
Le Locle-Neuchâtel La ligne
vivra, mais devra s'adapter

La commission Vogel a rendu son verdict. La ligne ferroviaire Le Locle-Neuchâtel subsistera, mais devra s'adapter aux
conditions modernes d'exploitation. photo Charrière

Hockey sur glace
HCC: dans la douleur
Thomas Berger, Ruedi Niederôst, Sacha Weibel: hier aux
Mélèzes, on n'a pas assisté à un grand match. Le HCC s'en
est cependant sorti à son avantage, qui s'est imposé 5-3.

photo Leuenberger

Fête de la
Saint-Martin
Premier marché
à Porrentruy
Réalisant un vœu du Forum
économique, la Municipa-
lité de Porrentruy met sur
pied, les 8 et 9 novembre, le
premier marché de Saint-
Martin pour la promotion
des produits du terroir et de
l'artisanat. photo Gogniat

Les Eplatures L'aéroport décolle

Fleuron de I aviation urbaine, au 20 octobre de cette année, l'aéroport des Eplatures
battait déjà son record absolu du nombre de vols et de passagers. photo Leuenberger

Saint-lmier
Nouvelle
formation

L'Ecole d'ingénieurs offre
une formation pour des
missions internationales.
Cette nouveauté a été pré-
sentée hier par Pierre-Alain
Bassin. photo Leuenberger

Ah! l'ivresse des taxes...
Les administrations des

trois échelons, commune,
canton, Confédération, ont
bien compris, depuis des
lunes et des semestres sinon
des ans, quel «profit» elles
pouvaient tirer de l'inénar-
rable léthargie du contri-
buable. Le f inancement
d'une bonne cause par le
biais d'une taxe spécifique
est une manipulation aussi
vivace que la mauvaise
herbe dans un jardin pota-
ger.

Définissez la cause, par
exemple une taxe hospita-
lière pour financer le nouvel
hôp ital de La Chaux-de-
Fonds durant quinze ans.
Au terme échu, on maintient
la taxe. La tromperie de
l'électeur est si grossière que
celui-ci ne toussote même
pas!

On peut multip lier les
exemples, petits ou énormes,
à travers tout le pays, et ça
passe sans casse, aussi allè-
grement que le courrier A et
B...

Le dernier gros coup du
genre est fédéral .

Lors du vote sur le paquet
agricole, au Conseil natio-
nal, le 8 octobre dernier, en-
levé par... 1 voix de majo-
rité, 60 millions ont été pom-
pés dans le gosier de l'ama-
teur de bons vins étrangers

et versés du compte général
des f inances fédérales ron-
gées par un mildiou bouli-
mique.

En 1953, une ordonnance
a créé le «Fonds vinicole»
pour venir en aide à la vini-
viticulture, f inancer les
écoles de Wâdenswil et de
Changins, assurer la propa-
gande du vin indigène et en
soutenir l'exportation. A ces
f ins, il est prélevé une taxe
de Sfr les cent kilos, à l'im-
portation de vin rosé et
rouge. Cette taxe est payée
par le consommateur.

Au 31 décembre dernier,
ce fonds totalisait
59.183.590 f rancs. Depuis
quelques années, cette
manne de 60 millions est
passée dans le compte géné-
ral de la Confédération,
mais il est tenu à jour. C'est
ainsi, par exempte, que l'on
découvre que le salaire du
chef de la division viticole, à
la direction de l'agriculture
du Département de l'écono-
mie publique fonctionnaire
honorable s 'il en est, était
prélevé sur le Fonds vini-
cole!

Bon an mal an, la taxe,
toujours en vigueur, rap-
porte une quinzaine de mil-
lions subrepticement virés
au compte général, et quand
la vigne aura besoin d'une
subvention, il faudra passer
par un vote aux Chambres.

Alors, p lus question de
dire simplement, santé ca-
viste...

Gil Baillod

Opinion
Boire la taxe

Pro Juventute Coup
de pouce loclois

Profitant de notre rubrique «Les jeunes s'expriment», les
élèves de la classe 4e41, du collège des Girardet, au Locle,
présentent sous une forme originale quelques excellentes
raisons de soutenir l'action de Pro Juventute. photo sp
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Gorges du Seyon La route a été
rouverte et ne sera pas refermée
La route des gorges du
Seyon est normalement rou-
verte depuis ce matin à 5
heures. A priori, la ferme-
ture envisagée pour un
week-end de novembre ne
sera pas nécessaire. Les tra-
vaux de sécurité et d'instal-
lation de chantier ont pu
être terminés pendant le
bouclage prolongé de la
route qui devait initialement
être rendue au trafic di-
manche passé.

En travaillant lundi jusqu'à
23h30, les machinistes ont pu
terminer le creusage d'une cu-
vette de sécurité dans la paroi
surplombant la route, explique
Eric Prost, du consortium du
tunnel des gorges du Seyon.
Grâce à cette poche, dans la-
quelle tomberont les déblais
d'excavation, la falaise pourra
être attaquée par derrière, et
non du côté de la circulation.

Gros bouchons
Pour éviter tout de même

que des débris n'arrivent sur la
chaussée, une plate-forme de
30 mètres de long a été posée
hier au-dessus de la route.
Cette structure accueille aussi
des locaux de matériel et des
bureaux de chantier. Toutes ces
installations étant en place, le
consortium reprend aujour-
d'hui l'abattement de la falaise.
D valait mieux prolonger de

Depuis ce matin, le trafic passe sous cette plate-forme qui sert à la fois de protection et
de baraquement de chantier. photo Charrière

deux jours la fermeture des
gorges et en finir, plutôt
au 'éterniser ces travaux dans
es conditions difficiles ,

constatent Eric Prost et l'ingé-
nieur en chef des routes canto-
nales, Mukhtar Hussain. Le
porte-parole du consortium ne

cache pas qu'il a été pénible
d'oeuvrer dans les délais fixés
par l'Etat. Mais il comprend
que les Ponts et chaussées
aient voulu rouvrir la route au
plus vite. En effet, avec la fin
des vacances, de gros bou-
chons se sont formés ces deux

derniers jours aux heures de
pointe entre les hauts de Neu-
châtel et Valangin.

Aucune fermeture des
gorges n'est prévue pour 1997
et 1998, à moins bien sûr
d'une surprise d'ordre géolo-
gique. AXB

Vendanges Encore
moins que prévu
Vendange est faite, et bien
faite. La superbe qualité de
la récolte neuchâteloise est
confirmée. Mais les quanti-
tés sont encore plus faibles
que prévu.

Les vendanges se sont termi-
nées en fin de semaine dernière
dans le canton de Neuchâtel. Se-
lon les chiffres définitifs du Ser-
vice de la viticulture, les
quelque 1,3 million de kilos de
pinot noir (deux millions en
1996) offrent une moyenne can-
tonale de 89,5 degrés Oechslé
(85). Cette forte teneur en sucre
devrait déboucher sur un grand
millésime, confirme la
conseillère viticole Monique
Perrottet. S'ils étaient excep-
tionnellement sains, les grains
sont restés petits. Avec 530
grammes au mètre carré, le ren-
dement du rouge est d'un tiers
inférieur à celui de l'an dernier.

C'est encore pire pour le
blanc. La floraison difficile et la
grêle laissaient certes prévoir
une récolte limitée à deux mil-
lions de kilos, contre 2 ,7 mil-
lions en 1996. Au bout du
compte, seuls 1,7 million de ki-
los ont été encavés, soit un mi-
nuscule rendement de 550
grammes par m2 contre 870
grammes l'an dernier. En re-
vanche, la qualité est excellente,
avec un sondage moyen de 72
degrés Oechslé (moins de 71
l'an dernier).

Avec 86.000 kilos pour les
deux, le chardonnay et le pinot
gris présentent aussi des rende-
ments plutôt bas, mais des qua-
lités moyennes de 88 et 92,5 de-
grés Oechslé très prometteuses
pour la mise en bouteille.

Au total, 3,2 millions de kilos
de raisin ont été encavés cette
année, contre près de cinq mil-
lions les deux années précé-
dentes.

Du travail toute l'année
Fin des vendanges ne signifie

Eas fin du travail ! L'encaveur va
ien entendu passer des mois à

vinifier au mieux le précieux li-
quide. Le vigneron, lui, après
avoir lavé les caisses et rangé les
sécateurs bien graissés, va
ébrancher les souches qu'il
pense arracher avant Noël, il va
aussi dégrossir les plants de
vigne qu 'il taillera en général
dès la mi-novembre. Il va s'agir
aussi de préparer les treillis et
piquets des jeunes vignes,
d'étendre des boues et compost
sur le sol. Dans un grand do-
maine, résume le président des
vignerons Henri-Louis Burgat,
l'année viticole ne comporte
guère de pause. AXB

La récolte neuchâteloise
est désormais terminée.

photo a

Caritas Un appel
La section neuchâteloise de

Caritas lance une nouvelle fois
sa campagne L'Heure du
pauvre. Le principe de cette ré-
colte de fonds consiste à réser-
ver une heure de son salaire
aux déshérités du canton. De
fait , rappelle ce service social ,
chacun donne selon son bon
vouloir et selon ses possibili-

tés. L'argent récolté permettra
à Caritas de remplir au mieux
une tâche qui s'amplifie en-
core à l'approche des Fêtes.
Misère matérielle, solitude:
celles et ceux qui en souffrent
sont peut-être des voisins ou
des connaissances, rappelle
Caritas , en lançant son appel à
la générosité, /comm-réd

Abus Le TF blâme un home
Quand un employeur licen-

cie abusivement un employé, il
risque de le payer cher. Le
montant qu'il pourrait devoir
lui verser, suite à une décision
arbitrale, pourrait non seule-
ment représenter une sanction,
mais également une répara-
tion. C'est le Tribunal fédéral
(TF) qui vient de le décider à
propos d'un litige ayant impli-
qué un home neuchâtelois face
à six employées.

Le propriétaire d'un home
simple privé, proposant une
trentaine de lits, avait licencié

en 1994 six employées jugées
récalcitrantes. Elles refusaient
de prendre leur repas dans le
home, ce à quoi la direction les
obligeait, leur retenant du
même coup 400 francs par
mois sur des salaires de 3000
francs. Il y avait eu tentative de
dialogue, mais aussi mesures
de rétorsion par la direction.
Les employées ayant maintenu
leur refus , elles furent mises à
la porte.

Pour licenciements abusifs,
le tribunal des prud'hommes
réclama 83.000 francs d'in-

demnités pour les employées.
De recours en recours, la direc-
tion arriva au Tribunal fédéral
qui vient de confirmer la sanc-
tion.

Il estime que le comporte-
ment de la direction est parti-
culièrement blâmable et que
l'indemnité n'a pas seulement
à être une sanction mais qu'elle
peut aussi avoir un caractère ré-
parateur. En cela, le Tribunal
fédéral révise sa jurisprudence
qui considérait jusqu 'ici l'in-
demnité uniquement comme
une sanction. RGT/ats

Cour d'assises Rejugé, l'assassin
du fort Catinat en prend pour 20 ans
Condamné une première fois
à 18 ans de réclusion pour le
meurtre de son associé au
fort Catinat, près de Pontar-
lier, un ancien entrepreneur
neuchâtelois recomparais-
sait hier devant la Cour d'as-
sises après recours du minis-
tère public. La cour a ag-
gravé la peine de deux ans.

Jugé une première fois en
avril 1995 pour meurtre, omis-
sion de prêter secours, actes
d'ordre sexuel avec des enfants
et escroquerie, notamment, un
entrepreneur neuchâtelois de
54 ans, qui purge actuellement
une peine de 18 ans aux Eta-
blissements de la plaine de
l'Orbe, recomparaissait hier de-

vant la Cour d'assises du can-
ton.

Dans l'affaire du fort Catinat,
«la plus grave que les autorités
judiciaires neuchâteloises aient
eue à juger depuis de nom-
breuses années», ce n'est pas le
meurtre, mais la notion plus
grave d'assassinat qui doit être
retenue, a estimé le ministère
public. Qui a demandé et ob-
tenu, en décembre dernier, que
la Cour de cassation annule le
premier jugement. Pour les cir-
constances et le mobile particu-
lièrement odieux qui ont en-
touré le crime, le procureur gé-
néral Pierre Cornu a requis hier
la réclusion à perpétuité.

Particulièrement odieux,
entre autres, le fait d'avoir
rendu complice d'un crime un
adolescent, «aujourd 'hui trau-
matisé». Particulièrement
odieux, le fait d'avoir joué sur la
confiance de la victime et de
l'avoir achevé «en l'écrasant
comme on écraserait un insecte
nuisible». «Le mobile, c'était
l'argent, la vie de l'ami n'avait
aucune importance», a relevé
encore Pierre Cornu.

Selon lui, l'accusé est dange-
reux: sa responsabilité dimi-
nuée et son enfance malheu-
reuse ne représentent pas
grand-chose face à l'accumula-
tion des infractions .

Retenant la responsabilité limitée, la Cour d'assises n'a pas prononcé la réclusion à per-
pétuité, photo Charrière

«Je n'aime pas tellement la
mathématique de l'horreur!»,
s'est exclamé pour sa part
Jacques Barillon, défenseur de
l'accusé. Pour l'avocat genevois,
l'addition des infractions com-
mises n'a pas vraiment de sens
puisqu'elles sont reliées les
unes aux autres: «D est évident
qu'il ne récidivera pas, car les
conditions ne se reproduiront
plus». Jacques Barillon a plaidé
pour une justice à visage hu-

main: «La peine que vous fixe-
rez doit tenir compte de
l'homme tel qu'il est aujour-
d'hui». Un homme troublé dans
son psychique, atteint dans son
physique, et qui «a pris
conscience de la gravité de ses
fautes».

Confortée par les déclara-
tions du prévenu, qui a notam-
ment reconnu avoir tué pour de
l'argent, la cour a admis qu'il
s'agissait bel et bien d'un assas-

sinat et non d'un meurtre. Au
vu de la responsabilité conti-
nuée et du complexe de circons-
tances, elle n'a cependant pas
prononcé la perpétuité, mais a
allongé la peine de 18 à 20 ans
de réclusion.

L'homme a déjà passé cinq
ans derrière les barreaux. D
peut espérer bénéficier d'une
mesure de semi-liberté dans
cinq autres années.

Pascale Béguin

«Reconnaissez-vous ce que
vous n'avez jamais reconnu
lors du premier jugement:
vous avez tué votre employé
pour bénéficier de l'assurance
vie?» Un faible «oui» a ré-
pondu à la question du prési-
dent de la Cour d'assises
Jacques Ruedin.

En septembre 1991, l'entre-
preneur avait attiré son asso-
cié et ami dans un fort désaf-
fecté entre Les Verrières et
Pontarlier. Il avait auparavant
descellé une grosse pierre
d'une voûte qui menaçait de
s'effondrer. En temps voulu,
un compbce a coupé la corde
qui la retenait. Mais la pierre
n'a pas tué la victime: elle lui
a brisé les deux jambes, l'im-
mobilisant sur place. L'assas-
sin lui a alors offert une der-

nière cigarette avant de l'ache-
ver en larguant sur lui une
pierre.

Le crime était presque par-
fait, la police française ayant
conclu à un accident, et l'en-
trepreneur aurait touché près
de 1,3 million de francs de
l'assurance vie si le pot-aux-
roses n'avait été découvert à
propos d'une autre sordide af-
faire. Emprisonné pour une
affaire de mœurs sur une mi-
neure, l'entrepreneur a fait
parvenir à son tout jeune com-
plice un billet compromettant
intercepté par le geôlier. Dans
son message, il exigeait de
l'aide sous la menace de révé-
ler la participation de l'adoles-
cent au crime de fort Catinat.

PBE

Le crime a failli payer

La section neuchâteloise de
Pro Senectute inaugure sa sai-
son 1997-1998 par un «bal de
la chasse» ce dimanche 26 oc-
tobre dès 14 heures à la salle
Fleurisia, à Fleurier. Par
ailleurs, Pro Senectute lancera
le mardi 28 octobre à 9h30,
aux Cadolles 13, à Neuchâtel,
un atelier de réveil des cinq
sens, et en particulier de la
mémoire, prévu sur dix
séances hebdomadaires de
deux heures. Renseignements
et inscriptions au 724.56.56.
/comm-réd

Pro Senectute
Bal de la chasse



Le Locle - Neuchâtel Maintien
des trains, avec coup d'accélérateur
Attendu impatiemment de-
puis deux ans, le rapport
Vogel sur l'avenir de la
ligne ferroviaire Le Locle -
Neuchâtel vient d'être pu-
blié. Au grand soulage-
ment des observateurs,
cette étude recommande
avec fermeté le maintien
des trains, mais elle invite
les responsables à faire
preuve d'imagination en
complétant l'offre et en ré-
duisant les temps de par-
cours.

Biaise Nussbaum

Saisissant l'occasion de la
sortie de ce rapport, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a passé hier en revue les
grands dossiers des trans-
ports publics cantonaux. A
l'heure où le canton investit
massivement dans les projets
routiers (Jll et A 5 notam-
ment), il n'entend pas aban-
donner le rail à son sort, d'au-
tant plus que la ligne du Pied
du Jura est, elle aussi, en
cours de modernisation spec-
taculaire pour Rail 2001.

Le conseiller national et
communal Daniel Vogel avait
eu raison de se saisir du dos-
sier au printemps 1995, après
l'introduction d'une desserte
mixte rail/route entre Le

Priorité: réduire les temps de parcours des navettes ferroviaires entre le Haut et le Bas.
photo Charrière

Locle et La Chaux-de-Fonds. Il
s'agissait de faire vite,
puisque la nouvelle loi fédé-
rale sur les chemins de fer de-
vait entrer en vigueur en 1996
pour accorder de plus larges
compétences aux cantons.

Composée de représentants
des CFF, des PTT, des TRN et
du Conseil cantonal des trans-

ports , la commission Vogel a
siégé à une trentaine de re-
prises. S'interrogeant sur
l'opportunité d'une améliora-
tion de l'offre, elle a constaté
que la crise a frapp é la clien-
tèle de transports publics ,
mais que le nombre de pendu-
laires s'est accru notablement
et que les concentrations

d'écoles supérieures ou tech-
niques ont augmenté les be-
soins.

Statu quo dangereux
En analysant l'offre actuelle

(un train toutes les heures, al-
ternativement direct et régio-
nal), Daniel Vogel la qualifie
de satisfaisante, mais avec

une perception de dégrada-
tion de son image. «Il serait
dangereux, estime-t-il, de se
contenter du statu quo, car on
irait vers un déclin irrémé-
diable» . Le groupe a donc en-
visagé sans a priori tous les
scénarios réalistes , sans rete-
nir ceux qui exigeraient des
investissements disporpor-
tionnés (tunnel d'évitement de
Chambrelien à 60 millions de
francs ou métro intervalle à
300 millions de francs).

Variantes
En conséquence, la com-

mission a étudié diverses va-
riantes dont les principales
sont les suivantes. A) Double-
ment de l'offre par une ca-
dence semi-horaire (un direct
et un régional): coûts totaux
de 15,6 millions de francs et
quatre rames supplémen-
taires. B) Un train régional
toutes les heures et un direct
toutes les deux heures; coût
11,7 millions de francs , trois
rames supplémentaires. C) Si-
tuation actuelle compatible
avec l'horaire de 2001 à Neu-
châtel: coût de 9,2 millions de
francs; complément souhaité
de quatre paires de trains aux
heures de pointe avec un coût
supplémentaire de 1,1 million
de francs.

BLN

Non au «tout route»
Au cours de ses travaux, la

commision a examiné diverses
sous-variantes complétant les
cas précédents. C'est ainsi
qu'elle propose de supprimer
les arrêts les moins fréquentés
de la ligne et de les desservir par
car postal ou bus, notamment
entre Neuchâtel et Chambre-
lien. Il conviendrait de mainte-
nir la desserte de Peseux aux
heures de pointe. Cette solution
présente l'avantage de réduire à
35 minutes le temps de par-
cours entre Le Locle et le cnéf-
lieu, et à 25 minutes, entre les
deux villes principales qui drai-
nent, il faut le rappeler, les trois
quarts de la clientèle de la ligne.

Enfin , le groupe de travail a
étudié la variante «tout route»
avec une fréquence de 20 mi-
nutes et 30 minutes aux heures
creuses ainsi que le week-end.
Le coût est évalué à 7,25 mil-
lions de francs , mais des gares
routières et arrêts supplémen-
taires devraient être aménagés

dans les localités. En outre, des
liaisons routières directes parti-
raient de La Chaux-de-Fonds
pour Cernier, . Chambrelien-Co-
îomtyer, en combinaison avec
les lignes de bus du Val-de-Ruz
et de la Tourne. Lès correspon-
dances avec les lignes affluentes
seraient plus difficiles , la capa-
cité ^suffisante aux heures de
pointe et les temps de parcours
entre Le Locle et Neuchâtel fran-
chement mauvais (entre 48 et
55 minutes ) Aussi, la commis-
sion ne retient-elle pas cette so-
lution.

En tout état de cause, le
groupe de travail n'a pas voulu
donner de conclusions péremp-
toires. Elle a envisagé les scéna-
rios les plus raisonnables et a
tenu à ouvrir des pistes, afin
d'enrichir l'offre tout en la ren-
dant plus performante. C'est
dans cette voie que les autorités
cantonales et communales ainsi
que les CFF sont invités à s'en-
gager. BLN

Raymond Mizel:
31 ans à l'Etat

Une page va se tourner dans
l'histoire des grands commis de
la République. Après 31 ans de
bons et loyaux services rendus à
l'Etat de Neuchâtel, Raymond
Mizel va prendre une retraite lé-
gèrement anticipée et bien méri-
tée.

Alors qu'il était chef de planifi-
cation dans une fabrique d'horlo-
gerie à La Chaux-de-Fonds, Ray-
mond Mizel est sollicité par Car-
los Grosjean, chef des Travaux
publics de l'époque, pour créer
de toutes pièces le secrétariat gé-
néral des Ponts et chaussées.
Après s'en être brillamment ac-
quitté, il se voit confier en 1987
par André Brandt un nouveau
défi , soit l'ouverture d'un Office
cantonal des transports.

Pour assurer la succession, le
Conseil d'Etat envisage un parte-
nariat avec le canton du Jura , les
objectifs, les problèmes et les es-
poirs étant parfaitement partagés
par les deux cantons en matière
ferroviaire. C'est pourquoi, le
chef jurassien des Transports ,
Jean Bourquard , assumera
toutes les fonctions de représen-

tation pour Neuchâtel auprès des
associations de transports pu-
blics. Comme la Confédération a
transmis aux cantons de lourdes
tâches administratives, le gouver-
nement engagera un responsable
des transports spécialisé dans
l'économie, la comptabilité et les
conventions à négocier. BLN

Des Ponts et chaussées aux
Transports publics

photo Charrière

Plan directeur cantonal
La nouvelle loi fédérale sur

les transports publics entrée en
vigueur en 1996 accorde davan-
tage de compétences aux can-_
tons. Ce sont eux désormais

tion en décembre. On peut
donc espérer que ce dossier
puisse être rendu public dans le

_courant de juin prochain. Ce
schéma est destiné à permettre

une meilleure coopération entre
les compagnies et de passer des
conventions satisfaisant à la fois
la clientèle et les deniers pu-
blics. BLN

Liaison directe: l'optimisme reste de mise.
photo Charrière

qui commandent les presta-
tions en matière de trafic régio-
nal et qui assument environ le
quart des frais.

En outre, ils sont tenus d'éta-
blir un schéma directeur canto-
nal des transports publics, car il
ne suffit pas de les promouvoir
fiar une augmentation de
'offre , mais il faut encore coor-

donner et harmoniser les pres-
tations des différentes compa-
gnies pour répondre aux réels
besoins de la cbentèle.

Le «ministre» des Transports
Pierre Hirschy a parlé de l'avan-
cement de ces travaux. Le gou-
vernement a mandaté un bu-
reau spéciabsé, Transitée, pour
établir un tel concept. La pre-
mière phase de cette étude vient
d'être présentée au Conseil can-
tonal des transports publics et
devrait être soumis en consulta-

Horaire: essai au Val-de-Travers
et liaison Fribourg-Neuchâtel
L établissement de l'horaire
est un exercice délicat qui
se boucle six à huit mois à
l'avance. L'offre de l'horaire
1998-99, qui entrera en vi-
gueur à la fin mai, est prati-
quement sous toit. C'est
Raymond Mizel, chef de
l'Office cantonal des trans-
ports qui en a dévoilé les
grandes lignes.

En préambule, il devait
constater avec regret que les ef-
forts intenses de promotion
des transports publics (onde
verte, offre régionale dense,
cars et trolleybus surbaissés)
n'ont pas réussi à enrayer une
diminution générale des voya-
geurs d'environ 3%, toutes
compagnies confondues.

Pour le prochain exercice, la
Confédération n'a accordé
qu 'un petit pour-cent de
hausse clans l'enveloppe attri-
buée au canton de Neuchâtel,
soit 43,4 milhons de francs.
Grâce à une maîtrise serrée de
l'offre , il a été possible de res-

ter dans les marges imparties,
soit juste à 100.000 francs
sous la barre fatidique.

Innovations
Toutefois, le canton est par-

venu à inscrire deux innova-
tions dans son offre. Tout
d'abord, il répond aux pro-
messes faites aux habitants
des Verrières de réintroduire
une paire de trains du lundi au
vendredi à l'intention des pen-
dulaires se rendant à Neuchâ-
tel. Une rame directe partira à
7 h des Verrières pour arriver
à Travers à 7 h 16, avec corres-
pondance assurée pour le chef-
îieu. Au retour, le départ est
fixé à 17 h 36 de Travers. Le
groupe «Liaisons» programme
déjà une campagne de promo-
tion, car le canton impose un
seuil de 10 à 15 pendulaires
pour maintenir l'essai.

Par ailleurs, le vieux rêve
d'une liaison directe Fribourg-
Neuchâtel va se réaliser par-
tiellement. En collaboration
avec le GFM et le Berne-Neu-

châtel , une rame directe re-
liera les deux chefs-lieux can-
tonaux (départ de Fribourg à
6 h 42). Les promoteurs sou-
haitent faire d'une pierre deux
coups: transporter sans chan-
gement des employés de l'Of-
fice fédéral des statistiques et
assurer la correspondance à
Neuchâtel pour Paris.

Gros effort
11 est bon de rappeler que les

collectivités publiques allouent
des sommes importantes pour
les transports publics dans le
canton de Neuchâtel. Pour le
trafic régional, c'est un mon-
tant de 43 millions qui est oc-
troyé, dont la Confédération as-
sure les trois quarts. Sur le
solde, le canton refacture les
35 % aux communes. Si l'on
prend encore en compte les
prestations des trois villes, des
communes et du canton pour
les transports urbains, on ar-
rive à la somme coquette de 62
millions de francs.

BLN

Les p lanifications ferro-
viaires se font au minimum
quinze à vingt ans à
l'avance. Or, lorsque Da-
niel Vogel a repris lé dossier
de la ligne Le Locle - Neu-
châtel, il ne savait pas en-
core que son futur mandat
de conseiller national allait
le conduire à devenir rap-
porteur romand pour le
projet exp losif des Nou-
velles transversales al-
p ines. C'est dire que le ha-
sard de la politique va le
sensibiliser à un dossier ul-
trasensible dans les régions
concernées.

L'étude de nouvelle des-
serte mixte rail/route entre
Le Locle et La Chaux-de-
Fonds s'était fai te  dans la
douleur, les négociations
ayant tourné à la guerre de
tranchées. H avait fallu
tout le talent de négociateur
de Pierre-Alain Urech, de-
venu depuis lors directeur
général des CFF, pour sortir
le dossier de- l 'ornière et
sauver la ligne de l 'an-
cienne compagnie du Jura
industriel. La solution rete-
nue s'est révélée extrême-
ment judicieuse, puisque
Daniel Vogel, alors verte-
ment critiqué, peut montrer
des résultats probants,
avec une hausse de 20% de
la clientèle des transports
publics entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds.

Le travail fourni j i ar  le
groupe d'étude représente
le second volet de l'étude
sur les liaisons ferroviaires
entre Haut et Bas du can-
ton. H a réuni tous les par-
tenaires concernés et s'est
fait  dans la discrétion la
plus absolue, seule capable
d'assurer une réflexion
dans la sérénité. Et l'on
peut s'estimer très satisfait
des conclusions. Le groupe
n'a pas voulu se montrer
autoritaire. Il ne préconise
pas de solution miracle,
mais ouvre des p istes origi-
nales avec un regard neuf.

Toutefois, la direction est
montrée. On ne saurait de-
meurer dans un immobi-
lisme béat, solution la p lus
pernicieuse pour l 'avenir
de la ligne. Priorité doit
être accordée à l'améliora-
tion des navettes directes
entre Le Locle et Neuchâtel,
avec réduction des temps de
parcours. Il faudra trouver
pour ce faire des solutions
de rechange pour les locali-
tés au faible potentiel, sans
défavoriser pour autant les
deux importantes com-
munes desservies du Val-
de-Ruz. D'autres para-
mètres seront aussi à consi-
dérer, tels que confort de
rames nouvelles et légères,
correspondances à Neuchâ-
tel qui risquent de se dégra-
der de 2001 à 2005.

Il ne faudra  p as perdre de
vue l'ensemble du réseau.
Le schéma directeur géné-
ral devra remplir cette fonc-
tion, tout en coordonnant
les relations avec les autres
cantons et la Franche-
Comté. Il est notamment ur-
gent de relancer le dossier
enlisé du renforcement de
l'alimentation électrique
du Franco-Suisse Paris-
Berne sur les rampes du
Jura f rançais. Sans pour
autant oublier les autres
liaisons transfrontalières
qui meurent à petit feu.

Biaise Nussbaum

Eclairage
Stratégie pour
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Les Eplatures Fort vent
d'enthousiasme sur l'aéroport
L'aéroport des Eplatures dé-
colle pour de bon! D'impor-
tants travaux viennent
d'être terminés, d'autres
sont en passe d'être réali-
sés. Fleuron de l'aviation ur-
baine et deuxième aéroport
régional de Suisse après
Berne-Belp, au 20 octobre
de cette année, l'aéroport
des Eplatures battait déjà
son record absolu du
nombre de vols et de passa-
gers. Le trafic international
n'est pas en reste. Après dix
mois, 1109 passages de
frontières étaient enregis-
trés contre 984 au 31 dé-
cembre 96.

Christiane Meroni

La première phase des tra-
vaux débute en automne 96
par l'extension de la piste. En
juillet dernier, le tarmac prête
son flanc à la bitumineuse et
aux rouleaux compresseurs. Le
goudronnage terminé, la piste
affiche avec fierté 1100 mètres.

Deuxième opération; la
construction d'un réseau de
voies de roulage. Les avions
peuvent depuis manœuvrer au

sol sans empiéter sur le tar-
mac. Troisième étape; la rampe
lumineuse d'approche au sol
qui comprend une série de 24
lampes. Must de l'aéroport, de-
puis qu'elle est opérationnelle,
la rampe permet aux pilotes
une meilleure identification de
la piste et assure, par mauvais
temps, une approche aux ins-
truments quasi infaillible. Les
mâts, qui ont pu être installés
sur les terrains de Jumbo, Ma-
rending et Precinox, soit 500
mètres avant le début de la
piste, offrent un éclairage maxi-
mum.

La pose de la rampe lumi-
neuse a aussi permis l'enregis-
trement de 11.000 mouve-
ments d'avions l'an. De fait ,
l'aéroport des Eplatures rem-
plit le rôle politique qui lui est
assigné. Rôle qui consiste à
rendre la région accessible à
tous, de jour comme de nuit,
par beau et par mauvais temps
et de façon constante. Une mis-
sion d'importance qui permet
aux Montagnes neuchâte-
loises, région décentralisée s'il
en est, d'être, depuis peu, re-
liée à tout le continent euro-
péen.

Pour l'instant, les avions ne
se posent que sur la piste 24,
soit d'est en ouest. Des études
sont en cours pour favoriser
l'atterrissage des appareils qui ,
arrivant de l'ouest, pourront se
poser dès l'an prochain, sur la
piste 06.

Navigation par satellite
La station météorologique

située pour l'instant à mi-hau-
teur du cimetière va être dépla-
cée et repositionnée en face du
tout nouveau parc à voitures.
Enfant de l'Institut suisse de
météorologie, la nouvelle sta-
tion va permettre des ap-
proches basées sur les équipe-
ments déjà en fonction aux
Eplatures et, luxe suprême,
sur une navigation par satel-
lite.

La qualité des installations
de l'aéroport urbain n'est plus
à prouver. Mais les réglemen-
tations internationales contrai-
gnent toujours les appareils
qui décollent de La Chaux-de-
Fonds à destination de l'étran-
ger à transiter par un aéroport
douanier. Des transactions
sont en cours, qui autoriseront
bientôt les formalités doua-

Les Eplatures sont le deuxième aéroport régional de notre pays après celui de Berne-
Belp. photo Leuenberger

nières françaises d'être effec-
tuées sur place.

En attendant, outre les sou-
haits d'être «importateur» et
pas uniquement «exportateur»
de passagers, l'aéroport des
Eplatures, par son directeur Si-

mon Loichat, attend que
quelques modifications mi-
neures des hangars soient ter-
minées pour que s'ouvre toute
grande la porte d'entrée aé-
rienne de l'aviation des Mon-
tagnes neuchâteloises.

Le vol transatlantique New
York - Les Eplatures d'une
seule traite en Falcon 900 B,
s'il est reporté à l'an prochain -
travaux obligent -, n'en est pas
moins toujours d'actuabté!

CHM

Rue Ph.-H.-Mathey
Crédit de rénovation
Des toits qui fuient, des fe-
nêtres qui coulent, une fer-
blanterie corrodée, les im-
meubles communaux de la
rue Philippe-Henri-Mathey,
nos 23 à 31, ont piètre mine.
A l'intérieur, les logements
ont un confort plus que rudi-
mentaire. Le Conseil commu-
nal propose de les rénover,
de manière douce, à
l'exemple des immeubles rue
de la République. Un crédit
de près de cinq millions est
demandé au Conseil général
qui siégera le 29 octobre pro-
chain.

La rénovation projetée mar-
quera quasi la fin de l'assainis-
sement du parc immobilier com-
munal pris sérieusement en
main après un rapport établi en
1986. Pour cet ensemble de 50
appartements (20 de 2 ,5 pièces
et 30 de 3,5 pièces) le processus
peut s'appuyer sur l'expérience
réussie de la rue de la Répu-
blique. D'ailleurs , les mêmes
objectifs sont fixés: rénovation
douce qui n'entraînera pas une
trop forte hausse de loyer et pos-
sibilité aux locataires de rester
dans leur logement, moyennant
une remise de loyer d'un mois.

Les travaux porteront donc
sur la réfection et l'isolation des
toitures, le remplacement des
ferblanteries par une exécution
en cuivre, la remise en état du
crépi des cheminées, la peinture
des façades et des cages d'esca-
liers ainsi que l'échange inté-
gra l des fenêtres, des volets et
des stores.

A 1 intérieur, on installera le
chauffage central, on moderni-
sera les salles de bains et les cui-
sines; avec des carrelages dans
les vestibules, les cuisines et les
salles d'eau , ce sera tout. A
moins que certains locataires
ne quittent les lieux plutôt que
de supporter les travaux et alors
les chambres seront aussi ra-
fraîchies. Actuellement une di-
zaine de logements sont va-
cants. Dans le crédit demandé,
500.000 francs sont affectés à
ce type de travaux prévoyant la
réfection complète d'une tren-
taine d'appartements. C'est dès
lors un crédit de 4.716.000
francs qui est demandé.

En plus un crédit de 244.000
francs est requis en ce qui
concerne la production d'eau
chaude sanitaire par capteurs
solaires; les subventions fédé-
rales et cantonales seront dé-
duites de ce montant.

Et les loyers?
Le prix des loyers étaient plu-

tôt bas, se montant, en
moyenne, à 379 francs pour les
deux pièces et demie et 513
francs pour les trois pièces et de-
mie, charges non comprises.
Ces loyers passeront à 550
francs (deux pièces et demie) et
750 francs (trois pièces et de-
mie), toujours charges non com-
prises.

Les Services communaux se
sont inquiétés de la situation fi-
nancières des locataires concer-
nés et pour ceux aux revenus
plutôt bas, des solutions seront
étudiées. Irène Brossard

Dégustation Avec toute la tendreté d'Arthur
Arthur, ce n'était ni un
veau, ni un bœuf, mais un
«Qualivo», une nouvelle
«qualité» de viande que pro-
meut un fabricant d'ali-
ments pour animaux (lire
également notre édition du
20 septembre). Lundi soir,
trois restaurateurs, un bou-
cher, l'éleveur et quelques
invités se sont retrouvés au
restaurant du Reymond
pour déguster les avants et
les arrières de cette bête du
Val-de-Ruz aux qualités su-
périeures. Un test plutôt ex-
ceptionnel, un rien nouvelle
cuisine, qui a révélé toute la
tendreté de la chair d'Ar-
thur.

Pour déguster une nouvelle sorte de viande, de gauche à
droite, Yves Pelletier, Alain Tracol, Roger Stauffer, Laurent
Franchini, Cécile Tattini et Daniel Girard.

photo Leuenberger

Il était une fois un respon-
sable commercial européen
du fabriquant d'aliments pour
animaux H.U.Hofmann AG
(BE) . Installé au Val-de-Ruz,
celui-ci voulait promouvoir
dans le canton de Neuchâtel
une nouvelle «race» à viande,
bien nourrie par les soins des
produits naturels de son en-
treprise. Une révolution dans
la qualité, disait-il. Il a trouvé
il y a quelques mois un éle-
veur de Fontaines, un boucher
de Neuchâtel , un restaurateur
de La Chaux-de-Fonds pour
tenter l'expérience régionale
d'un bout à l'autre de la
chaîne , jusqu 'au consomma-
teur. Lundi soir, il a invité des

professionnels pour déguster
quelques morceaux choisis de
la première bête «Qualivo»
débitée dans le canton.

Dans l'assiette
Autour de la table du res-

taurant du Reymond présidée
par Alain Tracol , l'homme par
qui «Qualivo» arrive, il y avait
les restaurateurs Cécile Tat-
tini et Laurent Franchini , de la
brasserie de la Poste, ainsi
qu 'Yves Pelletier, du Cercle de
la voile de Neuchâtel , le bou-
cher de Cornaux Gilles Clottu ,
le président de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture
Roger Stauffer. Pour tous,
c'était la première fois qu 'on
les invitait à une dégustation
de viande.

Les convives ont appris de
la bouche de l'éleveur, Daniel
Girard , que ce qualivo-là s'ap-
pelait Arthur. Tué à dix mois,
on a glosé sur le fait de savoir
s'il était un gros veau (jusqu 'à
six mois) ou un petit bœuf.
Mais l' essentiel était dans
l'assiette. La dégustation a
commencé par un apprêt de
viande hachée à la mode in-
dienne baigné dans une sauce
ciboulette. C'est au deuxième
plat - une côte plate en pot-au-
feu - que les bons commen-
taires ont fusé: «nettement su-
périeur» , «beaucoup moins
de gras», «des fibres qui se
défont bien»... La palette de
bœuf braisé au beurre blanc
et vinaigre de framboises?
«Savoureuse,. mais sans
grande différence avec une

viande normale» . Le pain de
rumsteak grillé enfin a sus-
cité une belle unanimité au-
tour de la tendreté de la
viande Qualivo.

Le steak à 26 francs
Arthur s'est donc révélé

l' un dans l'autre une bête ex-
ceptionnellement «goûteuse».
Mais le label Qualivo, 30%
plus cher que les viandes com-
munes, est-il vendable dans le
canton? «A ce prix-là , c'est
impossible» , a lâché le bou-
cher Gilles Clottu , qui ira ce-
pendant visiter la ferme de
Daniel Girard. A titre person-
nel, Roger Stauffer est prêt à
tenter l'expérience de l'éle-
vage de trois à cinq bêtes à la
mode Qualivo . Du côté de Cé-
cile Tattini et Laurent Fran-
chini , on s'est tâté pour savoir
s'il était concevable de servir
un steak à 26 francs. Le «res-
taurateur cobaye» du Rey-
mond , Christophe Chal-
landes , est lui prêt à tenter
l'aventure, s'il y a des pros
d'un bout à l'autre de la
chaîne: «On le fuit?»

Une action Qualivo pourrait
être mise sur pied dans
quelques restaurants , par
exemple à la fin de l'année,
mais rien n'est sûr. Il faudra
encore attendre pour savoir si
Arthur sera dénommé gros
veau ou petit bœuf révolution-
naire...

Robert Nussbaum

Renseignements
au tél. (062) 963 17 01

Musiques L'Afrique de l'Ouest
au Temple Allemand et à Bikini Test
Samedi soir, le centre de cul-
ture ABC et Bikini Test
convient le public chaux-de-
fonnier à un double événe-
ment qui le projettera d'une
miraculeuse pichenette au
coeur des traditions musi-
cales d'Afrique de l'Ouest.

Les amateurs de world mu-
sic peuvent se réjouir: grâce à
l'harmonisation des horaires et
au billet combiné proposé par
les organisateurs, c'est un véri-
table marathon qui animera la
nuit chaux-de-fonnière. Dès

20h30, les griots et musiciens
de passage au Temple Alle-
mand pour «La Fable du
Cloître» (nous y reviendrons)
proposeront un exceptionnel
voyage aux sources de tradi-
tions ancestrales du Sénégal,
Burkina Faso, Mali et de Gui-
née-Bissau. Ibrahima Traoré
(percussion , danse), Baba
Kouyaté (griot , percussion),
Hassane Kouyaté (griot , comé-
dien , musicien), Vieu Cissoko
(chant , kora , balafon), Hama-
doun Kassogue (acteur, musi-
cien), Oumy Samb (chanteuse

et danseuse) et Nicola Orioli
(clarinette, saxophone) seront
pour nous la meilleure des
agences de voyages.

Dès 23h , le centre d'intérêt
se déplacera à Bikini Test, où
se produira la chanteuse ma-
lienne Oumou Sangaré , proba-
blement la voix la plus popu-
laire d'Afrique de l'Ouest. Fille
et petite-fille de chanteuse, Ou-
mou est devenue une star en
adaptant les chansons de la tra-
dition wassoulou. L'instrument
moteur de son groupe, c'est le
kamelengoni, un instrument à

sLx cordes entre la kora et le
ngoni. Les instruments l'entou-
rant , plus contemporains, sont
tenus par quelques-uns parmi
les meilleurs musiciens du
Mali. Pasionaria inspirée, Ou-
mou Sanga ré chante la femme
africaine déchirée entre tradi-
tions et nouvelles valeurs.

Cette grande soirée world se
poursuivra avec plusieurs DJ's
qui passeront des musiques
arabes , africaines , sud-améri-
caines et indiennes jusqu 'à 4h
du matin. Voyage, voyage...

MAM

Club des loisirs Demain
après-midi à 14h30, à la Maison
du peuple, le Club des loisirs lo-
cal verra un montage audio-vi-
suel intitulé «En Terre sainte».

Ce spectacle sera présenté par
son auteur, bien connu des clu-
bistes, Paul Bacrtschi. Prochain
rendez-vous le 6 novembre avec
un exposé sur la mémoire, /réd
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ETM N Une école, deux villes
et trois jours de fête
«C'est la première fois de-
puis 25 ans que l'on dédi-
cace une nouvelle construc-
tion à la formation profes-
sionnelle dans les Mon-
tagnes neuchâteloises»,
écrit le directeur général du
Cifom Jean-Jacques Delé-
mont dans le journal de pré-
sentation. Une petite
phrase qui donne la dimen-
sion de l'inauguration offi-
cielle de l'ETMN les jeudi
30, vendredi 31 octobre et
samedi 1er novembre.

Pierre-François Besson

Premier pilier de la manifes-
tation des 30, 31 octobre et
1er novembre sur le site de

l'Ecole technique des Mon-
tagnes neuchâteloise (ETMN),
la journée de jeudi est insti-
tuée partie officielle, égale-
ment ouverte à toute la popu-
lation. Vendredi porte le label
«Journée des écoles». Près de
550 élèves de 4e secondaire
des écoles chaux-de-fonnières
et locloises visiteront l'infra-
structure susceptible de les ac-
cueillir pour la suite de leurs
études.

Samedi résonnera aux ac-
cents de la fête populaire. Pré-
sidente du Cifom et de la com-
mission de construction, Jo-
siane Nicolet explique: «Cer-
tains trouveront que trois
j ours, c'est beaucoup. Mais
nous avons voulu un véritable

événement festif et populaire» .
Pas désagréable dans une
conjoncture où l' art de la fête
tend à se perdre. Même s'il
s'inscrit pour un montant de
50.000 fr. dans les comptes de
la ville.

Populaire!
La fête sur trois j ours donc ,

avec à la baguette^ un groupe
de travail intercommunal pré-
sidé par Jean-Pierre Fran-
chon , chancelier communal
du Locle. Outre les popula-
tions de la région , «c'est la
ville du Locle qui invite celle
de La Chaux-de-Fonds», se ré-
jo uit Josiane Nicolet . «J'es-
père que les Chaux-de-Fon-
niers répondront nombreux

samedi», lui fait écho le
conseiller communal de la
ville voisine Jean-Martin
Monsch. En marge de la mani-
festation, l'ETMN propose un
j ournal de belle tenue, ma-
nière .d' aide-mémoire de la
construction. Pour contourner
la traditionnelle plaquette,
sort ce samedi un CD-Rom ca-
drant serré sur l'ETMN , pre-
mière des trois filières du
Centre intercommunal de for-
mation des Montagnes neu-
châteloises (Cifom). Ce CD-
Rom, tiré à 3000 exemplaires,
sera ensuite comp lété pour
constituer un portrait exhaus-
tif du Cifom. Suivra l'an pro-
chain la création d'un site sur
l'Internet.

Cifom et le capitaine
Quatre ans après la décision

d'élever une école sur le site
de l' usine Klaus , le bâtiment à
47 millions de francs fonc-
tionne à satisfaction
n'étaient encore quelque dé-
tails techniques à peaufiner -
et accueille 580 élèves. Pour
Jean-Jacques Delémont, ca-
hiers des charges et exigences
ont partout été respectées. Si
ce n'est un dépassement de
budget de 500.000 fr. , soit en-

Fiesta en vue... photo Besson

viron 1% du montant total .
Matérialisant l' effort inter-
communal jusqu 'ici réussi du
Cifom, l'ETMN du 1, rue
Klaus, vit le début de son
heure de gloire. Les locaux
laissés vides de la rue de la
serre 38-40 à La Chaux-de-
Fonds entrevoient quant à eux
leur avenir: la filière commer-
ciale du Cifom. «Nous

sommes à un carrefour au mi-
lieu du port. Un bateau est
vide, l'autre plein. Il faudra sa-
voir manœuvrer pour que le
vide puisse se remplir», entre-
voit Jean-Jacques Delémont.
Date butoir pour le visage défi-
nitif du Cifom: août 99. Si ma-
telots et capitaine se montrent
à la hauteur.

PFB

Demandez le programme!
Jeudi 30 octobre: accueil et

souhaits de bienvenue par Jo-
siane Nicolet à 15h, visite
commentée à 15hl5, cérémo-
nie officielle et allocutions à
16h30 et apéritif offert par Le
Locle, La Chaux-de-Fonds et
le canton à 18h30. Vendredi
31 : visite du bâtiment par les
élèves des deux villes entre

9h et llh30. Festivités dès
17h avec des groupes musi-
caux principalement consti-
tués d'élèves de l'ETMN:
Disco à 21 h, jus qu'à 2h du
matin. Samedi 1 er novembre:
ouverture de la fête à lOh ,
musique scolaire à l lh , apé-
ritif offert par Le Locle et la
Chaux-de-Fonds à llh30, re-

pas possible, La Militaire à
12h30, La Sociale à 13h30,
lâcher de ballons à 15h,
Centre Gallego à 15hl5, Co-
mitato Cittadino à 15h30,
André Décosterd à 16h , repas
possible entre 17h et 19h,
Olaf Arbogast à 21 h, et fin
des festivités à minuit.

PFB

Contemporains 1937 Neufs
jours de rêve en Amérique

Trente contemporains 1937
du district du Locle viennent
de rentrer d'un magnifique
voyage de neuf jours. Il a dé-
buté par un vol sur New York,
50 ans après la première liai-
son Swissair. Il s'est poursuivi
par des heures enchante-
resses: vue de Manhattan, de
nuit, du sommet de l'Empire
State Building, promenade
dans Harlem, survol de la sta-
tue de la Liberté en hélico-

Trente contemporains loclois devant le Parlement de
l'Ontario, à Toronto. photo sp

ptère, soirée sous le pont de
Brooklyn face au front des
gratte-ciel, fête italienne ani-
mée down-town Manhattan...

Arrivant à Toronto, les voya-
geurs ont admiré de superbes
bâtiments dans cette ville
d'avenir très cosmopolite. Ils
sont passés en bateau sous les
formidables chutes du Nia-
gara, et après Ottawa, la cap i-
tale austère du Canada, ils
sont arrivés à Montréal, im-

mense ville, cultu relle et trépi-
dante. Ils n'ont pas manqué le
panorama au Mont-Royal , ni
un tour de ville jusqu'au parc
olympique. Sans oublier là*
ville souterrainerqui compte
29km de couloirs , 1700 maga-
sins, 45 banques , 34 cinémas
et théâtres, des hôtels et même
deux universités.

Les contemporains 1937
sont aussi partis en croisière
aux Mille Iles. Souvenir inou-
bliable aussi que ce survo l en
hydravion de la vieille ville de
Québec, patrimoine mondial
classé par l'Unesco. Chacun a
été frappé par l'immensité de
ce pays où l'ancien et le mo-
derne s'harmonisent, mais
surtout par le mélange des
langues, des coutumes et des
races. On est loin là-bas de la
frilosité d'une certaine Suisse
face aux mélanges etniques et
culturels.

Le périple organisé par une
agence de la place a pris fin
dans une «cabane à sucre»,
endroit folklorique où l'on dé-
guste le sirop d'érable sous
toutes ses formes. Trente Lo-
clois coiffés d'une casquette
rouge marquée 37, cela se re-
marque... même à New York,
/réd.

Cinéma Casino Un panachage
qui allie Marcello à Cohen
Plus de 250 membres l'an
passé, combien cette année?
A vous de jouer! La saison du
Ciné club du Locle débute au-
jourd'hui avec «Fargo», des
frères Cohen. Suivra un pa-
nachage de films récents, de
classiques, d'œuvres du tiers
monde. Sans compter le
double hommage à Mas-
troianni. Clap!

Un véritable résumé de ci-
néma. On ne parlera pas de pre-
mière, mais plutôt de la persé-
vérance avec laquelle le Ciné
club du Locle remet sur la table
à chaque saison depuis la lin
des années soixante de quoi
sustenter les plus fines
bouches. Et ceci avec le soutien
financier de la ville, et la mise à
disposition gratuite de la salle,
tient à souligner Monsieur ci-
néma, Denis Rebetez.

Sortez vos élastiques, his-
toire d'optimaliser votre temps
de réaction: la saison du Ciné
club débute ce soir à 20hl5

Lumière!
En juin dernier, 45.000

personnes se sont rendues
à Colombier pour faire la
fête à La Lanterne ma-
gique. Le plus grand club
de cinéma pour enfants
d'Eu rope repart évidem-
ment cette saison. Comme
dans un cinquantaine de lo-
calités de notre pays , plus
dix cette année, La Lan-
terne magique a dressé son
grand écran au début de ce
mois au Casino. Au Locle,
la prochaine séance du
Ciné club des 6-11 ans a
lieu aujourd'hui à 14
heures. «Il reste des places ,
les enfants peuvent venir
s'inscrire une demi-heure
avant la projection », in-
dique Mister Denis Rebe-
tez. La coutume veut que
les titres des films ne soient
pas dévoilés, on en restera
donc aux dates des pro-
chains rendez-vous à rete-
nir: 22 octobre , 19 no-
vembre, 7 jan vier, 28 jan-
vier, 18 février, 25 mars, 6
mai et 3 juin. Bons films!

PFB

(comme chaque rendez-vous)
avec un film américain. Dans le
registre qualitatif , noir, iro-
nique , tendre, humoristique, le
«Fargo» des frères Cohen est in-
contournable! Sorti en 1995, ce
film a obtenu le prix de la mise
en scène à Cannes l'année sui-
vante. La suite! Le 5 novembre,
vous aurez droit à un grand
classique: «Lawrence d'Ara-
bie» . Emotion , fascination du
désert, avec Peter O'TooIe et
autres pointures... Le 19 no-
vembre rimera avec Tadjik istan
et le film «Kosh Ba Kosh», Lion
d'Argent à Venise en 93. Le
spectateur y suivra les lignes de
vies de Mira , dans un film sur-
prenant , marqué par l'histoire ,
grave et léger, contant une his-
toire d'amour à la fois mer-
veilleuse, drôle, généreuse, pas-
sionnée.

Détour ensuite par l'Inde et
le film sorti en 1995 de Wolf-
gang Panzer intitulé «Broken si-
lence». Un titre qui dira
quelque chose à beaucoup
d'amateurs, tant on a parlé
dans les médias de cette su-
perbe leçon de vie, mettant à
l'écran un moine suisse et une
jeune noire new-yorkaise. Emo-
tion, vie, amour maternel, «Y
aura-t-il de la neige à Noël», de
Sandrine Veysset commence un
soir d'été, dans une remise de
paille. Il ne se terminera pas
sans vous, le 17 décembre pro-
chain! Retour à un grand suc-
cès de l'année 95 en date du 7
janvier prochain, avec «Ridi-
cule», de Patrice Leconte. Tout

La Lanterne magique, le printemps dernier au Locle. photo sp

ce que vous avez toujours voulu
savoir sur les intrigues de la
cour de Louis XVI, brocardé par
une jolie brochette d'acteurs .

Intense, bouleversant, tra-
gique... «L'âme des guerriers»
cadre sur les problèmes de vie
d'aborigènes néo-zélandais,
entre modernité et traditions.
Un film de Lee Tamahori réalisé
en 94, projeté le 21 janvier. Un
coup de poing.

Cette année, la traditionnelle
soirée à deux films rend hom-
mage à Marcello Mastroianni,
récemment décédé. «La Notte»,
un des premiers Antonioni, et
25 ans plus tard le très sobre et
très digne «L'Apiculteur», de
Théo Angelopoulos, pour re-
trouver le grand Marcello, à
19h puis 21hl5 le 18 février. Et
comme pour lui répondre, le
film proposé le 18 mars s'inti-
tule «To be or not to be», corné
die satirique tournée en 42 par
Ernst Lubitsch. Last but not
least, c'est sur l'air de «Guanta-
namera» que se terminera la
saison. Dernier film du cubain
Tomas Gutierrez, il s'agit là
d'une sorte de road movie tropi-
cal, irrévérencieux, où un mac-
chabée tient lieu de ticket de
voyage.

Panachée afin de satisfaire
tout un chacun, la programma-
tion de cette saison tient compte
du petit sondage réalisé l'an
dentier. Ce qui n'empêche pas
le Ciné club de continuer à dé-
fendre un cinéma de qualité ,
l'un et l'autre n'étant de loin
pas contradictoire. PFB

Semaine
du 22 au 28 octobre

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant les chiens de
toutes races avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis. Rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société des amis des
chiens, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel, derrière les
entrepôts fédéraux. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures
des repas).

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys, 25-26 octobre, gar-
dien vacant. La clé est à disposi-
tion au poste de police du Locle.

CAS Somrnartel Samedi 25
octobre, Lôtschental. Réunion
des participants le .23 octobre à
18h au restaurant de la Jaluse.
Samedi 25 octobre, excursion à
VTT. Réunion des participants

le 24 octobre à 18h au restau-
rant de la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 25-26 octobre, F.
Chuard. Gardiennage à Roche-
Claire: 25-26 octobre, P. Buffe,
M. Montandon. Vendredi 24 oc-
tobre, chalet et dortoir complets.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union, Le Locle Répétition:
jeudi 23 octobre à 20h à la Mai-
son de paroisse.

Club des loisirs Jeudi 23 oc-
tobre à 14h30 au Casino, «Jorat,
souviens-toi», métiers d'autre-
fois, tradition et folklore, films
présentés par Samuel Mona-
chon, Les Cullayes. Thé.

Amicale des contempo-
raines 1950-1951 Le Locle
Deuxième rappel concernant la
torrée familiale: samedi 25 oc-
tobre à midi au Chalet des Sa-
neys - Le Locle - apporter
pique-nique ou grillade. Rensei-
gnements 968 11 69.

Société protectrice des ani-
maux Le Locle Président , Gé-
rald JeanRichard , tél. 931 81
34. Gardien du chenil: L. Grand-
jean, tél. 931 18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES

NAISSANCE 

JOY
a la joie de vous annoncer

la naissance
de sa petite sœur

JADE
le 20 octobre 1997

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Famille José DECRAUZAT
Rue du Temple 14
2416 Les Brenets

Un grand merci à la Clinique
LANIXA et au Dr Reichen
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Morteau
Pierre Richard
sur scène
Coup d'envoi de la saison
théâtrale mortuacienne
avec, jeudi 23 octobre à 20
heures 30. «Meurtre à Val-
paraiso» dont ie rôle prin-
cipal sera interprété par
l'acteur Pierre Richard.

Quand on parl e de Pierre
Richard , on pense beaucoup
plus à sa présence facétieuse
à l'écran qu 'à une interpréta-
tion au théâtre. C'est pour-
tant sur scène que, depuis
plusieurs mois , il joue , en
compagnie de la troupe du
théâtre Aleph , ce qu 'on pour-
rait appeler un «cabaret po-
lar», «Meurtre à Valparaiso»
d'Oscar Castro.

L'acteur raconte volontiers
qu 'il a eu le coup de foudre
pour le travail réalisé par Os-
car Castro . «J'étais venu voir
son précédent spectacle et je
l'avais trouvé surprenant et
avec un sens de la fête très
développé. En m'apprenant
qu 'il préparait ce cabaret po-
lar, Castro m'a dit: Et pour-
quoi est-ce que tu ne jouerais
pas avec nous? C'est comme
ça que cette aventure un peu
folle a commencé. Depuis je
prends un grand plaisir au
milieu de cette comédie musi-
cale délirante.»

Pierre Richard interprète
le rôle d'un inspecteur de la
Fédération international de
foot chargé d enquêter sur la
mort de Tonio, gardien de but
passoire argentin. La mu-
sique , le mode vie sud-améri-
cain , la danse transforment
cette enquête policière pré-
texte en véritable comédie
musicale animée sur scène
par un véritable orchestre. Le
mélange détonant fonctionne
bien. Savoureux énergique et
endiablé , finement accusa-
teur d'injustices , la pièce em-
porte son public vers des ri-
vages lointains à dix mille
lieux de ses soucis quoti-
diens.

A noter que l'équipe ci-
néma de la MJC, l'Atalante,
qui a programmé un film de
Pierre Richard , ne désespère
pas de voir l'artiste le présen-
ter lui-même au public des ci-
néphiles.

DRY

Réservation ouverte à l'Office
du tourisme, Espace Chris-
tian Genevard.

Délinquance Une école
de la vie près de Maîche
Unique en son genre en
Franche-Comté, l'Ecole de
la vie de Bretonvillers
(Haut-Doubs) applique la
pédagogie de Guy Gilbert,
«un prêtre chez les lou-
bards», pour reconstruire
des mineurs en pleine dé-
rive' sociale ou prisonniers
de la spirale infernale de la
délinquance.

Alain Prêtre 

Marie-Thérèse et Marc insis-
tent d'emblée sur les limites
de leur action. «Ce serait une
illusion de croire qu'à nous
seuls on va pouvoir les sortir
de l'ornière. Nous leur offrons
un lieu de rupture dans leur
parcours de souffrance. C'est
cela l'essentiel», avertit Marc.

Leurs armes sont l'amour
et l'accueil proposés dans un
cadre familial. «Nous ne
sommes pas là pour les juger,
mais on essaye au contraire de
leur montrer ce qu'ils ont de
positif en eux car c'est à partir
de là qu'ils vont se recons-
truire. Il faut les aimer tels
qu'ils sont et ils sont souvent
estomaqués qu'on leur trouve
une qualité», souligne Marie-
Thérèse. Les jeunes , de 14 à
18 ans qui leur sont confiés
pour un séjour plus ou moins
long de trois jours à deux ans,

s'ils ne sont pas dés démons
ne sont pas non plus des en-
fants de chœur. Plusieurs
d'entre eux, coupables
d'agression physique ou de
vols, sortent de prison ou sont
en attente de jugement.

«Il faut les aimer»
Sans exonérer leur respon-

sabilité, il faut admettre que
dans leur grande majorité ce
sont les victimes d'un environ-
nement familial désastreux et
d'une société ivre. Il convient
par conséquent de leur poser
des règles et des limites
strictes.

«La base est de leur redon-
ner des rythmes de vie et des
repères avec des horaires de
lever et de coucher réguliers»,
relève Marie-Thérèse. L'Ecole
de la vie n'est pas un bagne et,
si ses pensionnaires ne sont
pas condamnés aux travaux
forcés, il n'y a pas de place
pour l'oisiveté, mère de tous
les vices». Ils participent tous
à toutes les activités de la mai-
son à travers les tâches ména-
gères, d'entretien, de soin aux
animaux, à des travaux de dé-
broussaillage», rapporte Ma-
rie-Thérèse.

Davantage de personnel
Le couple Crussière est

épaulé par deux auxiliaires sa-

Les jeunes confiés à cette structure sont souvent en pleine dérive sociale et psycholo-
gique et parfois coupables de délinquance. photo Prêtre

lariés mais l'exigence et la ru-
desse de la mission exigeraient
davantage de personnel , y com-
pris des bénévoles. Les jeunes
ne sont jamais livrés à eux-

mêmes mais toujours accompa-
gnés.

Cette vigilance et cette atten-
tion de tous les instants n'ex-
cluent pas des dérapages et in-
cidents. «Nous subissons par-
fois des agressions physiques,
et devons faire face à des vols
de nourriture ou à des fugues»,
signale Marc. Marie-Thérèse
saisit cette occasion pour re-
bondir sur l'efficacité de la dé-
tention: «En prison , ils appren-
nent toutes les perversités du
monde qu'ils tentent parfois
d'importer ici». Que faire?
«Des soirs, on se dit à quoi ser-
vons-nous? Il faut de la fermeté
et de la tendresse. C'est ça qui
les équilibre, car ils savent ce
qu'on attend d'eux», témoigne
Marie-Thérèse. Difficile en ef-
fet de trouver un bon compro-
mis entre le sabre et le gou-
pillon.

Il arrive parfois au couple
Crussière de faire pression sur
les jeunes en les privant d'ar-
gent de poche ou de dessert,
voir même de déposer plainte à
l'encontre de l'un d'eux en

fonction de la gravité de la faute
commise.

Satisfactions
L'ouverture relativement ré-

cente de l'Ecole de la vie ne per-
met pas de dresser un bilan
mais à l'écoute des témoi-
gnages et des appréciations tou-
chantes et bouleversantes de
ces jeunes, on prend la mesure
des bénéfices qu'ils en retirent.
Ainsi, Stéphanie, arrivée au
Saucet dans un état de délabre-
ment psychologique extrême et
avec un traitement médical très
lourd ne prend plus de médica-
ments aujourd 'hui. Nicolas, 17
ans, de Belfort, avoue que «ça
lui fait du bien et que s'il était
resté avec sa bande de copains
ça aurait mal fini» .

Dernièrement, • Marie-Thé-
rèse, qui avait dû remettre
entre les mains de la police un
garçon qui l'avait frappée a
reçu de sa part une lettre au
contenu plutôt inattendu: «Je
vous ai laissée mais vous res-
tez au fond de mon cœur».

PRA

Un sacerdoce
Marie-Thérèse et Marc sont

quasiment entrés en religion
en ouvrant cette structure à la-
quelle ils se consacrent quasi-
ment jour et nuit. La foi, dit-
on, est capable de déplacer
des montagnes. Dans leur cas,
on pourrait presque parler de
sacerdoce et de vocation tant
leur engagement, mûri par
une double expérience hu-
maine et spirituelle, est total.
«Notre fils adoptif a joué un
rôle moteur dans notre déci-
sion, car nous avons beaucoup
souffert de son échec scolaire
en réalisant que l'école est
une boîte à diplômes et n'est
plus un lieu où l'on éduque»,
assure Marie-Thérèse.

La propension naturelle et
spontanée de ce couple à se
porter à l'aide de son pro-
chain s'est concrétisée aussi
par son action bénévole d'ac-
cueil social au sein du Se-
cours catholique. «Cette mis-
sion nous a fait toucher de
près les problèmes de préca-
rité et de mal de vivre», pour-
suit Marie-Thérèse. Leur des-
tin était alors tracé, mais en-
core fallait-il savoir sur quel
modèle de référence s'ap-
puyer pour ouvrir une struc-
ture adaptée à un public de
jeunes gens socialement dé-
structurés ou ayant sombré
dans la délinquance. Cet
exemple, c'est auprès de Guy

Gilbert , «un prêtre chez les
loubards» , qu 'ils sont allés le
chercher. «Nous étions sensi-
bilisés depuis toujours par les
livres et les conférences de
Guy Gilbert mais avant de
sauter le pas nous avons fait
un stage de huit jours dans
son lieu de vie des Alpes de
Haute-Provence», observe
Marie-Thérèse. Une nouvelle
vie commençait pour ce
couple en septembre 96 avec
l'ouverture au hameau du
Saucet d'un centre agréé par
le Conseil général à travers
l'aide sociale à l'enfance et
par la direction judiciaire de
la jeunesse.

PRA
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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

Samedi 25 octobre, 20 heures
Théâtre de la ville

Spectacle du clown Buffo avec l'orchestre
de Chambre de La Chaux-de-Fonds

Direction: P.-H. Ducommun
Location à la Tabatière et à l'entrée

132-15917



Dombresson La sécurité des piétons
sera améliorée au bas des Crêts
Combien de fois le carre-
four du bas des Crêts a-t-il
occupé les autorités de
Dombresson? Articuler un
nombre est impossible,
mais il l'a souvent fait. Il
est désormais fort pro-
bable qu'il n'occupera plus
les débats du Conseil géné-
ral. Car celui-ci est appelé à
se prononcer lundi sur un
crédit destiné au réaména-
gement dudit carrefour.

L'exécutif de Dombresson a
la ferme volonté de prendre
quelques mesures pour amé-
liorer un tant soit peu la sécu-

rité des piétons et, par-là, mo-
difier le visage de certains sec-
teurs routiers du village. En
déboursant 75.000 fr. , le
Conseil communal veut revoir
l'aménagement du carrefour
du bas des Crêts, construire
un îlot central (porte d'entrée)
à l'ouest de la localité et créer
un passage pour piétons au
Faubourg.

Refaire le bas des Crêts ,
Dombresson y songe depuis
longtemps. La commune at-
tendait patiemment que l'Etat
veuille bien réaliser son projet
de giratoire, prévu à l'inter-
section des routes menant à

Neuchâtel et à Chézard , pour
entreprendre en même temps
des travaux au carrefour.
Mais le canton n'interviendra
pas à Dombresson avant dix
ou quinze ans. Dès lors , la
commune a décidé d'aller de
l'avant, notamment en raison
du risque que représente le
bas des Crêts pour les en-
fants.

Le carrefour devrait donc
rapidement être doté d'un îlot

L'exécutif souhaite construire un îlot central au milieu du carrefour du bas des Crêts et
prolonger un trottoir dans ce secteur. photo Leuenberger

central , alors qu'un prolonge-
ment du trottoir le long de la
chaussée devrait également se
faire. Dans le même temps, le
Conseil communal a décidé de
construire une porte d'entrée,
un îlot également, devant ra-
lentir les ardeurs des conduc-
teurs en provenance de Ché-
zard-Saint-Martin. L'objectif
est bien entendu de couper un
tant soit peu la longue recti-
ligne de la route à cet endroit.

Ce n'est pas tout , puisque
le crédit soumis lundi soir aux
élus prévoit encore l'améliora-
tion de la sécurité des piétons
au Faubourg. Un passage leur
devrait être dévolu , à la hau-
teur du no. 11, alors qu'un
trottoir devrait trouver place
le long de la route, toujours à
la sortie en direction de Ché-
zard.

Philippe Racine

Le dernier règlement...
D est fort probable que,

dès lundi soir, la réactualisa-
tion des règlements commu-
naux ne soit plus qu'un mau-
vais souvenir pour l'adminis-
tration de Dombresson. Ce
soir-là, les conseillers géné-
raux devront entériner les
modifications du statut du
personnel communal, soit le
dernier texte à avoir dû subir
un lifting.

Après avoir déjà révisé bon
nombre de règlements, la
commune devait encore re-
voir un texte, celui qui régit
le statut du personnel. C'est
chose faite aujourd'hui.

Les autorités ont tout
d'abord dû retirer l'article
stipulant que le personnel

devait élire domicile sur le
territoire communal. N'étant
tout simplement plus
conforme à la loi, cette dispo-
sition a disparu du statut.

L'exécutif a ensuite été in-
vité à corriger l'article fai-
sant mention du secret de
fonction. Le règlement com-
munal stipulait que le per-
sonnel devait garder secret
tout ce qui avait trait à son
emploi. Jugeant cette obliga-
tion trop absolue, les ser-
vices de l'Etat ont précisé
que seules constituent des
secrets les affaires de nature
confidentielle. Nuance d'ac-
cord, mais nuance d'impor-
tance.

PHR

Abus sexuel Octogénaire jugé non punissable
Prévenu d actes d'ordre
sexuel sur des enfants, un
vieil homme s'est présenté
hier matin devant le Tribu-
nal de police du Val-de-Tra-
vers, qui siégeait exception-
nellement à Couvet. Il a dû
être soutenu pour prendre
place face au juge Margot.

Le Ministère public a requis
trente jours d'emprisonne-
ment contre l'octogénaire un
peu trop entreprenant. Re-
connu coupable, mais égale-

ment incapable de discerne-
ment, l'aîné a été exempté de
toute peine.

Un jour de mai 1996, le
vieil homme s'en va faire
quelques courses. Chemin fai-
sant, il ne résistera pas à pé-
nétrer dans une maison et à se
rendre dans la chambre de
deux jeunes filles. «Je ne les ai
pas touchées. Même pas avec
le petit doigt», lance le pré-
venu avant même que le juge
ne lui pose la question. Et
d'ajouter: «J'ai juste fait la

bise». La plus jeune des filles
s'en va avertir son père qui
fera déguerpir l'intrus.

Les souvenirs du prévenu
sont nébuleux et son ouïe lui
joue des tours. Il ne sait plus
pourquoi il est entré dans la
maison ni si les filles étaient
toujours au lit. Il ne rappelle
pas d'avoir voulu embrasser
les fillettes sur la bouche, ni
d'avoir touché le ventre de
l'une d'elle à travers le duvet
et encore moins d'avoir dit
«Laisse-toi faire!». Des propos

entendus par le père des en-
fants. L'octogénaire ne se sou-
vient également pas d'avoir
soulevé la jupe d'une pension-
naire du home où il séjourne
et de lui avoir mis la main
dans la culotte.

L'avocat du prévenu a rap-
pelé que, selon l'expertise
d'un psychiatre, son client ne
pouvait au moment des faits
déterminer le caractère délic-
tueux de ses actes. Il a perdu
le sens des conventions so-
ciales et ne sait plus ce que

l'on peut faire ou ne pas faire.
En outre, le prévenu est suivi
depuis plus de trente ans pour
une maladie mentale.

Pour le juge Margot, l'octo-
génaire s'est rendu coupable
d'actes d'ordre sexuel sur des
enfants. Les versions du père
et des fillettes sont concor-
dantes. Mais incapable de dis-
cernement, le vieil homme
n'est pas punissable. Il sera
exempté de toute peine, mais
devra se soumettre à un traite-
ment ambulatoire. MDC

Noira igue Un crédit est sollicité pour fêter
le millénaire de la commune

Noiraigue fêtera son millénaire l'an prochain. Des manifestations sont prévues en mai,
en août et en septembre. photo a

L'événement est d'impor-
tance: l'an prochain, Noi-
raigue fêtera le millénaire
de sa création. En effet, ni-
gra aqua (eau noire) - en
raison de la coloration
prise par les eaux de la Noi-
raigue qui s'écoulent de-
puis la vallée des Ponts par
un emposieu - est citée
pour la première fois dans
un acte datant de l'an 998.
Afin de célébrer dignement
cet anniversaire, le Conseil
communal sollicite un cré-
dit de 25.000 francs. Le lé-
gislatif se prononcera ven-
dredi soir.

La fête du millénaire sera
éclatée en plusieurs manifesta-
tions. Le 16 mai, une automo-
trice des CFF sera baptisée au
nom de Noiraigue. Ce même
jour, les fanfares du district se
retrouveront au pied de la Clu-
sette pour la fête de district.
Un cachet postal sera encore
inauguré et une exposition
philatélique organisée. Le 1er
Août, la troisième édition de la
fête nationale régionale se
tiendra à Noiraigue. Enfin , le
5 septembre coïncidera avec la
journée officielle du village.

Le crédit de 25.000 francs
demandé par le Conseil com-

munal sera consacré pour une
bonne partie à la plaquette en
préparation sur le village. Il
s'agit de payer les honoraires
(4800 francs) de l'historien
auteur des textes, le Bayardin
Jacques-André Steudler, et
l'édition proprement dite
(5000 francs). Le solde du cré-
dit servira aux frais d'organi-
sation (tente notamment) de la
journée du 16 mai (5000
francs), à un don pour l'élabo-
ration du cachet postal (1000
francs), à la garantie finan-
cière pour le 1er Août régional
(2000 francs), aux dépenses
engendrées par la journée du
5 septembre.

«Cette demande de crédit
n'est que provisoire», averti le
Conseil communal. Si des
frais imprévus surviennent,
une autre demande de crédit
sera présentée si nécessaire.
En outre, des recettes pour-
raient être dégagées par la
vente de la plaquette et l'orga-
nisation d'un match au loto.
Elles viendraient alors adoucir
la facture.

Vendredi soir, le Conseil
communal informera encore
le législatif sur le transfert des
élèves de I'ESRN (Neuchâtel)
au Collège du Val-de-Travers à
Fleurier. MDC

On le dit volontiers, la foire
du printemps, à Dombresson,
occupe une place plus impor-
tante que sa consœur d'au-
tomne. Et pourtant! La foire qui
se tiendra ce vendredi s'an-
nonce fort belle, puisqu'elle
comprendra plus de 130
stands.

Venus de toute la Suisse, les
exposants installeront leurs
échoppes et autres bancs le long
de la Grand-Rue, dans la cour
du collège, ainsi que sur la rue
des Oeuches. Les sociétés lo-
cales seront bien entendu de la
fête également. A noter qu'un
parking sera aménagé à l'entrée
du village, alors que la circula-
tion, en direction de Villiers,
sera détournée par le Ruz Chas-
seran. Dans l'autre sens, les vé-
hicules devront emprunter la
rue de la Promenade. MHA

Dombresson
Plus de 130 stands
à la foire d'automne

Les partenaires sociaux
n'iront pas jusqu'au Tribunal
arbitral: à la suite de la grève
qui s'était déroulée dans une
usine d'ETA à Fontaines, le 27
juin dernier, la Convention pa-
tronale de l'industrie horlogère
suisse (CP) a rencontré le syndi-
cat FTMH. Ds ont publié hier
un communiqué commun,
dans lequel le syndicat admet
«qu'il a violé les dispositions re-
latives à la paix du travail de la
convention collective». La CP,
de son côté, a pris acte «qu'à
l'avenir, l'information préalable
du syndicat devait être privilé-
giée». Les partenaires sociaux
réitèrent leur volonté de mainte-
nir la paix sociale, /comm-frk

Fontaines
Retour au calme
après la grève

Le 30e Salon expo du port,
Îui ouvrira ses portes dès ven-

redi et jusqu'au dimanche 2
novembre à Neuchâtel, a
choisi le thème du cinéma
pour célébrer son anniver-
saire, avec notamment la pro-
jection de bandes annonces
dans la hall des restaurants.
Quant au 31e salon, où se
tiendra-t-il? L'année prochaine
en effet, la construction du
parking du Port transformera
la place en chantier. Avec les
autorités, les organisateurs de
la foire commerciale cher-
chent une solution provisoire,
qui pourrait être le terrain au
sud de l'Ecole supérieure de
commerce. En 1999, la place
sera à nouveau disponible,
avec 430 places de parc en-
dessous. IKA

Expo du port
Fêter le 30e salon,
déménager le 31e

Depuis hier, il reste à la so-
ciété anonyme immobilière du
théâtre régional de Neuchâtel
à trouver 2,8 des 3 millions de
francs que le secteur privé, es-
père-t-on, mettra dans la
construction du nouvel édi-
fice. Président du groupement
des communes intéressées et
de la Ville de Neuchâtel,
Biaise Duport a en effet reçu
hier un chèque de 200.000
francs , remis par Werner Stei-
nacher, directeur général des
Fabriques de tabacs réunies
(FTR). L'investissement global
pour ce nouveau lieu de cul-
ture a été fixé à 25 millions de
francs. Parmi les entreprises
approchées à ce jour dans le
cadre de la campagne de col-
lecte de fonds privés, les FTR
ont les premières répondu par
un chiffre . JMP

Neuchâtel
Chèque pour
le nouveau théâtre



Saint-lmier Formation
pour missions internationales
Une,formation qui prépare
à des missions internatio-
nales est offerte par l'Ecole
d'ingénieurs de -Saint-lmier
(Eisi). Elle concerne aussi
bien l'industrie, la coopéra-
tion technique, que l'aide
humanitaire. Conçue en
collaboration avec Méde-
cins sans frontières (MSF),
cette formation est une
première en Suisse dans le
secteur des Hautes écoles
spécialisées (HES).

Aujourd'hui , si l'on veut du
travail, il faut se lancer sur les
marchés internationaux. Or,
la démarche exige un bagage
culturel différent. Des
contacts avec plusieurs entre-
prises ont révélé des lacunes,
linguistiques parfois, mais
surtout sur la manière d'éta-
blir des relations profession-
nelles interculturelles. L'Eisi a
repris la balle au bond et tra-
vaillé un an sur la préparation
d'un cours postdiplôme.

Deux formules
Elle propose deux for-

mules: la formation en cours
d'emploi qui se déroulera le
vendredi et le samedi de fé-
vrier à décembre 1998 et la
formation à plein temps qui
débutera le 7 septembre 1998
et s'étendra sur dix semaines.

Cette formation intéresse
les diplômés des HES, évi-
demment, mais aussi les
écoles du domaine social, pé- La formation postgrade offerte par l'Ecole d'ingénieurs est originale à plus d'un titre. photo Leuenberger

dagogique ou de la santé. Elle
n'exclut pas , cela va de soi , les
diplômés des universités et
des écoles polytechniques.
Mieux: elle est aussi acces-
sible à des candidats motivés,
qui n'ont pas eu l'occasion de
faire des études.

«Le règlement prévoit un
tiers de participants non di-
plômés. Cela fait partie de la

culture de l'établissement»,
commente Pierre-Alain Bas-
sin , doyen des branches géné-
rales, qui a présidé hier la
conférence de presse relative
à ce nouveau cours.

Formation complète
Gestion des ressources hu-

maines, gestion de projets in-
ternationaux, communica-

tion , relations internatio-
nales , gestion financière, im-
pact sur l'environnement: la
formation est complète. Elle
sera dispensée par des spé-
cialistes expérimentés, tels
que Martin Guyot, respon-
sable des ressources hu-
maines au siège de Médecins
sans frontières à Genève. Le
cours permettra , en outre , de

simuler un projet sur ordina-
teur. Une analyse de projets
issus d'entreprises , d'organi-
sations gouvernementales et
non gouvernementales y sera
également menée.

En associant des fonde-
ments théoriques et des pro-
jets concrets , la formation
veut «développer l'aptitude
des partici pants au travail en

équi pe, à l'organisation et
aux contacts avec d'autres
milieux culturels» . Elle s'ar-
ticulera en premier lieu sur
les cours dispensés à Saint-
lmier, puis sur la partici pa-
tion à un projet à l'étranger
(une expérience réalisée
avant le cours peut être vali-
dée comme projet) . Un mé-
moire analysant les diffé-
rentes phases du projet don-
nera accès au diplôme.

La formation offrira un vo-
let supplémentaire , original:
la valorisation de l'expé-
rience acquise , sous la forme
d'une préparation à d' autres
projets internationaux ou à
la reprise d'une activité pro-
fessionnelle en Suisse, voire
à l'étranger.

Alors qu'on est de plus en

P
lus appelé à collaborer avec
étranger, ce type de rela-

tions est peu enseigné dans
les établissements de forma-
tion. L'Eisi innove. Les res-
ponsables de projet qu 'elle va
former devraient être ca-
pables , ensuite, d animer des
équipes «en tenant compte
de leurs particularismes na-
tionaux , tels que rituels ,
symboles, modèles d'éduca-
tion , règles de savoir-vivre,
valeurs , héros , mythes»...
Ainsi , apprendre à réduire
les zones d'incompréhension
et de conflits liés aux habi-
tudes sera tout bénéfice pour
le projet.

ASA

Canton Les petites communes doivent
accueillir plus de demandeurs d'asile
Les petites communes
bernoises devront désor-
mais accueillir des de-
mandeurs d'asile. Les
centres d'accueil du can-
ton sont pleins et les
villes abritent plus de per-
sonnes que prévu vu la
forte augmentation du
nombre de demandes
d'asile et la lenteur des
renvois des personnes dé-
boutées du droit d'asile.

Un arrêté du gouverne-
ment bernois impose à

chaque commune d'ac-
cueillir des requérants jus-
qu 'à concurrence de 1,3%
de sa population. Pour l'en-
semble du canton , la capa-
cité d'admission équivaut à
12.000 places, dont 11.200 ,
soit plus de 94%, étaient oc-
cupées fin mai dernier, a in-
diqué mardi l'Office canto-
nal de l'information.

Une vingtaine de com-
munes, essentiellememt des
villes, ont un taux d'utilisa-
tion de leur «contingent» de
plus de 115%. Quelque 200

communes, dont le contin-
gent varie de une à dix per-
sonnes, ne l'occupent qu 'à
moins de 40%. Une cen-
taine de communes, devant
accueillir entre 11 et 30 per-
sonnes, utilisent leur contin-
gent à un peu plus de 75%.

Un quart de plus
C'est à 40 de ces petites

communes que le canton
vient d'assigner de recevoir
des requérants. Depuis le
début de l'année, le canton
de Berne s'est vu attribuer

chaque mois de 170 à 310
requérants , soit 1969 per-
sonnes pour la période al-
lant de janvier à septembre.
Il s'agit d' une augmentation
de près de 25% par rapport
à l'année précédente.

Les 40 communes concer-
nées ont été récemment in-
formées par le canton et de-
vront accueillir les personnes
qui leur ont été attribuées
d'ici la fin novembre. Le dé-
lai pourra dans certains cas
être prolongé jusqu'au 15 dé-
cembre. Les petites com-

munes ne disposent souvent
pas de lieux d'hébergement
adéquats ni des ressources
humaines nécessaires.

Solutions communes
Les communes du Jura

bernois concernées ont été
informées vendredi dernier,
a indiqué à l'ATS Paul Sim-
men, de l'Office cantonal de
prévoyance sociale. Bévilard
et Tavannes notamment rece-
vront chacune cinq per-
sonnes. Reconvilier s'est en-
gagé à en abriter aussi cinq:

pour ce faire, elle compte re-
chercher des solutions com-
munes avec des municipali-
tés voisines.

«Malleray a pratiqué la
politique de la chaise vide»,
a précisé M. Simmen. Selon
ce dernier, le contingent de
la commune est de 24 per-
sonnes. Elle n'en abrite
pour le moment aucune et a
fait recours contre la déci-
sion du canton de lui en at-
tribuer cinq. Son recours est
pour le moment devant le
Conseil exécutif, /ats
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Porrentruy Le premier
marché de Saint-Martin
Concrétisant une résolution
prise au terme du Forum
économique de Porrentruy
tenu en septembre 1996, la
Municipalité de Porrentruy
a créé un comité d'organi-
sation du premier marché
de Saint-Martin. Il aura lieu
les 8 et 9 novembre, dans la
rue des Malvoisins.

Victor Giordano
L'objectif est de promouvoir

la commercialisation des pro-
duits du terroir et de l'artisa-
nat régional. On ne se limitera
donc pas à la cochonnaille de
la Saint-Martin accompagnée
du toetché, puisqu'on trouvera
aussi le jus de pommes de la
Baroche, la damassine et les
fruits et légumes des pay-
sannes. Les confitures. Le lai-
tier d'Aile et son collègue Jean-
Philippe Brahier lanceront
leur nouveau tilsit baptisé
«Ajoie», produit par Froma-
joie

Invite d'honneur
Chef-lieu de district, Porren-

truy n'entend pas accaparer la
Saint-Martin dont le berceau
se trouve à Chevenez. Ce vil-
lage sera d'ailleurs l'invité
d'honneur du premier mar-
ché. Il y sera représenté par un
tailleur de pierre, une concep-
trice de chapeaux féminins et

une fabricante de bougies. Les
bouchers, les boulangers, les
paysannes d'Ajoie seront aussi
de la partie. Des stands en
bois ont été confectionnés par
des chômeurs en vue de don-
ner à ce marché un aspect
convivial qui dépendra toute-
fois aussi de la clémence du
temps.

Stands d'artisanat
Le Syndicat d'initiative tien-

dra des paniers jurassiens à
disposition et vendra des
maillots portant l'effi gie du
premier marché, effi gie créée
pour la circonstance. Des vi-
sites guidées de la ville, ainsi
que des tours de ville en rou-
lottes, seront aussi mis sur
pied. Enfin , Centre-Ajoie pro-
posera le vin et le marc de
Buix, alors que GastroJura
fera déguster vin chaud et stri-
flates.

L'artisanat régional sera as-
socié à cette manifestation qui
réunira aussi un vannier, un
sabotier, un sculpteur sur
bois, alors que Caritas présen-
tera les objets confectionnés
dans ses ateliers.

Les organisateurs ont volon-
tairement circonscrit les do-
maines de cette première, afin
d'éviter qu'elle se transforme
en une manifestation foraine,
ce qui en dénaturerait le sens
originel.

Le cochon bouchoyé à l'ancienne. photo Gogniat

Sur le plan culturel enfin , le
Musée de l'Hôtel-Dieu dres-
sera une exposition réalisée
par le Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds et intitulée
«Du lard et du cochon», c'est-
à-dire centrée sur la Saint-Mar-
tin et sur la transformation du
cochon en plats savoureux. Le
premier marché de Saint-Mar-

tin se tiendra le samedi 8 no-
vembre de 9 à 18 heures et le
dimanche 9 de 11 à 16 heures.
On évitera ainsi que s'instaure
une concurrence avec les éta-
blissements publics pour les-
quels les festivités de Saint-
Martin constituent une res-
source importante.

VIG

Contournement Un viaduc
à la valaisanne à Glovelier
Maillon jeté entre la Transju-
rane et les Franches-Mon-
tagnes, le contournement de
Glovelier (31 millions d'inves-
tissements) va son bon-
homme de chemin. Une inau-
guration est programmée au
printemps 99, soit six mois
après l'ouverture de la N16.
Sur ce chantier, la construc-
tion du viaduc de la Combe-
du-Bez relève du défi...

Si la Transjurane va servir de
lien entre le Plateau suisse et la
France, un axe est-ouest (Bâle-

Le viaduc de la Combe-du-Bez est, techniquement, un des ouvrages les plus compliqués
de la Transjurane avec deux béquilles en biais soutenant un tracé en «S». photo sp

Neuchâtel) s'esquisse. Les ingé-
nieurs de la N16 estiment que le
trafic à Glovelier va croître cinq
à six fois avec l'ouverture de
l'autoroute. Le Haut-Plateau en
ressentira directement les ef-
fets...

Autant dire que le contourne-
ment de Glovelier constitue la
pièce maîtresse de ce tracé.
Pour ce tronçon de 3,5 kilo-
mètres, ce sont 31,6 millions
qui sont injectés, 81% étant à la
charge de la Confédération. La
route aura une largeur de 7.5
mètres pour une rampe

moyenne de 5%, sauf un secteur
à 9 pour cent.

C'est une véritable saignée
dans la montagne qui est effec-
tuée avec des talus, au plus fort,
hauts de 30 mètres. Mais déjà,
via une maison spécialisée fran-
çaise, des produits sont testés
pour «vieillir» la roche et y faire
pousser de la mousse...

Côté compensations écolo-
giques, un étang a été creusé
dans la combe Tabeillon alors
que quatre à cinq hectares se-
ront aménagés en pâturages boi-
sés sur le haut , à la Côte-du-

Crêt. Sur le chantier, les travaux
vont bon train et ce sont
120.000 m3 de matériaux qui
sont excavés, largement réutili-
sés pour la N16.

Un ouvrage audacieux
Ce chantier comprend un ou-

vrage qui sera l'un des plus
compliqués à réaliser de la
Transjurane: le viaduc de la
Combe-du-Bez. La topographie
tourmentée des lieux, son accès
quasi impossible pour de gros
engins, font que le pont s'ins-
pire largement de ce qui se fait
en Valais.

Le plateau sera long de 132
mètres et reposera sur deux bé-
quilles distantes de 50 mètres
l'une de l'autre. De plus, le
tracé de ce viaduc sera sinueux!
Et comme il est impossible de
faire venir des grues à cet en-
droit , on a emprunté la méthode
des grands barrages valaisans
en fixant des blondins , sorte de
téléphériques qui se baladent
sur ce gouffre de 30 mètres de
profondeur. Quelque 2100 m3
de béton et 127 tonnes de fer-
raille, des contraintes câblées
serviront de robe à ce pont que
l'on promet élégant. MGO

Incendie
du Château
Une petite piste

Un mois après l'incendie cri-
minel de la chancellerie, du mi-
nistère public et du bureau du
substitut du procureur, dans le
bâtiment dit «de la princesse
Christine» au château de Porren-
truy, le juge d'instruction canto-
nal Pierre Seidler indique que
«des investigations sont en cours
en vue d'identifier une automo-
bile et quelques personnes qui se
trouvaient à proximité des lieux,
dans la nuit du 18 au 19 sep-
tembre, peu avant l'heure des
faits. Les enquêteurs vérifient
tout renseignement qui peut leur
être communiqué au numéro de
tél. gratuit 0800 822 334. VIG

Bonus
d'investissement
Un million de plus

Dans une motion, le groupe
socialiste constate que le bonus
d'investissement de la Confédé-
ration a rencontré un large suc-
cès: 121 projets ont été présen-
tés, soit 117 millions à investir et
une aide de 17,6 millions. Celle-
ci étant limitée à 2,2 millions,
elle ne suffira pas. Il faut donc
que l'Etat cantonal crée un bo-
nus jurassien, de 500.000 à un
million de francs, afin que soient
entrepris des travaux importants
et qu'ainsi de nombreux emplois
soient soutenus et maintenus. Il
faut aussi que l'Etat renonce à fi-
nancer ses propres projets par le
bonus. VIG

Roue de Bellement
Pétition du Bélier

Il y a tout juste une année,
après quelques péripéties, le
groupe Bélier ramenait en
terre jurassienne la roue en
bois de la scierie de Bellement,
emportée dans les années sep-
tante par un officier bernois
avant d'être exposée devant la
Banque cantonale à Lengnau.
Pour le Bélier, cette roue fait
partie du patrimoine jurassien.
Il a adressé une requête dans
ce sens à l'exécutif jurassien
qui n'a pas voulu entrer en ma-
tière. Les jeunes autonomistes
ont donc lancé une pétition,
qui sera déposée ce jour au
Parlement, pour inviter le Gou-
vernement à reprendre l'af-
faire en main. MGO

Ghete Sortie
à Montandon

Association franco-suisse
du Clos-du-Doubs, Ghete tient
ses assises annuelles samedi
prochain dans le village de
Montandon , en France voi-
sine.

Comme d'habitude, une vi-
site suit l'assemblée générale
qui est fixée à 9h30 dans
l'église de Montandon. Une
partie historique sur ce sanc-
tuaire et sur la localité précède
le repas de midi. Ensuite, il est
prévu une descente au château
de l'Ermitage, à Mancenans
avec visite de l'atelier du
peintre suivie d'un tour du vil-
lage de Montandon commenté
par Guy Sichlcr.

MGO

Le Jura a Genève A la foire
avec une arche de Noé

Hier à Genève, l'hôtel Conti-
nental accueillait la confé-
rence de presse annonçant la
Foire de Genève qui se dérou-
lera du 5 au 16 novembre et
qui attire entre 300 et
400.000 visiteurs. Le Jura
«Terre de chevaux» est l'hôte
de cette édition dont nous
avons déjà parlé. Si le cheval
est au cœur de la présentation
jurassienne , une véritable
arche de Noé se déplacera au
bout du lac puisque seront du
voyage (en plus des 16 che-
vaux tirant les chars romains)
un étalon et deux juments sui-
tées, neuf vaches, une truie et
onze porcelets , six moutons,

douze chèvres, douze lapins,
cinq canards, vingt poules et
dix pigeons.... Du haut d'une
passerelle, il sera possible de
découvrir une carte du Jura à
l'échelle qui tient compte de la
topographie et des particulari-
tés de chaque district. A côté
de la ferme jurassienne peu-
plée d'animauv seront instal-
lées trois auberges où les visi-
teurs dégusteront les spéciali-
tés du cru: tête de moine, sau-
cisses d'Ajoie, truites , fritu res
de carpes , gâteaux à la crème,
vins du Jura... Alors que des
artisans, potier, médailleur,
sellier... seront au travail.

MGO

Ministre Mandat
de douze ou seize ans?
Dans une motion parlemen-
taire, le groupe socialiste de-
mande au Gouvernement de
proposer une modification de
la Constitution et de ramener
la durée du mandat de mi-
nistre de seize à douze ans.

La motion relève que, s'il se
justifiait à l'entrée en souverai-
neté d'allonger la fonction de mi-
nistre afin de permettre une ac-
tion politique continue, cela
n'est plus nécessaire aujour-
d'hui. L'administration fonc-
tionne normalement, de sorte
que le ministre peut, en douze
ans, donner l'impulsion souhai-
table. On a pu constater, lors de
la quatrième législature, que
l'usure du pouvoir provoquait
une fatigue évidente et que,
après douze ans de mandat, les
ministres subissaient une cer-
taine fatigue préjudiciable à la

bonne marche de l'Etat. Rien ne
justifie qu'un ministre siège
plus longtemps qu'un député
cantonal ou qu'un élu au
Conseil des Etats, soit douze
ans, constatent les motion-
naires. Ils relèvent qu'ainsi se-
rait rétabli une sorte d'équilibre
entre les pouvoirs.

Fisc distrait?
Dans une autre interpella-

tion, le groupe socialiste revient
sur l'affaire des dessous-de-table
présentée dans ces colonnes et
jugée récemment. Il aimerait sa-
voir si la justice jurassienne a
fait diligence ou non dans ce
dossier. L'escroquerie fiscale
ayant été prescrite dans plu-
sieurs cas, l'interpellation de-
mande si le fisc aurait-il «laissé
distraitement s'écouler les dé-
lais», alors que le respect de
ceux-ci incombe à la justice. VIG

Cinélucarne Le train
sifflera quatre fois
Le retour de la grisaille et les
morsures de l'hiver invitent à
un repli dans son cocon. Un
cocon chaud et douillet de
préférence. Les mardis de Ci-
nélucarne du Noirmont pro-
posent non seulement le fau-
teuil confortable mais aussi
des rubans de rêve pour
s'évader... La programma-
tion de cette saison 97-98 ré-
serve quelques jolies sur-
prises et, début 1998, un
voyage dans les gares et
dans les trains. Les passa-
gers spectateurs peuvent
s'embarquer pour ce voyage
dès mardi 28 octobre...

Fidèle à son habitude,
l'équipe de Cinélucarne du
Noirmont propose un pro-
gramme varié avec des films ve-
nant de tous les horizons. Et
quelques chefs-d'œuvre à la clé.

Le coup d'envoi sera donné
mardi prochain avec un film
belge «La promesse», un film
dur sur l'exploitation des immi-
grés , le pouvoir de l'argent, les
rapports entre fils et père. Puis,
tous les quinze jours, il sera
possible de s'offrir un nouveau
voyage avec notamment la dé-

Le Ciné club du Noirmont offrira un brin d'évasion sur le
thème du train début 98.

couverte de réalisations ré-
centes comme «Le destin» de
Youssef Chahine (France-
Egypte), hymne à l'islam et à la
tolérance. Ou encore «Les bri-
gands» du Géorgien Otar Iosse-
liani qui , en trois tableaux,
prouvent que la racaille est tou-
jours là. Couronné du jury des
jeunes au festival de Locarno en
1996, il sera également possible
de découvrir en novembre «Un
instant d'innocence», une réali-
sation iranienne.

Et le train
La programmation réserve

des films d'horizons très divers
comme cette coproduction ex-
ceptionnelle de Cozarinsky «Le
violon de Rothschild» qui traite
à.la fois de la Shoah, de l'his-
toire et de la musique. Ou cette
histoire franco-suisse de Char-
lotte Silvera «C'est la tangente
que je préfère» qui narre l'his-
toire divisée entre les maths et
l'homme qu'elle aime...

Un brin dévasion sera offert
début 1998 avec la diffusion de
quatre films axés sur les trains
et les gares. Avec à la clé un pe-
tit événement cinéphilo-ferro-
viaire. MGO
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À VENDRE dans le quartier nord
de La Chaux-de-Fonds

bâtiment industriel
m\Récemment rénové. Locaux clairs, '/

surfaces intéressantes, accès direct
pour livraisons, ateliers sur un seul ni-
veau, stockage au rez-de-chaussée.
Place de parc et garages à disposition.
Pour tous renseignements, écrire sous
chiffre T 132-16121 à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

132-16121

A l'attention des propriétaires d'immeubles locatifs,
la Chambre immobilière organise un

SÉMINAIRE SUR
LE DÉCOMPTE DE CHARGES
• 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
Un apéritif clôturera le séminaire

La Chaux-de-Fonds 
^

É 
 ̂

°
Hôtel des Endroits Â ^T MM M< H
23 octobre 1997 à 19 h 30 M \W

Neuchâtel ^̂  '
Hôtel Beaulac CHAMBRE IMMOBILIÈRE
29 octobre 1997 à 19 h 30 NEUCHÂTEL O I SE

Neuchâtel
A louer â «Puits-Godet»

3250 m2 dès 40 m2, aménagements
intérieurs au gré du preneur

| 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
|? intérieurs au gré du preneur

Restaurant public dans l'immeuble. Calme.
Parking. Transports publics.

Pour tout renseignement, adressez-vous à
M. Francis Godel.

s  ̂ AA  Alfred Muller SA
de qualité certifie ^MM ''¦'1̂ . r~ .

r—j  . j  ^n'D̂  Entreprise générale
ĵ
PB 

r̂*̂ T̂m M̂\ Champs-Montants 10a, 2074 Marin
.SO9001 »«,"~rS I I Téléphone 032 756 92 92

/ PROMOTION IMMOBILIÈRE \
G. ROCCARINO - PESEUX

À VENDRE À AREUSE (NE)

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
de 2 appartements,

rural avec 1 appartement
et dépendances

Parcelle composée de parc, s
bois, vignes, d'une surface totale de j
39 500 m2.
Renseignements et prix sur demande.

^k Tél. 032/731 94 06. f

M\T**\. C à L°UER )
À SAINT-IMIER

< 2 appartements de 2 pièces
tn avec cuisine équipée d'un
jj frigo et d'une cuisinière,
o> douche-WC.

=5 1 appartement de 4 pièces
00 avec cuisine agencée,
00 bains-WC séparés.
¦2 1 local
c avec vitrine et

J 1 entrepôt
m* Situation: Francillon 18, 

^Saint-lmier

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

MnMunr:̂  AM-
UM" 132 SB33 /m

132-15130

éMmW
mmm̂ Rue J. -J. -Huguenin 27

Appartement
de 4 pièces rénové

mansardé et boisé
avec cuisine agencée.

Quartier tranquille, jardin commun.
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition.

'- '̂-'-'-'¦'-'-'¦''-'-¦'¦'¦¦'M]
A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

5n/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

41A> pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76 ,
2300 La Chaux-de-Fonds
TéL 032^7

8^̂^̂ ^

^
Mttm\ 132-15393 ^^k

4LtW \0̂^̂ Crêtets 74

Appartement de 2 pièces
Quartier tranquille.

A proximité de la gare
et du centre ville.

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

Liste des appartements vacants à dispositiony4 mdié. ikf MM à
^ MxmmiÊsMË ; *

A vendre près de Rochefort

SPACIEUSE
VILLA

6 pièces + grand hall, garage.
Terrain de 2500 m2 arborisé.
Ecrire à case postale 38,
2017 Boudry 28.,i3ois



Algérie Des élections municipales
en complet décalage avec la réalité
Il y o sept ans, le FIS (Front
islamique du salut) enta-
mait aux premières munici-
pales pluralistes de l'Algérie
indépendante une ascen-
sion apparemment irrésis-
tible. Demain, le régime de-
mande aux électeurs de
clore définitivement le cha-
pitre en participant massi-
vement aux nouvelles muni-
cipales. Interdit, le FIS ap-
pelle à boycotter ce scrutin.

D'Alger: David Henry

«Un scrutin pour rien !» Le
verdict est sur toutes les
langues. Dans ce pays ravagé
par six années de guerre civile,
les initiatives politiques sont
jugées en fonction de leur seule
capacité à mettre un terme à ce
bain de sang.

Et à cette aune, les élections
locales prévues pour le 23 oc-
tobre apparaissent, désespéré-
ment inutiles. Elles n'auront
aucun impact sur la situation
de violence qui ensanglante le
pays.

Le gouvernement lui-même,
l'ordonnateur de cette consul-
tation , le reconnaît implicite-
ment: le mot d'ordre - ce slo-
gan publicitaire des régimes
autoritaires - sous lequel se
déroulera le scrutin est en total
décalage avec la réalité: «Elec-
tions locales du 23 octobre:
pour le parachèvement de l'édi-
fice institutionnel» clament à
longueur de journée radios et
télévision d'Etat, comme aux
plus beaux jours du parti
unique.

Aucune référence à la situa-

tion de guerre, de douleur, de
larmes, de peur que vit quoti-
diennement le citoyen, ni des
moyens d'y mettre fin. On va
aux urnes, non pour tenter de
trouver une solution à la crise,
mais pour «parachever l'édi-
fice institutionnel».

Fraudes et pressions
Le parti pris de l'administra-

tion en faveur de la formation
du président , le Rassemble-
ment national démocratique
(RND), est flagrant. Créé en
mars 1997, le RND remporte
les législatives deux mois plus
tard , ce qui est un fait unique
dans les annales électorales
mondiales. Malgré les preuves
de fraude, la «victoire» du
RND a été avalisée.

Cet «exploit», le «parti de
l'Administration» s'apprête à
le rééditer. Les autres parti s en
sont convaincus. Des bulletins
de vote du RND, dont le Dr
Sadi du RCD a exhibé des co-
pies lors d'une conférence de
presse, sont déjà en circulation
dans plusieurs villes du pays.
Des pressions policières sont
exercées sur les candidats sus-
ceptibles de battre ceux du
«nouveau parti unique» pour
les amener à se retirer de la
compétition. Les préfets ont an-
nulé 80% des listes (120 sur
153) présentées par le Parti du
travail, au moti f que leur pro-
gramme qualifie de «guerre ci-
vile» la situation actuelle du
pays, terme que les autorités
récusent.

Dans de nombreuses locali
tés où règne la loi des milices
armées appelées «patriotes» ,

Personne ne se fait d'illusion sur l'issue du scrutin. La formation du président algérien
s'apprête à enlever la majorité des communes et des préfectures. photo Keystone-EPA

le RND est seul en lice: les nou-
veaux seigneurs de la guerre
ont fait le vide, ce qui reste le
meilleur moyen de garantir le
succès de ce parti. C'est le cas
notamment dans la région de
Bouira , Jijel , Médéa... Du
coup, le scrutin a perdu le peu
de crédibilité qui lui restait.

Les jeux sont faits
Personne, en tout cas, ne se

fait d'illusion sur l'issue du

scrutin. Le RND, un «nouveau-
né» de six mois, s'apprête à en-
lever la majorité des com-
munes et des préfectures. Le
Dr Sadi , patron du RCD ne
parle pas de «résultats» mais
de «quotas» fixés à l'avance
par le gouvernement en fonc-
tion du paysage politique vir-
tuel qu'il veut façonner par la
fraude en dehors de toute réfé-
rence à la volonté des élec-
teurs. Il révèle, avec force pré-

cisions chiffrées, qu 'Alger est
déjà dans l'escarcelle du RND
avec une majorité de plus de
60%!

Le scepticisme règne aussi
parmi les islamistes modérés
du mouvement de la société
pour la paix (MSP, ex Hamas),
pourtant membre de la coali-
tion gouvernementale où il dis-
pose de sept portefeuilles. Son
leader, le Cheikh Nahnah, a ré-
cemment affirmé dans un mee-

ting, que le pays était «en proie
à deux terrorismes: celui des
groupes armés et celui de l'ad-
ministration».

Le FIS appelle au boycott
Bref, la seule certitude que

partagent l'ensemble des ac-
teurs politiques est que le scru-
tin sera entaché de fraude élec-
torale à grande échelle. Pour-
tant , la plupart des formations
qui ont présenté des candidats
aux législatives de juin dernier,
on't décidé d'y prendre part, au
risque d'en cautionner les ré-
sultats. La contradiction paraît
évidente. «En fait, explique un
responsable du FFS, que ce
soit pour les législatives de juin
dernier ou le prochain scrutin ,
les données sont les mêmes: ou
on accepte la fraude, ou on ac-
cepte de disparaître durant
cinq ans en tant que parti».

Le FIS, grand absent de la
consultation et principale par-
tie aU conflit fratricide qui en-
deuille le pays depuis six ans,
appelle au boycott. Au lende-
main du coup d'Etat de janvier
92 par lequel tout est arrivé, le
pouvoir militaire a démis tous
les élus locaux qu'il a rempla-
cés par des fonctionnaires. La
plupart de ces derniers se sont
présentés sur les listes RND.
Un . scrutin pour rien? «Pas
pour tout le monde, affirme un
militaire à la retraite très au
fait des affaires algériennes. Le
pouvoir a besoin des com-
munes pour organiser la
fraude pour les présidentielles
de l'an 2000. Il n'acceptera pas
de les perdre.»

ÛAH

Où est passé le fils de Tahar?
2000..., 6000..., 10.000 dis-
parus? Si le nombre total de
morts est estimé, selon des
sources concordantes, à
120.000, celui des disparus
a du mal à réunir le consen-
sus qui lui permettrait de se
stabiliser. Mais la frontière
entre les deux catégories
de victimes est purement
formelle. «Car, affirme Ta-
har, dans le contexte algé-
rien, un «disparu» est un
mort dont on n'a pas en-
core retrouvé la dépouille».
Tahar est le père d'un dis-
paru. Agé de 71 ans, re-
traité des «Chemins de fer»,
il vit en Kabylie depuis 7
ans. C'est là qu'il a accepté
de nous livrer son témoi-
gnage «à condition de gar-
der l'anonymat .»

- Dans quelles circons-
tances votre fils a-t-il disparu?

- Ali a disparu à Belcourt
(Alger) depuis le 18 juillet
1996 à 8 heures du matin à
l'âge de 24 ans. Il devait
rendre visite à ses deux en-
fants en colonie de vacances
dans une ville côtière proche
d'Alger. On ne l'a jamais revu.

Lundi à Alger, des parents de personnes disparues ont
manifesté leur douleur et réclamé justice. La police a
dispersé la manifestation. photo Keystone-EPA

- Qu'est-ce qui aurait pu ex-
pliquer sa disparition? Ali est-
il politiquement engagé?

- «Politiquement engagé...»
C'est peu dire. Il est militant
du FIS depuis sa création en
1990 et membre de la direc-
tion de son prolongement so-
cial , le Syndicat islamiste des
travailleurs (SIT) . Ali a été li-
cencié en juillet 91 après la
grève dite insurrectionnelle du
FIS de mai-juin de la même an-
née, grève à laquelle il a pris
une part active.

- Que lui est-il arrivé après
le coup d'Etat de janvier 92 et
l'interdiction du FIS?

- Rien! Ali n'a jamais été in-
quiété. Ni en 92 , ni les années
suivantes, alors que la quasi-
totalité des militants FIS de
son niveau ont été internés
dans les camps du sud. Nous
avons vécu la peur au ventre
durant toutes ces années de ré-
mission. Je l'ai obligé à se ré-
fugier en Kabylie durant toute
l'année 92 , mais ce n'était pas
la clandestinité . Si on avait
voulu I arrêter on serait venu
le chercher.

- Comment expliquez-vous
cette... veine?

- Je ne sais pas... Après
avoir été licencié par son en-
treprise en juin 91 pour avoir
conduit la grève du FIS, Ali a
fait un procès à son entreprise
pour licenciement abusif.
Après 5 ans de procédure , il a
eu enfi n gain de cause au
cours du premier semestre 96.
Il a été kidnappé quelques se-
maines après avoir réintégré
son emploi. Je pense que cette
réintégration lui a été fatale.
Elle a fait remonter son passé
à la surface.

- Comment avez-vous vécu
cette dure épreuve?

- Nous avons envisagé le
pire... Mais son corps n'a pas
été retrouvé... J'ai visité les
morgues de tous les hôpitaux
d'Alger, cherché dans tous les
commissariats de police, les
brigades de gendarmerie, les
prisons... En vain. Les poli-
ciers sont très agressifs envers
les familles de disparus. Le
fait qu 'elles s'adressent à eux,
ils l'interprètent comme une
accusation.

- Vous pensez qu'il est sé-
questré par les services de sé-
curité?

- Le coup peut venir aussi
bien des groupes armés que
des services de sécurité. Les
uns lui reprochent d'avoir
laissé tomber «la Cause», les
autres d'être un haut respon-
sable du FIS. Mais les
groupes armés ne font ja-
mais de prisonniers. C'est
trop encombrant. Et puis le
GIA n 'a pas de commissariat
sinon je serais allé les voir,
eux aussi.

- Pensez-vous revoir un jour
votre fils vivant?

- Non... j' ai perdu espoir. A
présent, tout ce que je de-
mande c'est retrouver sa dé-
pouille afin de lui donner une
sépulture. L'idée qu 'il soit en-
seveli dans une fosse com-
mune, comme un chien, m 'est
particulièrement insuppor
table.

Propos recueillis
par David Henry

Asile: on en restera
à la politique actuelle

Malgré les nombreuses cri-
tiques contre la politique
d'accueil menée actuellement
en Suisse vis-à-vis des Algé-
riens , l'Office fédéral des ré-
fugiés (ODR) n'envisage pas
de modifier sa pratique.

Outre les quelque 5000 ré-
sidents réguliers , la Suisse
héberge également de nom-
breux Algériens demandeurs
d'asile. Depuis le début de
l'année, 426 personnes y ont
cherché refuge. Dix-sept ont
été rapatriées et une seule a

reçu le statut de réfugié. De
janvier à fin août, 27 Algé-
riens ont été admis à titre pro-
visoire. Cette dernière catégo-
rie regroupe essentiellement
des journalistes et des intel-
lectuels, a indiqué hier Roger
Schneeberger, porte-parole
de l'ODR.
Vote par procuration

En ce qui concerne le pré-
sent scrutin, les Algériens ré-
sidant en Suisse peuvent vo-
ter par procuration./ats

«Morosité», «désintérêt»,
«sans enthousiasme»,
«désaffection»..., la presse
privée algérienne rivalise
d'imagination pour souli-
gner l'indifférence de la
population à l'égard des
élections locales prévues
pour le 23 octobre.

La campagne électorale
ouverte le 2 octobre est
presque passée inaperçue.
Organisée sous l'état d'ur-
gence, elle porte la marque
des restrictions imposées aux
libertés individuelles et col-
lectives depuis février 92.
Les manifestations, marches,
rassemblements sur la voie
publique sont interdits. Les
meetings électoraux, dûment
autorises, sont confinés dans
des endroits clos. Exclusive-
ment. Soigneusement tenue
à l'écart, la rue algérienne a
son aspect de tous les jours.

La radio et la télévision
d'Etat multiplient les émis-
sions de propagande autour
d'un événement qui n'arrive
pas à accrocher l'intérêt du
citoyen. Six longues années
de guerre civile et trois ren-
dez-vous électoraux ratés ont
eu un effet de saturation sur
les citoyens. «On nous a
trompés, affirme , désabusé,
Amar, employé de banque.
On a voté en 95 pour le géné-
ral Zéroual , en 96 pour la
nouvelle constitution , en juin
97 pour les députés... Qu'est-
ce que cela nous a rapporté?
La mort , les larmes, les mas-
sacres. Après chaque élec-
tion , la guerre a repris de
plus belle. On nous a fait mi-
roiter la paix pour mieux
faire la guerre en notre
nom».

Les Algériens ont du mal à
croire qu 'un scrutin de plus
puisse avoir un quelconque
effet sur la crise. DAH

L'impossible
solution
par les urnes
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Papon Du procès
à la polémique
«Je ne comprends pas que
l'on tienne un homme res-
ponsable d'une situation gé-
nérale. Je voudrais savoir
s'il s'agit du procès de Mau-
rice Papon ou celui de Vichy
et celui du général de
Gaulle», s'est emporté hier
l'ancien préfet Maurice
Doublet, 83 ans, venu dé-
fendre la personnalité de
l'accusé devant la Cour
d'assises de la Gironde.

Ancien prisonnier de guerre
et préfet de fa Seine au moment
où Maurice Papon exerçait les
responsabilités de préfet de po-
lice de Paris , Maurice Doublet
a apporté un soutien sans faille
à l'accusé alors que les avocats
de la partie civile, toujours
aussi désunis, tentaient sans
succès de le déstabiliser.

«Papon n 'était ni respon-
sable, ni coupable» , a dit le té-
moin en évoquant les responsa-
bilités de l'accusé pendant
l'Occupation. .

Très remonté, le témoin a li-
vré à la cour sa conception des
devoirs préfectoraux: «Le libre
arbitre n'existe pas pour les
préfets. On n'a pas le droit
d'hésiter, on n'a pas le droit de
désobéir à son patron».

Jospin répond à Séguin
Pendant ce temps , l'affaire

Papon dérapait sur le plan poli-

ti que. Le premier ministre Lio-
nel Jospin a choisi l'Assemblée
nationale pour répondre hier à
Phili ppe Séguin qui , dans une
tribune du Figaro, avait impli-
citement accusé la gauche de
profiter de «l'atmosp hère délé-
tère» du procès pour «gonfler
la force électorale» du Front
national. Il n 'y a pas de «procès
du gaullisme», a assuré le pre-
mier ministre./ap

Un des avocats de Maurice
Papon a présenté hier un
pistolet-mitrailleur offert à
l'accusé en 1964 par les au-
torités israéliennes en re-
merciement de ses actions
en faveur de l'Etat hébreu.

photo ap

Ben Ali Soutien
conditionnel de Paris
Les dirigeants français ont
encouragé le président tu-
nisien Zine El Abidine Ben
Ali, en visite à Paris, à aller
de l'avant sur la voie de la
«démocratie et du plura-
lisme». Ils ont parallèle-
ment confirmé leur soutien
à la Tunisie, engagée dans
une période d'ouverture de
son économie.

La visite du président Ben
Ali a été boudée par une partie
de la classe politique fran-
çaise, qui entendait ainsi pro-
tester contre la politi que du
gouvernement tunisien en ma-
tière de droits de l'homme. Au
deuxième et dernier j our de sa
visite à Paris , Ben Ali s'est li-
vré à une attaque en règle
contre l'intégrisme islamique.

«N'écoutez pas les inté-
gristes», a-t-il répondu au jour-
naliste qui l'interrogeait. «On
n'a pas de détenus politiques
en prison , on n'a pas de délit
d'opinion en prison. Citez-moi
un cas», a lancé le président
tunisien.

Délicat exercice
Recevant le président Ben

Ali , Jacques Chirac et le pre-
mier ministre Lionel Jospin se
sont livrés chacun à un délicat
exercice visant à encourager la

Tunisie - dont ils ont vanté la
«réussite exemplaire» - à ap-
profondir l'Etat de droit. Et
ceci , sans heurter la sensibi-
lité de leur hôte maghrébin.

Jacques Chirac a ainsi es-
timé que «l'Etat de droit et la
démocratie peuvent mieux
progresser» dans un pays où,
grâce aux réformes engagées,
«disparaît la tentation de la
violence». Même tonalité hier
de la part du premier ministre
socialiste. Lionel Josp in a as-
suré que son gouvernement
était «très encouragé» par les
performances économiques
de la Tunisie, qui connaît un
PIB de 2000 dollars.par tête
d'habitant , le plus élevé de la
région.

Accord avec I UE
La Tunisie est engagée dans

un processus de libéralisation
en vue de l'ouverture de ses
marchés et de son ancrage à
l'Europe , après la signature
d'un accord d' association avec
l'Union européenne.

Paris et Tunis ont signé
lundi deux accords cadres
axés sur l'aide à la remise à ni-
veau de l'économie tuni-
sienne, et sur l'appui aux ré-
formes et au développement
des investissements français
dans ce pays./afp

Thaïlande Crise
économique et politique
Tous les membres du cabi-
net thaïlandais ont pré-
senté hier leur lettre de dé-
mission au premier ministre
Chavalit Yongchaiyudh, en
préalable à un prochain re-
maniement ministériel.

Le gouvernement du géné-
ral Chavalit est sous pression
pour changer d'équipe depuis
la démission dimanche du mi-
nistre des Finances Thanong
Bidaya. Des milliers de cols

Manifestation a Bangkok contre le premier ministre
Chavalit Yongchaiyudh. photo a p

blancs ont manifesté dans les
rues de la capitale. Le mi-
nistre des Finances s'était
senti désavoué par la décision
du premier ministre de revenir
sur une hausse du prix de l'es-
sence. Cette mesure impopu-
laire était indispensable, selon
lui , pour combler le déficit
budgétaire. La Thaïlande est
frappée par une crise écono-
mique sans précédent qui
touche en premier lieu les
classes moyennes./afp

L'affaire Papon s'est dé-
p lacée des Assises de la Gi-
ronde à l 'Assemblée natio-
nale. Ce qui devait arriver
s 'est produit, et p lus tôt
qu'on ne le pensait.

Il était inévitable que le
p rocès Papon, sans précé-
dent en France, provoque
une mise à p lat, une relec-
ture non seulement de
l 'époque de Vichy  mais éga-
lement des décennies sui-
vantes. Maurice Papon fut
un serviteur du maréchal
Pétain et du général de
Gaulle. Il a été un rouage
administratif dans la dépor -
tation de juifs et en même
temps il en a sauvé d'autres
- de 300 à 400, selon le té-
moignage d'un historien que
publie «Le Monde». Tout
cela est trop complexe pour
satisfaire l 'esprit de sys-
tème.

Alors, l 'enjeu devient poli-
tique, au sens politicien du
terme. La dépo sition, la se-
maine dernière, du gaulliste
Olivier Guichard, rapp elant
que tous les premiers mi-
nistres du général de Gaulle
avaient servi dans la fonc-
tion publique à Vichy ,  a mis
le feu aux p oudres. Le même

Guichard avait admis l exis-
tence d'un mythe résistan-
tialiste, qui se serait effon-
dré en 1995 avec la déclara-
tion de Jacques Chirac esti-
mant que la France avait sa
part de responsabilité dans
le génocide. Une déclaration
aujourd 'hui critiquée dans
son propre camp, par Phi-
lippe Séguin comme par
François Bayrou.

Cette discorde est évidem-
ment pain bénit pour les so-
cialistes qui, sans avoir à
forcer le trait des ambiguïtés
gaulliennes, trouvent là l 'oc-
casion de se revancher de la
campagne menée naguère
contre un Mitterrand p étai-
niste et ami de Bousquet,
chef de la police de Vichy .

Il n'est dès lors pas éton-
nant que la confusion s 'ins-
talle et s'étende. Même le
p résident du Consistoire is-
raélite s'y  perd. Jean Kalin
approuve la déclaration de
Jacques Chirac, mais recon-
naît que le régime du maré-
chal Pétain fut  mis en p lace
légalement, pa r le dernier
Parlement de la Hle Répu -
blique. La controverse sur la
représentativité de Vichy
n'en paraît que p lus oiseuse.

Le procès Papon aura pris
f in  que les Français, amné-
siques ou manichéens, n'au-
ront toujou rs rien compris.

Guy C. Menusier

Commentaire
Confusion

Monténégro Bulatovic
refuse le verdict des urnes
Le Monténégro était pro-
fondément divisé hier entre
partisans du président élu,
le réformateur Milo Djuka-
novic, et ceux de son adver-
saire malheureux Momir
Bulatovic. Ce dernier a ré-
fusé de reconnaître sa dé-
faite et appelé ses parti-
sans à des manifestations
quotidiennes. Mais l'OSCE
a jugé valable le résultat de
cette élection.

«Je m'estime vainqueur», a
déclaré à la radio de Belgrade
Momir Bulatovic, un protégé
du président yougoslave Slobo-
dan Milosevic. «Nous prouve-
rons qu un grand nombre de
voix a été littéralement volé
aux citoyens», a-t-il affirmé.

La mission de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) a
cependant reconnu hier le ré-
sultat provisoire de ce scrutin,
selon un communiqué publié
à son siège de Vienne. Sur
place, à Podgorica , le coordon-
nateur de l'OSCE au Monténé-
gro Jan Edoy a toutefois noté
que celle-ci critiquait «l'ab-
sence de communication et de
transparence de la part de la

commission électorale cen-
trale». Il a notamment déploré
que celle-ci tarde à publier les
résultats définitifs.

La faction projBuIatovic du
Parti démocratique des socia-

listes (DPS, au pouvoir) a af-
firmé que les fraudes enregis-
trées , selon elle, au détriment
du président sortant portaient
sur quelque 20.000 voix. Les
partisans du président sortant

A Podgorica, les partisans de Momir Bulatovic contestent le résultat de l'élection prési-
dentielle, photo ap

ont décidé d'organiser des
«protestations pacifi ques»
quotidiennes.

Milo Djukanovic a reçu
pour sa part un soutien ap-
puyé des Etats-Unis./afp

Irak Pressions
américaines

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright est
intervenue personnellement
pour essayer de persuader la
Russie et la France d'accepter
l'imposition de nouvelles
sanctions, afin de punir l'Irak
de l'absence de coopération
avec les inspecteurs de l'ONU
chargés du désarmement de
ce pays. Mais il semblait im-
probable que les efforts diplo-
matiques de Madeleine Al-
bright soient suffisants pour
persuader la Russie et la
France d'interdire aux respon-
sables irakiens de voyager à
l'étranger.

Pour essayer de maintenir
l'unité du Conseil de sécurité,
les diplomates américains ont
accepté de reporter l'examen
de cette question./ap

Moscou Accord
Eltsine-Douma

Le président Eltsine a trouvé
hier un terrain de compromis
avec les présidents des
groupes de la Douma. Les élus
communistes de ' la chambre
basse du Parlement russe ont
renoncé à leur motion de cen-
sure contre le gouvernement,
qui devait être votée aujour -
d'hui.

Boris Eltsine sauve ainsi sa
politique libérale. Il avait invité
les dirigeants de groupes par-
lementaires au Kremlin pour
négocier un compromis de der-
nière minute. Le président a
fait une concession à l'opposi-
tion en demandant au gouver-
nement de retirer son projet de
Code fiscal. Mais il n'y aura
aucune inflexion fpndamen-
tale de la politique écono-
mique du gouvernement./afp

Congo-Brazza
Aide humanitaire

L'aide humanitaire a com-
mencé hier à arriver à Brazza-
ville pour soulager une popu-
lation dans une grande dé-
tresse après quatre mois de
guerre civile, mais la situation
est encore loin d'être stabili-
sée dans la capitale comme
dans le reste du pays.

A Pointe-Noire, l'incertitude
règne sur le sort de 15 étran-
gers , dont trois Français , déte-
nus par les Cobras de Denis
Sassou Nguesso. Le consul gé-
néral de France devait se
rendre au commissariat de la
ville pour y rencontrer les dé-
tenus. En attendant , les auto-
rités françaises ont affirmé
qu 'elles avaient reçu du chef
de la police locale «l'assu-
rance qu 'ils sont bien trai-
tés »./ap

Allemagne Le
SPD en campagne

Oskar Lafontaine a donné
hier à ses troupes le signal de
départ pour la reconquête du
pouvoir en Allemagne. Le fou-
gueux leader du Parti social-
démocrate (SPD) lance ainsi
avec une petite année d'avance
la campagne pour les élections
législatives de septembre
1998. Le ministre-p résident de
Sarre avait été battu par l'in-
déboulonnable chancelier Hel-
mut Kohi aux élections de
1990. Il a demandé aux so-
ciaux-démocrates, qui tien-
nent à Dortmund leur confé-
rence annuelle, de se tenir
prêts à assumer le pouvoir.

La conférence du SPD se
tient une semaine après celle
de l'Union chrétienne démo-
crate (CDU) de Helmut
Kohl./reuter

Juifs Repentir
orthodoxe

Après les évêques catho-
li ques français et allemands,
le patriarche œcuménique de
Constantinople, Bartholomée
1er, a reconnu lundi la respon-
sabilité des chrétiens dans le
génocide des juifs pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Après avoir visité le Mémorial
de l'Holocauste à Washington,
le chef spirituel de 250 mil-
lions d'orthodoxes a lu une dé-
claration de repentance invi-
tant ses fidèles à préserver la
mémoire du génocide des
ju ifs, et à ne jamais rester si-
lencieux face à la souffrance
des autres hommes.

Dans la même déclaration ,
le patriarche a dit respecter
«le rôle d'Israël comme garant
de l' existence du peuple
juif »./ap

Suéde Après
l'or, les diamants

La commission d'enquête
suédoise travaillant sur les ac-
quisitions d'or nazi par la
Suède se penche désormais
sur les diamants: selon de
nouvelles informations dont
fait état le président de cette
commission, des entreprises
suédoises auraient négocié des
diamants volés par les nazis.

Le communiqué du prési-
dent de la commission Rolf
Wirten fait suite à des infor-
mations de la radio suédoise et
du journal Dagens Nyheter.
Selon ceux-ci , un document de
l'OSS , l'ancêtre de la CIA
américaine, montre que des
diamants auraient été intro-
duits illégalement en Suède
par des fonctionnaires de la lé-
gation allemande à Stock-
holm./ap



Electricité Les Verts
donnent leur éclairage
Les Verts veulent que la li-
béralisation du marché de
l'électricité profite à tous,
notamment aux petits
consommateurs. Ils refu-
sent la libéralisation à la
sauce européenne qui ne
profiterait qu'aux gros
clients et obligerait la majo-
rité à éponger les dettes
des compagnies d'électri-
cité et, notamment, des
centrales nucléaires.

Ils proposent dans ce but , la
création d'une bourse natio-
nale de l'électricité. Cette
bourse devrait être l'instru-
ment de réalisation d'objectifs
écologiques et économiques.
C'est ce qu'ont affirmé hier les
représentants du Parti écolo-
giste suisse (PES) lors d'une
conférence de presse à Berne.

Une chance
La libéralisation du marché

est, selon les Verts, une
chance qui doit permettre de
mettre sur pied un nouveau
système d'approvisionnement.
Le cœur du système devrait
être un «pool» national fonc-
tionnant comme bourse et ré-
glant le jeu de l'offre et de la
demande. Elle devrait
d'ailleurs régler ce jeu dans le
respect des règles écologiques
et en faisant sauter les cartels,
4 déclaré la conseillère natio-
nale Franziska Teuscher.

Point essentiel: la bourse de-
vrait faire place aux services
d'électricité municipaux de
manière à ce que les petis
consommateurs soient aussi

Les Verts, hier à Berne. De gauche à droite: Daniel Brélaz, Ruedi Baumann et Franziska
Teuscher. photo Keystone

bénéficiaires , a souligné Da-
niel Brélaz , membre de l'exé-
cutif lausannois.

La bourse, selon le PES, de-
vrait favoriser la production
des installations favorables à
l'environnement et de bonne
efficacité , par exemple les cen-
trales chaleur-force et les
sources d'énergie renouve-
lables. Il faudrait également
taxer fiscalement le courant

provenant d'énergies non re-
nouvelables. Cette priorité res-
terait valable dix ans.

La loi sur la libéralisation
du marché de l'électricité ne
fait aucune place aux distribu-
teurs locaux et aux petits
consommateurs, c'est-à-dire
au 80% des utilisateurs, affir-
ment les Verts. Par ailleurs, le
problème du dumping par des
importations n'est pas résolu

et on pourrait dès lors s'at-
tendre à de nouvelles de-
mandes d'indemnisation de la
part des compagnies d'électri-
cité. La libéralisation chan-
geant les règles du jeu , près de
huit milliards de francs d'in-
vestissements non amortis-
sables pourraient bien être ré-
clamés, selon le conseiller na-
tional bernois Ruedi Bau-
mann./ap-ats

Génie génétique II est temps
de voter, disent les opposants
Les opposants au génie gé-
nétique demandent que
l'initiative pour la protec-
tion génétique soit soumise
au peuple au printemps
prochain. La présidente du
Groupe suisse de travail sur
le génie génétique (SAG), la
conseillère nationale Ruth
Gonseth (PES/BL), a lancé
hier un appel .pour que
s'instaure sans tarder un
débat de fond.

«Les positions des partisans
comme des opposants sont
clairement définies , au peuple
maintenant de décider» , a sou-
ligné Ruth Gonseth. Les parti-
sans de l'initiative considèrent
que le Parlement n'est pas allé
assez loin: il s'est contenté
d'un «consensus minimaliste»
lors de l'examen de la motion

«Gen-Lex» car il n'a pas traité
de l'interdiction de l'octro i de
brevets sur les animaux et les
plantes, qui est une des exi-
gences les plus importantes de
l'initiative.

Le SAG considère égale-
ment que «le principe de léga-
lité est bafoué, si l'on confie à
une commission d'éthique et
non au législateur le soin de
trancher dans de nombreux
cas». La conseillère nationale
a déclaré que ce serait jeter de
la poudre aux yeux que de
considérer la motion Gen-Lex
comme un contre-projet indi-
rect à l'initiative .

L'initiative pour la protec-
tion génétique est soutenue
par le WWF Suisse, Pro Na-
tura , la Protection suisse des
animaux et la Fondation pour
la protection des consomma-

teurs. Elle vise à interd ire la
production d'animaux trans-
géniques et à interdire le dépôt
de brevets sur les organismes
vivants , plantes et animaux.

Manifestation en Argovie
Les opposants au génie gé-

nétique ont installé hier ma-
tin des vaches et des cochons
dans un champ situé devant
la fabrique d'aliments pour
animaux Orador à Lenzbourg
(AG). Ils ont ainsi protesté
contre l'utilisation de soja
modifié génétiquement dans
les aliments pour animaux et
notamment contre l'importa-
tion de fourrage en prove-
nance des Etats-Unis. Ce der-
nier aurait été modifié généti-
quement et serait vendu sans
déclaration aux paysans
suisses, /ap-ats

Un cathéter central, directe-
ment relié au cœur d'un pa-
tient, a été déconnecté samedi
à l'Hôpital de l'Ile à Berne. La
vie du patient n'a pas été mise
en danger. L'enquête se pour-
suit par ailleurs à Schaflhouse,
où un tuyau de perfusion placé
sur le bras d'un malade a été
endommagé dans la nuit de di-
manche à lundi.

Le cathéter du patient de
l'Hôpital bernois n'a pas été
sectionné, mais a été décon-
necté après avoir subi une forte
torsion, a révélé l'enquête me-
née par la police municipale
bernoise.

Selon les responsables de
l'hôpital de l'Ile , le patient ne
peut pas donner d'indications
précises. II. a déclaré avoir
passé une nuit très agitée et
n'exclut pas avoir lui-même en-
dommagé inconsciemment le
cathéter, mince de deux milli-
mètres./ats

Berne Cathéter
endommagé

Budget Obj ectif
2001 approuvé

La commission des fi-
nances du Conseil des Etats
est aussi pour l'équilibre des
comptes de la Confédération
d'ici à 2001. Elle s'est décla-
rée favorable, par neuf voix
contre une , à la norme consti-
tutionnelle en ce sens. La
commission a salué les efforts
consentis par le Conseil fédé-
ral pour parvenir à réaliser
des économies. Mais elle a
appris simultanément que le
déficit 1998 pourrait passer
de 7,4 milliards de francs à 8
milliards à cause de l'assu-
rance chômage. Selon elle ,
une telle détérioration n'est
pas acceptable. .Elle a donc in-
vité ses sous-commissions à
proposer des économies pour
environ 500 millions de
francs ou au moins 1% par
département./ats

Divorce Proj et
des Etats retouché

La commission des affaires
juridiques du Conseil natio-
nal a approuvé la révision du
droit du divorce. Elle propose
cependant que l'époux sou-
haitant le divorce contre le
gré de son conjoint puisse le
demander après trois ans de
séparation déjà, et non cinq
comme le préconisent le
Conseil fédéral et les Etats.
La commission salue dans les
grandes li gnes le projet du
Conseil fédéra l , qui sup-
prime la notion cie faute.
Cette révision, adoptée par
16 voix contre zéro et deux
abstentions , apporte des pro-
grès socio-économi ques im-
portants , avant tout pour les
femmes, a relevé Lili Nabholz
(PRD/ZH), présidente de la
commission , hier devant la
presse./ats

Lôtschberg
Vaud et le Valais
veulent accélérer

Les gouvernements des
cantons de Vaud et du Valais
veulent donner un coup d'ac-
célérateur au dossier des
transversales ferroviaires al-
pines. Les reports répétés de
la consultation populaire ont
décidé les deux cantons à in-
tervenir auprès des parlemen-
taires fédéraux romands. Les
deux gouvernements, qui se
sont réunis lundi soir à Ley-
tron (VS) craignent un retard
clans le début des travaux de
construction des tunnels de
base du Gothard et du Lôtsch-
berg. Initialement prévue en
été 1998, la consultation po-
pulaire ne devrait finalement
se dérouler qu'au printemps
1999 , a indiqué hier l'Etat du
Valais./ats

Armée Excuses
du commandant
à une recrue punie

La recrue qui avait été em-
prisonnée durant trois nuits
dans des toilettes à Arolla
(VS), a reçu des excuses du
commandant de l'école et
trois jours de compensation.
Un accord a été conclu entre
les parties pour mettre un
terme définitif à cette affaire,
a indiqué hier le Département
militaire fédéra l (DMF). L'en-
quête ouverte contre le com-
mandant est encore en cours.
La recrue de 20 ans Denis
Roh, en dislocation avec son
unité dans le Val d'Hérens
(VS), avait dû purger trois
jours d'arrêts, soit trois nuits ,
dans les toilettes. La compa-
gnie basée à Arolla (VS)
n'avait pas de local appro-
prié, /ap

Berne Bergier
fermement soutenu
La Commission des affaires
juridiques du Conseil natio-
nal condamne fermement
toute tentative de pression
exercée sur la Commission
Bergier. La recherche de la
vérité passe avant toute
autre considération, a-t-elle
souligné hier. De son côté,
la Commission des finances
du Conseil des Etats a en-
tendu Jean-François Ber-
gier qui a plaidé en faveur
d'un crédit additionnel de
17 millions.

La Commission des affaires
j uridiques , qui est à l'origine
de l'arrêté fédéral instituant la
Commission d'experts indé-
pendants (CEI) présidée par
Jean-François Bergier, est pré-
occup ée par les affirmations
dans la presse faisant état de
pressions exercées sur la CEI.
Elle a entendu hier Linus von
Castelmur et Jacques Piccard ,
respectivement secrétaire et
directeur de recherches de la
CEI.

Moyens étendus
La commission rappelle

qu 'elle a toujours insisté pour
que toute la lumière soit faite
sur les relations entre la
Suisse et l'Allemagne nazie.
C'est pourquoi elle a doté la
CEI de moyens et de compé-

tences étendus , en lui donnant
notamment le droit de consul-
ter les archives des entreprises
privées si cela peut servir ses
investigations. «La recherche
de la vérité prime en l'occur-
rence toute considération, et
en particulier les secrets ban-
caire et professionnel».

Soulignant la totale indé-
pendance de la CEI, «c'est
avec la dernière fermeté que la
Commission des affaires juri-
diques condamne toute tenta-
tive de pression , d'où qu'elle
vienne, visant à lui refuser les
moyens financiers dont elle a
besoin en vue d'entraver ses
travaux».

Crédit additionnel
de 17 millions francs

Quant à la Commission
de§ finances du Conseil des
Etats , elle ne se prononcera
que lors de sa séance des 10
et 11 novembre sur le crédit
additionnel de 17 millions
proposé par le Conseil fédé-
ral pour couvrir les frais de la
CEI durant les années 1998-
2001. Cette somme doit
s'ajouter aux cinq millions
votés par le Parlement en dé-
cembre. Hier, la commission
du Conseil des Etats a en-
tendu Jean-François Bergier
qui a just ifié la mise à dispo-
sition d'un tel crédit./ap

PUBLICITE 

Boycott au Massachusetts
Le mouvement de boycott
des banques suisses
s'étend aux Etats-Unis.
L'Etat du Massachusetts a
mis fin à un contrat qui
rapportait 120.000 dollars
par année à l'Union de
Banques Suisses (UBS),
pour son comportement
dans l'affairés des
comptes en déshérence et
face aux familles des vic-
times de l'Holocauste.

Depuis 1992, l'Etat du
Massachusetts payait chaque
année environ 120.000 dol-
lars pour une ligne de crédits
à court terme octroyés par
l'UBS. Dans une lettre en-
voyée lundi à l'institut ban-
caire suisse, le responsable
des finances de l'Etat , Joseph
D. Malone, a annoncé qu 'il
mettait fin aux relations avec
cet établissement. Il précisait
dans cette missive qu 'il était
plus que satisfait de ses ser-
vices bancaires profession-

nels, mais que la banque
avait eu une attitude bles-
sante vis-à-vis des familles et
des survivants du plus cruel
crime commis contre l'huma-
nité.

Une porte-parole de l'UBS à
New York a déploré cette sanc-
tion , rappelant que ce type de
mesure allait à l'encontre du
but recherché. La destruction
de documents historiques, ré-
vélée par l'ex-gardien Chris-
toph Meili, n'était que «l'acte
isolé d'un employé». Elle a
aussi souligné que des pas im-
portants avaient été faits afin
de faire toute la lumière sur le
passé et réparer les erreurs
commises.

La décision de l'Etat du
Massachusetts fait suite à une
série d'autres sanctions
prises par la ville de New York
et l'Etat de Californie contre
l'UBS et d'autres banques
suisses. Ces sanctions ont été
condamnées à Washington et
à Berne./ap



Pologne Jeûne
de protestation
Le jeûne des médecins
anesthésistes polonais est
entré hier dans sa
deuxième semaine. Ce mou-
vement paralyse sérieuse-
ment les salles d'opéra-
tions dans le pays.

Les protestations des anes-
thésistes , organisées par leur
syndicat autonome, a com-
mencé il y a un an. Ces méde-
cins hautement spécialisés tra-
vaillent uni quement en milieu
hospitalier. Ils ont du mal à ar-
rondir leurs fins de mois dans
le privé. Ils réclament des aug-
mentations de salaires , mais
aussi la modernisation de leur
matériel et de leurs conditions
de travail. La situation est
compliquée car les hôpitaux
polonais dépendent de diffé-
rents ministères.

Eau minérale et jus de fruit
«Nous ne faisons pas la

grève, nous jeûnons en tra-
vaillant. Mais au bout de sept
jours , la plupart d'entre nous
ne tiennent plus debout» , a dé-
claré le docteur Teresa Korta.
Cette dernière n'a pas quitté
l'hôpital de l'Académie de mé-
decine à Varsovie depuis le dé-
but du mouvement.

Avec une consœur, la
femme médecin quadragé-
naire reste seule à travailler,

n'absorbant que de l'eau mi-
nérale et des jus de fruit. Une
vingtaine de ses collègues sont
partis en congé maladie.

La même situation règne
dans tous les hôpitaux de Var-
sovie, de la région de Katowice
en Silésie, et ailleurs en pro-
vince. Seules quel ques villes ,
dont Lodz , où les autorités lo-
cales ont cédé aux médecins
sont épargnées. A l' exception
des cas de danger de mort , les
opérations ont été ajournées.

Lundi soir, alors que les né-
gociations n'avançaient pas,
les anesthésistes ont. publié
une lettre ouverte adressée
aux autres médecins , aux ma-
lades et aux plus hautes auto-
rités de l'Etat. «Aidez-nous, ne
permettez pas que la protesta-
tion du groupe le plus déter-
miné et le mieux organisé soit
brisée. C'est notre dernière
chance d'obtenir que les mé-
decins cessent d'être le groupe
professionnel le plus négligé,
humilié et réduit à la pau-
vreté», écrivent-ils.

Le salaire de base d'un mé-
decin anesthésiste confirmé
atteint à peine 450 francs.
Avec les heures supplémen-
taires , en passant à l'hôpital
une vingtaine de permanences
de nuit par mois, les plus
acharnés peuvent arriver à
1350 francs./ats-afp

Home Retraités tués
par une aide-soignante
Une employée d une mai-
son de retraite à Copen-
hague a été inculpée du
meurtre de 22 pension-
naires depuis août 1994, a
annoncé hier la police. Les
victimes, 15 femmes et 7
hommes, âgés de 65 à 97
ans, étaient tuées par des
surdoses de calmants.

Arrêtée lundi , l'inculpée,
âgée de 32 ans, a nié les faits ,
hier devant le parquet de Co-
penhague. Embauchée en juin
1994 comme aide-soignante,
elle avait été licenciée en mars
dernier. Elle a indiqué au juge
du parquet, «qu 'elle avait tou-
jours donné des médicaments
aux pensionnaires malades
sur prescription des méde-
cins». «J'ai donné des médica-
ments de mon propre chef, à
de rares reprises pour des cas
d'urgence», a-t-elle déclaré au
tribunal.

Selon la police, les meurtres
out eu heu entre août 1994 et
mars 1996. L'employée aurait
tué ses victimes avec une
drogue à base de morphine.
La police a utilisé le terme
d'«euthanasie», mais il n'était
pas précisé dans un premier

temps s'il s'agissait d'aide au
suicide. L'euthanasie, tout
comme l'assistance médicale
au suicide sont interdits au
Danemark.

Selon les enquêteurs , l'ac-
cusée avait également volé et
détourné des comptes ban-
caires de certaines de ses vic-
times et d'autres pension-
naires encore vivants pour un
montant total de 629.000 cou-
ronnes (120.000 francs).

Médecin inculpée
d'homicide involontaire

Le foyer de retraités situé à
Vesterbro, un quartier popu-
laire de Copenhague, abrite 76
pensionnaires et une centaine
d'employés. Les employés et
personnes âgées de l'hospice,
dont le nom est tenu secret par
le tribunal, se sont déclarés
profondément choqués par
cette nouvelle et par l'invasion
des médias dans leur lieu
d'habitation.

Une femme médecin a été
en outre inculpée d'homicide
involontaire et de fautes pro-
fessionnelles dans le cadre de
cette affaire d'euthanasie ac-
tive, la première du genre par
son ampleur dans les annales

L emp loyée inculpée, hier a son arrivée au Tribunal de
Copenhague. photo Keystone-AP

du royaume. L euthanasie ac-
tive y est interdite. La police a
découvert l'existence de ces
meurtres lors d'une enquête
sur le détournement d'un

compte bancaire d un retraité
et à la suite de rumeurs de cas
de décès mystérieux dans
cette maison de retraite./ats-
afp-ap

Prix Hblderhn
Jaccottet couronné

Le poète et critique littéraire
vaudois Philippe Jaccottet a
reçu le Prix Friedrich Hôlder-
lin 1997, hier soir à Tùbingen.
Doté de 16.500 francs, ce prix
récompense ses travaux et tra-
ductions du poète allemand,
décédé en 1843. Domicilié de-
puis 1953 à Grignan (Vau-
cluse), le poète est également
connu pour ses traductions de
Thomas Mann, Robert Musil ,
Homère ou Platon./ats-apa

Forçats Progrès
en Egypte

Les Egyptiens condamnés
aux travaux forcés ne casse-
ront plus de cailloux dans le
désert sous un soleil de
plomb. Un décret dans ce sens
a été publié lundi par le mi-
nistre de l'Intérieur Hassan
al-Alfi. Au lieu de travailler
dans des carrières , les prison-
niers apprendront un métier
dans des ateliers péniten-
tiaires , a rapporté l'agence
Mena./ats-afp

DJ's Créateurs
à part entière

Les dise-jockeys ou «DJ's»
doivent être considérés
comme des créateurs. En
France, ils toucheront l/ 12e
des droits d' auteur sur une
œuvre qu 'ils remixent, a fait
savoir hier à Paris la Société
des auteurs , compositeurs et
éditeurs de musique , la Sa-
cem. Ainsi , effectuer des col-
lages à partir de morceaux
existants est assimilé à un tra-
vail créatif./ats-afp

Mode Styliste
américain distingué

Le styliste américain Je-
remy Scott, 23 ans, a été élu
lundi soir «futur grand créa-
teur» à l'occasion des «Vénus
de la mode» , palmarès des col-
lections parisiennes de prêt-à-
porter. Parrainées par le Mi-
nistère français de la culture,
les «Vénus de la mode» ont
aussi récompensé le couturier
Christian Lacroix au titre des
meilleures coiffures des défi-
lés parisiens./ap

Femmes Agenda
bilingue pour 1998

Clownesses, stylistes ou vi-
gneronnes, 52 femmes contri-
buant à la culture suisse sont
mises en exergue par l'édition
1998 de l'Agenda des
femmes/der Frauen. De la taille
d'une carte postale, l'agenda
entend mettre en évidence les
formes multiples de la créativité
féminine. Sa conception gra-
phique et sa couverture ont été
réalisées cette année par Sophie
Pfund-Jordi./ats

Italie Les ravages
de l'alcool

Un million et demi d'Italiens
sont victimes de l'alcoolisme.
Et environ cinq millions
d'autres sont considérés
comme des «gros buveurs» a
indiqué lundi l'association ita-
lienne des Alcooliques ano-
nymes. Selon l'association qui
organisait un colloque à Rome,
sont considérés comme «gros
buveurs» ceux qui consom-
ment de 50 à 69 grammes d'al-
cool par jour./ats-afp
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UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 200. 198.75
Cie Fin. Paribas 115. 115.
Ciede Saint-Gobain 224.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 227. 226.
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23.05 23.
Fujitsu Ltd 18. 17.8
Honda Motor Co Ltd 54.7 54.95
NEC Corp 18. 17.75
Sony Corp 141.25 138.75
Toshiba Corp 7.13 7.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.45 20/10
Swissca Bond INTL 103.25 20/10
Swissca Bond Inv AUD 1215.68 20/10
Swissca Bond Inv CAD 1194.95 20/10
Swissca Bond Inv CHF 1066.83 20/10
Swissca Bond Inv PTAS 122508. 20/10
Swissca Bond Inv DEM 1097.91 20/10
Swissca Bond Inv FRF 5656.69 20/10
Swissca Bond Inv GBP 1215.91 20/10
Swissca Bond Inv ITL 1189260. 20/10
Swissca Bond Inv NLG 1082.55 20/10
Swissca Bond Inv USD 1041.61 20/10
Swissca Bond Inv XEU 1203.36 20/10
Swissca Bond Inv JPY 116761. 20/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1195.62 20/10
Swissca MMFUND CAD 1290.14 20/10
Swissca MMFUND CHF 1295.18 20/10
Swissca MMFUND PTAS 156989. 20/10
Swissca MMFUND DEM 1422.17 20/10
Swissca MMFUND FRF 6708.51 20/10
Swissca MMFUND GBP 1537.21 20/10
Swissca MMFUND ITL 1604270. 20/10
Swissca MMFUND NLG 1412.24 20/10
Swissca MMFUND USD 1323.14 20/10
Swissca MMFUND XEU 1516.1 20/10
Swissca MMFUND JPY 107367. 20/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 217.75 20/10
Swissca Europe 170.4 20/10
Swissca Small Caps 182.9 20/10
Swissca America 175.75 20/10
Swissca Asia 106.1 20/10
Swissca France 159.85 20/10
Swissca Germany 216.7 20/10
Swissca Great-Britain 190.35 20/10
PORTFOLIO

VALCA 241.3 20/10
Swissca Portfolio Equity 1907.6 17/10
Swissca Portfolio Growth 1612.5 17/10
Swissca Portfolio Balancedl455.33 17/10
Swissca Portfolio Yield 1331.38 17/10
Swissca Portfolio Income 1210.65 17/10
DIVERS

Swissca Gold 768. 20/10
Swissca EmergingMarket 131.64 20/10

FONDS IMMOBILIERS ? : F :i
IFCA 2750. 20/10

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vreneli CHF 10.- 79. 119.
Vreneli CHF 20.- 85. 95.
Napoléon FRF20.- ...82. 92.
Eagle l oz 491. 502.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf l oz 491. 503.
Souverain new (CHF) 109. 118.
Souverain oid (CHF) .112. 121.

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 322. 325.
Or CHF/Kg 15300. 15550.
Argent USD/Oz 4.88 5.03
Argent CHF/Kg 228. 243. ..
Platine USD/Oz 421.5 425.5 *<
Platine CHF/Kg ... .19950. 20350. %

i
CONVENTION OR JHBHHH

Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15250
Base Argent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex) WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Achat Vente

Dollar américain USD 1.43 1.52
Mark allemand DEM 81.8 84.3
Franc français FRF 24.15 25.45
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.95 1.05
Schilling autrichien ATS 11.5 12.1
Florin néerlandais NLG 71.7 75.7
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.33 2.48
Couronne suédoise SEK 18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.175 1.275
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4615 1.4985
Mark allemand DEM 82.25 83.9
Franc français FRF 24.55 25.05
Lire italienne ITL 0.0841 0.0862
Escudo portugais PTE 0.8035 0.828
Peseta espagnole ESP 0.97 1.
Schilling autrichien ATS 11.7 11.9
Florin néerlandais NLG 73. 74.5 « -
Franc belge BEF 3.9895 4.07
Livre sterling GBP 2.389 2.4495
Couronne suédoise SEK 19.05 19.6
Dollar canadien CAD 1.053 1.0795
Yen japonais JPY 1.211 1.242
Ecu européen XEU 1.622 1.6545



Japon
Un moteur
presque
propre

Honda a annoncé hier à To-
kyo la sortie imminente d'un
moteur à essence dix fois
moins polluant que ce qui se
fait à ce jour. C'est un véri-
table coup de tonnerre dans le
monde de l'automobile.

Les dirigeants de Honda ont
en effet annoncé hier, à la
veille de l'ouverture du Tokyo
Motor Show, le lancement
d'un prototype de moteur révo-
lutionnaire baptisé Zlev (pour
«zéro émission»). L'objectif est
d'éliminer quasi totalement
les émissions dangereuses.
Objectif atteint, puisque l'en-
semble du moteur présenté est
dix fois moins polluant que ce
qui existe actuellement sur le
marché du moteur à essence.

Chef des relations exté-
rieures pour l'Europe , Chris
Rogers est enthousiaste: «Il
faudrait couvrir Paris avec de
telles voitures. L'air qui sort
de leur pot d'échappement est
en effet plus pur que celui que
respirent les Parisiens!»

Techniquement, c'est grâce
à une gestion électronique qui
règle avec une précision inéga-
lée le mélange air-carburant et
à l'ajout d'un catalyseur très
perfectionné que de tels résul-
tats ont été enregistrés. Les
premiers prototypes roulent
déjà. La production en série
pourrait raisonnablement être
envisagée d'ici à l'an 2000.

Jean-Cosme
Zimmermann/roc

ABB Dix mille emplois seront
supprimés , y compris en Suisse
La multinationale helvético-
suédoise ABB supprime
10.000 emplois en Europe
occidentale et aux Etats-
Unis, dans le cadre d'une
vaste restructuration. La
Suisse est aussi concernée,
sans qu'aucun chiffre soit
encore avancé. Simultané-
ment, l'implantation du
groupe sur les marchés
émergents d'Asie sera accé-
lérée.

ABB continue à parier sur
l'expansion des pays asia-
tiques , en dépit des turbu-
lences actuelles qui les agitent.
«Nous sommes sûrs que nos
activités en Asie connaîtront, à
long terme, une évolution très
profitable» , indique le patron
d'ABB, Gôran Lindahl, dans un
communiqué publié hier.

En revanche, la faiblesse
persistante de la demande en
Europe conduit le géant de
l'électrotechnique à restructu-
rer ses unités de production
dans cette région , ainsi qu'aux
Etats-Unis. Certaines activités
seront réduites ou arrêtées.

Europe occidentale surtout
Quelque 10.000 emplois

vont être supprimés. En Eu-
rope, les réductions d'effectifs
concerneront l'Allemagne,
l'Italie, l'Espagne, la Suède et
la Suisse. ABB se donne deux
ans environ pour atteindre les
résultats escomptés.

Le porte-parole d'ABB
Suisse, Patrick Kaiser, a indi-

qué qu 'au vu de la forte hausse
des entrées de commandes en-
registrée cette année, les sites
de production suisses n'ont pas
de grands besoins de mise à ni-
veau. Il ne croit pas pour le mo-
ment à des centaines de sup-
pressions d'emplois, sans tou-
tefois l'exclure. ABB employait
11.700 personnes en Suisse au
début de l'année, sur un effec-
tif dans le monde de près de
215.000 salariés.

Suisse: fermetures
d'entreprises?

John Fox, porte-parole
d'ABB International , ne cite lui
non plus aucun chiffre concret
sur les retombées en Suisse
des restructurations. Il estime
cependant que des fermetures
d'entreprises sont possibles.

Beda Moor, membre de la di-
rection du Syndicat de l'indus-
trie, de la construction et des
services (FTMH), s'avoue tota-
lement pris de court par la nou-
velle. Il considère qu'une ré-
duction de personnel en Suisse
est intolérable, d'autant
qu'ABB Suisse a annoncé des
créations d'emplois durant ces
derniers mois. Le responsable
syndical souligne également
que la procédure choisie par
ABB est contraire au partena-
riat social, les médias ayant été
informés avant les organisa-
tions du personnel.

Les restructurations coûte-
ront 850 millions de dollars
(1,23 milliard de francs). Elles
sont destinées à améliorer en-

Plus de 11.000 personnes travaillent en Suisse pour ABB (ici son siège de Baden). Des
suppressions d'emplois sont envisagées. photo a

core la productivité dans le
monde occidental. Gôran Lin-
dahl précise que les mesures
seront engagées immédiate-
ment. «Certaines mesures se-
ront difficiles , mais les pro-
blèmes posés par le marché ne
se résolvent pas d'eux-
mêmes».

Hausse des commandes
de 13%

Sur les neuf premiers mois
de l'année, ABB a enregistré

une progression de 13% des
commandes, à 28,1 milliards
de dollars (40,7 milliards de
francs). En revanche, le béné-
fice net s'est contracté de 4%, à
774 millions de dollars (1,12
milliard de francs). Le chiffre
d'affaires a reculé de 5%, à
23,45 milliards de dollars. A
noter cependant qu 'ABB a été
victime de l'effet dollar. En
monnaies d'origine, bénéfice
net et chiffre d'affaires ont en
effet progressé de 4%.

Le report du projet de bar-
rage de Bakun, en Malaisie, a
coûté 100 millions de dollars,
qui seront imputés sur le 4e
trimestre. Pour l'exercice
1997, le géant helvético-sué-
dois prévoit un léger recul du
bénéfice net. A la bourse de
Zurich, dans les premiers
échanges, l'action ABB SA,
qui contrôle ABB pour moitié,
a reculé de 1,9%, à 2128
francs , par rapport à la clôture
de la veille, /ats

Diamant Accord
russo-africain

Le cartel russe du diamant,
monopole d'Etat , a signé avec
le géant sud-africain De Beers
un accord attendu depuis long-
temps qui ouvre la voie à de
nouvelles exportations de dia-
mants russes. Aux termes de
cet accord , la De Beers achè-
tera en 1997 et 1998 à la Rus-
sie l'équivalent de 550 mil-
lions de dollars (plus de 1,5
millard de francs) en diamants
bruts, soit la moitié de la pro-
duction annuelle du pays.
Pour ce qui est du reste de la
production , la compagnie mo-
nopolistique russe Almazy
Rossii-Sakha laissera les
Russes choisir les meilleures
pierres et vendre le reste à la
De Beers. /ap

Chômeurs indépendants Utilisation
du 2e pilier vivement déconseillée
La nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage encourage
les chômeurs à se lancer
comme indépendants. En
1996, près de 1600 requêtes
ont été approuvées en
Suisse. Mais les échecs sont
nombreux et les offices dé-
conseillent aux chômeurs
d'investir leur 2e pilier.

Lassée de travailler sous
contrat à durée déterminée,
une Vaudoise de 52 ans a choisi
de se lancer seule. «C'était le
dernier moment», explique-t-
elle. Elle achète avec son 2e pi-

lier un magasin de disques.
Mais rapidement, l'affaire se
révèle véreuse. Elle fait faillite.
A quelques années de la re-
traite , elle a perdu une grande
partie de son 2e pilier.

La nouvelle loi sur l' assu-
rance chômage, entrée en vi-
gueur en deux étapes depuis le
1er janvier 1996, encourage les
personnes sans emploi à s'éta-
blir comme indépendantes.
Elles bénéficient d'indemnités
complètes pendant 60 jours
pour établir leur proj et.

Sur la base de la nouvelle loi ,
«en 1996, près de 1600 de-

mandes ont été acceptées sur le
plan suisse», a précisé Stépha-
ne Gûrber, adjoint du chef de
groupe des mesures actives à
l'Ofiamt. «Nous n'encoura-
geons pas les chômeurs à em-
ployer leur 2e pilier», ajoute-t-il.

Plus de 50% d'échecs
Pour les chômeurs attirés

par une activité indépendante,
la tentation est grande d'em-
ployer le 2e pilier. Mais le di-
recteur de la coopérative vau-
doise de cautionnement à Lau-
sanne, Jean-Pierre Ryffel , le dé-
conseille vivement. «Nous

avons soutenu une vingtaine de
cas. Mais les échecs se montent
à plus de 50%», a-t-il indiqué.

Les métiers les plus recher-
chés sont les PME à une per-
sonne dans les services (secré-
tariat , traduction , multimédia,
Internet) . Les boutiques ren-
contrent aussi un beau succès.
La tendance est moins nette
pour la restauration en raison
des qualifications demandées.
Il est difficile de convaincre ces
personnes que la voie est ar-
due: leur raisonnement répond
plus à des coups de cœur qu 'à
des critères économiaues. /ats

La «Junior entreprise» de
l'Université de Neuchâtel ,
Jeune Consulting, a le vent en
poupe: elle a réalisé une di-
zaine de mandats l'an passé, à
la demande d'entreprises de la
région, et devient de plus en
plus connue dans les milieux
économiques.

Comme son nom l'indique,
Jeune Consulting - fondée en
1991 - permet à des étudiants
de faire leurs premiers pas
dans le domaine du conseil aux
PME. Les deux partenaires y
trouvent ainsi un avantage: les
étudiants peuvent réaliser un
travail pratique et concret ,
alors que les entreprises béné-
ficient des conseils de jeunes
motivés, souvent formés aux
tous derniers outils statis-
tiques ou informatiques, des
conseils qui leur coûtent nette-
ment moins cher que ceux de
consultants expérimentés.

L'an passé, 15 étudiants ont
pu ainsi plancher sur des suj ets
très divers: l'élaboration d'un
business plan pour un garage
automobile; une prospection
de marché pour le compte d'un
artisan qui recherchait de nou-
veaux clients; une étude de
marché pour un pharmacien;
un site Internet; deux mandats
dans le domaine informatique;
une analyse comptable. Et
comme tout s'apprend , les li-
quidités de la Junior entreprise
ont été investies en parts de
fonds de placement...

Cerise sur le gâteau de
l'exercice 1996: trois étudiants
ont été engagés par l'une des
entreprises pour laquelle ils
travaillaient. La preuve que la
pratique, il n'y a que ça pour
trouver un emploi !

Enfin , Jeune Consulting or-
ganise des visites d'entreprises
et met sur pied , chaque année,
un tournoi de tennis, le Busi-
ness Open, qui a réuni l'an
passé 48 entrepreneurs et étu-
diants. FRK

Neuchâtel
Jeune Consulting
touj ours
plus actif

Immobilier La tendance
s'inverse, sauf en Romandie
Le marché suisse de l'im-
mobilier est au bord d'un
retournement, après sept
années de crise, estime le
bureau d'études zurichois
Wiiest & Partner. Le jeu du
marché a ramené les prix à
des niveaux plus confor-
mes. Sauf en Suisse ro-
mande, où les loyers pei-
nent à suivre la tendance
générale à la baisse.

La dernière étude «Immo
Monitoring 1998», diffusée
hier, indique que le recul des
prix immobiliers s'est ralenti
ces derniers mois en Suisse.
Le marché est au seuil d'un
revirement, indiquent les au-
teurs. Un retournement ra-
pide n'est cependant pas en
vue, relativisent-ils.

Romandie
encore perturbée

Ce constat est surtout vrai
en Suisse alémanique. En
Suisse romande en revanche,
le marché est fortement per-
turbé , surtout dans le secteur

locatif , constate l'étude. En
dépit d'une offre déj à élevée,
et qui a encore augmenté, les
prix n'ont pas baissé au même
rythme que la moyenne suis-
se. Résultat: les logements
restent plus longtemps vides.

En Suisse alémanique, 80%
des appartements à louer
trouvent preneur en moins
d'un mois. Au Tessin et dans
la région lémanique, ce pour-
centage tombe à 66%. Il n'est
plus que de 33% dans les
autres régions de Suisse ro-
mande.

L'écart se creuse
Et l'on observe aucune ten-

dance au nivellement, sou-
ligne l'étude. Au contraire,
l'écart entre Suisse aléma-
nique et romande se creuse. A
tel point que le nombre de lo-
gements à louer en Suisse ro-
mande, ainsi qu 'au Tessin, se
trouve aujourd 'hui à un ni-
veau record , constatent
Wiiest & Partner.

Une autre explication à ce
phénomène tient à la réparti-

tion entre immeubles neufs et
anciens. En Suisse romande,
on recense un logement neuf à
louer pour 10 anciens. En
Suisse alémanique la propor-
tion n'est que de 1 pour 5. Or,
les logements neufs trouve-
raient plus rapidement pre-
neurs .

Les loyers
ont moins baissé

Les auteurs zurichois
constatent que les loyers ro-
mands ont , d'une année sur
l'autre , beaucoup moins
baissé que dans les autres ré-
gions de Suisse. La relative
stabilité des loyers, para-
doxale en regard de l'offre sur-
abondante , pourrait s'expli-
quer par le fait qu 'un seuil de
tolérance est désormais at-
teint.

Ainsi , placés devant l'alter-
native «baisser encore les prix
ou laisser inoccupé», de plus
en plus de propriétaires op-
tent pour la deuxième solu-
tion , dans l'attente de jou rs
meilleurs, /ats
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Régions Un week-end en Bretagne
pour en révéler la nature et la vérité
Quelle étrange fascina-
tion exerce la Bretagne
sur ses visiteurs, de plus
en plus nombreux puis-
qu'ils représentent 10 %
du pouvoir d'achat régio-
nal , et de plus en plus
européens, si l'on en juge
par les plaques de police,
en ce mois d'octobre. Il y
a là des Allemands, des
Bel ges , des Suisses ,
insensibles à l'éloigne-
ment qui dé passe sou-
vent les 1000 km, sen-
sibles à l'identité d'une
vraie rég ion , avec ses
2,8 millions d'habitants,
sa capitale, Rennes ,
de 245.000 habitants,
ses progrès économiques
qui l'ont fait passer du
sous-développement de
l'après-guerre à un statut
de grenier agro-alimen-
taire de la France et de
l'UE.

Edouard Wolfenberger*

La Bretagne a corrigé cette
image primitive qui était la
sienne, de fécondité démogra-
phique qui la désignait com-
me réserve de population
pour les guerres, de pratique
religieuse aux limites de la
sorcellerie , enfin d'une pau-
vreté qui ne laissait d' autre
issue à ses filles que le train
de Paris, Montparnasse et le
pavé de la capitale...

Mais la fascination de la
Bretagne va au-delà de ces
tentatives d'explication. Elle
réside d'abord dans une syn-
thèse rare , dans un alliage
qu'aucune autre région fran-
çaise n'a su réaliser, celle du
rocher et de la mer. La
Bretagne est tout entière dans
cette côte accidentée, semée
de récifs , angoisse des naviga-
teurs, et c'est elle qui , depuis
quelques années , a supplan-
té , dans l' esprit des vacan-
ciers, la séduction de la côte
d'Azur. La Bretagne n 'est
plus synonyme d'éloi gne-
ment, de crachin et de froid;
elle est une région de nature
et de vérité.

L'éloignement, il est vrai ,
appartient au passé. Avec
une voiture assez rap ide et
l'utilisation du réseau auto-
routier qui , de Franche-
Comté en Bretagne est conti-
nu , on peut quitter La Chaux-
de-Fonds à 6 heures et pro-
grammer un déjeuner à Saint-
Malo... à 13 heures , avec une
course apéritive sur les rem-
parts et un coup d'œil sur le
Mont-Saint-Michel , l'un des
monuments les plus visités

Un marché breton vers 1870, vu par Eugène Boudin (détail). * photo a

de France , avec 2500 per-
sonnes par jour.
A la fin des terres

De Besançon à Brest , soit
1000 km , le coût du voyage
aller et retour est de l'ordre de
500 francs suisses, carburant
et péages. Et encore , Brest
n 'est-il pas le but ultime de
cette randonnée d' automne ,
mais l' extrémité de la
presqu 'î le , là où , selon
Flaubert , «se termine l'ancien
monde»; Le Conquêt et la
pointe de Saint-Mathieu.

Petit port tranquille , à 25
km de Brest, voué à la pêche,
à deux pas de la pointe Saint-
Mathieu , de son phare et des
vestiges de son abbaye, détrui-
te pendant la Révolution , Le
Conquêt qui a subi les inva-
sions ang laises , vit aujour-
d'hui en paix , investi d'une
fonction pacifi que reconnue:
signaler les côtes aux naviga-
teurs.

Le Conquêt veille sur l'un
des plus grands boulevards
maritimes , à la rencontre de
l'Atlanti que et de la Manche
et , à ce titre , le Finistère bat
des records , avec un tiers des
phares et tours à feu qui équi-
pent le littoral des cinq dépar-
tements bretons et la moitié
des phares isolés en mer.

Ouessant représente, à cet
égard , la position avancée des

phares et balises de la côte
bretonne. Fichée dans l'océan,
à 25 km du continent , l'île dut
son importance stratégique au
premier phare du Stiff qui
date de 1700, toujours en ser-
vice pour surveiller les rails de
l' entrée dans  la Manche.
Terreur des navires pour ses
récifs , ses temp êtes , ses
brouil lards et ses brumes ,

Ouessant assume sa réputa-
tion d'île meurtrière où , le 16
juin  1896 , le Drummond
Castle , paquebot  ang lais ,
venait se fracasser sur un récif
pour couler en 4 minutes et
perdre 243 personnes...
Terre de malheur

Ouessant reste une terre de
malheur, toujours habitée par

un millier d'habitants accro-
chés à cette île , reliée deux
fois par jour  avec Le
Conquêt , pour 125 FF et 40
minutes de traversée. Ile du
bout du monde, désolée, bat-
tue par les vents, périodique-
ment coupée du continent par
la tempête ou le brouillard.
Habitat vétusté , confort et
sanitaires d'un autre âge, voi-
tures à bout de souffle circu-
lant sur la principale route de
l'île , celle qui relie le débar-
cadère au village de Lampaul.

Ouessant n 'en conserve
pas moins sa populat ion ,

Un pays de mer et de rocher. photo a

at tachée à ce morceau de
rocher , à son cimetière qui ,
en cont rebas  de l 'é g lise ,
aligne le nom de ses enfants
morts en mer ou pendant la
Grande guerre. Ouessant est
un concentré de l 'âme bre-
tonne , dure , perdue  dans
l' océan , ancrée dans la foi
catholi que , attestée , en ce
d i m a n c h e  par la messe
d' adieu du curé. Toutes les
familles sont là pour remer-
cier «Monsieur le curé» qui
regagne le continent et pré-
sente son successeur  qui
aura , non seulement
Ouessant dans sa juridiction ,
mais Molène , île voisine, et
plusieurs paroisses du conti-
nent. Les enfants défilent en
aube , cierge à la main:
Ouessant , perdu dans les
flots , n 'est pas privée de sang
nouveau. Entre Lampaul et le
port , tout le dénuement de
l'île , avec ses petites maisons
de pêcheurs qui , souvent ,
menacent de tomber en ruine
ou sont abandonnées , ses
quel ques moutons et che-
vaux étiques, enfin la lande.

Ouessant est là , pauvre ,
oubliée du continent , radeau
jeté dans l'océan pour avertir
les navigateurs , libre parce
que sans amarre, mais enfer-
mée dans sa solitude pour
vérifier le dicton: «Qui voit
Molène voit sa peine, qui voit
Ouessant voit son sang, qui
voit Sein voit sa f in».

EDW
* historien

Chers péages !
La France est bénie des

dieux , qui rassemble sur
l'hexagone reliefs , plaines ,
littoral , réseau autoroutier
permettant le franchisse-
ment rapide de longues dis-
tances. Mais à quel prix et
avec quelles inégalités? Sur
le trajet Besançon-Vitré (60
km de Rennes),  soit 700
km , les péages coûtent ,
aller et retour , 130 francs
suisses et l'essence est, sur
les autoroutes françaises ,
parmi  les p lus chères
d'Europe, vendue à un prix
cartellisé , malgré l' afficha-
ge des prix des grandes
compagnies de distribution.
Il n 'y a guère que Leclerc,
«l'ép icier de Landerneau»,
pour vendre le carburant à
un prix inférieur, mais il ne

dispose que d un point de
vente sur l'AS Paris-Dijon.
Si l'on est prêt , en perma-
nence, à sortir les coupures
de 200 FF, voire 500 FF,
alors la randonnée routière
est, en France, un plaisir de
tous les instants, en particu-
lier sur l 'AS I , Paris-
Rennes , dite «L'Océane»,
qui déroule un large ruban
en Beauce , puis dans le
Grand Ouest autorise des
performances peu éloignées
des autoroutes allemandes.
Quant aux hôtels du litto-
ral , ils proposent des
chambres très confortables
pour moins de cent francs
suisses par nui t  et des
repas , vins compris , au
tiers de ce prix.

EDW
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Contraste en Pays de Léon
Le Nord-Finistère, la ceintu-

re dorée du Pays de Léon en
particulier , tranche avec la
pauvreté d'Ouessant. C'est le
royaume des primeurs , arti-
chauts et choux-fleurs , qui
font un parterre de verdure
autour de Saint-Pol.

Il faut s'arrêter dans cette
ville de moins de 10.000
habitants, dont on aperçoit la
flèche des églises. Sur la pla-
ce principale , la cathédrale
Saint-Paul Aurélien, autrefois
siège 'épiscopal , supprimé
sous la Révolution , avec ses
stalles à deux rangées de
sièges , ses rues adjacentes
bordées de hauts murs où
l'on devine la demeure des
chanoines. Plus bas , dans la
rue princi pale , l'église du
Kreisker, avec sa flèche de 77
mètres, le Collège du Léon et,
à 5 km, Roscoff , son vieux

port , ses maisons d' arma-
teurs et sa thalassothérapie.

On est . ici , en p leine
Bretagne de la foi chrétienne,
des églises vouées au culte

des saints , fondateurs de la
province , des clochers et de
ces calvaires qui exaltent tou-
jours la Passion et la mort ,
dont on ne sait s'ils expriment

Champ d'artichauts près de Saint-Pol. photo a

une foi millénaire ou une sor-
cellerie destinée à conjurer le
mauvais sort , venue du grand
large , de ces temp êtes et
d'une fatalité inscrite dans les
Grands pardons.

C' est Jul ien Gracq qui
écrit: «Ici, tout est f igé dans la
posture de l 'étonnement ou
de la stupeur. Les maisons ne
digèrent pas , ne donnent pas,
mais regardent». Partout, sur
la côte bretonne , on regarde
la mer qui monte et qui ton-
ne, balisée par ces phares qui
tiennent les navires à distan-
ce. La Bretagne reste la limite
extrême de l' ancien monde ,
mais elle est devenue, à force
de travail , l' une des pre-
mières régions de France, cel-
le qui , sans doute , justifie le
mieux l' appellation de région.

EDW



Euroligue
Berne battu
FELDKIRCH - BERNE 6-3
(2-0 2-2 2-1)

Berne n'a toujours pas rem-
porté la moindre victoire au
terme de la troisième jour-
née du groupe C de l'Euro-
ligue.

Les champions de Suisse,
après avoir été battus en Nor-
vège aux tirs au but face à Sto-
rhamar (3-1), puis perdu à
l'Allmend devant Cologne (4-
5), se sont inclinés contre Feld-
kirch 6-3. Autant dire qu'ils
ont définitivement enterré leur
dernier espoir de qualification
pour les quarts de finale.

Les Autrichiens avaient pra-
tiquement assuré l'essentiel
au terme des 32 premières
minutes de jeu , au cours des-
quelles Puschnik (Ire), Gus-
tafsson (15e), Asikainen (25e)
et Rundquist (32e) avaient
donné quatre longueurs
d'avance à Feldkirch. Pas
assez agressifs et pas assez
fiers , les Bernois, dont le jeu
n'étaient pas très inspiré,
reprenaient toutefois espoir au
deuxième tiers-temps grâce à
Montandon (36e) et Howald
(37e), en moins d'une minute.
Mais Nasheim (46e) puis
Strauss (51e) ont redonné de
l'air au champion d'Autriche
avant que Fuchs, à quatre
minutes du terme de la ren-
contre, ne scelle définitive-
ment le score final.

Vorarlbergballe: 4300 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Rejthar (Tch),
Cervenak et Hagen (Aut).

Buts: Ire Puschnik (Gans-
ter, Duus) 1-0. 15e Gustafsson
(Duus, Puschnik, à 5 contre 4)
2-0. 25e Asikainen (Ganster)
3-0. 32e Rundqvist (Searle) 4-
0. 36e Montandon (Fuchs) 4-
1. 37e Howald (Siren) 4-2 . 46e
Nasheim (Gauthier, Lavoie, à
5 contre 4) 5-2. 51e Strauss
(Sticha, Gustaffson) 6-2. 56e
Fuchs (Christen, Siren) 6-3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Feld-
kirch, 8 x 2  contre Berne.

Feldkirch: Reinhard Divis;
Lavoie, Lundell; Duus ,
Strauss; Lampert , Searle;
Gauthier, Rundqvist ,
Nasheim; Puschnik, Gustaf-
sson , Ganster; Asikainen,
Wheeldon, Schmidle; Sticha,
Raimund Divis.

Berne: Tosio; Rauch, S.
Leuenberger; Sirèn, Voisard;
Steinegger, Langer; Howald,
Orlando , Saeco; Christen ,
Montandon , Fuchs; Paterlini ,
Triulzi , Mouther; Reichert ,
Friedli, P. Muller. / si

Hockey sur glace Le HCC
assure l'essentiel, sans plus
LA CHAUX-DE-FONDS -
HERISAU 5-3 (1-2 2-1 2-0)
Il serait sans doute malve-
nu de vouloir faire la fine
bouche. Face à un Herisau
conforme à ce que l'on
attendait, le HCC a signé sa
troisième victoire de l'exer-
cice et c'est bien là que rési-
dait l'essentiel. Que les
gens des Mélèzes ne soient
pas parvenus à associer (a
manière à leur succès ne
constitue sans doute qu'un
«détail» - inquiétant certes
- que le temps se chargera
de corriger.

Jean-François Berdat

Deux points , c'est tout!
Voilà résumée, sommaire-
ment, une soirée qui ne reste-
ra pas gravée dans les annales
et dont on ne retiendra finale-
ment que la première réussite
en LNA de Loïc Burkhalter,
meilleur homme sur la glace
des Mélèzes. Une forme de
pied de nez à tous les «gros
bras» d'une rencontre qui n'a
eu de LNA que le cadre.

Rarement sans doute les
débats n'auront volé aussi bas
à telle enseigne. Face à un
adversaire qui s'y entend
certes comme pas deux pour
casser le jeu , le HCC n'aura
pas vraiment trouvé la solu-
tion. Plutôt que de persister
sur un rythme imposé d'em-

Gilles Dubois en mauvaise posture face à Patrik Ruthemann: rien n'a été facile pour le HCC. photo Leuenberger

blée et qui avait permis à P.
Lebeau d'ouvrir logiquement
la marque, les gens des
Mélèzes sont descendus au
niveau de leurs hôtes, se lais-
sant endormir au point de se
retrouver menés à la marque à
la première sirène.

Les Appenzellois qui
n'avaient guère que leur force

et leur volonté à mettre dans la
balance allaient «durer» jus-
qu'à la fin de la période inter-
médiaire, un blanc de la défen-
se chaux-de-fonnière permet-
tant à Boyer de rétablir la pari-
té en toute quiétude. La ren-
contre allait tout de même
balancer définitivement dès
les premiers coups de lame de
l'ultime «vingt», Shirajev et
Pont faisant entendre raison à
un Allenspach qui s'était fait
l'auteur de quelques prodiges
et sans lequel l'addition aurait
sans doute été plus lourde.

Quelques soucis
Au moment de commenter

la performance de ses gens,
Riccardo Fuhrer s'avouait par-
tagé. «Il y a bien sûr la satis-
faction d'avoir remporté un
match dont l'importance
n'avait échappé à personne. Si
le score ne reflète pas vrai-
ment la valeur des deux
équipes, je nourris tout de
même quelques soucis avant
nos trois prochains déplace-
ments.» Le Bernois faisait
allusion à la tenue une fois
encore très décevante de cer-
tains éléments dont on atten-
dait peut-être trop. Certes, les
gens des Mélèzes pourront
évoquer un manque de réussi-

te certain - à eux deux, les
frères Lebeau auraient pu ins-
crire une bonne demi-douzai-
ne de buts... - qui ne suffit
toutefois pas à masquer les
carences dont le HCC n'arrive
décidément pas à se débarras-
ser.

Cela étant, et c'est sans dou-
te l'un des points positifs de la
soirée, empocher deux points
tout en rendant une copie très
approximative apparaît com-
me un signe avant-coureur de

guérison. «Je suis persuadé
que mon équipe peut dévelop-
per un meilleur jeu» ajoutait
un Riccardo Fuhrer qui aura
encore bien du boulot pour
remettre les idées en place à
une équipe qui a assuré l'es-
sentiel, sans plus.

Mais on n'ose pas imaginer
ce qu'il serait' advenu* si l'ad-
versaire avait eu d'autres argu-
ments à faire valoir que ces
Appenzellois aux bras et aux
mollets noueux... JFB

Mélèzes: 3000 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Hirzel et Mandioni.

Buts: 9e P. Lebeau (Aeber-
sold) 1-0. 12e Edgerton
(Weibel, Boyer) 1-1. 20e
Boyer 1-2. 32e Burkhalter
(Andenmatten, Orlandi) 2-2.
34e Aebersold (Niderôst , à 5
contre 4) 3-2. 35e Boyer
(Gull) 3-3. 43e Shiraj ev
(Orlandi , Bourquin) 4-3. 45e
Pont (Shirajev) 5-3.

Pénalités: 3 x 2 '  (Ott, Riva
et Stoffel) contre La Chaux-de-
Fonds, 1x2 '  contre Herisau.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Riva, Niderôst; Shirajev,
Bourquin; Ott ; Kradolfer,

Stoffel; Aebersold , S.
Lebeau, P. Lebeau; Dubois,
Pont,' Thôny; Ayer, Glanz-
mann; Orlandi, Burkhalter,
Andenmatten.

Herisau: Allenspach,
Knecht, Balzarek; Freitag,
Maag; Gull, Krapf; Silver,
Shuchuck, Marquis; Boyer,
Edgerton , Weibel; Hag-
mann, Elsener, Rufener;
Ruthemann, Knopf.

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Sommer ni Leimgruber
(blessés), Herisau sans
Bachschmied (suspendu) ni
Ammann (blessé). P. Lebeau
(40e) tire sur le poteau. Thô-
ny est fleuri pour son 500e
match en LNA.

La première de «Louis»
Ce mardi 21 octobre reste-

ra à tout jamais gravé dans
sa mémoire. «Un moment
inoubliable» soufflait-il
avant la douche. Loïc Bur-
khalter, «Louis» pour ses
coéquipiers, a en effet inscrit
face à Herisau le premier but
d'une série que l'on peut
d'ores et déjà supposer
longue. Irrésistible, le cadet
du HCC a montré la voie à ,
suivre peu avant la mi-mat-
ch. Plus tard , il s'est fait l'au-
teur d'un impressionnant
slalom qui aurait mérité un
meilleur sort que Celui
d'échouer sur Allenspach.
«Quand on est en confiance ,
on essaie plus de choses»
assurait-il. Et d'ajouter, luci-

de: «Même si tout a bien
marché pour moi ce soir, je
me dois de continuer de tra-
vailler. Je peux parfaitement
me retrouver remplaçant
samedi...»

Un mot encore sur l'assis-
tance: 3000 personnes, c'est
peu, beaucoup trop peu pour
une équipe de LNA. «Il n'y
avait pourtant pas de concur-
rence» constatait Jean-Clau-
de Wyssmûller, visiblement
déçu. «Avec le spectacle que
l'on présente, on ne mérite

, pas plus» estimait pour sa
part Riccardo Fuhrer.

«Louis», lui, se souvien-
dra de son but et pas du
public qui l'a vu...

JFB

Scène Neuchâtelois
à F Opéra de Zurich

Ténor à l'Opéra de Zurich, le Neuchâtelois Ruben
Amoretti chante une partition de Frank Martin, «Le
vin herbe». Reprise ce soir, après un triomphe début
octobre. photo S. Graf

Cinéma Lino, dix ans déj à
Lino Ventura est mort il y a

dix ans, le 22 octobre 1987.
Cet acteur populaire du ciné-
ma français était, sous son air
bourru , un homme pudique,
vulnérable et passionné. Il a
traversé plus de 70 films. Père
d'une fille handicapée menta-
le, il a aussi consacré son éner-
gie à l'enfance handicapée.

Gorille ou flic, brave-type ou
mauvais garçon , Lino Ventura,
a incarné à l'écran le bon , la
brute ou le truand. Une crise
cardiaque a terrassé cet hom-
me au physique de catcheur. Il
avait 68 ans. Et jamais , durant
sa carrière, sa célébrité ne lui
est monté à la tête.

Lino Ventura, de son vrai
nom Angelino Pasquale Barri-
ni, est né à Parme le 14 juillet
1919. Il a émigré en France
avec ses parents à l'âge de sept
ans et est venu vivre à Mon-
treuil , dans le «quartier ita
lien» de la banlieue parisien

Enfant bagarreur, à la carru-
re d'athlète, il se retrouve natu-
rellement lutteur professionnel
et devient champion d'Europe
en 1950. Une double fracture
de la jambe l'oblige à quitter le
ring, mais il s'oriente vers l'or-

Lino Ventura, un bourru
au grand cœur. photo a

ganisation des matches. C'est là
que le réalisateur Jacques Bec-
ker le remarque et lui propose
le rôle d'un chef de gang dans
«Touchez pas au grisbi» au côté
de Jean Gabin.

Pour Lino Ventura, une nou-
velle vie débute. Il enchaîne
avec «Razzia sur la schnouf»,
un film d'Henri Decoin, «Le
rouge est mis», «Ascenseur
pour l'échafaud» de Louis Mal-
le. Bernard Borderie lui donne
enfin la vedette dans «Le gorille
vous salue bien».
Son ascension, rapide et régu-
lière , franchit une nouvelle éta-
pe lorsque Claude Sautet l'en-
gage en 1959 pour partager l'af-
fiche avec Jean-Paul Belmondo
dans «Classe tous risques».
Ensuite, l'acteur, réputé pour
sa conscience professionnelle,
ne jouera pas simplement les
durs mais aussi des rôles plus
complexes où la sensibilité
affleure sous une carapace
d'homme taciturne. / afp

BD Suite de
l'interview
du dessinateur
vaudois Cosey
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Jeux video
«Le monde
perdu»,
complètement
raté!

Livre «Le
monde perdu»:
les dessous
du tournage

p 28
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Will leur annoncerait bien assez tôt
cette triste nouvelle...

En effet, à son retour, trois jours après,
Will ne rapporta qu 'un grand panier de
légumes du jardin. La famille se re-
groupa autour de lui pour écouter son
récit , tandis que Blade restait à l'écart ,
comme il en avait pris l'habitude de-
puis son arrivée au camp.

Lorsque Temple eut appris la vérité,
elle s'approcha de lui.
- Etais-tu au courant? lui demanda-t-

elle.
- Oui.
-Alors, pourquoi...
Blade l'interrompit aussitôt.
- Si je te l'avais dit , tu ne m'aurais

pas cru.
La semaine suivante, le général

Winfield Scott ordonna de remettre le
transfert à l'automne: en raison de la sé-
cheresse, le cours supérieur du

Tennessee n était plus navigable... Le
troisième et dernier contingent de pri-
sonniers cherokees déporté à l'Ouest
avait dû parcourir cent soixante miles
par voie de terre jusqu 'à Waterloo -
dans l'ouest de l'Alabama - avant de
pouvoir enfin s'embarquer sur des ba-
teaux plats. Cinq d'entre eux étaient
morts en route, victimes de la séche-
resse et des fièvres.

Cette nouvelle échéance du 1er sep-
tembre était à la fois un bienfait et une
malédiction , car les Cherokees restè-
rent entassés dans le camps dans d'ef-
froyables conditions. Les malheureux
buvaient de l'eau stagnante et se nour-
rissaient uniquement de céréales et de
petit salé.

Faute de mesures sanitaires, la dy-
senterie, les fièvres et la tuberculose les
décimaient.

Juillet arriva et la chaleur devint en-

core plus torride. Lorsque le soir tom-
bait , le sol desséché restait brûlant de
longues heures après le coucher du so-
leil.

Blade, ruisselant de sueur, était al-
longé par terre, la tête en appui sur le
cuir craquelé de sa selle. Il entendait au
loin les plaintes des blessés et les pleurs
des enfants fiévreux. Un faible râle at-
tira son attention.

Au loin , le tonnerre grondait. Il ouvrit
les yeux et il regarda fixement le ciel
parsemé d'étoiles. Un gémissement
plus fort parvint à ses oreilles. Il se leva
en silence et il se dirigea à tâtons, au
milieu de ses compagnons endormis,
vers la partie abritée de l'enclos.

(A suivre)
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Il des écoles d'ingénieurs, des ESCEA et des autres écoles
|| supérieures. Elle est également accessible à des candi-
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|| Nouveaux horizons professionnels
|| La formation vise à développer les compétences qui per-1
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Balair/CTA vous emmène à partir de FS 1290- à la plage de Phuket.
Vol sans escale à bord d' un Boeing Sobelair moderne départs chaque
vendredi au 2.10. au 17.4.98. Sur place , tous les choix sont possibles.
Vacances balnéaires sur Phi Phi Island . circuits (drive/sleep) dans le
sud de la Thaïlande ou croisière le long de la côte à bord de la jonque
«Suwan Mâcha» . Ce pri x est valable pour tous les départs entre le 27.3
et le 17.4.98. Nos prestations : billet de train 2' classe gratuit pour
l'aéroport , vol non-stop avec Sobelair. A vos frais : taxes d' aéroport
FS 30,50. assurance Frais d' annulation FS 45.-. Pour de plus amples
renseignements ou d'autres idées «vacances», adressez-vous aux
spécialistes du voyage :

Kuoni Voyages La Chaux-de-Fonds 032 913 58 28
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Pnx catalogue Fr. 355.-
avec TVA

Meuleuse d'angle AG 1500-125 XC
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Prix catalogue Fr. 420 - avec TVA Prix net sans TVA
Coffret métallique Indu seulement Fr. 349.-

Votre revendeur spécialisé Atlas Copco:

Kaufmann & Fils
8-10, Rue du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 10 56, Fax 032/913 13 47

httpV .'www.atlascopco.de ____

GET IT DONE" JUlasCopco |

Lavez et séchez votre lînge
aussi souvent que vous te
souhaitez! Vous n'aurez
plus qu'à le glisser dans

une armoire!

«— 49 cm -̂ t̂ tommmgj^&ÇL. 50 cm —?

Lave-linge Séchoir
Electrolux EW1170 C Novamatic T 32
Capacité 3 kg. Faibles Capacité 3 kg. Avec
consom.d' eau/d'électr, minuterie.
H66,5, L49, P51,5 cm. H 67, L50, P 56 cm.
Location/m/ _ Location/m.*»
AS inclus DP.- AS inclus 25.-
¦ Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock • Paiement contre facture • Offre perma-
nente de modèles d'exposition et d'occasion • Abonnement
service compris dans les mensualités • Durée de loc. min.
3 mois" • Garantie du prix le plus bas! (remboursement si
vous trouvez ailleurs dans les 5 jours le même appareil â un
prix officiel plus bas}.

FUSt
ELECTROMENAGER
CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CDI M1IP1
La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 7569240 m
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide el remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-469251/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

' Achète ^V
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
^. 28 97539 f

*¦

m m AVIS DE DÉPLACEMENT ET DE
H M FERMETURE DES BUREAUX DU
m IIIIIIIII SERVICE DE L'EMPLOI ET DE LA

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

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

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

Les nouvelles coordonées sont les suivantes:

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

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

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

2B - 112630

És imi OFFICE DES POURSUITES
j U DU VAL-DE-TRAVERS

if IIIIIIIII Vente immeuble
Date et lieu des enchères: mercredi 12 novembre 1997, à
14 h 15, à Môtiers, salle du Tribunal.
Débiteur: GAILLE Pierre-Alain, domicilié à La Côte-aux-Fées.

CADASTRE DE LA CÔTE-AUX-FÉES
Parcelle 2499, Les Bolles-du-Temple (Hôtel de la Poste), plan
folio No 3, bâtiment 364 m2, place-jardin 428 m2 (surface totale
de la parcelle: 792 m2). Il s'agit d'un hôtel-restaurant partielle-
ment transformé et rénové en 1986-87 avec un appartement.
Estimation cadastrale Fr. 634 000 -
Estimation de l'expert, 1997 Fr. 700 000.-
Accessoires immobiliers (estm. 1997) Fr. 20 076.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 15 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 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers,
tél. 032/861'14 44. ¦-

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: C. Matthey

28-103439 I L'annonce, reflet vivant du marché 

Police-
secours

117

Tables de
massage
Pliable en valise, très stable,
armature en fer noir / matelas
gris similicuir , avec fente
faciale, table et partie de tète
réglable d'hauteur, qualité
suisse, avec garantie,
prix très bas, neuves et occ.
077/63 62 74

210-47734~PÔ~
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132 -8771



BIENNE - LUCERNE 8-2
(2-1 4-0 2-1)

Stade de glace: 1863 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Bur-
khard et Wirth.

Buts: 3e Pasche 1-0. Ile Ga-
gné (Egli , Heaphy, à 5 contre 4)
2-0. 16e Fritsche (Seitz) 2-1.
31e Heaphy (Egli, Schmid, à 5
contre 3) 3-1. 33e Gagné (Egli,
Schmid, à 5 contre 4) 4-1. 35e
Gagné (Heaphy, Egli, à 4 contre
4) 5-1. 36e Hirschi (Pestrin , La-
pointe, à 4 contre 4) 6-1. 46e
Balada (Habisreutinger, Fpn-
dado) 6-2. 48e Moser 7-2. 70e
Lapointe (Heaphy, Egli , à 5
contre 4) 8-2.

Pénalités: 5 x 2' contre
Bienne, 12 x 2' plus 10' (Tan-
ner) contre Lucerne.

GE SERVETTE - MARTIGNY
6-7 (4-0 1-5 1-2)

Vemets: 1532 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,

Voelker et Hofmann.
Buts: 2e Dubé (Honsberger,

Verret) 1-0. 4e Epiney (à 4
contre 4) 2-0. 16e Boirin (Rey-
mond) 3-0. 19e Reymond (Aes-
chlimann) 4-0. 22e Neukom
(Moret , à 5 contre 4) 4-1. 28e
Neukom (Fedulov) 4-2. 32e Ro-
sol (Stoller, Neukom, à 5 contre
3) 4-3. 37e Dubé (Verret, Dick)
5-3. 37e Nussberger (Clavien)
5-4. 38e Moret (Avanthay) 5-5.
45e Moret 5-6. 52e Verret (pe-
nalty) 6-6. 57e Moret (Neukom,
à 5 contre 4) 6-7.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Honsberger) contre GE Ser-
vette, 6 x 2 '  plus 10' (Sapin)
contre Martigny.

LANGNAU -THURGOVIE 5-6
(2-2 3-2 0-2)

Dfis: 3116 spectateurs.
Arbitres: MM. Léger, Stric-

ker et Eichmann.
Buts: 4e Young 0-1. 5e

Brechbuhl (Nuspliger, Parks) 1-
1. 5e Vollmer (Winkler) 1-2.
19e Keller (Schlapfer, W. Ger-
ber) 2-2. 30e R. Keller (Young,
Koch) 2-3. 32e Parks (Doyon)
3-3. 34e Parks (Doyon) 4-3. 34e
Koch (Weisser) 4-4. 40e Doyon
5-4. 45e Henry (Vollmer, Weis-
ser) 5-5. 46e R. Keller (Koch,
Young) 5-6.

Pénalités: 5 x 2' contre
chaque équipe.

OLTEN - GRASSHOPPER 3-3
A.P. (0-0 1-2 2-1 0-0)

Kleinholz: 1167 spectateurs.
Arbitres: MM. D. Simic,

Maissen et Longhi.
Buts: 23e Kamber (Kauf-

mann, Amodeo) 0-1. 33e Mal-
gin (Stucki , à 5 contre 4) 1-1.
39e Studer (Kau&nann, Amo-
deo, à 5 contre 4) 1-2. 49e Mul-
ler 2-2. 49e Frey (T. Studer, von
Rohr) 3-2. 52e Keller (Kauf-
mann, Amodeo) 3-3.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Ol-
ten, 7 x 2 '  contre Grasshopper.

BULACH - LAUSANNE 6-5
(1-2 1-1 4-2)

Hirslen: 530 spectateurs.
Arbitres: MM. Prugger, Bet-

ticher et Bielmann.
Buts: 3e Larin (Diener, Bae-

chler, à 5 contre 4) 1-0. 7e Sa-
voie (Goumaz) 1-1. 16e Serena
(Demuth) 1-2. 23e Délia Rossa
(Diener, Baechler) 2-2. 27 e Vi-
gano 2-3. 44e Knecht (Suter,
Larin) 3-3. 45e Mares (Godât)
3-4. 49e Délia Rossa (Larin,
Knecht) 4-4. 52e Santerre 5-4.
53e de Allegri (Demuth, Se-
rena) 5-5. 56e Baechler (Di-
ener) 6-5.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
chaque équipe.

Classement
1. Bienne 9 8 0 1 48-26 16
2. Coire 9 7 1 1  43-24 IS
3. Martigny 9 7 0 2 5640 14
4. Thurgovie 9 5 1 3  34-23 11
5. Langnau 9 4 2 3 38-35 10
6. GE ServettelO 3 2 5 3543 8
7. Lucerne 9 3 1 5  3843 7
8. Olten 9 3 1 5  37-43 7
9. Grasshopper9 1 2 6 36-51 4

10. Bulach 9 2 0 7 3349 4
11. Lausanne 9 1 2  6 2445 4

Prochaine journée
Samedi 25 octobre. 16 h:

Grasshopper - Langnau. 17 h
30: Bulach - Coire. 19 h: Marti-
gny - Bienne. 20 h: Lausanne -
Olten. Lucerne - Thurgovie. / si

Hockey sur glace Davos
a confirmé sa domination
La 10e soirée du champion-
nat de LNA, si elle a permis
à Davos d'asseoir sa domi-
nation en s'imposant à Zu-
rich (1-4) alors que Zoug
était tenu en échec par Klo-
ten (2-2), a surtout été mar-
quée par la révolte des mal
classés. Tant Lugano, la
lanterne rouge, que La
Chaux-de-Fonds, qui le pré-
cédait, se sont en effet im-
posés: les Tessinois devant
Rapperswil (4-3), les Neu-
châtelois - qui en profitent
pour passer au-dessus de
la barre - face à Herisau (5-
3).
ZSC LIONS - DAVOS 1-4
(0-1 0-2 1-1)

Hallenstadion: 7190 specta-
teurs.

Fribourg (Oppliger à droite) a créé un bel exploit en s'imposant à Ambri-Piotta (ici
Fritsche). photo Lafo rgue

Arbitres: MM. Ballmann,
D'Ambrogio et Schmutz.

Buts: 18e Torgaiev (Hodg-
son, Jeannin , à 5 contre 4) 0-
1. 27e Torgaiev (Stirnimann)
0-2. 39e R. von Arx (Numme-
lin) 0-3. 45e Zeiter 1-3. 53e
Roth (Schocher) 1-4.

Pénalités: 5 x 2'  plus 1 x 10'
(Heim) contre ZSC, 5 x 2 '
contre Davos.

ZSC lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Fàh, Zehnder; Brich ,
Haueter; Zenhausern; Kobel ,
Weber, Schrepfer; Heim, Zei-
ter, Micheli; Loach, Beattie,
Liiber; Baumann, Morger, Si-
gnorell.

Davos: Wieser; Sigg, Num-
melin; Gianola, Streit ; Equi-
lino, J. von Arx; Haller; Jean-
nin, Hodgson, Roth; Muller,
R. von Arx, Ruthemann; Tor-

gaiev, Stirnimann, Schocher;
Rizzi.

ZOUG - KLOTEN 2-2 a.p.
(2-0 0-2 0-0 0-0)

Herti: 4458 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann,

Kuttel et Linke.
Buts: 15e Walz (Meier) 1-0.

20e McDougall 2-0. 29e Ro-
then (Schneider, à 5 contre 4)
2-1. 33e Wager (Kucera) 2-2 .

Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équi pes.

Zoug: Riieger; A. Kiinzi, Sut-
ter; Miner, Horak; T. Kûnzi ,
Kessler; Steffen, Walz, Meier;
Antisin, McDougall, Grogg;
Eberle, Rotheli , Muller.

Kloten: Pavoni; Schneider,
Balmer; Posma, Klôti ; Brude-
rer, Bayer; Hollenstein, Ku-
cera, Ottosson; Celio, Schen-

kel, Rothen; Plùss , Wichser,
Wager.

AMBRI-PIOTTA -
FR GOTTÉRON 2-3
(2-3 0-0 0-0)

Valascia: 3837 spectateurs.
Arbitres: MM. Moreno, He-

fermehl et Wipf.
Buts: 6e Chibirev (Jaks,

Fritsche, à 5 contre 4) 1-0. 9e
Bykov (Khomoutov) 1-1. 12e
Schneider (Fazio, à 5 contre 4)
1-2. 13e Salis (Heldner, à 5
contre 4) 2-2. 20e Khomoutov
(Bykov) 2-3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Am-
bri-Piotta , 6 x 2 '  contre FR
Gottéron.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks;
Gianini, Rohlin; Salis, Steck;
Gazzaroli , Bobillier; Chibirev,
Petrov, Celio; Peter Jaks, Held-
ner, Baldi; Fritsche, Ivankovic,
Tognini; Wittmann, Cantoni,
Imperatori.

FR Gottéron: Ôstlund; Wer-
len , Brasey; Szczepaniec , Fa-
zio; Marquis, Keller; Fleury;
Khomoutov, Bykov, Furler;
Slehofer, Rorraris , Schneider;
Brown, Oppliger, Schaller;
Walz, Muller, Dousse.

LUGANO - RAPPERSWIL 4-3
(0-1 1-2 3-0)

Resega: 2565 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber,

Baumgartner et Nater.
Buts: l ie Hoffmann (We-

ber, Capaul) 0-1. 26e Anders-
son (Elik, Jenni , à 5 contre 4)
1-1. 30e Weber (à 4 contre 5)

1-2. 33e Thibaudeau (Weber,
Erni) 1-3. 44e Meier (Sjôdin ,
Elik) 2-3. 49e Meier (Aeschli-
mann, Elik , à 5 contre 4) 3-3.
52e Fischer (Sjôdin , à 4 contre
4) 4-3.

Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 10'
(Sjôdin ) contre Lugano, 8 x 2'
contre Rapperswil.

Lugano: Weibel; Sjôdin , J.
Vauclair; Andersson, Bertag-
gia; Ziegler, Tschumi; Jelmini ,
Vacheron; Jenni , Crameri , Fi-
scher; Meier, Elik, G. Vau-
clair; Fair, Aeschlimann, Ton;
Togni, Butler, Nâser.

Rapperswil: Wehrli; Marti-
kainen, Seger; Capaul, Reber;
R. Sigg, Bùnzli; Meier; Rogen-
moser, Richard , Thibaudeau;
Erni, Weber, Hoffmann; Mon-
nier, Schiimperli, Hofstetter;
Bachofner, Egolf.

Classement
1. Davos 9 7 1 1  32-17 15
2. Zoug 9 6 1 2  36-18 13
3. FR Gottéron 9 4 3 2 32-22 11
4. Ambri-Piotta9 5 0 4 43-24 10
5. Berne 9 4 2 3 34-32 10
6. Kloten 9 3 2 4 23-25 8
7. Rapperswil 9 4 0 5 28-34 8
8. Chx-de-Fds 9 3 1 5  3143 7
9. ZSC Lions 10 3 1 6  2240 7

10. Herisau 9 3 0 6 2645 6
11. Lugano 9 2 1 6  29-36 5

Prochaine journée
Samedi 25 ocobre. 18 h:

Davos - Ambri-Piotta. 20 h:
Berne - Kloten. Lugano - FR
Gottéron. Rapperswil - Heri-
sau. Zoug - La Chaux-de-
Fonds.

En car avec le Fan's-Club
Le Fan's-Club du HCC or-

ganise les déplacements sui-
vants:

samedi 25 octobre à Zoug,
départ à 16 h, prix 37
francs;

dimanche 26 octobre à Zu-
rich , départ à 12 h, prix 34
francs;

mardi 28 octobre à Berne,
départ à 18 h, prix 24 francs;

samedi 15 novembre à
Ambri, départ à 15 h , prix
42 francs;

mardi 25 novembre à He-
risau, départ à 15 h 30, prix
42 francs;

samedi 29 novembre à Da-
vos, départ à 14 h, prix 56
francs.

Le départ se fait devant la
patinoire des Mélèzes et le
prix d'entrée n'est pas com-
pris dans le voyage. Des ré-
ductions sont accordées aux
membres du Fan's-Club. Ins-
criptions au 032 855 11 61,
jusqu'à 18 h la veille des
matches. /réd

Première ligue Tramelan
boit le calice jusqu'à la lie
TRAMELAN - LOECHE-LES-
BAINS 5-8 (1-2 3-4)

Incontestablement, il
n'existe plus de capital
confiance dans l'équipe de
Tramelan. Du coup, hier .soir,
ils ont essuyé leur quatrième
revers consécutif, dont deux
face aux néo-promus que sont
Sion et Loèche. C'est sans for-
cer et menant le débat pendant

toute la rencontre que les Va-
laisans ont empoché la totalité
de l'enjeu. De quoi inquiéter
les pensionnaires des Lo-
vières...

Les Lovières: 300 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Tschâpât, Pe-
ter et Pignolet.

Buts: lie Mrukvia (Zim-
mermann) 0-1. 13e Reichen-
bach 1-1. 14e Gsponer 1-2.
21e Vuilleumier (Walti) 2-2.
22e Zimmermann (Biser) 2-3.
24e Biser (Zimmermann) 2-4.
24e Marolda (Bâtscher) 3-4.
26e Mrukvia 3-5. 32e Bât-
scher (Vuillemin, à 5 contre 4)
4-5. 35e Tschanz 4-6. 44e Mu-
risier (Vuilleumier) 5-6. 51e
Mrukvia (penalty) 5-7. 52e Vo-
gel (mrukvia) 5-8.

Pénalités: 5 x 2'  contre Tra-
melan, 4 x 2 '  contre Loèche-
les-Bains.

Tramelan: Schup bach; Mu-
risier, Sauvain; Vuillemin, Ha-
begger; Boss, Schafroth;
Vuilleumier, Walti , Voirol;
Reichenbach, Bâtscher, Ma-
rolda; Renaud, Bartolé, Ma-
fille; Murkowsky, Broquet.

Loèche-les-Bains: Bo-
denmiiller ; Birrer, Gsponer;
Kolb , Tschanz; Zbinden , Lo-
renz; Schârer, Metzger, Gi-
roud; Biser, Mrukvia , Zimmer-
mann; Vogel, Imesch , Kie-
chler.

Notes: Tramelan sans Zi-
gerli (raisons professionnelles)
et Wiss (armée).

FCH
FORWARD-MORGES -
FRANCHES-MONTAGNES
5-3 (2-2 1-0 2-1)

Le point
Groupe 3
Ajoie - Sion 4-0
Tramelan - Loèche-les-Bains 5-8
Forward Morges - Fr-Montagnes 5-3
Star Lausanne - Yverdon 2-2
Saas Grund - Viège 5-3
Villars - Moutier 7-1

Classement
1. Ajoie 5 5 0 0 28- 7 10
2. Villars 4 4 0 0 20- 7 8
3. Fr.-M.ont. 5 3 0 2 ' 19-12 6
4. F. Morges 5 3 0 2 19-13 6
5. Saas Grund 5 3 0 2 23-22 6
6. Sierre 4 2 0 2 20-14 4
7. Viège 4 2 0 2 17-15 4
8. Loèche 4 2 0 2 17-22 4
9. Sion 5 2 0 3 19^24 4

10. Moutier 5 2 0 3 18-31 4
11. Tramelan 5 1 0  4 17-26 2
12. StarLaus. 4 0 1 3  9-15 1
13. Yverdon 5 0 1 4  7-25 1

Prochaine journée
Vendredi 24 octobre. 20 h

15: Sion - Forward Morges.
Samedi 25 octobre. 17 h 30:
Moutier - Star Lausanne. 18 h
15: Tramelan - Viège. 20 h:
Loèche-les-Bains - Aj oie. 20 h
15: Saas-Grund - Sierre. 20 h
30: Franches-Montagnes.

Hockey sur glace
Leuenberger:
ménisque touché

Blessé au genou droit sa-
medi dernier contre Herisau ,
Lars Leuenberger, attaquant
du CP Berne, souffre du mé-
nisque. L'ailier de 22 ans sera
opéré aujourd'hui et sera in-
disponible quatre à cinq se-
maines. / si

Victoire du
HCC féminin

En LNC féminine, La
Chaux-de-Fonds a battu Marti-
gny 9-3, avec des réussites de
Sandrine Rossel (3), Christine
Vuille (2), Isabelle Hohrbach
(2) et Frédérique Huguenin
(2). / réd.

Athlétisme
Record du monde
du 5000 m

La Chinoise Dong Yanmei
(17 ans) a battu le record du
monde du 5000 m en
14'31"27 , à Shanghai , lors
des Jeux nationaux chinois.
Dong Yanmei a amélioré de
plus de cinq secondes l'an-
cienne marque de la Portu-
faise Fernanda Ribeiro
14'36"45), établi le 22

juillet 1995 à Hechtel (Be). /
si

Football
Passarella en
ju stice

L'entraîneur de la sélection
d'Argentine, Daniel Passa-
rella , a été interrogé pendant
près de trois heures par la jus -
tice, qui enquête sur une
fraude fiscale présumée de
l' ancien footballeur. L'admi-
nistration fiscale reproche à
Passarella d'avoir sous estimé
la valeur de son yacht , acheté
aux Etats-Unis , et d'avoir pré-
senté une facture dont la date
avait été falsifiée. / si

Trois matches
en retard

Trois matches en retard
des championnats de
deuxième et troisième ligues

auront lieu ce soir et demain
soir. Ce soir à 20 h 15, Neu-
châtel Xamax II recevra Cou-
vet (troisième ligue), alors
que demain , Bôle accueillera
Corcelles (deuxième ligue) à
20 h et Bevaix attendra Tra-
vers (troisième ligue) à 20 h
15. / réd.

Tennis Schnyder
éliminée d'entrée

Les semaines se suivent et
se ressemblent pour Patty
Schnyder (WTA 29). Comme
à Kloten, où elle avait subi la
loi de la Sud- Africaine
Amanda Coetzer, la Bâloise
n'a pas passé le cap du pre-
mier tour du tournoi du
Luxembourg. Elle a été bat-
tue en trois sets, 4-6 6-2 6-2 ,
par la Française Anne-Gaëlle
Sidot (WTA 29), éliminée à
Kloten par Martina Hingis. /
si

Badminton
Courte défaite

Hier à Genève, le BC La
Chaux-de-Fonds, toujours
privé de Vladislav Drut-
chenko, s'est incliné 3-5
contre le champ ion suisse en
titre . Les points chaux-de-fon-
niers ont été marqués en
double messieurs (Cesari-
Zùrcher), en double mixte
(Cesari-Koleva) et en double
dames (Jôrg-Koleva). / réd.



DYNAFER SA
Nous engageons pour entrée immédiate

ou à convenir
afin de renforcer notre équipe de production un

mécanicien de précision
ou

décolleteur
Nous désirons lui confier le réglage d'un parc de

machines conçues pour l'usinage de pièces d'horlogerie.
- Vous avez un esprit dynamique.
- Vous voulez vous investir.
- Vous savez travailler de manière indépendante,

alors envoyez-nous votre candidature, discrétion
garantie. g

13, allée du Quartz i
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/925 96 96

Zurcher Frères SA
Frittage et décolletage, 2336 Les Bois

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons

un décolleteur
sur tours Tornos multibroches

un tourneur
pour travail en équipe

une ouvrière
sur presse, à temps partiel, pour travail en équipe.

Si l'un de ces postes correspond à votre attente,
veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit.

14-7140 . 

PARTNER

il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère des
Montagnes neuchâteloises , nous
recherchons un

Manager logistique/
production
au bénéfice d'une expérience confirmée en
direction de production T1 et T2 , planifica-
tion, approvisionnements stocks
vous êtes également un homme de «pro-
duits» pouvant gérer une ligne de sa
conception à sa réalisation finale
la gestion d'un SAV, le soutien technique à
la vente , la direction d'une société de
35 personnes font partie intégrante des
attributions
les langues française et anglaise vous sont
familières et vous êtes disposé à effectuer
quelques voyages à l'étranger.
Alors n'hésitez pas à contacter J.-CI. Dougoud
pour plus d'informations.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds *

^_ Tél. 032/913 
22 88 
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C ^ ^ROLEX
Pour notre atelier SERVICE APRÈS-VENTE, nous cher-
chons un(e)

HORLOGER/HORLOGÈRE
RHABILLEUR

titulaire d'un certificat de capacité (CFC) ou formation jugée
équivalente.
Ce futur collaborateur au bénéfice de 5 années d'expérience
au minimum dans le domaine du rhabillage aura pour tâches
l'entretien et la réparation de montres mécaniques et de
chronographes.
Si vos capacités et aspirations correspondent à ce poste et que
vous vous sentez attiré(e) par notre proposition , envoyez-nous
votre dossier complet à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

#

t ROLEX j
 ̂

18-431693 __ f̂

I 1 I 1

AIRVANS
Leader européen dans

la commercialisation de climatiseurs
cherche pour son implantation en Suisse

commerciaux (H/F)
Nationalité suisse ou permis valable.

Nous offrons:
- une formation
- une forte rémunération
- un plan de carrière évolutif.
Envoyez votre CV à:

WHICH (Suisse)
M. Morice-Jacky g

48, route des Acacias
1227 Carouge-Genève 2

Feu
118

SULZERMED/G4
Sulzer Intermedics SA

Entreprise d'un groupe international de premier plan
dans le domaine des implants médicaux, Sulzer
Intermedics est l'un des leaders dans le domaine des
stimulateurs cardiaques.
Distribués mondialement, nos produits se caractérisent
par leur niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons une

ASSISTANTE DE DIRECTION
Responsabilités: - assurer toutes les tâches de secrétariat

liées à la direction générale;
- diplôme fédéral d'assistante de di-

rection ou titre équivalent;
- sens des relations publiques et

diplomatie;
- excellente organisatrice;
- maîtrise de l'outil informatique

(Windows, Excel, Word, Powerpoint);
- goût pour les travaux variés et

l'indépendance;
- sens aigu de la qualité;
- maîtrise du français, de l'anglais

(USA) et de l'allemand;
- expérience minimum de 5 ans dans

un poste équivalent;
Nous offrons: - un poste aux défis multiples dans

une entreprise en constant dévelop-
pement.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre munie des documents usuels à:
Sulzer Intermedics SA
Ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle

132-16108

i\ \ EHH i Nous recherchons

|35S$ DES OUVRIÈRES
PpÉ EN HORLOGERIE
«iïî*ip3H avec une bonne vue et de
[^ r?S^r̂  l'expérience en horlogerie,
W /̂JËi brucelle.

TA y '} Horaire: de 17 h à 19 h.

Ns«̂ v-»\> Veuillez prendre contact
PERSONNEL avec Gérard Forino

132-16065

Kelly Av. Léopold-Robert 65
fwviws 2300 La Choux-de-Fonds - 032/913 04 04

\w 'iMÉ^̂ n 'aMm '̂WSm̂ VrM-mW &"££( L̂mWF**? *+àm\\\ fffagjjl
T ^̂ V m SÏKsHfl 1P mm wf ^" ̂éÊmw^ -̂iV ^̂ mutmMm \mmiM\ mmw mmmp ',&&&T**-2l
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m. ' ;*§IÉËÉH EBRv>aBËÏ W?j0̂ ; 0  ̂ --"•"""̂

\ ¦ BË ¦!

I Garage Asticher /éÊ&È ,̂
I Jura Industriel 32, 2300 La Chaux-de-Fonds WÊÊl SAAB
I Tél. 032/926 50 85 ^^T
S 6-173231
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RÉPUBLIQUE ET k llllll
. CANTON DE NEUCHÂTEL

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

~Z 7~~. : ET AFFAIRES SOCIALESSecrétaire — —— 
pour le Service de l'aménagement du DïreCteur(triCe) - _
territoire, suite à la démission de la arlir\ïn+ la\titulaire. adjoinne-
Activités' P°ur 'e Service des mineurs et des
Ouverture et distribution du courrier; tutelles, le titulaire actuel étant appelé
classement; documentation; compta- a d autres fonctions,
bilité du service; coordination des activi- Activités:
tés du service; rédaction de procès-ver- Indépendamment de sa participation
baux; rédaction de décisions et d'arrêtés aux tâches de direction générale du
du Conseil d'Etat. service, la personne recherchée aura
Exigences- P'us particulièrement la responsabilité
CFC d'employé(e) de commerce ou de ''0fficf d,fs tutelles, tout en
diplôme équivalent; connaissance des assumant elle-même des mandats
principaux logiciels (Word, Excel, tutélaires.
etc.); grande capacité de travail Exigences:
(savoir s'adapter à des tâches très Formation sociale complète dans une
diverses et à différents rythmes de tra- école reconnue; expérience profession-
vail); disponibilité. Ce poste exige une nelle de plusieurs années dans le
personnalité agréable pouvant s'inté- domaine social; formation complé-
grer à une équipe. mentaire liée à la gestion de collabora-
Lieu de travail: Serrières, Tivoli 22. teurs(trices), à l'organisation et la
_ . . . .. . tj . ¦ *nno conduite de réunions; bonnes connais-Entrée en fonction: 1er février 1998. sances du droit notamment du droit
Délai de postulation: 5 novembre 1997. de tutelle, des assurances sociales et
Renseignements pour ce poste: de la justice; connaissances approfon-
Pour tous renseignements complémen- d'es du système social cantonal; apti-
taires, prière de s'adresser au chef du tudes à diriger une équipe pluridiscipli-
Service de l'aménagement du naire; sens des responsabilités, de
territoire , M. Bernard Woeffray, l'organisation et des relations
tél. 032/889 47 45. humaines; capacité de travailler d'une

manière autonome et en équipe; esprit
INSTRUCTION PUBLIQUE d'initiative; être détenteur d'un véhi-
ETAFFAIRES CULTURELLES cule a moteur et être disposé à l'utiliser

à des fins de service. Extrait de casier

2 postes d'employé(e) iudiciaire
., . . . , .. , Entrée en fonction: date à convenir.d administration (un Déla1 de postulation: 5 novembre 1997

pOSte à 70 /o et Un pOSte Renseignements pour ce poste:
à +amr»e rnmnlatl ie directeur du Service des mineurs etd temps COmpiex j des tute||es (tél. 032/889 85 25) est à
pour le Service de la formation profes- disposition pour fournir tout renseigne-
sionnelle, à La Chaux-de-Fonds, par ment complémentaire,
suite de démission et de réduction d'ac-
tivité.
Activités:
Travaux de secrétariat, tenue à jour de Les places mises au concours dans
fichiers et mise au propre de rapports l'administration cantonale sont
et textes légaux. : ouvertes indifféremment aux femmes
Exigences: et aux hommes.
CFC d'employé(e) de commerce ou titre Pour tes posres mis au concours
équivalent; sens des responsabilités. ci-dessus, les offres de service manus-
capac.té de s intégrer à une petite cr/f précisant ,e poste recherché,
équipe, sens du contact avec les usa- - arrnmnaoniLp<. d-un curriculum vitap
gers, bonne maîtrise de l'orthographe, !?*£T,!ffw« ™n,v.c SES.™„A,;„„ J„ i<...:i: -,t:„„ A'..„ nr A™~ ainsi que des copies de diplômes et deexpérience de I util satïon d un PC dans certificats, doivent être adresséesun environnement Windows, Word et y.t ,"J "̂A ".I.«1~*~p ,  a / adresse suivante:

Entrée en fonction: 1er décembre 1997 Service du personnel de l'Etat,
ou date à convenir. rue du Musée 1, case postale 563,
Délai de postulation: 5 novembre 1997. 2001 Neuchâtel.

Renseignements pour ces postes:
Service de la formation professionnelle,
tél. 032/919 79 26/27. 28 "3"5



BRAGA - DINAMO TBILISSI
4-0 (1-0)

Stade du ler-Mai: 15.000
spectateurs.

Arbitre: M. Huzu (Rou).
Buts: 22e Rodrigao 1-0. 54e

Toni 2-0. 63e Karoglan 3-0.
75e Bruno 4-0.

MTK BUDAPEST -
CROATIA ZAGREB 1-0 (0-0)

Stade Hungaria: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Bikas (Gr).
Buts: 82e Lorincz 1-0.
Notes: Croatia Zagreb sans

MIadinic (suspendu).

FC BRUGES - VFL BOCHUM
1-0 (0-0)

Stade olympique: 12.000
spectateurs.

Arbitre: M. Ihring (Slov).
But 80e Jbari 1-0.

ROTOR VOLGOGRAD -
LAZIO 0-0

Central Stadium: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Martin (Esp)
Notes: Lazio sans Boksic

(blessé).

SPARTAK MOSCOU -
REAL VALLADOLID 2-0 (0-0)

Stade de Lokomotiv: 10.000
spectateurs.

Arbitre: M. Stuchlik (Aut).
Buts: 60e Tikhonov 1-0. 84e

Titov 2-0.
Notes: Spartak Moscou sans

Ananko ni Khlestov (suspen-
dus).

METZ-KARLSRUHE 0-2
(0-2)

Stade St. Symphorien:
27.000 spectateurs.

Arbitre: M. Enci (Esp).
Buts: 13e Hâssler 0-1. 39e

Hâssler 0-2.

STEAUA BUCAREST - BASTIA
1-0 (0-0)

Stade national: 17.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
But 66e Hrib 1-0.
Notes: expulsion de Swierc-

zewski (Bastia , 64e, deuxième
avertissement).

AUXERRE - OFI CRETE 3-1 (1-
1)

Abbé-Deschamps: 21.000
spectateurs.

Arbitre: M. Radoman (You).
Buts: 16e Nioplias 0-1. 18e

Sibierski 1-1. 49e Guivarc'h 2-
1. 90e Guivarc'h 3-1.

Notes: expulsions de Chanio-
takis (OR Crête, 68e) et Skent-
zos (OFI Crête, 87e) .

AJAX AMSTERDAM -
UDINESE 1-0 (1-0)

Arena: 55.000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (S).
But- 29e Dani 1-0.

SCHALKE 04 - ANDERLECHT
1-0 (1-0)

Gelsenkirchener Parksta-
dion: 56.824 spectateurs (gui-
chets fermés).

Arbitre: M. Corroado (Por) .
But 18e Thon 1-0.
Notes: Anderlecht sans Scifo

(blessé).

STRASBOURG - LIVERPOOL
3-0 (1-0)

Meinau: 24.000 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 21e Zitelli 1-0. 64e Zi-

telli 2-0. 69e Conteh 3-0.

Football Coupe de l'UEFA:
Lyon crée la sensation à Milan
INTER MILAN - LYON 1-2
(0-1)
Au contraire de Neuchâtel
Xamax, Lyon n'a nourri au-
cun complexe à San Siro.
Les Lyonnais ont fait trébu-
cher l'Inter Milan, qui res-
tait sur onze victoires et un
nul! Vainqueurs 2-1 (1-0),
les poulains de Bernard La-
combe pourraient bien,
dans quinze jours à Ger-
land, éliminer le grand fa-
vori de la Coupe de l'UEFA
97-98.

Ronaldo le «Fenomeno»
était redevenu un joueur ordi-
naire. Neutralisé par un mar-
quage serré, le Brésilien eut
certes quelques actions
d'éclat, mais il céda la vedette
au petit prodige lyonnais
Giuly. Dix jours après avoir
joué à l'Espenmoos contre les
«moins de 21 ans» suisses, il a
été le héros de la rencontre à
Milan. Auteur du premier but
(22e), il provoqua le penalty
que Caveglia transforma à la
80e minute.

L'entraîneur Simoni se re-
prochera de ne pas avoir uti-
lisé dès le départ tous ses
atouts offensifs. Auteur de
l'égalisation momentanée à la
69e minute, Ganz n'apparut

qu'à la 46e minute, tout
comme le Brésilien Ze Elias.
Le Français Djorkaeff ne brilla
guère devant ses compa-
triotes.

Dans un rôle un peu simi-
laire, Caveglia se mit davan-
tage en évidence chez les visi-
teurs. Il faut également louer
le sang froid du Polonais Bak ,
le seul étranger, au poste de li-
bero. Il procura un soutien
précieux à Laville le cerbère
de Ronaldo. Le gardien Cou-
pet et le demi Violeau méritent
également des félicitations
particulières.

Coup de théâtre
Un public clairsemé et apa-

thique ne poussait pas les Mi-
lanais à l'exploit en début de

partie. Pris en tenaille par le
duo Bak-Laville, Ronaldo sem-
blait à la peine sur une pe-
louse en piètre état. La pre-
mière alerte était pour Pa-
gliuca (Caveglia à la 17e). Une
minute après une action
d'éclat de Ronaldo , Lyon ou-
vrait la marque. Sur un centre
de Violeau , suivi d'un coup de
tête de Caveglia , le gardien Pa-
gliuca ne maîtrisait pas un bal-
lon qui heurtait la base du
montant avant d'être dévié au
fond des filets par Giuly (22e).

La réaction des Italiens se
traduisait par un tir sur la latte
de Sartor (36e) et une reprise
en force de Ronaldo , que Cou-
pet détournait en corner (39e).
Le gardien lyonnais était da-
vantage sollicité après la

pause. A la 62e minute, il
réussissait un double sauve-
tage devant Ronaldo puis Mo-
riero . Sept minutes plus tard ,
Ganz , introduit à la 46e mi-
nute, égalisait d'un tir croisé
imparable après avoir exploité
une déviation de la tête de
Djorkaeff.

Coup de théâtre à dix mi-
nutes de la fin. Giuly jaillissait
sur une passe aérienne de Ka-

Ronaldo: il a du céder la vedette au prodige lyonnais Giuly.
photo Lafargue

noute. Il résistait à la charge
de Bergomi et il obligeait Pa-
gliuca à commettre une faute
que l'arbitre sanctionnait d'un
penalty. Caveglia le transfor-
mait d'un beau contre-pied.
Naturellement, l'Inter se ruait
à l'attaque au cours des der-
nières minutes mais Ronaldo
et les autres s'embourbaient à
l'approche de la cage de Cou-
pet. / si

San Siro: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Mikkelsen
(Dan).

Buts: 22e Giuly 0-1. 69e
Ganz 1-1. 80e Caveglia (pe-
nalty) 1-2.

Inter Milan: Pagliuca; Za-
netti (40e Cauet) , Bergomi,
Galante, Sartor; Moriero,
Fresi (46e Ze Elias), Winter,

Simeone (46e Ganz); Ro-
naldo , Djorkaeff.

Lyon: Coupet ; Carteron
(58e Morestin), Bak, Laville,
Anselimini; Basila , Violeau ,
Caveglia , Linares; Giuly (81e
Delmotte), Bardon (63e Ka-
noute).

Notes: avertissements à
Laville (24e), Bergomi (50e),
Violeau (52e), Djorkaeff
(66e) et Ganz (70e) .

Cyclisme Tour de Suisse 98
une édition montagneuse
Le Tour de Suisse 98, qui
partira de Bienne, sera,
avec sa distance de 1491
km, le plus court depuis
1976. Trois arrivées en mon-
tagne et un contre-la-
montre de plus de 30 km
l'avant-dernier jour figurent
au programme. Le parcours
sera particulièrement re-
vêche pour les sprinters,
qui devront attendre la hui-
tième étape à Huttwil pour
trouver un terrain favo-
rable!

Le directeur du Tour de
Suisse, Hugo Steinegger table
sur la présence de dix-sept
équi pes de neuf coureurs. Le
parcours a été tracé de ma-
nière à rendre difficile une
échappée fleuve de quel ques
coureurs, comme ce fut le cas
cette année avec le Français
Agnolutto à La Chaux-de-
Fonds. La preuve: le lende-
main du prologue de Bienne ,
les coureurs se retrouveront à

Villars-sur-Ollon pour leur
première arrivée en mon-
tagne.

Après un passage en Valais,
la caravane du Tour de Suisse
s'installera à l'étranger le
temps d' une arrivée dans la
cité italienne de Varèse. Deux
gros morceaux attendront en-
core les coureurs après ce pas-
sage en Italie. Avant d'arriver
à Lenzerheide, ils emprunte-
ront les 30 km de montée du
col du Spliigen , puis effectue-
ront un véritable circuit des
Alpes avec les ascensions de
l'AIbula et du Spliigen et deux
fois le franchissement de la
côte de l'Alvaschein avant Len-
zerheide.

Le classement du Tour de
Suisse prendra sa forme défi-
nitive après le contre-la-
montre de 30 km à Ittigen.

Les étapes
Mardi 16 juin: première

étape (prologue) à Bienne (5,6
kmV

Mercredi 17 juin: deuxième
étape, Bienne - VilIars-sur-Ol-
lon (178 km).

Jeudi 18 juin: troisième
étape, Aigle - Ullrichen-Ober-
goms (159 km).

Vendredi 19 juin: qua
trième étape, Oberwald - Va-
rèse (It , 208 km).

Samedi 20 juin: cinquième
étape, Varese - Lenzerheide
(230 km).

Dimanche 21 juin: sixième
étape , «Circuit des alpes»
Lenzerheide - Lenzerheide
(156 km).

Lundi 22 juin: septième
étape , Haag - Morschach-
Brunnen (164 km).

Mardi 23 juin: huitième
étape , Brunnen - Huttwil (180
km).

Mercredi 24 juin: neuvième
étape, contrc-Ia-montre à Itti-
gen (30 km).

Jeudi 25 juin: dixième
étape, Berne - Berne (180 km).

Distance totale: 1491 km.
/si

Le point
Coupe de l'UEFA, seizièmes de finale aller
Spartak Moscou - Valladolid 2-0 (0-0)
Rotor Volgograd - Lazio Rome 0-0
Aarhus - Twente Enschede 1-1 (1-1)
Sporting Braga - Dinamo Tbilissi 4-0 (1-0)
MTK Budapest - Croatia Zagreb 1-0 (0-0)
FC Bruges - VIL Bochum 1-0 (0-0)
Steaua Bucarest - Bastia 1-0 (0-0)
Metz - Karlsruhe 0-2 (0-2)
Ajax Amsterdam - Udinese 1-0 (1-0)
Auxerre - OFI Crète 3-1 (1-1)
Inter Milan - Lyon 1-2 (0-1)
Schalke 04 - Anderlecht 1-0 (1-0)
Strasbourg - Liverpool 3-0 (1-0)
Athletic Bilbao - Aston Villa 0-0
Atletico Madrid - PAOK Salonique 5-2 (3-1)
Ce soir
18.15 Rapid Vienne - Munich 1860
Matches retour le mardi 4 novembre.

Rug by Le RCC a été
corrigé par Bâle
LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE 7-59 (0-33)

Ce sont des «jaune et bleu»
diminués par les forfaits de
nombreux blessés (cinq) qui
ont accueilli , samedi passé,
l'équi pe de Bâle. Battus 9 es-
sais à 1, les Chaux-de-Fonniers
n'auront finalement pas pesé
bien lourd , au propre comme
au figuré , face à un pack bâ-
lois qui , dans le genre rouleau
compresseur, est diablement
efficace. Celui de la Chaux-de-
Fonds, muselé par plus fort
que lui , a quand même eu
quel ques sursauts d'orgueil ,
ainsi la percée de Catanéo, à la
17e de la seconde mi-temps,
qui aurait dû se conclure par
un essai , ou encore le bel es-
sai , trois minutes plus tard , de
Neuenschwander; le vieux
grognard sut montrer le che-
min aux jeunes et leur rappe-
ler que la garde neuchâteloise
ne se rend ja mais. A défaut de
donner des proportions plus
flatteuses au score final , son
exp loit permit aux «jaune et
bleu» cie sauver l'honneur.
C'est mieux que rien , en at-
tendant que le lazaret se vide.

Arbitre: M. Rickenbusch.
La Chaux-de-Fonds: Egger,

Landwerlin, Schallenberger,
Rast , Berthet , Cattanéo, Créte-
net, Neuenschwander, P.
Steudler, Bellego , Marron ,
Bornet. PFI

Le point
LNB, troisième journée:

Neuchâtel - Albaladejo 10-24.
La Chaux-de-Fonds - Bâle 7-
59. Classement: 1. Bâle 3-9
pts. 2. Albaladej o 3-9. 3. Cern
2-6. 4. Lucerne 3-5. 5. La
Chaux-de-Fonds 3-3. 6. Neu-
châtel 2-2. 7. Berne 2-2. 8.
Lausanne 0-0. / réd.

Football Décès
par étranglement

Ramiro Castillo , étoile du
football bolivien , est décédé
samedi par une «asphyxie due
à un étranglement», a
confirmé la justice bolivienne
après une autopsie effectuée
sur le cadavre du défunt.
«Nous confirmons le verdict
du docteur René Ramallo» a
déclaré Oscar Soliz , médecin
légiste. La police a cependant
annoncé qu 'elle procéderait à
des examens du foie et des
reins de la victime pour savoir
ce que ce dernier avait ingur-
gité. / si

DELÉMONT - ÉCLAIR 1-6
En championnat suisse de

LNC, Eclair La Chaux-de-
Fonds a largement remporté le
derby face à Delémont.

Ce match a vu les Chaux-de-
Fonniers survoler les débats.
D. Benoît , F. Persoz et A.
Straumann, malgré une dé-
faite, étaient nettement sup é-
rieurs à leurs homologues ju-
rassiens Etique , Vallat et Pré-
laz.

Lors de son prochain dépla-
cement, Eclair se rendra à Cor-
taillod , suprématie cantonale
en jeu. Un match qui s'an-
nonce d'ores et déj à sulfureux.

Delémont: Etique 1 pt , Val-
lat 0, PrélazO.

Eclair: D. Benoît 2,5, Persoz
2,5, Straumann 1. FMA

Tennis de table
Eclair s'impose

Course o pied Samedi aura
lieu le 35e cross des Fourches
Le CS Les Fourches organi-
sera samedi la 35e édition
de son cross, comptant
pour le championnat des
courses neuchâteloises
hors stade, dont ce sera
l'antépénultième manche.
Ce cross-country, réputé
exigeant, est couru à 95%
sur des chemins naturels et
forestiers.

Les plus jeunes partiront à
13 h 10 pour 995 m. Puis à lS
h 30, 1875 m pour ecolières et
écoliers nés en 1986 et 1987.
La distance passera ensuite à
2355 m à 13 h 50 (écoliers A,
nés en 1984-85) et à 14 h 10
pour les ecolières A, accompa-
gnées par les cadettes B (1982-
83). Au tour des cadets B et ca-
dettes A (80-81) pour 3285 m.

A 15 b, en plus des cadets A,
s'élanceront les coureurs des
premières catégories du cham-
pionnat , à savoir les juniors

dames , les dames et les vété-
rans dames engagés sur 4645
m. Enfin, les participants mas-
culins des quatre autres caté-
gories marquant des points
fouleront leurs 8345 m dès 16
h 30. Entretemps, premiers ré-
sultats (ecolières et écoliers). A
relever que le CS Les Fourches
maintient la gratuité de partici-
pation pour tous les écoliers,
soit, nés en 1984 et avant. Les
dernières inscriptions seront
prises sur place une demi-
heure avant tout départ
concerné.

De nombreux prix sont pré-
vus: médailles aux plus
jeunes , gobelets en étain aux

vainqueurs payant une fi-
nance; de plus , un baptême de
l'air à tout vainqueur parmi
les écoliers , un lingot d'or de 2
g aux autres vainqueurs. De
surcroît , des récompenses à
tous les deuxièmes et troi-
sièmes. Enfin , d'autres prix
seront décernés par tirage au
sort lors de la proclamation
des résultats dès 16 h 45. Sans
oublier qu 'une maison du lieu
offrira un bon de vol pour trois
personnes d'une valeur de
225 fr au détenteur du
meilleur chrono féminin
comme masculin , et que le
fondateur du cross offrira le
verre de l'amitié à l'occasion
de son anniversaire.

Les dossards seront remis
au stand de tir des Fourches.
Vestiaires et cantine sur place.

Pour de plus amp les rensei-
gnements: Georges Schaller,
Châtellenie 15, Saint-Biaise,
tél. 753.75.05. • ALF



Witschge
renonce à
l'équipe nationale

Richard Witschge, milieu
de terrain international de
l'Aj ax Amsterdam, a déclaré,
«qu 'il n'était plus à la disposi-
tion» de l'équipe nationale de
Hollande. Witschge (28 ans),
qui totalise 30 sélections au
sein des «orange», a avoué
«qu 'il ne digérait» pas sa ré-
cente éviction contre la Tur-
quie (0-0), le 11 octobre der-
nier lors du dernier match éli-
minatoire de la Coupe du
monde 1998. / si

Aad de Mos limogé
Le Hollandais Aad de Mos

(50 ans) a été démis de ses
fonctions d'entraîneur du
Standard de Liège, qu 'il diri-
geait depuis le début de la sai-
son. Son assistant, le Belge
Daniel Boccar, lui succédera
j usqu'à nouvel ordre. Durant
la saison précédant son arri-
vée à Liège, le Hollandais avait
déj à été évincé du Werder
Brème, après seulement sL\
mois. Aad de Mos a entraîné
dans le passé l'Ajax d'Amster-
dam, le PSV Eindhoven, le FC
Malines et Anderlecht. / si

Olmeta:
non-lieu

Pascal Olmeta, mis en exa-
men dans une affaire de
fausse monnaie à l'époque où
il j ouait à l'Olympique lyon-
nais, a bénéficié d'un non-
lieu. Le juge d'instruction au
tribunal de grande instance de
Dij on a estimé qu 'il n'y avait
pas suffisamment d'éléments
à charge. / si

Basketball Le BBCC en quête
d'exploit contre Boncourt
Boncourt: cinq matches, dix
points. La Chaux-de-Fonds:
cinq matches, zéro point. A
la lecture du classement,
l'issue du match avancé de
LNB masculine qui a lieu ce
soir ne fait guère planer de
doutes. Mais Pierre-Alain
Benoît veut croire aux
chances chaux-de-fon-
nières.

«Pour nous, c'est un beau
défi , lance l'entraîneur chaux-
de-fonnier. Bien sûr, Boncourt
n'a pas perdu le moindre
match. Mais sur la base de
notre début de match de di-
manche à Morges, qui est
l'une des bonnes équi pes de la
catégorie de surcroît emmenée
par un excellent Américain,
nous espérons gagner, même

contre le leader. Surtout, notre
j oueur américain Kenneth
Hart a fait un excellent match.
Il faut à présent que les
j oueurs suisses marquent da-
vantage qu 'ils ne l'ont fait.»

Pierre-Alain Benoît inscrira
sur la feuille de match le
même dix que dimanche à
Morges. «Nous connaissons
bien Boncourt, que nous
avons affronté trois fois en
match amical, et son Améri-
cain Deon George. A nous de
trouver la parade.»

Les filles en Coupe
L'équi pe féminine du BBCC

sera également en lice ce soir,
mais pour le compte du
deuxième tour de la Coupe de
Suisse. A cette occasion,

l'équi pe de Stefan Rudy j ouera
dans la salle d'OIten (pre-
mière ligue). «A l'exception de
Sandra Rodriguez , touj ours en
vacances, j e possède un effec-
tif comp let , explique l'entraî-
neur. Je ne connais rien d'OI-
ten, mais j e pense disposer de
suffisamment de joueuses de
qualité pour passer ce cap
sans trop de problèmes.»

RTY

A l'affiche
LNB masculine
Ce soir
20.00 La Chaux-de-Fonds - Boncourt

Coupe de Suisse féminine
Ce soir
20.30 Olten - La Chaux-de-Fonds

Triathlon II a fallu
serrer les dents!
Roland Lazzanni (La Chaux-
de-Fonds) et Michel Hofer
(Les Hauts-Geneveys), les
deux Neuchâtelois engagés
samedi à l'Ironman d'Ha-
waii, ont souffert avant de
parvenir au bout de leurs
peines. Lazzarini a terminé
179e (treizième de sa caté-
gorie), Hofer 301e.

Dans' des conditions ter-
ribles (vent à près de 70 km/h
et chaleur intense), les concur-
rents ont éprouvé mille maux,
les temps des vainqueurs - su-
périeurs de trente minutes à
ceux de l'année passée - en at-
testant.

Après avoir connu quelques
problèmes à la natation , Laz-
zarini a bien géré la partie cy-

clisme, mais a connu un véri-
table enfer sur le marathon,
qu 'il a couvert en 3 h 30. Une
tendinite et une boursite au ge-
nou droit l'ont contraint à s'ar-
rêter plusieurs fois, et il a ter-
miné en serrant les dents.

Michel Hofer, lui , se mon-
trait satisfait de la natation et
du cyclisme. Mais, sa prépara-
tion ayant été retardée par
une blessure au pied , il a eu de
la peine au cours du mara-
thon.

Rappelons que c'est l'Alle-
mand Thomas Hellriegel qui
s'est imposé, le meilleur
Suisse étant le professionnel
Pierre-Alain Frossard (trei-
zième). Côté féminin, victoire
de la Canadienne Heather
Fuhr. / réd.

Hier à Deauville

Prix Equi 'Days
Non partant: 18.
Tiercé: 2 - 3 - 4 .
Quarté+: 2 - 3 - 4 - 6
Quinté+: 2 - 3 - 4 - 6 - 1

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 566,00 fr.
Dans un ordre différent: 113,20
Ir.
Quarté+ dans l'ordre: 962 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 120,30
fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 32 ,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Qumté+ dans l'ordre: 13.094 ,00
fr.
Dans un ordre différent: 171,00
fr.
Bonus 4: 34,20 fr.
Bonus 3: 11,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 44 ,00 fr.

Football Retrouvailles pour
«l'Allemand» Scala à Parme
Le choc sportif et émotion-
nel de la troisième journée
de la Ligue des champions
aura lieu ce soir à Parme où
les vice-champions d'Italie
accueilleront Borussia
Dortmund, tenant du tro-
phée. Si Manchester United
(groupe B) et Real Madrid
(groupe D) devraient
conserver leur position de
tête, Bayern Munich
(groupe E) aura l'occasion
de reléguer le Paris St-Ger-
main à six points.

Souffreteux en Bundesliga
(16e), Borussia Dortmund, di-
rigé par Nevio Scala , l'ex-en-
traîneur de Parme, a pourtant
pris un excellent départ dans
le groupe A (2 victoires). Mal-
gré ses nombreuses absences,
dont celle du ballon d'or Mat-
thias Sammer indisponible
pour plusieurs mois, les Alle-
mands occupent la première
place du groupe A.

Le club émilien, qui avait
obtenu ses galons européens
grâce à Scala, est précédé de 2
points par le Borussia. Pour le
dépasser, l'entraîneur Carlo
Ancelotti compte beaucoup
sur Enrico Chiesa, buteur re-

trouvé, et surtout Dino Baggio,
qui garde un bon souvenir de
Dortmund (trois buts lors de
la finale 1993 de la Coupe de
l'UEFA sous le maillot de la
Juventus).

Manchester United et la Ju-
ventus poursuivront leur duel
à distance dans le groupe B.
Les champions d'Angleterre
en recevant Feyenoord Rotter-
dam, les «bianconeri» en al-
lant chez les Tchèques de Ko-
sice. Après leur défaite à Oid
Trafford (3-1), les Italiens,
vainqueurs de l'édition 1995
et finalistes la saison dernière,
tenteront avant tout de se ras-
surer.

Le Barça sans filet
Leader invaincu de son

championnat, Barcelone
(groupe C) a affiché ses limites
continentales - un seul point
en 2 matches. Le club catalan
jouera probablement son ave
nir européen à Kiev, où une
défaite contre le Dynamo, le
leader qui évoluera en contre
(dixit Valeri Lobanovski), ré
duirait fortement ses chances
de qualification. Les «blau-
grana», battus à Newcastle (3-
2), avaient ensuite été tenus

en échec par le PSV Eindho-
ven (2-2) au Nou Camp. Dans
ce groupe, probablement le
plus serré des six, le PSV
Eindhoven devra battre New-
castle pour revenir au niveau
de l'équi pe anglaise.

Le Real Madrid (groupe D),
grand rival national du Barça , a
moins de soucis que les «blau-
grana»: au stade Bernabeu ,
face aux Grecs de l'OIympiakos
Le Pirée, les «blancs», consoli-
deront probablement leur pre-
mière place du groupe D.

PSG rêve d'exploit
le Paris St-Germain

(groupe E) rêve de répéter, au

La Juventus de Peruzzi tentera d'effacer à Kosice la défaite essuyée il y a trois semaines
à Manchester. photo Laforgue

stade olympique de Munich ,
contre le Bayern , l' exp loit d'il
y a trois ans , quand George
Weah avait terrassé (1-0) le
champ ion d'Allemagne. Les
vice-champ ions de France ,
qui ont repris la tête de leur
champ ionnat grâce à leur
succès vendredi dernier à
Toulouse (2-0), possèdent un
j eu capable de troubler
l'équi pe bavaroise, qui a fait
match nul samedi à Karls-
ruhe (1-1). Doté de la
meilleure attaque de la pre-
mière division , le Paris St-
Germain sait néanmoins que
sa défense sera dans le colli-
mateur au stade olympique

de Munich .  Entraîné par Gio-
vanni Trappatoni , le Bayern
possède du reste aussi la
meilleure attaque de son
champ ionnat.

Facile pour Monaco?

Monaco (groupe F) et son
trio d'attaquants Henry-Treze-
guet-Ikpeba, aura , a priori,
une tâche plus aisée en ac-
cueillant les Belges de Lierse,
qui n 'ont pris qu 'un point en
deux rencontres. Leverkusen,
troisième représentant alle-
mand , essaiera à Lisbonne
(face au Sporting) de faire ou-
blier sa déconvenue de Mo-
naco (4-0). / si

Groupe A

Ce soir
20.45 Parma - B. Dortmund

Sparta Prague - Galatasaray

Classement
1. B. Dortmund 2 2 0 0 5-1 B
2. Parma 2 1 1 0  2-0 4
3. Sparta Prague 2 0 1 1 14 1
4. Galatasaray 2 0 0 2 0-3 ()

Groupe B

Ce soir
20.45 Kosire - Juventus

Manchester U. - Feyenoord

Classement
1. Manchester U. 2 2 0 0 6-2 6
2. Juventus 2 1 0  1 74 3
3. Feyenoord 2 1 0  1 3-5 3
4. Kosice 2 0 0 2 0-5 0

Groupe C

Ce soir
20.45 Dynamo Kiev - Barcelone

PSV Eindhoven - Newcastle

Classement
1. Dynamo Kiev 2 1 1 0  5-3 4
2. Newcastle 2 1 1 0  54 4
3. Barcelone 2 0 1 1 4 - 5  1
4. PSV Eindhoven2 0 1 1 3 - 5  1

Groupe D
Ce soir
20.45 Real Madrid - Olympiakos P.

Rosenhorg - Porto

Classement
1. Real M.irlriH 2 2 0 0 fi-1 fi

2. Rosenhorg 2 1 0  1 6-5 3
3. Olympiakos P. 2 1 0 1 2-5 3
4. Porto 2 0 0 2 0-3 C

Groupe E
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Paris SG

B. 'Istanbul - IFK Gôteborg

Classement
1. Bayern M. 2 2 0 0 5-1 6
2. Paris SG 2 1 0  1 Ï3 3
3. B. Istanbul 2 1 0  1 3-3 3
4. IFK Gôteborg 2 0 0 2 1-6 0

Groupe F

Ce soir
20.45 Monaco - Lierse

Sp. Lisbonne - B. Leverkusen

Classement
1. Sp. Lisbonne 2 1 1 0  4-1 4
2. Monaco 2 1 0  1 Î3 3
3. B. Leverkusen 2 1 0  1 14 3
4. Lierse 2 0 1 1 1 - 2  1

A l'affiche

Hooliganisme étudié
La Grande-Bretagne ac-

cueillera au début de l'année
prochaine un séminaire sur
le hooliganisme auquel se-
ront conviés des experts de
toute l'Europe, et notam-
ment des policiers français
en vue de préparer le Mon-
dial 1998, a annoncé Jack
Straw, le ministre britan-
nique de l'Intérieur. A la lu-
mière des incidents survenus
à Rome lors du match Italie -

Angleterre, M. Straw a souli-
gné la nécessité pour les au-
torités britanniques et fran-
çaises de collaborer afin de
combattre les fauteurs de
trouble. «Nous offrirons aux
autorités françaises toute
l'assistance possible pour
que les scènes terribles vues
à Rome ne se reproduisent
pas l'été prochain», a indi-
qué M. Straw dans un com-
muniqué. / si

PMUR Cheval f f Jockey Entraîneur 5 Perf. M©TOLI @C«0@M
Demain i
n Lnnarhomn 1 Traditio 59,5 13 G. Mossé A. de Royer-Dupré 3/1 3p4p2p 1 - Economise jusqu'alors, il Notre jeu
a onge p, ___ __ ___  — devrait jouer les premiers 1*
Prix de la 2 Our-Highness 59 1 S. Guillot J.-Y. Artu 7/1 7p1p4p rQ|es 

r 
10»

Table 3 Brown-Lad 58 6 C. Asmussen J. de Roualle 10/ 1 1p0p7p 10 - A connu bien des mal- 4*
(handicap, . .. 7. c-, _ "T _ . T . r û ~, 7T7L „ c _ heurs lors de sa dernière sor-l, . ,r ' 4 Akatime 57,5 9 T. Jamet J.-E. Hammond 12/1 0p5p2p „ 14reunion I, : y y «e- 8
course 4 5 Kuriokin 56,5 18 F. Sanchez C. Laffon-Parias 12/1 1p6p1p 4 - A les moyens d'effacer sa y
2200 m,

' 
6 Fifty-Four 56 

~
5 O. Doleuze C. Head 

~ 
15/ 1 1p0p0p récente contre-performance. 12

ici, «El 3 - Retrouvé, il faudra comp- * Bases13 " *°> 7 The-Mullah 54 8 O. Peslier M. Rolland 9/1 . 5p0p2p ter avec lui. Coup de poke
8 Amon-Quercus 53,5 15 J.-L. Chouteau E. Leenders 10/ 1 6p3p2p 14 - Irréprochable dans l'en- JtTMCette rubrique vous est — : — -—-—— „ ut . .„„ „i„„„ «,.?. ^ . M TAW. . . .  « -~ „. -„ ,- -„ ~ „ . „ -^,.. „ .. -, semble, une place est a sa BM

offerte par un dépositaire 9 Grey-Charm 52,5 10 D. Boeuf J. Rossi 15/ 1 0p1p3p portée Au 2/4
10 Moissonneur 52,5 7 A. Junk G. Lellouche 7/1 7p4p0p 8 - Donne à chaque fois le 1 -3

7£eât<ZUn<eUt£. -ii ¦ • L u , I7T7TT '¦ 7̂ 1, Z ~̂ TTt -, n A meilleur de lui-même. Au tiercé
r**c<*K**VKX#n> n InstvHolmes 52 11 P. Coppm C. Boutin 25/1 2p0p4p , nour 1G fr
/ O .. — r_ r_ v_ 7-Risque de trouver les 2200 P.. ï„ 3
(y&lCCtt ét' 12 Oversman 52 12 T. Thulliez J.-P. Delaporte 11/1 3p7p0p métrés un peu longs. 1 - 10 - X

RMP Hu Rnk Nnir V) 13 Three-Wizards 52 2 S. Hamel J.-P. Pelât 25/ 1 1p6p0p 12 - Peut pimenter les rap- Le gros lot
,»«« . i. i r J ports de l'épreuve. 6
2300 La Chaux-de-Fonds 14 Warning-Order 52 3 V. Vian G. Henrot 10/ 1 4p1p0p ..„„..,,. 12
Tél. 032/926 93 35 " — ' !̂ -̂  LES REMPLAÇANTS: "

15 Esamix 51 14 C. Brechon N. Clément 16/1 5p0p7p 6 . Dépend d'un entraîne- \ç\

Seule la liste 16 Hazama 50,5 17 M. Sautjeau C. Bauer 18/ 1 0p3p7p ment en grande forme. 1

Officielle du 17 Swing-Glaz jjâs ]ë X. Chalaron C totaux ^7 
~~
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T ^̂ ^̂ ^^^T l r ^̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^J^BAW?!!?Ti1 sa maniabilité en

m * longues distances. Il se joue des
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No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons pour entrée tout de suite ou

à convenir
MÉtANICIEN DE PRÉCISION
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pour travail dans petit atelier.

RÉGLEUR CNC - OPÉRATEUR SUR MACHINE CNC
plusieurs postes à pourvoir fixes et temporaires,

avec expérience programmation '
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POOSSEUR-AVIVEUR
haut de gamme boîtes et bracelets

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÊXAMPES
pour outillage de coupe secteur horlogerie

HORLOGER COMPLET
dynamique, pour service après-vente et

réparations, pouvant diriger une petite équipe
Pour un premier contact, appeler tout de suite ou

envoyer votre dossier à
M. A. Martinez ou Ph. Mathis
Adecco rue Léopold-Robert 36

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 910 53 83

qui vous renseigneront avec plaisir.
Adecco: sponsor officiel du HCC

PARTNERTM>
il A la hauteur
" de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère de
Bienne, nous recherchons un

chef de projet BT
de formation technique (Techn. ET/Ing. ETS)
en mécanique/micromécanique, vous avez
une expérience confirmée de construc-¦ teur et/ou chef de projet en habillage
horloger
vous maîtrisez l'outil CA0/DA0 en 2 et
3 D et possédez des connaissances des
méthodes et procédés d'usinage et de
montage.
Attributions: construire et manager des
projets de développement avec les fournis-
seurs, les services internes; établir des pré-
études; etc.
Intéressé? Alors n'hésitez pas à soumettre
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. CT)

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 1
2300 La Chaux-de-Fonds S

_̂ Tél. 032/913 
22 

88

¦ ';} Nous cherchons pour un de nos
i clients de la ville une:

Employée commerciale
¦ - CFC d'employée de commerce

ou formation commerciale

I 

équivalente;
- Quelques années d'expé- '

rience professionnelle dans le
domaine horloger;

m ~ Contacts constants avec les
clients.¦ .

f Si ce poste vous intéresse,
¦ appelez sans tarder, Mlle Danièle

SE Aeschbacher ou envoyez votre
dossier complet à:

MANPOWER
I Avenue Léopold-Robert 42
1 2300 La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/9H 22 22

132-18104

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

un mécanicien ou opérateur CN
capable de travailler de façon autonome, qui sera
chargé du réglage de notre parc de machines et
de la fabrication de certains outillages.
Les personnes intéressées par le poste sont priées
de prendre contact par téléphone avec M. Caillaud
au 032/961 16 12.

132-16033

Cherchons tout de suite
ou à convenir

boulanger
ou pâtissier à 50%

Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/968 47 72""«¦'•""¦' -" 132-16111

Sommelière
est recherchée, connaissant les
2 services.
Fermé le dimanche.
Tél. 032/926 46 88 132.16079

L'annonce,
reflet vivant du marché

m

M *L* a w
»

&mm - *#•

0 *
O

Réservé à voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
. Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

j L'annonce, reflet vivant du marché \

WmT» I Û ' • [ ¦ ' ' j  36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Vous qui avez de la dextérité dans

les mains et qui êtes habile.
De plus vous disposez d'une bonne vue.

Vous avez l'habitude du travail
au binoculaire.

Nous avons plusieurs postes
à pourvoir pour des

OUVRIÈRES

Vous n'aimez pas la monotonie.
Vous êtes aptes à vous investir dans
de nouveaux travaux qui peuvent

déboucher sur un emploi fixe et stable.
Alors n'hésitez pas à nous contacter

ou à passer à notre agence.
Adecco: sponsor officiel du HCC



1 Le Prêt Personnel de votre
8 Banque Cantonale Neuchâteloise

Jfl tfsiff^A Taux d'intérêt 
de 

9,75%!
fl ŒSWffi fl Exemp le de tarif: montant net CHF 5000.-
¦ ¦ '"¦" mmWr^Ê Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

BBtBff  ̂ •ASSURANCE CQMPPxISE:
^  ̂ Solde de dette en cas d'incapacité

de travail ou de décès.

1 Ij " ~ 
CÔUPON-REPONSE

-

A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel

j Je désire un prêt de Fr. n_
Avec nos 22 points de ! Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout j Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes
tout près de chez vous! [ 

. , , Nom: Prénom:
Passez a nos guichets ¦ : 
ou appelez-nous au [ Adresse: 
032/723 62 37, nos j " ~
conseillers se feront un , No- tel: : 
plaisir de vous accorder un i Date. * . siqnature-entretien personnalisé. i _ _ 1 \ 
Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I MM I BSHMM r«a(A«i>tl«loi sur la police du commerce du 4.12.1992 / / _ f  DallCIUc V-aniUildie
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est I *%*% I RI "U*X I " lainterdit lorsqu'il a pour effet de provoquer \̂ I IMQUCllâ TCIOIS6le surendettement de l'emprunteur». ^

i^m nnm nnm mu mu ̂
 ̂
^^,, 

L,,.,..̂  ^m

rftfoêi
Jeunes-Rives V (S
NEUCHÂTEL o

INCROYABLE l
o

200 SNÛWBOARDS 7
I00 PAIRES DE BOOTS Ù

200 FIXATIONS £

O DES PRIX l
SUPERfbonJMARCHES |

30 à 60%i
LU

Jeudi 23 octobre 16h-20h <Vendredi 24 octobre I3h-19h £Samedi 25 octobre lOh-iït)
www.alize.ch 28-113392

Solution du mot mystère
ESPLANADE

Testez votre ouïe et faites contrôler gratuitement
votre appareil acoustique chez votre opticien!

Un jeudi par mois, les
17.07.97 23.10.97
21.08.97 27.11.97
25.09.97 18.12.97

Mp eû\ viM }
OTP T I C I E N S f~

J

en collaboration avec la Centrale d'appareillage acoustique
Fondation Centrales SRLS a

Avenue Léopold-Robert 15 Hôpital -
2300 La Chaux-de-Fonds 2300 La Chaux-de-Fonds 3

NOUVEAU À
LA CHAUX-DE-FONDS

Dans un cadre extraordinaire,
nous arrivent des USA

les «Baked Potatoes» au

*oflJr
HT /^N "̂L\J$i\Y

( ^r\l \w/ J

Léopold-Robert 77
2300 La Chaux-de-Fonds

Spécialités de
pommes de terre au four
farcies à la sour crème,
fromage divers, thon,

crevettes, brocolis, etc.
Tartes aux fruits

Gâteaux à la crème
Gâteaux au fromage

Pain à l'ail et toute la gamme
des boissons sans alcool.

Le tout à des prix
sans concurrence.

A consommer sur place
ou à l'emporter

OUVERT 7/7 5993

§

 ̂
ini OFFICE DES FAILLITES

**7 U LE LOCLE

IIIIIIIII 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
,32- IBIB Le préposé |

HjjTÎ rTa DÈS AUJOURD 'HUI EN
EEHt  ̂ GRANDE 1re SUISSE E

Chaque jour à 14h30, 17h15, 20h15
VEN, SAM noct. à 23h15 12 ans
I Ce film est classé 12 ans, recommandé 14 ans. Les enfants, accom-

pagnés ou non, dont l'âge pourrait prêter à confusion devront se
| munir d'une pièce d'identité, sans quoi, l'entrée leur sera refusée.

aBffiSjiiiSŜ £MMJffj»y JF*":'̂ ĵf̂ ffia^MB nW .$¦** ^HÈf*''''K*XiisiïëE$ii£il$*

3|[kfMEh<**^Vm Ç^ t̂fflP

B 
CYCLE «CINÉMA DE L'ISLAM» L
Chaque jour à 18h - V.O. s.-t. fr./all.

Du MER 22 au DIM 25 octobre: ¦

LE VISAGE SECRET
Du LUN 26 au MER 28 octobre:

BAB EL-OUED CITY

L*J*/;J?!T1 DÈS AUJOURD 'HUI
nH-miffll EN Ire SUISSE
Chaque jour à 16h et 20h30 12 ANS

PBM DU PUBIIE - FESTIVAL DU FIIH DE IQEflRND. ISS?
Ils sont six. Ils n'ont rien à perdre. Ils oseront le faire.

THE FULL
LE GRAND JEU 11 

HEE 10e SEMAINE ARTISTIQUE DU
BEgEE ROTARY LA CHAUX-DE-FONDS
LES CHEFS D'ORCHESTRE AU CINÉMA
DIM 26 octobre à 10h s

PRÉLUDE À LA GLOIRE |

... ABC/cinéma
Musiques | 91372 22 |

traditionnelles de Encore me 22 et
l'Afrique de l'ouest ie 23 oct- à 20 h30

«Post coïtum,
avec les musiciens de animal triste»
«La Fable du Cloître» de Brigitte Rouan

Samedi 25 oct. à 20 h 30 -
S ^̂ ^_ _̂ _̂_^̂ ^_^̂ ^̂ __ Du ve 24 au
-r; 

^  ̂
ma 28 oct. à 20 h30

* BCT^P 
«Career Girls»

w K^MJTSfJ'£f 0̂l mm '' M''<e Leigh
X mWZï~^*SSËËs&à! r̂Mm\ avec Katrin Cartlidge

- : Wt&^BrA f *\j n  Sa 25 et di 26 oct. à 17 h30
= mZJ^^W B̂ 

Me 29 et je 30 oct. à 
20 

h30

¦ l f̂iBJm'VmmmmmVMmM «Généalog ies
S d'un crime»
i La Fable du Cloître de Raui RUî Z
¦; avec Catherine Deneuve,
5 de Caya Makhélé M. Piccoli, M. Poupaud...
£ Spectacle par le Théâtre Spirale fMMMW MM\
2 avec 4 musiciens et 8 interprètes £')¦ Sksi *- I

Dimanche 26 oct. à 17 h \m cL
 ̂

re

A^T f CULTUREET*~ '4 M 07 ~fl
I , .™» mra» DEVELOPPEMENT J &.=¦ SNAI LA SEMEUSE . J fV ¦'H» ,̂ï^ J MM

|?H UtAl tQUK OHMW UU -̂.i m, '**1̂  *j 9 ^M m  Mm I Mt
Organisation: Théâtre ABC HLs ™ 'Am

B 

Baisse de prix

Les prix les plus ( (MOD̂ ^L/

! centrale Promotion exceptionnelle
u

e Lr,
ch

>
a
n
UX"r

e,"'
:ond

^ 
du 22 septembre au 30 novembre 1997Hôpital, 20, r. Chasserai r

„ Tél. 032 - 967 24 6 5 Exemple: Ray-0-Vac longue durée, les 6, Fr. 14.-
CM

Centrale d'appareillage acoustique Fondation centrales S.R.L.S. V? )
BULLE • LA CHAUX-DE-FONDS • FRIBOURG • GENÈVE • LAUSANNE • NEUCHATEL • PAYERNE • SION • YVERDON

Police-
secours

117
Home médicalisé

La Sombaille
La Chaux-de-Fonds

. Grande exposition
1 des artisans

amateurs
du 3e âge
du 25 octobre

au 23 novembre 1977

Vernissage
Samedi 25 octobre 1997

à 15 heures
Ouvert de 8 à 20 heures

tous les jours
' 132-16042

L'HÔPITAL MULTISITE RIVIERA
p.a. Hôpital du Samaritain
Bd Paderewski 3
1800 Vevey
met au concours, pour le 1er janvier
1998 ou date à convenir, le poste

D'ICUS
DE SON SERVICE

DE SOINS INTENSIFS
Conditions indispensables:
- formation certifiée en soins intensifs;
- plusieurs années d'activité en milieu

universitaire.
Pour tout renseignement s'adresser à
Mme Geiser, infirmière-chef,
tél. 923 40 00.

J Les offres manuscrites complètes,
accompagnées des documents usuels,
sont à adresser au Service du personnel
de l'hôpital du Samaritain,
bd Paderewski 3, 1800 Vevey

J | 22-5489<6

\Ç^£/ tïcxe?cta, ̂ Ca c/ icco/o, Q ẑua ^^i
y**r Hôtel-de-Ville 39 Tel: 968 49 98

Jfi ŝgilt& Pizzas, pâtes, viandes, poissons, jgg. i
'̂ gHĤ  préparés "Maison" &r, ̂

à consommer sur place ou à l'emporter ®*a
Livraison midi et soir

OUVERT TOUS LES JOURS SAUF DIMANCHE MIDI - • i
m&F R JM NOUVEAU: Carte de crédit ? j

H -î i- JS-u W& acceptée même à domicile B

Régie des annonces: Publicitas SA

La Chaux-de-Fonds. Tél. 032/911 2410 — Le Locle, Tél. 032/93114 42

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES



Passion musique Ruben Amoretti
et le «Vin herbe» à l'Opéra de Zurich
A l'affiche de l'Opéra de
Zurich cette saison, «Le
vin herbe» , version de
Frank Martin pour Tristan
et Iseut, est une première
scénique. La création a eu
heu le 4 octobre. Et ce soir,
Ruben Amoretti, ténor
neuchâtelois qui ne tarit
pas d'éloges sur la parti-
tion et sa mise en scène,
sera au rendez-vous pour
la troisième fois. L'enthou-
siasme intact.

Dans les vastes volumes de
son appartement sous les toits,
face au lac de Neuchâtel , Ruben
Amoretti peut s'adonner pleine-
ment aux exercices que nécessi-
te sa profession de ténor soliste
de l'Opéra de Zurich et ténor
invité dans le monde. Une pro-
fession passion qu 'il exerce
depuis quelques années déjà
avec un succès grandissant et

r
' lui fait mener une existence
saltimbanque , tant il est vrai

que les musiciens comme les
chanteurs voyagent, de concert
en concert, de Porto à Malmô.

Actuellement, Ruben Amo-
retti vit en plein dans une parti-
tion de Frank Martin (1890-
1974), «Le vin herbe» , que
l'Opéra de Zurich a monté pour
cette saison , un demi-siècle
après une première mise en scè-
ne à Salzbourg. Saluée par la
presse alémanique, «ravie que
Zurich ait f a i t  ce que les
Romands auraient peut -être pu
monter les p remiers», la créa-
tion triomphale du 4 octobre a
eu heu sous les yeux de la veuve
du compositeur.

Mais qui connaît «Le vin her-
be?» «Il s 'agit d'un oratorio très

sp écial , commente Ruben
Amoretti , écrit en 1938 p our
p iano , sep t instruments à
cordes et douze solistes». Le
jeu ne et talentueux
Neuchâtelois est le premier
ténor de cet ensemble exécutant
en récitatifs et chants une parti-
tion subtile, tout en finesse, et
jouant sur les dialogues expri-
mant l'idéal mythi que de
l'amour romantique, de la vie à
la mort, en une synthèse drama-
tico-philosophique. On est bien
loin , là , de la monumentalité
wagnérienne. Frank Martin
ouvre la voie vers une interpré-
tation de Tristan et Iseut tout
autre que le compositeur alle-
mand.

A la genèse de cet oratorio,
Frank Martin a écrit: «Au prin-
temps de 1938, je me trouvais
en disponibilité, n 'ayant aucune
nouvelle composition en vue;
mais mon esp ri t se trouvait
orienté vers le mythe de Tristan
et Iseut (...) A ce moment-là, un
collègue de Suisse allemande,
Robert Blum, me demanda de
lui comp oser une p ièce d'envi-
ron une demi-heure pour son
Madrigalchor f ormé de 12 chan-
teurs prof essionnels (...) Plein
de mon idée de Tristan, je repris
le roman bien connu que
Joseph Bédier a tiré des vieux
conteurs du Moyen Age et je
compris de suite que jamais je
ne p ourrais trouver texte p lus
approprié à mon dessein». La
partition connut diverses trans-
formations et , en 1941, la pre-
mière audition intégrale en fut
donnée à Zurich.

Désormais , les chanteurs
sont debout deux heures durant
dans la mise en scène de Marco

Ruben Amoretti ou la passion du chant. C'est sous les toits, à Neuchâtel , qu'il
prépare ses rôles. photo S. Graf

A. Marelli , légèrement en
contrebas de la scène sur
laquelle évolue l'action. «Outre
le déroulement en continu des
trois tableaux, le texte, pas écrit
au départ pour la musique, est
diff icile à retenir. Mais pour
moi, cet oratorio est une magni-
f ique découverte, bien que je
me sois p osé des questions lors-
qu 'on m'a dit qu 'il s 'agissait de
Frank Martin. Et si au début on
ne savait p as trop comment
aborder cette œuvre, elle s 'est
très vite révélée belle, cohérente
dans son langage avec les ins-
truments.» Ruben Amoretti se
déclare enchanté que l'O péra
de Zurich ait mis en scène ce

«Vin herbe» méconnu. «An-
nuellement, la maison inscrit
une dizaine de nouvelles p ro-
ductions à son p rogramme;
avec Vienne , Milan et Paris,
elle est l 'une des p lus imp or-
tantes au monde» , ajoute le jeu-
ne ténor.

Débuts prometteurs
Depuis trois ans pensionnai-

re de l'Opernhaus de Zurich;
Ruben Amoretti , né à Burgos
voici 33 ans, a fait du chemin
en neuf ans de chant. «J 'ai
commencé à travailler ma voix
à l 'âge de 24 ans, se souvient-il,
à Berne auprès du maestro
Dennis Hall». Son di p lôme

«avec félicitations du jury» en
poche, il poursuit sa formation
aux Etats-Unis auprès du ténor
Carlos Montané , puis fait ses
débuts à l'Opéra de Blooming-
ton , en Arlequin. Exigeant avec
soi-même, Ruben Amoretti se
perfectionne encore à Genève
avec Eric Tappy, avant de rece-
voir le Prix sp écial du
Concours de chant de Bilbao et
de se produire dans «Le bar-
bier de Séville» . Depuis , le
cœur l'a retenu à Neuchâtel, où
il s'est marié et travaille régu-
lièrement avec Théo Loosli —
on l'a vu l'année dernière dans
«La fiancée vendue» — et prépa-
re un opéra dû à René Gerber

pour marquer son 90e anniver-
saire. «Lorsqu 'un compositeur
est vivant, il peu t f aire part de
ses intentions, donner ses
directives», se réjouit le jeune
homme. Qui apprécie , on le
comprend , de pouvoir travailler
à Zurich en côtoyant des per-
sonnalités comme Pavarotti ,
Domingo , Carreras , Nicolas
Harnoncourt , Jésus Lopez
Cobos , Neeme Jârvi ou autre
Nello Santi . La modestie et le
sourire en plus!

Sonia Graf

# Zurich, Opéra, «Le vin her-
be» , encore ce soir et les 24
octobre, 6, 11, 19 novembre, 4
décembre.

Discographie
Les amateurs retrouveront

la voix de Ruben Amoretti
dans le «Requiem» de
Gounod (Claves), «Oedipus
Rex» de Stravinsky sous la
direction de Neeme Jârvi
(Chandos) et, surtout, dans
des mélodies espagnoles et
italiennes de De Falla ,
Granados , Verdi , Bellini ,
Respighi , accompagnement
au p iano Marc Pantillon ,
enregistrées pour Gallo. En
préparation , le «Stabat
Mater» , de Dvorak. En
outre , Ruben Amoretti a
enregistré «Pulcinella» de
Stravinsky avec la Radio
Suisse italienne et participé
à la vidéo de «La belle
Hélène» , à l'O péra de
Zurich. „._..«SOG

Juniors Nouveautés
en librairie

Pour les enfants qui savent
déjà bien lire seuls, l'Ecole des
loisirs propose régulièrement
de nouveaux titres. En collec-
tion Mouche en gros carac-
tères, afin de ne pas découra-
ger les débutants, en collection
Neuf pour les enfants un peu
plus grands et rap ides dans
leur lecture, enfin en collection
Médium, pour les adolescents
naissants.

C' est à ces derniers que
s'adresse «L'année amé-
ricaine». Ester Rota Gasperoni
y met en scène Eva, la «latino»,
au moment où elle quitte le
foyer familial pour entrer à
l'université aux Etats-Unis, ivre
de désir d'indépendance. Elle
fera connaissance avec la vie
du campus , les premières
amours de ses nouvelles amies
et sera, à son tour, prise dans
le tourment d'une violente pas-
sion.

Dans la même série, Marie
Desp lechin évoque , dans
«J'envie ceux qui sont dans ton
cœur» l'ennui de Bartholomé,
adolescent qui se cherche entre
ses devoirs scolaires et la rêve-
rie à la réception de l'hôtel
familial. Soudain, tout semble
basculer et s'animer , au
moment  où se présente
Hélène, dont il tombera amou-
reux.

Dans «Mille mouches
mortes», que signe Eric Lindor
Fall, les jeunes lecteurs seront
emmenés au Sénégal au gré de
trois récits. Dans le premier
d'entre eux , envahis par les
mouches, des villageois qui en
savent un bout sur ce fléau, se
mettent en chasse, suite à la
demande du gouverneur. Une
excellente occasion de se fami-
liariser avec une société diffé-
rente et d'enrichir son vocabu-
laire avec des mots désignant
des sp écificités afr icaines ,
expliqués en bas de page.

Dans «Trois fois oui» de
François Poirié , Arthur et
Agathe mettent au défi leur
célèbre tonton Gustave de
savoir se faire original à chacu-
ne de ses apparitions , qu 'ils
attendent des heures durant ,
quand bien même il annonce
ses retours de voyage. Destiné
au même âge, «Le fiancé de la
maîtresse» de Susie
Morgenstern dévoile un aspect
généralement privé de la maî-
tresse. Hélas pour celle de
l'école de Puycornet , où on
vient d'installer un téléphone
et un fax , squatté par le fian-
cé... de quoi amuser les élèves.

Enfin , si une petite troupe de
théâtre se met en place dans le
quartier ou la classe et qu'elle
recherche une pièce à mettre
en scène , signalons «La fée
mère» , de René Pillot , comé-
dien formé au cours Dullin ,
puis actif chez Jean Vilar. Il y
est question d' une fée qui
s 'ennuie , souhaite tomber
amoureuse, connaître le mon-
de et avoir un enfant. En trois
scènes , pour quatre person-
nages.

• Editions L'Ecole des loisirs,
Paris, 1997.

Jeux On n'arrête pas le progrès
au grand pays des briques
Grâce aux briques Lego,
chaque gosse s'est mué
un jour ou l'autre en
bâtisseur. Depuis l'appari-
tion des simples rec-
tangles multicolores, la
gamme n'a cessé d'évo-
luer, comme en témoi-
gnent les nouveautés de
cette année.

Qui dit Far West dit cow-
boys, cavalerie et Indiens. L'an
dernier, les indémodables Lego
s'étaient lancés à la conquête
de l'Ouest en y détachant un
régiment de soldats , quelques
bandits et des chercheurs d'or.
Le fort et les nouvelles maisons
que les visages pâles ont érigés
ne pouvaient laisser les Indiens
indifférents: ils viennent donc
de sortir de leur boîte , le nou-
veau set «Western», pour éta-
blir leur campement sur le riva-
ge de la grande rivière.

Comment vont réag ir les
Peaux-Rouges? Régulièrement,
des guetteurs rampent silen-
cieusement jusqu 'au fort , pen-
dant la nuit , et rapportent au
grand chef indien ce qu 'ils y
ont observé. Ils ont aussi été
témoins de l' attaque de la dili-
gence par deux bandits. Suite à
ces événements, le grand chef,
Ours malicieux, a réuni toute
la tribu au pied de la montagne
du Manitou blanc.

Quand la cavalerie a surgi
avec ses éclaireurs , le grand
chef indien a chevauché à leur
rencontre. A son retour , il a
disparu dans son tipi avec le
sorcier: les Indiens vont-ils
déterrer la hache de guerre ou
préparer le calumet de la paix?

Chaque petit visage pâle âgé
de 5 à 12 ans est invité à imagi-
ner la suite de l'histoire , ou à
l' emmancher à sa manière
quand il construira le campe-

Il était temps que la conquête de l'Ouest accorde leur place aux Indiens, photo

ment indien autour du grand
totem. Hugh!

Pour les férus
de technique

Ceux que la technique et la
mécanique branchent davanta-
ge que le western ne seront pas
condamnés à l'ennui: la gam-
me Lego Technic a lancé cinq
nouveautés cette année, toutes
p lacées sous le si gne de la
sop histication propre à cette
gamme soignée jusque dans les
moindres détails.

Parmi ces nouveaux engins ,
les bâtisseurs en herbe appré-
cieront une imposante pelleteu-
se-excavatrice; son réservoir à
air pneumati que permet à la
pelle d'effectuer plusieurs mou- '
vements. Le pilote de la voiture
du futur pourra faire «vrombir»
un moteur t ransp arent  de

quatre cylindres en V; munie
de portières à vantaux , la
machine possède également
une suspension et une direc-
tion.

Les plus téméraires maîtrise-
ront le dragster tout terrain qui
dispose d'un semblable moteur ,
mais dans la version deux
cylindres en V. Un nouveau cof-
fret moteur 9V encore plus
puissant est néanmoins dispo-
nible pour motoriser les diffé-
rents modèles de la gamme
«Technic»: selon un système de
compatibilité , il existe en effet
plus ieurs  a l ternat ives  pour
moduler diversement les engins
proposés dans chaque set.

C'est au moteur 9V encore
qu 'il revient de produire les
effets sonores et les mouve-
ments de la star des nouveautés
97: le camion programmable.

Alors qu 'aucun des autres
modèles ne fonctionne à distan-
ce, celui-ci , une fois construit,
peut être programmé à l'aide
d'un pilote électronique, à code
barres. Le camion se mettra
alors en mouvement selon les
directives préalablement enre-
gistrées.

Evoluant avec les progrès
techniques , la marque a égale-
ment développé des séries thé-
matiques - le château médié-
val , les pirates , le chemin de
fer , l'aventure sous-marine, la
grande ville - pour répondre
aux goûts des enfants. Mais
elle n 'a jamais renoncé pour
autant à ses célèbres briques de
base colorées qui , elles , lais-
sent le champ entièrement libre
à l'imagination et à l'astuce...

DBO



Jeux vidéo Le bon, la brute et le perdant
«Le monde perdu» (alias
«The Lost World») qui
sort aujourd'hui dans
toutes les salles de ciné-
ma de Suisse romande,
de France et de Navarre,
est également le titre
d'un jeu vidéo destiné à
la Playstation. La presse
spécialisée s'accorde
pour encenser sa réalisa-
tion, et tous les testeurs
sont unanimes: le jeu est
raté! Présentation de
«L'immonde ardu».

Techni quement , les pro-
grammeurs de Dreamworks
ont réalisé un petit chef-
d'œuvre. En effet, ce «Monde
perdu» proposé par
Electronic Arts (éditeur de
renom), bénéficie d'une réali-

sation fabuleuse. Dans ce jeu
qui mêle harmonieusement
des phases d' action à des
séquences de plates-formes ,
les dinosaures, avec en parti-
culier les velociraptors et le
tyrannosaure (T-Rex, pour les
intimes), sont animés avec un
réalisme époustouflant: les
mouvements sont fluides , la
peau ondule et la tête se
balance au rythme de la
démarche de ces bipèdes d'un
autre âge. La bande sonore -
qui contient les rugissements,
les plages symphoniques et
les rumeurs de la jung le -
ainsi que les décors très
détaillés , ne sont pas étran-
gers à la beauté et à l'ambian-
ce inquiétante dégagées par
ce titre extraordinaire. Pour
obtenir un tel réalisme dans

I animation (tout en 3D), les
programmeurs ont opté pour
un défilement précalculé du
jeu , un peu à la manière de
«Pandemonium»: le joueur
n 'est pas libre d' aller ou de
faire ce qu 'il veut , mais suit
un itinéraire imposé.

L'autre aspect intéressant
du programme vient du fait
que le joueur n 'incarne pas
qu 'un seul personnage. En
effet , le jeu se divise en cinq
phases au cours desquelles
on diri ge successivement un
compognathus (ou compy),
un humain (un chasseur
armé), un velociraptor , un
autre humain (cette fois chas-
sé), et finalement un T-Rex.
Critiques justifiées

Avec ce «Monde perdu» ,
les programmeurs de
Dreamworks livrent une
démonstration époustouflan-
te: une merveille d'esthétisme
qui en met plein la vue. Mais
il ne suffit pas de peindre un

magnifique tableau pour être
sûr de le retrouver accroché à
la cimaise d'un musée. Il faut
encore que l'œuvre plaise au
public , et dans le cas présent
aux joueurs.  Ces derniers
vont vite déchanter:  aussi
beau soit-il , ce jeu ne procure
aucune satisfaction , mais pro-
voque colère et frustration. La
prise en main est ardue , la
jouabilité trop pointue et la
difficulté du jeu , même en
mode facile , est insurmon-
table: une vraie peste! Ici , les
ennemis sont tellement nom-
breux qu'il est impossible de
s'en sortir. Là , le ravin est
infranchissable , et c'est la
chute à tous les coups.
Certains passages demandent
une précision absolue: en cas
d'échec, il faut recommencer
tout le niveau. Et si une étape
cruciale est enfin franchie ,
impossible de sauvegarder
son exp loit sur la carte
mémoire de la machine: les
programmeurs n'ont pas pré-

Un jeu superbe, mais complètement loupé! photo sp

vu cette option. Alors on
reprend son courage à deux
mains et on recommence une
fois , deux fois , et plus enco-
re... on s'arrache les cheveux,

on ouvre le capot de la conso-
le et on balance le CD par la
fenêtre. Ouf, ça va mieux!

Pascal Tissier

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

- Quel est l'éditeur du jeu
«Le monde perdu» sur
Playstation?

Donnez votre réponse sur
la Ligne directe (86 c. la
minute),  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant de la semaine
dernière: Marcello Raccio,
Dîme 54, à Neuchâtel.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Business L'histoire dérivée d'un film
Le petit Jeff sort de ses

draps * et enfile ses pan-
toufles* assorties à son pyja-
ma *. Sa chambre est en
désordre: le tapis* ressemble
à un champ de bataille sur
lequel gisent, pêle-mêle, les
éléments d'un jeu * de socié-
té , des voitures *, des fi gu-
rines*, un ballon *. Dans un
coin , les restes d'un goûter:
un sachet de chi ps *, des
emballages de biscuits*, une
bouteille vide de jus de
fruits *, et une boîte de fro-

mage fondu *. Un survête-
ment de sport* est froissé sur
une chaise * avec , juste en
dessous , une paire de bas-
kets * d' où émergent des
chaussettes *. Un cyclone a
certainement balay é son
bureau pendant la nuit: son
cartable * est recouvert de
cahiers*, de classeurs* et de
bandes dessinées * . Des
crayons* se sont échappés de
sa trousse* d'école, et sa cas-
quette* est écrasée sous une
pile de vignettes autocol-

lantes * et les piles * usagées
de son baladeur *. De ce tas
informe émergent quel ques
bibelots: un porte-clés *, un
bri quet *, un couteau de
poche*, et une carte télépho-
nique*.

Jeff se passe rapidement un
gant de toilette* rincé à l'eau
froide (sans savon *) sur le
visage et se rend à la cuisine.
Il s 'empare de sa boîte de
céréales * (rangée soigneuse-
ment juste à côté de la mou-
tarde *, de la mayonnaise* et

du ketchup *), en verse dans
un bol* et recouvre les flocons
de blé avec du lait*. Un bruit
attire l' attention de Jeff: ça
provient de sa chambre. Au
moment où il entre dans la
pièce, la gueule béante d'un
velociraptor surgit devant lui
avec un bruit de sonnerie.

Machinalement Jeff presse
sur le bouton de son réveil*
qui se tait aussitôt .  Le
monstre préhis tor i que est
immobile sur le poster*, mais
un pan de ce dernier s'est
décollé et se balance dans le
vide...

Jeff regarde autour de lui:
sa chambre est impeccable-
ment rangée. Ouf! C'était la
condition dictée par sa mère
pour qu 'il puisse aller voir le
nouvel épisode de «Jurassic
Park» qui sort aujourd'hui au
cinéma.
L'astérisque

Avant même le premier
tour de manivelle dans les
studios d'Universal City, en
Californie , «Le monde per-
du» était - grâce aux produits
dérivés (tous marqués d'un
*) - une colossale affaire
commerciale: importantes ou
modestes , des centaines de
sociétés ont acheté à prix d'or
des licences pour produire
des objets à l'effigie du film
ou pour l'utilisation de l'ima-
ge du film pour promouvoir
leurs produits. Le catalogue
est vaste et couvre tous les

domaines: l'habillement , les
produits alimentaires et la
confiserie , les jeux et les
jouets , l'audio-visuel et l'élec-
tronique, la papeterie et l'édi-
tion de livres ou de maga-
zines. Au total des milliers

d'articles sur lesquels figure
le copyright (tous droits réser-
vés) «© 1997 Universal City
Studios (UCS), Inc. et Amblin
Entertainment, Inc. (la socié-
té de Steven Spielberg) .»

PTI

A vous de jouer!
Cette semaine, sept lecteurs

peuvent gagner un prix «pré-
histori que» . Sont en jeu:
six fi gurines (une de l' as-
sortiment «Géants» , une
«Deluxe» , et quatre «Clas-
siques»), et un jeu de société
«The Lost World» (en photo
ci-dessous), des cadeaux
offerts par la maison Hasbro
Suisse (Berikon). Pour partici-
per au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suffit
d'envoyer, jusqu 'au dimanche
26 octobre, à minuit, sur car-
te(s) postale(s) uni quement ,
vos n'om , âge , et adresse ,

Sauf qui peut! Des humains sont prisonniers d'une île envahie de dinosaures. C'est
la course pour survivre sur le grand plateau du jeu «The Lost World» (en français
dans le manuel), pour deux joueurs ou plus (dès huit ans), la partie n'est pas
gagnée d'avance! photo sp

à Concours L Express-
LTmpartial , «Jurassic Park» ,
case postale 561 , 2001
Neuchâtel. Bonne chance!
Ils ont gagné!

Il y a deux semaines, douze
lecteurs pouvaient gagner un
véhicule de pompiers miniatu-
re. Etaient en jeu: dix camions
Siku «grande échelle» 1;43, et
deux jeeps «Fire bri gade»
(maquette à construire
Heller), le tout offert par la
maison Bevilacqua (Bâle).
C'est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants , qui

sont: Morgane Baudot, des
Brenets, Sébastien Favre, de
Cortaillod, Romain Voillat, du
Landeron, Frédéric Beyeler,
du Locle, Thibaud Faoro, de
La Neuveville, Florian Welti,
des Planchettes, Stéphane et
Ornella Schmid-Zannoni, de
La Chaux-de-Fonds, Marianne
Bernard, de Couvet, Thierry
Juris, de Morteau (F), Adrien
Baer, de Neuchâtel, Christian
Rollat, de La Chaux-de-Fonds,
et Marie Buchilly, de
Neuchâtel.

Bravo à tous! / réd

Livre Les secrets
d'un tournage

II y a quatre ans, pour réa-
liser «Jurassic Park» ,
Steven . Sp ielberg et son
équi pe de techniciens ont
généré toute une gamme
d ' innova t ions  technolo-
giques qui demeurent
aujourd'hui l' un des tour-
nants les plus spectaculaires
de l'histoire du 7e Art.

Pour mettre en chantier la
suite de ce «monumen t»
cinématographique, le réali-
sateur américain a retrouvé
la même équipe de créateurs
et de magiciens des effets
spéciaux. Le résultat de ces
retrouvailles est actuelle-
ment sur tous les écrans
romands: c'est grandiose!

«Le livre du film Le mon-
de perdu» , signé par Jod y
Duncan et publié aux édi-
tions Hors Collection , est un
très bon bouquin — riche-
ment illustré — qui invite le
lecteur à suivre Steven
Spielberg et l' ensemble de
son équipe , tout au long de
l'élaboration , du tournage et
de la post-production de ce
nouvel épisode de «Jurassic
Park»: des premiers story-
board s (l'ébauche des scènes
en bande dessinée) au travail
des acteurs , en passant bien
sûr par tous les secrets des
trucages , des plus simples
aux p lus sop histi qués.
Fascinant! / pti
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avec confort, ascenseur,
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Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: ;
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Appartement de 3 pièces
Cuisine semi-agencée

Grandes pièces
Jardin commun à l 'immeuble

Loyer intéressant: Fr. 587- + charges
Transports publics et collège

à proximité
Libre dès le 1er janvier 1998

ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition1 iîfflBM

... A La Chaux-de-Fonds
¦M Dans un petit immeuble à proxi-
££ mité du Parc des sports et des
mm. transports publics

Z irtri-wiumuJ
> fîTarljmSÉil
< imlm\lii\:l.W- \

Hall d'entrée. Belle cuisine
agencée avec coin bar. Salon-
salle à manger avec accès

I direct e la terrasse. 3 chambres
à coucher. Très belle salle de
bains agencée avec goût,
grande baignoire, WC séparés.
Notice à disposition. '——'; ^
Visites sur rendez-vous.

espace &» habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 15a68

^mmm. 132-15113

é*tW»|̂  ̂ Au Locle
^^ Rue des Billodes 61

Appartements
I de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres,

cuisines habitables.
Possibilité de transformer

deux appartements en un seul
sur le même étage.

Libres de suite ou à convenir.
Liste des appartements vacants à disposition¦ jflggfififlgH

L La Chaux-de-Fonds

CHARMANT
3 PIÈCES-ATTIQUE

Mansardé, salon avec cheminée,
grande terrasse ensoleillée (13 m2), |
place de parc intérieure. I
Fr. 235 000.-. Tél. 032/730 67 17 8 1

CASTEL REGIE
A louer à

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Balance 13

I BEAU I
| 472 PIÈCES j

remis à neuf.
Cuisine agencée,

lave-vaisselle
Libre tout de suite

© 032/730 42 11
28-112417A LOUER AUX BOIS

TOUT DE SUITE
* 2V2 pièces avec cachet.

Entièrement rénové, centre du village.
Loyer modéré.
Tél. 032/725 63 64, heures de bureau

23 113921 

Pour cause de fin
de bail, à vendre
Agencement
pour salon de

coiffure
messieurs

comprenant: meuble
avec bacs à lavage +
2 chaises électriques.

Etat neuf. a
Prix à discuter, R

Tél. 032/731 93 27, r
le soir S

A Renan, Seignette 8
App. 2V2 pièces Fr. 640.- incl.
App. 372 pièces Fr. 820.- incl.
App. 572 pièces Fr. 1050.- incl.

Accès direct à la gare
BEAU SOLEILSA-Tél. 033/251 19 90 j

^
—tm\ 132^15385 ^̂ k

Ĵpjjlir Dan/e'-̂ k
Wt^̂ JeanRichard 41

Appartement
j de 4-/2 pièces

Cuisine agencée
Ascenseur

Transports publics et commerces
à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

M̂ÊÉm
^

v Commerce 83

Bel appartement
de 5 pièces

(117 m2), entièrement rénové,
cuisine équipée, avec cheminée

de salon, balcon,
proche du centre ville.

Loyer mensuel: Fr. 1450 -
charges comprises. »

o
Renseignements et visites:

PACI SA
L Tél. 032/926 40 40 J

Tout pour votre ménage:

Grande vente
de pommes
à la gare de Môtiers

Vendredi 24 octobre 1997
de 16 à 17 heures

- Pommes Golden et Jonathan
Fr. 7.-, le carton de 5 kilos,
Fr. 14- le carton de 10 kilos

- Pommes Maigoid
Fr. 8.-, le carton de 5 kilos,
Fr. 16.- le carton de 10 kilos

- ainsi que poires William et
divers légumes
Renseignements et commandes

par tél. au 027/744 15 20
OU 027/744 21 22

26-<28«8
A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 13;.<G5;79

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Feu
118



BD Le moinillon et le game boy
Suite de l'interview du
dessinateur vaudois
Cosey (voir notre édition
du 15 octobre), à l'occa-
sion du retour de son
héros Jonathan: il nous
parle des couleurs et de
l'importance des mes-
sages visuels dans les
cases.

Ariel Herbez

- Lors de leur rencontre,
dans un album précédent, son
amie Kate avait dit à Jonathan
que «Tintin au Tibet» avait été
le déclic de sa passion pour ce
Îiays. Et dans «Celui qui mène
es fleuves à la mer», vous

évoquez à nouveau Tintin. Cet
album fut aussi un déclic pour
vous?

Cosey: - Je ne sais plus très
bien si le premier déclic de
ma passion a été Herg é,
Alexandra David-Neel ou
d'autres. Mais c'est vrai que
c'est quelque chose d'impor-
tant pour moi, une référence.
Cela dit, la fresque murale de

Tintin au Tchang Bar, que cite
Jung Lan dans mon album ,
existe bel et bien à Lhassa.

- Avec la recherche a priori
sans espoir d'un père considé-
ré comme mort dans
rHimalaya, votre album «Neal
et Sylvester» ressemble
d'ailleurs à une relecture de
«Tintin au Tibet», non?

- (Surpris) Ah...  oui , je
n 'avais jamais pensé à ça.
Mais c'est vrai qu 'on peut y
trouver des similitudes. Et il y
a cette écharpe jaune ramenée
par le chien... on n'a jamais
fait ce rapprochement.

- Vous jouez magnifique-
ment des couleurs, avec vos
tonalités très personnelles
autour du jaune et du bleu.
Cette palette est venue très
progressivement dans vos
albums, comment l'avez-vous
élaborée?

- Jaune , bleu... et blanc.
Dans son «Art de la couleur»,
le théoricien de l' art suisse
Johannes Itten, qui a enseigné
au Bauhaus , montre que
chaque individu a sa gamme
de couleurs personnelle. Dans

une BD , c'est certainement
l' aspect le plus sensitif , le
moins raisonnable , le moins
mental. Je pense que ces cou-
leurs correspondent à mes
affinités , à mon caractère.
D'ailleurs pour moi , un paysa-
ge automnal  valaisan de
mélèzes jaunes sur un ciel
bleu et des sommets blancs ,
c'est une nourriture au moins
aussi nécessaire que boire et
manger.

- Vos cases sont souvent
très construites et très frap-
pantes, comment les compo-
sez-vous?

- Je trouve que la BD
souffre d'une certaine pauvre-
té en la matière, même si de
nombreux auteurs dessinent
beaucoup mieux que moi.
J'essaie de nourrir le lecteur,
de lui donner des informa-
tions visuelles intéressantes.
Par exemple, quand je dessine
un panneau de circulation chi-
nois , il me parle, et il m'inté-
resse plus que voir Jonathan
courir plus vite que son enne-
mi. Le dessin n 'est pas là
pour illustrer le texte , mais

pour raconter quel que chose
en lui-même. Mais sa
construction doit le rendre
instantanément lisible et com-
préhensible , pour conduire le
lecteur là où le scénario doit
le conduire . Si l'on se deman-
de ce que le dessin veut dire,
qu 'il soit bien ou mal dessiné,
c'est loupé.

- A la fin du livre, quand
Jonathan et son ami Dorje
voient la belle Jung Lan sans
doute pour la dernière fois,
leurs regards se croisent et
l'on devine dans ces regards
tous les sentiments qui les tra-
versent. Comment faites-vous
pour nous faire partager cet
instant avec une telle intensi-
té , avec des traits tout
simples?

- Je me souviens d'un livre
de Constantin Stanislavski ,
dont l' enseignement a beau-
coup influencé l 'Actor 's
Studio, les James Dean et les
Marion Brando. Quand vous
jouez un drame , disait-i l ,
jouez-le en pensant  aux
courses que vous allez acheter
au supermarché, ce sera beau-

Une palette de couleurs où le jaune et le bleu domi-
nent, photo sr

coup plus fort et plus vrai.
C'est tout ce que je peux dire,
c'est une question d'économie
de moyens. Je pense aussi
que la narration joue un rôle
important , il faut avoir vu tout
ce qui précède pour ressentir
ce moment , saisir ce qui se
passe derrière les masques.

- Quand un moinillon joue
du game boy en pleine céré-
monie religieuse, qu'avez-
vous voulu montrer?

- J'ai assisté à cette scène
et , dans ce coin complète-
ment perdu , je l' ai trouvée
incroyable. Ce gamin qui joue
t ranqui l lement  en p lein
milieu d'une cérémonie qui
se déroule une fois par an , au
milieu de ses profs , sans per-
sonne pour lui dire d'arrêter ,
c'était très drôle! Mais main-
tenant, je regrette un peu cet-
te image: qu 'apporte-t-elle?
Elle symbolise une chose à
laquelle je n'avais pas pensé:
le fait que notre civilisation
est en train , de façon peut-
être plus sournoise que les
Chinois , de ronger les riches-
se. Elle montre le brassage ,
l'uniformisation de notre pla-
nète. C'est un peu triste, mais
c'est la réalité.

- Vous avez réalisé une
sérigraphie qui sera diffusée
le mois prochain, et dans
laquelle vous donnez un pro-
longement à la fin de l'album.
Pourquoi?

- La fin reste ouverte et l'on
ne sait pas si Jonathan et
Jung Lan se reverront. Cela a
tellement frustré mon ami
d'enfance François Matile, qui
est libraire à Pully, que j 'ai
réalisé cette image qui donne
une réponse possible. Mais en
princi pe , il n 'y aura pas de
suite à cette histoire: dans la
vie , il arrive aussi qu 'on ne

sache pas comment se termi-
nent certaines choses , ou
qu 'on perde de vue des gens
qu 'on a croisés. Et on peut
aussi apprendre beaucoup
plus tard ce qui s'est passé...

- Comment lire le titre de
l'album, «Celui qui mène les
fleuves à la mer»?

- Dans l' a lbum , c 'est le
titre d'un roman du poète chi-
nois dissident Li Fu. C'est un
personnage imaginaire, même
s'il est inspiré par le destin
des centaines de dissidents
qui croupissent dans les pri-
sons chinoises. Mais c'est
véritablement le nom d' un
héros mytholog i que de la
Chine antique. Je suis tombé
par hasard sur ce nom, je l'ai
trouvé superbe et j' en ai fait
mon titre. C'est tout à fait gra-
tuit. On peut en faire quinze
interprétations possibles , et je
ne veux en privilégier aucune.
Mais les fleuves ont-ils besoin
d'être menés jusqu 'à la mer?
Cela se rapproche de l'ensei-
gnement du vieux moine
Jigme Kyé, qui dit qu 'il n'y a
rien à ensei gner et rien à
apprendre.

AHZ

• Cosey: «Celui qui mène les
fleuves à la' mer» (Jonathan
1.12), Le Lombard. Une édi-
tion de luxe grand format ,
avec les planches en noir et
blanc et des croquis en cou-
leurs inédits, paraît le mois
prochain au Lombard. Une
rencontre et séance de signa-
ture avec Cosey a lieu le 7
novembre à la Bibliothèque
pour tous de Lausanne. Elle
est réservée aux acheteurs
de l'album dans les librairies
Raspoutine et Glénat à
Lausanne, et Le lieu du crime
à Pully. Ces libraires édite-
ront à cette occasion un ex
libris et une sérigraphie ori-
ginale, intitulée «Epilogue».

m 1 E AS ^?1 M M C CS t nar ZEP
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• Félix Meynet

Et voici le troisième épisode
du vieux «Fanfoué» , l'alerte
Savoyard au béret de Félix
Meynet. Une nouvelle série de
strips paraissant dans la pres-
se locale, réunis dans un joli
petit album à l'italienne , aux
éditions des Pnottas. Avec ,
traditionnellement , une ver-

sion standard et une version
de luxe à dos toile. De quoi
nous faire patienter avant la
sortie de «La boîte de pando-
re», premier titre de sa nou-
velle série «Tatiana K». Ce
que nous en avons vu est allé-
chant , mais l 'édi teur ,
Dargaud , en a retardé la sortie
à janvier prochain.

AHZ



Jeunes
A vous de jouer
La jeunesse est notre
meilleur atout pour
construire l'avenir.
Elle constitue également la
garantie de la pérennité de
vos journaux régionaux.

Eveillés au monde dans le
cadre de cette institution re-
marquable qu'est l'école, les
enfants apprennent très tôt à
décrypter les multiples si-
gnaux que leur lance leur en-
vironnement. Très tôt aussi
leur apparaît toute la com-
plexité des problèmes que gé-
nère notre société.

Les enfants et les jeunes se
font un plaisir d'exercer quoti-
diennement les instruments
de connaissance et d'analyse
qu 'ils acquièrent, et cela avec
un esprit encore ouvert au
merveilleux et au sens de la
just ice.

Leur regard confère un
éclairage particulier aux évé-
nements qui apparaissent
ainsi sans fard et sans rou-
tine.Mais cette vision, les en-
fants et les jeunes ont rare-
ment l'occasion de la présen-
ter au monde des adultes.
C'est fort dommage. Et sans
doute même dommageable.
D'où l'idée de cette nouvelle

rubrique «Les jeunes s 'expri-
ment», ouverte et réservée aux
élèves du primaire, du secon-
daire et du secondaire supé-
rieur de toute la région, et que
nous souhaitons voir se déve-
lopper. Pour y participer acti-
vement, il suffit qu'un ensei-
gnant responsable d'une
classe s'approche de la rédac-
tion en chef de L 'Impartial ou
de L 'Express qui lui fournira
tous les renseignements et ap-
puis nécessaires.

La plus grande liberté est of-
ferte aux élèves qui relèvent le
défi , sur le choix des thèmes et
la façon de les traiter.

Hormis les règles rédaction-
nelles élémentaires, la seule
contrainte est d'ordre gra-
phique, la page étant compo-
sée d'un grand espace carré
en haut (texte et illustration)
accompagné, sous le bandeau
«Et aussi...», de divers articles
annexes présentant la classe
elle-même et la démarche
qu'elle a suivi.

Articles , photos et dessins
peuvent être réalisés par les
élèves, leur enseignant, .voire
un journaliste.

Élèves et enseignants , à
vous de jouer! /réd.
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Pauvres petits enfants malheureux qui n'ont
Rien à manger
On leur donne à boire

Jouets pour jouer
Une jeunesse
Vous n'avez pas de chance
Enfants, je vous souhaite un joyeux Noël
Nous pleurons pour ces enfants
Tout cet argent
Un timbre pour un enfant
Tendresse et gentillesse
Enfin, aidons ces enfants

Jérôme et Shpend

Pauvres enfants
Rien à manger
On ne peut que pleurer

Jamais de rire
Une idée pour les aider
Vendre des timbres
Enfants malheureux
Ne fermez pas les yeux
Tout le monde peut vous aider
Une amitié handicapée
Toutes les heures un handicapé meurt
Et donnez-leur une poignée de bonheur

Noémie et Moliko

Pro Juventute aide les enfants malheureux
Rien à manger ni à boire
On peut aider les enfants en leur donnant de l'espoir

Jouer avec les enfants malades
Un petit sourire de tendresse
Vous pouvez leur donner un peu d'amour
Eux ils sont très fragiles
Nous voulons êtregentils avec les familles pauvres
Tout le monde peut les aider
Un hôpital pour les soigner
Tu as de la tendresse
Et de l'amour

Rui et Michael

Pro Juventute pour les enfants qui n'ont pas d'argent ou handicapés
Rien de plus malheureux que de voir des enfants pleurer
Ont-ils des habits

r

Jouent-ils
Un enfant dont tout le monde se moque, inondé de larmes
Vie si triste
En vendant des timbres, nous les aidons
Nourriture
Tendresse du pain pour eux
Un joli foyer
Tricoter un pull pour un enfant serait un trésor
Et aidons-les

Pauvre enfant
Rien à manger
On ne peut que pleurer

Je suis dans un peuple malheureux
Une petite fille
Vie d'orpheline
Elle n'arrive même pas à s'habiller
Ne retourne pas à l'hôpital
Toute notre jeunesse
Un petit garçon a vécu dix ans à l'orphelinat
Tendresse et gentillesse
Effondrés de peine

Kotio et Melissa

r Pauvre-enfant qui n% pd^e parents Sv-.
Rendre des visites aux enfants mourants1

Offrir des jouets aux enfants handicapés

Je veux rester aimable avec les familles
Un bonheur avec gentilles et tendresse
Vendre des jouets et des pulls tricotés pour l'hiver
Etre généreux avec les malheureux
Ne pleure pas jo lie petite fille
Tendresse et douceur
Un immense amour et un grand cœur
Tricoter des bonnets pou ries enfants malades
Etre gentil et ne pas être indifférent

Natalia et Monica

Pauvres enfants, ils n'ont
Rien à manger et sont handicapés
On peut les aider pour qu'ils soient

Joyeux, ils ont
Une petite maison mais plus de
Voiture ils n'ont pas d' .
Evénement et point de
Nourriture. On peut leur donner
Tendresse
Un hôpital pour les malades
Tu as beaucoup de plaisir
Et tu les aides

Florian et Julien
Julie

Pro Juventute pour les enfants fragiles, malades ou handicapés
Rien n'est plus malheureux de voir ces enfants pleurer
Obscurité dans les hôpitaux d'aide aux enfants

J'aime aider les enfants qui aiment la vie
Une vie avec des parents dans le vent
Va dans les champs tout blancs
Et derrière les murs d'argent
Nul n'est trop bon pour ces enfants ¦

Tendresse et gentillesse
Un peuple d'or blanc
Toute sa jeunesse
Et des enfants contents

Sarah

—'-Pauvres petits-enfants sans maison
Rien pour manger
On peut gagner de l'argent pour eux

Joyeuses filles jolies
Un peu d'amour pour eux
Vendre pour eux et pour les aider
Enfance
Nourris de riz
Tendresse
Un foyer pour aimer
Tricoter des pulls
Et vendre des timbres pour partager

Aurélie

Classe 4e41 de P. Falce
Collège des Girardet
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La Fondation Pro Juventute est organisée en dis-
tricts qui, dans notre canton, correspondent aux
districts géographiques. Chaque commission de
district est autonome dans son organisation, no-
tamment dans l'attribution des bénéfices de la
vente des cartes et des timbres.

Ce bénéfice est utilisé, dans sa presaue totalité,
dans le district. Une petite part (moins de 10%) est
engagée pour réaliser des actions sur le plan can-
tonal ou fédéral.

L'ensemble des responsables des six districts du
Canton se rencontrent régulièrement pour coordon-
ner leur travail et envisager des actions communes:
mise en place du service «Maman de jour», réali-
sation du fascicule «La vie devant eux», organisa-
tion de colonies à La Rouvraie...

Ainsi, dans tous le canton, la vente des cartes et
des timbres 1997 débutera le

Réservez bon accueil aux élèves: c'est un acte de
solidarité en faveur des plus démunis.



Télévision Dites-nous comment
on associe l'image et le son!

On peut, on devrait, avec
Serge Tisseron, psy-
ch ia t re, souhai ter  que
toute chaîne généraliste, et
d'abord celles de service
public, propose une émis-
sion expliquant comment
on associe des images et
des sons pour «faire de la
télé» (voir notre édition du
10.9.97). Cela permettrait
au téléspectateurde mieux
résister, donc de mieux ap-
précier ce qu'on lui offre.
Ce pourrait aussi être le
sciage de la branche (com-
merciale) sur laquelle une
chaîne est installée!

Il existe l'amorce de
telles émissions. Dans «Le
fond de la corbeille» (TSR),
on sait parfois ironiser sur
certains dérapages super-
ficiels. Dans «Culture pub»
(M6), on explique souvent
bien les mécanismes de
l'appel publicitaire. Avec
«Brut» (Arte), on voit une
prise dans son intégralité.
Il serait intéressant de pou-
voir souvent comparer ce
document brut avec ce qui
en a été tiré pour le pas-
sage à l'antenne.

Une enquête d'investi-
gation demande de bons
moyens et du temps.
Quand les événements
vont vite, elle risque de se
«démoder». Il faudrait tou-
jours la remettre dans son
contexte. On le fait timide-
ment à la TSR avec «Mise
au point» ou en ouverture
de «Temps présent». On le
fait remarquablement à
«Envoyé spécial» (France
2) puisqu'un collaborateur
de l'équipe de réalisation
se rend sur le plateau pour

On devrait expliquer au téléspectateur comment on
associe l'image au son; cela lui permettrait de mieux
apprécier ce qu'on lui offre. photo a

discuter avec l'animateur,
compléter le reportage si
nécessai re, dire dans
quelles conditions il a été
réalisé, qui a refusé de ré-
pondre, précieuse indica-
tion in format ive sur le
souci de transparence ou
non de certains «compo-
sants» du sujet.

Pour répondre  à ce
«rêve» d' une émission
d'apprentissage à la com-
préhension du processus
de fabrication d'une télé,
il existe déjà un modèle
de réussite: «Arrêt sur
images» de l'équipe ani-
mée par Daniel Schnei-
dermann («La 5e»), di-
manches à 12h30, avec
rep r i ses  les jeud is  à
14h30).  On y si gna le
chaque fois que l'émis-
s ion a été enreg is t rée
dans les conditions du di-

rect avant son passage
réel à l'antenne!

En principe, dans
chaque émission, la partie
principale est constituée
d'un dossier sur un sujet
important, avec document
et discussions en présence
d'invités occasionnels .
Chaque rencontre débute
par des exemples généra-
lement choisis dans les té-
léjournaux des chaînes gé-
néralistes françaises, la
même image assortie de
commentaires différents
parfois contradictoires ou
les mêmes mots illustrés
par des images diffé-
rentes. On constate alors
que la mise en situation de
l' informat ion dans son
contexte manque. Mais
est-ce possible de le faire
dans un «TJ », dont la
structure, presque partout,

réside dans la multiplicité
des sujets rapidement trai-
tés?

Un «TJ»,c'est seulement
une suite de titres empor-
tés par l'émotion plus que
la raison, accentuée par la
«vedettisation» des pré-
sentateurs. Mais comment
fa i re autrement sans
mettre en cause le principe
même du «TJ»? L'idéal, à
la TSR, serait de rappro-
cher le «TJ» de «Mise au
point», alors que parfois se
produit le contraire. Pour
une solide information re-
mise dans son contexte, il
faut chercher ailleurs, sur le
petit écran, à la radio, dans
la presse.

Les téléspectateurs de
demain sont aujourd'hui
jeunes. Ils seront, souhai-
tons-le, différents de leurs
parents. Une séquence
«d'Arrêt sur images», «La
classe télé», met en évi-
dence la lucidité de cer-
tains jeunes dans un sujet
de montage, certes, choix
orientés vers l'intelligence
et la sensibilité.

Freddy Landry
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6.00. 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30,7.30.8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50,13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 920 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blème 1720 LesMastodondes
17.30 Agenda concert 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.40
Définitions (jeu) 19.05 Globe-
Notes 19.30 Sport et musique
22.30 Musique avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00,10.00.
11.00, 14.00,15.00, 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon pays 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12J5,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirees 0.00 Trafic de
nuit

Ĥ P Radio Jura bemoi»

6.00. 7.00. 8.00.12.15.18.00
Journal 6.30, 720,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00.15.00.
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.15
L'invité 7.25,11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05,17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02100% musique

( *ér La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0" © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet: mes
souvenirs 920 Les mémoires de
la musique. La modalité grégo-
rienne 10.30 Classique 11.30
Domaine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Musiciens suisses.
Une création mondiale de Frank
Martin: Trois poèmes païens.
Gros plan: Le Quatuor Ortys
15.30 Concert. Orchestre du
Festival Tibor Varga et Marie-
Claire Alain, orgue 17.05 Carré
d'arts. Remettre la vie à l'en-
droit, avec Rachid Boudjedra
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Hermann Baumann,
corniste 20.05 Symphonie. Or-
chestre de la Suisse Romande:
Glinka, Tchaïkovski, Glazounov,
Khatchaturian, Prokofiev 2220
Journal de nuit 22.40 Lune de
papier 23.00 Les mémoires de
la musique 0.05 Notturno

Wm lui France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Le traitementdu son
dans le jazz 12.00 Jazz midi
12.36 Micro. 14.00 Les après-
midi de France Musique. Or-
chestre philharmonique de Ber-
lin: Ravec, Strauss, Beethoven,
Schumann, Verdi 16,30 Sac à
malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert. Z.
Kocsis, piano: oœuvres de De-
bussy, Mozart, Schubert, 21.40
Opéra. Salomé, R. Strauss. En
différé de Londres 23.07 Les
greniers de la mémoire
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tao 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.50 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits14.00Siesta14.05 Fa-
milienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Weile 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Schweizer Misizieren
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Spasspartout 21.00 Radio-Mu-
sik-Box 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci. 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci.
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli delta uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Generazioni 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo

NEUCHÂTELes
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de r̂

Personnes-test
recherchées pour un nouveau pro-
gramme d'amaigrissement (analy-
se, conseil, traitement). Condition:
vous ne suivez aucun régime ac-
tuellement. Durée: 3-8 mois. Pour
plus d'informations, les personnes
intéressées sont priées d'envoyer
une carte postale indiquant date
de naissance, poids actuel et idéal,
adresse et N° de tél. à Multi-
Scent S.à r.l., 13, rue de la
Samaritaine, 1700 Fribourg.

17-292047/4x4

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

Solution en page 26

A Acclamer E Echine Image Rhyton
Agité Ecosser K Kinésie Ribote
Agrégé Efforcer L Ligoter Roche
Anisé Enfilade Litchi Romand
Appuyer Envie Litre T Téter

B Béat _ F Finir Louis Théine
Bocal Foin M Mien Thon
Bosse Folâtre O Œuf Tocsin
Brook Four Ophrys Trachée
Brosser Frite Ortie Traîner
Bruine Front Ours Truc

C Confiant Fruit P Pitre V Vinifié
Confit G Griffe Pivert
Coussin Guyot R Rayer

D Diane I Image Résine
roc-pa 573

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 91 1 23 60

mu CORSO - Tél. 916 13 77 au PLAZA - Tél. 916 13 55 
—

THE FULL MONTY LE MONDE PERDU:
™ v Fi6 h.20h3o ™ JURASSIC PARK ™

12 ANS. 1re semaine. ,._,.,. «. «... «m,<c ¦¦ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyte, ¦¦ V.F. 1.4 h 30,17 h 15,20 h 15 H

Tom Wilkinson, Mark Addy. 12 ANS- 1re semaine-
¦¦ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- ™ De Steven Spielberg Avec Jeff Goldblum, MM

provrse streap-teaseurs , alors qu'ils sont Julianne M°°re'Pe,e P°stlethwa,te.

H obèses, dépressifs... Irrésistible! ¦¦ 4 ans après le fiasco de Jurassic Park , un fgm
nouveau projet voit le jour. La réaction des

H CORSO - Tél. 916 13 77 mm montres sera terrifiante.., 
—

LE VISAGE SECRET SCALA - Tél. 916 13 66 _
V.O. s.-t. fr./all. 18 h [_•*= PARI
17 ANC m— mmmmm¦ 
Cycle .Cinémas de l ls.am». ™ V.F. 18 h 30.20 h 45 —
_ _ „ . , . , „, rl , Pourtous. 2e semaine.

_ ¦ De Orner Kavur. Avec Zuhal Olcay, Fikret _a .... mm
Kuskan, Savas Yurtras. De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, mmt

, ,. Bernard Campan, Isabelle Ferron.
.__ Une femme coupe les liens avec sa vie car ^̂  

,,. 
. 

. . .  .... __
mU elle a trouvé le visage mystérieux qu'elle ¦¦ ^équipe des . .trois frères» récidive Ils ¦¦

cherche depuis toujours... ' avaient dlt- malheureusement , ils I ont
m  ̂

v ' mmj fait!... m^

- '̂JSTÂ?™ - ABC-Tél. 913 72 22 «
...S5r= POST-COITUM,¦¦ JUNGLE — ANIMAL TRISTE ™

_ Y/F.14h15 _
^̂  Pourtous.3e semaine „ .„„

„ - . . ,¦ . r. , r 16 ANS.
De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, ——. . , __
¦¦ Leslie Mann, Richard Roundtree. mU De Brigitte Rouan Avec Patrick Chesnais, ¦¦

. , n„ T Brigitte Rouan, Nils Tavermer...
D après la BD. Tarzan touiours aussi sympa " . . .  , .„ . . 

M avec les animaux et timide avec les MM Autoportrait d une femme de 40 ans qui n a mm
femmes... Irrésistible, immanquable!!! Pas r°ld aux Ve"*. V»*» W» » le?" et qui

mm- . sait filmer les incertitudes et le désir mieux
^  ̂ cncM T I  ai i -i-no ^  ̂ que personne. A la fois grave , poilant et

IzUtzN- l ei. HlJ lJ / H  pudique.

™ LE MARIAGE DE ¦ 
AA 
¦

H MON MEILLEUR AMI . AM^MM^ rKd\ —
V.F. 16 h 15,18 h 30, 20 h 45 *̂ T *^F /^^*¦¦ Pour tous. 4e semaine. ¦¦ M̂ ^3E ^̂ | ' *̂
De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot !• • HH 

^̂¦¦ Mulroncy. Cameron Diaz . ¦¦ ¦Ĥ l̂ l̂ l OO '™
Si à 28 ans ils ne sont pas mariés, ils X"̂

^  ̂ |TT»̂ |
fgm s'épousent. A4  jours duterme.il annonce ¦¦£ / ^% lâ£^̂ | UM

qu'il va se marier avec une autre... / ^ »

! Récupérer mon argent! Que taire??!

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, g
SARTOS AG |
Tél. 071/686 85 10 |

Crime ou homicide
passionnel?
Vous êtes ou avez été
concerné par ce thème?
Nous vous remercions de nous ap-
porter votre témoignage au 022
7089590 ou 022 7088427, TSR.

18-430973/4x4

Toutes vos photocopies
en couleur

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 14

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

PAULE SALOMON
«La Sainte Folie du Couple»

Conférence
Mardi 4 novembre 1997 à 20 h 15
Aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel

Réservations au 032/853 52 61
(15 heures à 18 heures)

28-111682

Votre société anonyme
sans capital ni impôts,

dès Fr. 290.-/moïs

Optima, 022 7076031.
06-172569'4«4

Police-secours
117



7.00 ABC News 26796445 7.25
Cyberflash 19542803 1.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93310071 8.00 Ça cartoon
85368613 8.40 Surprises
372444459.00 Au cœur de la vie.
Film à sketches 6//3573510.35
Infos 8638/44510.40 Pas si vite
86388358 10.45 Tout feu tout
flamme. Comédie 61243464
12.30 Tout va bien 77374071
13.35 Décode pas Bunny
7019080314.25 C+ Cleo. Séries
10997919 16.20 Retour vers le
passé. Film (2/9764817.50 Les
Suricates, sentinelles de la Sa-
vane 460686/318.20 Cyberflash
13729648 18.30 Nulle part
ailleurs 6024417420.30 Le jour-
nal du cinéma 6871736721.00
Les Vendanges de feu. Film
82646629 22.40 InfOS 58950464
22.45 Ponette. Film 36724483
0.20 Uri. Film 846580851.50 A
part ça... Elton John 45699149
3.05 Maine-Océan. Comédie
773338785.20 Rouge, traque et
impair. Film 30252168 6.45 Sur-
prises 84576859

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland
¦896275912.05 La Vie de famille
76831984 12.35 Junior 83144551
13.35 Rintintin junior 97595938
14.00 Flipper: Radio pirate.
(768573514.45 Day at the Boat
Races 12293396 15.30 Rire ex-
press 480/275415.40 Le Juge et
le Pilote /6/8228fl16.30Jinnyde
mes rêves /670602516.55 Flic de
mon coeur 3034848317.45 Dou-
blé gagnant 7985298418.15 Top
Models 88089396 18.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest: Le
poids du passé 525/564819.30
Caroline in the City 83032713
19.55 La Vie de famille: le ma-
riage de maman 2008364820.20
Rire express 3222693820.30 Fe-
lipe a les yeux bleus. Téléfilm
de Gianfranco Albano 44129006

22.50 Alamo Bay. Drame de
Louis Malle /30546671.25 L'Ami
de Vincent. Comédie de Pierre
Granier-Deferre avec Philippe
Noiret 4/99/8782.55Un cas pour
deux 48319101 4.55 Compil
35463101

9.00 Récré Kids 23/4678210.05
Sur les traces de la nature: Le
Sanctuaire des rhinocéros
2528522310.30 Football mondial
6022234211.05 PiStOU 82880532
11.40 Le Grand Chaparral
96957754 12.30 Récré Kids
4722246413.35 Sur les traces de
la nature: Le Transkei , un état
bantou 44/276/314.05 Pacific
Blue 7/50307/14.50 Le Cavalier
solitaire 3848935815.40 Reily,
l'as des espions: Gambit-1918
53014735 16.30 Sport Sud
24652209 17.05 Les Cavaliers.
Western de John Ford avec
John Wayne 9377466719.05 Eu-
rosud 6/2556/319.30 Maguy: Le
Divin Divan /643764820.00 Ma-
jor Dad 7698399020.25 Marseille
sur monde 4890355120.35 Ins-
pecteur Morse : Les filles de
Caïn 27/35377 22.30 H20
2700308722.55 La joie de vivre.
Comédie de Roger Guillot avec
Michel Bouquet 23590464

7.15 Si dure la douleur 9/6/355/
8.10 Football argentin 36623716
9.05 Silences 45502209 9.30
L'Été du grizzli 68267006 10.35
Quand les voix du fond remon-
tent à la surface 58/60/7411.30
De Gaulle première 93077193
12.20 Gospel , les voix de
l'émancipation 18500984 13.10
Histoires de la mer 53356938
13.40 Pas de problème!
39389551 14.35 Les Oubliées
6886553315.30 Le Monde in-
connu des serpents 54358975
16.15 Femmes: une histoire in-
édite 3032935817.05 Légendes
vivantes d'outre-mer 79939087

17.35 Vers le Sud 2022037718.55
Confidence d' une création
3406/34219.35 La Guerre pré-
ventive 13027975 20.35 Gay à
tout prix 34075/74 21.30 Des
hommes dans la tourmente
6643/7/6 21.55 La Royal Air-
Force 4782253222.45 Roland Pe-
tit 19633984 23.40 Georges Le-
maître , le maître... 53/326670.40
Le Destin animal 4160287

'7.30 Wetterkanal 9.00 Widers-
tand gegen Hitler 9.30 Schwei-
zer Cabaret 9.55 Vorschau
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Insel der Trëume
11.35 Delikatessen aus Ach-
tung: schwarzweiss 11.45 Das
Leben und ich 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Zwei heisse Typen auf dem
Highway. Film 15.40 Geschich-
ten aus der Heimat 16.00 Dr.
Quinn-Àrztin aus Leidenschaft
16.45 TAFlife 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg 18.50 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 20.00 Dr .
Stefan Frank 20.55 Rundschau
21.40 Lottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spatprogramm
23.05 Kino Bar 23.40 Belle
Epoque-Saison der Liebe 1.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10 Se-
nora 12.00 Willy principe di Bel
Air 12.30 Telegiornale-Meteo
12.55 Amici miei 13.25 Una cop-
pia impossibile 13.55 Nel salotto
di Amici miei 14.05 La donna del
mistero 14.55 Nel salotto di
Amici miei 15.30 Ricordi 16.10
Nel salotto di Amici miei 16.25
C'era une volta... l'esploratore

17.00 Nel salotto di Amici miei
17.10 Una bionda per papa 17.35
Nel salotto di Amici miei 17.45
Tutti sotto un tetto 18.10 Saluti
dal salotto di Amici miei 18.15
Telegiornale 18.20 Hasta la
svista 19.00 II Quotidiano 20.00
Telegiornale-Meteo 20.40 Tele-
comando io. Film 22.25 Lotto
22.35 Telegiornale 22.50 Sassi
grossi 23.50 Telegiornale 23.55
Estival Jazz Lugano '97 0.35
Textvision 0.40 Fine

5.00 Brisant 5.30 ZDF-Morgen-
magazin 9.03 Dallas 9.45 Tele-
Gym 10.03 Bruder Ost-Bruder
West 10.35 Info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Schwindel
fur die Nachstenliebe. Komfldie
12.35 Lànder-Report 12.55 Pres-
seschau 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Plusminus-News 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Nicht von
schlechten Eltern 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Hôtel Shanghai. TV-Drama
21.45 Globus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Liebe rot wie Blut.
Film 0.35 Nachtmagazin 0.55 Ar-
rivederci Roma. Komodie 2.35
Wiederholungen 2.55 Fliege
3.55 Bahnfahrt 4.15 Globus

WA *\
5.30 Morgenmagazin 9.03 Dal-
las 9.45 Tele-Gym 10.03 Unter
Br 'dern 10.35 Info Gesundheit
11.00 Heute 11.04 Schwindel
fur die Nachstenliebe. Komodie
12.35 Lânder-Report 12.55
Presseschau 13.00 Tennis
17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Wilde Zeiten 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.20
Wetter 19.25 Ein unvergess-
liches Wochenende in Kanada.

Film 21.00 Mit mir nicht. Maga-
zin 21.45 Heute-Journal 22.15
Hauser & Kienzle und die Mei-
nungsmacher 22.45 Derrick.
Krimiserie 23.45 Heute nacht
0.00 Nachtstudio 1.00 Jeder-
mann. Drama 2.35 Heute nacht
2.50 Mit mir nicht 3.35 Stras-
senfeger

8.15 Tele-Gym 8.30 Telekolleg
11.00 Fliege 12.15 Ratgeber:
Gesundheit 12.45 Kulturland
Rheinland-Pfalz 13.15 Infor-
markt-Marktinfo 14.00 Teleglo-
bus 14.30 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Rheinland-
Pfalz 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Ratgeberzeit 17.00
Abenteuer Uberlegen 17.30 Se-
samstrasse 18.00 Es war ein-
mal . . .  18.25 Sandmànnchen
18.30 Nachrichten 18.35 Hallo,
wie geht's 18.50 Schau mal an!
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Mensche-
Abenteuer 21.00 Nachrichten
21.20 Schlaglicht 21.50 Lan-
desgeschichte(n) 22.20 Et ce-
tera 23.05 Tournée 23.50 Die
schwarze Windmùhle. Film

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.30
Aktuell 7.35 Unter uns 8.00 Ak-
tuell 8.05 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.35 Aktuell
8.45 Springfield Story 9.35 Ca-
lifornia Clan 10.30 Reich und
Schon 11.00 Marimar 11.30
Lander Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy! 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten , schlechte Zeiten 20.15
Anpfiff extra 20.45 Champions
League 21.35 Fussball extra
21.45 Champions League 22.40

Highlights 0.00 Nachtjournal
0.30 Cheers 1.00 Love & War
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Ma-
gnum 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 llona Christen
5.00 Bârbel Schâfer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre.
Terreur à l'Ouest. Avec Hum-
phrey Bogart (1939) 0.00 Fron-
tière en flammes. Avec Henry
Fonda (1967) 2.00 Nightof Dark
Shadow. Avec David Selby
(1971 )3.45 Terreur à l'Ouest

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. AN'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 L'isola del pa-
radiso. Film 11.10 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia 14.05 Fantastico più
15.00 Passagio a Nord-Ovest
15.50 Solletico. Cartoni . Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato speciale20.50 Quando
il passato ritorna. Film 22.30
Donne al Bivio Dossier 23.05 Tg
1 - Notte 23.10 Porta a porta
0.15Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -
Zodiaco 0.45 Rai Educational.
1.10 Filosofia 1.15 Sottovoce
1.30 La notte per voi. Attend a
quei tre 2.05 Cari genitori. Film
3.30 Adesso musica 4.15 Nino
Ferrer 4.45 Al Bano 4.55 Albert
e l' uomo nero

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35
Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 TG2

Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Primofestival 97 22.35 Estra-
zione del lotto 22.40 Macao
23.30 Tg 2-Notte 0.00 Néon li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Notte sport 0.35 II pentito.
Film 1.20 La notte per voi. Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

8.00 TgB 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
TgS 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Per il bene di bam-
bini. Film 17.50 Verissimo-Tutti
i colori délia cronaca 18.35Tira
& Molla 20.00 TgS 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45 Calcio.
Parma-Borussia Dortmund
23.10 TgS-Sera 23.20 Maurizio
Costanzo show 1.00 TgS 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 TgS 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attend a
quei due 5.15 Bollicine '96

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te.sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC
adictos 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.45 Videos de primera
22.15 La noche abierta 23.45
Muchas gracias 1.15 Telediario
2.00 La mandrâgora

8.30 Café Lisboa 10.00 Contra
Informaçâo 10.05 Financial
Times 10.15 Vidas de Sal 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatorio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Rota-
çSes 19.30 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Maria Elisa 23.30
Remate 23.45 Acontece 0.00
Praça da Alegria 1.45 Rotaçôes
2.15 Contra Informaçâo 2.20 Fi-
nancial Times 2.30 Os Filhos do
Vento 4.00 24 Horas 4.30 Canal
Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24. 19.44, 20.30,
20.50,21.30,21.50 Journal ré-
gional 19.36,20.42,21.42 Neu-
châtel région 20.01,22.30 Sport
pour tous: Mal du dos, mal du
siècle 20.13, 22.42 Cuisine de
nos chefs. Tresses de soles et
de saumons sauvages au pistils
de safran 21.00,22.00,23.00 Le
Nouvel Age: Conscience nou-
velle ou nouvelle naissance? (2]
Avec Pierre Amey

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus 3948038.00 Euro-
news ss/7548.30 TSR-Dialogue
29505328.35Top models 9329445
9.00 Château Magot. Film de
Jean-Louis Lorenzi, avec Jean
Lefebvre 78754710.30 Euronews
4989754 10.45 Les feux de
l'amour 457726/11.25 Dingue de
toi 4620700 11.50 Paradise
Beach 4825938

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7820377

12.40 TJ-Midi umi
12.55 Zig Zag café 3873551
13.55 Arabesque 7492087

Le routier
14.45 La directrice /757/6

Fuite en avant
15.20 Le monde sauvage

Animaux en liberté
à New York 5272/93

15.35 Les contes
d'Avonlea 9752174

16.30 Inspecteur Derrick
Bienvenue à bord

2074648
17.35 Le rebelle 1700025
18.25 Top models 927700
18.55 TJ-titres/

TJ-régions 800445
19.10 Tout sport ///7087
19.15 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 2638193

19.30 TJ-soir 413483

20.05
Mercenaire par
amour 93125280
Film de Larry Elikann

Un vétéran du Vietnam
passe une annonce dans
un journal réservé aux
mercenaires de tout poil. Il
se voit proposer des af-
faires plus que dou-
teuses...

23.14 Loterie à numéros
404527358

23.15 Mémoire vivante
Konkordski Tupo-
lev, la guerre des
supersoniques
Enquête sur l'acci-
dent du Tupolev à
Goussainville

2980667

0.05 Vive le cinéma! 4091323
0.20 Loterie à numéros 4501502
0.25 Soir Dernière 568323 0.45
TSR-Dialogue 9200120

I TSRB I
7.00 Euronews 6/347209 8.00
Quel temps fait-il? 6/34/0259.00
A bon entendeur. (R) 34985071
9.30 Vive le cinéma 51889071
9.45 NZZ Format 5/54573/10.15
A bon entendeur. (R). (R)
61565254 10.45 Vive le cinéma
15297938 11.00 NZZ Format
34078735 11.30 Euronews
3407/82212.00 Quel temps fait-
il? 3407255/

12.30 Deutsch mit Victor
74078261

13.00 Quel temps fait-il?
74079990

13.30 Euronews 22572629
13.50 Vive le cinéma (R)

27738209
14.05 A bon entendeur (R)

44206174
14.35 NZZ Format (R)

89033919
15.20 La légende du vent

du nord 74353025
Dessin animé

16.30 Bus et compagnie
97318822

17.30 Minibus 89000008
18.00 Fais ta valise!

89001735
18.30 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
89019754

19.00 II était une fois...
l'homme 16423445

19.30 Le français avec
Victor (R) 16422716

20.00
FOOtball 76772209
Magazine de la Ligue des
Champions

20.40 Parme - Borussia
Dortmund
A la mi-temps:
Monaco - Lierse (Résumé)

29998025

22.40 Soir Dernière Titres
64558236

22.45 Bayern-Munich -
Paris Saint-Germain

76750782
23.15 Résumé des autres
matches 88543193

23.30 Soir Dernière
58553396

23.50 Zig Zag café (R)
21118193

0.35Fais ta valise! /54/04/00.45
Le meilleur de la caméra cachée
0.45 Vaud /Neuchâtel/2925/439
Genève régions 1.10 Textvision
/5407946

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 862939896.45 TF1 info/Mé-
téo 762679846.55 Salut les toons
41956764 8.30 Jeunesse
/5/2086211.40 Une famille en or
98020919

12.15 Le juste prix
68739984

12.50 A vrai dire 935247m
13.00 Le journal/ Météo

83162445
13.50 Les feux de

l'amour 32332483
14.45 Jeunesse esomso

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières , Le
docteur Globule;
La légende de
Zorro, Jonny ûuest

17.05 21, Jump Street
Les frangines

39172803
17.55 Pour être libre

Fille au pair 54688071
18.25 Mokshû Patamû

4534655/

19.00 Tous en jeu 50344939
19.50 MétéO 73407445
20.00 Le journal/Météo

77267483

20.35
FOOtball 34191822
Ligue des champions

20.45 Bayern Munich -
Paris Saint-Germain

21527209

22.40 Résumés des autres
rencontres 84838342

0.20 Minuit Sport 56622/680.50
TF1 nuit 304522551.05 Histoires
naturelles 42265/0/ 2.05 His-
toires naturelles 58709694 3.00
Ernest Leardee ou le roman de
la biguine 57943/20 3.55 His-
toires naturelles 427404/04.30
Musique 363669465.00 Histoires
naturelles 57384/ 20 5.50 In-
trigues 43938743

fSH franca 2

6.30 Télématin 12174938 8.35
Amoureusement vôtre 33496822
9.05 Amour , gloire et beauté
728750259.30 La planète de Don-
key Kong 78/967/310.50 Un
livre, des livres 2856829010.55
Flash info 299/873/11.00 Motus
4448408711.40 Les Z' amours
9801126112.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36481209

12.20 Pyramide 68830667
12.55 Journal 97790862
13.55 Derrick 27433377
14.50 Dans la chaleur de

la nuit 24822445
15.40 Tiercé 85817822
15.55 La chance aux

Chansons 78473532
16.35 Des chiffres et des

lettres 744/2377
17.10 Sauvés par le gong

50313396
17.40 Qui est qui? 45335445
18.15 Friends 25146483
18.45 C'est l'heure

25136006
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 62005377
19.20 C'est toujours

l'heure 59728396
19.50 Tirage du loto

77089629
19.55 Au nom du sport

77908700
20.00 Journal/A chevai

MétéO 77/636/3
20.45 Tirage du loto

34195648

20.55
L'inStit 86008006
L'une ou l'autre

Série avec Gérard Klein

Marie et Claire sont deux
jumelles qui vivent isolées
dans leur bulle, en autosuf-
fisance. Toutefois , Marie
domine Claire qui lutte pour
échapper à cette autorité.

22.35 Ça se discute
Jumeaux: seuls
contre le reste du
monde 93896358

0.25 En fin de compte 32797615
0.30 Journal/Météo. 94291304
0.45 Coupe latine de rugbx.
France-Roumanie 929668972.15
C'est toujours l'heure 93553014
2.45 Emissions religieuses
7507378/ 3.45 24 heures d'info
36515946 4.00 Ile aux ours
41629588 4.40 Outremers
2/22/089 5.50 La Chance aux
chansons 97943014

nom 1
tt^B France 3

6.00 Euronews 264386/3 6.30
Magazine olympique 27735938
6.55 Tous sur orbite 50362385
7.00 Le réveil des Babalous
74074025 7'.45 Les Minikeums
/0784S2211.35 A table 36529261

12.00 Le 12/13 28987174
13.32 KenO 287448358
13.40 Parole d'Expert!

44283358
14.20 Va savoir 44288803
14.58 Questions au gou-

vernement 319798826
16.05 Saga-Cités 86949071

Le regard de
l'autre

'16.40 Minikeums 92791700
17.45 C'est pas sorcier

45256984
18.20 Questions pour un

champion 25132280
18.50 Un livre, un jour

51438648
18.55 19/20 7587/280
20.05 Fa si la chanter

68673993
20.35 Tout le sport

34186990
20.45 Consomag 7133088O

20.50
Nimbus sesoeo?!

Le mystère des dinosaures

Magazine scientifique. A
l'occasion de la sortie du
film «Le monde perdu»

22.45 Météo/Soir 3
98868613

23.15 Un siècle
d'écrivains 12073445
Gunter Grass. La
plume et le burin

0.05 Cinéma étoiles 36307052
0.30 Vivre avec... 185037810.50
New York District 967069761.35
Tous sur orbite 972983231.40
Musique Graffiti 90174472

f+J La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 622887357.10 L'écriture
5/53/3587.15 Mumfie 44581532
7.30 Cellulo 68/697/68.00 Flipper
le dauphin 68/604458.30 La tête
à Toto 650525519.00 Ça bouge!
650532809.30 Les yeux de la dé-
couverte 6506366710.00 Cinq sur
cinq 8656028010.15 Tous sur or-
bite 8222739610.30 Allô la terre
6504908711.00 L'étoffe des ados
65040716 11.30 Lémuriens
623/248311.55 Mag 5 23139377
12.25 Va savoir 1393875413.00
Une heure pour l'emploi 47439716
14.00 Plans de vol 29/3820914.30
Business humanum est 47434261
15.30 Australie grandeur nature
7548246416.30 L'étoffe des ados
45/3993817.00 Cellulo 4085/377
17.25 Au cœur d'Okavango
4/85628017.50 Le temps 5576/6/3
18.00 Chercheurs d aventures
45/3448318.30 Les autruches
45Z/9/74

SB *»
19.00 The Monkees 7747/3
19.30 71/2 124254
20.00 Animaux en péril

Une panthère de
Floride 374777

20.30 Journal 417648

20.45
Les mercredis de l'histoire

Lointaine Sibérie
2323803

1/3. La conquête
Dès le XVIe siècle , les
hommes , aventuriers ou
négociants, ont lutté pour
s'approprier les richesses
de cette immense terre

21.45 Musica: Salomé
Opéra en un acte
de R. Strauss

58/37/6
23.10 Profil 7423735

Un doux rebelle:
Julien Green (2)

0.35 La lucarne
Tableaux d'une
intimité 8729946
La vie de deux ar-
tistes peintres

1.35 Close-up, long shot
Documentaire

4716304

/)8\
8.00 M6 express 26702006 8.05
Boulevard des clips 54642700
9.00 M6 express 564535329.25
Boulevard des clips 36003071
10.00 MB express 56463919
10.05 Boulevard des clips
83369377 10.50 MB express
5/2689S411.00 Alias le Baron
W059087 11.50 MB express
6073/396 12.00 Cosby show
40997648

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 94595700
Une mémoire ex-
traordinaire

13.05 MB kid 48321006
16.30 Des clips et des

bulles 49486613
16.50 Fan de 53984396
17.15 Fan quiz -592/735

Alliage
18.00 Sliders, les

mondes parallèles
Un monde d'eau
pure 16915193

19.00 FX, effets spéciaux
Fausse manœuvre

45213629
19.50 Voile 94891808
19.54 6 minutes, météo

465584990
20.00 Notre belle famille

41098667
20.35 Elément Terre

68036735

20.45
Abus d'influence

65602396

Téléfilm de Bruce Pittman

Un avocat accepte de dé-
fendre sa belle-sœur, ac-
cusée du meurtre de la
nouvelle épouse de son ex-
mari...

0.10 Secrets de femmes
78/3/6330.45 Sexy Zap 12783472
1.10 Boulevard des clips
908 19410 2.10 Fréquenstar
78/696563.00 MiSter BiZ 92676304
3.25 Fan de 567366753.45 Aven-
tures en Océan Indien 79200410
4.40 Movida opus 5 32409/685.25
Les piégeurs 34676/495.50 E=M6
875005266.25 Boulevard des clips
25764976

6.00 TV5 Minutes 8626/9386.05
Fa Si La Chanter 93234/936.30
Télématin /45088038.05 Journal
canadien 429676488.30 Génies
en herbe 28674280 9.00 Branché
28682209 9.30 Magellan
2868539610.00 A bon entendeur
1952262910.35 Envoyé spécial.
Magazine 2519053212.33 Jour-
nal France 3 38575/39613.00 Pa-
ris Lumières 8575202513.30 Une
femme à sa fenêtre. Film
69082938 15.30 Pyramide
8574264816.00 Journal 75999342
16.15 Fa Si La Chanter 40665358
16.45 Bus et compagnie
5090/75417.30 C'est toujours
l'heure 4989628018.00 Ques-
tions pour un champion
49804209l8.30Joumal 49709700
19.00 Paris Lumières 84018716
19.25 Météo 10583700 19.30
Journal suisse 285/5087 20.00
Faut pas rêver 62996735 21.00
Faits divers 9525908721.55 Mé-
téo 15060754 22.00 Journal
France 2 3993744522.35 Savoir
plus 88/0/70023.30 Bons bai-
sers d'Amérique 44510938 0.30
Journal Soir 3 875/44/01.00
Journal belge 875224391.30 Uni-
versité 7549/675 3.30 Rediffu-
sions 44750007

** #
* *•twy*y

gr Eurosport

8.30 Eurogoals 80/97/610.00
Automobile/Tout terrain 393261
10.30 Cart (Indy) 83208712.00
ATP Tourmagazine: revue en
image des tournois ATP 313025
12.30 Voitures de tourisme
77966713.30 Wheelies 695006
14.00 Football: 1 Sèmes de fi-
nale de la Coupe de l'UEFA
482006 16.00 Motors 123464
17.00 Tennis: Tournoi de Stut-
gart , 3e jour 82214418.00 Ten-
nis: tournoi de Stuttgart. Direct
16204551 22.00 Fléchettes:
championnat du Monde 498700
23.00 Equitation: coupe du
.Monde Volvo de saut d'obs-
tacles 58528024.00 Boxe: com-
bat pour le titre IBF Interconti-
nental poids moyen Gary Ja-
cobs/Youri Epifantsev 902526
1.00 Automobile/ Tout terrain
3961236

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gerotar Development Corporation



URGENCES
POUCE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale et
dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von derWeid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Me- >
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert , 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h, (en de-
hors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire
et ophtalmologique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles 722 91
11, Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Patinoires du Littoral: (intérieur 9-
11h45/14h15-16h45), (extérieur 9-
11H30 + hockey libre; 13H45-
16H15 + hockey libre 14h15-
16h15).
Conservatoire/salle de concert:
14h, cours sur les études de F.
Liszt, par Ruth Schmid-Gagnebin.
Introduction par François-Xavier
Delacoste, directeur du Conserva-
toire de Neuchâtel.
Temple du Bas: 15h, (pourtous
les âges) le pasteur Woumgly
Massaga du Cameroun: témoi-
gnage de son travail-diapositives-
goûter; 18h, (pour les adultes),
prendres on pic-nic (boissons of-
fertes). Témoignage/partage de
vie.
COLOMBIER
Centre Prévention et Santé (rue
Haute 21): 20h, «Fusionnel ou so-
litaire?, vers l'alchimie sexuelle»,
par Claire Reid.
MARIN
Espace Perrier: 20h, concert des
Neuf de chœur et de l'Ensemble
roumain «Stefan Bucur».
TAVANNES
Salle communale: 20H30, concert
de l'Orchestre de chambre d'Ar-
ménie.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collections
permanentes. Tous les dimanches
de 14h à 18h ou sur demande
846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di 14-
17h. Exposition temporaire jus-
qu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentellières
au travail le premier dimanche du
mois.
*Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps" his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h. Dimanche ma-
tin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le mu-
sée s expose. Plans, documenta-
tions, diaporama, vidéo, cd-rom».
Exposition jusqu'au 2 novembre.
Collections permanentes (artistes
locaux - Léopold-Robert, Le Cor-
busier, L'Eplattenier- collections
Junod - Delacroix, Matisse,
Rouault, Soutine - École de Paris,
contemporains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin gra-
tuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998.
Intérieurs et objets neuchâtelois,
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h; di
10-12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30 (entrée gra-
tuite). 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. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1 er sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta. Col-
lections industrielles: horlogerie,
machines à tricoter. Démonstra-
tions chaque samedi dès 14h. Dé-
monstrations pour groupes sur
rendez- vous. Renseignements et
réservation 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.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17H, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du musée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invita-
tion à voir la musique. Exposition
jusqu'au 18 janvier 1998. Collec-
tions permanentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au 11
janvier 1998. Les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez le
cheval! Une collection» de Pierre
Lâchât. Tous les dimanches de
14h à 17h, jusqu'au 26 octobre.
En dehors des heures d'ouver-
ture, s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751 11
48.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition au
cellier jusqu'au 26 octobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17H, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'Information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LES CERLATEZ
Étude, information et protection
des tourbières, ma-di 13H30-
17h30 sauf vendredi; visites gui-
dées pour groupe sur demande.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
Temple-Allemand. Ali Labgaa,
peintures, collages et dessins
récents. Tous les jours 14-19h.
Jusqu'au 23 octobre.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
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.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
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.
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).
Sylvie Dubois, artiste peintre.
Tous les jours de 8h30 à 21 h.
Jusqu'au 23 octobre.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond 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 ren-
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Individuels
tous les jours à 10h et 14h, di-
manche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h ,
ma-ve 10-20h, sa 10-16H. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma 19-
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande):
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13H30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30,sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (lecture publique ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude lu-
ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-ve 8-
22h, sa 8-17h). Bibliothèque des
Pasteurs, lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h, ma-
ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/je 15-18h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h, je 16-
19h, sa 9-12h. Le Discobole, prêt
de disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19H15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11 h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Natcho de
Vallagongas, artiste espagnol.
Ma-ve 14-19h, sa Ï0-17h. Jus-
qu'au 22 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mosca-
telliens. Je-di 14h30-18h30 et sur
rendez-vous 73T32 94. Jusqu'au
31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Roland Colliard,
huiles, aquarelles, acryliques. Lu-
ve 14-22h, sa/di dès 10h. Jus-
qu'au 1er novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - an-
tiquités. Exposition permanente.
Tél. au 853 70 44 ou 079 446 23
40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Berthoud,
peintures sur papier. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19H, sa 11-
15h,di 11-16h.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MOTIERS
Galerie du Château. Mario Ma-
sini, peintures. Ma-di 10-20h. Jus-
qu'au 26 octobre.

NEUCHATEL
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique trompe-
l'œil. Me-ve 16h30-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 24 octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18H. Jusqu'au 2 novembre.

Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrau. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h, di
15-17h30. Jusqu'au 30 octobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 octobre
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Francis
Maire, peintures. Ma-sa 8-22h, di
8-18h. Jusqu'au 23 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-20h30.
Pour tous. 4me semaine. De P. J.
Hogan, avec Julia Roberts, Der-
mot Mulroney, Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE. 14h-
16h. Pourtous. 3me semaine. De
Sam Weisman, avec Brendan Fra-
ser, Leslie Mann, Richard Round-
tree.
LES SILENCES DU PALAIS. 18h
(VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle «Ci-
némas de l'Islam». De Moufida
Tlatli, avec Amel Hedhili, Hend Sa-
fari, Ghalia Lacroix.
AIR FORCE ONE. 20H30. 12 ans.
4me semaine. De Wolfgang Peter-
sen, avec Harrison Ford, Gary
Oldman, Glenn Close.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
8me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 17H45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Shohei Imamura, avec Koji Yaku-
sho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta.
LA. CONFIDENT1AL 20h15. 16
ans. 3me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Per-
ron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h-
18h15-20h30. 1ère semaine. De
Atorn Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Greenwood.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15. 12
ans. Première suisse. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lienne Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De Claude Chabrol, avec Isabelle
Huppert, Michel Serrault, Fran-
çois Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-
20h45. 12 ans. 5me semaine.
De Peter Cattaneo, avec Robert
Carlyle, Tom Wilkinson, Mark
Addy.
NETTOYAGE À SEC. 18H30. 16
ans. 3me semaine. D'Anne Fon-
taine, avec Charles Berling,
Miou-Miou, Stanislas Merhar.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
ABSOLUTE POWER (LES
PLEINS POUVOIRS). Me/je 20h
VOLTE/FACE. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De John Woo, avec
John Travolta et Nicolas Cage.
LES BREULEUX
LUX
DOBERMANN. Ve/sa 20H30, di
20h. De Jan Kounen, avec Vin-
cent Cashel, Monica Bellucci,
Tcheky Karyo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLCANO. Me-di 20h30, (di
aussi 17h30). 12 ans.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30-16h30. Un film qui fait
rêver.
SHE'S SO LOVELY. Ve/di
20h30, sa 20h45. De Nick Cas-
savetes, avec Sean Penn, John
Travolta, Robin Wright Penn.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA VÉRITÉ SI JE MENS. Je
20h30, ve 21h, sa 19h, di
17h30-20h30. De Thomas Gilou
avec Richard Anconina, Elie Ka-
kou, R. Bohringer.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MEN IN BLACK. Me 20h, ve
21h15, sa 21 h, (OOhOO minuit,
séance supplémentaire), di 17h,
12 ans. De Barry Sonnenfeld.
WESTERN. Sa 18h, Di 20h. 14
ans. De Manuel Poirier.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.
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LES PONTS-DE-MARTEL -L. Si quelqu'un dit: J'aime Dieu,

et qu 'il haïsse son frère, il est menteur;
car celui qui n'aime point son frère
qu'il voit, comment peut-il aimer
Dieu qu'il ne voit pas?

(I Jean 4:20.)
Madame Adrienne Frosio-Mauron

Guido et Anne-Marie Frosio-Vanni et leurs enfants Emilie, Clélia et Tatiana
Roberto Frosio
Gian-Carlo Frosio
Yvan Frosio et Christina Meier

Monsieur et Madame Guido et Luigina Frosio, à S. Omobono Bergamo Italia,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Mauron
et de feue Maria Mauron-Berset

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur Aldo FROSIO
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, oncle,
neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa
61e année, après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 17 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Sommartel 2
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à «Les Perce-
Neige» Association de Parents, cep 23-4234-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V ¦ /

f  \
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Madame GeOTgettG NOBS
née STEUDLER

vous remercie très sincèrement de l'avoir si chaleureusement entourée par votre
présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
Octobre 1997.

"W 132-16176 _j

r x̂)
Réception
des avis

mortuaires
j usqu'à

20 heures

V_ >

Texte pour les solutions:

Solution top: AJOUREZ / 12B / 109 points

Autres: PARJOUZE / A8 / 106 points
BAROUDEZ / 4H / 106 points
COURAIEZ / D8 / 106 points
AZOIURE / 12F / 100 points

BARBOUZE, ACCOUREZ...
(25 possibilités de scrabbler

Remarque: dans les solutions, les lettres
soulignées remplacent le joker

( \
LE LOCLE Aimez-vous les uns les autres

Infiniment touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du
dernier voyage de notre chère maman, grand-maman et compagne

Madame Odette BERNER-CHAVAILLAZ
nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui nous ont si bien
entourés par leur présence, message, don ou envoi de fleurs. Nous les prions de
croire à nos sentiments reconnaissants.

*j9| Nos plus vifs remerciements pour la gentillesse, le dévouement et les soins apportés
à notre maman, à l'Hôpital du Locle, seVvice médecine du Dr Muller.

Laurence et Aldo Berner Ray et famille
François et Nicole Berner-Godel
Silvano Rapagnetta

^̂ _ 132-1625* Â

f \
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Narcisse J U NOD-FORCLAZ
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

NEUCHÂTEL, octobre 1997.
V 132-16188 A

f \
LE LYCEUM-CLUB DE LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Irène PFAEHLER
qui fut un membre très actif et une excellente présidente pendant 9 ans.

| Ses amies garderont d'elle le meilleur souvenir.
L. 132-16245 A

f  \
LE LOCLE On ne voit bien qu 'avec le cœur,

l'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame et Monsieur Fabienne et Philippe Schopfer-Jeanrenaud
et leur fille Alessandra;

Madame Mady Grùtter, sa compagne;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu

John-Albert Jeanrenaud-Heiniger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Roger JEANRENAUD
leur très cher papa> beau-père, grand-papa, compagnon, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 62e année.

LE LOCLE, le 20 octobre 1997.

Le culte sera célébré le jeudi 23 octobre, à 10 heures, au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: G. Perrenoud 36 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux «Perce-Neige», cep
23-4234-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L 132-16255 ^

______ COMMUNIQUÉ

Le fait que René Girardin
en ait marre n'autorise pas le
PLRJ à émettre un quel-
conque jugement. Mais le
maire de Saignelégier induit
ses pairs en erreur en se ba-
sant sur la désinformation et
des faits mensongers pour af-

" firmer que le district des
Franches-Montages est laissé
pour compte dans la réforme
judiciaire.

Le PLRJ et sa représentante
au Gouvernement, Mme le mi-
nistre Anita Rion, sont sen-
sibles à l'équilibre administra-

tif et judiciaire dans les trois
districts. La consultation y re-
lative touche à sa fin et le
PLRJ communiquera et moti-
vera sa position.

L'article dont M. Girardin
fait mention, a été en réalité
publié dans «L'Impartial», et
non dans le «QJ», et retrace
les mille jours de Mme le mi-
nistre au sein du Gouverne-
ment jurassien. Et ledit article
ne relate aucunement les
termes relevés par M. Girar-
din soit-disant déclarés par
Mme le ministre.

L'équilibre des trois dis-
tricts préoccupe le PLRJ et ce
dernier regrette amèrement
que M. Girardin utilise une
noble cause pour pratiquer de
la politique de bas étage.

L'échiquier politique n'est
pas un champ de bataille où
un personnage politique peut
pratiquer la désinformation et
opérer des règlements de
compte sur le dos du citoyen.

Au nom du PLRJ:
Le secrétaire général

Manuel Piquerez

PLRJ La désinformation
du maire de Saignelégier

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 7h05, une voi-
ture conduite par un habitant
de Villiers circulait sur le che-
min de la Justice à Neuchâtel ,
en direction nord. A l'inter-
section avec l'avenue E.-Du-
bois , une collision se produisit
avec le cyclomoteur conduit
par D. H., de Neuchâtel, qui
circulait sur l'avenue Ed.-Du-
bois en direction du centre-
ville. Blessé, le cyclomotoriste
a été transporté en ambulance
à l'hôpital des Cadolles.
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de témoins

Vendredi, vers 7h , une voi-
ture de' livraison conduite par
un habitant de La Chaux-de-

Fonds circulait rue Numa-
Droz, à La Chaux-de-Fonds,
en direction est. A la hauteur
de l'immeuble No 171, ce vé-
hicule heurta L. W., de La
Chaux-de-Fonds, qui traver-
sait la chaussée à pied, du
nord au sud , sur un passage
pour piétons. Blessée, L. W. a
été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Les témoins de cet ac-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm

Les Bayards
Appel
aux témoins

Le conducteur d'une voi-
ture de couleur grise, de
marque inconnue, circulait
entre le vendredi 10 au sa-
medi 11 octobre sur la route
cantonale refiant Les Ver-
rières aux Bayards. A la hau-

teur de la baraque des canton-
niers, ce conducteur a heurté
une pile de pare-neige. Ce
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers,
tél. (032) 861 14 23. /comm

Fleurier
Contre la glissière

Hier, vers 13h, une voiture
française, quittait la rue de
Belle-Roche, à Fleurier, avec
l'intention de traverser la
route principale J10, pour se
rendre au centre du village. A
l'intersection une collision se
produisit avec la voiture
conduite par une habitante de
Fleurier, laquelle circulait
normalement de Saint-Sulpice
en direction de Couvet. Sous
l'effet du choc, cette dernière
termina sa course contre la
glissière sise au sud-ouest de
l'intersection, /comm

ACCIDENTS 

CHAUFFAGE 
=̂=̂^=

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Semaine No 42
Semaine du lundi 13 oc-
tobre au dimanche 19 oc-
tobre 1997
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 9,4° C
74,4 DJ
Littoral ouest: 9,4° C 74,5
DJ
Littoral est: 8,7° C 79 ,4 DJ
Val-de-Ruz: 5,5° C 101,7 DJ

Val-de-Travers: 6,2° C 96,3
DJ
La Brévine: 4 ,0° C 112,1 DJ
Le Locle: 6,2° C 96,3 DJ
La Chaux-de-Fonds: 4,6e C
107,5 DJ
La Vue-des-Alpes: 3,1° C
118,3 DJ

Les chiffres publiés ci-
dessus permettent de sur-
veiller la consommation
d'énergie pour le chauffage
des bâtiments. La première
colonne correspond aux

températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de
chauffage.

Vous pouvez demander au
Service cantonal de l'éner-
gie (tel 032/ 889.67.20) un
formulaire simple et des ex-
plications nécessaires au
calcul de la «Signature éner-
gétique» d'un bâtiment.

Contrôle continu
des installations de chauffage



Situation générale:, une dépression secondaire est centrée sur le
sud du massif alpin et s'éloigne lentement en se comblant. La per-
turbation qui lui est associée laisse beaucoup de grisaille sur notre
région aujourd'hui mais la longue écharpe anticyclonique, s'éten-
dant du Groenland à l'Allemagne, la repousse patiemment vers le
sud. D faut toutefois attendre demain pour constater une réelle amé-
lioration.

Prévisions pour la journée: ce matin, les nuages assombrissent
l'atmosphère et donnent encore lieu à du crachin, principalement le
long des reliefs. Les thermomètres s'accordent à la morosité géné-
rale et restent situés entre 10 et 14 degrés suivant l'altitude. L'après-
midi, quelques éclaircies gagnent par le nord, amenées par le flux
de bise qui se renforce.

Demain et vendredi: le soleil joue des coudes et est de plus en
plus présent. Samedi: notre astre est roi au-dessus du brouillard
mais le fond de l'air est frais. Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Elodie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 10°
Genève: très nuageux, 14°
Locarno: peu nuageux, 15°
Sion: très nuageux, 15°
Zurich: très nuageux, 9°

... en Europe
Athènes: nuageux, 19°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: averses pluie, 21°
Londres: beau, 12° ,
Moscou: pluie, 2°
Palma: peu nuageux, 29° '
Paris: très nuageux, 11°
Rome: très nuageux, 20°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 23°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 27°
New Delhi: beau, 27°
New York: nuageux, 18°
Pékin: beau, 22°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 19°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 8h00
Coucher: 18h32

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 14h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,18 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,63

Vent
bise, 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Décor monochrome

Un infirmier de Dusseldorf s'est lancé sur
le marché inexploré du secourisme canin. Il
enseigne notamment aux amis des bêtes
l'art du massage cardiaque sur setter ou le
délicat bouche-à-gueule sur berger dé-
faillant.

Stephan Schubert, 30 ans, a mis au pro-
gramme de ses leçons de premier secours à
toutous en détresse la réduction des pattes
cassées, la technique du nouage de foulard
autour de la gueule ou encore la prise de
pouls au garrot. Depuis janvier, quelque
400 personnes ont suivi ses cours après
s'être acquittées d'une finance de 30 marks
(environ 25 francs):

Selon Stephan Schubert, les participants
vont de la grand-mère et son yorkshire jus-
qu'au chasseur et son gros chien. L'associa-
tion des vétérinaires allemands affirme que
l'infirmier est le seul à offrir de tels cours.
La loi interdit en effet aux vétérinaires de
transmettre leur savoir en dehors du cercle
réduit de leur clientèle, /ats

Insolite Leçons de secourisme
canin en Allemagne

Entrée: Salade au chèvre chaud
Plat principal: LAPE^ À LA CRÈME
Dessert: Riz au lait

Temps de cuisson: lh30. Ingrédients pour 4
Eersonnes: 1 lapin coupé en morceaux par le

oucher, 250g de champignons de Paris, 3 oi-
gnons, 1 verre de cidre brut , 1 petit pot de
crème fraîche, 1 noix de beurre, sel et poivre.

Préparation: faire chauffer le beurre dans la
cocotte à feu très doux. Une fois le beurre
fondu, faire dorer les morceaux de lapin sur
toutes les faces. Eplucher les oignons et les ha-
cher finement. Les ajouter au lapin. Laver les
champignons à l'eau froide, les essuyer et les je-
ter dans la cocotte. Saler, poivrer, et verser le
cidre. Bien mélanger. Couvrir la cocotte et lais-
ser cuire à feu très doux pendant lh30. Au
cours de la cuisson, vérifier que la viande n'at-
tache pas au fond de la cocotte. Si c'est le cas,
ajouter un verre d'eau. Incorporer la crème
fraîche en fin de cuisson. La laisser fondre 3 mi-
nutes sur le feu. Remuer le tout, et servir sans
tarder.

Cuisine La recette
du jour

Vos lettres:

Rj A j U |Z | ? |E|Q

? Symbolise un joker

Lettre compte double

Lettre compte triple

I Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page 35

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

LES ÉCOLOGISTES VEULENT PWE6ER LES SUISSES
DES MVLTINRTIONHLBS 01 L'ELECTRICITE!

Hier à Saint-Biaise ~X


