. HAR

La fusion de Zurich Assu-
rances et du secteur financier
de BAT Industries , confirmée
jeudi , «stupéfie» les tra-
vailleurs des deux géants.
Dans un communiqué publié
hier, soit cinq jours après l'an-
nonce du projet, la Fédération
internationale des employés,
techniciens et cadres (FIET) et
ses affiliés se disent «abasour-
dis» par «l'absence totale de
communication et d'informa-
tion sur les intentions des diri-
geants». Elle ajoute que cette
fusion soulève «de graves
questions quant à l'attitude
des employeurs envers le dia-
logue social européen et en
particulier quant au mépris
des sociétés suisses pour ce
dialogue»./ats

Zurich-BAT
Une fusion
sans concertationL'ancien chef du service des

crédits de la Caisse d'épargne
et de prêts de Thoune (SLT) a
été condamné hier à 20.000
francs d'amende pour viola-
tion intentionnelle de la loi sur
les banques par le juge unique
du Tribunal d'arrondissement.
Les frais de procédure,
243.000 francs , sont égale-
ment à sa charge. L'accusé a
outrepassé ses compétences en
matière d'octroi de crédits et
omis d'annoncer de gros ris-
3ues , a déclaré le juge hier lors

u prononcé du verdict. Cer-
tains des délits étant prescrits ,
l'accusé a toutefois vu son
amende ramenée de 25.000 à
20.000 francs. Le procès fai-
sait suite au refus de l'accusé
de payer une amende de
25.000 francs de la Commis-
sion fédérale des banques./ats

Débâcle Grosse
amende à Thoune

L'offre à prix ferme des ac-
tions France Télécom a séduit
plus de 3,8 millions d'action-
naires , selon les chiffres pu-
bliés hier par le ministère de
l'Economie et des Finances.
C'est autant que le précédent
record pour une privatisation
en France, atteint en 1986 par
Paribas. L'offre à prix ferme
auprès des particuliers a re-
cueilli une demande totale su-
périeure de 2,9 fois au mon-
tant proposé. Le gouverne-
ment a décidé de porter le
nombre d'actions offertes aux
particuliers de 94 millions
d'actions à 105,5 millions
d'actions , soit un montant de
19,2 milliards de FF (4 ,7 mil-
liards de francs) pour 50 mil-
liards de W demandés./ats-af p

France Télécom
La demande
dépasse l'offre

Le géant de l'informatique
IBM s'apprêterait à supprimer
plusieurs milliers de postes,
selon le quotidien financier
américain «Wall Street Jour-
nal» qui a révélé hier que l'en-
treprise a proposé un vaste
plan de départs volontaires à
ses 140.000 employés. Un
porte-parole d'IBM a refusé de
commenter l'information.
Cette réduction d'effectifs fait
suite à une révision générale
des coûts réalisée à l'échelle
du groupe alors qu 'IBM lutte
pour atteindre ses objectifs de
croissance et de bénéfices tout
en se développant sur Internet
et dans d'autres secteurs pro-
metteurs. En 1985, le groupe
comptait 406.000 em-
ployés./ap

Informatique
Régime minceur
pour Big Blue

Virgin , le groupe du milliar-
daire britannique Richard
Branson , poursuit sa diversifi-
cation. Le groupe entend se
lancer dans la banque en col-
laboration avec Royal Bank of
Scotland. Les deux parte-
naires ont présenté hier leur
concept comme étant révolu-
tionnaire. L'association avec
Royal Bank of Scotland est
conduite par Virgin Direct , la
société de services financiers
créée en 1995 et jusqu 'à pré-
sent spécialisée dans l'épar-
gne et l'assurance-vie. Le
concept, appelé compte One,
est conçu pour servir à la fois
de compte courant , de compte
épargne et de base pour des
emprunts , selon un communi-
qué publié hier./ats-afp

Grande-Bretagne
Virgin s'attaque
à la banque



Turkménistan Privés de caviar...
Le Turkménistan est le
deuxième producteur
mondial de caviar, après
l'Iran, mais les habitants
n'en voient quasiment pas
la couleur. Les touristes
non plus, puisqu'il nous a
été impossible d' en
acquérir dans les rares
échoppes bordant les
routes nationales. Comme
toutes les richesses du
pays, ces perles de la gas-
tronomie échappent au
contrôle local pour
emprunter les chemins
comp lexes mis en place
au temps de l' emp ire
s.oviétique. Cet exemple
résume à lui seul la diffici-
le position d'un peuple qui
cherche sa voie.

Alain Marion *

Les premières lignes de notre
«carnet de route» ont été écrites
à l'aéroport de Turkmenbashi ,
sur les rives de la Caspienne.
Aéroport est un bien grand
mot... Il s 'ag it en fait d' un
ancien aérodrome militaire rus-
se qui a connu son heure de
gloire pendant  la guerre
d'Afghanistan: il comptait alors
plusieurs pistes nécessaires au
trafic de centaines de bombar-
diers. Aujourd'hui une seule
piste est en service, les autres
se faisant progressivement
recouvrir par la steppe, comme
les multiples hangars à avions à
moitié enterrés. Et les Russes
ont détruit toutes les installa-
tions en partant, laissant pour
tout amer souvenir aux pauvres
Turkmènes des bâtiments effon-
drés, des poutrelles métalliques
tordues et deux vieux Mig en
partie démontés.

Les formalités de douane
nous ont tout de suite prouvé
que nous débarquions dans un
autre monde.  Au pied de
l'avion, cinq fonctionnaires en

Dromadaires dans le Karakum, ce désert qui ressemble
au Sahara.

uniformes et en civil, assis der-
rière une table branlante , ont
fait défiler un à un tous les pas-
sagers de notre Boeing 757 ,
examinant minutieusement les
visas et déclarations d'importa-
tion d' argent  étranger.  Le
contrôle a pris plus d'une heu-
re...pour rien: nos papiers ne
seront plus jamais demandés à
aucun passage de douane en
Asie centrale , la déclaration
d'argent ne sera pas vérifiée à
la sortie. Plus tard , une
Ouzbèke nous expliquera que
ces contrôles minutieux plai-
sent surtout aux fonctionnaires
qui ont ainsi l ' impress ion
d'être importants , et que leur
zèle est destiné à montrer aux
étrangers qu 'ils sont aussi effi-
caces que les Russes.

Un seul chef
Ne cherchez pas la ville de

Turkmenbashi sur une ancien-
ne carte. Jusqu 'en 1991 , elle
s'appelait Krasnovosk. Aujour-
d 'hu i , elle est entièrement
dédiée à l' actuel président
Saparmurad Ni yazov , appelé
«le chef des Turkmènes» ou
«Turkmenbashi». Son portrait
est sur tous les murs, sa statue
orne p lusieurs carrefours.
Drôle de république, qui à pei-
ne libérée du joug soviétique ,
se donne un dictateur app li-
quant le culte de la personnali-
té façon Kim II Sung...

Et les méthodes restent ins-
pirées du modèle totalitaire: il y
a un nombre incroyable de poli-
ciers , même dans les bour-
gades les plus reculées. Les
militaires sont aussi omnipré-
sents , surtout sur l' axe qui
relie la cap itale Achkabad à
l'Ouzbékistan: la route longe la
frontière iranienne et les autori-
tés ont manifes tement  peur
d'invasions diverses (armes ou
drogue ? Imposs ib le  de le
savoir). Lés militaires établis-
sent des barrages mobiles et
fouillent les autos et camions.

Initialement, les Turkmènes
étaient des nomades , vivant
dans des your tes  (grandes
tentes en feutre). La domina-
tion soviétique s'est accompa-
gnée de la séden ta r i sa t ion ,
mais nombre de Turkmènes
ont conservé leur habitat tradi-
tionnel. Dans la steppe , il est
fréquent de voir de petits pate-
lins formés de quel ques mai-
sons basses (style bungalows)
et de yourtes. Dans les villes ,
c'est l'univers concentration-
naire qui domine: les blocs
d'habitations sans âme se sui-
vent et se ressemblent. Ces
blocs , pratiquement identiques
dans tout l' ex-emp ire , sont
semblables aux HLM français:
vieux, mal entretenus, en béton
lépreux. Mais , contrairement à
la France , les abords sont
propres et les rues sont dépour-
vues de déchets en tout genre.
Pauvres mais propres , les habi-
tants d'Asie centrale semblent
mettre un point d'honneur à
donner  la mei l leure  image
d'eux mêmes: ils sont habillés
simplement, à l'occidentale, et
leurs habits (notamment les
chemises  b lanches  des
hommes) sont toujours impec-
cables. On se demande com-
ment ils peuvent arriver à cette
netteté alors qu 'ils semblent
manquer  de tout.  A la cam-
pagne , l'électricité arrive par-

Les mosaïques sont une des expressions de I art turkmène: ici, le monument signalant
les limites de la ville de Tejen. Remarquez les pastèques aux pieds des paysans: ils
auront gagné leur journée s'ils les vendent aux camionneurs de passage. Photos Marion

tout (les lignes électriques et de
téléphone en témoignent) , mais
la TV semble encore rare. On
voit très peu d' antennes , par-
fois quel ques paraboles. Les
soirées sont longues , sans TV...
Il y a donc partout et toujours
une multitude d' enfants gais ,
souriants , respirant la joie de

vivre. Et contrairement  aux
Maghrébins , ils ne tendent pas
la main pour quémander de
l'argent.

Steppe et désert
A l'ouest, côté Caspienne, le

Turkménistan est quasiment
désertique. La steppe , mélange

de sable et de quelques touffes
d'herb e sèche, ne nourrit pas
son homme: l'habitat est très
dispersé (on peut parcourir 50
kilomètres sans voir une habi-
tation) et rien ne pousse. Les
seuls animaux sont des droma-
daires , qui vivent en liberté la
j ournée et rentrent le soir à ce
qu 'on pourrait appeler la fer-
me. Comme nos vaches , ils ont
tracé leurs chemins  dans la
steppe. Certains ont les pattes
antérieures entravées , ce qui
les emp êche de couvrir une
trop grande distance.

Le centre du pays est un vrai
désert. Le Karakum , grand
comme la moitié de la France,
ressemble au Sahara. La cha-
leur y est torride: en sep-
tembre , elle attei gnait 48
degrés en milieu de journée...
Dans le reste du pays, la cha-
leur moyenne est d'environ 35
degrés. Mais elle est aisément
supportable parce qu 'elle est
très sèche (c'est un vrai climat
continental) et parce que le
vent est touj ours présent.

Heureusement  pour les
Turkmènes , il existe quand
même une région un peu ferti-
le: la vallée qui part
d'Achkhabad et qui longe les
montagnes faisant frontière
avec l'Iran. A force d'irrigation,
les pauvres champs donnent un
peu de céréales, mais toutefois
rien de comparable avec ce que
nous verrons en Ouzbékistan et
en Russie.

ALM
* Envoyé spécial ROC

Le temps s est arrêté
Pour les Européens habitués

au modernisme et au confort,
le Turkménistan semble un
témoin du passé. Un pays qui
aura i t  cessé de progresser
depuis quarante ou cinquante
ans. Le parc automobile est
surtout constitué de camions
antédiluviens plus souvent en
panne sur le bord des routes
qu 'en activité... Les voitures
sont très peu nombreuses , et
toutes dans un état lamen-
table: il s'agit presque exclusi-
vement de vieilles Volga, Lada
et Moskwitch. Aucune voiture
occidentale. Les seuls véhi-
cules modernes rencontrés
(des camions en transit) por-
taient des plaques iraniennes
ou tu rques .  Les routes ,
cons t ru i tes  du temps des
Russes , sont  r e l a t ivemen t
bonnes. Il est vrai que ce n 'est
pas le trafic clairsemé qui doit
beaucoup les user... Certains
t ronçons  sub i s sen t  quand
même des ré para t ions :  les
Turkmènes n 'ont app arem-
ment aucune machine de chan-
tier (les Russes les ont- i ls
emmenées?) et travaillent à la
main. Ils font un mélange de
terre et de cailloux sur lequel
ils coulent du goudron; le tout ,
amal gamé , est ensuite étalé
grossièrement à la pelle et tas-

sé avec des rouleaux à main ,
identi ques à ceux qu 'on utilise
en Europe pour le gazon. Les

Ce jeune Turkmène s'inté-
ressait beaucoup à notre
voiture; comme toute sa
génération, il a soif de
modernisme.

retouches ne doivent pas tenir
longtemps...

Sur le plan économique , le
pays semble aussi au point
mort. De l'industrie chimique
à Achkhabad (on rep ère de
loin les usines grâce au formi-
dable nuage de pollution qui
plane au-dessus) et d'énormes
fabri ques de ciment à
Chardjou. Chardjou , située
près de la frontière avec
l'Ouzbékistan , n 'est pas vrai-
ment une ville turkmène. Elle
ressemble à s'y méprendre à
une ville russe , avec ses
innombrables blocs d'habita-
tions qui se succèdent sur des
kilomètres. Cette ville est artifi-
cielle , plantée dans la steppe
pour produire uni quement du
ciment , selon la bonne (?)
log ique de la monoindustrie
chère à l'URSS. A part cela ,
nous n 'avons vu aucune usine
vra imen t  moderne  ou en
construction.

Le tableau n 'est pas idy l-
li que , et pou r t an t  les
Turkmènes sont souriants et
semblent heureux de vivre.
Peut-être ne savent- i ls  pas
qu 'ailleurs l'herbe est plus ver-
te et que les gens ont plus de
vingt francs par mois pour
vivre...

ALM

20 francs par mois...
Le Turkménis tan  a une

superficie de 488.100 km2 ,
soit  12 fois la Suisse.
Const i tué  de vastes zones
désert icjue s , il est bordé à
l' ouest par la Casp ienne , au
nord par le Kazakhs tan  et
l ' O u z b é k i s t a n , à l 'Es t  par
l'Af ghanistan et au sud par
l'Iran. Ses 4,2 millions d'habi-
tan ts  sont pour 75% des
Turkmènes , des Russes et
Ouzbeks formant le quart res-
tant. La cap itale Achkhabad ,
située non loin de la frontière
i ran ienne , compte 450.000

habitants. Indépendant depuis
le 27 octobre 1991 , le
Turkménistan est une ré pu-
bli que membre  de la CEI
(Communauté des Etats indé-
pendants).

Après des décennies de domi-
nation soviétique , le pays était
mal préparé à vivre seul: bien
qu 'il produise du caviar , du
coton et qu 'il possède de grands
gisements de gaz naturel , il est
extrêmement pauvre avec des
salaires moyens d' environ
20 FS par mois.

ALM

Richesses
mal exploitées

L'Asie centrale possède des
ressources considérables, sur-
tout dans son sous-sol: pétrole ,
gaz naturel , minerai de fer ,
zinc, cuivre, charbon , or, mer-
cure, uranium. On estime ses
réserves pétrolières égales à
celles de l'Arabie. Sa produc-
tion agricole est abondante ,
mais trop spécialisée dans le
coton , dont l'Ouzbékistan est
le troisième producteur mon-
dial. Les usines sont vieilles ,
mais elles ont été générale-
ment bien entretenues avec
des équi pements  souvent
modernisés.  La product ion
industrielle est variée: métal-
lurg ie , mach ines -ou t i l s ,
machines lourdes , chimie ,
agro-alimentaire, textile. La
main-d' œuvre est qual i f iée ,
avec un bon encadrement.

Mais toute la richesse de
l'Asie  centrale ne lui sert
actuellement à rien parce que
son économie reste trop dépen-
dante de celle de la Russie, par-
ce qu 'elle manque de débou-
chés, parce que le passage de la
collectivisation soviétique à la
privatisation provoque une cri-
se grave, parce que la mafia est
trop puissante. Le résultat en
est une inflation effarante (jus-
qu 'à 400% par an au début de
l'indépendance , environ 200%
actuellement) et des salaires
misérables (de 20 à 100 FS en
moyenne selon les pays). Il fau-
dra sûrement  de longues
années  avant  que les pays
d'Asie centrale puissent enfi n
bénéficier des richesses que la
nature leur a donné.

ALM

Lundi
Les superwomen
sont fatiguées

Nous commençons auj ourd'hui une série de reportages
consacrés aux pays d'Asie centrale et à la Russie, par-
courus lors du récent «Raid Citroën Berlingo» auquel
ont participé huit équipages suisses.

Samedi prochain: l'Ouzbékistan
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Football Neuchâtel Xamax à
Lucerne avec un effectif restreint
Onze joueurs issus du
contingent de la première
équipe, peut-être douze si
Wittl est apte à tenir son
poste: c'est avec un effectif
extrêmement restreint que
Neuchâtel Xamax s'apprête
à livrer une rude bataille
aujourd'hui en fin d'après-
midi sur le terrain de Lucer-
ne. Comme c'est souvent le
cas lorsque ses poulains
évoluent en dehors de leur
terre, Gilbert Gress s'est fixé
comme objectif prioritaire
de ne pas perdre. Le surplus
serait considéré comme un
bonus qui ferait grande-
ment du bien dans l'état
actuel des choses.

Gérard Stegmûller

A l'Allmend lucernois, les
confrontations entre Aléma-
niques et Neuchâtelois débou-
chent généralement sur d'ex-
cellents spectacles, avec à la
clef d'invraisemblables renver-
sements de situation. Comme
sa mémoire ne le trahit quasi-
ment jamais, Gilbert Gress se
souvient que les trois derniers
déplacements de son équipe en
Suisse centrale avaient été
mouvementés à souhait: une
victoire 1-0 alors que les
Xamaxiens évoluaient à dix, un
nul 2-2 après que les «rouge et
noir» menaient 2-0, et une
défaite 2-3, Lucerne faisant le
forcing sur fa fin puisque la for-
mation du pied du Righi avait
dû combler un handicap de
deux buts avant d'assommer
les Romands à la 81e via une
réussite d'Aleksandrov.

Ce qui est sûr, c'est que le

Bulgare ne pourra jouer une
nouvelle fois un mauvais tour à
ses anciens coéquipiers. Sus-
pendu pour cinq matches,
Petar Aleksandrov suivra la
rencontre depuis les tribunes.
«De toute façon, réplique Gil-
bert Gress, il ne nous a jamais
fait peur.» Egalement suspen-
du, le Hollandais Van Eck fera
défection.

Un poison nommé Sawu
Pour ce qui est de son effec-

tif, l'Alsacien devra composer
sans Rueda, Isabella, Jeanne-
ret, Vernier, Sandjak (blessés)
ni Alicarte qui purgera son
match de suspension à la suite
de son expulsion il y a deux
semaines face à Saint-Gall. La
participation de Wittl est à
mettre au conditionnel. Le
Ghanéen est en délicatesse
avec un genou mais jeudi et
hier, il s'est entraîné presque
normalement. «Il a même mar-
qué un but, se réjouit Gilbert
Gress. Cela faisait une éternité
qu'il n'avait plus score à l'en-
traînement. Dans ces condi-
tions, tant mieux s'il a mal et
qu'il retrouve le chemin des
filets!»

Si la perle noire de la Mala-
dière devait déclarer forfait à la
dernière minute, Gigon serait
alors titularisé. Corollaire: le
banc xamaxien sera occupé par
des espoirs. Ce n'est pas le
meilleur scénario mais il faudra
faire avec. «J'espère que Wittl
pourra évoluer au moins une
heure» ¦>•• Cela m'arrangerait»
ajoute un Gress qui sait mieux
que quiconque ce qui attend
son équipe tout à l'heure. Car
les Lucernois ont pour habitude

Samir Boughanem: la bataille s annonce acharnée pour Neuchâtel Xamax a Lucerne.
photo Laforgue

de développer un football phy-
sique. «C'est juste, acquiesce le
chef. Mais de notre côté, à

,' Lucerne, nous avons toujours
fourni de bonnes perfor-
mances. Comme nous, les Alé-
maniques connaissent des diffi-
cultés. Défensivement, il s'agira

d être vigilant. Chacun devra
être à son affaire. Le but du
déplacement est de ramener un
point. Je me méfie de gars tels
que Thomas Wyss et Sawu.

Celui-là, à chaque fois que son
équipe joue contre nous, il
marque.»

Une preuve de sympathie,
probablement! GST

«La question ne se pose pas»
Lorsqu il évolue à I exté-

rieur, Neuchâtel Xamax a
pris l'habitude de quitter
Neuchâtel la veille du match,
histoire de se mettre au vert.
Pour Gilbert Gress, c'est le
minimum des minima.
«Déjà , cela signifie que l'on
prépare nos rencontres à l'ex-
térieur comme de vrais pro-
fessionnels. Il n'y a qu 'en
Suisse qu 'on se pose la ques-
tion au sujet d'une telle utili-
té. Mais cette question ne se
pose pas. En France, en Alle-
magne, en Italie, en Espagne,

tout le monde agit de la sorte.
Entre nous, je nous vois mal
quitter Neuchâtel aujour-
d'hui à midi pour y disputer
une rencontre de football à
Lucerne à 17 h 30. Non , res-
tons crédibles. Je peux vous
dire que si nous en avions la
possibilité, nous agirions de
la sorte pour nos rencontres à
domicile. Seulement, l'hôtel ,
ça coûte.»

Le boss a certainement rai-
son. Rien de tel qu'une mise
au vert pour préparer un mat-
ch de façon idyllique. «Imagi-

nez qu 'un joueur se fasse
réveiller à trois heures du
matin par les pleurs de son
enfant , surenchérit l'Alsa-
cien. Encore une fois, j 'insis-
te sur le sérieux d'une prépa-
ration d'avant-match.»

Lorsque la partie est fixée
à 17 h 30, comme c'est le cas
aujourd'hui , aucun entraîne-
ment n'est prévu. Par contre,
lorsque la rencontre est pro-
grammée en soirée, il arrive
qu 'un léger entraînement soit
agendé quelques heures
avant le coup d'envoi. GST

Chanson Plein de
petits mots... Lou!

Ce soir à Neuchâtel , Valérie Lou viendra brocarder
sur scène les travers de notre monde qui s'essouffle
dans le stress. La chanteuse préfère quant à elle
vivre au rythme de la campagne, où elle a retapé une
maison... Interview. photo Fabienne Calame

Tchernobyl Des hirondelles
devenues albinos après l'explosion

L'explosion de la centrale
nucléaire a entraîné chez les
hirondelles de Tchernobyl une
«augmentation anormale d'al-
binisme». Une équipe franco-
suédoise a fait cette observa-
tion dans le cadre d'une enquê-
te publiée dans la revue scien-
tifique britannique «Nature».

Les chercheurs ont décou-
vert un accroissement des cas
d'albinisme partiel chez une
variété d'hirondelles, dénom-
mées «Hirundo rustica». Le
symptôme de l'albinisme chez
les oiseaux se traduit par une
réduction des chances de sur-
vie, expliquent les auteurs qui
ont constaté un recul de cette
sous-espèce en Ukraine.

Dans l'ensemble, le taux de
mutations parmi les hiron-
delles de Tchernobyl est de
deux à dix fois supérieures à
celui normalement observé

L'albinisme réduit les chances de survie des hiron-
delles. . photo a

parmi les populations d'oi-
seaux d'autres régions
d'Ukraine , selon les cher-
cheurs.

Les scientifi ques continuent
d'étudier les retombées sur les

organismes vivants de la catas-
trop he survenues en 1986.
Une augmentation des cancers
de la thyroïde et des leucémies
chez l'enfant ont déjà été
décrites. / ats

La Chaux-
de-Fonds
Semaine
artistique
du Rotary
avec le
must des
chefs
d'orchestre,
Roberto
Benzi
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Que de déceptions en
une semaine. Samedi der-
nier, les pontes de l'ASF
décidaient d'attendre huit
mois supp lémentaires pour
créer un choc psycho lo-
gique en différant la nomi-
nation d'un nouveau coa-
ch national. Comme si
notre football - l'actuel
64e de la p lanète selon la
FIFA -, pouvait se per-
mettre le luxe de préparer
une qualification pour
l'Euro 2000 dans l'urgen-
ce.

Un empressement qui ne
semble pas non plus avoir
gagné les rangs de Neuchâ-
tel Xamax. Les dirigeants
«rouge et noir» tardent -
étonnamment - à délier les
cordons de la bourse. De
l'aveu même de son prési-
dent, le club de la Maladiè-
re possède les moyens
financiers d'enrôler un
joueur de calibre interna-
tional. D'accord, on n'en-
gage pas un salarié sur un
coup de tête pour lui dire
de p lier ses bagages trois
mois plus tard. Reste que
le temps est venu de
prendre un minimum de
risques et de casser son
petit cochon.

Autre crève-coeur: la
Grande Boucle. En dép la-
çant l'arrivée de l'étape
«cantonale» du Tour de
France 98 de La Vue-des-
Alpes à Neuchâtel, on a
privé les supporters de
Dufaux ou Zulle du final le
p lus spectaculaire que l'on
pouvait mettre sur p ied
dans la région. Imaginez:
le Tour 98 aurait pu se
jouer en pays neuchâtelois!

Une arrivée à la Vue -
lieu de passage obligé entre
Chaux-de-Fonniers, Neu-
châtelois et Vaudruziens
lorsque le tunnel du Mont-
Sagne boucle ses portes -,
aurait pu créer une osmose
popula ire, une véritable
p ierre angulaire des festivi-
tés du 150e anniversaire
de la République dans un
lieu symbolique du canton.
Hélas...

L'an prochain on se
contentera vraisemblable-
ment d'un sprint sur l'ave-
nue du ler-Mars. Un succé-
dané de qualité ajouteront
certains avec raison.

Même si...
Fabrice Zwahlen

Humeur
La semaine
des déceptions

LNA
Ce soir
17.30 Etoile Carouge - Sion

Grasshopper - Servette
(en différé sur TSR2 à 19 h 30)
Lucerne - Neuchâtel Xamax

Demain
14.30 Bâle - Zurich

Lausanne - Kriens '
16.00 Aarau - Saint-Gall
Classement

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

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

LNB
Demain
14.30 Locarno - Young Boys

FC Schaflhouse - Lugano
Soleure - SV Schaflhouse
Thoune - Yverdon
Wil - Delémont
Winterthoiur - Baden

Classement
1. Young Boys 15 11 1 3 40-11 34
2. Lugano 15 7 6 2 32-14 27
3. Delémont 15 8 3 4 36-22 27
4. Locarno 15 6 6 3 28-19 24
5. Baden 15 7 3 5 26-23 24
6. Wil 15 6 6 3 22-19 24
7. Soleure 15 5 8 2 19-15 23
8. FC Schaflhouse 15 6 4 5 28-23 22
9. Yverdon 15 4 6 5 20-20 18

10. Winterthour 15 2 6 7 11-27 12
11. SV Schaflhouse 15 1 3 11 947 6
12. Thoune 15 0 2 13 1142 2



L'agence générale d'une importante compagnie d'assurances ambitionne de renforcer sa présen-
ce sur le territoire de l' arc jurassien. Pour ce faire , elle nous a confié la recherche de

Conseillers(ères) en prévoyance et placement
Votre mission
sera d'acquérir et de développer un portefeuille clients dans votre région d'activité. Pour attein-
dre cet objectif, vous bénéficierez d'une formation initiale intensive, d' une formation
continue complète et surtout , du soutien permanent de l'agent général et de son équipe.

Vos responsabilités
vous permettent d'utiliser pleinement vos expériences réussies du conseil et de la négociation.
Des expériences dans les domaines financiers et de la vente peuvent constituer un plus.

Vos compétences i |
se composent essentiellement d'une grande facilité dans les contacts, d'une bonne capacité J S
d'écoute, d'un intérêt marqué pour le client et ses besoins à long terme, d'un esprit d'entrepre- I 3
neur, d'une saine ambition et d'une forte disponibilité. Indépendant dans votre travail quotidien , Ri
vous êtes à l'aise au sein d'une équipe. r ** T -r\ -o TJ

Toute personne intéressée par cette annonce est priée de demander par courrier ou fax les documents " °'ma °"
suivants:
• Profil détaillé du poste avec missions principales IDRH Neuchâtel
• Principes déontologiques de sélection respectés par notre institut Puits-Godet 10a
• Conditions de présentation du dossier de candidature 2005 Neuchâtel
Dès leur prise de connaissance, les candidat(e)s peuvent faire parvenir, jusqu'au 31 octobre 1997, leur Fax 032/727 74 70
dossier complet de candidature sous référence 974201. www.idrh.ch
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Peugeot 106: réaleasez votre rêve!
L e a s i n g  L e a s i n g

™î ÇJAWWW R 'VLVlWBkf mimiLgùAj î -î  '¦an—^—-——- —— -"JBBI 'Jug nkj_^____-___~«g ..jrWnÊ&s*.

Avec Peugeot , le p l a i s i r  de condui re  est adapté  à tous les bud gets. En proposant  un l easing  calculé au p lus bas pour  la 106 Sketch et la 106 Bahia , 
^

M ^ff^ A^^̂  VR7VB
Peugeot apporte en effe t la preuve éc l a t an te  que cet te  s o l u t i o n  est s y no n y m e  d' encore p lus  de p lais i r .  A présent , ces pe t i t e s  sprinteuses élé g a n t e s  H**̂  ̂

HH—40rH
sont  d i spon ib le s  en vers ion  1 . 1  1, 3 ou 5 por t e s , et dans  t o u t e  une  sér ie  de couleurs sympathiques, lit si vous  p r é f é r e z  l' acheter, la 106 Sketch ¦¦ ^¦¦W ^B**»"' ^^c^D^Tal

est à vous à partir de Fr. 14 650.- et la 106 Bahia dés Fr. 15 950.-. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. EUGEOT BÉSkafl

* Exemple de leasing à 4,6%: 106 Sketch (3 portes), à pa rtir de Fr.  171. -/mois, et 106 Bahia d portes) à partir de Fr. 191. -/mois. Base: 10000 km par an. 1" versement: F r. 2000.-. Durée: 49 mois. Caution: Fr. 500.- (sera restituée),

casco complète non comprise. Une offre du réseau Peugeot et de PEUGEOT F I N A N C E .

La. Chaux-de-Fonds: Entilles SA, Garage et Carrosserie, avenue Léopold-Robert 146
Les Breuleux: Garage Th. Clémence. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile, Fritz-Courvoisier 28. Chézard: Garage U. Schûrch. Courtelary: Garage J.-P. Schwab.
Le Locle: Entilles SA - Stand SA, Girardet 27. Montfaucon: Garage Bellevue. Les Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie. Tramelan: Garage du Chalet. s-mtns

f CONCIERGE ) js '/„
J Les cadrans que nous fabriquons habillent les montres les plus prestigieuses, v

Pour compléter l'équipe de conciergerie , nous souhaitons engager un collabo- L-
- ! rateur prêt à s'investir dans des travaux de nettoyage.
,/ Nous souhaitons: - Expérience dans un poste similaire ou dans les *>
„j travaux du bâtiment; /
A - Soin dans le travail et disponibilité; (
/ - Domicile à La Chaux-de-Fonds.
Çj Nous offrons: - Emploi stable;
¦\ - Travail dans le cadre d'une petite équipe;

- Vacances partiellement à la carte; %
- Prestations sociales actuelles, convention horlogère. /

Nous prions les personnes intéressées d'adresser au service du personnel
'•¦ une offre écrite accompagnée des documents usuels ou de prendre contact A

yA téléphoniquement afin de convenir d'un rendez-vous. 132-15972 /
''' J// " ) '// ¦ lA!?sP'/ \/,JW k/W / i 1 '̂'W/JJ f \l:j f f l / /n
, ¦fli /7 ,1 JEAN SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés4'*/// / J
' M// Aj Crôtets 32 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 42 06^ ( \À l

W// A&W î\j f i ï Y/ <t M7 /  M JW// VMPM . &// Ky r//

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

ABATTAGES
avisez-nous//avant-^yivr
MESURES DE SECURITEAI l T \JET CONSEILS GRATUITSji \fJC-

Sœiété des V+̂ Gê
Forces Electriques^
dé la Goule J|
Tél. 032/942 41 ll f|Feu
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TORNOSVK
BECHLER

Nous recherchons, pour notre département informatique, un

INGÉNIEUR-SYSTÈME
présentant les compétences suivantes:

- maîtrise du système d'exploitation UNIX, avec plusieurs années d'expérience;

-connaissance de l'environnement et des applications CAO et FAO;

-expérience réseau et micro-informatique souhaitée, de même que des
connaissances relatives au système d'exploitation HP-UX, ainsi qu'aux logi-
ciels Workmanager, Solid Designer et Oracle.

Les offres de service écrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier, (tél. 032 4944444).

160-722467/4x4

Solution du mot mystère
ACÉTEUSE

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410— Le Locle, Tél. 032/93114 42

MONTAGE CHRISTOPHE
Placement tue el lempordie RUETSCH 

Nous cherchons pour diverses entreprises plusieurs:

Ingénieurs ETS en mécanique
Mécaniciens -monteurs
Mécaniciens CNC
sur centre d'usinage ou tour CNC

Mécaniciens-outilleur
Mécaniciens faiseurs d'étampes
Décolleteurs CNC
Horlogers
Pour plus d'informations veuillez contacter ;»
M. Vendrame R

Avenue de la Gare 16,2740 Moutier %

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Cherche

PATENTE
région La Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffre E 132-15935 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

* 132-15935

Publicité intensive, Publicité par annonces



Football Première ligue: match
de la peur à La Charrière
Battu successivement par
deux des ténors du groupe
2 de première ligue (Fri-
bourg et Miinsingen), le
FCC se retrouve en délicate
posture avant de recevoir
Bumpliz, cet après-midi à
17 h 30. Face aux Bernois,
les gars de Frédy Berberat
n'auront qu'un objectif en
tête: la victoire.

«Nous devons absolument
comptabiliser, insiste l'entraî-
neur du FCC. Par rapport à
nos dernières sorties, nous de-
vrons retrouver efficacité et
discipline. Bref effectuer un
match plein avec la victoire au
bout.»

Remplaçant à Miinsingen,
Pascal Weissbrodt pourrait
bien connaître pareil sort, cet
après-midi , Frédy Berberat
s'étant montré satisfait de la
prestation de Pittet : «Yvan a
démontré son envie de jouer et
a su provoquer deux penalties,
dimanche. Il sera partant cer-
tain , en attaque (réd.: à la
place de Weissbrodt) ou au mi-
lieu de terrain».

Colombier: première
à domicile?

Pour cet affrontement à six
poiftts , Frédy Berberat devra
se passer de Tesouro (qui a
écopé de deux journées de sus-
pension à la suite de son ex-
pulsion à Miinsingen), Ange-
lucci (opéré à la cheville et au
genou gauche cette semaine, il
sera absent des terrains jus-
qu 'à la trêve hivernale) et Sert-
kan (deuxième équipe). Ab-

José Tesouro suspendu, Steve Blaesi retrouvera sa place
de titulaire dans les buts chaux-de-fonniers. photo Galley

sent dimanche dernier, Castro
retrouvera sa poste au sein de
la défense chaux-de-fonnière.

Autre formation régionale à
évoluer à domicile cet après-
midi (17 h), Colombier décro-
chera-t-il sa première victoire à
domicile de l'exercice? Après
deux partages des points face

à Bienne et Kôniz , les hommes
de François Hiltbrand sem-
blent mûrs pour cette pre-
mière aux Chézards face à
Wangen. «Notre mot d'ordre
sera : marquer les premiers,
lance l' entraîneur colombin.
De toute manière il n'y aura
pas de demi-mesure, il nous

faut remporter les trois points
avant plusieurs délicates
échéances qui pointent à l'ho-
rizon. Wangen? Une équi pe
qui joue bien au foot, auteur
d'un bon début de saison mais
qui me semble marquer un
peu le pas. A nous d'en profi-
ter.»

Côté effectif , Chefe, Flam-
mini , H. Passos, Pirazzi (tous
blessés), Feuz (armée) et Ja-
vier Saiz (en voyage) manque-
ront à l'appel. La bonne nou-
velle vient de Sansonnens. En
convalescence depuis plu-
sieurs mois, l'ex-joueur
d'Yverdon figurera pour la
première fois de la saison sur
la feuille de match. Une solu-
tion supp lémentaire de re-
change à éventuellement utili-
ser en cours de match pour
François Hiltbrand.

Le retour de Bandelier
Serrières, deuxième, ac-

cueille demain (15 h) l'actuel
barragiste, Aile, dans une ren-
contre qui fleure bon le désé-
quilibre. Pascal Bassi se veut
cependant méfiant. «Je crains
Aile comme la peste, lâche
l'entraîneur serriérois. Lors
de leurs quatre dernières par-
ties, les Jurassiens n'ont en-
caissé que deux buts. Ils res-
tent même sur deux matches
nuls (0-0) face à Bulle et
Granges. Il semble donc qu 'ils
aient trouve une certaine as-
sise défensive.»

Toujours invaincu cette sai-
son, les «vert» tenteront d'évi-
ter de perdre des points pré-
cieux avant d'affronter succes-

sivement Fribourg et Miinsin-
gen. «Après notre remontée
spectaculaire à Lyss, j 'ai
rendu mes j oueurs attentifs
cette semaine à l'entraînement
à ne pas trop avoir la tête à ces
deux chocs et à se concentrer
sur le match de Aile» laisse en-
tendre Pascal Bassi.

Defferrard (suspendu),
Muster (blessé) et Gerber (en
voyage) manqueront à l'appel
demain. Ce match Serrières -
Aile sera l'occasion de revoir
sur un terrain neuchâtelois Ni-
colas Bandelier, l'ancien
«vert» et actuel joueur des
Crâs. FAZ

A l'affiche •
Première ligue, groupe 2
Aujourd'hui
16.00 Koniz-Lyss
17.00 Colombier - Wangen
17.30 Granges - Fribourg

Bulle - Miinsingen
La Chaux-de-Fonds - Bumpliz

Demain
15.00 Marly - Bienne

Serrières - Aile

Classement
1. Miinsingen 10 7 3 0 28-8 24
2. Serrières 9 5 4 0 18-6 19
3. Fribourg 9 5 2 2 26-15 17
4. Granges 9 5 2 2 16-7 17
5. Bienne 10 3 5 2 16-13 14
6. Lyss 9 3 3 3 19-14 12
7. Wangen 9 3 3 3 17-18 12
8. Kiiniz 10 3 3 4 18-24 12
9. Bulle 9 2 3 4 12-12 9

10. Bumpliz 9 2 3 4 19-23 9
11. Chx-de-Fds 9 2 3 4 9-18 9
12. Aile 10 2 2 6 7-17 8
13. Marly 9 1 3  5 12-27 6
14. Colombier 9 1 3  5 5-20 6

Cyclisme Jalabert
favori en Lombardie
Un illustre sextette emmène
le classement de la Coupe
du monde avant la dernière
épreuve, le Tour de Lombar-
die d'aujourd'hui: le Danois
Rolf Sôrensen précède les
Italiens Michèle Bartoli, Da-
vide Rebellin et Andréa Tafi,
ainsi que l'Ukrainien Andrei
Tchmil et l'Italo-Britannique
Maximilian Sciandri. Le
meilleur Suisse, Beat Zberg
(septième), n'entre plus en
ligne de compte pour suc-
céder au palmarès au Belge
Johan Museeuw.

Le leader Sôrensen est
blessé, Tchmil absorbé par
ses préparatifs à une nouvelle
nationalité, la belge, après
avoir couru pour l'URSS , la
CEI, la Russie, la Moldavie et
l'Ukraine , et Sciandri sera
probablement dépassé sur un
tracé aussi exigeant. Il ne sub-
siste qu'un trio de préten-
dants à la victoire final e dans
cette Coupe du monde. Bar-

toli , Rebellin et Tafi ne seront,
cependant, pas les seuls favo-
ris de l'épreuve. Le Français
Laurent Jalabert , vainqueur
mercredi de Milan - Turin et
les Suisses (Ziille, Gianetti ,
Richard , Zberg, Camenzind)
font figure d'épouvantails.

La classique dite des
«feuilles mortes» sourit aux
coureurs helvétiques depuis
1989. L'épreuve fut l'apanage
de Tony Rominger en 1989 et
1992 , de Pascal Richard, en
1993. L'Aiglon avait aussi ter-
miné deuxième en 1990,
battu lors de l'emballage final
par Gilles Delion (Fr) . Il fut
encore troisième en 1994,
alors qu 'il s'apprêtait à réédi-
ter son succès de l'année pré-
cédente, avant d'être rejoint et
débordé par le Russe Bobrik
et l'Italien Chiappucci dans
les 200 derniers mètres. En-
fin , l'an dernier, Fabian Jeker
n'avait dû s'incliner qu 'in ex-
tremis devant Andréa Tafi
(It)./si

Automobilisme
Retraite de Berger

Le pilote autrichien de For-
mule 1 Gerhard Berger, sous
contrat avec l'écurie Benetton-
Renault, a annoncé à Vienne
qu 'il se retirait de la comp éti-
tion car il avait «besoin d'une
pause». Gerhard Berger, 38
ans, a remporté dix victoires en
Formule 1 entre 1986 et 1997.
Il doit prendre son dernier dé-
part au Grand Prix d'Europe à
Jerez , le 26 octobre./si

Hockey sur glace
Bachschrnied
suspendu

Markus Bachschrnied , gar-
dien de Herisau , a été sus-
pendu pour deux matchs par le
juge unique de la LN, Heinz
Tânnler, à la suite de sa
conduite antisportive à l'issue
du match de mardi contre FR
Gottéron. Il a en outre écopé
d'une amende de 450 francs.
Bachschrnied avait lancé ses
gants et sa crosse aux pieds du
trio arbitral./si

A Nyon, le Tour de Romandie
et la Télévision Suisse Ro-
mande ont signé un contrat
portant sur les trois pro-
chaines éditions de la Bou-
cle romande, jusqu'en l'an
2000. «La retransmission
comportera au moins la der-
nière heure en direct, plus
l'émission magazine Grand
Plateau» expliquait, hier,
Jacques Deschenaux, chef
du Service des sports de la
TSR, signataire du contrat
avec Daniel Perroud.

Une bonne chose pour une
course qui vient de se voir pro-
mue par l'UCI dans les sept
épreuves par étapes «hors
classe», immédiatement der-
rière les trois grands tours na-
tionaux. Des éléments qui en-
traîneront une augmentation
du budget. De l'ordre de 2 ,5
millions, l'exercice de l'édition
1997 bouclera avec un déficit
de quelque 150.000 francs.
DPO (Daniel Perroud Organi-
sation) s'était engagé pour un
montant de 400.000 francs
dans les frais de production
des images TV.

Le nouvel accord TV sera
bien plus favorable à l'organisa-
teur. «Sur les 820.000 fr de
coût de production prévisible,
explique Jacques Deschenaux,
il n'en incombera plus que
50.000 à l'organisation.» Le
Tour de Romandie a suscité un
grand écho outre-Sarine et au
Tessin. Par conséquent , le bud-
get national de la SSR suppor-
tera la moitié du coût, le spon-
soring TV en assumant le reste.

Le Tour 1998 débutera à
Rheinfelden, le 5 mai. L'étape
reine se courra , comme en 97,
le vendredi , de Montreux à
Veysonnaz, l'arrivée finale
étant jugée à Genève. Reste un
souci pour Daniel Perroud ,
l'arrivée de la première étape.
Le projet initial du Val-de-Tra-
vers semble avoir capoté.
«Nous sommes en contact avec
les cantons de Neuchâtel , Jura
et Fribourg» rapporte, en guise
d'espoir, Daniel Perroud.

Etapes probables
Mardi 5 mai 98: prologue à

Rheinfelden.
Mercredi, 6 mai 98: pre-

mière étape (Rheinfelden - X).
Jeudi 7 mai: deuxième étape

(X - Montreux).
Vendredi 8 mai 98: troi-

sième étape (Montreux - Vey-
sonnaz) .

Samedi 9 mai 98: quatrième
étape. Première demi-étape
(Veysonnaz ou Sion - Lau-
sanne).

Dimanche 10 mai 98: cin-
quième et dernière étape (Ro-
manel/Lausanne - Genève)./si

Cyclisme TdR:
contrat TV
signé

Deuxième ligue
Samedi
18.00 Serrières II - Le Landeron

Dimanche
10.00 St-Blaise - Marin
15.00 Depnrtivo - Béroche-Gorg.

Noiraigue - Bôle
Cortaillod - Audax-Friùl

15.15 Corcelles - Le Locle

Troisième ligue
Groupe 1 .

Samedi
17.30 Boudry - Comète

Dimanche
14.30 Colombier II - St-Imier Ib
15.00 C. Portugais - NE Xamax II
15.30 Hauterive la - Coffrane

Travers - Marin II
16.00 Couvet - BevaLx

Groupe 2
Samedi
16.00 St-Imier la - Superga
18.30 Pts-Martel - Hauterive IB
19.00 Font'melon - Lignières

Dimanche
15.00 Les Bois - Ticino

La Sagne - Le Parc

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
10.00 Val-de-Travers - Fleurier
16.00 Azzurri - Les Brenets
Dimanche
10.00 Ticino II - St-Sulpice

Môtiers - AS Vallée
15.00 Buttes - C.-Espagnol

Quatrième ligue
Groupe 2
Samedi
18.00 La Sagne II - Dombresson Ib
18.30 Superga II - Mt-Soleil
Dimanche
15.00 Sonvilier - Le Parc II
Groupe 3
Samedi
17.30 Bôle II - Béroche-Gorg. II
18.30 Espagnol NE - Comète II
Dimanche
9.45 Corcelles II - Helvetia la
15.00 Auvernier - Boudry II
Groupe 4
Samedi
17.00 Valangin - St-Blaise II
17.30 Etoile 1b - Cornaux
Dimanche
10.00 Landeron II -

Gen/s/Coffrane
15.00 Font'melon II - Helvetia Ib

Dombresson la - Cressier

Cinquième ligue
Groupe 1

Samedi
17.00 Blue Stars - Môtiers II

Couvet II - Auvernier II
18.30 Fleurier II - Espagnol NE II
Dimanche
14.30 Comète III - BevaLx II
Groupe 2
Samedi
17.30 Sonvilier II - Pts-Martel II
Dimanche

9.45 Cornaux II - Mt-Soleil II
10.00 Font 'melon III - Lignières II
16.00 Lusitanos - Benlîca NE

Juniors Inters B
Samedi
15.30 Boudry - Assens
16.00 NE Xamax - La Sonnaz
Dimanche
15.00 La Chx-Fds - Guin

Juniors Inters C
Samedi
16.30 Colombier - NE Xamax

Deuxième ligue féminine
Dimanche
14.00 Etoile - Steckholz

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >̂ ^̂ ^̂ ^̂

PMUR Cheval | | Jockey Entraîneur I Perf. M©Y^LI @C«0@[M
CL. CJ W

Demain ' l
à lonorhamo ^ Lucky-Son 58 4 J.-L. Chouteau G. Le Guem 5/1 7p1p0p 3 - Demeure plus confirmé en Notre jeu

. " . "' - bon terrain, mais sa forme est 3*
Prix de la Ville 

2 Singasinga 58 g T Thulliez J. Lesbordes 8/1 OpSoOo sure- 6*
de Paris 6 . A maintes fois fait ses 4*
(handicap, 3 Aksu 57 10 M. Boutin H. Van de Poêle 9/1 2p7p7p preuves en sol profond et sur g
reunion I, ce tracé. *2
course 3, 4 Eudoxe 56,5 3 C. Asmussen B. Secly 11/1 7p6p3p 4 - Avait mieux couru que ne 1
3100 m l'indique son classement (7e) 13
15 h 20) 5 Le-Magnifico 56,5 6 T. Gillet J. Bertran de Bal 14/ 1 7p4p1p à Deauville. *Bases

5 - Tentera de réussir son es- Coup de poker

Cette rubrique vous est 6 Killgham 55,5 5 G. Avranche E. Leenders 11/1 1p5p4p soi sur la distance . WTt
,, ,. ... 9 - Valeur éprouvée, malgré mmmofferte par un dépositaire 0 , r , i_ j. » « / -

locoldu PMU: 7 Shinobi 55 11 R. Tremsal H. Gelhay 30/ 1 0p2p0p ses 8 ans, dans les handicaps. Au 2/4
: 12 - Révélé durant le premier 6 - 4

l<e4&U<n4Zttt 8 Magic-Precedent 53,5 Xh_ D. Boeuf T. Foulon 15/1 1p1p4p se™**™, » P*"* confirmer. * "J.'*!̂j Q_._ .# « _ - 1 - On l'envisagera plutôt 3 - C - X
(/f̂ '<W*C*f«- 9 Estèphe-du-Moulin 53 2 A.Junk C. Bauer 10/ 1 3p0p0p pour un petit accessit. 

Rue du Bois-Noir 39 13 ** Voudra profiter de son Le gros lot

2300 La Choux-de-Fonds 10 Sérac 52 1 X. Chalaron M. Rolland 20/ 1 5p4p0p Poids favorable pour s'illus- 3

Tél. 032 / 926 93 35 trer* 15
11 Bassano 50 12 ASMadeJaine F. Belmont 25/ 1 1p3p0p LES REMPLAÇANTS: g

Seule la liste 7-Avait bien tenu sa partie ici 5
r,. . || . 12 Sea-Plane 49,5 9 M. de Smyter A. Bâtes 5/1 1p3p7p même en septembre. g

p., . , . , . 8 - Ses deux récents succès lui 6
KMU tait TOI 13 Garigliano 49 7 S. Coffigny J.-Y. Artu 6/1 0p0p2p valent une lourde pénalité. 10

¦
** 7, 9, 10, D, A ? 6, 7, 8, 9
 ̂8 *9 8, R

Course suisse

Demain à Maienfeld, Grand Prix de
Bad Ragaz (Réunion m, 2600 m, au-
tostart , 14 h).

1. Cattleya (H. Turrettini).
2. Arpège (P. Wahlen).
3. Vital-du-Vivier (H. Balimann).
4. Vakidy-Ker-Anna (P. Bugnon).
5. Arquel (E, Schneider).
6. Take-Up (A. Bârtschi).
7. Van-Gogh-Rapide (Mlle P. Felber) .
8. Vai-Marino (J. Seller).
9. Ursy-Magny (Y. Pittet).

10. Metroid-M (M. Sutterlin.
11. Ange-de-Lore (P. Desbiolles).
12. Authon (R. Pujol).
13. Bussang (M. Humbert).
14. Volontaire-du-Pam (D. Aebischer).
Notre jeu: 14 - 3 - 1 - 7 - 10 - 6.



Cyclisme
Berzin
se prépare

Le Russe Evgueni Berzin a
commencé à se préparer pour
sa tentative de record du
monde de l'heure , prévue di-
manche matin sur la piste de
Bordeaux-Lac. Berzin est ar-
rivé à Bordeaux à la mi-jour-
née et s'est entraîné sur des
routes proches de la ville. Il
prévoit de faire des essais sur
la piste aujourd'hui entre 9
heures et midi. Le Russe, an-
cien vainqueur du Giro, de-
vrait s'attaquer demain à 11
heures au record du Britan-
nique Chris Boardman , qui
avait couvert 56,375 km à
Manchester le 6 septembre
1996./si

Dressage
Ce week-end
au Cudret

Le dernier grand rendez-
vous cantonal en matière de
dressage a lieu ce week-end du
côté du Cudret/Corcelles. Pa-
tricia et Thomas Balsiger orga-
nisent un concours amical au-
jourd 'hui (premiers départs à
8 h) et un combiné, demain
dès 10 h. Qu'on se le
dise. /réd.

Football
Dettes et espoir

Saint-Gall n'est pas par-
venu , au cours du dernier
exercice, à poursuivre l'assai-
nissement de ses finances. Au
30 juin 1997, un déficit de
900.000 francs a été enregis-
tré, qui porte la dette du club à
1,55 million. Auparavant, en
trois ans, les Saint-Gallois
étaient parvenus à ramener le
passif de 3,5 millions à
600.000 francs. Toutefois, la
situation pourrait s'améliorer
d'ici à l'assemblée générale de .
décembre: un groupe de
bailleurs de fonds est en effet
décidé à apporter une contri-
bution de 1,1 million au plus
ancien club du pays./si

A l'étranger
Allemagne

Première division, onzième
journée: Bochum - Cologne 2-
I. Werder Brème - Hambourg
0-0.

Classement: 1. Kaiserslau-
tern 10-25. 2. Bayern Munich
10-21. 3. Schalke 04 10-18.
Puis: 6. Hambourg 11-16. 8.
Werder Brème 11-15. 14. Bo-
chum 11-11. 15. Cologne 11-
10,/si

France
Toulouse - Paris SG 0-2
Auxerre - Bastia 2-0
Lens - Monaco 1-0
Nantes - Lyon 3-2
Le Havre - Rennes 1-1
Montpellier - Châteauroux 1-0
Strasbourg - Cannes 2-0

Classement
1. Paris SG 12 8 3 1 26-10 27

2. Metz 12 8 2 2 20-10 26
3. Bordeaux 12 8 2 2 19-13 26
4. Marseille 12 7 2 3 16- 9 23
5. Lens 12 6 3 3 15-10 21
6. Monaco 12 6 2 4 18-12 20
7. Auxerre 12 6 0 6 23-18 18
8. Bastia 12 5 3 4 15-11 18
9. Toulouse 12 5 3 4 11-14 18

10. Lyon 12 5 0 7 16-18 15
II . Montpellier 12 3 5 4 12-14 14
12. Guingamp 12 4 2 6 12-16 14 i
13. Strasbourg 12 3 4 5 12-16 13 ,
14. Nantes 12 3 3 6 9-12 12
15. Châteauroux 12 3 2 7 10-19 11
16. Rennes 12 2 4 6 11-22 10

17. Le Havre 12 1 5  6 12-18 8
18. Cannes 12 2 1 9 11-26 7

Tennis Sensation à Kloten:
Hingis sortie par Raymond
L'impensable s'est produit
à la Schluefweg de Kloten.
Pour la première fois depuis
les JO d'Atlanta - soit 22
tournois -, Martina Hingis
a perdu un match avant les
demi-finales. Cette élimina-
tion survient lors des Euro-
péen Championships, dans
un tournoi qu'elle tenait le
plus à gagner, devant «son»
public. La No 1 mondiale a
été battue 6-4 2-6 7-5 par
Lisa Raymond (WTA 19).

Cinq jours après la finale de
Filderstadt qu'elle avait per-
due 6^4 6-2, Lisa Raymond
tient sa revanche. Avec 49
coups gagnants et une effica-
cité remarquable au filet avec
dix-huit points gagnés sur
vingt joués à la volée, l'Améri-
caine n'a rien volé. Elle joue
actuellement le tennis de sa
vie. Après Jana Novotna et
Irina Spirlea à Filderstadt et
Amanda Coetzer à Kloten , elle
a fêté devant Martina Hingis
son quatrième succès sur une
«top-ten» en l'espace de dix
jours.

Après le gain du premier set
obtenu grâce à deux breaks
réalisés d'entrée de jeu , Mar-
tina Hingis n'a pas trouvé la
parade devant l'allant offensif
de sa rivale. Sa sûreté à la vo-
lée mais aussi sa faculté de
s'ouvrir le court ont permis à
Lisa Raymond de prendre un
réel ascendant. Ainsi dans la
dernière manche, elle a tou-
jours fait la course en tête. Elle
a signé le premier break pour
mener 3-1. Martina pouvait
l'effacer immédiatement mais
elle était incapable de prendre
le large. Et à 6-5 sur le service
de la Suissesse, Lisa Raymond
a pris tous les risques pour
s'offrir trois balles de match.
Martina venait sauver la pre-
mière au filet. Mais sur la se-
conde, elle commettait la faute
en slice de revers.

Novotna
attend Davenport

Cette défaite de Martina , sa
quatrième de l'année en 74
rencontres, bouleverse bien
sûr toutes les données du tour-
noi. Après son sans-faute de

Filderstadt , la Saint-Galloise
était la grandissime favorite de
ces European Championships.
«Mais cette défaite ne me sur-
prend pas, avoue Martina.
Tant mentalement que physi-
quement, je suis vraiment li-
mite depuis quelques se-
maines. J'ai sauvé les appa-
rences à Filderstadt. Mais ce
soir, dans des conditions de

Martina Hingis: la Suissesse s'est tout simplement inclinée face à plus forte qu'elle.
photo Keystone

jeu beaucoup plus rapides ,
c'était trop dur pour moi de
stopper une joueuse aussi
forte que Raymond». L'Améri-
caine affrontera aujourd'hui
en demi-finale la Française Na-
thalie Tauziat (WTA 22).
L'Américaine Lindsay Daven-
port et la Tchèque Jana No-
votna , qui ont écarté en quart
de finale les dernières

joueuses issues des qualifica-
tions encore en lice, dispute-
ront l'autre demi-final e des
European Championships de
Kloten. Davenport a dominé
Venus Williams 6-0 6-4, No-
votna a gagné face à sa compa-
triote Sandra Kleinova 6-2 7-6
(7-1). Une affiche qui s'an-
nonce comme une finale avant
la lettre./si

Hockey sur glace Tramelan
touche le fond à Sion
SION - TRAMELAN 6-2
(0-0 2-1 4-1)

Même si Tramelan est re-
venu à égalité au début de l'ul-
time période, il n'a néan-
moins pas réussi à éviter le
naufrage total à Sion. Les Ju-
rassiens ont offert deux points
précieux au néo-promu qui ne
paraissait guère mieux armé
dans cette partie de très faible
niveau.

Battus hier soir, les Trame-
lots restent ainsi sur trois dé-
faites consécutives. Au bilan
intermédiaire qu 'ils tenteront
d'améliorer dès mardi pro-

chain en recevant l'autre néo-
promu , Loèche.

Ancien-Stand: 250 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Vuille, Re-
billard et Fetter.

Buts: 26e Furrer (Debons)
1-0. 36e P. Michellod (Miche-
loud) 2-0. 40e Broquet (Mur-
kowsky) 2-1. 41e Walti 2-2.
51e P. Michellod 3-2. 54e For-
mat (P. Michellod) 4-2. 57e
Monnet (Format, à 5 contre 4)
5-2. 60e Monnet (Zanoli, à 5
contre 4) 6-2.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Sion
et 7 x 2' contre Tramelan.

Sion: Barras; Schaller, For-

maz; Praz , Monnet; Gauthier,
Zanoli , Claivaz; C. Michellod ,
P. Michellod , Micheloud; De-
bons , Delèze, Fontannaz; Fur-
rer.

Tramelan: Schûpbach; Mu-
risier, Sauvain; Vuillemin ,
Habegger; Boss, Schafroth;
Reichenbach , Wâlti , Vuilleu-
mier; Bâtscher, Bartlomé, Re-
naud; Voirai, Mafille , Ma-
rolda; L. Murkowsky, Bro-
quet.

Notes: Tramelan privé des
services de Wyss (armée) et
Zigerl i (raisons profession-
nelles).

SCH

Franches-Montagnes
Sommet au Centre de loisirs
Qui aurait parié que ce
Franches-Montagnes - Ajoie
de ce soir mettrait aux
prises deux des trois colea-
ders du championnat après
trois journées. Peu de
monde assurément. Ce
derby jurassien pourrait
bien, pour la première fois
de l'histoire du Centre de
loisirs, se disputer à gui-
chets fermés (1800 places).
De quoi pousser les Tei-
gnons à l'exploit.

«On va se battre durant
soixante minutes, on verra à la
fin , entame Eric Morin. La
confiance est là, on va jouer
nos cartes à fond. Bien sûr,
c'est un sacré morceau. Avec
Sierre , Ajoie fait partie des fa-
voris du championnat. On de-
vra se défoncer pour l'empor-
ter.»

Face à Luthi , De Ritz et
consorts, les Taignons ne
changeront pas leur système
de jeu qui a fait merveille
mardi dernier à Tramelan.

«Simplement, les gars devront
encore plus s'employer aux
marquages en offrant le moins
d'espaces possibles à leurs ad-
versaires» prévient l'entraî-
neur franc-montagnard.

Côté effectif , Eric Morin ré-
cupère Yann Erard , alors que
Claude Léchenne (armée) et
Jean-Luc Christen (raisons
professionnelles) seront à nou-
veau absents . Irréprochable
dans la cage franc-monta-
gnarde mardi , Jonas Muller
devrait être confirmé au poste
de gardien , même si Eric Mo-
rin n'a rien voulu dévoiler à ce
sujet hier, laissant ainsi
quelques espoirs à Nicolas
Steiner qui reste lui aussi sur
un blanchissage, c'était face à
Saas Grund.

Un rappel encore: Franches-
Montagnes possède la plus
longue invincibilité en cours:
depuis 140 minutes , les diffé-
rents portiers jurassiens n'ont
pas encaissé le moindre but.
«Si on parvient à retarder as-
sez longtemps l'échéance,

notre adversaire risque de
s'énerver et de se découvrir»
conclut Eric Morin.

Ce sera ensuite aux Tai-
gnons d'en profiter.

FAZ

Le point
Hier soir

Loèche - Saas Grund 3-6
Yverdon - Villars 2-4
Sion - Tramelan 6-2

Ce soir
17.30 Moutier - F.-Morges
20.00 Viège - Sierre
20.30 Fr.-Montagnes - Ajoie

Classement
1. Ajoie 3 3 0 0 20- 5 fi
2. Fr.-Montagnes 3 3 0 0 14- 3 fi
3. Villars 3 3 0 0 13- 6 6
4. Sierre 3 2 0 1 18- 9 4
5. Forwartl Morgcs 3 2 0 1 11-5 4
6. Sion 4 2 0 2 19-20 4
7. Saas Grund 4 2 0 2 18-19 4
8. Viège 2 1 0  1 9-8 2

9. Loèche 3 1 0  2 !M7 2
10. Moutier 3 1 0  2 12-21 2
11. Tramelan 4 1 0  3 12-18 2
12. Star Lausanne 3 0 0 3 7-13 C
13. Yvcnlon 4 0 0 4 5-23 C

Résultats
Kloten. European Champion-
ships. Tournoi WTA (926 250
dollars). Simple dames, quarts
de finale: Novotna (Tch/2) bat
Kleinova (Tch/Q) 6-2 7-6 (7-1).
Raymond (EU) bat Hingis (S/1)
4-6 6-2 7-5. Davenport (EU/4)
bat Williams (EU/Q) 6-0 6-4.

Tauziat (Fr) bat Appelmans (Be)
4-6 6-1 7-5. Demifinales: Ray-
mond (EU) - Tauziat (Fr). Da-
venport (EU/4) - Novotna
(Tch/2). Double dames, dernier
quart de finale: Davenport/No-
votna (EU/Tch/1) battent Ad-
mas/Bollegraf (EU/Ho) 6-3 7-5.

LES «COMPTEURS» DE LNA
(Premier chiffre: points; entre
parenthèses: buts et assista)

1. Petrov (Ambri) 20 (7,13)
2. S. Lebeau (HCC) - 16 (8.8)
3. P. Lebeau (HCC) 16 (4 ,12)
4. Chibirev (Ambri) 14 (7,7)
5. I3ykov (FR Gott) 13 (7,6)
6. Yaremchuk (Davos) 12 (9,3)
7. Fritsche (Ambri) 11 (7,4)
8. Aebersold (HCC) 11 (5,6)
9. Walz (Zoug) 11 (4,7)

10. Tbibaudeau (Rapp .) 10 (5,5)
IL McDougall (Zoug) 9 (6,3)
12. Richard (Rapp .) 9 (3,6)
13. Jenni (Lugano) 9 (2 ,7)

Sacco (Berne) 9 (2 ,7)
15. Edgerton (Herisau) 8 (5 ,3)

Slehofer (FR. Gott.) 8 (5,3)
17. Zeiter (ZSC Lions) 8 (4 ,4)
18. Peter Jaks (Ambri) 8 (3,5)
19. Hodgson (Davos) 8 (2 ,6)

Orlando (Berne) 8 (2 ,6)
Puis les Chaux-de-Fonniers

Shirajev 7 (1 ,6)
Leimgruber 5 (4 ,1)
Riva 3 (2 ,1)
Niderôst 3 (0,3)
Dubois 2 (1,1)
Thony 1 (1 ,0)
Berger 1 (0.1)
Pont 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

PÉNALITÉS (en minutes)
1. Rapperswil 64
2. Lugano 82
3. Davos 86
4. Kloten *88
5. ZSC Lions 96
6. Ambri-Piotta * 116
7. Herisau *135
8. FR Gottéron M50

10. Zoug *160
11. Berne *181
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes
Les Chaux-de-Fonniers pénalisés
(en minutes)

1. Niderôst 50
2. Aebersold 12

Andenmatten 12
4. Kradolfer 10
5. Riva 8

Thony 8
7. Bourquin 6

S. Lebeau 6
Pont 6
Sommer 6
Stolïel 6

12. P. Lebeau 4
Orlandi 4
Shirajev 4

15. Dubois 2
Leimgruber 2
Ott 2
HCC* 2

* retarder le jeu

Comme entre Kessler et
Steck, la lutte sera chaude
ce soir sur les patinoires.

photo Keystone

A l'affiche
LNA
Ce soir
20.00 FR Gottéron - Davos

Herisau - Berne
Rapperswil - Ambri-Piotta
ZSC Lions - Zoug

Classement
1. Davos 7 0 0 1 26-14 12
2. Ambri-Piotta 7 5 0 2 36-15 10
3. Zoug 7 5 0 2 29-14 10
4. FR Gottéron 7 3 2 2 27-18 8
5. Berne 8 3 2 3 27-27 8
6. Kloten 8 3 1 4  21-23 7
7. ZSC Lions 8 3 1 4  19-31 7
8. Rapperswil 7 3 0 4 19-25 6
9. Herisau 7 3 0 4 18-33 6

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

LNB
Aujourd'hui
16.00 Grasshopper - GE Servette
19.00 Martigny - Bulach
20.00 Lausanne - Bienne

Lucerne - Langnau
Thurgovie - Coire

Classement
1. Coire 8 6 1 1  40-23 13
2. Martigny 7 fi 0 1 42-2G 12
3. Bienne 7 6 0 1 34-23 12
4. Thurgovie 7 4 1 2  27-15 9
5. I.angnau 7 3 2 2 28-26 8
fi. Lucerne 7 3 1 3  33-30 7
7. Olten 8 3 0 5 34-10 6
8. GE Servette 8 2 2 4 25-33 6
9. Lausanne 7 1 2  4 18-33 4

10. Grasshopper 7 1 1 5  30-44 3
11. Bulach 7 0 0 7 19-37 0



Basketball Jason Hoover semble
bien avoir trouvé ses marques
Dimanche passé contre Cos-
sonay, il a enflammé la Halle
omnisports à plus d'une re-
prise, au lendemain d'une
excellente prestation dans
la salle de SAV Momo. Le
jeune Américain Jason Hoo-
ver (bientôt 22 ans) semble
bel et bien avoir trouvé ses
marques sous le maillot
d'Union Neuchâtel. Inutile
de préciser qu'il fera tout
pour continuer dans cette
voie, dès aujourd'hui contre
Versoix.

Renaud Tschoumy
Jason Hoover a vu le jour le

16 janvier 1976 à New York,
mais il n'a commencé le bas-
ketball que tardivement (lire
encadré). Reste que ses pro-
grès ont été fulgurants et l'an-
née passée, il jouait dans
l'équipe du «head-college» de
Manhattan. Il était prêt à tenter
une aventure européenne.

«Lorsque j'évoluais en high-
school , nous avons fait
quelques tournées en Europe,
explique-t-il. C'est ainsi que j 'ai
découvert l'Allemagne, l'Es-
pagne et la Grèce. Par contre, je
ne connaissais rien de la
Suisse... à part le chocolat, l'ar-
gent et les montres, bien sûr
(réd.: éclat de rire) ! C'est Tom
Lockhart qui m'a repéré et qui
m'a proposé aux dirigeants
d'Union Neuchâtel. Je n'ai eu
aucune hésitation, l'offre neu-
châteloise étant de surcroît
plus intéressante que certaines
autres, qui émanaient de pays
différents que la Suisse.»

Shooter davantage
Arrivé à Neuchâtel en août ,

en droite ligne de New York, Ja-
son Hoover a mis un certain
temps à s'habituer à son nou-

veau pays et à son basketball.
«Tout est si différent , si calme
ici , lâche-t-il. J'ai aussi dû me
faire à la manière de diriger les
matches qu'ont les arbitres. Je
m'y habitue petit à petit, mais
je sais que parfois , je commets
un geste qui sera sanctionné. A
moi de m'intégrer et de com-
prendre ce que je ne dois plus
faire.»

Ce que Jason a visiblement
compris , sa prestation de di-
manche étant là pour le souli-
gner. «J'ai fait un bon match,
c'est vrai , acquiesce-t-il, un pe-
tit sourire aux lèvres. Je crois
surtout que j' ai compris ce que
me demandait exactement l'en-
traîneur. Lors des premiers
matches, j 'avais peut-être ten-
dance à trop privilégier la
passe, selon l'habitude qui
était la mienne aux Etats-Unis.
Mais Matan Rimac m'a de-
mandé de prendre plus de res-
ponsabilités et de shooter da-
vantage. J'ai compris que je de-
vais être un leader pour
l'équipe.» Et il l'est devenu.

«Des joueurs motivés»
Comment Jason Hoover

juge-t-il le basketball de ce
pays? «Que ce soit au sein
d'Union Neuchâtel ou dans les
autres équi pes, j 'ai remarqué
que les Suisses étaient très
Fiers (sic), qu'ils étaient dési-
reux de prouver leur valeur. Ils
sont tous très motivés et ils
«plav hard». Vraiment, j 'ai du
plaisir à jouer ici. Et je suis per-
suadé qu 'au travers de cette ex-
périence, je réussirai à m'amé-
liorer encore.»

Et Jason Hoover d'étayer ses
propos: «Mes adversaires en
championnat , qu 'ils soient
Américains ou non , sont en
règle générale plus âgés que
moi. En les observant, je peux

m'améliorer de match en
match. J'espère donc que mes
performances iront crescendo,
comme celles de toute l'équipe
d'ailleurs. Nous avons eu la
poisse en perdant Roy Howard
(réd.: avec qui il partage un ap-
Eartement à Saint-Biaise) sur
lessure, mais son remplaçant,

Jamal Kendrick, m'apparaît
comme un très bon joueur. Je
pense que nous allons réussir à
nous entendre.»

Besoin de temps
De fait, Jason Hoover est

convaincu qu'Union Neuchâtel
sera meilleur de match en
match. «L'équipe est jeune et
j 'ai appris qu'il y avait eu pas-
sablement de mouvement à
l'entre-saison, explique l'Amé-
ricain de 198 cm. Nous avons
donc besoin de temps pour ar-
river à une parfaite cohésion.
Mais ça viendra , j 'en suis sûr.
Nous nous devons d'être très
rapides, de courir beaucoup,
spécialement moi, et je suis
persuadé qu 'en jouant ainsi,
nous serons capables de n 'im-
porte quoi et d'assurer notre
place dans le tour final.»

Aujourd'hui , l'équipe neu-
châteloise comptera particuliè-
rement sur Jason Hoover pour
parvenir à ses fins. «J'espère
être dans la même forme que
dimanche dernier, lâche-t-il.
Mais je ne peux pas en être sûr,
même durant réchauffement
d'avant-match. En fait, ce sont
mes deux premières minutes
de jeu et mon premier tir qui
m'indiqueront si je suis bien ou
non.»

Du côté d'Union Neuchâtel ,
on espère bien évidemment
que ces deux premières mi-
nutes et ce premier tir seront
positifs, ce soir contre Versoix.

RTY
Jason Hoover rééditera-t-il sa superbe performance de di-
manche passé contre Cossonay? photo Charrière

Volleyball
Rendez-vous
à Neuchâtel
pour un derby
La rencontre d'ouverture de
la saison féminine de LNB
devrait attirer, cet après-midi
à Neuchâtel, bon nombre
d'amateurs de volleyball. Le
face-à-face entre les filles du
NUC et celles des Franches-
Montagnes s'annonce en ef-
fet riche d'enseignements.

Nul doute qu'à l'aube de
cette saison 1997-1998, les am-
bitions des Jurassiennes et des
Neuchâteloises n'aient rien de
commun. Il suffit , pour s'en as-
surer, d'interroger l'entraîneur
des Franches-Montagnes, Hans
Bexkens: «Je souhaite que mon
équipe l'emporte trois sets à
zéro» assure-t-il sans détour.
Ayant eu l'occasion d'observer
les Neuchâteloises lors d'un ré-
cent tournoi , l'entraîneur
ajoute que «vu les nombreux
changements qu'il a connus,
notre adversaire n'a peut-être
pas encore mis son système de
jeu bien en place».

Hans Bexkens pourra dispo-
ser d'un effectif complet,
contrairement au nouvel entraî-
neur du NUC, Jean-François Ja-
cottet; Camille Jacot, blessée à
une cheville, et Dominique Bi-
schof, absente ce week-end, ne
joueront pas cet après-midi à la
Halle omnisports (début à 14
h). Conscient de l'indéniable
supériorité de la formation ju-
rassienne, Jean-François Jacot-
tet attendra de ses joueuses
qu'elles s'engagent au mieux de
leurs possibilités.

Du côté masculin, Val-de-Ruz
- au grand complet évidem-
ment - effectuera sa grande
première en Ligue nationale B
demain dans la salle de Mùn-
chenbuchsee, un adversaire qui
s'annonce plutôt coriace: les
Bernois n'ont-ils pas terminé le
dernier championnat au troi-
sième rang? «Il va de soi qu 'en
jouant d' entrée dans la salle de
Mûnchenbuchsee, nous serons
fixés sur nos réelles possibili-
tés, explique l'entraîneur-
joueur Marc Hûbscher. Je
pense également que mes
joueurs, qui découvriront la
Ligue nationale pour leur
grande majorité, ne pourront
s'empêcher d'être un peu ner-
veux en début de rencontre.
J espère que cet aspect émo-
tionnel évoluera positivement
en cours de rencontre. Alors
pourrons-nous peut-être rêver
d'une première victoire.» Ce
qui constituerait assurément
une sacrée performance pour le
néo-promu.

Pour TGV-87, la reprise du
championnat est fixée à de-
main. Dans la salle de Morat,
les Jurassiens ne devraient pas
connaître énormément de pro-
blèmes pour s'imposer. «On va
là-bas confiants , déclare Danilo
Tedeschi, le directeur tech-
nique tramelot. Lors de notre
préparation, nous avons battu
les Fribourgeois à deux re-
prises. Cela signifie que cette
équipe est bel et bien à notre
portée.» Et comme le dicton dit
jamais deux sans trois...

Pour ce lever de rideau , TGV-
87 devra se passer des services
d'Olivier Seuret, blessé, /réd.

A l'affiche
LNB féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Franches-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
15.00 Colombier - Thoune

LNB masculine
Demain
15.30 M'buchsee - Val-de-Ruz
16.00 Morat-TGV-87

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.00 Colombier - Châtel-St-Denis

Un papa en NBA
Si Jason Hoover n'a com-

mencé le basketball qu 'à 14
ans, c'est parce que son père
Tom ne voulait pas qu'il y joue.
Etonnant, dans la mesure où
son papa a, de 1963 à 1970,
porté le maillot des New York
Knicks en... NBA. Rien que ça!
«Cela peut paraître paradoxal ,
mais c'est vrai, explique Jason
Hoover. Lorsque j 'étais petit ,

mon père m'interdisait de tou-
cher un ballon. Et j 'ai d'abord
pratiqué la natation. Mais à 14
ans, mon envie de jouer au bas-
ketball était trop forte et mon
père (réd.: qui viendra lui
rendre visite en Suisse dans
deux semaines) m'a enfin auto-
risé à commencer.»

Tant mieux pour lui... et pour
Union Neuchâtel. RTY

Union Neuchâtel Versoix
pour confirmer Cossonay
Somme toute facile vain-
queur de Cossonay di-
manche dernier, Union Neu-
châtel cherchera aujour-
d'hui à continuer sur sa lan-
cée victorieuse. Mais Ver-
soix, qui était considéré
comme l'un des favoris du
championnat, occupe un
peu flatteur huitième rang.
Il va sans dire que les Gene-
vois ont absolument besoin
de points et de réagir.

Matan Rimac est le premier
surpris par les mauvaises per-
formances de Versoix: «Au vu
de son contingent, l'équipe ge-
nevoise a incontestablement
les moyens d'être mieux pla-
cée. Je m'attends donc à ce
qu 'elle soit plus redoutable
que la seule lecture du classe-
ment ne le laisse apparaître .»

Aujourd'hui , Union Neu-
châtel abordera la rencontre
avec une paire d'Américains
inédite , le nouveau venu Ja-
mal Kendrick épaulant Jason
Hoover. «Jamal a un bon ga-
barit et de bons mouvements,
dit Rimac au sujet de sa nou-
velle recrue. J'espère qu 'il
saura se montrer intransi geant
dans la raquette et qu 'il récu-
pérera le plus de rebonds pos-
sible. Son seul handicap est
qu 'il manque de compétition,
puisqu 'il n'a pas disputé de
match officiel depuis le mois
de mars dernier. Il pourrait
donc être un peu court physi-
quement. Je souhaite qu 'il
puisse compenser ce manque
et qu 'il trouve rapidement ses
marques au sein de notre col-
lectil.»

La victoire acquise di-
manche contre Cossonay avec
le seul Jason Hoover comme

Américain a rassuré les Unio-
nistes. «C'est vrai , confirme
Rimac. Mon vœu est que Hoo-
ver soit aussi en forme et qu 'il
continue d' entraîner le reste
de l'équi pe dans son sillage.»
Enfi n , si Igor Novelli va mieux
de jour en jour , Bertrand Lam-
belet (il souffre d'une hanche)
est incertain.

Le BBCC à Morges
En LNB masculine, La

Chaux-de-Fonds jouera de-
main après-midi dans la salle
de Morges. «C'est l'équi pe de
Jon Ferguson et, si l'Améri-
cain n'a pas renoncé à ses
principes, je m'attends à ce
que mes joueurs soient pris à
la gorge d'entrée et aient à af-
fronter un press sur tout le ter-
rain de la première à la der-
nière minute , exp li que Pierre-
Alain Benoît. Nous nous
sommes donc préparés en
conséquence, et nous verrons
bien sur le terrain.» Chapitre
contingent , l' entraîneur
chaux-de-fonnier devra peut-
être se passer de Grégoire
Bois. Quant à Thierry Benoît ,
bien que diminué, il tiendra sa
place.

En LNB féminine, Stefan
Rud y a durci les entraîne-
ments durant cette semaine.
«Nous avons eu quel ques dis-
cussions , et j 'ai un peu secoué
le cocotier» confîrme-t-il. Son
équi pe évoluera cet après-midi
à Pratteln. «Pratteln a six
points en trois matches , mais
ils ont été acquis contre des
équi pes plutôt faibles» pré-
cise-t-il. J'attends surtout de
mes joueuses qu 'elles réagis-
sent après leur mauvaise pres-
tation de samedi passé.» Si
Anne-Florence Carcache effec-

tuera son retour, Rudy sera
toujours privé de Sandra Ro-
dri guez, Valérie Widmer (en
vacances) et Nicole Dayer
(blessée). RTY

A l'affiche
LNA masculine
Hier soir
COSSONAY- BLONAY 75B1 (39-47)

Pré-aux-Moines: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et Alloi.
Cossonay: M. Oppliger (10),

Green (17), Ravano (3), Baumann
(10), Jefferson (23), Horvath (3), P.
Opp li ger (9).

lilonay: Modoux , Johnson (29),
François (10), Felli (17), Friedli
(13), Ammann (2), Lopez, Lanfran-
coni (10).
Aujourd'hui
17.30 FR Olympir - Pull y

SAV Momo - Monthey
Vevey - Lugano

18.00 Union Neuchâtel - Versoix

Classement
1. FR Olympic 5 5 0 378-315 10
2. Lugano 5 5 0 428-384 10
3. SAV Momo 5 4 1 480-41G 8
4. Monthey 5 3 2 381-3G2 6
5. lilonay G 3 3 484-503 G
('.. I'ull y 5 2 3 448457 4
7. Union NE 5 2 3 422439 4
8. Versoix 5 1 4 427-417 2
9. Vevey 5 1 4 445-504 2

10. Cossonay G 0 G 432-528 0
LNB masculine
Demain
15.30 Morges -La Chx-de-Fonds

Première ligue masculine
Aujourd'hui
17.30 Université - Marl y

LNB masculine
Aujourd'hui
17.00 Pratteln La Chx-de-Fds

Première ligue féminine
Aujourd 'hui
15.00 Université - Yverdon

Badminton Basilisk
et Tavel au menu
Quatre rencontres de Ligue
nationale sont au menu des
joueurs et des supporters
du BC La Chaux-de-Fonds ce
week-end. En LNA, la pre-
mière équipe de Diana Ko-
leva affronte aujourd'hui en
fin d'après-midi (17 h aux
Crêtets) le déroutant Basi-
lisk, avant de se déplacer
demain à Tavel. En LNB, les
jeunes loups de la deuxième
garniture en décousent au-
jourd'hui avec Thoune et de-
main avec Fribourg.

En LNA, il fut un temps où
les noms de Basilisk et Tavel
faisaient frémir les oreilles du
BCC. Force est de constater,
cette saison , que les potentiels
respectifs des deux adversaires
du week-end ne sont plus ce
qu 'ils étaient. Les Bâlois , avec
les départs de Rémy Matthey
de l'Etang à Genève et Silvia
Albrecht à Uzwil , paraissent di-
minués. De plus , ils ont pris
l'habitude depuis quelques sai-
sons de commencer très calme-
ment pour mieux turbiner en
fin de saison. Leur dernier
rang actuel en est une preuve
supplémentaire...

Quant à Tavel, sa force éma-
ne pour l'essentiel du camp fé-
minin. Diana Koleva en est

consciente: «Avec Bettina Vil-
lars et Judith Baumeyer, Tavel
possède de très bons atouts et
nous devons nous méfier. Mais
j 'ai la possibilité, avec Jennifer
Bauer, Myriam Farine et Co-
rinne Jorg, de varier mes dou-
blâtes et de semer le doute sur
le plan tactique.» Chez les mes-
sieurs , Tavel n'a pas effacé le
départ de Stefan Bâriswil à
I^usanne et c'est dans cette
brèche-là que les Chaux-de-Fon-
niers devront s'engouffrer...

Pour le BCC II , après quatre
journées , le bilan de santé est
bon en LNB. Avec 11 points en-
grangés et une deuxième place
au classement derrière Uni
Bâle, Cyril Lanfranchi et ses
potes envisagent les choses
avec optimisme et ils devraient
poursuivre comme ils ont dé-
buté , à plein régime. JPR

A l'affiche
LNA
Aujourd'hui
17.00 La Chx-de-Fds - Basilisk
Demain
13.30 Tavel - I.a Clix de-Fds

LNB
Aujourd'hui
14.30 Thoune • U Chx-Fds II
Demain
13.30 I-a Chx-Fds II - Fribourg



Princesse
Cherokee
ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Maintenant que le peuple cherokee
était parqué dans des camps comme du
bétail , privé de tous ses droits et avili ,
il fallait blâmer John Ross qui avait en-
tretenu les illusions des siens et leur
aveuglement. Ce n 'était plus un mys-
tère pour personne, et peut-être le mo-
ment était-il venu de ne plus considé-
rer les partisans du traité comme des
hors-la-loi.
- Lije sera heureux de te voir, dit-elle.
Devant son visage indéchiffrable,

Blade se demanda si elle partageait ce
sentiment. Il serra les dents, submergé
par une vague d'irritation: la patience
n 'avait jamais été son fort...

Jed tourna vers Temple un regard per-
plexe.
- Souhaitez-vous qu 'il reste?
- Il peut faire comme bon lui semble,

répliqua Temple.
Un court instant , Blade fut sur le point

de la prendre dans ses bras pour faire
fondre ses réticences sous des baisers
brûlants. Il connaissait trop bien sa
femme pour se laisser impressionner
par son apparente froideur, mais il
jugea préférable de ménager son or-
gueil , et de ne pas la contraindre à
avouer son amour.
- J'ai laissé deux chevaux de selle et

une mule à l'entrée du camp. Avec
votre permission , lieutenant , je vais
aller les décharger.
- Permission accordée, grommela Jed

à contrecœur.
Une vingtaine de minutes plus tard ,

Blade et son esclave, chargés d'une sa-
coche de selle et de ballots , entraient
dans l' enclos, escortés par un garde.
Dès qu 'elle aperçut Deu , Phoebe se jeta
à son cou, en larmes, et elle répéta plu-
sieurs fois son nom d'une voix étran-
glée.

L'accueil que reçut Blade ne fut nul-
lement comparable - mais il n 'en fut
guère surpris. Après avoir posé sa selle
et son chargement sur le sol calciné, il
parcourut l' enclos des yeux. Debout
près du poteau centra l qui soutenait un
semblant de toit , Temple gardait le si-
lence. Victoria était allongée sur une
paillasse à l'ombre rare de cet auvent ,
avec une ou deux couvertures pour
toute literie. Agenouillée à son chevet ,
Xandra l'éventait lentement à l'aide
d'une palme. Johnny, le plus jeune des
enfants Gordon , était recroquevillé
contre l' un des murs de l'enclos en ron-
dins. Il était livide et avait les yeux cer-
nés.

I

(A suivre)

Unser Kunde gehôrt zu einem forschenden, namhaften Pharmakonzern

mit fùhrenden Spezialitàten in verschiedenen Indikationsgebieten. Damit
die Unternehmung eine noch intensivere Kundenbetreuung anbieten kann,

sind wir mit der Suche von einem/einer jùngeren und zielstrebigen

Arzteberater(in)
Région Jura I La Chaux-de-Fonds

beauftiagt worden. Auf lhre neue Tàtigkeit werden Sie sérias vorbereitet
und ùbernehmen anschliessend die Planung und Durchfùhrung von inter-

essanten Gesprachen mit Facharzten und Allgemeinpraktikem. Selbst-
verstàndlich werden Sie laufend weitergebildet und in Brush-up-Tagungen

immer wieder auf das Neueste informiert

Um dieser vielseitigen Aufgabe gerecht zu werden, sollten Sie eine abge-
schhssene Ausbildung als DrogistÇm) I Arztgehilftn I Pharma-Assistentin

etc. aufweisen oder ein naturwissenschaftliches Studium absolviert haben.

Idealerweise ist lhre Ausbildung bereits gepaart mit ersten erfolgreichen

Aussendiensterfahrungen.Wenn Sie zudem zwischen 22 und 45Jahren ait

sind und'ambiitoniert fur eine neue Aufgabe im Verkaufund nicht zuletzt
auch eine Portion Humor mitbringen, freuen wir uns auf lhre telefonische

Kontaktaufnahme oder auflhr Bewerbungsdossier mit CV, Zeugniskopien
und Photo. Diskretion ist selbstverstândllch.

Ref.Nr. 146

SULZER PersonalmanagementAG,
Chamerstrasse 18, 6304 Zug,Tel. 04117 / 0 14 49

H
192-749042/4x4 il

w—rrmMir--——— ¦**—mmmm——*

AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

Place de tir/
Jour Heures zone des Délimitation de la zone selon CN 1:50000, feuille 232

positions

Ma 21 1000-1700 Zone 2 '•* S/j W^^MmUéĈ Â

Me 22 1000-1700 Zone idem 
^MMlil ^^̂vîl ¦'

-^̂ i^̂ K/^^i r /f.C ĵ ^^.̂̂ ' !• Les Neiqeux

WP)^^^̂A^^2hilM 2. Montperreux
554 3. La Chaux-d'Amin

557 "*' 558 559
(reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral

de topographie)

_ Le libre passage par les itinéraires est assuré; de
I M V ?"  * brèves interruptions sont possibles.
LM 12 cm (tirs avec sur |es p|aces de tir on ne s'écartera de ces chemins
de la munition inerte) qu'avec l'autorisation de la troupe.
Tirs art et Im: Altitude En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire-.-.-,
maximale de la trajectoire: en direction ouest seulement sera libéré après quelques
4000 m s/mer minutes d'attente.

Mise en garde
Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
(3HB Kl f§§)
#^7f 

Ne jamais &1uW f- -̂J
ûljJjjUI toucher I Kù' Marquer '—^̂  Annoncer

§D> . {ÊJ> 117
Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
jusqu'au 31.10.97 032/843 96 14 2013 Colombier Secteur d'instruction 14
dès le 08.09.97 032/843 96 14 22.09.97 Caserne de Colombier

I «14 StBCRt£NH£y>
Atelier Artisanal - Fourrure et cuir

2416 Les Brenets - Temple 22 - Tél. 032/931 13 75
Vous présente en ouverture spéciale:
vendredi 17.10 jusqu'à 21 h
samedi 18.10: 9 h 30 -12 h/13 h 30 - 19 h
dimanche 19.10: 9 h 30 -12 h/14 h - 17 h.
Sa collection hiver 97-98 de fourrures, agneaux retournés et
chapeaux, accée sur la légerté, la douceur et l'originalitél
(visons, oppossums, etc.).
PROFITEZ! Liquidation totale de la confection homme
50% rabais.
Réparations et transformations. 132-15912

! Récupérer mon argent] Que faire??!

Ne vous laisser pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
récupérer votre argent d'une manière
conséquente, professionnelle et rapide.
Nous prenons en charge vos réclamations
à partir de Fr.10'000.-, même anciennes, y

SARTOS AG |
Tél. 071/686 85 10 1

tW 2 TP*3?i *-e contrôle final, esthétique et de
kjKjjgj'i'' ¦jËÉ marche du produit fini , l'analyse de

EES ' problèmes , l'établissement de
MEl̂ ja rapports. L'assistance à la clientèle ,
Ê pIlPP contacts fournisseurs, ainsi que les
^̂ SàfeÉ *es's pflys'clues sur 'es produits

horlogers. Ce poste s'adresse à un

|H"̂ ^
j^rer '' , intéressé par les problèmes

^ÊpsS^Kĵ ^i  techniques et par l'informatique

S^SSa^Sl 
Word 

et Excel el divers travaux de

f A m M 
Formation assurée

[ w M . \ Ce poste vous interpelle?

\^^v \̂\ Envoyez vos offres de candidature

PERSONNEL SERVICE au P'us vite à °livier RIEM' nmm
G
Keîlv

6 Av- Léopold-Robert 65 - 2300 Lo Chaux-de-Fonds
Services 032/91304 04

Nous cherchons pour le compte d'un de
nos clients, distributeur de matériel de
chauffage, un

représentant
indépendant

expérimenté et introduit dans le secteur
du bâtiment-chauffage-sanitaire, pour
promouvoir ses produits.
Activité complémentaire rémunérée à la
commission.
Faire offre avec dossier à
M. A. Fritz auprès de:
Fiduciaire Hans Roth SA, route de Bâle
78, 2800 Delémont. 0,4̂ 993^00

HÔTEL FLEUR DE LYS
à La Chaux-de-Fonds

cherche

UN CUISINIER
Tél. 032/913 37 31 13? 15925

Police-
secours

117 Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

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

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

132-15767

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



Escapade Tous les chemins mènent
au fer de Vallorbe et sa région
Vallorbe pourrait se nour-
rir de nostalgie en ver-
sant une larme sur son
passé ferroviaire qui en
faisait une halte entre
Paris et Istanbul. Ou, à
l'image de toute une
région, se repaître de
l'infortune de ses indus-
tries passées. Il n'en est
heureusement rien et ,
aujourd'hui , le touriste
qui choisit de se rendre
dans la petite bourgade-
frontière va de surprise
en surprise. Les curiosi-
tés offertes par Vallorbe
sont aussi inattendues
que captivantes.

Premier site à retenir l'atten-
tion , tout au bord de l'Orbe
écumante d'énergie , les
Grandes forges , signalées par
une imposante roue à aubes.
Cette bâtisse où l'on travaille le
fer depuis 1495 et où la pro-
duction ne cessa qu'en 1967 ,

rappelle le passé industriel de
ce gros village, point de passa-
ge ouvert vers la France.

Les fouilles effectuées aux
Bellaires , près de La Sarraz ,
ont montré que l'exploitation
du minerai de fer , au pied du
Jura , remonte à 350 ans avant
JC , une période de p lus en
plus peuplée , où les popula-
tions emploient plus couram-
ment le métal. Après un trou
dans l'histoire, entre les Vie et
Xlle siècles , des documents
attestent d'une renaissance de
l ' industr ie  du fer.
Principalement à Vallorbe, qui
ne manque ni d'eau pour pro-
duire l 'énerg ie dont elle a
besoin , ni de bois pour le
chauffage des fourneaux. Mais
aussi à Arzier, au Risoux, aux
Charbonnières, à Sainte-Croix.

En présence d' un filon
affleurant , les mines étaient
exploitées à ciel ouvert, sinon
au moyen de puits et de gale-
ries. Sachant que l'on n'utilise

Forgeron au travail. L'une des attractions les plus appréciées du public au
Musée du fer. photos S. Graf

jamais de minerai contenant
du soufre ni la pyrite , citons
quelques espèces en usage: la
sidérite — ou carbonate de fer
— , la sidérolithe du pied du
Jura , l 'hématite du Risoux ,
contenant jusqu 'à 59% de fer.

Au XVIe siècle, Vallorbe est
un centre sidérurgique impor-
tant, qui se fortifie encore grâce
à la nouvelle technolog ie du
haut fourneau , permettant la
production de fonte en grande
quantité. La fin du XVIIe siècle
sonne cependant le déclin de
l'industrie du fer , les mines
proches étant épuisées , les
forêts ruinées par le charbonna-
ge et la concurrence très vive.

Dès lors , la diversification
du travail prend le relais; on
importe le fer , les serruriers ,
armuriers, cloutiers font florès,
tandis que sur ce lit de savoirs
ferreux accumulés au cours
des siècles , se pré parent
d'autres spécialisations liées à
l'industrie de la montre et de la
machine de précision.
Voleurs s'abstenir

Depuis 1980 , grâce au
musée désormais installé aux
Grandes forges , les visiteurs
peuvent se représenter toute
l'histoire du fer à Vallorbe ,
dans une mise en scène de
documents , de panneaux
didactiques , d' objets forg és
d'époques successives, de col-

lections d'outils , accompagnés
d'un spectacle audiovisuel , de
démonstrations et d'une forge
en activité au fil de l'eau , sur
fond sonore de martelage sur
l'enclume. Deux forgerons pro-
fessionnels y travaillent en per-
manence sous les yeux du
public et commercialisent leurs
réalisations , démontrant un

savoir-faire(fer) peu à peu
oublié.

A l'étage de ce musée réson-
nant de ses animations , une
exposition temporaire liée au
fer présente, cette année, l'évo-
lution de la serrure, une bana-
lité quotidienne dont on ignore
généralement le fonctionne-
ment. On y apprend que les

p lus anciennes clés décou-
vertes en Suisse — ti ges
arquées terminées par un cro-
chet à passer dans un trou
pour libérer la porte — datent
de l'âge du bronze. Mais aucun
mécanisme de serrure ne leur
répond et on en est réduit aux
suppositions. Par contre , à
l'â ge du fer , la clé se com-
plique et comprend plusieurs
dents, témoignant de systèmes
de serrures p lus variés. A
l'époque romaine, on s'enrichit
et il convient de pouvoir se
mettre à l' abri des Arsène
Lupin en puissance. D'où une
grande invention de méca-
nismes de serrures. Il faut
néanmoins attendre le milieu
du XlVe siècle pour voir se
développer une serrurerie
décorative en même temps que
compliquée. Pour comprendre
les fonctionnements successifs,
les visiteurs sont invités à expé-
rimenter différents modèles ,
dont les mécanismes sont
visibles sous une protection
p lexi. A voir jusqu 'au 2
novembre, l'exposition s'appel-
le «Mémoire de clefs , secrets
de serrures» et elle est destinée
aux gens honnêtes, bien que la
panop lie du cambrioleur soit
une sœur jumelle de celle du
serrurier. D' ailleurs , sans
voleurs , y aurait-il autant de
serrures et de clés?

Sonia Graf

• Informations: Office du tou-
risme, CP 90, 1337 Vallorbe,
tél. 021/843 25 83. La petite
cité se visite aussi pour ses
célèbres grottes aux sources
de l'Orbe ainsi que pour son
fort, Pré-Giroud, une fortifica-
tion typique d'avant 1939.

A la gloire du rail

Des compositions de trains variées, telles qu'elles
ont passé ou passent encore à Vallorbe.

Logé à la même adresse que
le Musée du fer, celui voué à la
mémoire des chemins de fer
occupe les deux étages supé-
rieurs de l'édifice. Ouvert dix
ans après le premier , qu 'il
complète fort judicieusement ,
il est sans doute le préféré des
enfants , qui adorent y passer
des heures à faire circuler les
trains sur un circuit de 277
mètres de voies, au départ de
la fictive gare de Lausanne. Au-
delà du simple divertissement,
ce musée retrace en cinq salles
toute l'épop ée du rail , en se
souvenant du passage du
Simplon-Orient-Express tracté
par une puissante Pacific 231.
Le tunnel du Mont-d'Or venait
d'être percé , le monde com-
mençait à savoir où était
Vallorbe. Parm i eux , la reine
d'Angleterre, qui y fit halte en
1907. A ces heures de gloire

succédèrent les heures
sombres de la guerre: voies de
communication coupées, tun-
nel muré pour décourager les
passages clandestins. Peu de
temps après , l'électricité pre-
nait le relais du charbon et
Paris-Milan par Vallorbe était
désormais sous tension.
Aujourd'hui , nul ne fait même
plus attention au passage quoti-
dien du TGV... Cette saga du
rail est illustrée par un superbe
diorama de 30 minutes , une
maquette de la gare de
Vallorbe en 1908 et toute une
série d'objets liés aux chemins
de fer, de l'uniforme aux boîtes
à musique et leurs petites dan-
seuses que l'on faisait tourner
pour deux sous dans les salles
d' attente à une patibulaire
presse manuelle à imprimer
les billets en carton.

SOG

Le minerai du week-end

Bas-fourneau haut-
moyenâgeux reconstitué.

La dernière animation spé
cifi que de l' année au Musée
du fer a lieu ce week-end, 18
et 19 octobre. On y procéde-

ra à une réduction de mine-
rai de fer en bas-fourneaux.
A cet effet , deux fourneaux
ont été construits , l'un du
type de ceux utilisés par nos
ancêtres , en pierre calcaire
cimentée à l'aide de glaise ,
l' autre de type japonais , en
briques réfractaires. Les for-
gerons du musée sont allés
chercher eux-mêmes leur
minerai et ont fait fabriquer
le charbon de bois nécessaire
à l' obtention d' une masse
métalli que forgeable.
Réappropriation d'un savoir-
faire documenté par les
fouilles archéologiques et les
informations que le Moyen
Age a bien voulu laisser, cet-
te op ération permettra au
public de se rendre compte
en plein air, dans le jardin du
musée, d'une technique pra-

tiquée dans la région depuis
plus de 13 siècles et témoi-
gnant d'une belle ingéniosité
pour obtenir un matériau
indispensable.

SOG

Bas-fourneau de type
japonais.

Coup de fourchette
De la ferme à l'assiette '

L' auberge de l'Aubier , à
Montezillon , suit fidèlement le
rythme des saisons: la chasse y
bat donc son plein dans les
assiettes. Aux fourneaux
depuis sept ans , le chef fran-
çais Jean-Luc Geyer ne sert
que des viandes fraîches, qu 'il
accompagne d'une savoureuse
garniture maison: spàtzli , com-
pote de rave , mousse de mar-
rons et poires aux airelles. Une
touche automnale colore égale-
ment la carte des desserts, tous
faits maison, puisqu 'on y trou-
ve, par exemple, une charlotte
aux marrons et figue avec un
coulis de raisin rouge.

La chasse et l'agneau excep-
tés , tous les produits servis à
l'Aubier proviennent de la fer-
me du restaurant , entièrement
convertie à la culture bio-dyna-

mi que (des pré parations
«naturelles» y ont remplacé
les engrais et les pesticides).
Elle alimente donc aussi les
nombreuses spécialités végé-
tariennes de la maison , telles
que la galette de céréales ou
les croquettes de millet au fro-
mage et fricassée de légumes
à l' ori gan , actuel lement  à
l'ordre du jour.

Ouvert tous les jours jus-
qu 'à fin octobre (il fermera
le dimanche soir et le lundi
de novembre à mars), le res-
taurant propose un menu
midi et soir , un menu dégus-
tation tous les soirs. Il est
conseillé de réserver sa table
si l' on décide de s'y régaler
le week-end.

Dominique Bosshard

L'Aubier accorde la prio-
rité aux produits maison.

photo Leuenberger

Départ de Genève *:

Hong Kong (2900.-)
avec Air India

Johannesburg (2135.-)
avec Aeroflot

Los Angeles (2930.-)
avec Air France

Mexico (3660.-)
avec Air France

Nairobi (3040.-)
avec El Al

New York (2520. -)
avec Austrian Airlines

Rio de Janeiro (3820.-)
avec VASP
Singapour (2095. )
avec Turkish Airlines

Sydney (5005. )
avec Singapore Airlines

Tokyo (2265.-)
avec Aeroflot

* tarif classe affaires

Ces prix sont extraits de
la bourse  des voyages

d'Internet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//www.travelmarket.ch/gefi
c et sont publiés avec son
autorisation. Ils concernent
des trajets aller et retour et
peuvent occasionner des
escales ou des changements
d'avions. Vous pourrez éga-
lement obtenir tous les ren-
sei gnements  u t i l e s
(horaires , validités , itiné-
raires , restrictions dans le
temps, conditions d'applica-
tion , etc.) en vous adres-
sant à votre agence de
voyages habituelle.

Attention: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment  susceptibles de
modifications.

Coup d'aile Hit-parade
des tarifs aériens



Dimanche 19 octobre 1997
Salle de spectacles de BOUDRY

Après-midi et soir dès 14 h 30 et dès 20 heures

GRANDS LOTOS
Système fribourgeois - 22 tours

Abonnement Fr. 12.- contrôlé par ordinateur
Hors abonnement:

Super royale: bon de voyages
Superbes quines: Cageots garnis - Lots de vin -

Jambons - plaques de lard - Fumés, etc.
Entre les matchs, restauration sur place.
Organisation: Société des accordéonistes 5

«Le Rossignol des Gorges» Boudry s

Le Locle - Col-des-Roches 6
(Entrée rue des Eroges)
1 grand appartement:

salle à manger - salon + 3'/2 pièces,
2 salles de bains.

Fr. 850 - plus charges.
1 grand appartement 31/z pièces

Fr. 450 - plus charges.
S'adresser à Edouard PICARD.

Tél. 032/931 35 13 mmm

IH8H Des hommes l
wSSBÊ à la hauteur 1
M Zs

^ 
F. Nussbaum & Fils I

-"f̂ L^M  ̂
Couverture - Echafaudage - 

Ferb

lanterie 
|

Rue de la Fiaz 9, 2300 La Chaux-de-Fonds S I
I ¦ ¦ ¦ I Tél. 032/926 73 35 - Fax 032/926 03 41 - Natel 077/37 50 44 " I

ENTREPRISE DE COUVERTURE

I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I

,32 3,63 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 I

(mmmmizm
Heureusement

qu'elle existe! %£

I

ftjn L'Aide suisse aux /8{
\£jf/ montagnards J»

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/7*10 88 33 
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f / f l  OFFICE DES POURSUITES

Jf DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE À USAGE

INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
16 heures, Service des ponts et chaussées , Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: NOBS Hugo, chemin des Roseaux 5,
2068 Hauterive.

CADASTRE DE HAUTERIVE
Parcelle 1340:
Plan folio 23, CHAMPRÉVEYRES-DESSOUS, place-jardin
de 541 m2; habitation, garage de 318 m2, sis chemin des
Roseaux 5.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 503 000.-

de l'expert (1997) Fr. 760 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le mardi 4 novembre 1997 à 14 heures, sur rendez-
vous avec l'agence immobilière Fidimmobil S.A., rue
St-Maurice 4, 2001 Neuchâtel, tél. 032/729 00 60 (gérance
légale, art. 94, al. 2 ORFI).
Neuchâtel , le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

k 28113147 Le préposé: M. Vallélian .

J§ O OFFICE DES POURSUITES

Jf Jf DE BOUDRY

VENTE DE 4 VILLAS
INDIVIDUELLES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 23 octobre 1997, dès
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal
(rez inf.J.
Débiteurs: HAMEL Nelly (propriétaire) et HAMEL Bernard,
codébiteur solidaire, domiciliés à Noiraigue.

CADASTRE DE BEVAIX
Parcelle 6885: Plan folio 85, À BUCHAUX (Bucbaux 30),
habitation de 386 m2. Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 305 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 367 000 -

de l'expert (1997) Fr. 414 000-

Parcelle 6891: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28d),
habitation de 314 m2. Subdivisions: bâtiment de 81 m2 et
place-jardin de 233 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 382 000.-

de l'expert (1997) Fr. 402 000.-

Parcelle 6892: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 28c),
habitation de 188 m2. Subdivisions: bâtiment de 77 m2 et
place-jardin de 48 m2 et 63 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 365 000.-

de l'expert (1997) Fr. 370 000.-

Parcelle 7078: Plan folio 85, À BUCHAUX (Buchaux 32),
habitation de 325 m2. Subdivisions: bâtiment de 80 m2 et
place-jardin de 245 m2 .
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 383 000 -

de l'expert (1997) Fr. 409 000.-

Les quatre parcelles ci-dessus seront vendues séparément
et sont chacune copropriétaire pour 1/20 de la parcelle 7079,
soit une place de parc couverte.

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des
rapports de l'expert: 10 octobre 1997.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Visite: sur rendez-vous préalable avec la gérance des
immeubles Fidimmobil S.A., à Neuchâtel, tél. 032/729 00 60,
M. Nanchen.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: E. Naine
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r\ B â Téléviseur 70 cm
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'Olfgiwj SLM^MMM I * Ecran plat 70 cm
S ppi • 100 programmes/

I it cinc~1 syntoniseur hyperbande/
i TtUi- .,£..». Pal/Secam-L • Télétexte
1 >̂ T- I A LOUER! | avec mémoire de pages
F %Qft •—/ • Son hi-fi stéréo 2x20W
l ^1^l/ w P» l • Commande 
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menu 

sur
écran «Télécommande

• Ecran couleur Super- WJIIIIIII^
II ^̂ ^̂ ^̂ ^ Î JTrinitron-Wide-Plus 71 Jp|

• 100Hz Digital-Plus/ ^^̂ "̂
Système multiple Pal-/Secam-L/Vidéo NTSC 

• Format d'image 16:9 • Télétexte avec mé-i JWfHfl" j j
moire 500 pages • Son Super Spectrum M „ „ 

â% M
60 W et Dolby Prologic , haut-parleurs Fj z t i iSS  ""/
Surround inclus '̂ -̂J
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust Marin, Fleur-de-Lys 26.
bddesEplatures« 032 92612 22 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
p0iïen(nlï (PC = proposent également des ordinateurs)
InnoLesGal'ewsNnnovata) 032465*30(PC) S^ST^SSBIIIBi« «,r,efe S*re122 «(PC) 

 ̂o"EKa*Bienne, chez Coop-Centre(ex-Jelmoli) 032 3287060 (PC) (Fr 213/minute) 1575030
Neuchâtel, rue des Teneaux 5 0327230852(PC) OHBHW
Neuchâtel. chez Globus (Armourins) 032 7242674 (PC)

( FRANK ADAMSKI >

MÉTHODE MIEUX-ÊTRE
DÉCRASSEZ VOTRE ORGANISME

- CONSULTATIONS -
Vente: produits - livres

ADAGE-YLANG
Rue de Neuchâtel 39 s

y
^ 

2034 Peseux - Tél. 731 62 64 "

La m»»
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
D Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

F 1x I 2x I 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi 
[~] Vendredi 

Rubrique ? Achat CH Trouvés

H Vente LJ Demandes d'emploi

I | Cours privés ! ] Animaux
l~~l Informatique LJ Divers

CH Autos LJ Immobilier

LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
I I Perdus LJ Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux

I— Texte 1

NOM ; PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I 1 1 

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

M' L̂cema Sa WîccoJa of àatia*̂y tf f f f ?  Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98
^̂ Zg. Pizzas, pâtes, viandes, poissons, §=> !

ggg£ préparés "Maison" ^m  ̂I
à consommer sur place ou à l'emporter ^fa

Livraison midi et soir
OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI $ '•¦¦̂BSff K 4M NOUVEAU: Carte de crédit 1 |

H ^L Ja» Wm acceptée même à domicile : h

JPJT1 Restaurant
m I du Bois

du Petit-Château
Grande salle Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82 5
Tél. 032/968 02 39 "
Chaque dimanche après-midi
Thé Dansant 

La Loyauté Ponts-de-Martel , tél. 93714 64
Chaque semaine:

Samedi midi: Poulet rôti aux morilles,
frites, salade, dessert -*? Fr. 15.-

Dimanche midi: grand buffet chaud et
froid avec jambon des Ponts cuit en pâte

à pain, fromages, desserts -+ Fr. 20.-
132-15181

Sport Hôtel-Restaurant Mont-Soleil
Tél. 032/941 25 55

De nouveau, chaque week-end
friture de carpe s
à gogo Fr. 24.- i
Menu de dimanche: Langue de bœuf, pommes

purée, haricots verts

bien manger m CDf lSSC *
Tél. 032/953 11 11

L C'est si bon! ĵ

Cette
rubrique

paraît
chaque
samedi



Interview Valérie Lou vole des
bribes de vie à ses contemporains
En tournée jusqu en
mars , Valérie Lou fait
étape ce soir en terre
neuchâteloise , un coin de
pays où la pétulante
chanteuse vaudoise se
sent presque comme
chez elle. Sur scène, elle
fait voler les mots sur
des rythmes latins, jazz
ou rock, pour brocarder
joyeusement ce monde
qui s'essouffle dans une
folle course poursuite. En
coulisses, elle reste une
grande fille toute simple
et directe, pas sophisti-
quée pour deux sous.

- Quatre à quatre, titre de
votre dernier album, est-ce
votre façon de parcourir la vie?

- C'est à la fois mon rythme
et celui de ce monde qui va à
toute vitesse, ce que je déplore
parfois. Là, je voulais mettre le
doigt sur le stress, la course, le
business. Comme je suis plu-
tôt du genre à foncer avant de
réfléchir , ce disque fait aussi
un petit peu mon autocritique.
Mais avec l'âge, on se calme,
on bouffe toujours du lion ,
mais différemment: on
apprend à mieux utiliser son
énergie! Et la musique est une
grande thérap ie , puisque
chaque disque me permet de
faire progresser mon état men-
tal. Le prochain - il est prévu
en 98 - prendra d'ailleurs le
contre-pied de celui-ci: je vais y
parler du petit bonheur tran-
quille de l 'humanité , de la
seremte.

- Vos chansons disent mali-
cieusement que le monde ne
tourne pas très rond. Quels
remèdes préconiseriez-vous?

- Comme je le dis dans
l'une des chansons , je vou-
drais bien que l' on fasse par-
fois du rond avec du carré. On
pêche par manque d'imagina-
tion , je crois; on en possède
tous , mais il faudrait lui lais-
ser le temps de s'exprimer. De
nouvelles idées naîtraient
alors; je suis d'ailleurs frappée
de voir combien les gens ont
de bonnes idées en période de

«C'est une chance incroyable de monter sur scène».
photo Fabienne Calame

crise économi que. L'homme
n'est pas fait pour se laisser
aller, son sens de la débrouille
se réveille, et des choses extra-
ordinaires peuvent naître.
Mais pour cela , il faut s'écou-
ter davantage , il faut s'accor-
der le temps de le faire.

- Vous écrivez vous-mêmes
vos textes et vos musiques.
Une démarche précède-t-elle
l'autre?

- Il n 'y a pas de rè gles
fixes. Parfois , de petites
phrases musicales viennent
d'abord , qui appellent un tex-
te, puis tout évolue en même
temps. Ou je peux écrire une
phrase «très philosophique au
niveau du vécu» (dit ironique-

ment) , qui m'insp ire un ryth-
me , un souffle que j' essaie
ensuite de traduire musicale-
ment sur une guitare, de façon
intuitive, car je ne suis pas une
musicienne très techni que.
J' ai une idée subite , j 'en
prends note... ^- Vous tirez votre inspira-
tion de vos propres émotions?

- Non , non , je suis une
voleuse à la tire terrible: com-
me je travaille à mi-temps à la
poste de Morges - il faut bien ;
payer l'assurance maladie! -,
je suis aux premières loges
Eour esp ionner mes sem-

lables. Je peux piquer des
Eetits bouts de phrases , dés

ribes de vie , car certaines

personnes se livrent facile-
ment , elles viennent dans ce
lieu public pour discuter.

- Votre chanson «Swiss can-
cans», où vous vous moquez
des travers de l'Helvétie , ne
vous positionne pas vraiment
comme une patriote type...

- J' aime bien mon pays
quand même! A la différence
d'uni Sarclo ou d'un Bùhler, je
n'arrive pas à faire une chan-
son revendicative; le poing
levé, ce n'est pas du tout mon
style. Par contre, j 'aime bien
adresser des clins d' oeil pour
remettre en question telle ou
telle chose. II n 'y a rien de
politi que dans cette démarche;
j 'estime d'ailleurs qu'un pays
ne devrait pas se gouverner
politiquement seulement, qu'il
faudrait accorder un peu plus
de place aux valeurs cultu-
relles , à l'intuition. Mais je
n 'ai pas de solution miracle ,
loin de là!

- Quelles sont vos réfé-
rences en matière musicale?

- Mon idole , c est Ella
Fitzgerald, mais je l'ai loupée,
et j ' en suis malade. J'adore
aussi ceux dont j' ai fait les pre-
mières parties de concert: Léo
Ferré , Serge Regg iani ,
Jacques Hi gelin et Charlélie
Couture. J'aimerais beaucoup
récidiver, mais avec Nougaro ,
une plume hors du commun...
La sauce anglo-saxonne me
laissé indifférente, à part Bjork
peut-être, dans les nouveautés.

- N'est-on pas découragé
Earfois de défendre la chanson

-ançaise dans ce grand flot
anglo-saxon?

- C'est d'abord difficile de
défendre la chanson suisse ,
dans le grand flot de la chan-
son française! Mais je crois
que cette dernière ne se
défend pas si mal , et ce indé-
pendamment des quotas qu'on
essaie d'imposer - très artifi-
ciellement - aux médias. Moi ,
je né revendi querais pas les
choses de cette façon; je préfè-
re régler les problèmes en
recourant à l ' ironie ou à
l'absurde: c'est ce qui me fait
le plus réfléchir moi-même.

- Comment se sent Valérie
Lou sur scène?

- J'adore ça; on a un senti-
ment de pouvoir... (en plaisan-
tant) . C' est jouissif comme
tout , c 'est une chance
incroyable de monter sur une
scène , de raconter des his-
toires et d'être app laudi!
Quand votre spectacle est
apprécié , c'est parfait , quand
il ne l' est pas , c'est spécial
aussi: j ' ai connu peu de
ratages - je touche du bois! -,
mais c'est de nature à vous fai-
re douter totalement. Car ce
n 'est jamais de la «faute» du
public , si ça ne marche pas ,
c'est que vous ne vous êtes pas
donné suffisamment... J'aime-
rais bien ne jamais en arriver à
un degré de lassitude tel que je
ne puisse plus donner.

- Vous êtes vaudoise, or
votre maison de production

est à Neuchâtel. Est-ce en rai-
son de liens particuliers avec
la région?

- J'étais toujours fourrée
dans le canton de Neuchâtel!
J'aime bien mon propre can-
ton , mais dès que j' avais un
moment de libre , j' allais me
balader au bord du Doubs;
j 'ai ensuite rencontré ma pho-
tographe Fabienne Calame,
une Chaux-de-Fonnière -
émérite, puisqu 'elle supporte
les rigueurs de l'hiver depuis
33 ans! -, c'est elle qui m'a
fait connaître ma productrice
actuelle, établie à Neuchâtel.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• Neuchâtel , Cité universi-
taire , ce soir à 20h30;
Saignelégier, café du Soleil,
29 novembre.

Fille de la campagne
- Vous êtes née à Lausan-

ne, Triais vous n'y vivez pas?
- Ne me parlez pas de

Lausanne, j 'y suis née, mais
ça ne m'a pas marquée! Moi ,
je suis Une fille de la cam-
pagne, j 'ai toujours vécu dans
des villages. Pour l'heure, je
suis installée tout près de
Cossonay.

- Comment vous êtes-vous
orientée vers la chanson?

- J'ai toujours baigné dans la
musique, mes trois sœurs, toute
ma famille en font. Et puis, j 'ai
marié un trompettiste, j 'ai joué du
jazz - banjo et «washboard» - au
tout début de ma carrière. Durant
mes études, en outre, les maths
ne m'intéressaient pas trop, je
préférais griffonner des bouts de
textes dans les marges de mes
cahiers. Et un jour, par envie et
par défi , j' ai participé à un
concours radio pour lequel j'ai
écrit cinq chansons et c'est parti
comme ça...

- Vous qui aimez jouer
avec les mots, êtes-vous une
amatrice de poésie?

- Pas du tout. J' ai des
rayons garnis de poésie mais
je suis une lectrice très occa-
sionnelle. Je dévore plutôt
les bandes dessinées , et cin-
quante fois chacune! Les
romans me tiennent compa-
gnie durant les longues soi-
rées d'hiver, mais j' ai beau-
coup de chats aussi , et
lorsque vous les avez sur les
genoux, il devient impossible
de tenir un livre: il a donc
fallu faire un choix! Celui de
garder les chats donc!

- Quels sont vos autres loi-
sirs?

- La marche; le cinéma: je
m'y lancerais bien en tant
qu'actrice d'ailleurs. Je suis
aussi bricoleuse, j 'aime j ar-
diner; j ' aime bien toucher
les choses. Nous avons reta-
pé notre maison nous-
mêmes, par exemple: plus
c'est en mauvais état , plus
j 'apprécie, car il y a quelque
chose à faire!

DBO

Evénement Semaine artistique du Rotary
avec le chef d'orchestre Roberto Benzi
Disposer d'un orchestre
professionnel lors d'un
cours de direction, à des
conditions financières
défiant toute concurren-
ce: l'offre, exceptionnel-
le , du Rotary de La
Chaux-de-Fonds, pour la
10e Semaine artistique ,
n'a pas manqué de rete-
nir l'intérêt des jeunes
chefs d'orchestre du
monde. Douze d'entre
eux, nombre imposé par
Roberto Benzi, maître de
stage , sélectionnés
d'après cassettes, y
prendront part du 21 au
29 octobre. Ils viennent
de dix pays européens et
d'Amérique du Sud.

Depuis vingt ans, en autom-
ne, le Rotary de La Chaux-de-
Fonds organise des cours bis-
annuels d'interprétation musi-
cale , destinés à mettre en
contact de jeunes musiciens
avec un maître de renom
international. Le temps est
donc venu pour le club local
d'annoncer les réjouissances
de la manifestation anniversai-
re , qui réunira toute une
région. Créer des synergies a
été le maître mot des organisa-
teurs : des classes de l'Ecole
d'art de la ville, qui ont conçu

Roberto Benzi, dont la carrière d'enfant prodige a
été retracée, en 1949, dans le film «Prélude à la gloi-
re», sera le maître de stage de la 10e Semaine artis-
tique du Rotary. Photo Alain Labourasse

l'affiche et feront un reportage
photographique, à l'Orchestre
symp honi que de Bienne
(SOB), aux ensembles instru-
mentaux de la vi l le  et
jusqu 'aux mélomanes , per-
sonne ne manquera l'occasion
de suivre concerts , projections
de films , répétitions et spec-
tacle du clown Buffo . Ce
show, créé avec la complicité
de l'Orchestre de chambre de
La Chaux-de-Fonds, est propo-
sé aux adultes en soirée et

aux élèves de l'Ecole secon-
daire en matinée.

Au champ d' activité du
SOB — concerts , op éra ,
accompagnement de chœurs
— s'ajoute une collaboration
ré gulière avec le Concours
in te rna t iona l  d' exécution
musicale de Genève (CIEM).
Chaque année, le SOB reçoit
à Bienne les candidats parve-
nus en demi-finales. La sollici-
tation du Rotary était dohc
dans les cordes du SOB, qui

se lança avec empressement
dans l'aventure.
Auditeurs admis aux
séances

Les participants aux cours
aborderont le répertoire clas-
sique avec Haydn , symphonie
No 104, le répertoire roman-
tique avec Beethoven, sympho-
nie No 1, le XXe siècle avec
Ravel , «Ma mère l'Oye». Ils se
confronteront à l' opéra avec
Mozart (extrait des Noces de
Figaro, soliste Isabel Witschi),
puis avec Rossini , (extrait du
Barbier de Séville , soliste
Dorien Wijn). Les cours (en
français) débuteront accompa-
gnés »au p iano (Paulette
Zanlônghi et Valérie Schlup) et
se poursuivront avec orches-
tre . Les auditeurs sont admis
aux séances. Le concert de clô-
ture et remise des prix aura
lieu, selon la tradition rotarien-
ne, aU Temple du Locle avec la
partici pat ion du SOB , de
Roberto Benzi et des élèves.
Portrait

Roberto Benzi est né en
1937 à Marseille de parents
italiens. Exceptionnellement
doué, il a travaillé la direction
d' orchestre dès 1947 avec
André Cluytens. Sa carrière ,
qui a débuté alors qu 'il avait

onze ans , ne s 'est jamais
tarie. Le nombre d'orchestres ,
théâtres et festivals l'ayant
invité, est impressionnant. En
1973 il a fondé et maintenu à
un haut niveau l'Orchestre de

Bordeaux-A quitaine. Il est
depuis 1989 chef de
l'Orchestre philharmonique
d'Arnhem aux Pays-Bas.

Denise de Ceuninck

Demandez le programme!
— Mardi 21 octobre ,

20hl5 , Salle de musi que ,
La Chaux-de-Fonds, concert
par l'Orchestre symp ho-
nique de Bienne (SOB) direc-
tion Roberto Benzi , soliste
François Guye.

— Mercredi 22 octobre ,
20h , Palais des Congrès ,
Bienne. Roberto Benzi dirige
le SOB , soliste François
Guye.

Les cours ont lieu au
Conservatoire et à la Salle de
musique:

— Jeudi 23 octobre , de
14h à 17h ct de 19h à 22 h.
Vendredi 24 octobre , de lOh
à l3h et de !5 h à l 8 h .

— Samedi 25 octobre, de
lOh à 13h et de 15h à 18 h.
A 20h , au Théâtre de la ville,
le clown Buffo présentera
son nouveau spectacle
concocté avec la complicité
de l'Orchestre de chambre

de La Chaux-de-Fonds et
Pierre-H. Ducommun.

— Dimanche 26 octobre ,
de lOh à 13h et de 19h à 22
h. Lundi 27 octobre, de 9h à
12h et de 14h à 17 h. Mard i
28 octobre, d e l 0 h à l 3 h e t
de l5hà l8h .

— Mercredi 29 octobre, à
20hl5 , Temp le du Locle ,
concert de clôture et remise
des prix.

Films: «Meeting Venus»
de Istvan Szabo; «Prélude à
la g loire» , de Georges
Lacombe, une fiction biogra-
phique consacrée à Roberto
Benzi , et «Prova d' orches-
tra» de Federico Fellini ,
seront projetés dans le
contexte de Passion cinéma,
les dimanches 19 et 26
octobre à 10 h au Plaza à La
Chaux-de-Fonds , et au
Studio à Neuchâtel. / ddc
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•V V )  Kurt Schindler AG \

Baubranche
Unsere Mandantin ist ein fùhrendes, international ausgerich-
tetes Unternehmen und nimmt in der Herstellung und dem
Vertrieb von hochwertigen keramischen Produkten eine fùh-
rende Stellung ein. Fur den Bereich der Grobkeramik - Ver-
kauf Tondachziegel - suchen wireinen jùngeren, dynamischen

Fachberater
im Aussendienst
fur das Gebiet Pruntrut - Biel - Delémont - Neuenburg

Sie betreuen die bestehende Kundschaft und bauen dièse
durch stetige Neuakquisition weiter aus. Das Ziel Ihrer Tatig-
keit ist die Fôrderung des Verkaufs der gesamten Produkte-
palette ûber die fachliche Beratung der Dachdecker, Archi-
tekten. Planer, Baubehôrden und Wiederverkàufer. ,

Idéale Voraussetzungen fur dièse Aufgabe bat ein gelernter
Dachdecker, Polier oder Bauleiter, mit Kenntnissen auf dem
Gebiet Steildach. Erfahrung als Verkaufsberater im Aussen-
dienst, Eigenverantwortung, Einsatzwille und Beharrlichkeit
werden fur dièse Position vorausgesetzt.

Wohnort : Aller: Sprachen:
im Gebiet 30-45 Jahre D/F bilingue

Unser Auftraggeber bietet sehr intéressante Anstellungs-
bedingungen, einen Geschâftswagen sowie eine seriôse Ein-
fùhrung und Freiraum fur die persônliche Entwicklung.

lhre vollstandigen Bewerbungsunterlagen mit Handschrift-
probe senden Sie bitte an Herrn Rudolf Santschi, Kennziffer
979110. Weitere Informationen geben wir Ihnen gerne anlâss-

^ 
lich eines persônlichen Gespràchs.

Kurt Schindler AG
Spalenberg 62, 4051 Basel, Tel. 061/26130 70, Fax 061/261 71 80 1

\ Geschaftsstellen in Mûri b. Bern, St. Gallen, Zurich 
^

^k Partner of Â\HMIS Associates for International Management Search g!
^— 8

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies

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

Pour les étudiants et apprentis
qui savent lire et compter ! W !

Nous augmentons notre production!
Entreprise de production du groupe SMH active sur le plan international,

nous fabriquons entre autres des mouvements pour toutes les grandes
marques horlogères suisses et produisons la Swatch. Notre activité s 'étend
également au domaine de la télécommunication.

Pour renforcer nos équipes, nous cherchons:

Ingénieur ETS Logistique outillage
Chimiste ETS Technologie des procédés
Constructeur Moulage
Technicien ET Planification de la production

Agent d'exploitation Gestion de la production
Agent d'exploitation Avon injection plastique
Maître d'apprentissage Formation
Contremaître galvanique Technique des surfaces
Outilleur Technique d'étampage
Outilleur Injection plastique
Outilleur Injection métal
Mécanicien Régleur CNC
Mécanicien Régleur conventionnel
Mécanicien Construction d'outillage

DéCOlleteur CNC ou conventionnel

Avec les connaissances linguistiques adéquates (français / allemand)
vivez une nouvelle expérience et déployez vos aptitudes professionnelles.
Ces postes s 'adressent naturellement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

D'ailleurs: Granges n'est qu 'à 45 minutes en train ou en voiture de v
Neuchâtel, Berne, Aarau ou Laufon! iI

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier complet ou &
téléphoner à Monsieur Ulrich Fahrni, j?
tel. 032 / OOD 7l 11.  Roussir sur les marchés mtematio- ÊEWWWWrË ¦ 'i

naux de l'horlogerie et de la micro- Clulll
f~~TA QA F&hridtJP S d'PhatJChPÇ électronique exige de s atteler aux tâches les

_, ^ plus diverses. Vous avez les aptitudes recuises
2&4U (jrangeS pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous!



Jura Tourisme: on change i entraîneur
et on garde ses idées

On se souvient de la tour-
mente qui secoua le monde
touristique jurassien en ce dé-
but d'été 1997. Le directeur de
Jura Tourisme est remercié,
son président et la vice-prési-
dente claquent la porte par so-
lidarité. Que reproche-t-on à
son directeur?

Le manque de dialogue, de
ne pas être sur le terrain, une
mauvaise communication, la
baisse et le coulage des nui-
tées, une présence trop faible
de Jura Tourisme sur les
foires!...

Michel Beuret est un
homme qui n'a jamais compté
ses heures, jour après jour,
soir après soir, week-end et
vacances compris, il a rencon-
tré les acteurs du tourisme ju-
rassien d'un bout du canton à
l'autre. Jamais il n'a refusé
un entretien et l'ouverture du
dialogue.

Les nuitées sont en baisse
dans toute la Suisse et dans

une conjoncture difficile , les
hôteliers ne déclarent pas
toutes leurs nuitées. A moins
d'avoir un policier devant
chaque établissement, il est
impossible d'en exercer la sur-
veillance.

Jura Tourisme n'a pas les
moyens de sa politique, on
voudrait sa présence à gauche
et à droite. Malheureusement
les finances ne le permettent
pas. Depuis des années, son
directeur se bat et réclame des
moyens adéquats et un p lan
directeur concernant le tou-
risme dans le Jura. Malgré
cela, Jura Tourisme se déve-
loppe: ouverture d'un bureau
d'accueil à Saint-Ursanne,
Aventure sur la paille, paniers
jurassiens, Jura Direct, sans
oublier le catalogue vacances
très apprécié de tous, etc.

Michel Beuret propose au
printemps une restructura-
tion complète afin d'amélio-
rer le fonctionnement et d'op-

timaliser les ressources finan-
cières. C'est la goutte qui fait
déborder le vase, il en veut
trop, en demande trop, prend
trop d'initiatives et n'a pas
peur de bousculer. Il est poli-
ment remercié. Un divorce à
l'amiable laisse espérer un
avenir prometteur.

Ce n'est pas le cas, 3 mois
p lus tard, on accuse Michel
Beuret de tous les maux dont
souffre le tourisme jurassien,
on lui envoie pendant
quelques jours des contrô-
leurs financiers chargés
d'ép lucher les comptes. La
conscience tranquille, Michel
Beuret leur remet les clés.
Rien, pas la moindre affaire
en vue, si ce n'est un dysfonc-
tionnement entre Jura Tou-
risme et le canton. Plus Jura
Tourisme gagne et moins il re-
çoit. Plus il perd d'argent et
p lus il en perd encore.

Fin septembre, le Départe-
ment de l'économie crie vic-

toire, il veut donner p lus de
chance à son tourisme en obli-
geant les communes à s 'inves-
tir financièrement. Dès lors il
ne ratera pas l'Expo 2001. Le
tourisme deviendra un parte-
naire économique important.

MM. Jean-François Roth et
J. Bloque se targuent d'avoir
de nouvelles idées. Facile, ils
n'ont qu 'à reprendre les nom-
breuses lettres, dossiers, de-
mandes que Jura Tourisme
leur a fournis durant ces 3
dernières années. N'oublions
pas que M. Beuret a été une
des premières personnes du
canton à s'inquiéter à propos
de l'Expo 2001.

Faire p lace neuve et re-
prendre les idées d'une per-
sonne qu'on vient de déclarer
soi-même persona non grata,
c'est génial. Bravo le can-
ton!!!

Brigitte Beuret
Le Noirmont Le tourisme jurassien est pris dans une tourmente, photo c

Vive Mary Kay mais...
Chez Mary Kay, les inaugu-

rations, les réceptions se sui-
vent et se ressemblent. Ah ces
Américains, quelle classe! En
marketing, ce sont véritable-
ment des orfèvres et nos
hommes publics et politiques
se p laisent à paraître et com-
paraître aux côtés de ces
brillants Texans. Mais recon-
naissons le savoir-faire de
MM. Matthey, Augsburger et
Sermet. Il en a fallu du talent,
de la dip lomatie, des discus-
sions et des banquets pour
convaincre ce géant du cosmé-
tique à venir s 'installer dans
nos montagnes. Vraiment
Messieurs, vous méritez les
auras des petites gens dont j e
fais partie.

Seulement il y  a un mais...
qui est Mary Kay? Une société

américaine numéro un mon-
dial du cosmétique, «ça ce
n'est pas un scoop», j e  vous
l'accorde. Mais c'est surtout
une compagnie numéro un
mondial de marketing de ré-
seau. Comme le sont aussi
Amway, NSA, Le Groupe-
ment, etc... Merci, Monsieur
Sermet, de reconnaître que la
diffusion d'un produit par
marketing de réseau est un bu-
siness d'avenir. C'est bien la
première fois qu'un homme
public de votre importance ose
exprimer de tels propos dans
un quotidien. Ainsi les grands
shows à l'américaine dans les
palaces de la région peuvent
commencer. Des milliers de
distributeurs convaincus vont
prochainement s'engager avec
Mary Kay, parmi eux certai-

nement beaucoup de chô-
meurs tout heureux de l'au-
baine, qui auront enfin l'im-
pression d'avoir trouvé une
mine d'or!

Et malheureusement, c'est
à ce moment que sur les rem-
parts, les canonniers vont ba-
lancer leurs boulets destruc-
teurs à grands coups d'émis-
sions TV et d'articles de toutes
sortes. Prouvant sans aucune
preuve que Mary Kay est une
secte, que le marketing de ré-
seau est une pyramide compa-
rable au jeu de l'avion, que
seuls les premiers gagnent de
l'argent et les derniers seront
les p igeons, que le système est
illégal. «A Bon Entendeur» se
fera le p laisir d'expliquer que
les rouges à lèvres Mary Kay
sont nettement moins rouges

et p lus chers que les rouges à
lèvres Tartempion etc, etc...

Je me permets de parler en
connaissance de cause, car
dans notre bonne ville de La
Tchaux, vous ne trouverez cer-
tainement pas un distributeur
p lus convaincu. Pendant trois
ans, j 'ai remué ciel et terre,
j 'ai travaillé et développ é en
Suisse, France, Hollande, Ita-
lie, Mexique, un réseau de
p lus de 3000 distributeurs
pour NSA (les filtres à eau, ça
vous dit quelque chose?). Tous
ces efforts ont été réduits à
néant par ces chers paparaz-
zis (eh oui, encore eux) et les
médias en général, qui sont
extrêmement hostiles au mar-
keting de réseau.

En conclusion, MM. Mat-
they, Augsburger et Sermet, si

vous avez vraiment envie que
Mary Kay et tous les distribu-
teurs qui. s 'engageront dans
cette aventure ne tournent pas
à la farce acidulée, il vous fau-
dra certainement moins pa-
raître, mais monter sur ces
maudits remparts pour stop-
per ces boulets.

Le marketing de réseau est
un business d'avenir, Mary
Kay, NSA, Amway, Le Grou-
pement, sont des sociétés sé-
rieuses qui ne sont pas des
sectes. Merci de vous engager
dans ce sens et là, vraiment,
vous aurez fait avancer «le
schmilblic», et vous contribue-
rez à faire baisser le taux de
chômage.

André Ummel
La Chaux-de-Fonds

Quand est-ce que les diri-
geants prendront conscience
qu'en continuant de nous mon-
trer une émission comme «Le
fond de la corbeille», ils se dé-
crédibilisent, à tous points de
vue:

1. On se moque concrète-
ment d'eux dans l'émission
(Ah, ça devait être drôle, par-
don).

2. On nous fait croire que si
l'on ne regarde pas ce pro-
gramme - sur TSR 1, en prime
time, le samedi! - c'est qu'on

n'est pas représentatif du télé-
spectateur moyen.

3. En diffusant ainsi une
telle bande d'hurluberlus qui
tant par leur visage que par
leur attitude (je n'ose même
pas parler du ton et de l'élocu-
tion de certains d'entre eux...),
respirent l'haleine chargée,
soit on nous prend pour des
vieux c..., soit la TSR est vic-
time de sombres arrangements
internes. Plus que leur appa-
rence, c'est leur esprit qui se
fait vieillissant: à défaut de
pouvoir être novateur ou subtil

(ou au moins drôle) on devient
grossier, lourd,
morbide...Alors, on «pousse
des gueulées» pour être vu;
d'ailleurs, ça doit être ça qui
garde un taux d'audience as-
sez haut: on regarde et on se
demande s 'ils pourront aller
p lus loin, surtout p lus bas.

Ce n'est pas ce genre d'émis-
sion - qui se veut critique, cor-
rosive - que j e  mets en cause
(d'ailleurs un même pro-
gramme avec des animateurs
frais, comme la TSR semblait
en avoir dégotés, mais qu'on

tarde à nous montrer, serait le
bienvenu dans un espace de di-
vertissement qui se fait bien
maigre), mais les gens qui la
font. Même sous le couvert
d'un titre qui justifierait la
...bêtise, ils ne devraient p lus
avoir la possibilité de tenir leur
conversation type «lendemain
d'hier au café du Commerce»
sur une chaîne publique, en-
core p lus quand ils touchent à
l'éthique et à la morale, qu'ils
n'ont pas.

Obmar Nhoj
Neuchâtel

«Le fo nd de la corbeille»:
lamentable

Rose
d'Angleterre

On n'a pas encore fini d'en
parler. Les commentaires
abondent, entre les élucubra-
tions de la «presse people» et
les échafaudages de supposi-
tions faits par les amateurs de
romans policiers. On subit
tout cela jusqu 'à l'écœure-
ment.

Je l'aimais moi aussi, Lady
Di, princesse de Galles. De-
puis tant d'années, les médias
l'avaient propulsée, pour
ainsi dire, dans la vie des
gens, partout dans le monde;
elle était p lus que belle, tou-
chante, elle avait souffert.

Maintenant, ne peut-on pas
la laisser reposer en paix? Un
certain silence serait la
meilleure preuve du respect
dû à sa mémoire et à deux
jeunes garçons orphelins.

Hélène Jacot Descombes
Neuchâtel

Les sape urs-po mp iers
ne font p lus «rêver»!

A Cortaillod, le 19 sep-
tembre 1997, j'ai eu le p lai-
sir d'assister à l'exercice gé-
néral des pompiers du vil-
lage.

Simulation de feu, dé-
p loiement des échelles, ap-
port d'eau, etc... et chaque
chef d'engin y mettait du
cœur et de l'énergie. Mal-
heureusement la maison ci-
blée pour cet exercice se
trouvait à côté de la cave
d'un vigneron.

Hélas nos chères autorités
communales conviées à cet
exercice n'ont apprécié que le
bon vin et, quel dommage,
ne se sont pas intéressé à l'ef-
fort fourni par ces hommes,
et je pense, cela n'engage que

moi, que nos conseillers com-
munaux ainsi que la com-
mission du feu pourraient
montrer un peu p lus d'inté-
rêt à ce genre d'événement, 2
ou 3 heures dans une année,
ça ne doit pas être si terrible
à supporter.

De p lus l'apéritif était of-
fert après l'exercice!!

Merci au cap itaine, aux
commandants de groupe
ainsi qu'à tous les sapeurs
pour ce bel exercice qui mal-
heureusement n'a pas été
apprécié à sa juste valeur.

Une habitante
de Cortaillod

(nom connu de la
rédaction)

Presse à scandales:
un inépuisable f i lon

Combien de bonnes volon-
tés décidées à boycotter ces
journaux à scandales suite au
tragique accident imputé en
premier lieu aux paparazzis
ont craqué devant l'étal des
kiosques et allégé leur porte-
monnaie de quelques cen-
times afin de dévorer avec
sans doute un léger sentiment
d'impudeur l'objet de leur cu-
riosité?

A nouveau, cette presse à
scandale a trouvé un filon à
exploiter pour dynamiser ses
ventes.

Ces titres correspondent-ils
à la réalité? La question peut
légitimement être posée. Dans
ce cas est-ce que tous ces vau-
tours ont pensé aux senti-

ments auxquels un enfant est
confronté à la lecture de tels
titres?

En tant que mère et par res-
pect pour les enfants de Diana
et leur douleur, j e  ne contri-
buerais pas à alimenter les
caisses de ces charognards
même si comme beaucoup ma
curiosité est grande car il
m'est arrivé quelquefois de
me délecter de tous les ragots
qu 'on y rapporte.

Une maman est morte.
Pour ses enfants comme pour
tout autre enfant sur terre, un
peu de respect n'est pas un
luxe mais un droit!

Sandra Di Marco
Rochefort

Choquée
A la suite des innommables

massacres qui ont eu lieu en
Algérie, le Téléjournal du ven-
dredi soir 26 septembre a ac-
cordé un volet aux mesures
«restrictives» de la Suisse aux
réfugiés.

Quelques Algériens à vi-
sage voilé ou découvert ont eu
l'opportunité de s'exprimer.
J'ai été fort choquée d'en-
tendre l'un d'eux reprocher
textuellement: «La Suisse est
en train de refaire les mêmes
erreurs qu'elle a faite envers
les Juifs pendant la dernière
guerre».

Il est du p lus mauvais goût,
pour ne pas dire de la p ire des
incorrections de profiter de
l'accueil accordé dans un
pays et de l'occasion de pou-
voir s'exprimer sur les ondes,
pour venir donner des leçons
là où les réfugiés représentent
un pourcentage élevé de la po-
pulation, alors que ceux-là
même n'ont pas pu mettre de
l'ordre dans leur propre pays!

Une loi a été votée pour pro-
téger l'étranger de toute agres-
sion raciale, c'est bien, mais
il est une règle immuable qui
n'a pas besoin d'être régie par
une loi, celle de la correction
et du respect où que ce soit
dans le monde et quel que soit
le statut d'étranger, il s'agit
de l'observation déontolo-
gique des lois du pays d'ac-
cueil, quels que soient les
comptes que celui-ci se doit de
régler par ailleurs. Cela est
une simple question d'éduca-
tion et de civilité.

Betty Grosjean
Neuchâtel

Dans le journal de ce jour
(ndlr: 18 sept), je relève en
p.13 la faute gratuite et clas-
sique «clédar(e)» par «por-
tail». Je les invite à consulter
le Petit Larousse qui, même
dans l'édition 1998, n'auto-
rise pas l'emploi du mot dans
ce sens, le portail étant l'accès
à un édifice. Ceux qui veulent
à tout prix éviter le parler ré-
gional devraient utiliser le
terme «échalier» - «clôture
mobile à l'entrée d'un
champ» dit ce même Larousse
1998, qui adopte notre «clé-
dar» dont l'étymologie est pu-
rement latine, s 'apparentant
à la racine de «claudere» fer-
mer.

Jean-Paul Humbert
Fleurier

Vive le clédar!

Depuis déjà quelques an-
nées j'exerce «le métier» de
patroui lleuse scolaire (par
tous les temps et à des heures
peu arrangeantes).

Cet après-midi , un chauf-
feur au volant de son camion
me crie:

- Vous êtes payée pour faire
ça?

- Oui, pourquoi?
- Parce que j e  trouve que ça

n'est vraiment pas un travail!
De qui se moque-t-on?
Si ce monsieur habitait ce

quartier, peut-être serait-il
très content que je fasse tra-
verser la route à ses enfants
pendant que sa femme se re-
pose. ..

Dominique Fivaz
La Chaux-de-Fonds

Plaisir
ou travail?
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mN imi OFFICE DES POURSUITES
? M DE LA CHAUX-DE-F0NDS

llll VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES

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

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

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

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

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

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

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS
» Le préposé ad intérim:

,„, ,„„ J.-M. Quinche
132-15568 
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U B OFFICE DES POURSUITES
H llll DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE ET GARAGES

Date et lieu des enchères: mercredi 19 novembre 1997 à
15 heures, Service des ponts et chaussées, Pourtalès 13,
(salle 203, 2e étage), 2000 Neuchâtel.
Débiteur: VUILLEMIN Gilbert-Henri, Le Pontet 2,
2013 Colombier.

CADASTRE DU LANDERON
Parcelle 8116:
AU BAS-DES-LEVÉES, habitation, garages de 393 m2,
garages de 320 m2, place, jardin 1076 m2, d'une surface
totale de 1789 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 3 199 000 -

de l'expert (1996) Fr. 3 665 000 -

Vente requise par le créancier gagiste en premier, deuxième
et troisième rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites,
tél. 032/889 41 68.
Visite le lundi 3 novembre 1997 à 14 heures, sur rendez-
vous avec la Gérance Froidevaux, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel, tél. 032/729 11 00 (gérance légale, art. 94,
al. 2 0RFI).
Neuchâtel, le 18 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHÂTEL

Le préposé: M. Vallélian
 ̂

28-113145 A

M g OFFICE DES POURSUITES
H III DU VAL-DE-RUZ

VENTE EN BLOC DE DEUX LOCAUX
COMMERCIAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ETAGES
Date et lieu de l'enchère: le 6 novembre 1997, à 15 heures, à
Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Faillie: CHF & INFORMATIQUE S.A. à Cernier.

CADASTRE DE CERNIER:
Article 2398/B. «Mantel» (rue des Esserts 10); local commer-
cial ouest de 227 m2.
Article 2399/C. «Mantel» (rue des Esserts 10); local commer-
cial est de 205 m2.
Ces deux locaux commerciaux ne forment en fait plus qu'un
seul local commercial de 432 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 899 000- pour les deux unités

de l'expert: Fr. 580 000- pour les deux unités
DÉSIGNATION DE LA PARCELLE DE BASE:

Parcelle 2396: hangar de 624 m2, places-jardins de 247 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 8 octobre 1997.
Aucun droit de préemption (art . 712c CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de la
gérance légale: Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Coffrane,
tél. 032/857 12 20.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé, M. Gonella

^_ 
28-108267 A
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>m in OFFICE DES POURSUITES

* M DE LA CHAUX-DE-FOINIDS

/Jf VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES D'UNE VILLA

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

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

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

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 10 octobre 1997.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil

* (acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et ,
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

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

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-15569 

§

^
V lUmi OFFICE DES POURSUITES
| M DE LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

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

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

places-jardins 501 m2

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

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

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 22 octobre 1997 à 14 heures sur rendez-vous avec:
«GECO Gérance & Courtage S.A.» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
132-15566 J.-M. Quinche 

§

«p in OFFICE DES POURSUITES

* M DE LA CHAUX -DE-FONDS
I VENTE AUX ENCHÈRES

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

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Article 12581 J:
Rue des Crêtets: PPE copropriétaire du 8830 pour 108/1000,
appartement de 3 pièces, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 hall,
2 balcons, 89 m2; cave 5 m2; galetas 18 m2.

Article 12582 K:
Rue des Crêtets: PPE copropriétaire du 8830 pour 57/1000^appartement de 1 pièce, 1 cuisine, 1 salle de bains, 1 hall,
39 m2; cave 4 m2; galetas 16 m2 (sis rue des Crêtets 84).

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

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

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

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

places-jardins 442 m2

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.

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

Renseignements à l'Office des poursuites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le 22 octobre 1997 à 11 heures sur rendez-vous avec:
«GECO Gérance & Courtage S.A.» à La Chaux-de-Fonds,
tél. 032/913 26 55 (gérance légale, 16 al. 3 ORFI).
La Chaux-de-Fonds, le 15 octobre 1997.

OFFICE DES POURSUITES
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le préposé ad intérim:
J.-M. Quinche

132-15567 

H CORSO - Tél. 916 13 77 __ PLAZA - Tél. 916 13 55

LE COLLIER PERDU MEETING VENUS
™ DE LA COLOMBE — v.o.s-t tr/aii M

im V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h _ Dimanche 10 h

12 ANS. Ire semaine. 12 ANS. Ire semaine ™

H Cycle «Cinémas de l'Islam». _ Les chefs d orchestre au cinéma.

De Nacer Khémir. A«ec Navin Chowdhry, rV^n l̂ "̂  ̂ MKH * 
AreS"UP'

_ WalidArakji .NinarEsber. _ Glenn Close, Mâcha Menl.

Dans l'Andalousie du Xlesiecle .au travers Séance exceptionnelle dans le cadre de la M
_ de textes sacrés , le jeune Hassan dixième semaine artistique et musicale du
^^ recherche les secrets de l'Amour... m̂ Rotary Llulj i m̂

™ CORSO - Tél. 916 13 77 ¦»¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 M

n VOLCANO a. AIR FORCE ONE 
—

V.F. Samedi 15 h 45,20 h 30,23 h VF- Samedi 20 h 30,23 h 15
H Dimanche 15 h 45, 20 h 30 M Dimanche 20 h 30 

^12 ANS. 2e semaine. 12 ANS. 3e semaine
¦¦ De Mick Jackson. Avec Tommy tee Jones, M De Wolfgang Petersen. Avec Harrison H

Anne Heche, Gaby Hoffmann. Ford' GarV Oldman, Glenn Close.

 ̂ A Los Angeles , il faut plus qu'un «petit»  ̂
L'avion présidentiel est détourné par des

tremblement de terre pour inquiéter les terroristes. Et c'est le président lui-même

m̂ gens. Mais ce jour-là... ^_ qui va 
devoir faire 

le 
ménage...

mt 
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66

LA NUIT LE PARI
™ V.O. s.-t. fr./all. Dimanche 18 h ™ V.F. ^

12 ANS. Ire semaine. Samedi 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45,
*̂ Cycle «Cinémas de l'Islam». ^̂  23 h *¦(¦

De Mohamed Malas. Avec Sabah Jazairi, Dimanche 14 h, 16 h 15,18 h 30,20 h 45
*̂ Fares Al Helou. Omar Malas. ^H Pour tous. 1re semaine. ***¦¦

Explorant un pan d'histoire oubliée , Malas De Didier Bourdon. Avec Didier Bourdon,
*¦¦ s'efforce de reconstituer une image *¦¦ Bernard Campan, Isabelle Perron. '(¦¦

authentique de son père... ||s sont beaufs et se fiaient. Ils vont parier
^B ¦¦ qu'ils arrêtent de fumer... Une situation qui ^_

EDEN — Tél. 913 13 79 va tourner au vinaigre...

- LE MARIAGE DE - ABC - Té,. 913 72 22 —
H MON MEILLEUR AMI — POST-COITUM, M

¦¦ Samedi 16 h 15,18 h 30,20 h 45,23 h H ANIMAL TRISTE 
—

Dimanche 16 h 15,18 h 30,20 h 45 V.F. Samedi 17 h 30,20 h 30
¦i Pour tous. 3e semaine.  ̂ Dimanche 20 h 30 m̂

De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot 16 ANS-
¦ Mulroney, Cameron Diaz.  ̂ De Brigitte Rouan. Avec Patrick Chesnais , |̂

Si à 28 ans ils ne sont pas mariés, ils Brigitte Rouan, Nils Tavernier...
^_ s'é pousent. A 4  jours du terme , il annonce ^_ Autopor trait d' une femme de 40 ans qui n'a ^_

qu'il va se marier avec une autre... pas froid aux yeux, qui se jette à l'eau et qui
sait filmer les incertitudes et le désir mieux

^̂  PLAZA — Tel 916 13 55 "̂  que personne. A la fois grave , poilant et ^̂
_ GEORGE OF THE _ J^l _

J U NG LE ABC ~ TéL 913 72 22
™ V.F. Samedi et dimanche 14 h 30,18 h 30 ™ LE DESTIN ^
_̂ Pour tous. 2e 

semaine ^_ V.O. arabe , s.-t. fr./all. _̂
De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, Dimanche 17 h 30

^  ̂
Leslie Mann, Richard Roundtree. 

^^ 16 ANS.
D'après la BD. Tarzan toujours aussi sympa De Yousse( chahine. Avec Nour e| cherif.

^̂  
avec les animaux et timide avec les ¦ 

Laïla Eloui, Mahmoud Hemeida...
™ femmes... Irrésistible, immanquable!!! ™ LE DESTIN raconte l'histoire d'Averroès , phi- ™

^̂  OO OO 
losophe arabe , qui voyagea dans toute

*̂ |rX ^| P̂ ^̂ l ^̂  l'Europe pour échanger ses idées de toléran- ^̂
IV^^I L-LP^II ce et d'ouverture. Grand prix du 50e Festival
/ "N. />SSS I de Cannes.

Définition: qui a le goût du vinaigre, un mot de 8 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 20

A Acier Chant Exclue Muid
Adossé Choix F Fixe N Néant
Ajonc Cithare Foie Notion
Amère Clan G Geai O Ondine

B Bain Contact Gerbe Ovni
Barre Cousine Gerseau P Phase
Buccin Croisé H Haine Pièce
Bulge Cumulus J Jasmin Plafond

C Cabot Curaçao Juin S Shama
Caïd Cutine L Lied Silice
Canne D Disert M Mainate Sirop
Capucine E Ebahir Major Soucie
Carrure Encan Malice T Toisé
Cassure Entité Math Trait
Centre Escalade Miel U Union
Chaleur Etui Muet V x̂é

^

Le mot mystère



I TSR B I
7.00 Textvision 88755051.40 Hot
dog 24W7899A5 Vive le cinéma
6/9750510.00 Un capricorne.

> Film de Peter Hyams 4385760

12.00 Magellan 138692
Quand le pixel en-
vahit l'éducation. 1.
Les nouvelles
technolog ies à
l'école

12.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

304673

13.00 TJ-Midi 219692
13.15 Arabesque 7924429

Salade russe
14.05 Inspecteur Derrick

La troisième
Victime 2403234

15.05 Cyclisme 1509234
lour de Lombardie

16.30 Tennis 2171505
European Indoors
Finales

17.50 Chronique de
l'Amazonie
sauvage 5827505
8/12. L'enfant de la
nuit

18.50 Bigoudi 521128
Entre les deux mon
cœur balance

19.20 Loterie suisse à
numéros 851302

19.30 TJ-Soir/Météo
553673

20.05 Le fond de la
corbeille 251573
Dessins: Zoltan

20.30 Les Dicodeurs
Invitée: Yvette
Jaggi 4420741

21.40
Mélodie en
SOUS-SOl 1402760

Film d'Henri Verneuil,
avec Jean Gabin , Alain
Delon (Version colorisée)

En sortant de prison ,
Charles a déjà un plan pour
un casse au Casino de
Cannes

23.30 Star trek III: à la
recherche de
SpOCk 1437128
Film de Léonard
Nimoy

1.15 C' est très sport 2862838
2.10 Le fond de la corbeille
73626362.30 Textvision 4014890

I TSR B I
7.00 Euronews 61432321
8.00 Quel temps fait-il?

61443437

9.00 De Si de La (R)
Ballenberg, un mu-
sée vivant en plein
air 35479362

11.25 Euronews 30149499
12.00 Quel temps fait-il?

34174963
12.30 Deutsch avec Victor

Cours de langue
74/70673

13.00 Quel temps fait-il?
74171302

13.30 Euronews 74/8/769
14.00 Pince-moi,

• j 'hallucine 22578857
14.05 Pacific Police

Fuite en avant
38598050

14.55 Pince-moi,
j'hallucine (suite)
Des séries à choi-
sir, des jeux , de la
musique 81167296

18.15 Flipper le dauphin
Dépôt toxique

42294050
19.00 Signes 16525857

Alors, l'école , ça te
plaît?

19.30 Football 386ioi47
Grasshopper-Ser-
vette, en différé

21.05
Cinéma

Vivement
dimanche ssosssos
Film de François Truffaut ,
avec Fanny Ardent, Jean-
Louis Trintignant

Le directeur d'une agence
immobilière estsoupçonné
du double meurtre de sa
femme et de son amant. Sa
secrétaire va mener l'en-
quête

22.55 C'est très sport
21875895

23.45 TJ Soir 83940147
0.15 VerSO (R) \79258345

Le magazine des
gens d'ic

0.45 Le Festival de Jazz
de Montreux 1997
Avec Rea, Earth
Wind & Fire,
Graham 43433557

2.05 Textvision 26672884

France 1

6.15 Millionnaire 40424811 6.45
TF1 info 76432296 6.55 Jeu-
nesse. Salut les toons 31253316
8.28 Météo 32/724/478.55 Télé-
vitrine 68352383 9.20 Disney
Clubsamedi 6998605010.25 G a r-
goyles 768/0/6610.50 Ça me
dit... et VOUS? 2495270811.45
Millionnaire 92432895

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

36589895
12.10 MétéO 36588166
12.15 Le juste prix

68904296
12.50 A vrai dire 93626128
13.00 Le journal 87543857
13.20 Reportages

La voyance 65286316
13.55 Mac Gyver 39154321
14.55 K 2000 71915586
15.50 Savannah 40834418
16.45 California Collège

58470505

17.15 Hercule 39270499
18.05 Extrême urgence

53236302

19.05 Beverly Hills
81373895

20.00 Journal/ /Les
courses/Météo

77330383

20.45
Rire en toutes
lettres 5/06/789

Divertissement présenté
par Nagui

23.00 Hollywood Night
Affaires très pri-
vées à Beverly
Hills 16916876
Téléfilm de Fred
Gallo

0.30 TF1 nuit 944673450.40 Les
rendez-vous de l'entreprise
877846001.10 Histoires natu-
relles 55485890 2.00 Les aven-
tures du jeune Patrick Pacard
80768242 2.50 Histoires natu-
relles 15020529 3.40 Histoires
naturelles 55644548 4^0 His-
toires naturelles 555525/3 4.40
Musique 959076/65.00 Cités à la
dérive 57556345 5.45 Intrigues
26439136

fi 1r4b France 2

6.10Cousteau 693343837.00 Thé
ou café 741493831.45 La planète
de Donkey Kong 92/77586 8.40
Warner Studio 883554709.05 Les
Tiny Toons /5098/289.35 La pla-
nète de Donkey Kong 45305857
11.00 Motus 4457847011.35 Les
Z'amours 8726543712.10 1000
enfants vers l'an 2000 36586708

12.15 Pyramide 60882483
12.45 Point route 93625499
12.55 Météo/Journal

11718234
13.35 Consomag /7586760
13.45 Savoir plus santé

32433166
14.40 Samedi sport

71028147
14.50 Tiercé 82709578
15.30 Rugby
Coupe latine
France-Italie

' 25503499
17.20 Cyclisme
Tour de Lombardie

59553383
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 51536234
18.55 Farce attaque...

Arles 29926166
19.50 Tirage du loto

77/7474/

19.55 Au nom du sport
77173012

20.00 Journal, Météo,
A Cheval 77337296

20.40 Tirage du loto
34298789

20.50
Faites la fête

11696586

Divertissement présenté
par Michel Drucker

23.20 Du fer dans les
épinards 56192031
Présenté par
C. Dechavanne

0.55 Journal/Météo
30615722

1.10 La 25e heure

Le pardon 42364426

2.10 Tennios. Tournoi de Lyon
93656/55 2.40 Bouillon de cul-
ture 50057364 3.45 Entre ciel et
terre 367802584.00 Les gens du
fleuve 4/804277 4.55 Mes aux
ours 367503455.05 Projet Atlan-
tide 82449600

B 1
v^B France 3 I

6.00 Euronews 2973/673 7.00
Les Minikeums 66569/8610.00
Le jardin des bêtes 88094079
10.30 L'Hebdo de RF0 78284895
10.53 Les p'tits secrets de Ba-
bette 33847529611.00 Expres-
sion directe 6768/03/11.10
Grands gourmands 98129234
11.42 Le 12/13 de l'information
292912944

13.00 Couleur pays
92924988

13.58 Keno 317593050
14.05 Evasion 17552505
14.35 Les pieds sur

l'herbe 51543960
15.10 Destination pêche

78172789
15.40 Couleur pays

51173050

18.12 Expression directe
253798073

18.20 Questions pour un
champion 25234692

18.50 Un livre, un jour
51523760

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 75973692

20.05 Fa si la chanter
93924645

20.35 Tout le sport
40007031

20.50
L'histoire du samedi

Le refuge 17794505
Les moutons d'Anatole

Téléfilm d'Alain
Schwarzstein

Un berger et son troupeau
de moutons disparaissent
alors que l'on prépare la
fête de la fondation du vil-
lage de Chomerac

22.25 Strip-tease 65195079
Grand Prix de
Wallonie
Chanson de geste

23.40 Journal/Météo
96768741

23.55 Grain de philo
Nation, nationalité

99587499
0.55 New-York District

Le loup dans la
bergerie 53158857

1.40 Un livre, un jour
88902161

1.50 Musique graffiti
90272068

\+J La Cinquième

6.45 Langues 5/77/0797.15 Les
Wubulous 681346921.40 Teddy
Rockspin 87265073 8.05 Cellulo
93560465 8.30 L'œil et la main
65/549639.00 Les rois d'Afrique
95957050 9.55 Net plus ultra
5/50/76010.25 Mag 5 74588/Z7
10.55 De cause à effet 33150455
11.10 Tous sur orbite 15132692
11.25 L'argent de la famille
20993/2811.55 Business huma-
num est 3/04/38312.50 La vie en
plus 5442492513.20 Va savoir
81631147 14.00 Fête des bébés
2922332114.30 Le cinéma amé-
ricain 4753667315.30 Fenêtre sur
court 292/9/2816.00 90 degrés
Sud 7558796317.00 Escalader la
glace 4523207917.30 La France
aux mille villages 409360/217.55
Le journal du temps 79589654
18.00 Mémoires d'un ouragan
75574499

MB Arte

19.00 KYTV H8383
19.30 Histoire parallèle

La révolution
automobile 632654

20.15 Le dessous des
Cartes 2673673

20.30 Journal ssoiee

20.45
L'aventure humaine

2425215

La belle inconnue
Voyageuses de tous temps
Fallait-il obligatoirement
être un homme pour deve-
nir écrivain-voyageur, eth-
nographe , explorateur ou
conquérant?

21.45 Métropolis 4240031
22.40 Wild Palms 7134944

6/6. Salut, je dois
m'en aller

23.30 Music Planet
Peter Gabriel 719302

0.25 Ballade allemande
Téléfilm de Tom
Toelle (2/3) snosio

2.00 Cartoon factory
1267884

2.30 Court circuit
OÙ tU Vas? 1348703

7.55 M6 kid 7898289510.30 Hit
machine 89/3362711.50 Fan de
97427586

12.25 La vie à cinq
84841031

13.30 La planète des
Singes 54569789
Série

14.15 Space 2063
Abandonne tout
espoir (2/2) 67801586

15.10 Surfers détective
Balle de match

95/3674/
16.10 Les Têtes brûlées

27822789
17.00 Les champions

Tout peut arriver
16013789

18.00 Chapeau melon et
bottes de cuir
JeUX 28851505

19.05 Turbo 18410296
19.40 Warning 65697418
19.50 Voile 33647960
19.54 Six minutes d'in-

formation 465686302
20.00 Mode 6 12152418
20.05 Hot forme 88707470
20.35 Ciné 6 68/38/47

20.45
X-Fî leS 78729741
Aux frontières du réel

Plus jamais
Régénérations

22.45 Crash 97376499
Téléfilm de Lamont
Johnson, avec
Charlton Heston
Un DC10 transpor -
tant plus de trois
cents passagers
s'écrase près d'un
aéroport dans
l'Iowa

0.15 La nuit de la pub
11899258

5.30 Boulevard des
Clips 93048682

6.05 Reflets 2/5600507.00 Visions
d'Amérique 52922592 7.15 C'est-à-
dire 8283/895 7.30 Pique-Nique
620894998.00 TV5 Minutes 52918499
8.05 Journal canadien 420527608.30
Bus et compagnie 6142132 1 9.30
L'Enjeu international 2878770810.00
Objectif Europe 2878843710.30 TV5
Minutes 4788205010.35 Les Grands
entretiens du cercle 788706731200
Montagne 4562655012.33 Journal
France 3 38585370813.00 Horizons
8585443713.30 La Misère des riches.
Série 4398785714.15 Fax Culture
2992523415.00 Musique Musiques
85834673 15.30 Gourmandise
75/8378915.45 7 Jours en Afrique
8738850516.00 Journal 75/64654
16.15 Olympica 4075047016.45 Sport
Africa 50003/6617.30 Les Carnets du
bourlingueur 4999869218.00 Ques-
tions pour un champion 49999321
18.30 Journal 499740/219.00 Y'a pas
match 286/8/2819.30 Journal belge
286/749920.00 Sandra princesse re-
belle. Série 72704S762U0 Coup de
cœur francophone 7693085721.55
Météo des 5 Continents 15162166
22.00 Journal France 2 39039857
22.35 Fa Si La Chanter 7829/4370.30
Journal Soir 3 877897221.00 Journal
suisse 8778045/1.30 Rediffusions
93526242

EuâpSPOBT 
Eufospoft

8.30 Escalade: le Top Roc Chal-
lenge à Chamonix 46/234 9.00
Vélo/BMX: Championnats du
monde aux Pays-Bas 482983 9.30
Jump the Bus: à la rencontre de
l'Extrême 46505010.00 Offroad: ac-
tualité du cross 579/2811.00
Courses de camions: 5e manche de
l'Europa truck trial à Montalieu-
Vercieu 8070/212.00 Tractor Pul-
ling: championnat d'Europe de
tractor pulling en Allemagne
8/8/2813.00 Sports de force 827876
14.00 Tennis: tournoi féminin de
Zurich, demi-finales 6/35/92517.00
Tennis: Grand Prix de tennis de
Lyon, demi-finales 70605019.00
Boxe: combats à Vienne 749925
21.00 Aérobic/ Body Building/Fit-
ness: championnat international
Arnold Schwarzenegger 645234
22.00 Funboard: indoor de Milan
38/925 0.00 Motocyclisme/Trial:
trial Masters de Paris-Bercy,
temps forts 2377031.30 Dragsters:
épreuve à Topeka 31396350

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le codé ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.00 Le journal du golf 26898857
7.25 Surprises 19644215 7.35
Cadfaël , la foire de Saint-Pierre.
Film Z3/J64/88.55 Casper . Film
21270321 10.30 Anna 0Z. Film
8344058612.10 L'Œil du cyclone
3604029612.35 If lfOS 91185673
12.45 Le grand forum 95759654
13.50 Le journal de l'emploi
2022648313.55 Rugby 31339031
15.30 Football américain:
championnat de NFL 19873012
16.15 Les superstars du catch
9678/50517.00 Judo: coupe
d'Europe des Clubs , quarts de fi-
nale 91861437 18.50 Infos
362670/919.00 T.V.+ 94024147

> 
20.05 Les Simpson 88716128
20.35 L'affaire Angel Harwell.
Film 2765685722.00 Supplément
détachable 3388585722.55 Infos
58040031 23.00 Broken Arrow.
Film 349112340.45 Basket amé-
ricain: tournoi Me Donald' s
/27006002.30 Uri. Film 18286180
4.00 Les singes de Zanzibar.
Doc 65592703 4.25 Surprises
362433454.40 Waterworld. Film
91557242

12.00 Junior 5636837012.10 La
Viedefamille 76038895l2.40Ju-
nior 5704/92513.15 Rintintin ju-
nior 5342292513.45 Walker
Texas Ranger 6840265414.35
Pardonnez-moi, je l'aime. Télé-
film de Vivian Naefe 83572128
16.10 Starsky et Hutch 3O446079
17.00 Flipper: Radio pirate
98/5453217.45 Puissance 4. Jeu
7902729618.15 Arnold et Willy
8818170818.40 Alerte à Malibu
5260076019.30 Dingue de toi
/63S346519.55 La Vie de famille:
L'amour est éternel 20178760
20.20 Rire express 323 H050

 ̂
20.30 Derrick: Fin d'une illusion~ 203292/521.35 Derrick: Y com-
pris le meurtre 77/69/66 22.40
Un cas pour deux: Mort pour

rien 58062296 0.40 Nestor
Burma: Me mac moche au
Boul'mich 983836772.05 Compil
83014819

8.15 Récré Kids /68652/5 9.20
Sur les traces de la nature: Pré-
dateur nés pour tuer 22117708
10.20 Les Associés du crime:
L'impasse du roi 9525085711.20
La Voix du silence 32085944
12.05 Pistou 15987418 12.40 7
jours sur Planète 7/798/4713.05
Sois prof et tais-toi: c'est la ren-
trée 9385749913.35 Le Cavalier
solitaire: Tu bâtiras mon église
6503307314.20 Reily, l'as des es-
pions: Après Moscou - 1920
6223976915.15 Le Grand Cha-
parral: Le Pacifiste 53125895
16.05 Spenser: Un ami de tou-
jours 3588376016.55 Pacific Blue
5364860917.40 Football mondial
377/730218.10 Journal de la
Whitbread 73348760 18.30 Wy-
cliffe: Le Monstre de Bodmir
9488992519.25 Eurosud 72015050
19.35 Nash Bridges: La Police
des polices /67/8370 20.30
Drôles d'histoires 86855302
20.35Planète animal: Gorille de
montagne 32/93/66 21.30 Pla-
nète terre: L'Enfance: Les
Grandes espérances (1/7)
/7577944 22.30 Marseille sur
monde 27119692 22.40 Inspec-
teur Morse: Le Jour du diable
98046692 0.30 L'Enquêteur: Le
duexième témoin 53357971

7.20 Légendes vivantes d'outre-
mer 68821692 7.45 Vers le Sud
5/8563838.55 Un peuple pris en
otage; Tadjikista n 566344/89.35
Paul-Éluard à Grenade 84852437
10.30 Mécanique vivante
9/9682/511.20 Des hommes
dans la tourmente 91403924
11.45 La Royal Air Force
62691944 13.25 Histoire de

l'aviation 78546/4713.35 L'His-
toire de la classification des
éléments 884040/214.25 Le Des-
tin animal 3946738315.20 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 3673796316.15 Les Cheveux
en quatre 2322096317.10 Shu-
mula 5443592517.35 Comme les
anges déchus de la planète
Saint-Michel 4022532/19.10
Broadway by Light 96904012
19.20 7 jours sur Planète
80892/6619.45 Histoire de la
marine 10805012 20.35 Gospel ,
les voix de l'émancipation
6567530221.25 Passion extrême
25626499 21.35 Histoire d'une
passion 38760499 21.50 Louis I.
Khan à Dacca 2867367322.45 Fin
de règne au Vatican 67901654
23.30 La Migration des gnous
2678232/0.25 Femmes: une his-
toire 98959548

7.30 Wetterkanal 10.00 Sehen
statt horen 10.30 Svizra ru-
mantscha 10.55 Arena 12.20
Puis 13.00 Tagesschau 13.05
ManneZimmer 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Lipstick 15.10 Dok 16.05
Schweiz - SiidWest 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Trend*18.45
Samschtig-Jass 19.20 Lottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Hopp
de Base , extra 21.45 Tages-
schau 22.00 Sport aktuell 22.50
Freddy's New Nightmare. Film
0.40 Nachtbulletin/Meteo 0.45
Schreie im Wald. Film 2.15 Pro-
grammvorschau

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15.
8.45 Tempo in immag ini 8.55
Euronews 10.15 Textvision
10.20 Tele-revista 10.40 FAX
12.00 Willy principe di Bel Air
12.30 Telegiornale/Meteo

12.50 Vicini in Europa 13.30
Treni straordinari 14.30 Im-
presa di pulizie. Film 16.00
Biouel 16.25 Spotlight 16.5E
Baywatch 17.45 Scacciapen-
sieri 18.10 Telegiornale 18.15
Natura arnica 19.00 II Quoti-
diano 19.25 lotto 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Black
Beauty. Film 22.10 Telegior-
nale/Meteo 22.25 Caméra cor
vista. Film 0.25 Textvision 0.311
Fine

6.00 Kinderprogramm 9.25 Harl
an der Grenze 9.50 Der rosarote
Panther 10.03 Abenteuer Well
10.30 Die Olsen-Bande siehl
rot. Kombdie 12.10 Abenteuer
Uberflutet und aufgetauchl
13.00 Tagesschau 13.05 Euro-
pamagazin 13.25 Und so was
muss um acht ins Bett. Komodie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chaël 15.30 Tigerenten-Clut
16.55 Tagesschau 17.00 Ratge-
ber: Gesundheit 17.30 Sport-
schau 18.00 Tagesschau 18.1(1
Brisant 18.45 Grossstadtrevier
Krimiserie 19.40 Wetterschai
19.50 Zahlenlotto 20.00 Tages-
schau 20.15 James Bond 007
Man lebt nur zweimal. Filrr
22.10 Tagesthemen 22.30 Wort
zum Sonntag 22.35 Stosstrupp
Gold. Kiregsfilm 0.55 Tages-
schau 1.05 Die durch die HôIIE
gehen. Kriegsfilm 4.00 Die un-
verbesserlichen drei. Film

5.25 Frau Irène Besser. Drame
6.55 Dreams 7.00 Kinderpro-
gramm 10.30 Pur 10.55 Der Pla-
katierer oder die drei von dei
Kreuzung 11.20 Chart Attack •
Just the Best 12.05 Dièse
Woche 12.25 Gesundheitstic
12.30 Nachbarn 13.00 Heute
13.05 Pippi Langstrumpf 13.31
Tabaluga tivi 15.00 Reiselus

i extra 15.30 Kaffeeklatsch 16.00
Conrad & Co. 16.50 Momentmal

i 17.00 Heute 17.05 Landerspie-
i gel 17.45 Mach mit 17.55 Fors-

thaus Falkenau 19.00 Heute
i 19.25 Versteckte Kamera 20.15

Eduard Zimmermann: Meine
grôssten Falle 21.40 Heute
Journal 21.55 Das Sport-Studio
23.15 Neun im Fadenkreuz. Kri-
minalfilm 1.00 Power Vision-

I Pop-Galerie 2.00 Die Dâmoni-
schen. Horrorfiim 3.15 Im schat-
ten des Kreuzes

i 10.50 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 11.00 Sehen statt hôren

: 11.30 Sprachkurse 12.30 Tele-
' kolleg 14.00 Zell-o-Fun 15.00
: Sport am Samstag 17.00 Tele-

journal 17.45 Seelendurst 18.15
; Himmelsheim18.45Eisenbahn-
i romantik 19.15 Régional 20.00

Tagesschau 20.15 Der Flug des
i Kondors 21.00 Bilderbuch Deut-
¦ schland 21.45 Régional 22.00

Heinz-ErHardt-Festival 22.30
I Zukunft Kunst Medien 0.00 Ex-

trasp 'at in Concert: Neneh
i Cherry 1.00 Extraspât in

Concert: Raven

¦¦¦ JUJXÎ BJBJJBJ]
I 5.30 Zeichentrickserie 5.50 T-

Rex 6.40 Jin Jin und die Panda
i Patrouille 7.05 Sandokan 7.35

Barney und seine Freunde 8.00
Denver, der letzte Dinosaurier
8.30 Team Disney Classic 8.50
Toons 9.20 Disney Quiz 9.30 Ti-
mon & Pumbaa 9.55 Disney Ma-

i gic 10.25 Disney Wundertùte
• 10.30 Cartoon 10.45 Gargoyles¦ 11.10 Power Rangers 11.40
* Jim, der Regenwurm 12.05 So¦ ein Satansbraten 12.30 Katts &
i Dog 12.55Full House 13.25 Eine
i starke Famille 13.55 Der Prinz
! von Bel-Air 14.20 Wilde Briider
I mit Charme 14.50 Die Nanny
t 15.20 Aile meine Kinder 15.50

Beverly Hills . 9021016.50 Party
Of Five 17.45 Melrose Place
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv-
Weekend 20.15 Traumhochzeit
22.00 Wie Bitte? 23.00 Boxen
extra 0.30 Samstag Nacht 1.25
Melrose Place 2.10 Beverly
Hills , 90210 2.55 Samstag
Nacht 3.50 Salvage 1 - Hinter
der Grenze zum Risiko 4.35 Der
Prinz von Bel-Air 5.00 Full House

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 2010. Avec Roy Scheider
(1984 - V.F.) 0.15 Pat Garrett et
Billy the Kid. Avec James Co-
burn (1973) 2.30 Le rock du
bagne. Avec Elvis Presley ( 1957)
4.15 The Hour of Thirteen. Avec
Peter Lawford (1952)

6.00 Euronews 7.00 Alla sco-
pe.rta degli animali 7.30 La
Banda dello Zecchino 9.30
L'isola di Rimpa 10.00 Magic
Moment 10.30 Dolce no-
vembre. Film 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 14.00 Linea blu -
Vivere il mare 15.20 Sette giorni
Parlamento 15.50 Disney Club
18.00 Tg 1 18.10 Settimo
giorno: le ragioni délia speranza
18.30 Colorado 19.30 Che
tempo fa 20.00Tg 1/Sport20.40
Fantastico Enrico 23.15 Tg 1
23.20 Estrazione del Lotto 23.25
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda - Zo-
diaco 0.35 Incontri a Parigi. Film
2.15 La notte per voi 2.35 Hair.
Film musicale 4.30 Alta Classe

7.00 Facciamo il tifo insieme.
Film 8.30 Gli schiavi di Babilo-
nia. Film 9.00 Tg 2 - Mattina

10.00 Tg 2 - Mattina 10.05
Giorni d'Europa 10.30 Tg 2 -
Mattina 10.35 II commissario
Kress 11.35 Ho bisogno di te
11.50Tg 2-Mattina 11.55Cer-
cando cercando 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.25 Dribbling 14.05. Le
avventure di Stanlio e Ollio
15.10 II medico délia mutua.
Film 16.50 Squadra omicidi spa-
rate a visita !. Film 18.30 Sereno
Variabile 19.00 Meteo 19.05
Marshal 20.00 Tom & Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Party fatale.
Film 22.30 Palcoscenico. Avolte
basta un niente Teatro 23.35
TG2 notte 0.55 La notte del fu-
rore. Film 2.20 La notte per voi.
Mi ritorni in mente replay 2.50
Diplomi universitari a distanza

8.00 Tg5 8.45 Toto al Girod'lta-
lia. Film 10.30 Anteprima 10.45
Affare fatto 11.00 I Robinson
11.30 Ciao Mara 13.00 Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40 II
bel'Antonio. Film 15.55 Sisters.
Téléfilm 17.55 Nonsolomoda
18.30 Tira & molla 20.00 Tele-
giornale 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 La Corrida. Varietà
23.10 Tg5 23.30 New York Po-
lice Department 0.30 Racconti
di mezzanotte 1.00 Tg5 notte
1.30 Striscia la notizia 1.45
L'ora di Hitchock 2.45 TgS 3.15
Missione impossibile 4.15 At-
tenti a quel due 5.15 Bollicine
96

10.00 En otras palabras 10.30 El
escarabajo verde 11.00 Parla-
mento 12.00 Plaza Mayor 13.00
Canal 24 horas 13.30 Los Bretts
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Videos di pri-
mera 16.05 Canal 24 horas
17.05 Dossier 17.50 A détermi-

ner 20.00 Grada cero 20.30 Fût-
bol 22.30 Maridos y mujeres
0.30 Dias de cine 1.30 Navarro

8.00 24 horas 8.30 Futebol. Ma-
ritimo-Sporting 10.00 Contra In-
formaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Jardim da Céleste 11.15
Filhos do Vento 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Filhos do Vente
16.00 Reporter RTP/Africa
17.00 Companhia dos Animais
17.30 Super Bébé 18.00 Ame-
nas no Ar 19.00 Casa de Artis-
tes 20.00 Riso , Mentiras e Vi-
deo 21.00 Telejornal 21.45
Compacte Contra Culinaria
22.00 As Liçoes do Tonecas
22.30 Futebol: Porto-Acadé-
mica Coimbra 0.30 Mesa a Por-
tuguesa 1.00 De Par em Par 1.30
Os Imparâveis 2.00 Clube das
Miisicas 3.00 Herman Enciclo-
pédia 4.00 24 Horas 4.30 Café
Lisboa

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



Stars et couronnes Caroline de
Monaco fâchée contre «Gala»

Qu'en est-il de l'engoue-
ment pour la chose
«people» depuis que la
Princesse de Galles est
décédée contre un pilier
de souterrain, poursuivie
par des paparazzi? A pre-
mière vue, il semble in-
changé. L'hebdomadaire
«Gala» vient pourtant de
perdre une bataille contre
la princesse Caroline de
Moncao.

De Paris:
Véronique Châtel

A peine la princesse
fut-elle enterrée que les
magazines people affir-
maient à leur Une que, au-
topsie faite, les entrailles
princières étaient habi-
tées , ou que l 'histoire
d' amour Dodi-Diana
ayant été passée aux
filtres des pythies, Diana
n'avait jamais été aussi
heureuse que durant son
dernier été. L'acharne-
ment se poursuit sur ses
fils : un magazine féminin
expliquait récemment ,
par le menu, le contenu
des prochaines vacances
sud-africaines du jeune
Harry (concert des Spice
Girls, visite d'une réserve
d'éléphants etc..) Pas-
sionnant!

La vie continue bel et
bien. Ainsi TF1, qui y était
pourtant allé de bon cœur
dans la mise à l'index des
voleurs d images, le soir
du drame, (Charles Ville-
neuve, qui avait présenté
une soirée spéciale sur
Diana, fulminait littérale-

La princesse Caroline de Moncao s'est vu verser 50.000
francs suisses par «Gala» à titre de dommages et in-
térêts pour atteinte à sa vie privée et à son droit à
l'image. photo a

ment), propose mardi une
version enrichie et déve-
loppée de «Célébrités» .
Un magazine constitué
exclusivement de potins
mondains colportés par
Alexandra Bronkers, Ada
de Filippo, Stéphane Bern
et Henry-Jean Servat, et
souvent mis en images.
Brigitte Bardot , Jean-
Marc Barr, les Gipsy King,
Claudia Schiffer, Sylves-
ter Stalone et les Spice
Girls en feront les frais.

En guise de cerise sur le
gâteau, on nous promet
une séquence sur «les ca-
prices des stars interna-
tionales». Peut-être Diana
y figurera-t-elle? Qui sait
si son autopsie n'a pas ré-
vélé le gêne de la «Fureur
de vivre»? Trêve de pes-
simisme! Le mauvais
goût finit quand même

par coûter a ses instiga-
teurs. C'est ce qui vient
d'arr iver , pour la pre-
mière fois, à l'hebdo-
madaire people haut-de-
gamme du groupe de
presse allemand Prisma.
«Gala» vient en effet
d'être condamné par le
tribunal de grande ins-
tance de Nanterre à diffu-
ser une publication judi-
ciaire qui occupe la moi-
tié de sa couverture et à
verser  à Carol ine G ri-
mal d i la somme de
200.000 FF (50.000 francs
suisses) à titres de dom-
mages et intértês.

«Gala» a été condamné
par la justice pour avoir
porté atteinte à la vie pri-
vée et au droit de l'image
par la publication d'un ar-
ticle intitulé «Un prince
dans la vie de Caroline».

Dans son éditorial, Jean
Lesieur, le rédacteur en
chef s 'est fendu d'une
lettre ouverte à Caroline
de Monaco, dans laquelle
il témoignait de sa colère
et de sa décept ion.
«Avons-nous menti ,
avons-noustrompé le lec-
teur? Avons-nous publié
la moindre photo attenta-
toire au bon goût, réalisée
au terme d'une traque
contraire à nos bonnes
manières? Mais la ré-
ponse à ces questions,
bien entendu, vous n'en
avez cure» .

Celui qui devra s'en po-
ser des questions, c'est
«Gala», dont la vocation
est de traiter de «l'actua-
lité des gens célèbres»!
Diana n'est plus, Caroline
est fâchée, Cristina, l'in-
fante d'Espagne, est ca-
sée.... Les temps sont dif-
ficiles. Bruno Ganz, le PDG
de Prisma, donc patron de
«Gala» , va peut-être
commencer à regretter
d'avoir quitté l 'Al le-
magne. En procès contre
le magazine populaire al-
lemand «Bunte», qui avait
publié des photos d'elle
avec le prince Ernst Au-
gust de Hanovre, la prin-
cesse Caroline a perdu. La
justice allemande ayant
tranché que«en tant que
personnalité connue, la
princesse doit accepter
que le public éprouve un
juste intérêt».

VCH

• «Célébrités», mardi à
22h20 sur TF1.

Série télé Stéphanie de Monaco
va jouer dans «Friends»
A défaut de faire rêver les
Français par ses frasques,
Stéphanie de Monaco
s'apprêterait à devenir
une actrice de sitcom. Et
à tourner dans «Friends».

De Paris:
Véronique Châtel

France 2, diffuseur avec
TSR 2 de la série améri-
caine pourados «Friends»,
ne le confirme pas. Pour-
tant , des fuites améri-
caines affirment que la
princesse Stéphanie de
Monaco figurera bientôt
au générique de
«Friends». Vraie ou fausse,
cette information a le mé-
rite de rappeler les Fran-
çais au bon souvenir de la
petite dernière de la famille
Grimaldi. C'est vrai, depuis
l'été, ils n'onteu d'yeux, de
larmes surtout, que pour
Diana, puis pour l'infante
d'Espagne, Cristina, qui
s'est mariée sous le feu de
147 caméras.

Stéphanie de Monaco a
beau être en train d'écrire
une réponse au livre de
son ex-mari , Daniel Du-
cruet, d'en mordre pour
son nouveau garde du
corps (c'est un tabloïd fran-
çais qui le prétend à sa
Une), les magazines fémi-
nins l'ignorent. Et ne la font
pas rentrer, à l'instar de
Diana et de Cristina, dans
leur sérail de bonnes co-
pines, auxquelles les lec-
trices sont priées de s'iden-
tifier. Ainsi, pour annoncer
le mariage de Cristina, le
magazine «Elle» a écrit :

Amoureuse de son nouveau garde du corps, en tram
d'écrire un livre en réponse à son ex-mari, Steph' de
Monac' va également faire de la télé! photo a

«Une petite blonde pas so-
phistiquée pour un sou, vi-
vant avec une copine et
bossant dans une fonda-
tion culturelle pour 7000
francs suisses par mois, a
épousé le 4 octobre, un
grand gars fou de sport.
Votre histoire ou la
mienne?».

Pour expliquer la ferveur
«dianesque» qui a suivi le
décès de la princesse de
Galles, le même magazine
«Elle» s'est lancé dans une
théorie de quatre pages
sur le thème «Pourquoi
nous ressemblons à
Diana». Et de passer en re-
vue les moments clés de la
vie de la pr incesse de
Galles: son mariage, son
goût pour les fringues, sa
complicité avec sesfils, ses
crises de boulimie, ses
séances de psy et de
voyantes, son divorce, sa
dépression, ses engage-
ments humanitaires, sa re-

naissance dans les bras de
l'amant...

D'après «Elle», «la géné-
ration Diana a tout vécu
sur la même longueur
d'onde que la princesse.
Comme les autres, Diana a
su mélanger blazer chic et
vieux 501, s'est plantée en
choisissant la baby-sitter,
s'est fait larguer pour une
fille plus moche, a raconté
sa vie à ses meilleures co-
pines en sachant qu'elles
répéteraient tout, a craqué
en public». Cette explica-
tion de vie au crible de la
sociologie de bazar a ins-
piré à Jacques Séguéla la
formule suivante: «Diana,
c'est le Nescafé du siècle,
un concentré d'époque».
Admettons.

Mais Steph' de Monaco,
aussi? Non? Moins BCBG
que sa sœur Caroline, ne
s'est-elle pas cherchée ,
longuement, dans les bras
de ses beaux amants, dans

la mode, dans la maternité,
dans la famille, dans le tra-
vail, dans le divorce etc?
«Incomparable» s'énerve
l'écrivain franco-ang lais
Alain Woodrowd): On ne
peut pas comparer Diana à
Stéphanie de Monaco.
Elles ne sont pas du même
monde. Monaco est une
principauté d'opérette, qui
attire les malfrats. Il ne faut
pas oublier que les Gri-
maldi doivent leur rang à
des forbans».

En d'autres termes, cir-
culez, y'a pas matière à
s'identifier chez Stéphanie
de Monaco. Vivement
qu 'elle tourne dans
«Friends» , car peut-être
qu'en héroïne de sitcom
elle fera enfin rêver ses
compatriotes?

VCH

• «Friends» du lundi au ven-
dredi à 18h15 sur France 2,
et le mardi à 20h sur TSR2
(en v.o.).

• (1 ) Auteur de «Tout ce que
vous avez toujours voulu
savoir sur les Anglais sans
oser». Ed. du Félin, Paris.
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m/m' i
7.00. 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.00. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash infos
6.00 Week-end 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces 9.00
Revue de presse 9.45 Cin-
hebdo (Reprise) 12.00 Les
titres du journal 12.05 Emploi
12.45 Magazine des sports
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 17.30-19.15 Foot-
ball: Lucerne-Xamax 18.00-
19.30 Basket: Union-Versoix
18,30, 19.00 Rappel des titres
18.40 Définitions (jeu) 19.30
Sport et musique 22.30 Résul-
tats sportifs 22.35 Musique
Avenue

7.00. 8.00, Infos 7.05, 8.05,
9.05 Journal du samedi 9.00,
10.00, 11.00, 17.00 Flash 8.45
Le mot de la semaine 9.50 Jeu
PMU 10.05, 11.30 Pronostics
PMU 10.07, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.50 Patois 13.00 Verre azur
17.03 A vos marques 18.00
Jura soir 18.30, 19.30 Rappel
des titres 18.20 A vos marques
19.30 Les ensoirées 23.00
Flash sport 23.05 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

BE» Radio Jura bémols

6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal
6.10 100% musique 7.10 Ephé-
méride 7.15 L'agenda 7.40 Jeu
du matin 8.15 PMU 835 Revue
de presse 8.50 Jeu du matin
10.15 Lotoboule 11.30 Nais-
l

sances 11.45 Qui dit quoi?
11.55 L'info sport 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo Mag
sport 13.00 Actualités 13.25
Mémento 13.30 100% mu-
sique 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

{ vàr La Première

6.00 Le journal du samedi 9.10
Les gens parlent aux gens
11.05 Le kiosque à musique
12.30 Le 12.30 12.45 Les gens
parlent aux gens 14.05 Taxi: le
tour du monde en stéréo 15.05
Village global. Comment com-
mumque-t-on aujourd'hui?
16.05 Magellan 16.30
Entr 'acte 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.35 Sport-
première. Championnat suisse
de football et de hockey sur
glace, ligue A22.30 Journal de
nuit 22.40 Côté laser 23.05 Ba-
kélite 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Qg? g Espace z

6.10 Ballades 9.10 Les gens
parlent aux gens 10.00 L'hu-
meur vagabonde 12.05 Corres-
pondances 12.45 Les cens par-
lent aux gens 14.00 L amateur
de musique. Johannes
Brahms: Sonate No 3. par
Bruno Pietri , pianiste 15.30
Magellan. Biaise Cendrars ,
une vie d'aventurier 16.00
D'ici , d'ailleurs 17.05 Para-
boles 18.00 Musique au-
jourd'hui 20.05 A l'opéra. The
Turn of the Screw , Britten
22.30 Musique de scène 0.05
Notturno

| llll France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.07 Vous
n'êtes pas sans savoir ... 12.07
Sur un plateau. En direct du
Studio 106 13.30 Musique en
France 15.00 Les imaginaires.
17.30 Les concerts de Radio
France. Le trio de Jacky Ter-
rasson et le quartette de Guy
Lafitte 19.07 Prélude 19.30 À
l'opéra. Manon Lescaut , Puc-
cini. Orchestre philharmonique
de Londres, Chœur du Festival
de Glyndebourne , solistes
23.07 Présentez la facture

»*¦*
'

. : . i
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6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40,Zum neuen Tag 7.30
Meteo 7.50 Zum neuen Tag
8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo Wet-
ter f rosch/  Gratulat ionen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mit tag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 14.00 Plaza 15,00 Am-
stad & Hasler 16.05 Volksmu-
sik aktuell 17.00 Sportstutio
17.30 Regionaljournale 17.40
Sport live 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.00 Musik vor
Mitternacht23.30 Zweierleier
0.00 Nachtclub

n~ Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale 13.00 Musica e at-
mosfera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 18.00 L'informazione
del la sera. Cronache régio-
nale 18.30 II Radiogiornale/
Sport 19.15 II suono délia
luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.02 Sport e musica. Il c'ero.
Juke-box 23.30 Country 0.05
Nottetempo

i -  . *. ¦ -J j  J .. ' ., ¦ •

MÎW IU uno MUCHAtUOIU ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _aa

7.50 Week-end 8.00, 12.15.
18.00 Journal 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.00 Jazz
cocktail. 11.00 L'odyssée du
rire 12.00 Les titres du journal
12.30 Magazine des fanfares
18.20 Journal des sports
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.05 Eglises actualités 19.30
Nostra realta 21.00 Musique
avenue

7.00 Infos 7.05 Juke box 8.00
Infos 8.05 Clé de sol 9.00 Flash
FJ 9.05 Dimanche dédicaces
10.00 Flash FJ 10.05 Pronos-
tics PMU 10.07 Dimanche dé-
dicaces 11.00 Flash FJ 11.05
Entrée des artistes 11.30 Pro-
nostics PMU 11.32 Les com-
mérages ou les délires de Ris-
tretto 12.00 Infos titre 12.15
Jura midi 12.35 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Histoire de
mon pays 13.00 Verre azur
17.00 Flash FJ 18.00 Jura soir
18.17 Météo 18.30 Rappel des
titres 19.31 Italien. Emission
en langue italienne 20.00 Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

I
I

T"TD Radio Jura bémols

6.00100% musique, avec flash
info à 7.00,8.00, 9.00 9.05 Ma-
gazine religieux 9.30 100%
musique 10.00 Flash infos
10.05 Les dédicaces 10.30
Disques en or 11.00 Flash infos
11.05 Cocktail populaire 11.15

PMU 11.30 Naissances. Le
coup de fil 11.55 L'infos sport
12.00 Les titres 12.15 Journal
12.30 Popuquestion 13.00
100% musique, avec flash in-
fos à 17.00 18.00 Journal.
Sport infos 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\iifj ? *8r La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.10 Sous réserve . Invité: Karl
Zéro 10.05 Bergamote 10.30
C'est la ouate 12.30 Le 12.30
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue des artistes 16.05 Un po-
lichinelle dans le terroir 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les grands airs
19.05 Ami-amis 20.05 Les
fruits de la passion 21.05 Le sa-
voir-fa ire du cœur 22.05 Tri-
bune de Première 22.30 Jour-
nal de nuit 22.40 Bergamote
23.05 Sous réserve 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*-- @ Espacez

6.10 Initiales. 9.10 Célébration
œcuménique en direct du
CHUV, de Cernier et de St-
Maurice 11.05 Fin de siècle!
12.05 Dimanche, en matinée
14.30 Toile de sons. Emission
thématique: 24 heures de la vie
d'un hôtel 17.05 Tribune des
jeunes musiciens. Stefan Tônz,
violon et Olivier Triendl, piano:
Schoenberg, Beethoven, R.
Strauss 19.00 Ethnomusique
20.05 Les balcons du ciel 22.30
Journal de nuit 22.40 Concert
du XXe siècle.Musica 1996.
Orchestre de l'Opéra de Franc-
fort , Sonja Théodoridou, so-
prano, Lani Paulson, mezzo-so-
prano: Webern , Grisey 0.05
Notturno

I™ llll France MusiqueI

7.02 Voyage , voyages 9.07 Po-
lyphonies 10.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 12.07
Comme de bien entendu 13.30
L' autre histoire. Nielsen,
Strauss , Fibich 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Les concerts de Radio France.
Orchestre philharmonique de
Radio France 19.37 L'atelier du
musicien 20.30 Concert inter-
national. Quatuor Silésien, P.
Kowalski , piano: Vaughan-
Williams , Weier , Elgar 22.00
Voix souvenirs. Bidu Sayao ,
soprano 23.07 Transversales

J*\> " .. .  I
* f̂c j >  Suisse alémanique

6.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
8.00 Morgenjournal/ Sport
8.30 KinderClub 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Person-
lich 11.00 Volksmusikgrenzen-
los 11.30 International 12.00
Musikpavillon 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30
Regionaljournale 18.00 Sonn-
tagsjournal 18.20 Looping
20.00 Doppelpunkt 21.00 Jazz-
time 22.00 Persônlich 23.00
Musik vor Mitternacht 0.00
Nachtclub

ntïc Radio délia
RBTIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8,30 Parola di vita 9.10 Santa
messa 10.05 Rete 1 sport. Big
melody 11.30 Cantiamo sotto-
voce 12.00 L' informazione
12.05 Concerto bandist ico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 14.30 Sport e musica
17.05 La domenica popolare
18.00 L' informazione délia
sera/sport 20.05 Mille e una
nota 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas 23.05 Nuove
dal jazz/Mille e una nota 0.05
Nottetempo
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I TSR B I
7.00 Textvision 88460931.50 Hot
dog 7497242920 Sans maître , ni
frontière. Film de James Hill
754 / 24210.55 Mister Karim
5635797

11.55 Droit de cité
Prêts bancaires: le
ras-le-bol des pe-
tits patrons 13501432

13.00 TJ-Midi 607426
13.15 Beverly Hills29262/i
14.05 Melrose Place

6982635
14.55 Les aventuriers du

paradis 6985/22

15.45 Un sacré
dimanche 6535513
Film de Mark Cul-
lingham
Une famille et un
homme confondent
leurs voitures et
c'est le début d'un
inoubliable di-
manche..!

17.20 Les anges du
bonheur 997500
Les anges ont-ils
la foi

18.10 Racines 367971
Un cloître familial

18.25 C'est très sport
8904890

19.30 TJ-Soir/Météo
89797 1

20.00 Mise au point
Faut-il fermer les
petits hôpitaux.
Stérilisation des
handicapés en
Suisse romande
Le monde de la
mode 533708

20.55
Navarro 971425
Dans les cordes
Série avec Roger Hanin

Navarro est désigné pour
assurer la sécurité d'un
boxeur sud-américain qui
vient à Paris disputer le
combat du siècle et qui a
reçu des menaces

22.25 Viva 6026567
Le trésor caché des
droits d'auteurs

23.15 Top chrono 2461635
23.25 Aux frontières du

réel 2048635
La visite

0.15 Dream on 545255
vole, papillon vole

0.40 Droit de cité 9840U0
1.40 Textvision 2282846

I TSR a I
7.00 Euronews 61409093 8.00
Quel temps fail-il? 745967978.40
Cadences. Orchestre de la
Suisse romande et Shlomo
Mintz, violon: Concerto en ré
maj., Beethoven 7318836410.00
Messe du Dimanche de la Mis-
sion 6/49034511.00 Svizra Ru-
mantscha 9523659011.25 Euro-
news 3003697/12.00 Quel temps
fait-il? 34141635

12.30 Deutsch avec Victor
Cours de langue

74147345
13.00 Quel temps fait-il?

74/45074
13.30 Euronews 11075345
14.15 Viva (R) 58292432

La Fenice: Enquête
sur un drame
vénitien

15.00 Tennis 28351838
European indoors.
Finale

17.05 Viva (R) 35962616
18.35 Faxculture (R)

La Biennale de
Cétinié Z27676/6

18.50 Viva (R) 42258258
Son excellence le
couteau suisse

19.35 Le français avec
Victor (R) 23353819
Cours de langue
pour les étrangers
Un taxi
A l'aéroport

20.05 Festival du Rire
Montreux 97
Panique au music-
hall 16698258

21.00
Plans fixes mm

Anne Ansermet
Les yeux de la petite Anne,
fille d'Ernest Ansermet, se
sont ouverts sur un monde
d'adultes qui ont nom Ra-
vel, de Falla, Stravinski, Ra-
muz. Elle garde de ses ren-
contres avec ces grands
artistes, alors qu'elle avait
sept ou huit ans, des sou-
venirs assez vifs,

21.55 C'est très sport
93442567

22.50 TJ Soir 69868180
23.10 Le fond de la

corbeille 17933319
23.35 Textvision 60696i09

France 1

6.10 Les Compagnons de l'aven-
ture 18323682 6.40 Journal
76339/55 6.50 Le Disney Club
54520545 9.58 MétéO 395065890
10.00 Auto moto 5375296710.40
Téléfoot 3746266211.50 Million-
naire 61552616

12.20 Le juste prix
93737154

12.50 A vrai dire 93513600
Le surendettement

13.00 Journal/Météo
87510529

13.20 Walker Texas
Ranger 22205123

14.10 Les dessous de
Palm Beach32493546

15.05 Le rebelle 17748971
15.55 Rick Hunter 407/397/

Le grand manitou
16.50 Disney Parade

67457364
18.00 Vidéo gag 74239100
18.30 Trente millions

d'amis 74/4/97/
19.00 Public 26504600
20.00 Journal/Les

courses/Météo
77234/55

20.45
La crise 21689093

Film de Coline Serreau,
avec Voctor Lindon, Pa-
trick Timsit

En une journée, Victorperd
sa femme et son travail. Il
va connaître l'exclusion
Désemparé , il cherche au-
tour de lui quelqu'un sus-
ceptible d'écouter le récit
de ses malheurs!

22.40 Obsession fatale
Film de Jonathan
Kaplan
Un policier s'intro-
duit dans l'intimité
d'un jeune couple
lors d'une enquête
sur une prise
d'otage dont la
femme a été
Victime 84082161

0.35 TF1 nuit 426733990.50 His-
toires naturelles 26832391 1.45
Histoires naturelles 84866372
2.40 Kandinsky 75/45952 3.40
Histoires naturelles 43757575
4.30 Histoires naturelles
3/7559/44.55 Musique 85869488
5.00Citésà la dérive. Série(1/8)
57453204 5.50 Mésaventures
43007827

,«àÊL France 2

6.10 Cousteau 69235/557.00 Thé
ou café 99242161 8.20 Expres-
sion directe 625476908.30 Les
voix bouddhistes 13241838 8.45
Connaître l'islam 33554590 9.15
A Bible ouverte 50/58906 9.30
Orthodoxie 88960068 10.00 Pré-
sence protestante 5596/797
10.30 Le jour du Seigneur
860426/611.00 Messe 44557957
11.50 Midi moins sept 32811242
12.00 1000 enfants vers l'an
2000 3223742612.05 Polémique
72900180

12.50 Loto/Météo 93511242
13.00 Journal 29033513
13.30 Dimanche Martin

Sous vos applau-
dissements 13452548

15.10 Le Client 17745884
Le père prodigue

16.00 L'Ecole des fans
Invités: Pierre
Perret 90270548

16.55 Naturellement
Les grizzlis 77509905

17.55 Stade 2 23383451
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 91598695
18.55 Drucker'n Co

15544155
19.30 Stars'n Co 48610616
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77313616

20.50
Le Grand Batre

Z 7776567

6/9. Les hautes herbes

Feuilleton de Laurent Car-
célès , avec Marie-Chris-
tine Barrault, Louis Velle,
Jean-Claude Drouot, Sa-
muel Labarthe

22.35 Lignes de vie
Dans le secret de
l'immobilier eosiiwo

23.35 Journal/Météo 9674/074
23.50 Musiques au cœur
405058/91.05 Tennis. Tournoi de
Lyon 67765407 2.35 Savoir plus
santé 58857285 3.30 Polémique
5702266/ 4.14 Michel Vaillant
4397388654.35 Baby Folies. Des-
sins animés 7235965/4.50 Stade
2 346405755.50 La Chance aux
chansons 97012198

tsasa 1
^S France 3

6.00 Euronews 29708345 1.00
Les Minikeums 15512109 9.05
Télé-taz 29546/0910.15 C'est
pas sorcier 7687672210.40 Ou-
tremer 7305622/11.41 Le 12/13
192989616

13.00 Les Zinzins de
l'espace 87432797
Cours toujours

13.20 Les quatre droma-
daires 27502451

14.14 Keno 471094180
14.20 Magnum 95056819
15.10 Sports dimanche

64032155
15.15 Tiercé326/0535
15.40 Tennis.
Tournoi de Lyon

60285890
16.00 Basket
Tournoi de Paris

77583567
17.00 Tennis

10565364
17.25 Corky 50818548

L'amour, toujours
l'amour

18.15 Va savoir 20510109
Le petit prince de
la serrure

18.55 19/20 de l'informa-
tion 75941093

20.10 Mr Bean 42685074
20.35 Tout le sport

40074703

20.50
Derrick 55052535

Des gens comme il faut

21.55 Un cas pour deux
Fatal héritage

65142987
23.05 Météo/Journal

2727597/
23.15 Dimanche soir

63942600
23.55 Ligne de mire

34994258
0.40 Le procès Paradine

Film en V.O. d'Al-
fred Hitchcock
Avec Gregory
Peck 95318204

2.35 Musique graffiti
62425001

MV La Cinquième

6.45 Langues 5/73/45/ 7.15 Les
Wubulous 68101364 7.40 Teddy
Rockspin U560285 8.05 Cellulo
275656778.30 Carnets d'Europe.
Athènes 65/2/6359.00 Philoso-
phies 65122364 9.30 Journal de
la création 65/2545/ 10.00 Le
Musée Guggenheim 45592838
10.55 Droit d'auteurs //985703
11.55 Gilbert Bécaud 23291161
12.25 Arrêt sur images 49117242
13.20 Les yeux de la découverte
81608819 14.00 A Fano Ra
475026/615.00 Acres , l'Amazo-
nie oubliée 755508/916.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
7503309316.25 Le sens de l'his-
toire. Marcel Jeanneney
38081884 17.50 Le temps
5553079718.00 La poupée san-
glante (6/6) 75461971

«N Ar^
19.00 Cartoon factory

602345
19.30 Maestro 295/4/

Les grands chefs
en répétition: Esa-
Pekka Salonen

20.30 Journal 968513

20.40-1.30
Thema: 132425s
Lino Ventura

20.45 Dernier domicile
COnnU 527256
Film de José
Giovanni, avec
Marlène Jobert

22.20 Ventura... dit Lino
Documentaire de
Clelia Ventura

7497703
23.50 Un papillon sur

l'épaule 4368068
Film de Jacques
Deray, avec Nicole
Garcia

1.30 Métropolis 8241420

7.40 L'étalon noir 935808388.05
Rintintin junior 37324635 8.25
M6 kid 6/367/0910.45 Projec-
tion privée 8720956711.25 Turbo
54001180

12.00 Warning 270/5425
12.10 Sports événement

94747432
12.40 Les piégeurs

87712426
13.15 Le trésor des

alizés 51412513
Téléfilm de Charles
Jarrott
Le patriarche
d'une des deux
grandes familles
antagonistes de
Saint-Martin dé-
cide qu'il est temps
dé faire la paix...

17.05 Prêcheur en eau
trouble 35539567
Téléfilm de
Georges Lautner,
avec Claude Brasr
seur
Un commando li-
bère les animaux
cobayes dans un
laboratoire

19.00 Demain à la une
Abus de confiance

45203242
19.54 6 minutes/ Météo

465653074
20.00 E=M6 4U50451
20.35 Sport 6 68/058/9

20.45
Zone interdite

59204180

Vivement le mariage
En France, le mariage, ins-
titution que l'on croyait en
voie de disparition, revient
en force

22.50 Hallier, c'est fou
Documentaire-
hommage au polé-
miste Jean-Edern
Hallier 69085567

23.40 Frissons
asiatiques 7157370s
Film d'Albert
Thomas

1.10 Sport 6 654769521.20 Bou-
levard des Clips 90984778 2.20
Fréquenstar 749907593.15 Fan
de (R) 3478/285 3.40 Turbo (R)
4927/9/4 4.10 Les piégeurs (R)
525/5597 4.35 Mister Biz 6 (R)
79711730 4.55 Fréquenstar
739505565.55 Fan de (R) 16125440
6.20 Boulevard des clips
17827440

6.05 Branché 933032776.30 Espace
francophone 62972/557.00 Le Jar-
din des bêtes 629738847.30 Jardins
et loisirs. Magazine 6297697/ 8.00
TV5 Minutes 5280597/8.05 Journal
canadien 420294328.30 Bus et com-
pagnie 6/4980939.30 Planète Mu-
sique 61301513 10.30 TV5 Minutes
4785972210.35 Bouillon de culture
7876579711.50 Grands gourmands
556088/912.15 Correspondances.
Magazine 7/99825812.33 Journal
France 3 3858/3/8013.00 Référence
8582 U09 13.30 V comme Ven-
geance. Série 3928288415.00 Tha-
lassa 94362093 16.00 Journal
75068426 16.15 Faut pas rêver
8748470317.15 L'école des fans
24957180 18.00 Télétourisme
64446/8018.15 Correspondances
464/36/618.30 Journal 49878884
19.00 Bonjour cinéma 84007600
19.25 Météo des 5 Continents
/0652884 19.30 Journal belge
2850497/ 20.00 Envoyé spécial
5408988421.55 Météo des 5 Conti-
nents 15139838 22.00 Journal
France 2 3900652922.35 Une femme
à sa fenêtre . Film 78250/800.25 Per-
fecto 850882041.00 Journal Soir 3
87684223 1.30 Journal suisse
876873/02.00 Rediffusions 44/5/339

+ * » 
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8.30 Equitation Coupe du monde
Volvo du saut d'obstacles à Oslo.
97/ 7559.30 Automobile/Tout terrain
85388410.00 Football: Coupe du
monde 98 Rétrospective des
matches qualificatifs 703//6812.00
Voitures de tourisme (STW) Rétros-
pective de la saison 1997 du cham-
pionnat allemand de Super Tou-
risme 39589013.00 Motocyclisme:
championnat du monde Rétrospec-
tive de la saison 1997 du cham-
pionnat du monde de vitesse 997548
15.00 Tennis: Tournoi féminin de
Zurich: finale 79024217.00 Tennis:
Grand Prix de tennis de Lyon (ATP):
finale 19488419.00 Cart (Indy) Ré-
trospective de la saison 1997 World
Sériés 23398721.00 Boxe Spécial
Marvin Hagler 953488 22.00 Flé-
chettes Open international de flé-
chettes américaines à Dùsseldorf
128180 23.00 Football World Cup
Dream Team 602567 23.30
Voile/Whitbread Le point sur la Wn-
hitbread6fl/8380.00Tennis:Ostrava
(ATP) en Autriche: finale 658855

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le codé 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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6.55 Foudres sur Babylone
98549567 8.20 Les amants du
nouveau monde. Film 38799223
10.35 Broken Arrow. Film
3/67306812.20 Info 81829722
12.30 C Net 37659838 12.45 Le
vrai journal 76347074 13.35 La
semaine des guignols 86077432
14.00 Dimanche en famille
4249556714.05 L'enfant perdu.
Film 4672527715.40 Reboot III
6/89034516.05 Blake et Morti-
mer 8534224216.50 Le retour des
manchots de Magella. Doc.
53055838 17.15 Babylon 5
15092277 18.00 Casper. Film
5779224219.35 Info 89118109
19.45 Ça Cartoon 548948/920.35
Ponette. Film 95288426 22.10
Info 8/33/45/22.15 L'équipe du
dimanche 56593890 0.45 Anna
0Z. Film 48828865 2.20 Beau-
bourg City. Doc. 74992//73.15
Halloween II. Film 40628/984.45
Surprises 797/93725.05 Machi-
nations. Film 694632046.35 Les
Billabongs oasis d'Australie
DOC. 47185223

Pas d'émission le matin
12.05 La vie de famille 20477277
12.30 Enquêtes à Waikiki Ouest
9/8/9/23 13.20 Happy Days:
Aide-toi , le ciel t 'aidera
5332506813.50 Inspecteur Der-
rick: Fin d'une illusion, nsssew
14.50 Y compris le meurtre
8944289015.50 Rire express
92488/3516.00 Starsky et Hutch:
Cover-girl , avec David Soûl
8373254816.50 Flipper 39273242
17.35 Puissance 4 58888703
18.00 Arnold et Willy 52710242
18.30 Le grand jury RTL - Le
Monde 6370045/19.30 Dingue
de toi 4268867719.55 La vie de
famille: En chanson 20145432
20.20 Ciné express 32388722
20.30 Pink Cadillac. Film de

Buddy Horn 44280/6/22.45 L'En-
fer de la violence. Thriller de
Jack Lee-Thompson avec
Charles Bronson 86246884 0.15
Ces messieurs de la santé. Co-
médie de Pierre Colombier avec
Raimu 50/395652.00 Tiger Joe.
Film d'Anthony M. Dawson
897009523.35 Compil 24764778

8.00 Récré Kids (657/98712.15
Journal de la Whitbread
7692782212.25 Fun: La Re-
cherche , un séjour dans l'océan
Indien (1/2) 2070654812.55 Foot-
ball mondial 7/67524213.20 Pa-
cific Blue 90568277l4.10Planète
Animal: L'éléphant paysagiste
3847379715.00 Planète Terre: La
Véritable histoire des Indiens
d'Amérique (5/6) /77/327715.55
Les Associés du crime 44043797
16.50 Sud 2994709318.35 La
Voix du silence: Le Revenant
(1/2 ) 76554/2319.25 EutOSUd
7208272219.35 Nash Bridges
85067682 20.30 Drôles d'his-
toires 8682207420.35 La brigade
du diable. Film d'Andrew V. Ma-
cLaglen avec William Holden
6620279722.50 Tour de chauffe
5593306823.55 Fun 2568/6000.30
L'Enquêteur: La Fille de Gordon
53324643

7.35 Des hommes dans la tour-
mente 624395297.55 La Royal Air
Force 9/787/808.50 Histoire de
l'aviation 38857/55 9.45 L'His-
toire de la classification des
éléments 848/809310.40 Le Des-
tin animal 18/56/5511.30 L'exo-
tique est quotidien, retour à Sar
Luk 93/4790612.25 Les Cheveux
en quatre 6743783813.20 Shu-
mula 62/6942613.45 7 jours sur
Planète 976466/614.10 Comme
les anges déchus de la planète
Saint-Michel 24 / 78364 15.45

Broadway by Light 48787123
15.55 Histoire de la marine
1624952916.45 Gospel , les voix
de l'émancipation 92265567
17.40 Passion extrême 28857109
17.50 Histoire d'une passion
4247618018.05 Louis I, Kahn à
Dacca 9886206818.55 Fin de
règne au Vatican 267/724219.40
La Migration des gnous
13203161 20.35 Femmes: une
histoire inédite 65642074 21.25
Légendes vivantes d'outre-mer
86467/54 21.50 Vers le Sud
420896/623.00 Un peuple pris en
otage: Tadjikistan 26662513
23.40 Paul-Éluard à Grenade
80583161 0.35 Mécanique vi-
vante 90992914

7.30 Wetterkanal 10.00 Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.05
Sport aktuell 13.50 Eduard Zim-
mermann «Meine grossten
Fâlle» 15.20 Stummfilmzeit
15.40 Jenseits der Grossen
Mauer 16.30 Trend - Das Bil-

¦ dungsmagazin 17.20 Istorgias
da buna notg/Gutenacht-Ges-
chichte 17.30 Svizra rumant-
scha 17.55 Tagesschau 18.00
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau - Meteo
19.55 Mitenand 20.05 Tatort
Nahkampf 21.35 neXt22.10Ta-
gesschau mit Sport 22.30 Mu-
sik Sir Georg Solti 00.00 Sterns-
tunde Philosophie 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45
Tempo in immagini 7.50 L'alle-
gra famiglia dei Moomin 8.15
Tempo in immagini 8.25 Peo II
cane délia porta accanto 9.20
Svizra rumantscha 9.45 La pa-
rola antica 10.00 Santa Messa
in rito zairese Giornata missio-

naria mondiale 11.15 Musica
in... scena 12.15 Vangelo oggi
12.30Telegiornale 12.45 Meteo
12.50 Classic Cartoons 13.10 La
direttrice 14.00 Dr Quinn 14.45
Il camaleonte 15.30 Movie Ma-
gic 15.55 Un Maggiolimo tutto
matto 17.40 Telegiornale 17.50
National Géographie Society:
Puma, il leone délie Ande 18.50
Sportflash 19.00 Quotidiano
cronaca 19.15 Controluce 20.00
Telegiornale20.30Meteo20.40
01 Ristorant San Sisto 21.15
Jack Reed e i piccoli lupi 22.45
Telegiornale 23.00 Doc D.O.C.
00.00 Telegiornale 00.05 La do-
menica sportiva 1.30 Textvision
1.35 Fine

6.00 Kinderprogramm 11.00
Friedenspreis des Deuschen
Buchhandels 12.30 Wunder
sind môglich 13.15 Tages-
schau/Wochenspiegel 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Zu Gast bel Christiane Herzog
15.00 Tagesschau 15.05 Sébas-
tien Kneipp 16.55 Cartoons
17.00 Ratgeber: Auto und Ver-
kehr 17.30 Der zweite Frùhling
18.00 Tagesschau 18.08 Sport-
schau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport-
schau-Telegramm 20.00 Tages-
schau 20.15 Tatort - Krimiserie
21.40 Kulturweltspiegel 22.10
Tagesthemen 22.25 Ex! 22.55
Das Geschlecht der Sterne 0.35
Tagesschau 0.45 Die Nacht , als
Minsky aufflog. Komodie 2.20
Wiederholungen Presseclub
3.15 Europa magazine 3.35 Bil-
derbuch Deutschland 4.20 Kul-
turwelspiegel 4.50 Weltspiegel

¦ESI
7.15 Tabaluga tivi 8.45 Klassik
am Morgen 9.15 Zur Zeit 9.30
Katholischer Gottesdienst

10.15 Kinderprogramm 11.30
Halb zwolf 12.00 Das Sonna-
tagskonzert 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Der weiss-
blaue Panther 15.00 Treffpunkt
Natur 15.30 Reiselust Extra
16.00 Sport extra 17.15 Heute
17.20 Die Sport-Reportage
18.15 ML - Mona Lisa 19.00
Heute/Wetter 19.10 Bonn di-
rekt 19.30 Die knoff-hoff-Show
20.15 Musik liegt in der Luft
22.00 Is 'was , Traîner 22.25
Heute/Sport am Sonntag 22.35
Shadowlands. Drama 0.40
Heute 0.45 Rekonstruktionen
2.15 Franz Schubert 3.25 Stras-
senfeger 4.10 Halbzwolf

8.00 Telekolleg 10.30 Fernse-
hen - Wiedersehen 11.15 Er-
wachsenenbildung 12.00 Ber-
thold Goldschmidt 13.00 Pu-
muckl-TV 14.00 Mississippi-
Mélodie. Musicalfilm 15.45
Tiegernete trifft Maus Philipp
16.30 Fangt ja gut an 17.00 Zei-
trëume 17.45 Ich trage einen
grossen Namen 18.15 Alpen-
melodie 19.00 Régional 19.30
Himmelsheim 20.00 Tages-
schau 20.15lnseln 21.00 Sonde
21.45 Régional 22.30 Miteinan-
der-Gesprâch 23.00 Int. Film-
festival Mannheim-Heidelberg
0.00 Zeit 0.45 Telejournal 1.30
Nachrichten

5.25 Mighty Ducks - Das Po-
werteam 5.50 Disney's Aladin
6.15 Timon & Pumbaa 6.40 Tom
& Jerry Kids 7.05 Denver , der
letzte Dinosaurier 7.30 Huckle-
berry Finn 8.00 Barney und seine
Freunde 8.30 Disney's Aladdin
9.00 Cartoon Team Disney 9.10
Timon & Pumba 9.40 Classic
Cartoon 9.50 Mighty Ducks -
Das Powerteam 10.20 Beetle-

Borgs 10.45 Salvage 1 Hinter
der Grenze zum Risiko 11.40
Disney Filmparade 12.00 Elliot ,
das Schmunzelmonster 14.05
Das A-Team 15.05 Thunder In
Paradise 15.55 Hercules 16.50
Hercules 17.45 Team Knight Ri-
der 18.45 Aktuel 19.10 Notruf
20.15 Am wilden Fluss 22.20
Spiegel TV Magazin 23.20
Greenpeace TV 23.50 Sledge
Hammer! 0.20 Prime Time -
Spâtausgabe 0.40 Schlingen-
sief - Talk 2000 1.15 «So oder
so...» «Iche hatte einen Traum»
1.50 Ausgerechnet Alaska 2.40
Ausgerechnet Alaska 3.30'
Hans Meiser 4.20 llona Christen
5.10 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 La vie privée d'Elizabeth
d'Angleterre. Avec Errol Flynn
( 1939) 0.00 La machine à explo-
rer le temps. Avec Rod Taylor
(1960 - V.F.) 2.00 Beau fixe sur
New York , Avec Gène Kelly
(1955) 4.00 La vie privée d'Eli-
zabeth d'Angleterre

6.00 Euronews 6.45 Riflessioni
sugli elefanti. Documentario
7.30 Aspetta la Banda 8.00
L'isola di Rimba 8.30 La Banda
dello Zecchino... domenica 9.55
Santa Messa 12.20 Linea verde
in diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Domenica in
18.00 Tg 1 - Flash 18.10 90o mi-
nute 19.35 Domenica in 20.00
Tg 1/Sport 20.45Mamma per
caso. Miniserie 22.40 Tg 1 22.45
Notti Romane 23.45 L' anatra
all'arancia0.15Tg 1 - Notte 0.30
Agenda-Zodiaco 0.35 lo, Emilio
Fede 1.05 La notte per voi 1.30

Caterina di Russia. Film 3.45 Tg
1-Notte 3.50 Claudio Villa 4.15
Le montagne del mondo Atlante,
la colonna del cielo 5.15 Adesso
musica

7.00 La mia brunetta preferita.
Film 8.30 Acqua alla gola. Film
9.00 Tg 2 -Mattina 10.00 II Dai-
mon del benessere - Premio
Manzù 12.00 Cercando cer-
cando 13.00 Tg 2-Giorno 13.20
Tg 2 - Motori 13.35 Telecamere
salute 14.05 Le avventure di
Stanlio e Ollio 15.00 Food for
all/Telefood 1997 18.55 Meteo.
Sport Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Food for all/Telefood 1997
23.00 Cronaca in diretta spé-
ciale 23.15 Tg 2 - Notte 23.35
Protestantesimo 0.05 Diario per
i miei amori. Film 2.10 La notte
per voi. Mi ritorni in mente re-
play 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 TgS 8.45 Attualità 9.30 Dia-
rio di viaggio. Document! 10.30
Skippy 11.00 Papa Noè 12.00
Casa Vianello 13.00 Tg5 13.30
Buona domenica 18.15 lo e la
mamma. Téléfilm 18.45 Buona
domenica 20.00 Teleg iornale
20.30 II deserto di fuoeo. Film
22.25 Target 23.25 Nonsolo-
' moda 23.55 Cattivi maestri 0.10
Mash. Film 2.00 L'ora di Hitch-
cock 3.00 Tg5 3.30 Missione im-
possibile4.30 Attenti a quel due

11.30 Redes 12.00 La mandra-
gore 13.00 Canal 24 horas
14.00 Cartelera 14.30 Corazon ,
corazon 15.00 Telediario 15.35
El aventurero 16.05 A détermi-
ner 17.30 La banda de Pérez

18.30 A todo riesgo 19.30 In-
forme semanal 20.30 Solo goles
21.00 Telediario 21.45 Estudio
Estadio 23.15 La zazuela 0.05 A
déterminer 0.30 Fétiche 1.00
Sombras de Nueva York 2.00
Flamenco 2.50 Canal 24 horas

8.30 Futebol. Porto-Académica
de Coimbra 10.00 Reporter de
Palmo e Meio 10.15 Jardim da
Céleste 11.30 Missa 12.30
Compacte «Os Filhos do vento»
14.00 Jornal da Tarde 14.30
Compacte «Os Filhos do vento»
16.00 Sinais RTPi 17.00 1.2 , 3
19.00 Horizontes da Memoria
19.30 Jardim das Estrelas 21.00
Telejornal 21.45 Compacte
Contra informaçâo 22.00 Nés os
Ricos 22.30 Carlos do Carmo
0.00 Domingo Desportivo 1.45
Meu Querido Avô* 2.15 Contra
Culinaria 2.30 Horizontes da
Memoria 3.00 Casa de Artistas
4.00 24 Horas 4.30 Nos os Ricos
5.00 llusôes

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de le semaine en
boucle non-stop

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE: 117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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: du Versoix, In-
dustrie 1, sa jusqu'à 19H30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17)
di et jours fériés 10h-12h30/17h-
19h30. Permanence médicale,
dentaire et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, sa jusqu'à 19h, di
et jours fériés, 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933 61
11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Liechti, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di 11 h-
12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45

JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 957 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33 ou Dr
Anker 951 22 88. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-T8h30. En cas d'ur- ~
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h à
lu 8h, Cabinet médical de
groupe de Fontainemelon, 853
49 53.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, la police ren-
seigne au 722 22 22). Perma-
nence médicale, dentaire et oph-
talmologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11, Pourta-
lès 727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui vous
renseignera: (021) 623 01 81, les
dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr Geiger, Douanne, 315 15 77.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Haefeli, 861 25
41. Pharmacie de service: Bour-
quin, 863 11 13, di et jours fériés
11h-12h/17h-18h. Médecin-den-
tiste de service: Dr Witschard,
861 12 39, sa/di et jours fériés
11h-12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bikini Test: sa 21h-02h, Miossec
(FRA) - chanson française/ rock.
Cave du P'tit Paris: sa 22h, «Dia-
tonikachromatik», concert.
Théâtre: di 20h, «La Bohème»,
opéra de G. Puccini.
LE LOCLE
La Grange: sa 20h30, di 18h,
humour avec Pépé, le Belge
tendre, drôle et caustique.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte: sa 17h, vernis-
sage de l'exposition «Le bon-
heur rend heureux», dessins de
Jacques Bonnard.
SAINT-IMIER
Espace Noir: week-end des jour-
nées kurdes. Sa 15h, conférence
(en kurde); 17h30, «Mem û Zin»
film de Umit Elci; 19h, grand re-
pas avec spécialités kurdes;
21 h, concert avec Kadri Zana; di
10h, petit déjeuner kurde; 15h,
17h30 et 20h30, projections ci-
néma.
NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: (intérieur
sa 13h45-16h; di 10h15-
11h45/13h45-16h), (extérieur
sa/di 13h45-16h30 + hockey
libre 13h45-16h).
Cité universitaire: sa, Terre des
Hommes en fête. Dès 10h, ani-
mations; 11h-11h30, «Trois
gouttes d'histoire», par le
Théâtre de la Poudrière; 15h30,
«La Lanterne magique», film sur
prise; 20h30, Valérie Lou,
concert.
Université, faculté des lettres
(Salle R.E. 48): sa 17h, «Logique
formelle et logique naturelle»,
par Paul Gochet.
L'Atelier ADN (rue de l'Évole
31a): sa 20h15, Bettina La Cas-
tano, ou le flamenco universel.
Théâtre du Pommier: sa 20h30,
Joëlle Gerber et Joël Favreau.

Au Taco (Crêt Taconnet 22): sa
20H45 «Diablogues» de Roland
Dubillard, par la compagnie Tu-
multe. Mise en scène: Philippe
Cohen.
La Case à chocs: sa dès 21 h,
Black Disco. Di 20h30, Trom
(CH) + Lagony (F).
Café du théâtre: sa 21h30, Prof.
Nohair & Wigglifters, blues-
boogi-jazz.
Casino de la Rotonde: di 9-
12h/14-17h, bourse aux timbres
et cartes postales.
Temple du Bas/Salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre sym-
phonique suisse de jeunes.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net 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. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michaël Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Natcho de
Vallagongas , artiste espagnol.
Ma-ve 14-19h, sa 10-17h. Jus-
qu'au 22 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 2 novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Bert-
houd, 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.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position 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.
MOTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Jan Peter Tripp, dessins, ta-
bleaux, objets peints, gravures.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 24
octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-ISh.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie MDJ. Aloïs Dubach.
Me-di 14-18h ou sur rendez-vous
725 47 47. Jusqu'au 19 octobre.
Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
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.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "La montre-réveil: quatre
siècles d'histoire". Exposition
temporaire jusqu'au 19 octobre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.

Musée d'histoire et Mé-
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 neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es-
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Jus-
qu'au 20 octobre, visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous,- Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du musée
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Tous les di-
manches de 14h à 17h, jusqu'au
26 octobre. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/ 14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13h30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
Jean-Paul Liithy, photographies
(faune, paysage et flore) des
Franches-Montagnes et de la
vallée du Doubs.
Ma/me/je/sa/di de 13h30 à
17h30. Exposition jusqu'au 19
octobre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
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
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama
Tous les jours 9-18h.

MARTEL-DERNIER
Collège. Art-artisanat, exposi-
tion-vente. 10 artisans. Lu-ve 14-
17h/19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan, aquarelles.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury* Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Etre musulman au pays de Neu-
châtel, calligraphie par Salah Al
Moussawy. Me-sa 8-19h, di 10-
17h. Jusqu'au 21 octobre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
A la villa Roc-Montes, CJRC
(Centre jurassien de réadap-
tation cardio-vasculaire). Syl-
vie Dubois, artiste peintre. Tous
les jours de 8h30 à 21 h. Jus-
qu'au 23 octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
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
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
Pour tous. 3me semaine. De P. J
Hogan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
14h-16h. Pour tous. 2me se-
maine. De Sam Weisman, avec
Brendan Fraser, Leslie Mann, Ri
chard Roundtree.

LE VISAGE SECRET. Sa 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ci
némas de l'Jslam». 1ère se-
maine. De Ômer Kavur, avec Zu
hal Olcay, Fikret Kuskan, Savas
Yurttas.
VOLTE FACE. 20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 16 ans. 5me se-
maine. De John Woo, avec John
Travolta, Nicolas Cage, Joan Al-
len.
SALAM CINÉMA. Di 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. 1ère semaine
Cycle «Cinémas de l'Islam». De
Mohsen Makhmalbaf, avec Asa
deh Sangeneh, Marjam Kejhan,
Fejsolah Gashghai.
MEN IN BLACK. 15h (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 7me se-
maine. De Barry Sonnenfeld,
avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.

L'ANGUILLE. 18h-20h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Shohei Imamura, avec Koji
Yakusho, Misa Shimizu, Fujio
Tsuneta.
ARCADES (710 10 44)
AIR FORCE ONE. 15h-17h45-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
12 ans. 3me semaine. De Wolf-
gang Petersen, avec Harrison
Ford, Gary Oldman, Glenn
Close.
BIO (710 10 55)
NETTOYAGE À SEC. 15h-
18h15-20h30. 16 ans. 2me se-
maine. D'Anne Fontaine, avec
Charles Berling, Miou-Miou, Sta-
nislas Merhar.
PALACE (710 10 66)
VOLCANO. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De Mick Jackson, avec
Tommy Lee Jones, Anne Heche,
Gaby Hoffmann.
CAREER GIRLS. 18H30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse.
De Mike Leigh, avec Katrin Car-
tige, Lynda Steadman, Mark
Benton.
REX (710 10 77)
L.A. CONFIDENTIAL. 14h30
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
16 ans. 2me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
CONTACT. 17h30. Pour tous.
5me semaine. De Robert Zemec-
kis, avec Jodie Poster, Matthew
McConaughey, James Woods.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45. 12
ans. 4me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
PRÉLUDE À LA GLOIRE ET
PROVA D'ORCHESTRA. Di 10h
(VO st. fr/all.). Pour tous. 1ère
semaine. Les chefs d'orchestre
au cinéma.

BEVILARD
PALACE (492 14 44)
MEN IN BLACK. 20h30 (di
aussi 16h). De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones et
Linda Fiorentino.

LES BREULEUX
LUX
VOLTE/FACE. Sa 20h30, di 16h
20h. 14 ans. De John Woo, avec
Nicolas Cage, John Travolta.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
CONTACT. 20H15 (di aussi
17h). Pour tous.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARTEMISIA. Sa 20H45, di
20h30. D'Agnès Merlet, avec
Michel Serrault, Valentina Cervi

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MENTEUR - MENTEUR. Sa
21h, di 17h. 12 ans. De Tom
Shadyac.
TWIN TOWN. Sa 18h, di 20h
(VO st. fr/all.). 16 ans. De Kevin
Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures

r 1Ne pouvant remercier chacun personnellement la famille et l'épouse de

Monsieur Roland CLÉMENCE
expriment leur gratitude à toutes les personnes qui ont pris part à leur peine.

Madame CLÉMENCE
Temple 29
à Saint-Aubin

^_ 28-113780 ' 
A

f ^
SAINT-BLAISE L'amour s 'en va comme cette eau courante

L'amour s 'en va
Comme la vie est lente
Et comme l'Espérance est violente

Guillaume Apollinaire

Monsieur et Madame Dominique et Michèle Robert-Jaques,
leurs enfants Laurent et Vincent à Corcelles

Monsieur et Madame François et Christine Robert-Lebet,
leurs enfants Olivier, Jérôme et Louise à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Jacques et Catherine de Montmollin-Robert
et leur fils Fabrice à Lignières

Monsieur et Madame Charly et Denise Passaplan,
leurs enfants et petits-enfants à Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean-Paul Robert, leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants à Saint-Biaise

Madame Isabelle Robert, ses enfants et petits-enfants en France
Madame Armand Huguenin, ses enfants et petits-enfants à Couvet

Les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée ROBERT
née PASSAPLAN

après une très longue maladie.

2072 SAINT-BLAISE, Grand-Rue 23, le 16 octobre 1997.

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise le lundi 20 octobre à 14 h, suivi de
l'incinération.

Le corps repose au Funérarium, Place de la Gare CFF, à Saint-Biaise.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la fondation de l'Hôpital de la
Providence, à Neuchâtel, cep 20-3556-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
L 28 113761 ̂ J

f : "N
LA SOCIÉTÉ DES AGENTS DE POLICE ET

LE GROUPE SPORTIF DE LA POLICE LOCALE
DE LA CHAUX-DE-FONDS

font part du décès de

Madame Berthe TANNER
maman de notre collègue et ami M. Jean-Pierre Godât.

*V> . J

r : ï
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne
ne pourra combler.

Jean-Pierre et Fatima Godat-Lahouas

Christiane Godât

Frédy et Marianne Godat-Tschanz
Patrice Godât et Myriam Thiébaud

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Berthe TANNER
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,* grand-maman, marraine, nièce,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 74e année
après une longue maladie.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 octobre 1997, rue des Crêtets 139

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 20 octobre à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Pierre Godat-Lahouas
Combe-Grieurin 37b

Le présent avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
k. J

f Elle veille sur ce qui se passe
dans sa maison.
Elle ne mange pas le pain de
la paresse.

Prov. 31 V. 27

Giacomo Manzoni

Lucia Terraz et son ami François Juillerat

Jacques Manzoni et son amie Gilberte Oppliger

Cyrille et Marie-Claude Manzoni

Natalie Manzoni et son ami Yong Shiu

Ses petits-enfants Isaac, Eliab, Joaquim, Laeticia et Joël

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Georgette MANZONI
née SIEBER

leur bien chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, parente et amie qui s'est
éteinte paisiblement dans sa 72e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 octobre 1997.
Souviens-Toi de moi,
selon ta miséricorde.

Psaume 25

Ses adieux ont eu lieu dans la stricte intimité de la famille.

Domicile: Charrière 12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-16053 Ĵ

Canton du Jura Ou est
l'esprit de réforme?

COMMUNIQUÉ

En conclusion d'un commu-
niqué intitulé «Les Franches-
Montagnes en ont marre»,
René Girardin , maire de Sai-
gnelégier, invite celles et ceux
qui exercent des responsabili-
tés à ne pas céder aux sirènes
et à rassembler plutôt qu 'à di-
viser. Personne ne lui contes-
tera cette formule incantatoire!

Le développement de son ar-
gumentation me paraît en re-
vanche plus tendancieux. Au
nombre des trois faits qu 'il
qualifie de «symptomatiques
de l'ambiance actuelle», il re-
lève que le porte-parole du
Gouvernement jurassien , selon
«Le Quotidien jurassien», «jus -
tifie le départ de la Justice de
notre district car les Franches-
Montagnes ont assez profité de
la création du canton». Ainsi ,
pour apporter de l'eau à son
moulin, M. Girardin ne se gêne
pas de déformer les propos pu-
bliés à ce sujet par «L'Impar-
tial» le 6 octobre dernier (ce
que chacun pourra du reste vé-
rifier en lisant l'article consi-
déré), citant par ailleurs une
référence inexacte. Je tiens à
déplorer une telle attitude de la
part d'une personne qui en-
tend rassembler au nom du
respect d'une minorité et de
l'esprit de la Constituante. Au-
delà des bonnes intentions que
M. Girardin tient à afficher , je
me demande si le langage qu'il
utilise n'est pas plutôt de na-
ture à exacerber l'esprit régio-
naliste alors que la situation
exige davantage d'ouverture.

Après une vingtaine d'an-
nées de souveraineté, l'Etat ju-
rassien, par son Gouvernement
et par son Parlement, a décidé

de s'ouvrir à une réforme de
son administration, cela afin
d'en augmenter l' efficacité et
d'en réduire le coût. Avec, en
toile de fond , le souci de ré-
duire le lourd déficit du compte
de fonctionnement de l'Etat,
déficit qui amenuise progressi-
vement sa capacité d'investis-
sement et de développement.
L'heure, dans le Jura comme
ailleurs en Suisse et en Europe ,
n'est ni au capitalisme sauvage
ni à l'Etat providence; elle est
au réalisme. Un réalisme qui
n'exclut pas la solidarité. Aura-
t-on la capacité d'adapter les
structures de notre Etat aux
nouvelles exigences de notre
temps? La démarche est enga-
gée. Comme toute remise en
question, elle suscite des réac-
tions. Des réactions qui , en
l'occurrence, seront d'autant
plus vives que l'on cherche à
sortir des mesures linéaires,
compromis qui ne suffit plus à
régler les problèmes actuels.
La globalisation des marchés et
l'évolution extraordinaire des
télécommunications ont donné
naissance à un cliché: le
monde est devenu un grand vil-
lage. Depuis son édification , la
maison jurassienne n'est pas
restée inactive. Elle a notam-
ment transformé son système
scolaire, amélioré ses infra-
structures professionnelles et
sociales, ciblé sa stratégie de
développement économique ,
développé ses voies de commu-
nication et ses outils informa-
tiques. Elle doit assumer le
prix de ses initiatives mais
aussi analyser le profit qu'elle
peut en tirer pour que les inci-
dences financières ne pénali-

sent pas tous les agents écono-
miques en présence (canton ,
communes, entreprises et mé-
nages). Voilà l'enjeu de la ré-
forme. La réforme tournera en
eau de boudin si elle achoppe
sur l'affrontement permanent
d'intérêts catégoriels. Elle
contribuera à relancer la ma-
chine étatique jurassienne si
elle place au cœur du débat les
besoins prioritaires actuels et
futurs de la population juras-
sienne appelée à s'exprimer
dans un espace à la fois plus

E 
roche et plus vaste. La colla-
oration intercantonale et

transfrontalière est du reste en
pleine expansion.

Dans un tel contexte, le de-
voir des responsables poli-
tiques est-il d'agiter le grelot
pour défendre le statu quo qui
ronge notre substance écono-
mique ou d'avoir le courage de
prendre le parti des mesures
utiles à l'ensemble de notre col-
lectivité? Ce n'est en tout cas
pas en nous regardant en
chiens de faïence que nous
nous rassemblerons pour ap-
porter à la maison jurassienne
les aménagements dont elle a
grandement besoin. La loyauté
du débat passe en outre par
une présentation objective des
faits . La réforme doit entraîner
une évolution du langage et du
comportement des principaux
intéressés, fonctionnaires et
responsables politiques, et en-
gendrer une meilleure prise de
conscience par les citoyennes
et les citoyens de la réalité de la
maison jurassienne.

Anita Rion
Delémont

ACCIDENTS

Hier matin , peu après 7h,
une voiture conduite par un
habitant de La Chaux-de-
Fonds circulait rue Numa-
Droz , à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. A la hauteur de
l'immeuble no 171, le conduc-
teur se trouva en présence
d'une piétonne, L.W., de La
Chaux-de-Fonds, qui traversait
la chaussée du sud au nord
sur le passage pour piétons.

Cette dernière fut heurtée par
la voiture et projetée sur la
chaussée. Blessée, L.W. a été
transportée en ambulance à
l'hôpital de la ville, /comm

Chaux-de-Fonds
Piétonne renversée

f >LE MINI-GOLF CLUB LE LOCLE
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur
Pierre-Rinaldo
QUADRANTI

père et beau-père de Patricia et Jean-
Bernard Schâfer

et grand-père de Romuald, tous trois
membres du club.

k. J

Hier matin , vers 6hl5, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Neuchâtel circu-
lait sur la route cantonale re-
liant Les Ponts-de-Martel au

Locle. Au lieu dit La Grande-
Joux, la conductrice s'est dé-
placée sur la gauche, avec
l'intention de bifurquer à
gauche, en direction de La
Chaux-du-Milieu. Une colli-
sion se produisit avec une
voiture française qui circulait
du Locle en direction des
Ponts-de-Martel. Blessé, le
conducteur de ce dernier vé-
hicule, O.T. , de Villers-le-
Lac, a été transporté en am-
bulance à l'hôpital du Locle.
/comm

Ponts-de-Martel
Conducteur blessé



Cuisine
La recette du jour

Entrée: Potage à l'oseille
Plat principal: CAILLES AU VIN

D'ALSACE
Dessert: Macédoine de fruits
Ingrédients pour 2 personnes: 2

cailles, 2 échalotes, 1 oignon, 2
gousses d'ail, 1 petite boîte de
champignons, riesling, 2 crépines,
1 bouquet de persil ,"beurre, poivre
et sel.

Préparation: entourer chaque
caille d'une crépine. Faire dorer les
cailles dans le beurre et les ôter
quand elles sont blondes.

Hacher les aromates et les faire
dorer dans le beurre. Verser le vin
blanc et ajouter les champignons.
Faire bouillir.

Ajouter alors les cailles et les
faire cuire une demi-heure.

A condition d y être entré comme on entre en religion,
le j ournalisme est l'une des professions qui vous colle le
p lus à la peau. L'âge nous a-t-il poussé hors du théâtre,
nous f r équentons encore ses coulisses, mais exception
faite d'un pâle rôle de f igurant de temps à autre, c'est
surtout pour voir les autres jouer. Le fait  d'être devenu
spectateur et non p lus acteur fait  de nous des critiques
souvent féroces qui mesurent leurs app laudissements et
peuvent avoir des jugements sans appeL Le moindre
écart nous saute aux yeux; nous nous remémorons nos
vieilles tirades.

A beaucoup d'au-
teurs modernes, on
préfère alors quelques
vieux classiques. Le
malicieux Philipp e

Bouvard en est un, qui tance gentiment consœurs et
confrères confondant écrire et transcrire et abusant du
procédé, que nous jugeons également un peu facile, des
questions et réponses. Dans son récent «Journal de Bou-
vard», le prénommé rappelle justement que «cette for-
mule, qui doit beaucoup au développement du magné-
tophone, transforme le rédacteur moitié en technicien
du son, moitié en greffier de justice». Va pour l'objecti-
vité et pour l'exactitude du propos, mais y a-t-il osez de
cœur dans ces procès-verbaux?

Claude-Pierre Chambet

Billet
Plume-p udding

Situation générale: un anticyclone s'est établi au nord des Bal-
kans et se prolonge jusqu'aux Alpes alors qu'une imposante dé-
pression tournoie au large du Portugal. Ils s'associent malgré eux
pour piloter de l'air doux et sec de l'Espagne en direction du Jura.
Cette situation nous vaut un week-end automnal comme on les
aime.

Prévisions pour la journée: à l'aube, la couche de stratus tradi-
tionnelle se forme sur le Plateau, rançon des conditions anticyclo-
niques à cette saison. Il faut s'armer de patience jusque vers midi
pour la voir se déchirer mais le temps reste brumeux. Au-dessus de
800 mètres, l'astre solaire déploie tous ses rayons et brille sans par-
tage. Le vent est modéré de sud-ouest à sud sur les crêtes où la vi-
sibilité est excellente. Le mercure partage l'euphorie et s'élève entre
15 et 17 degrés sur toute la contrée.

Demain: même type de temps avec quelques passages nuageux.
Lundi et mardi: nébulosité devenant plus importante, lâchant ici

ou là une ou deux gouttes. _ . _
Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter: Luc

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 16°
Fleurier: 16°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 16°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 14°
Berne: beau, 13°
Genève: peu nuageux, 16°
Locarno: beau, 15°
Sion: peu nuageux, 16°
Zurich: beau, 12°

... en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: beau, 10°
Istanbul: averses de pluie, 14°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 4°
Palma: peu nuageux, 24°
Paris: beau, 17°
Rome: peu nuageux, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 32°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 31°
New York: nuageux, 14°
Pékin: beau, 21°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 29°
Sydney: beau, 22° ,
Tokyo: nuageux, 20°

Soleil
Lever: 7h55
Coucher: 18H39

Lune (croissante)
Lever: 20h36
Coucher: 10h24

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 751.22

Vent
Calme, 0 à 2
Beaufort

Aujourd'hui Le soleil s'éclate

Chronique No 47
•A

Donner pour avoir
Les Noirs au trait profitent de la situa-
tion du Roi blanc au centre pour mater
en 3 coups de façon surprenante mais
combien efficace. Les Blancs n'y ont vu
que du feu ! Comment auriez-vous
joué? (Kurtesch-Flesch, Budapest
1966).

Solution de la chronique No 46
1. Cd4! e1=C+ ! Si 1...e1=D 2. Cf3+, il n'y a plus de problème après 2...Rg3 3. Cxe1 et le Fou ne peut
plus arrêter les deux pions. 2. g3 ! et les Noirs abandonnent Si 2...Rxg3 3. Ce2+, ou si 2...Fxg3 3.
Cf5+ et gagne.

ÉCHECS

Hier à La Chaux-de-Fonds
" „::::-', i
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