
Baptisé TIC 2002, le plan
du Département jurassien
de l'éducation prévoit
d'installer au moins un or-
dinateur dans chaque
classe, écoles enfantines
comprises, avant 2002.

Jura
Un ordinateur
par classe
en 2002

Travers Après la Twike
voici le Slem active!

Electrique et légère, la Slem à trois roues, produite à Tra-
vers, est idéale en circulation urbaine, photo Leuenberger

Anne Roumanoff entame
mercredi prochain à Saint-
lmier la tournée suisse de
son nouveau spectacle.
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Humour
Anne Roumanoff
parmi nous

Extraordinaire! Paris,
hier à midi, présentation du
Tour de France 1998. Il y
avait les stars comme Jan
Ullrich et Richard Virenque.
Ily avait les danseuses et les
ministres d'Irlande. Il y
avait les maires des villes-
étapes françaises. R y avait
une nuée de journalistes et
preneurs d'images. Et il y
avait la délégation neuchâte-
loise! Ce petit canton suisse
et ses 166.000 habitants
étaient associés au premier
acte du plus grand événe-
ment médiatico-sportif an-
nuel mondial.

Le Pays de Neuchâtel doit
apprécier le cadeau que les
organisateurs parisiens ont
accepté de lui faire à l'occa-
sion du 150e anniversaire de
la République, une année
seulement après Fribourg.
Un vrai Tour de force!

On peut certes com-
prendre la déception du
Haut qui espérait accueillir
à La Vue-des-Alpes l'arrivée
d'étape que le Tour a f i x é e  à
Neuchâtel. Mais bien des
Neuchâtelois du Bas au-
raient aussi préféré un final
au sommet de La Vue.

Stop! Cessons de faire la
fine bouche. Comme le disait
hier Patrick Moerlen, «une
arrivée d'étape du Tour de
France, même au sprint,
c'est une grande fête». Idem
d'ailleurs pour le départ, où
le public pourra côtoyer les
stars à La Chaux-de-Fonds.
De quoi aurions-nous l'air à
nous bringuer, à 20 kilo-
mètres de distance, au sujet
d'une Grande Boucle dont
d'innombrables régions de
France et d'alentours reven-
diquent un maillon, parfois
depuis longtemps?

Cette escale du Tour de
France doit être considérée
comme un événement histo-
rique et rassembleur pour le
canton. Cela même s'il est
paradoxalem ent rigolo de
commémorer le renverse-
ment du régime princier en
accueillant la Petite reine...

Dans l'attente du peloton,
les Neuchâtelois peuvent
déjà être fiers d'avoir parti-
cipé, hier, par délégation in-
terposée, à un superbe show
à la gloire d'un événement
extraordinairement riche de
ses exploits sportifs et de sa
popularité. Au milieu de
2000 personnes, il était
émouvant de voir Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds appa-
raître sur la carte.

Alexandre Bardet

Opinion
Tour de f orce
et émotion

René Germanier, Didier Burkhalter, Jean Guinand, Suzanne Beri-Engel, Roger Miserez, Patrick Moerlen et Emmanuel Rieder (de gauche à droite): la
délégation neuchâteloise n'était pas peu fière de poser devant la carte du Tour de France, hier au Palais des Congrès de Paris. photo Keystone

Tour de France Le canton
de Neuchâtel a son cadeau!

Les cinq sculptures de
l'aménagement de la place
de la Carmagnole sont dé-
sormais installées. Leur
râle: marquer les entrées
de la place et... susciter la
curiosité et les réactions du
quidam! photo Leuenberger

La Carmagnole
Cinq sculptures,
une place
et des réactions

Spectaculaire démonstration devant le Palais fédéral. Une
cascadeuse a simulé un accident. L'Association transports
et environnement (ATE) a lancé hier une initiative fédérale
visant l'introduction de la limitation du 30 km/h dans les
localités avec exceptions. photo Keystone

Vitesse Un 30 km/h
souhaité, mais souple

Renan
Groupement
de citoyens
constitué
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Sécurité Le feu?
Pas de panique,
le progrès accourt
Aujourd'hui à l'usage sur-
tout de la police ou des
pompiers, demain à disposi-
tion de n'importe quelle en-
treprise... les nouveaux sys-
tèmes de sécurité se multi-
plient. Un petit éventail des
possibilités d'alarme a été
présenté hier à quelque 120
cadres.

Pour quelques semaines en-
core maître des réseaux de té-
lécommunication, Swisscom
Neuchâtel accueillait, dans son
bâtiment des Ravières, ce «5 à
7 de la sécurité» mis sur pied
par la Commission cantonale
santé au travail. L'occasion
pour le directeur Francis Javet
de rappeler que, d'ici la fin du
siècle, un Suisse sur trois au
moins aura son natel.

Beaucoup de monde, donc,
susceptible d'encombrer les
canaux quand éclate une ca-
tastrophe. Pour permettre aux
équipes d'intervention de com-
muniquer sans encombre,
voici le natel «priorisable»: en
15 minutes, on interdit l'accès

a un réseau a tout autre appa-
reil mobile. On l'imagine, ce
système, qui nécessite
d'ailleurs une autorisation fé-
dérale, intéresse d'abord les
services de sécurité publics. Il
n'en va pas de même de
l'alarme Dacs. Le feu dans un
hôtel? Tout ou partie du per-
sonnel, à l'intérieur ou à l'ex-
térieur, peut être alerté en
même temps et recevoir des
instructions précises. Mais le
système permet aussi les
conférences à distance - dont
les participants peuvent être
évincé sur un simple clic du
maître de cérémonie...

Les systèmes foisonnent,
aux noms rébarbatifs pour le
profane: Pager fréquence 3, bip
permettant de recevoir un mes-
sage du central en moins d'une
minute; Tetrapol, système de
radiocommunication numé-
rique avec lequel il est entre
autres possible de transmettre
un fax ou de vérifier des em-
preintes; réseau Infranet, en
mesure de donner l'alarme en
moins d'une seconde; KNST
qui enclenche une sirène tout
en envoyant un message sur na-
tel, pager ou récepteur radio.

Dans cette panoplie sophisti-
quée, n'oublions pas les
simples numéros d'urgence, et
notamment le 112, valable
pour l'Europe, en fonction dès
le 1er janvier en Suisse.

PBE

Etre musulman La Quinzaine
débute avec force et respect
Salle du Grand Conseil et
tribune publique pleines
hier soir à Neuchâtel, pour
la manifestation inaugu-
rant la quinzaine intercultu-
relle «Etre musulman au
Pays de Neuchâtel». Tous
les orateurs ont tenu des
propos empreints de di-
gnité et d'ouverture. Cer-
taines paroles ont même
été courageuses.

«Heureux pays», a dit le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin , «qui peut sereinement
aborder les questions multi-
culturelles de notre société.
C'est grâce à la tradition répu-
blicaine neuchâteloise et à
l'ouverture des communautés
islamiques de notre canton.»
Avant lui , Marie-Antoinette
Crelier-Lecoultre, présidente
du Grand Conseil , avait salué
l'assistance, et Jean Grédy,
président de la Communauté
de travail pour l'intégration
des étrangers, conduisait la cé-
rémonie.

La représentante des musul-
mans neuchâtelois Nadia Kar-
mous a souligné que «la
crainte disparaît, quand on se
connaît», et son collègue Ogiïz
Senocak a clairement affirmé
que l'islam était «contre toute
forme de violence».

Ce propos a d'ailleurs été
répété sous une autre forme
par Huseyin Hatemi, docteur
en droit et professeur à l'Uni-

versité d'Istanbul , qui a pré-
senté l' un des deux exposés de
la soirée. Traitant d'Etat de
droit , de démocratie et de li-
berté religieuse, il a eu ces
mots, à propos de son pays , en
rapport avec le principe d'éga-
lité et des droits de l'homme:
«Surtout en Turquie , on n'in-
terprète pas ce principe cor-
rectement.» Il a dit aussi ,
après avoir proposé une dé-
monstration selon laquelle
l'islam est compatible avec
l'Etat de droit et la démocratie,
que «le fondamentalisme au
sens mauvais du mot était une
maladie sociale fondée sur
l'ignorance ou la mauvaise
foi».

Turban et motocyclette
Le professeur de droit

constitutionnel Jean-François
Aubert, autre conférencier, a
exp li qué les notions de laïcité
de l'Etat et de liberté reli-
gieuse. A propos de cette der-
nière (la liberté de pratiquer
ou non une religion et d' en
changer) , il a rappelé que nul
ne peut être contraint et ou
empêché d'exercer cette li-
berté pour autant qu 'elle ne
soit pas limitée par le droit
commun (civil , pénal). C'est
rarement le cas, a expliqué
Jean-François Aubert. Et si le
Tribunal fédéral a affirmé
qu 'un Sikh , en motocyclette,
devait obligatoirement porter
le casque et non pas le tur-

Hùseyin Hatemi: «Un certain fondamentalisme est une
maladie sociale». photo Charrière

ban, cette limitation-là du
droit à l' expression religieuse
n'est pas catastrophique.

Passant en revue quelques
problèmes soulevés ces der-
nières années à propos de
prati ques islamiques , le
constitutionnaliste a notam-
ment rappelé la juris pru-
dence, à propos du foulard
dans les écoles. Elle est
claire: un élève a le droit d'af-

firmer sa religion pour autant
que l'ordre à l'école n'en soit
pas dérangé. Et ce n'est nor-
malement pas le cas avec le
port du foulard. Quant aux
problèmes posés par les exi-
gences islamiques pour la sé-
pulture, ils ne sont pas tels
qu 'un dialogue ouvert n'en
vienne pas à bout.

Rémy Gogniat

150e Un Chaux-de-Fonnier à la technique
Le bureau exécutif du 150e
est à nouveau au complet.
C'est à un véritable spécia-
liste de l'organisation et de
la planification technique
des arts de la scène qu'il a
fait appel, en la personne de
Laurent Sandoz.

Le bureau exécutif du 150e
anniversaire de la République,
grand manitou des manifesta-
tions prévues tout au long de
1998, respire. Il a trouvé un
successeur à Vincent Steudler,
appelé à la direction de Couleur
3. Un successeur? Pas exacte-
ment. «Laurent Sandoz rempla-
cera Vincent Steudler pour tout
ce qui a trait à la coordination
technique et à la mise en place

Laurent Sandoz, nouveau
membre du bureau exécu-
tif, photo Leuenberger

des infrastructures pour les ma-
nifestations prévues durant
l'été prochain à La Vue-des-
Alpes. En revanche, il ne pren-
dra pas la tête des commissions
que présidait Vincent Steud-
ler», relève Daniela Agustoni
Steiner, membre du comité exé-
cutif. «Mais le plus important
est fait. La technique est un do-
maine extrêmement compli-
qué, qui nécessitait un spécia-
liste».

C'est sur le site de La Vuej

des-Alpes que Laurent Sandoz
donnera la mesure de ses ta-
lents. En outre, il sera chargé
d'aider et de conseiller les com-
missions qui ont œuvré à une
réalisation ou à une autre. Dé-
tail non négligeable, Laurent

Sandoz a déjà eu l'occasion de
travailler avec Guy Touraille,
l'auteur du grand spectacle du
150e. «Je me réjouis de retra-
vailler avec lui».

Ingénieur de formation et
âgé de 33 ans, Laurent Sandoz
est responsable de la société
«Eclipse, technique de spec-
tacles», sise à Bienne. Cette so-
ciété est spécialisée dans l'orga-

nisation et la planification tech-
nique des arts de la scène.
«Nous coordonnons entre 400
et 500 manifestations par an-
née». Selon Daniela Agustoni
Steiner, Laurent Sandoz dis-
pose d'une infrastructure forte,
tant au niveau du personnel
que du matériel, susceptible de
se mettre rapidement à
l'œuvre. «C'est important dès
lors que nous arrivons mainte-
nant à la phase concrète du
150e».

Laurent Sandoz a d'autres
cordes à son arc. «Il a la faculté
d'entrer rapidement en contact
avec les gens, il est très souple
et très organisé». Daniela
Agustoni Steiner a par ailleurs
souvent en l'occasion de le cô-

toyer dans le cadre de Sinopia,
l'ensemble de danse chaux-de-
fonnier. «J'ai eu à chaque fois
beaucoup de plaisir à travailler
avec lui. J'ai donc suggéré
qu'on le contacte».

L'intéressé n'est pas le
moins satisfait. «Mon mandat
sera certes directement lié à ce
que je fais au quotidien. Mais il
est d'autant plus intéressant
qu 'il s'agit d'un projet de
grande envergure, qui n'émane
pas du privé, mais de l'Etat de
Neuchâtel».

Un Biennois pour mettre sur
pied le 150e anniversaire de la
République? «Je suis né à La
Chaux-de-Fonds et originaire
du Locle», sourit Laurent San-
doz... SSP
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Tour de France Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds dans l'histoire
«Génial», «exceptionnel»,
«une fête fabuleuse pour le
150e»: la délégation du can-
ton de Neuchâtel était aux
anges hier à Paris. La carte
officielle du Tour de France
1998 comprend bel et bien
une étape Aix-les-Bains - Neu-
châtel, le jeudi 30 juillet, et
une étape La Chaux-de-
Fonds - Autun, le vendredi 31
juillet.

Il était 12 h 14 hier au Palais
des Congrès de Paris lorsque
la . carte du Tour de France
1998 s'est progressivement

Lés noms de Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds sont appa-
rus hier vers 12h 15 sur cette carte du Tour qui sera diffu-
sée dans le monde entier. ' sp

dessinée sur écran géant. Emo-
tion. Partie d'Irlande , une
flèche a fait le tour de l'Hexa-
gone puis , à la sortie des
Alpes, a tracé une 18e étape
Aix-les-Bains - Neuchâtel , via
Yverdon et le bord du lac, puis
une 19e étape La Chaux-de-
Fonds - Autun, via Le Locle et
le Doubs.

«Vu le succès du Tour 97 en
Suisse, c 'est d' enthousiasme
que nous avons donné suite à
la candidature du canton de
Neuchâtel», a expliqué le di-
recteur du Tour Jean-Marie Le-

blanc devant 2000 personnes.
«Le canton fêtera en 1998 le
150e anniversaire de sa Répu-
blique, avec toute une série de
manifestations à La Vue-des-
Alpes, trait d' union entre le
Haut et le Bas du canton. Faute
de pouvoir y installer l'infra-
structure d' arrivée, nous nous
dédoublons avec l' arrivée à
Neuchâtel et le départ le lende-
main de La Chaux-de-Fonds».

De notre envoyé spécial
Alexandre Bardet

Dès la présentation terminée,
la délégation neuchâteloise ne
cachait pas" sa joie. «C'est gé-
nial», s'exclamait le président
du Conseil d'Etat Jean Gui-
nand, lequel avait déposé la
candidature en février 1996 au
nom de tout le canton, en com-
pagnie de la déléguée au 150e,
Suzanne Beri, initiatrice de
l'idée.

«Les noms de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds feront dès
aujourd'hui le tour du monde»,
s'enthousiasmait le duo. «Le ca-
deau que nous voulions faire à
la population pour le 150e est
là , nous espérons que les Neu-
châtelois apprécieront». C' est
d' autant plus exceptionnel que
le canton a été choisi à sa pre-
mière candidature alors que le
président de la Société du Tour
de France, Jean-Claude Killy, a
souligné que l' attente dure en
moyenne six ans!

Départ important
En constatant, début octobre,

que La Vue-des-Alpes n 'offrait
pas assez dé place pour une ar-
rivée, le Tour n 'a pu laisser
qu 'une alternative au comité

Jean-Marie Leblanc a vu un bon mariage entre son Tour 98
et les festivités du 150e anniversaire de la République neu-
châteloise. photo a-asl

cantonal. C'était Neuchâtel ou
rien. La ligne sera sur l' avenue
du ler-Mars, autre symbole du
150e. Vu le parcours , La
Chaux-de-Fonds ne pouvait pas
entrer en ligne de compte. Mais
le départ du 1 lendemain,' au vu
des images montrées hier de
l'édition 97, constituera aussi

un gros événement pour le
Haut.

Le comité cantonal présidé
par Jean Cavadini, qui collabo-
rera avec les organisateurs dé
l'étape de Fribourg 97, a devant
lui neuf mois d'un travail consé-
quent.

AXB

La police mobilisera 600 personnes
«Il faut le voir pour le

croire»: en visitant plusieurs
étapes du Tour de France en
1996 et 1997, le commandant
de la gendarmerie neuchâte-
loise René Germanier s'est
rendu compte du dispositif né-
cessaire. II imagine la mobilisa-
tion d'environ 600 personnes
pour la sécurité.

Les polices neuchâteloises
auront un double objectif: assu-
rer que tout se passe bien sur
l'itinéraire du Tour de France -
avec une grosse foule à canali-
ser sur les passages clés du par-
cours - tout en restant prêtes à
faire face à un événement grave
qui pourrait survenir par
ailleurs.

Le départ de La Chaux-de-
Fonds le 31 juillet, confié au
commandant de la police locale
Pierre-Alain Gyger, ne sera pas

une mince affaire. Mais le
«gros morceau» sera le final de
l'étape du 30 juillet. En dépit
d'une petite escorte de motards
français , la sécurité dépend des
organisateurs locaux. L'arrivée
elle-même sera placée sous la
responsabilité du commandant
de la police locale de Neuchâtel
Jean-Louis Francey.

Deux heures avant
La gendarmerie neuchâte-

loise engagera une vingtaine
de motards pour encadrer le
peloton , assurera la coordina-
tion avec les douanes et avec
les différentes polices selon le
tracé définitif. Il lui faudra li-
bérer le parcours neuchâtelois
de toute circulation deux
heures avant le passage du pe-
loton et surveiller les dévia-
tions. Un spécialiste planche

aussi sur les moyens d'assurer
le passage des secours (ambu-
lances, pompiers, accès aux
hôpitaux) en dépit des routes
bloquées.

En plus de quel que 200 poli-
ciers, il sera probablement né-
cessaire de mobiliser près de
400 auxiliaires, en coopération
avec les communes (sapeurs-
pompiers, protection civile , vo-
lontaires) et l'armée (compa-
gnies de police routière). Le
commandant Germanier est
clair: on n'accueille pas le Tour
de France sans quelques per-
turbations. Mais, avec une
grosse information sur les res-
trictions et recommandations
liées au trafic , la cellule de sé-
curité fera en sorte que tout se
passe au mieux pour tout le
monde.

AXB

Des routes neuchâteloises (empruntées ici par le Tour de
Romandie) devront être totalement libérées pour le Tour
de France. photo asl-a

Bon pour l'image
Le Tour de France aura un

«impact considérable» pour le
canton, s'enthousiasme le di-
recteur général de Tourisme
neuchâtelois, Yann Engel, qui
a lui-même suivi neuf Grandes
boucles avec des cyclotou-
ristes américains.

Sans compter les visiteurs
que la manifestation attirera
un ou plusieurs jours , la cara-
vane du Tour de France achè-
tera du carburant et d'autres
marchandises et , surtout, oc-
cupera quelque 3500 lits dans
les hôtels de la région. Le co-
mité neuchâtelois a pu propo-
ser cette capacité d'héberge-
ment, sur sol suisse, dans un
rayon de 30 km, englobant le
canton, Bienne, Yverdon et
Morat. Mais la Société du Tour
de France fait son choix et ses
réservations elle-même.

Au-delà des retombées im-
médiates, Tourisme neuchâte-
lois entend bien profiter de cet

événement de portée mondiale
pour promouvoir l'image du
Pays de Neuchâtel loin à la
ronde. Tous les journalistes
étrangers suivant le -Tour rece-
vront une documentation sur
la région. Les images de la
course, et donc des communes
et paysages traversés, seront
diffusées par des télévisions
du monde entier. Sans oublier
que France 2 consacre chaque
jour un reportage à la région
visitée par le Tour.

Dans le matériel promotion-
nel pour 1998, en préparation ,
Tourisme neuchâtelois va bien
entendu parler du Pays de
Neuchâtel-Etape du Tour de
France. Puis pendant dix ans
au moins , espère Yann Engel ,
les cyclotouristes qu'on veut
attirer dans le canton sauront
qu 'on y roule sur les traces des
grands champions de la petite
reine.

AXB

Un demi-million à trouver
La présidence du comité

d'organisation de l'étape neu-
châteloise du Tour de France a
été confiée à Jean Cavadini.
Le conseiller aux Etats, retenu

Adepte du vélo à ses
heures, Adolf Ogi est prési-
dent d'honneur du comité
neuchâtelois. photo asl-a

hier en Suisse par une impor-
tante séance, a trouvé un pré-
sident d'honneur en la per-
sonne du conseiller fédéral
Adolf Ogi, ministre des sports.
L'une de ses nombreuses
tâches sera de couvrir un bud-
get d'environ 500.000 francs.

La Société du Tour de
France demande en effet 1,2
million de francs françai s de
droit d'étape , soit 300.000
francs suisses. A quoi il faut
ajouter des frais comme l'élec-
tricité, l'aménagement du par-
cours , l' engagement des Ponts
et chaussées et de la police.

Le comité a déjà reçu l'ac-
cord de l'Etat et de la Ville de
La Chaux-de-Fonds pour des
cautions de 250.000 et
70.000 francs , et de la Ville de
Neuchâtel pour une subven-
tion de 30.000 francs. Mais il
va solliciter de cette dernière
un engagement supp lémen-
taire vu qu 'elle a finalement

été choisie comme ville-étape.
De toute manière, Jean Cava-
dini entend recourir le moins
possible à ces contributions
publiques.

Le comité va solliciter le
sponsoring de sociétés intéres-
sées par cet événement de por-
tée internationale. Il faut tou-
tefois savoir que, sur les trois
derniers kilomètres de l'étape,
le Tour de France interdit
toute publicité autre que celle
de ses sponsors officiels. En
outre, même si aucune contri-
bution ne sera demandée aux
60.000 à 80.000 spectateurs
attendus le long du parcours ,
le comité vendra des tee-
shirts , casquettes ou autres
objets avec un logo spéciale-
ment créé pour l'occasion.

Jean Cavadini est optimiste,
qui souligne que le bud get de
l'étape fribourgeoise de cette
année a été équilibré .

AXB

La délégation du canton de
Neuchâtel hier à Paris com-
prenait le président du
Conseil d'Etat Jean Guinand,
la déléguée au 150e Suzanne
Beri , le chef du Service canto-
nal des sports et secrétaire gé-
néral du comité Roger Mise-
rez, l' ancien cycliste profes-
sionnel Patrick Moerlen, res-
ponsable technique du co-
mité, le président de l'Union
cycliste neuchâteloise Emma-
nuel Rieder, le commandant
de la gendarmerie René Ger-
manier et le directeur des
sports de la Ville de Neuchâ-
tel Didier Burkhalter (La
Chaux-de-Fonds n 'avait pas
souhaité être présente). Pré-
sidé par Jean Cavadini, re-
tenu hier en Suisse, le comité
cantonal comprendra une
douzaine de personnes, des-
quelles dépendront environ
50 auxiliaires directs.

AXB

Sept Neuchâtelois
à Paris

«Voir les noms de Neuchâ-
tel et La Chaux-de-Fonds sur
cette carte du Tour de France,
c'est extraordinaire», s'en-
thousiasmait le conseiller
communal Didier Burkhalter,
directeur des sports du chef-
lieu. En fait, Neuchâtel réussit
1 ' exploit d ' être choisie comme
ville-étape sans jamais avoir
été candidate, puisque le' co-
mité cantonal a toujours pro-
posé aux organisateurs pari-
siens une arrivée à La Vue-
des-Alpes, avec juste un pas-
sage dans la ville du Bas. S'il
rappelle qu'il s'agit d'un évé-
nement cantonal et qu 'il en-
tend collaborer avec La
Chaux-de-Fonds, le conseiller
communal ne cache pas que
c'est «une grande chance»
d'organiser l'arrivée. La Ville
est d' ores et déjà d' accord
d' augmenter sa part au bud-
get. Et la perspective du 30
jui llet demandera un gros en-
gagement, avec une bonne
part de bénévolat.

AXB

Neuchâtel
chanceuse
malgré elle

La Chaux-de-Fonds ac-
cueillera le 31 juillet le «vil-
lage» de départ de la 19e
étape du Tour de France. Le
président de la Ville, Charles
Augsburger, exprime toute-
fois un sentiment mitigé.
Certes, il Itii paraît «bien»
que la Grande Boucle fasse
étape dans le canton à l' occa-
sion du 150e. Mais il traduit
«la déception» des Chaux-de-
Fonniers face au choix de
Neuchâtel comme lieu d' arri-
vée, plutôt que La Vue-des-
Alpes. Le Conseil communal
chaux-de-fonnier pense
d'ailleurs interpeller le Châ-
teau par écrit sur «le pro-
blème général» de la réparti-
tion des grandes manifesta-
tions entre le Haut et le Bas,
lequel sera aussi marqué par
l'Expo 2001.

AXB

Déception a La
Chaux-de-Fonds

Président de la Société du
Tour de France, l' ancien
champion de ski Jean-
Claude Killy sera présent
lors des étapes neuchâte-
loises. Sa grand-mère mater-
nelle était une Zurcher de
Saint-Aubin.

AXB

Killy sera là



A Modhac, j'y vais, j'y gagne...
Notre maison spécialisée

en appareils ménagers - froid industriel

ft\ ïM BOSCH
[-flM.iTB.Ml SOMMER SA

Rue Fritz-Courvoisier 62

EIZini3 2300 La Chaux_ de-Fonds arcM\A/r»rkn
_ _ .  _ Tél. 032/968 24 82 KENWOOD
Miele

Vous propose une offre exceptionnelle
sur les sèche-linge et les congélateurs

Vente et service après-vente
Célérité et bienfacture

Notre renommée
132-15929

Vendredi 24 octobre
Ouverture officielle des stands dès 16h
De 22h à 2h super spectacle WmWBÊÈËÈÈÈÊÊEBÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
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14h ouverture oflicielle de MODHAC 97,30' édition mÊ*] | 1
14h-14h30 orchestre Gurktaler Musikanten I |
16h ouverture de la manifestation au public "¦̂ ¦***^"*****̂ "***************̂ "******̂ "*****̂ "*****************i |
18h-19h concert-apéritif avec les Gurktaler Musikanten »̂-**é <§
22h-22h15 orchestre Gurktaler Musikanten Ẑ&Sh 4
2Zh15-23h démonstration du Physlc Club Matthey -̂-'Cfck vJ>**̂
23h-2h orchestre Gurktaler Musikanten ŝ*tifty*>̂ 1
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NOUVEAU: Miele
vous libère de la
lessive à la main!
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Dès maintenant, vous pouvez confier

vos textiles délicats et précieux lain-

ages aux nouveaux lave-linge Miele

qui lavent avec autant de ménage-

ments qu'à la main. Nous serons heu-

reux de vous renseigner sur le lavage

à la main tout en douceur que vous pro-

pose Miele. Passez nous rendre visite!

Miele
Â t̂mY^ËS. Rue de la Serre 90
nP W1 La Chaux-de-Fonds
mWj : - Y»! Tél. 032/913 00 55
TI ± WT 079/214 25 55

MODHAC
Stand No 196 J

^^\\(7rwM~n) C°
^ Importation directe

rft dËf StâÊSSL .̂ de Vins Fins

ŵzVjf tf mSnm^mmmTT) Sélectionnés
\^X mmâ '— WJJ Mise d 'Origine

Stand No 161

Tous les mercredis soir
dégustation-vente

au cellier de 18 à 21 heures
Passage de la Bonne-Fontaine 17

La Chaux-de-Fonds
132-16051

F| WINKLER SA Une ̂ ODH*C
nd M° ̂Appareils électroménagers au sta^  ̂

Numa-Droz 132, La Chaux-de-Fonds __—¦— """ 
raod

Tél. 032/913 43 23/24 . .„„, à nOtre 9 ,îv .

<§> BOSCH «r̂ c°Hndes
La c u i s i n e  de  d e m a i n  BO

132-16062
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f 500 tapis à liquider 1

I FAITES !|
\ VOTRE /
\ PRIX/

Technics Musical
Instruments
ORGUES |
PIANOS S

KEYBOARDS

KIM5000
LE CLAVIER DE

L'AN 2000

WAGNER
MUSIQUE

stand 157 Halle 1

I

Toulefer s.a.
PI. de l'Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

OFFRE (ÉSKPI
AVANTAGEUSE ff y\

lave-linge 5 kg \t̂ M650 r 1000 t./min. --5̂ J

Fr. 850.- *̂-'**/
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PFAFF
Machines à coudre et à repasser

Stand No 330

G. TORCIVIA
Atelier de couture S

Av. Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 89 60 S

II !!
modhac M
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\v\ Invités d'honneur:

^v\ r/jr ffé Confrérie neuchâteloise
 ̂

(M1) ly des Chevaliers du Bon Pain

3BS ̂ r CTJ (Communauté 
de 

travail 
du 

Jura)

Du 24 octobre
au 2 novembre P O L Y E X P O
L A C H A U X - O E - F O N D S

^T MEUBLES TAPIS RIDEAUX

f Leitenberg
I Ah! Si j'avais un lit happy.
- Au lit, nous vous rendons complètement happy.
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Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. (032) 913 30 47
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La performance

mBŴ Ĵm m

Fr. 1190.-
Grande action «soin du linge» de Siemens.

En ce moment chez votre distributeur:
Présent à Modhac du 24 octobre

au 2 novembre 1997. Stand IMo 319
132-110503

M
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Rotary Semaine artistique:
à vos baguettes !
Depuis vingt ans, le Rotary
club de la ville organise des
cours bisannuels d'inter-
prétation destinés à mettre '
en contact de jeunes musi-
ciens avec un maître de re-
nom international. En s'as-
sociant le chef d'orchestre
Roberto Benzi, la commis-
sion ad hoc, présidée par
Eric Develey, marque cette
étape par un événement ex-
ceptionnel. Eric Develey a
dit sa gratitude aux spon-
sors soutenant l'entreprise,
parmi eux la Fondation cul-
turelle de la BCN, la Loterie
romande, l'Ecai.

Jean-Martin Monsch, direc-
teur des Affaires culturelles,
a rappelé le temps où , accom-
pagné de ses parents , il se
rendait aux concerts diri gés
Ear un jeune prodige: Ro-
erto Benzi. Il s'est réjoui des

synergies réalisées , démon-
trant l'importance que la po-
pulation donne à la musique

dans la région. Il a remercié
le Rotary et félicité les jeunes
chefs d'orchestre d'avoir saisi
l'opportunité qui leur était of-
ferte; Et Roberto Benzi",~diplo-
mate, exigeant, enchaîna im-

Roberto Benzi et l'Orchestre symphonique de Bienne.
photo Domon

médiatement avec le premier
candidat, une jeune femme,
Joana Carneiro: subdivision
d'une mesure 8/4 , s'infor-
mer, savoir ce qui existe en
matière d'édition , choisir son

chemin et s y tenir. Accompa-
gnés au piano par Paulette
Zanlonghi et Valérie Schlup,
les douze élèves, du Portugal,
de Roumanie, d'Espagne, de
France, du Venezuela, des
Pays-Bas, de Belgique, de
Tchéquie, de Slovaquie et de
Suisse, n'avaient d'autre
souci que de se concentrer
sur la partition, la symphonie
104 de Haydn.

Les élèves de l'Ecole d'art
de la ville ont réalisé l'affiche
de la 10e Semaine artistique.
Ils sont de plus chargés du re-
portage visuel. La photo que
nous publions ici a été prise
par Aurélien Domon, mardi
soir, à la Salle de musique, à
l'issue du concert inaugural.

DDC

Théâtre de la ville, demain
à 20h, spectacle Buffo ac-
compagné de l'Orchestre
de chambre de La Chaux-
de-Fonds, dirigé par
Pierre-Henri Ducommun.

Concert
Schubert
à l'honneur

Marcus Bernard Hartmann,
pianiste, est né au Tessin puis
entreprit des études de mu-
sique au Conservatoire de
Bienne. Pour approfondir son
jeu pianistique, U se rendit en
Allemagne et travailla avec Ha-
lina Czerny-Stefanska, spécia-
liste de Chopin. L'éducation
scolaire de caractère latin et
les origines germaniques de
Hartmann ont baigné son en-
fance de deux climats cultu-
rels différents et trempé son
tempérament.

Le pianiste donnera un réci-
tal demain à 20h à la Salle du
Progrès , (Progrès 48). En l'an-
née du 200e anniversaire de
Schubert, il jouera trois so-
nates, ut majeur D 840, la mi-
neur D 784, sol majeur D 894,
celles où la personnalité, la
sensibilité de Schubert , sont
illustrées de manière impres-
sionnante. DDC

Le P'tit Paris
Cabaret chansons
de Margarita Sanchez

Elle a chanté sur la terrasse
du P'tit Paris et elle a plu; Le
tavernier Reto Juon lui a de-
mandé de revenir animer une
chaude soirée à la cave. Elle le
fera ce vendredi soir, à 21h30.
Elle, c'est Margarita Sanchez,
une comédienne qui chante
Brel , Piaf, Ferrât, en couleurs.
Une Espagnole depuis neuf
ans en Suisse qui illustre dans
sa langue les poèmes de
Lorca, les ballddes tristes
d'Atahualpa Yupanki, la fer-
veur de Violeta Parra . Marga-
rita chante surtout la passion ,
l'amour fou, les femmes, les
dérives, les séparations. Elle
est accompagnée au piano par
Johnny Walther, un Jurassien
qui compose et qui a décroché
des prix à la Médaille d'or de
la chanson à Saignelégier, à
Baraka et au Concours de
chanson française de Maîche.

RON

Place de la Carmagnole
Et de cinq sculptures posées!
Suscitant toujours la curio-
sité, les cinq sculptures de
l'aménagement de la place
de la Carmagnole sont dé-
sormais en place. Elles mar-
quent donc les entrées de la
place, version piéton, et
tenteront d'empêcher des
incursions motorisées en-
core trop fréquentes. Les ef-
fets lumineux n'intervien-
dront qu'à l'inauguration
prévue le 31 octobre pro-
chain.

Près de l'hôtel judiciaire (en
face de Marending) , Alois Du-
bach a posé une structure
d'armatures carrées qui s'élè-
vent à six mètres et forment
comme un portail d'entrée;
construction bleue et aérée
qui, en barres obliques à sa
base, dirige le mouvement
vers l'intérieur de la place.

Près de chez Perroco, à une
autre entrée, Jean-Luc Biéler a
posé son œuvre, pylône ajouré
supportant une caméra au
sommet, pointée sur le trafic
de la place de l'Hôtel-de-Ville,
et une télévision à sept mètres,
qui retransmet les images fil-
mées devenant témoin de la
ville et de son histoire. Cette
sculpture, comme les autres,
marque aussi l'entrée de la
place piétonne, repère entre

Les trois dernières sculptures du lot des cinq qui ont été réalisées par cinq artistes et qui
suscitent une foule de réactions diverses. photos Leuenberger

l'animation motorisée d'une
part et le calme d'autre part.

La cinquième sculpture, si-
gnée Anton Marty, est encore
une démarche très différente ,
découlant d'un processus
complexe de manipulation
d'objets et de matériaux. L'ar-
tiste les détourne de leur voca-
tion première pour leur don-
ner un sens conceptuel . Ainsi
les grandes chaises et le ba-
teau posé sur le flanc sont
symboliquement une juxtapo-
sition de mouvement et d'im-
mobilité, touche poétique que

chacun lira à sa guise. A
moins qu'il ne préfère se réfé-
rer â l'énoncé de l'artiste di-
sant: «Quand dans l'air du
temps les bateaux roulent à
l'envers des flots , il faut
prendre garde à l'équipage,
ainsi qu'à la place du capi-
taine».

Rappelons que l'inaugura-
tion officielle aura Ueu ven-
dredi prochain, avec une ani-
mation sur la place de la Car-
magnole dès 16h et la mise en
lumière, ainsi que d'autres sur-
prises. Ce sera aussi l'occasion

de discours et de rencontres
avec les artistes, avant les di-
verses activités d'information
et expositions qui suivront.

Déjà vous pouvez donner
votre propre avis sur notre
«Ligne directe» ou par carte
postale. IBR

Ligne directe, No 157 12
40, sélection 7504 (86 cts
la minute) ou par écrit sur
carte postale, à la rédac-
tion de «L'Impartial», rue
Neuve 14, 2300 La Chaux-
de-Fonds.

Tribunal Le taximan
-i a frôlé la mort
mit*

Une nuit de fin avril, un taxi-
man a failli se faire trans-
percer la gorge par un pas-
sager. Nous avions parlé de
cette agression dans ces
colonnes. A l'audience du
Tribunal correctionnel
d'hier, aucun mobile clair
n'a pu être établi qui ex-
plique cette tentative de
meurtre. L'auteur de ce
geste fou, un jeune homme
de 21 ans, jugé dangereux,
sera placé dans une maison
d'éducation au travail.

Un mardi matin vers 1
heure. Appelé au Locle, un
chauffeur de taxi reconduit un
jeune homme à La Chaux-de-
Fonds. Celui-ci prétend qu 'il
doit reprendre sa voiture du
côté du Psy. En la cherchant, il
dit au chauffeur de s'engager
dans l'impasse qui conduit au
Bach and Buck et au Petit-Pa-
ladin, déserte à cette heure.
Là, le gars le pousse et l'at-
taque au couteau. Le taximan
ne doit la vie qu'à son réflexe
du lever le coude. La lame lui
entaille superficiellement le
cou. L'agresseur prend la
fuite . Il est arrêté le lendemain
à son travail.

C'est ce que nous avait ra-
conté le lendemain le chauf-
feur et rien à l'audience d'hier
n'a été retenu qui remette en
cause la version de la victime.
Et ce que l'on a appris ne
plaide guère en faveur du
jeune homme, V.V., qui avait
d'abord avancé avoir voulu tes-
ter les capacités d'autodéfense
des chauffeurs de taxis (!),
puis, deux mois après les faits ,
qu'il avait lui-même été

D'après 1 expert psychiatre,
les propos de V.V. sont peu
fiables. Personnalité morbide,
infantile, il a dû vivre «un
court-circuit agressif pulsion-
nel». Les risques de récidive
sont patents.

Quelques mois après la ten-
tative de meurtre, V.V. a ap-
porté de l'eau à ce moulin.
Transféré à la Maison d'éduca-
tion au travail (MET) de la rue
de la Ronde, lui et un complice
ont menacé un gardien avec
des cutters, se sont enfuis avec
sa voiture, qu'ils ont fracassé
quelque part entre Les Ponts-
de-Martel et le Val-de-Tra-
vers...

Pour le substitut du procu-
reur, Daniel Blaser, l'individu
est dangereux. La meilleure
solution pour lui, c'est le pla-
cement dans une MET, «une
faveur». Pas vraiment
conscient de la situation, V.V.
n'en veut pas. Son avocat tente
de plaider pour lui une courte
peine avec sursis assortie d'un
traitement psychiatrique.
L'avocat du taximan de son
côté attend une sentence
exemplaire au nom de tous les
chauffeurs de taxi qui ont été
secoués de constater qu'ils
sont à la merci d'agressions
graves et gratuites. Si elle a eu
la baraka, la victime n'est en
effet pas sortie moralement in-
demne de l'affaire .

Au bout du compte, le tribu-
nal (présidé par Frédy Boand,
assistés des jurés Mary-Jane
Monsch et Sylvie Ruegg) ne
fixe pas de peine, prononçant
le placement de V.V. dans une
MET. Il en a pour un an au
moins.

Marionnettes Le théâtre-
atelier de la Turlutaine (Nord
17) présente demain à 15h et
17h un spectacle de Sigrid
Kreil, «Western Minestrone»,
une histoire de soupe magique
où tout est en légumes, y com-
pris les marionnettes. Réserva-
tions au tél. 968 75 35.

Perce-Neige La fondation
neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux les Perce-
Neige ouvre demain et mer-
credi les portes de tous ses ate-
liers, dont celui de La Chaux-
de-Fonds, rue du Crêt 2. En
outre, la fondation vendra des
allumettes à un stand devant
Espacité, tandis que des éco-
liers , bardés de l'insigne des
Perce-Neige pour qu'on puisse
les identifier , sillonneront la
ville.

Ecole des parents En
collaboration avec l'Associa-

tion des parents d'élèves du
Locle, l'Ecole des parents de
La Chaux-de-Fonds organise
lundi à 20h, au collège Jehan
Droz, au Locle, une soirée in-
titulée «Fillettes, adoles-
centes: problèmes gynécolo-
giques et contraception», avec
présentation du Planning fa-
milial et de la consultation de
gynécologie pédiatrique et de
l'adolescente de l'hôpital de
La Chaux-de-Fonds. Entrée
libre , /réd.

AGENDA

De jeunes adeptes qui ne demandent qu'à atteindre les
principes fondamentaux du karaté et qui sont le respect,
la discipline, l'humilité et la volonté. photo Charrière

Le karaté-do, ou tout simple-
ment «la voie de la main vide»,
demande une force explosive,
une vitesse d'exécution et une
souplesse importantes.

Le Shintaikan karaté, club
qui promeut ce sport rue des
Terreaux 22a à La Chaux-de-
Fonds et qui fêtera son 3e an-

niversaire en mars prochain,
ouvre ses portes au public de-
main de 9h à 17h.

Outre des démonstrations
non-stop (enfants et adultes),
les karatékas offriront un apé-
ritif et une grande tombola
aux prix aussi alléchants que
sportifs. CHM

Karaté Du dojo
aux portes ouvertes
ni ^ ¦
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L'«Oktoberf est» à Modhac !
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• Les Gurktaler Musikanten ouvriront le bal avec un concert apé-
ritif, le vendredi 24 octobre. Les sept compères autrichiens vous
plongeront dans l'atmosphère conviviale et populaire de la Fête
de la bière à Modhac, le samedi 25 dès 22 heures. Une ambiance
à (re)découvrir absolument, un orchestre à voir et à boire !
Chaque jour du vendredi 24 au mardi 28 octobre 1997.

132 16249

District
de La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITE 
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Casino Le cinquième festival
du film d'aviation décolle demain
Le festival du film d'avia-
tion, cinquième de nom,
prend son envol: demain au
Casino, il présente dix films,
dont neuf en compétition,
évoquant tous les thèmes
liés au vol, y compris la mi-
gration des oies! Egalement
présenté en première
suisse, «Objectif ULM», le
film réalisé notamment par
Patrick Guerne, père de ce
festival auquel participe-
ront des personnalités
telles que Tex, Bertrand Pic-
card, Laurent de Kalber-
matten, voire Benoît Ay-
mon.

Claire-Lise Droz

Air Festival Didier Favre, tel
est le nom exact de ce festival
organisé dès le départ par le
Loclois Patrick Guerne épaulé
d'une équipe de bénévoles. Un
nom qui rend hommage au Va-
laisan disparu tragiquement
en août 1994 en essayant un
nouvel engin volant révolution-
naire. Il était en quelque sorte
le parrain de ce festival puis-
qu'il venait régulièrement y
donner des conférences.

Comme toujours , ce festival
est gratuit et tourne grâce à la
générosité de sponsors dont
certains l'aident fidèlement
depuis le début; son seul re-
venu, c'est la tombola , assor-
tie de prix divers... dont des
vols en ULM, en France natu-
rellement. Le programme
comprend neuf films en com-
pétition, «une bonne année!»,
apprécie Patrick Guerne, évo-
quant des thèmes aussi divers
que les planeurs, le cerf-vo-
lant, le parachutisme, le para-
pente. Et même un film pré-
sentant des oies qui appren-
nent à faire leur première mi-
gration à l'aide d'un ULM. On
verra par exemple un épisode
de «Passe-moi les jumelles», et
d'ailleurs, Benoît Aymon es-
père bien pouvoir venir, s'il ré-
cupère de son retour d'Ethio-
pie. Ou encore un film présen-
tant un vol en parapente de-
puis le sommet du Mont Fuji
par un non-voyant.

Avec Bertrand Piccard
Le fdm «Objectif ULM»,

réalisé par Patrick Guerne,
Yves-Alain Racheter et Jean-
Daniel Carrard (voir notre édi-
tion du 19 septembre) sera

présente en première suisse,
hors concours. Tex, l'un des
interprètes de la partie fiction ,
sera là et on le verra! Un dé-
bat, suivant cette projection ,
sera animé par l'aérostier et
psychiatre Bertrand Piccard ,
et Toni Landolt, l'un des res-
ponsables d'une étude portant
sur l'aviation éco-Iégère en
Suisse.

«Objectif ULM» avait été sé-
lectionné pour les finales du
Festival du film de vol libre de
Saint-Hilaire, dont le comité
d'organisation viendra dire
bonjour, soit dit en passant. II
était arrivé deuxième, à un
dixième de point du lauréat,
du Prix du public, et cela avec
un sujet qui ne concernait pas
vraiment la France, puisque
les ULM n'y sont pas interdits
comme chez nous. Pas mal,
non?

II vole très très lentement
Autre moment fort du festi-

val: Laurent de Kalbermatten,
inventeur du parapente, vien-
dra parler de modèles réduits,
qui ont évolué écologiquement
à l'instar des ULM, pouvant
maintenant être équipés de
moteurs électriques silencieux

et non polluants. Laurent de
Kalbermatten en est un des
promoteurs. II fera d'ailleurs
une démonstration sur le ter-
rain, ou plutôt dans la salle du
Casino, en faisant voler sur la
tête du public un modèle d'un
mètre d'envergure en sagex
(300 grammes, pas de risque)
volant à 5 ou 6km à l'heure,
autant dire quasiment du sur-
place!

Ce festival se clôturera par
la délibération du jury, com-
posé de Marc Bloch, patron de
La Semeuse, Marcel Schiess,
de l'Agence, et du réalisateur
chaux-de-fonnier Alain Mar-
got. Après la remise des prix,
le public tout entier est convié
à un apéro offert par Mauler et
la maison DuMartel.

Les organisateurs n'espè-
rent plus qu'une chose: une
bonne pluie. Vu que les pre-
miers intéressés, c'est-à-dire
les pilotes, ont l'habitude de
profiter du beau temps pour
voler.

CLD
Air Festival Didier Favre, sa-
medi 25 octobre au Casino.
Ouverture officielle: 13h15.
Début des projections:
13h30.

L'affiche très imagée du festival a requis le sacrifice de la
chevelure d'un apprenti graphiste chaux-de-fonnier!

• photo sp

La Chaux-du-Milieu Une école
de musique qui a le vent en poupe

L'école de musique de La Chaux-du-Milieu propose une initiation au solfège et à la flûte
douce. photo Favre

Ce n'est pas tout à fait un
hasard si la Fanfare de La
Chaux-du-Milieu compte
dans ses rangs une cinquan-
taine de musiciens, pour une
moyenne d'âge avoisinant
les trente ans. Depuis plu-
sieurs années déjà, elle a en
effet créé une école de mu-
sique, dans le but de pro-
mouvoir la musique au ni-
veau régional et dans le
souci d'assurer la pérennité
de la société. Tous en âge de
scolarité, ils sont une dou-
zaine à avoir commencé, il y
a quelques semaines, un
nouveau cycle de deux ans.

L'école en elle-même n'est
pas toute récente. Ce qui l'est
plus, c'est que depuis cette
dernière rentrée scolaire, ses
initiateurs ont souhaité officia-
User les choses, en établissant

un règlement et un cahier des
charges. Il est notamment pré-
cisé que la commission musi-
cale nomme un responsable
de l'école, Laurent Tinguely en
l'occurrence. Celui-ci organise
l'ensemble des activités, y
compris le travail des moni-
teurs auxiliaires, engagés pour
travailler par petits groupes.

Il s'agit actuellement de Va-
lérie Humbert-Droz, Carole Si-
mon-Vermot et Joëlle Monard.
Dès l'âge de la scolarité obli-
gatoire, les enfants ont ainsi la
possibilité de suivre, chaque
lundi en fin d'après-midi , un
cours d'initiation musicale
comprenant du solfège et de la
flûte douce. Après ces deux
ans de formation, ils se trou-
vent face à" une alternative.
Soit ils arrêtent , soit ils choi-
sissent un instrument parmi
ceux proposés par la fanfare

(cuivres ou percussion) et
poursuivent leurs études au
conservatoire décentralisé.

Don de la Loterie romande
Tout au long de leur forma-

tion, les enfants participent
obligatoirement à une audition
publique et un jury évalue leur
niveau. Ils jouent également
au début des concerts de la
fanfare . A partir de trois ans
minimum, ils sont progressi-
vement intégrés à la fanfare en
fonction de leur niveau. Une
participation symbolique est
demandée aux parents des
élèves, le reste étant financé
par la société . Le concept de
l'école de musique de La
Chaux-du-Milieu a beaucoup
plu à la Loterie romande, qui a
décidé de lui remettre un don
de 2000 francs.

Pierre-Alain Favre

Le Cerneux-Péquignot
Le Ciné club entame
sa trente-quatrième saison
Hong-Kong, Syrie, Séné-
gal, Taïwan, Chine, Argen-
tine, Allemagne, Suisse,
USA, tel se dessine l'itiné-
raire pour la découverte,
en dix séances, de la multi-
plicité du cinéma, pour la
nouvelle saison du Ciné
club du Cerneux-Péqui-
gnot.

Dès aujourd'hui, puis de
quinzaine en quinzaine jus-
qu 'au 19 décembre, et du 9
janvier au 6 mars , réalisa-
trices et réalisateurs livreront
leurs images poétiques ou in-
quiétantes. Dans des mises
en scène très diversifiées , des
acteurs souvent extraordi-
naires diront les joies , les
peines , l'espérance de l'hu-
manité.

Soulignons que des six
films suivants peuvent être
projetés en version 16 mm
grâce à l'association Trigon-
Film , qui fait d'énormes ef-
forts pour favoriser en Suisse

l'expression d un cinéma plu-
riel authentique: de Hong-
Kong «Red Rose White
Rose», de Syrie «La nuit», du
Sénégal «Mossane», de Taï-
wan «L'île du chagrin», de
Chine «Un matin couleur de
sang», d'Argentine «Despabi-
late amor» du sublime Su-
biela.

Les quatre autres réalisa-
tions qui complètent cette
34e saison viennent d'Alle-
magne, d'Amérique et de
Suisse.

«Step Across the Border»
de Nicolas Humbert et Wer-
ner Penzel: malgré son titre
anglais, ce film doit être
considéré comme une pro-
duction suisse, financée par
Bazli et Cie de Nidau et une
f>articipation de la maison al-
emande Ciné Nomades.

Signalons que cette œuvre
est devenue un film-culte où
Nicolas Humbert et Werner
Penzel réalisent l'accord par-
fait d'un cinéma en prise di-

recte avec 1 improvisation
musicale de Fred Frith.

Présence également du ci-
néma romand, avec «Le ciel
et la boue»: Frédéric Gonzeth
livre un extraordinaire docu-
mentaire qui fera date, en
analysant l'industrie léma-
nique du bâtiment, de l'eu-
phorie des années 90 aux
faillites , ceci au travers de la
vie d'une dizaine d'ouvriers.

D'Allemagne, «Naham
Wasser»: une tragi-comédie,
douce-amère, dévoilera
quelque part du côté de Ber-
lin rêves et amours d'un pro-
létariat urbain.

«Neuf semaines et demie»
de Adrian Lyne: ce bon
exemple d'un cinéma améri-
cain dit sulfureux mettra un
point final à la 34e saison du
Ciné club.

Toutes les séances ont lieu
le vendredi à la salle commu-
nale, à 20h30 très précises.

EVD

Marais Travaux relancés
Suite à la découverte d'un

hydrocarbure et l'arrêt consé-
cutif des travaux dans la ré-
gion du marais, à l'ouest de la
ville, au milieu de ce mois, la
commune a pris les choses en
main. Pour ce qui est du rem-
placement des conduites eau-
gaz-électricité, le chantier est
relancé depuis mardi matin,
sur la base d'un nouveau
tracé. La présence de l'hydro-

carbure quant à elle fait l'objet
d'investigations de la part
d'un hydrogéologue. Investiga-
tions qui pourraient s'étendre
sur plusieurs mois , l'urgence
n'étant de toute manière pas
requise selon les SI. Pour évi-
ter d'accroître la pollution lors
des travaux, les SI feront no-
tamment usage de produits ab-
sorbants.

PFB

Une soirée récréative de la
Croix-Bleue est organisée de-
main à 20h à la salle de pa-
roisse des Ponts-de-Martel. Au
programme, des prestations de
la fanfare, ainsi qu'un message
du pasteur Maurice-Edmond
Perret. En deuxième partie, un

film intitulé «Grimpons là-
haut», s'adressant aussi bien
aux jeunes qu'aux aînés, met-
tant en scène des enfants et de
jeunes chiens dans im décor al-
pin. Tombola et glaces sont
aussi proposées lors de cette soi-
rée assortie d'une collecte, /réd

Les Ponts-de-Martel Soirée
récréative de la Croix-BleueL'année dernière paraissait

un mémento conjoint , nou-
velle formule, des villes du
Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Les chancelleries pré-
parent une nouvelle version à
paraître en décembre. Du for-
mat tabloïd de 1996, on pas-
sera à une brochure amélio-
rée, comportant toujours une

entrée pour chaque ville.
C'est un produit du cru , fi-
nancé par des annonceurs et
géré par Publicitas. On y
trouve tous les renseigne-
ments utiles sur l'administra-
tion , les services , les sociétés
locales, les loisirs culturels et
sportifs , etc. Pour que ces
données soient les plus pré-

cises et les plus complètes
possibles , les sociétés , organi-
sateurs de manifestations et
autres sont priés de communi-
quer leurs renseignements
aux chancelleries des villes,
jusqu 'au 5 novembre. Le mé-
mento paraîtra le 12 dé-
cembre prochain.

IBR

Mémento Sociétés et services, annoncez-vous!

La fondation La Résidence,
au Locle, organise sa ker-
messe annuelle demain, dès
lOh jus qu'à 16h dans les deux
bâtiments, soit rues des
Billodes 40 et Côte 24. L'ani-
mation musicale sera assurée
par l'orchestre Le Pillichody
(quatre musiciens), l'accor-
déoniste Serge Broillet et le
groupe Dans'Alors Neuchâtel ,
qui présentera un spectacle de
folklore digne de notre canton
et de toute la Suisse! A ne pas
manquer non plus les stands
de vente, la roue aux millions ,
le lâcher de ballons , les billets
de tombola avec plein de ma-
gnifi ques prix à gagner. Res-
tauration chaude et bar à
Champagne sont également de
la partie, /réd

La Résidence
Kermesse
en couleurs
et musique



District de Morteau Zone d'activité
et piscine au menu du conseil
Deux gros dossiers concer-
nant le centre de secours et
le carrefour du Bas-de-la-
Chaux, qui vient à nouveau
d'être le cadre d'un accident
mortel, ont occasionné, lors
du dernier Conseil de district
de Morteau, des débats dont
nous avons déjà rendu
compte. L'ordre du jour a
néanmoins été élargi à
d'autres questions qui de-
mandaient elles aussi discus-
sion et engagement des élus.

Denis Roy

L'adhésion de la commune
du Bélieu au district pour la
réalisation de la zone d'activité

concertée au Bas-de-la-Chaux
oblige à reprendre le dossier à
son point de départ, tout au
moins en ce qui concerne l'en-
quête d'utilité publique.

Heureusement, les études
déjà réalisées, en particulier
sur l'impact de l'implantation
de cette zone, ne sont pas re-
mises en cause. L'information
du public sera faite courant
novembre sous forme de ré-
union appelant à la concerta-
tion. On sait en effet que celle-
ci est indispensable compte
tenu de la pugnacité de cer-
taines associations écologistes
sur ce dossier. On fera ensuite
le point sur cette concertation
en décembre afin de pouvoir
passer au plus vite à la phase

de réalisation des travaux,
sans doute pas avant juin
1998 au plus tôt.

Ce nouveau contretemps
motive la colère de Claude
Vermot: «On se paie notre
tête. Nous sommes arrêtés
par une question de forme.
Je proteste contre l'adminis-
tration qui bloque des projets
destinés pourtant à créer une
activité économique indis-
pensable». De son côté, le
président , Jean-Marie Biné-
truy, souligne: «Ce projet a
été lancé en 1990 quand la
conjoncture économique
était encore favorable. Ces
difficultés administratives
sont d'autant plus surpre-
nantes que la validité de
notre projet a été prouvée par

Zone d'activité du Bas-de-la-Chaux, cent fois sur le métier remettez votre ouvrage, photo Roy

des taux de subventions ex-
ceptionnels» .

Un terrain pour la piscine
On le sait depuis quelques

mois , la future piscine dont le
type n'est pas encore décidé
sera implantée aux Fins vers
la salle polyvalente. L'empla-
cement ayant été choisi en un
lieu qui domine le val et rap-
prochera l'installation du pla-
teau du Russey, la première
opération à réaliser était
l'achat du terrain. C'est main-
tenant chose faite puisque les
élus ont accepté la proposition
de vente de la commune des
Fins au prix de 8 FF le mètre
carré.

Comme la surface néces-
saire est de trois hectares

avec les parkings et espaces
verts , la dépense s'élèvera à
240.000 FF ce qui pèsera
peu dans le coût total de
l'équi pement. A ceux des
conseillers qui trouvaient ce
prix un peu élevé, Paul
Vieille , maire des Fins , ré-
pondit: «J'avais proposé 5 FF
mais je suis content d'être ar-
rivé à 8 FF car la pression
agricole est très forte et la
commune a déjà beaucoup
participé aux projets du dis-
trict sur son patrimoine fon-
cier» . Jean-Marie Wakenhut
lui a malgré tout fait remar-
quer: «C'est quand même un
plus pour les habitants des
Fins d'avoir la piscine sur
place».

DRY

II y a maintenant un an que
la Maison des jeunes et de
la culture a lancé le projet
de créer à Villers-le-Lac un
centre social. Depuis, les
choses se précisent: la
Caisse d'allocations fami-
liales de Besançon, orga-
nisme qui accorde cet agré-
ment, s'est révélée fort in-
téressée par ce projet éma-
nant pour la première fois
d'une équipe de bénévoles
et dans lequel la municipa-
lité est également impli-
quée.

MJC et municipalité ont or-
ganisé récemment une ré
union d'information destinée
aux différents partenaires qui
Souriaient être impliqués
ans le projet: membres du

conseil d'administration de la
MJC, conseillers municipaux,
travailleurs sociaux et associa-
tions œuvrant dans le secteur
social ou de l'éducation
étaient conviés.

L'assistance nombreuse est
déjà un encouragement pour
les instigateurs de cette action
qui proposaient un pro-
gramme fort intéressant.
Dans un premier temps, MM.
Cassard et Bonnot, de la
Caisse d'allocations familiales
de Besançon, ont défini le
centre social, présentant ses
enjeux , ses contraintes et ses
avantages et ont répondu aux
différentes interrogations du
public.

Projet d'enquête
Dans un second temps, des

étudiants préparant le di-
plôme d'Etat aux fonctions
d'animateur (Defa) ont pré-
senté le projet d'enquête
qu'ils vont mener d'ici dé-
cembre sur Villers-le-Lac.
Cette enquête devrait se révé-
ler très instructive puisqu'elle
émane d'un organisme appor-
tant un regard extérieur et
donc neutre. Cette enquête
devrait recenser les actions
prioritaires à mener en direc-
tion de l'enfance et de la jeu-
nesse mais aussi s'attacher au
problème de la dispersion,
3ue ce soit de la population ou
e l'information concernant

par exemple la vie associative.
De même, toutes les associa-
tions susceptibles de s'impli-
quer dans le centre social au-
ront été rencontrées et auront
apporté leur sentiment et
leurs craintes.

Début décembre, lors de la
restitution de l'enquête, les
choses devraient être plus
claires. Il sera temps alors de
passer à l'ultime mais impor-
tante étape, la réalisation du
dossier d'agrément. TMU

Villers-le-Lac
Centre social:
réunion
d'information

Nombreuses
autres décisions

La loi impose la création
d'une zone d'accueil pour les
gens du voyage. Elle sera réa-
lisée à «L'Èboulement» en
bordure de la route départe-
mentale. Quinze places se-
ront aménagées pour un coût
de 850.000 FF.

Le secours catholique per-
cevra une subvention an-
nuelle de 5000 FF pour le
fonctionnement de son ac-
cueil d'urgence.

L'opération de sensibilisa-
tion des écoliers au fonction-
nement de la déchetterie est
reconduite pour cette année
scolaire.

L'équipement d'auto-sur-
veillance des stations d'épu-
ration sera amélioré pour
permettre une alerte immé-
diate en cas de pollution.

Une convention sera si-
gnée avec l'hôpital pour la
mise à disposition de locaux,
rue Frainier, pour l'exten-
sion du Centre médico-so-
cial.

Si les terrains du Saut-du-
Doubs sont un jour mis en
vente,le district se portera ac-
quéreur pour bénéficier du
taux maximum de subven-
tion.

L'opération «Ecole et ci-
néma» sera financée sur l'en-
veloppe culturelle votée par
le district.

Enfin ,, les élus se sont
émus des modifications d'ho-
raires sur la ligne SNCF Be-
sançon - Le Locle et ont criti-
3ué la mise sur route d'un
es trajets quotidiens.

DRY

Villers-le-Lac
Cyclocross

Le traditionnel cyclocross
de Villers-le-Lac, organisé
par le Vélo club des cantons
de Morteau-Montbenoît
(VCCMM) aura lieu di-
manche à 15 heures. Ce Prix
de la municipalité, tel est
son nom, est ouvert à tous
les licenciés de la Fédération
française de cyclisme (FFC).
L'arrivée de la course est
prévue à 16 heures devant le
local de «La Française». Du-
rant cette heure, la circula-
tion sera coupée dans les
rues de Combe-la-Fève, des
Côtes , du Maréchal Leclerc
et du Maréchal-De-Lattre.

TMU

Morteau Courage récompensé
Le 12 mai 1996, au mépris

du danger et n'écoutant que
leur courage, Didier Vouillot et
Bernard Koenig sautaient dans
l'eau encore glacée pour porter
secours à des personnes en
danger. C'est au barrage du
Châtelot que Didier Vouillot est
intervenu réussissant à sortir
de l'eau une mère en détresse
et son enfant. Quant à Bernard
Koenig, presque au même mo-
ment, c'est en aval, à la verrerie
de Fournet Blancheroche, qu'il
sortit de l'eau des personnes
dont la barque avait chaviré.

C'est en présence de la mu-
nicipalité et de la commission
fêtes et cérémonies que Jean-
Marie Binétruy, maire de Mor-
teau, leur a remis leurs récom-
penses en insistant sur leur

courage personnel mais aussi
sur le caractère symbolique de
cette cérémonie: «La sécurité
est l'affaire de tous pour peu
qu'on observe ce qui se passe
autour de soi et qu'on ait le cou-
rage d'intervenir. C'est .ce que
vous avez su faire et je vous en
félicite».

Entourés de leur famille et de
leurs amis, c'est avec modestie
que les deux hommes ont reçu
la médaille de bronze du cou-
rage et du dévouement. Didier
Vouillot s'est vu remettre en
outre la plaquette de vermeil de
la fondation Carnegie et une
lettre personnelle de félicita-
tions du sous-préfet de Pontar-
lier. Le verre de l'amitié a mis
fin à cette réunion amicale.

DRY
Les deux sauveteurs courageux entourés de leur famille.

photo Roy
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Travers Après la Twike
voici la Slem active!
Les véhicules électriques lé-
gers ont le vent en poupe. A
Travers, la société S LEM SA,
récemment fondée, vient de
démarrer la fabrication en
série des Slems, les grandes
sœurs de la Twike. L'entre-
prise, installée dans les lo-
caux de Stoppani SA, entend
produire 8 à 10 «voitures»
par semaine. La Slem, qui est
utilisable sur toutes les
routes ou presque, s'adapte
particulièrement bien aux
conditions de circulation des
villes. La nouvelle société et
son produit innovateur ont
été présentés hier, devant un
parterre de personnalités.

Mariano De Cristofano

La Slem, au design futuriste
et dotée de trois roues, possède
deux places et autorise une cin-
quantaine de kilos de bagages.
Elle pèse 250 kilos, dispose
d'une autonomie de 60 kilo-
mètres et permet d'atteindre des
pointes de vitesse de 95
km/heure. La Slem est rechar-
geable en une heure, à partir de
n'importe quelle prise d'alimen-
tation 220 volts. La consomma-
tion est de 5 kwh aux 100 kilo-
mètres. Capable d'accélérer de
0 à 50 km/h en 5,5 secondes,
c'est le véhicule idéal pour la
circulation urbaine. La Slem,
3ui est dotée de pédales afin

'économiser l'énergie tout en
faisant un peu d'exercice, se
gare facilement et se transforme
en cabriolet quand le beau
temps est au rendez-vous. En-
fin , ce véhicule innovateur est
homologué en catégorie 125
cm3.

La Slem ressemble comme
une sœur à la Twike. Walter Ko-
keisl, membre du conseil d'ad-

Ce véhicule électrique au design futuriste permet à deux
personnes de circuler 60 kilomètres, avec des pointes de
vitesse de 95 km/h, pour un coût réduit, photo Leuenberger

ministration de S-LEM SA, ap-
porte quelques précisions. «La
Slem est basée sur le concept de
la Twike et sur l'expérience ac-
quise par Stoppani SA qui s'est
chargé de produire les deux
cents premiers exemplaires.
Pour la Slem, la technologie a
été affinée et les pièces amélio-
rées afin de permettre une pro-
duction en série».

S-LEM SA a d'ailleurs repris
le savoir-faire et les employés de
Stoppani occupés à la produc-
tion de la Twike. Actuellement,
une douzaine de personnes tra-
vaillent sur le site de Travers. La
société s'est également assurée
la collaboration d'experts en au-
tomobiles , à l'image de Franco
Mutti, directeur technique,
membre de l'équipe ayant déve-
loppé le célèbre véhicule «Spirit
ofBiel».

Avec ses performances, la
Slem s'intègre sans problème
dans la circulation. «C'est le vé-
hicule idéal pour faire du porte
à porte», glisse Walter Kokeisl.
Un porte à porte coûteux, la
Slem étant vendue 24.000
francs? «C'est un investisse-
ment qui devient rentable à
terme. L'énergie revient à 1,5
franc pour 100 kilomètres. C'est
moins cher que des souliers! Ce
véhicule est d'abord destiné aux
personnes qui calculent.»

La Slem, à l'instar des autres
véhicules électriques, doit en-
core s'imposer sur le marché.
Walter Kokeisl y croit. «On peut
comparer la situation des voi-
tures électriques aux snow-
boards.» Chacun sait ce qu'il en
est advenu. L'homme est
convaincu, encore plus depuis le
succès rencontré par la Slem
lors d'un salon à Monaco. Le
Prince Albert a d'ailleurs décidé
d'en acquérir une. MDC

Correctionnel de Neuchâtel
Moyen de pression illicite
Retenir indûment 1,1 million
de francs dû à une grande
banque ne peut guère ef-
frayer cette dernière. Mais
ses employés, qui ont des
comptes à rendre, peuvent
ressentir cette manœuvre
comme une contrainte, a es-
timé hier le Tribunal correc-
tionnel de Neuchâtel.

Prévenu d'abus de confiance ,
G.V. a été bien inspiré, cet été,
de remettre entre les mains du
Tribunal correctionnel de Neu-
châtel les 1,1 million de francs
qu 'une cession de créance l'obli-
geait à verser à une grande
banque dont il était débiteur.
Energiquement suggéré par le
tribunal , ce versement lui a per-
mis de n 'être finalement
condamné, hier, qu'à trois mois
d'emprisonnement avec sursis

pendant deux ans pour délit
manqué de contrainte.

Frappé par la chute du mar-
ché immobilier intervenue dès
la fin des années 80, G.V. avait
vu les relations avec l'une de ses
banques se tendre considérable-
ment, au point qu 'un de ses
amis, économiste, a dû s'entre-
mettre pour rétablir le dialogue
entre les deux parties.

Ecœurement
En été 1995, G.V. vendit l'un

de ses immeubles, à Paris, et en-
caissa 4,5 millions de francs
français. Bien que frapp é d'une
cession de créance, cet argent
ne prit cependant pas le chemin
de la banque créancière. «Je
voulais la faire bouger», a expli-
qué G.V. au tribunal. Seule-
ment, au lieu de proposer à G.V.
«un accord global» qui lui

convienne, les banquiers consi-
dérèrent le point de rupture
comme dépassé et comme
anéantie la confiance entre eux
et leur client. Et ils refusèrent
bien entendu de céder.

Si le doute doit profiter à l'ac-
cusé au sujet de l'abus de
confiance , a estimé le substitut
du procureur général Daniel
Blaser, le fait que G.V. ait gardé
le produit de cette vente pour in-
fluencer sa créancière constitue
bien un moyen de pression illi-
cite et, donc, un délit manqué
de contrainte. Ce qui, selon de
Daniel Blaser, valait bien six
mois d'emprisonnement, éven-
tuellement av%c sursis.

Sérieux dommage potentiel
De l'avis de l'avocat de la dé-

fense, qui a demandé l'acquitte-
ment de son client, la banque

géra d'abord le dossier G.V.
d'une façon techniquement «cu-
rieuse» avant de devenir «extra-
ordinairement exigeante». Mais
de toute façon, en regard du
poids financier de l'établisse-
ment, retenir lrl million de
francs suisses ne pouvait pas
passer pour de la contrainte.

Certes, a admis le tribunal, la
banque en elle-même n'avait
guère à s'effrayer de ce million
de francs retenu en dehors de
ses coffres. Cependant, «cette
banque est formée de personnes
qui ont des comptes à rendre à
leur employeur et pour qui l'at-
titude de G.V. pouvait représen-
ter un dommage sérieux».
Condamné, G.V. paiera 3475
francs de frais. Quant aux 1,1
million de francs , ils seront ver-
sés à la banque créancière sitôt
le jugement entré en force. JMP

Neuchâtel Adaptation
des logements sociaux

Le verdict dans l'affaire du
locataire des Acacias, à Neu-
châtel, contre son proprié-
taire va faire bouger la gé-
rance des immeubles de
l'Etat. Par ailleurs, l'Office fé-
déral du logement annonce
une baisse et un report de
l'augmentation des loyers
subventionnés prévue en
1999.

A titre personnel, Claude-An-
dré Sunier, locataire de l'un
des logements sociaux des Aca-
cias, à Neuchâtel, s'est battu
contre les hausses de loyers ca-
ractéristiques de ce genre d'im-
meubles et a obtenu gain de
cause devant la Cour de cassa-
tion civile du Tribunal canto-
nal. Toutefois seulement sur un
point précis. Sa démarche et
son résultat ne remettent pas
en cause le système même des
subventions de ces logements,
note Vincent Piattini, gérant
des immeubles de l'Etat. Mais
le débat est relancé, d'autant
plus que l'Office fédéral du lo-
gement annonce du change-
ment.

Histoire de dates
Les logements du «serpent»

des Acacias, comme un millier
d'autres dans le canton, bénéfi-
cient de deux aides: l'une indi-
viduelle, pour les locataires à
bas revenu, est consentie à
fonds perdus; l'autre, fédérale,
prend la forme d'avances rem-
boursables à la Confédération
par le biais de hausses bimen-
suelle du loyer.

Les locataires des logements sociaux comme les Acacias
devront s'acquitter d'une prochaine augmentation
moindre; elle n'interviendra qu'en 2000. photo Charrière

C'est sur ce deuxième point
que la Cour de cassation civile a
estimé que le bail de Claude-
André Sunier n'était pas claire-
ment rédigé, notamment quant
à la date de la première aug-
mentation biennale: 1997 affir-
ment les propriétaires , puisque
tous les deux ans depuis la mise
en service du bâtiment. «Mon
bail commence en 1996, donc
la première hausse devrait in-
tervenir en 1998 et mentionne
un taux de 6 et non 7% d'aug-
mentation», a répliqué Claude-
André Sunier. Qui a donc ob-
tenu le report de sa première
augmentation.

Mais entretemps, l'Office fé-
déral du logement - la question

est fédérale et touche quelque
300.000 logements en Suisse -
a averti les gérances d'im-
meubles subventionnées que la
prochaine hausse, prévue en
1999, sera reportée en 2000, et
qu 'elle portera seulement sur
un taux de 3 et demi pour cent.
Vive émotion à la gérance des
immeubles de l'Etat qui sait
d'autant moins désormais com-
ment rédiger les baux à loyer
pour qu'ils correspondent à la
réalité...

Mais pourquoi la Confédéra-
tion a-t-elle maintenant décidé
de nouvelles mesures favo-
rables aux locataires? La loi fé-
dérale (datant de 1974) qui sou-
tend le principe de fonctionne-

ment des logements subvention-
nés, ne correspond plus à la
réalité du marché: toutes les
parties s'accordent sur ce point.
Elle était prévue pour une situa-
tion d'inflation , de hausses des
revenus, et non de crise écono-
mique. «On le savait, voilà
pourquoi on admet une diminu-
tion ou une suspension des aug-
mentations biennales», précise
Ernst Hauri , responsable des
relations publiques à l'Office
fédéral du logement.

Stopper ce système?
D ajoute qu'à la Confédéra-

tion un groupe de travail exa-
mine le système de ces subven-
tionnements pour savoir s'il
faut le conserver ou l'abandon-
ner.

En outre, Vincent Piattini an-
nonce qu'à la suite de l'arrêté
de la Cour de cassation civile du
canton, la gérance des im-
meubles de l'Etat ne peut pas
en rester là: les baux sont sujets
à mauvaises interprétations,
notamment quand, comme
Claude-André Sunier, on entre
dans l'immeuble entre deux
augmentations. «Il nous faut
des directives plus claires pour
faire un contrat béton, qui em-
pêcherait, à l'avenir, ce type de
recours», souligne Vincent Piat-
tini.

Bien qu'en face d'augmenta-
tions moindres ou moins fré-
quentes que prévues, les loca-
taires ne seront certainement
pas nombreux à se plaindre...

Isabelle Kottelat

Cernier
Festival d'arts
martiaux

Le collège de La Fontenelle, à
Cernier, sera le théâtre demain,
dès 20h , d'une soirée qui s'an-
nonce originale, exceptionnelle
même. A l'occasion du 5e anni-
versaire de l'International Fédé-
ration of Nippon Budo, le public
est convié à assister à un festival
d'arts martiaux japonais tradi-
tionnels. Le spectacle ne s'arrê-
tera toutefois pas à des démons-
trations sportives, les organisa-
teurs - le Shinkan Dojo du Val-
de-Ruz - ont effectivement aussi
invité des artistes qui excellent
dans la calligraphie ou l'arran-
gement floral. Le mariage entre
ces deux mondes n'est pas le
fruit du hasard , spiritualité ou
recherche de l'équilibre inté-
rieur étant commun à l' art mar-
tial comme à ces disciplines ar-
tistiques. PHR

Chézard
Neuchâtelois en
cours de répétition

Entré en service lundi , le ba-
taillon neuchâtelois fusilier ter-
ritorial 225, effectue un cours
de répétition au Val-de-Ruz.
Commandée par le major Mar-
tin Stâmpfli , la prise du dra-
peau a eu lieu mardi matin au
sud de la Maison de commune,
à Chézard-Saint-Martin. A cet
occasion , le commandant a rap-
pelé que les buts du cours
étaient , entre autres, l'introduc-
tion du panzer-faust, qui rem-
place le tube roquettes , ainsi
que l'apprentissage de nou-
velles techniques de tir de com-
bat au fusil d'assaut et de tir au
pistolet pour la section des gre-
nadiers. La cérémonie de mardi
s'est déroulée en présence de
Roger Sandoz, chef des affaires
militaires du canton de Neuchâ-
tel. MHA

Fontainemelon
En plein air
tous les mercredis

«Exercices et plaisir», voilà
ce que propose le Ski club de
La Vue-des-Alpes en organi-
sant des cours de walking. Il
s'agit d'offrir la possibilité à
tous de faire une belle balade
d'une heure environ. Ces
cours ont lieu tous les mercre-
dis à 17h, et le rendez-vous est
fixé aux intéressés au nord du
terrain de football de Fontaine-
melon. Nouveau diplômé du
programme «Allez hop!» de
l'Association olympique
suisse, Jean Mâgerl i assure la
bonne marche de ces cours ou-
verts à toutes et tous. Préci-
sion, le walking n'est ni du jog-
ging, ni une simple prome-
nade, mais une marche effec-
tuée sur un rythme relative-
ment rapide. Renseignements
au tel. 853.35.26. MHA

Dombresson-Villiers
Les puces sont
en préparation

Dans le but de préparer le
marché aux puces qui mar-
quera la fin de l'année sco-
laire, en juin 1998, les com-
missions scolaires de Vil-
liers et de Dombresson orga-
nisent, demain entre 8 et
lOh , un premier ramassage
d'objets en tous genres
(livres , vaisselle, habits,
meubles...).

Celles et ceux qui souhai-
teraient déjà se débarrasser
de quelques objets et autres
vêtements peuvent s'adres-
ser aujourd'hui jus qu'à 16h
au No. de tél. 853.24.51 ou
demain matin au No. de na-
tel 079/418.86.02. Les res-
ponsables des puces vien-
dront alors sans autre récol-
ter les marchandises.

PHR

Môtiers
Musique
roumaine

L'Hôtel des Six-Com-
munes, à Môtiers, accueille
ce soir à 20 heures l'en-
semble roumain Stefan Bu-
cur. Les huit musiciens de la
formation présenteront un
programme intitulé «Des
Carpates au delta du Da-
nube».

Ces virtuoses feront vibrer
le public en parcourant avec
lui une Roumanie différente
de celle qu'il imagine: ac-
cueillante, riche de mille
couleurs sonores, en utili-
sant une vingtaine d'instru-
ments aux sons étonnants et
magiques. Rappelons que la
formation de Stefan Bucur
effectue actuellement une
tournée en Suisse, compre-
nant plusieurs dates dans le
canton, /cornm-mdc

Vieux papiers
Deux villages
sinon rien

L'heure du ramassage de
vieux papier a sonné pour les
villages des Hauts-Geneveys et
de Fontainemelon. Dans la
première localité, ledit ramas-
sage se fera ce matin même,
dès 8 heures. Les écoliers et
les employés communaux se
chargeront d'effectuer la tradi-
tionnelle tournée.

A Fontainemelon, la popula-
tion est invitée à déposer ses
paquets de journaux demain
matin. Les scouts du groupe
Durandal sillonneront les rues
du village dès 9 heures.
Comme d'habitude, afin de fa-
ciliter le travail de celles et
ceux qui se chargent du ra-
massage, il est demandé de
bien séparer les magazines
des journaux , et de bien fice-
ler les paquets . MHA
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Jura Nord-Sud Débat
sur un avenir commun
Il y a déjà deux ans que
Jean-Claude Rennwald pu-
bliait son livre «Nord-Sud, le
partage» projetant ce que
pourrait être un canton du
Jura à six districts. Cette
thèse est quelque peu tom-
bée dans l'oubli. Dommage
car, comme l'a prouvé le dé-
bat organisé mercredi à
Saint-lmier par le Mouve-
ment autonomiste jurassien
et Alliance jurassienne, la
réflexion suscite un réel inté-
rêt.

Le projet du conseiller natio-
nal jurassien, Jean-Claude
Rennwald, propose donc un
canton du Jura à six districts,

r
' préserve l'identité à la fois
Jura et du Jura bernois.

Entre autres éléments, un par-
tage équitable est prévu au ni-
veau du pouvoir politique et
des services administratifs.

Pour en débattre, les
membres des sociétés organi-
satrices sont venus nombreux.
Certes, tous n'adhéraient pas
les yeux fermés à ce projet que
Jean-Claude Rennwald ima-
gine être applicable dès 2002.
L'idée d'un supercanton émise
par Jacques Hirt, maire de La
Neuveville, est revenue dans le
débat. D'autres penchaient
pour des accords institution-
nels, braquant leurs espoirs
sur l'Assemblée interjuras-
sienne. Trois membres de l'AD
étaient venus pour information
et ont été fortement pris à par-
tie.

Ce débat largement ouvert a
également fait transparaître
des éléments de préoccupa-
tion. Citons en vrac: «Nous
n'avons pas bougé depuis

Jean-Claude Rennwald
croit toujours à un canton à
six districts. photo sp

trente ans. Que dirait Delé-
mont (soit le Gouvernement ju-
rassien) d'un tel partage? Cette
région (le sud) doit apprendre à
se gouverner elle-même ce
qu'elle n'a jamais fait. Certains
sont intéressés à un rapproche-
ment avec Neuchâtel».

Au moins, la discussion est
amorcée ce qui n'aurait pas été
possible il y a dix ans, souli-
gnait l'un des organisateurs.
«J'ai appris quelque chose et
j 'en tiendrai compte», relevait
en conclusion Jean-Claude
Rennwald qui veut toujours
croire à un canton à six dis-
tricts!

IBR

Toute la cité de Tramelan
s'est laissée imprégner hier,
d'une profonde tristesse.
Mercredi lui a enlevé un des
ses plus dévoués serviteurs.
Dans une chambre de l'hô-
pital universitaire lausan-
nois , la maladie a définitive-
ment dominé la volonté de
Willy Jeanneret.

Prétendre que cet homme
a marqué l'histoire de Tra-
melan n 'est pas exagéré.
Par deux fois, ce Neuchâte-
lois de naissance et Trame-
lot de cœur a conduit les
destinées de la cité. Nom-
breuses sont les réalisations
à porter la signature d' un
maire, actif de 1961 à 1972
et une vingtaine d' année
plus tard de 1992 à 1993.
Entre ses mandats répétés à
la tête de l' exécutif commu-
nal, Willy Jeanneret n 'a ja-
mais oublié d'inscrire l'in-
térêt de Tramelan en tête de
ses priorités.

Le jour de l' ouverture du
Centre interrégional de per-
fectionnement (CIP), il
s'était moqué qu 'on voit en
lui son père spirituel. L'im-
portant était ailleurs. Le
projet , qu 'il avait défendu
partout où cela pouvait être
utile avec une ténacité ja-
mais prise en défaut, était
enfin une réalité. Les pre-
mières années de fonction-
nement du CIP allaient
prouver combien l'un des
ses plus ardents défenseurs
avait eu raison de se battre.

C' est à ce battant , plus
convaincu par les mérites de
la persuasion que par les so-
lutions découlant
d'épreuves de force, à cet
homme réservé mais ca-
pable de décrocher la lune,
à ce mari et à ce père, que
les derniers honneurs se-
ront rendus lundi à 13 h au
{>avillon du cimetière trame-
ot.

NIC

Tramelan
Willy
Jeanneret
s ' est éteint

Elections
Candidate
écologiste

L'écologiste Barbara von Es-
cher, 43 ans, est candidate au
gouvernement bernois. . L'as-
semblée des délégués de la
Liste libre verte l'a désignée
mercredi soir à Suberg pour les
élections du printemps 1998.
Barbar von Escher est députée
au Grand Conseil bernois et
présidente de son parti. Celui-
ci entend faire liste commune
avec les socialistes et l'Alliance
verte pour les élections au gou-
vernement cantonal, /ats

Tavannes
Blanc couleur
polyvalence

La Bibliothèque des jeunes
et Centre d' animation de Ta-
vannes offre sa carte blanche
ce soir à Michel Neuveville,
alias Michel Tschampion, gra-
phiste, artiste-peintre et chan-
teur de La Neuveville. Cet ar-
tiste polyvalent promet une su-
perbe moment, à vivre dès 20
h 30 au Royal, grâce notam-
ment à la complicité de ses
amis, le pianiste Gérard Kum-
mer et l' encaveur Jean-Daniel
Giauque. /réd

Saint-lmier
Montres, cartes
et timbres

Pour la neuvième fois, la So-
ciété philatélique de Saint-
lmier organise sa bourse tim:
bro-cartes. Les plaisirs pro-
mettent d'être multiples. Les
organisateurs mettent en effet
sur pied , au rez-de chaussée
de la salle de spectacles une
exposition «Longines tous azi-
muts» à visiter dès ce soir 17
heures. La bourse, elle, se dé-
roulera , un étage plus haut, di-
manche de 9 à 17 heures.

NIC

Saint-lmier Récital
de chant et piano

Le Centre de culture et de
loisirs propose un récital de
chant et piano qui sera
donné ce soir, à 21 heures,
dans la salle Reine Berthe du
Relais culturel d'Erguël. La
cantatrice Liliane Mathez et
la pianiste Marie France Mu-
sard en seront les solistes.

Les musiciennes interpré-
teront «Frauenliebe» de
Schumann, «Bestiaire» de
Poulenc, «Les Berceaux» de
Fauré, «Linda du Chamo-
nix» de Donizetti et «Il Tro-
vatore» de Verdi. Marie
France Musard jouera , en
outre, un prélude de Cho-
pin.

Marie France Musard, qui
a fait ses études profession-
nelles d'orgue et de piano au
Conservatoire de La Chaux-
de-Fonds, partage son temps
entre l'enseignement et l'ac-
compagnement. Parallèle-
ment, elle est titulaire des
orgues de l'église catholique
de Saint-lmier. Liliane Ma-
thez à étudié au Conserva-
toire de Neuchâtel. Très vite,
elle va se présenter devant le
public, en Suisse et à l'étran-
ger, dans les grandes œuvres

Liliane Mathez (a gauche) et Marie France Musard se pro-
duiront ce soir en récital. photo sp

vocales, voire, occasionnelle-
ment, dans des pages folklo-
riques. Toujours à la re-
cherche d'une amélioration

vocale, elle travaille actuelle-
ment avec Marion Sylvestre,
professeur au Conservatoire
d'Avignon, /réd.

Foret La sécurité
s'expose à Bellelay

Dans les gorges du Pichoux, le problème des chutes de
pierres réclame des mesure d'assainissement forestier.

photo Chiesa

Dès lundi, l'exposition «La
forêt te protège» saura
dans l'enceinte de la cli-
nique de Bellelay, interpel-
ler ses visiteurs. Surtout
qu'à quelques kilomètres
de là, les chutes de pierres
dans les gorges du Pichoux,
illustrent la problématique
de la sécurité.

Ce printemps, cette anima-
tion avait été une des attrac-
tions d'Expobois, vitrine ré-
gionale présentant à Reconvi-
lier toute la chaîne écono-
mique de la branche de la fo-
rêt au produit fini. La quin-
zaine de panneaux de l' exposi-
tion «La forêt te protège»
avaient su provoquer la ré-
flexion. Jusqu 'au 11 no-
vembre, elle aura l' occasion
de se prolonger grâce à l'ini-
tiative de l'Ecole secondaire
de la Courtine.

La venue à Bellelay de cette
exposition permet de polariser
l' attention sur le problème des
chutes de pierres, fréquentes
dans les gorges du Pichoux. La
preuve en encore été donnée
au début de semaine lorsque

l' endroit a été provisoirement
fermé à toute circulation.

En conférence de presse,
l'inspecteur des routes André
Hennet et l'ingénieur forestier
Claude Wenger ont dévoilé les
grandes lignes d' un projet
censé améliorer la situation.

Les travaux d' assainisse-
ment devront être routiers et
forestiers. Si des barrages,
constitués de treillis de filets
d' acier et de murs, ont déjà été
posés sur quelque 300
mètres, une distance compa-
rable attend, dans les deux
prochaines années, une pro-
tection semblable.

Au niveau sylvicole, il
s'agira de procéder un éclair-
cissement de la forêt, en la dé-
barrassant des arbres pouvant
poser problème et en plantant
des feuillus, réputés pour leur
résistance. Ces travaux se jus-
tifient d' autant plus que les ar-
rivées prochaines de la Trans-
jurane à Tavannes et à Glove-
lier intensifieront le trafic sur
une route actuellement fré-
quentée par quelque 600 véhi-
cules par jour.

NIC

Renan Entente constituée
pour dynamiser le village
Faute de rangs suffisamment
étoffés, ça et là des partis po-
litiques ont été dissout. A
l'image de la section radicale
de Renan. Mais, les plus te-
naces de ses membres sont à
l'origine de la création du
groupement baptisé Entente,
dont l'objectif est de dépasser
le cadre réducteur de la poli-
tique villageoise. Entente veut
apporter une contribution
plus étendue à la cité qu'elle
entend servir.

Dans le courant du printemps,
les membres du Parti radical de
Renan devaient se résoudre à
prononcer la dissolution de cette
section locale, dont quatre
membres siègent toujours à
l'exécutif villageois. Afin de ne
pas simplement les abandonner,
une idée a vite germé. Celle de
constituer un groupement de ci-
toyens, dont l'engagement per-
sonnel serait motivé par les seuls
intérêts de Renan.

Liberté de parole
Il aura fallu quelque mois

pour que cette intention se
concrétise. Depuis mardi soir
c'est chose faite. Entente a été
portée sur les fonds baptismaux
par sa quinzaine de marraines et
parrains.

Un coup d'œil sur les statuts
de ce groupement résume sa phi-
losophie. Entente désire être re-
présentée au Conseil exécutif de
la cité et aux différentes commis-
sions communales, comme il
s'engage à soutenir les initiatives
propres à promouvoir la vie éco-
nomique, culturelle et sportive

Le premier comité de l'Entente avec de gauche à droite Jean-Claude Vaucher, Pierre-An-
dré Theubet, Serge Kocher, Michel Geiser et Dominique Helbling. photo Chieso

de la cité. Cela en sachant, dans
ses rangs, éviter un esprit parti-
san. Chacun de ses membres
doit pouvoir exprimer librement
ses idées tout en respectant l'opi-
nion des autres. L'élaboration du
premier programme d' activité a
été l'illustration de cette liberté
de parole. Les idées ont fusé.
Toutes ont recueilli l'unanimité.

Idées à creuser
Entente pourrait signer son

entrée sur la place publique en
prêtant sa contribution - en
s'occupant des modalités d'un
départ de Renan - à la marche
qui le 1er mars prochain mar-
quera les 150 ans d' existence du
canton de Neuchâtel.

Autre suggestion faite: celle de
prendre à son compte, l' organi-
sation de la Fête du 1er août à
Renan, puisque depuis quelques
années cette manifestation pa-
triotique est passée sous silence
au village. Envisagée également,
la possibilité d' appuyer la dou-
zaine de sociétés de Renan lors-
qu 'elles se lancent dans la mise
sur pied d'événements nécessi-
tant la présence de forces vives.
Et pourquoi pas permettre à des
comédiennes du village de re-
trouver les planches en leur pro-
posant un encadrement en cou-
lisses, le moment des représenta-
tions venu.

Premier président d'Entente,
Pierre-André Theubet s'est ré-

joui de l' esprit présent lors de
l' assemblée constitutive du grou-
pement. «Ce baptême est à
l'image de ce que devra être En-
tente. Une possibilité de parler
de tout et de rien, pourvu que
nous y parlions de Renan», plai-
santait-il.

Même si le rythme des
séances n 'a pas été défini , il a
tout de même été décidé que
toute assemblée communale se-
rait précédée d' une réunion. A
cela une raison: une bonne idée
a plus de chance de passer la
rampe si elle est soutenue par
une base, que si elle est sim-
plement présentée par son au-
teur.

Nicolas Chiesa
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7=S] AMAG ...news tous les Ĵ CL, Leasing AMAG: /OjJ ' 777777° lî~ f̂fltL)l AMAG Import, 8
\rd*\ samedis soir sur TSR 2. SL-J Golf IV (dès fr. 21 000.-): v<y [BSgïtSj ^pitlTy 5116 Schinznach-Bad, |
Avec concours doté d'un voyage fr. 10.70/jour, fr. 324.85/mois VW sur Internet Le système de bonus. et tous les partenaires VW de
d'une valeur de fr. 10 000.-. (48 mois/10000 km par anl. http://www.volkswagen.ch Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route. S

Bienvenue génération Golf.

jg.*̂ ^̂ * 7̂ ĵH B̂ HEf
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Ĥ Hk ^mmmŵ mBBmwmW».' ?*«""""¦ , \flrrr-- - i km C""lfc& ; 1l>  ̂ ¦l _̂ .?' . .  — - VM ¦"-=*¦¦ "* ¦

*?«w i — fl il V f̂l HT" il .̂ r***^
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""B I*̂ ^̂ é̂ ^̂ . ^̂ Hfc  ̂ il f̂lRB̂ B S*̂ s4*B"""""S31 y Jlj ^̂ . r^&ik w^^^mWmMm  ̂
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CAISSE CANTONALE « m
NEUCHÂTELOISE « M
D'ASSURANCE-CHÔMAGE » lllllllll

Déménagement de l'administration
centrale et de la direction de la CCNAC
Les 6 et 7 novembre prochains, l'administration centrale et
la direction de la CCNAC, occupant actuellement les locaux
à la rue du Crêt-Vaillant 19 au Locle, déménageront leurs
bureaux du Locle à La Chaux-de-Fonds.
Afin de nous permettre de réaliser ce transfert , nous vous
informons que les bureaux de l'administration centrale
et de la direction seront fermés les:

jeudi 6 novembre 1997 et
vendredi 7 novembre 1997

De plus, nous profiterons de cette occasion pour connecter
l'ensemble de la CCNAC sur le central téléphonique de l'Etat
de Neuchâtel ce qui entraînera la modification de la plupart
de nos numéros de téléphone, soit:
Valable dès le 10.11.1997
Administration centrale
Av. Léopold-Robert 11 a Tél. 032/919 67 90
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/919 67 91
Agence cantonale
Rue D.-JeanRichard 31 Tél. 032/919 67 96
2400 Le Locle Fax 032/919 67 97
Agence de Neuchâtel
Château 19 Tél. 032/889 68 04
2001 Neuchâtel Fax 032/889 68 05
Agence de La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 11 a Tél. 032/913 76 12
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/913 76 64

Nous vous remercions de votre compréhension.

28.H3969 
CCNAC' La dation

L'annonce, reflet vivant du marché

m

""'Il P" Il i

S E A T T L E  990 .- f
CHF 690.-: New York, Washington DC, Chicago. CHF 790.-: Atlanta,
Miami , New Orléans. CHF 990.-: Las Vegas, Los Angeles.
CHF 1390.-: Maui , Honolulu. Et plus de 200 autres destinations aux
Etats-Unis. En collaboration avec Delta Air Lines.

Prix valables dès le 20.10.97 au départ de Genève. Zurich . Bâle et Lugano *. Dernier vol de retour
le 14.12.97. Séjour min.: règle du dimanche. Séjour max.: 1 mois. Les arrêts intermédiaire s ne sont
pas autorisés. Changement et annulation: CHF 200.-. Réservez dès maintenant et jusqu 'au 13.12.97
au numéro 0848 800 700 ou dans une agence Swissair/IATA. Les membres Qualiflyer accumulent
évidemment des milles.

•Supp lément pour vols au départ de Lugano: CHF 100.-. Prix par personne, taxes non comprises. Sous réserve
de modifications. Nombre de places limité.

A Delta Air Lines swissoii*^̂  world's most refreshing airline.



Education Dans cinq ans, l'ordinateur
sera dans toutes les classes
Baptisé TIC 2002, ce qui si-
gnifie Techniques de l'in-
formation et de la commu-
nication en 2002, le projet
d'installation de multimé-
dia dans toutes les classes
d'école, avant 2002, est
lancé par le Département
jurassien de l'éducation. II
l'a présenté hier à Delé-
mont, la présidente du
Gouvernement Anita Rion
en tête.

Si la volonté de doter
chaque classe d'un appareil
informatique et des moyens
d'être relié à Internet va de
soi, le désir de le faire aussi
dans les classes enfantines
peut surprendre.

Quant au coût du plan, éva-
lué à 2,5 millions, soit un
demi-million par an, il reste
modeste, vu qu'il englobe
non seulement les appareils
et logiciels, mais aussi la for-
mation initiale et continue
des enseignants. Les com-
munes apporteront leur
contribution financière, éva-
luée à 0,8 million en tout. Les
frais de fonctionnement se-

ront minimes, grâce au re-
cours au réseau cantonal d'In-
ternet, de sorte que le tarif lo-

cal des communications sera
applicable. On l'évalue à un
abonnement de dix francs par

mois et à un coût de 2 francs
par heure dans une petite
classe.

TTC 2002 entend considérer
l'ordinateur comme un outil
de production qu'il faut donc
savoir maîtriser. Il faut aussi
pouvoir l'utiliser comme un
moyen d'enseignement, dans
certaines branches.

Quatre objectifs
TIC entend éviter un diri-

gisme excessif mais aussi em-
pêcher un laisser-aller pares-
seux. Les communes devront
trouver leur chemin entre ces
deux extrêmes. L'ordinateur
sera utilisé comme un moyen
d'information et de communi-
cation, mais aussi comme un
moyen de rechercher de l'in-
formation.

La formation initiale et
continue des enseignants sera
l'apanage de l'Institut pédago-
gique qui fixera des objectifs
minimaux qui devront être at-
teints et donneront droit à des
unités de formation. Les
écoles auront accès à la docu-
mentation que détient l'insti-
tut (DOCAV), alors que la sec-
tion Recherche et Développe-
ment de l'institut pourra, au
moment voulu, analyser les

modalités de réalisation du
TIC 2002. Les enseignants
pourront être formés à dis-
tance, alors que des répon-
dants du TIC fourniront les
conseils techniques, mettront
les besoins des enseignants en
évidence, proposeront des for-
mations adéquates. Grâce à la
mise en réseau générale que le
Service de l'informatique en-
tend réaliser dans le canton,
les. ordinateurs scolaires pour-
ront aussi entrer en contact à
distance avec les administra-
tions et d'autres institutions
para-étatiques. On peut ima-
giner que les hôpitaux, les
communes ou d'autres institu-
tions y soient reliés.

TIC 2002 poursuit encore
d'autres objectifs généraux,
comme la préparation et l'ou-
verture au monde réel, l'inci-
tation à prendre un rôle actif
dans la société, l'épanouisse-
ment des facultés indivi-
duelles, le développement de
l'aptitude à travailler de ma-
nière autonome. Même la ges-
tion administrative des écoles
en sera facilitée.

Victor Giordano

Route du poisson
Mort d'un cheval
La dernière Route du pois-
son, qui voit neuf attelages
se relayer de Boulogne-Sur-
Mer à Paris en 24 heures a
vu l'équipe suisse, formée
de chevaux «Franches-Mon-
tagnes» terminer au
deuxième rang. Un superbe
résultai;. Mais, avant même
le départ, un cheval est dé-
cédé victime d'un coup de
sang. Cette mort a ravivé la
question de savoir si les su-
jets de la Montagne avaient
véritablement leur place
dans une épreuve qui fait la
part belle aux percherons...

C'est l'ancien chef de
l'équipe de Suisse, André
Weiermûller des Brenets (il a
participé à l'épreuve en 1993),
qui pose plusieurs questions
suite à la perte de ce cheval. Il
se demande si la cause du dé-
cès est véritablement un coup
de sang, si les soins appro-
priés ont été prodigués. Il
conclut ainsi: «J'ose espérer
3ne ce cheval n'est pas décédé
es suites d'un gavage exagéré

destiné à augmenter un poids
que nous connaissons comme
limite niinimale et impérative
pour que l'autorisation à la
Route du poisson soit accor-
dée».

Un cheval confirmé
Vétérinaire de l'équipe de

Suisse, France Broquet, de

Saignelégier explique que le
cheval décédé a eu un coup de
sang violent («comme je n'ai
jamais vu» dira-t-elle) en arri-
vant sur place. Constatant
cela, elle est aussitôt interve-
nue, aidée en cela par un vété-
rinaire français quîïétait à ses
côtes. L'atteinte cardiaque
était trop forte et Iê" sujet a tré-
passé. Sa propriétaire a été
très affectée par cette mort. En
effet, ce cheval avait 13 ans et
U avait déjà effectué trois
routes (du Poisson et du Vin).
Bref, un cheval confirmé. Rien
ne laissait prévoir qu'il avait
une faiblesse cardiaque. Il est
faux ensuite de prétendre que
ce cheval a été gavé. Cette ju-
ment était lourde naturelle-
ment (plus de 650 kilos) et, à
la pesée d'Avenches, elle avait
25 kilos de plus que les
normes des organisateurs.
Elle a donc eu un affourage-
ment normal. «On ne peut
d'ailleurs pas effectuer cette
épreuve avec des boules de
graisse. Il faut des chevaux en-
traînés» relève sa propriétaire.
Par contre, chose certaine,
c'est que si les organisateurs
de la Route du poisson conti-
nuent de modifier les règle-
ments en pénalisant toujours
plus les chevaux de trait «lé-
ger», la participation des
Franches-Montagnes devien-
dra très aléatoire.

MGO

Exposition Complicité automnale
à Fornet-Dessus
C'est une vieille et belle com-
plicité (elle a 24 ans d'âge)
qui réunit chaque automne
les peintres Sylvère Rebetez
et Roger Tissot à la colonie
de Fornet-Dessus. Les ar-
tistes ne se font pas faute d'y
ajouter une touche sculptu-
rale. Depuis deux ans, lé Qué-
bécois et ses personnages en
marche jouent le rôle de
centre-avant au milieu des
deux anciens ailiers recon-
vertis dans la peinture...

Comme un volcan, Sylvère
Rebetez déborde d'énergie et de
couleur. Cette année, ses ta-
bleaux se déclinent en sujets
très variés qui vont de la mu-
sique à la folie en passant par
des villes lumineuses. Le
peintre de la Courtine a été
ébloui par son voyage en Thaï-
lande. D en rapporte des mor-
ceaux d'émotion vive. La force
de Sylvère Rebetez, ce sont
aussi ses toiles en demi-ton, ses
villages franc-montagnards
transis de froid au bout de son
pinceau, ses nature mortes qui
frisent l'abstraction...

Parfum de Provence
Roger Tissot nous revient de

Provence (du côté de Dragui-
gnan) avec une. pleine brassée
de toiles qui sentent bon le ro-
marin et la lavande. Du coup,
son coup de patte est devenu

doux, trempé dans les ocres, les
roses et les bleus pâles. Les pay-
sages, les places de marché
sont suggérés. Il faut deviner les
formes féminines comme dans
un rêve qui vous échappe. La
'sensibilité de Roger Tissot a
'trouvé là son coin de paradis.
L'exposition ne serait pas com-

Les trois artistes qui accrochent à Fornet: le Prévôtois Roger Tissot est entouré du
Djoulais Sylvère Rebetez (à droite) et du Québécois Jean Prévost. photo Gogniat

plète sans le sculpteur. Le Qué-
bécois Jean Devost est de re-
tour. Ses hommes de porcelaine
nous prennent par la main pour
une longue marche. Les visages
crient la misère et le désarroi.
C'est le Rwanda, c'est l'Algérie.
Le sculpteur est pourchassé par
ces visions. MGO

Exposition Rebetez-Tissot-
Dévost: du 25 octobre au 16
novembre à Fornet-Dessus.
Vernissage demain à 17
heures. Ouvert tous les
jours de 14 à 18 h et de
19H30 à 21h30. Le di-
manche de 10 à 12h et de
14 à 18h.

Montfaucon
5,4 millions
pour l'épuration

En novembre prochain, les
citoyens de Montfaucon se-
ront appelles à se prononcer
sur une dépense de 5,4 mil-
lions visant à construire le ré-
seau de collecteurs et la step
du village. Il faut savoir que
cette localité, à part un quar-
tier de villas à l'est, ne
connaît pas de réseau
d'égoût. Il s'agit donc d'enga-
ger des travaux de canalisa-
tions d'envergure. La station
d'épuration sera quant elle
construite du côté du Pré-Pe-
titjean, derrière le bâtiment
de la Traction. Un étang de
stabilisation est prévu.

MGO

Saignelégier
Jazz au Soleil

Le Café du Soleil à Saigne-
légier accueille ce week-end
un duo de jazz bien connu
(samedi 25 octobre à 21
heures). Irène Schweizer au
piano et Han Bennink à la
batterie forment une équipe
redoutable. «Jazzmagazine»
écrit à ce sujet: «On doit à
Schweizer d'avoir révélé la
viabilité piano-batterie.

Elle affectionne les bat-
teurs secs, percussionistes
dont elle goûte fort les per-
turbations calculées... Avec
eux, la marche est claire-
ment en perpétuel déséqui-
libre...». A découvrir cette
fin de semaine.

MGO

Subventions
220.000 francs
pour Cridor

L'exécutif jurassien a, lors de
sa dernière séance, débloqué di-
verses subventions et crédits.
Parmi ceux-ci, signalons les
220.000 fr octroyés à Cridor SA
de La Chaux-de-Fonds pour le
projet d'extension de son usine
d'incinération. Il a en outre oc-
troyé une somme de 7037 fr
pour l'épuration des eaux dans
la commune de Soubey. Il a
aussi accordé un montant de
2500 fr pour l'opération «Galop
romain» mis sur pied par la Ra-
dio romande et le haras et un
montant de 239.000 fr pour le
solde des travaux dus à la
trombe d'eau de Soyhières en
juin 1993. MGO

Saignelégier
Auberge
cambriolée

Depuis cet été, l'auberge du
Jura à Saignelégier, a été par
trois fois la victime de cam-
briolages. Des inconnus péné-
trent dans la cave pour empor-
ter de l'alcool fort et des den-
rés en forçant la porte. Le pa-
tron de l'établissement a ren-
forcé mercredi cette porte
d'un solide cadenas. Ce matin,
le cadenas avait été scié et on
s'était servi. La police a fait
une descente dans les
chambres hautes de l'im-
meuble qui abritent des re-
3uérants d'asile. La marchan-
ise y a été découverte mais

l'auteur n'était pas encore
identifié. MGO

Partis minoritaires
Droit de proposition

Dans une motion interne dé-
posée au Parlement, André
Parrat, de Combat socialiste,
propose que le représentant
des partis minoritaires dési-
gné pour siéger dans les com-
missions parlementaires, avec
voix seulement consultative,
ait la possibilité d'y formuler
des propositions , ce qui n'est
pas le cas actuellement. Cette
innovation n'entraverait pas le
respect des principes démo-
cratiques et pourrait éviter
que des aspects d'une ques-
tion en discussion soient ou-
bliés par les députés des
grands partis et ne soient ainsi
pas abordés dans les travaux
de commissions. VIG

Boncourt
Un home privé

Pour le compte de la Fonda-
tion les Colombes qui appar-
tient à Gérard Burrus, ancien
industriel, domicilié dans le
canton de Vaud, un foyer de
personnes âgées sera construit
à Boncourt , par la transforma-
tion de la villa de Gérard Bur-
rus, à proximité d'anciennes
écuries. En plus des aménage-
ments intérieurs , une terrasse
extérieure sera construite au
sud. Elle aura une longueur de
10,5 mètres et une largeur de
cinq mètres. Cet aménage-
ment avait été promis par Gé-
rard Burrus qui est déjà à
l'origine de la création d'une
piscine couverte dans la loca-
lité. VIG
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# ŜB̂ rt̂ H ' ~y/ V '¦.̂ fl^
cs?

1^ -̂**B3ïï*52^ L̂. Ï^B ¦ ¦ USaL»  ̂ li

M L, U r D . . . Toutes les W}
'
.̂ PS| Tous les draps- flf

. . .  c ' est génia l  ! Mais savoi r  qu ' on les a NÉE! Coop NaturaLine*! j pP

a c h e t é s  c h e z  Coop ,  qu ' i l s  son t  de q u a l i t é  W mm ^M-̂  m
et en p lus  pas  c h e r s , ça c ' est  e n c o r e  f w è  ÎPpJf # f
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France Des incertitudes planent
sur le déroulement du procès Papon
Une crise de tremble-
ment, une diction chuin-
tante, des yeux mi-clos
avaient attiré l'attention
du président de la cour
d'assises dès la veille:
Maurice Papon, 87 ans, a
été hospitalisé hier matin
dans l'unité de soins in-
tensifs de l'hôpital de
cardiologie de Pessac,
dans la proche banlieue
de Bordeaux.

Prenant acte de l'absence
de l'accusé, le président
Jean-Louis Castagnède a or-
donné la suspension du pro-
cès jusqu 'à lundi, 13 h 30,
bouleversant ainsi un calen-
drier d'audience déjà mal-
mené par la longueur des dé-
bats et les déclarations faites
en dehors du prétoire par un
témoin de la défense, l'histo-
rien Michel Berges.

«Maurice Papon a été hos-
{litalisé malgré lui , il ne vou-
ait pas que l'on considère

cela comme une dérobade;
nous l'avons persuadé», a
expliqué son avocat, Me
Jean-Marc Varaut, qui pré-
cise que l'accusé souffre
d'une «bronchite». Un nou-
veau bilan de santé sera ef-
fectué aujourd'hui, a précisé

le CHU de Bordeaux dans
un communiqué.

Fait exceptionnel dans les
annales de la procédure cri-
minelle française, la défense
avait déjà obtenu le 10 oc-
tobre que Maurice Papon
comparaisse libre à son pro-
cès au lendemain d'une nuit
agitée pendant laquelle il
avait été transféré une pre-
mière fois de la maison d'ar-
rêts de Gradignan vers l'hô-
pital du Haut-Lévêque à Pes-
sac.

Modifications
Le malaise observé mer-

credi à l'audience et la nou-
velle hospitalisation de Mau-
rice Papon ont d'ores et déjà
entraîné des modifications
substantielles dans le calen-
drier d'audition des té-
moins. L'audition des der-
niers témoins de moralité de
la défense prévue mercredi a
été reportée au 12 dé-
cembre. Cité par l'accusa-
tion, l'historien Jean-Pierre
Azéma, qui devait déposer
hier, ne sera quant à lui en-
tendu que le 28 octobre.

La défaillance de Maurice
Papon a été accueillie avec
scepticisme par certains avo-
cats de la partie civile.
«Comme par hasard, Mau-

rice Papon est absent au-
jourd 'hui», a expliqué Me
Alain Jakubowicz. «Cela in-
tervient à un moment où
l'on peut effectivement pen-
ser qu 'il s'agit d'une straté-
gie, à un moment où l'on de-
vait entendre les premiers
témoins qui ne sont pas en
sa faveur. Comme je le crai-
gnais, sa remise en liberté
nous a rendus otages de lui-
même et de sa santé.»

Me Michel Zaoui a quant
à lui évoqué «l'attente
anxieuse» des . parties ci-
viles, désormais confrontées
au risque «d'un procès qui
s'effilocherait et qui n'aurait
plus de cohérence». ,

En droit français, la Cour
d'assises ne peut en effet ju-
ger un accusé absent que si
cette absence est volontaire
et s'il est régulièrement re-
présenté par un avocat.

Déclarations «gênantes»
Outre la santé précaire de

Maurice Papon, dont la dé-
fense a marqué de nom-
breux points au cours des
trois premières semaines de
procès, les parties civiles
dissimulent mal leur gêne
vis à vis de «la pollution» du
dossier que représentent se-
lon elles les déclarations de

1 historien bordelais Michel
Berges.

Découvreur en 1981 des
premières archives qui
avaient conduit à la mise en
cause judiciaire de l'ancien
secrétaire général de la Pré-
fecture de la Gironde , l'uni-
versitaire a semé le trouble
en multipliant récemment
les entretiens à la presse
pour relativiser la responsa-
bilité de Maurice Papon
dans l'arrestation et la dé-
portation des 1690 Juifs qui
lui sont imputées par l'accu-
sation.

Fait exceptionnel
Les avocats de la partie ci-

vile, rejoints par le procu-
reur général Henri Des-
claux, ont demandé au prési-
dent d'avancer la date d'au-
dition de Michel Berges, ini-

Maurice Papon et son avocat Jean-Marc Varaux ont déjà marqué de nombreux points du-
rant les premières semaines du procès. photo Keystone

tialement prévue le 1er dé-
cembre. Fait exceptionnel
dans un procès qui a déjà
largement innové en matière
de procédure pénale, l'avo-
cat général Henri Desclaux a
communiqué hier par écrit à
la presse ses observations

faites à 1 audience sur le ca-
ractère «inacceptable» des
propos de Michel Berges cri-
tiquant la méthodologie des
magistrats. «A l'école de la
magistrature, on n'apprend
pas à lire les archives», avait
déclaré l'historien./ap

«Vanité» dénoncée
L'amiral Philippe de

Gaulle a affirmé hier matin
que le procès de Maurice Pa-
pon n'aurait pas lieu si le gé-
néral de Gaulle était au pou-
voir aujourd'hui. Il a rappelé
que le jury d'honneur consti-
tué en 1981 avait absous
l'ancien secrétaire général
de la préfecture de la Gi-
ronde.

L'amiral de Gaulle, invité
sur LCI, s'est aussi élevé

contre la «vanité» de ceux
qui tenteraient de s'attaquer
à la mémoire de son père. «Il
y a cinquante ans qu'on nous
raconte que le gaullisme va
disparaître, que le gaullisme
est indigne, que le général de
Gaulle est coupable de toutes
sortes de choses. C'est de la
vanité», a-t-il dit en fusti-
geant «quelques faux jetons,
quelques porteurs de va-
lises»./afp

Espionnage Un brillant chercheur jugé,
il serait devenu une «taupe» du KGB
Un brillant chercheur,
des agents du KGB, des
documents «secret dé-
fense» dissimulés dans
des sacs poubelle, des
liasses de billets: le pro-
cès de Francis Temper-
ville, qui s'est ouvert hier
devant la cour d'assises
de Paris, mêle tous les
éléments dignes d'une in-
trigue de roman d'es-
pionnage.

L'instruction de ce procès
a permis de montrer la na-
ture des documents que le
chercheur a remis aux offi-
ciers du KGB et de quelle
manière ces derniers l'ont
recruté. «Je n'ai jamais su ,
au grand jamais , que ces
gens travaillaient pour le
KGB», a déclaré hier Fran-
cis Temperville devant la
Cour d'assises spéciale, où
il comparaît pour «trahi-
son».

L'ex-chercheur à la direc-
tion des app lications mili-
taires du Commissariat à
l'énergie atomique (CEA)

est soupçonné d'espionnage
au profit de l'ex-URSS. Il
encourt 15 ans de réclusion
criminelle.

En début d'audience, son
avocat, Me Jean-Didier Be-
Iot a sollicité la remise en li-
berté de son client qui a
passé «cinq années de dé-
tention provisoire au goût
insupportable». Requête re-
fusée par la cour, de peur
que l' accusé «ne se repré-
sente pas à l'audience».

Sourire goguenard
Les témoins entendus

hier sont les deux fonction-
naires de la Direction de la
surveillance du territoire
(DST) qui ont mené l'en-
quête après l'arrestation de
Temperville le 13 sep-
tembre 1992.

Le premier à se présenter
à la narre est le commis-
saire principal André Bou-
tin. La quarantaine juvé-
nile , le sourire goguenard ,
lui qui se présente comme
un «technicien du contre-es-
pionnage», retrace les diffé-

rentes étapes de l'enquête.
Sa version ne varie guère de
l'arrêt de renvoi lu précé-
demment par la greffière .

Ce sont par les déclara-
tions d'un transfuge du
KGB que la DST a appris
que «Temperville était un
agent actif de ce service».
Alors qu 'il était ingénieur
au CEA entre 1989 et 1990,
il aurait communiqué plus
d'une centaine de docu-
ments classés «secret dé-
fense» à un agent du KGB,
prénommé «Serge» - en fait
Sergueï Jmyrev, deuxième
secrétaire à l'ambassade de
l'ex-URSS entre 1986 et
1991.

L'accusé marmonne
Pour preuve , le transfuge

remet à la DST un docu-
ment baptisé «Vulcain» en
provenance du CEA ayant
trait' aux tirs nucléaires ex-
périmentaux français à Mu-
ruroa , que Temperville au-
rait remis au KGB. Toujours
selon cette «gorge pro-
fonde», l'ingénieur français

aurait reçu en échange de
ces services deux millions
de FF (environ 500.000
francs).

Sur le banc des accusés,
Francis Temperville s'éner-
ve, marmonne et secoue né-
gativement la tête à ces pro-
pos. Les gendarmes lui de-
mandent de se calmer. Il op-
tempère.

Le commissaire évoque
«la personnalité trouble» du
chercheur, «voleur et rece-
leur» qui a dû quitter le
CEA en août 1990 après
avoir été reconnu coupable
de vol de fournitures qu 'il
envoyait à sa mère, pape-
tière dans le Nord.

«Parcours de sécurité»
Au président qui s'étonne

de la très sommaire enquête
de personnalité réalisée sur
Temperville après son en-
trée au CELA, le commis-
saire Boutin répond évasive-
ment, comme s'il avait brisé
«le secret défense» qu 'il in-
voque parfois , sans le nom-
mer, pour éviter de ré-

Eondre aux questions em-
arrassante's.
Lorsque Me Jean-Didier

Belot lui demande si la DST
connaissait la véritable acti-
vité de Sergueï Jmyrev, le
commissaire Boutin répond
par l'affirmative . L'avocat
demande s'il était surveillé.
«La DST n'a pas les moyens
de suivre tous les diplo-
mates russes dont certains
sont des officiers de rensei-
gnement», rétorque
l'homme du contre-espion-
nage. Et d'ajouter qu 'ils «ef-
fectuent des parcours de sé-
curité pour semer la DST».

Me Jean-Paul Lévy, l'avo-
cat du CEA qui s'est consti-
tué par tie civile, vole immé-
diatement à son secours , en
rappelant que ce procès est
celui de Temperville et non
pas celui de la DST.

Le témoignage du second
fonctionnaire de la DST, le
capitaine Thierry Herry, n'a
guère plus apporté aux dé-
bats que le précédent. Le
procès doit durer jusqu 'au
30 octobre./ap

Le procès Papon ira-t-il à
son terme? Ajourné, hier
après-midi, en raison de
l'état de santé de l 'accusé, il
allait ouvrir un nouveau
chapitre des débats, celui de
l'histoire de Vichy .

La première phase n'a
pourtant pas été inutile, en
éclairant un enjeu d'appa-
rence théorique, mais néan-
moins fondamental pour les
Français et la paix civile
dans ce pays, celui de l'exis-
tence de Vichy  par rapport à
une République, abrogée de
f a c t o  en 1940, et de sa légiti-
mité par rapport aux Fran-
çais.

Le 16 juillet 1995, Jacques
Chirac, président de la Répu-

blique depuis moins de deux
mois, reconnaissait la res-
ponsabilité de la France dans
les persécutions antisémites,
affirmant par là que Vichy ,
c'était la France, que Vichy
prenait la succession de la
République. Il était ova-
tionné là où Mitterrand avait
été hué, trois ans p lus tôt.

Le procès Papon éclaire
une querelle aux consé-
quences lourdes. Pour Mitter-
rand, comme pour ses prédé-
cesseurs, de Gaulle et Pompi-
dou, Vichy  était une paren-
thèse dans la République
dont la légitimité continuera
de s'identifier à ceux qui
choisirent la Résistance. Vi-
chy  n'est donc pas la France
et n'engage pas les Français.
Le discours de Chirac aura,
au contraire, et on le mesure
aujourd 'hui, des consé-
quences refusées par ses pré-
décesseurs: une repentance
universelle, des actions en
justice, plus d'un demi-siècle

après les fai ts, enfin, une res-
ponsabilité collective et p é-
renne des Français, alors
que, pour de Gaulle et Mit-
terrand, étrangement réunis,
la parenthèse tragique de Vi-
chy  s'achevait avec l'épura -
tion et les procès de l'après-
guerre.

Avec ses coups de théâtre,
une défense habile et les
aléas de son issue, le procès
Papon se transforme en ré-
quisitoire contre la thèse de
Chirac et en plaidoyer, de
droite et de gauche, pour
celle de la parenthèse de Vi-
chy ,  soldée et propice à
l'unité du corps social. Les
gaullistes historiques, de
Messmer à Guichard, se sont
exprimés d'une seule voix en
ce sens, bientôt rejoints par
Chevènement et Jospin.

A peine ouvert et aussitôt
ajourné, ce procès a déjà fait
une victime: Chirac...

Pierre Lajoux

Eclairage
Vichy: histoire
ou mythe?

Le ministre français de la
Défense, Alain Richard, a
affirmé hier que l'enquête
militaire sur l'assassinat de
la députée Yann Piat serait
prochainement terminée et
aussitôt rendue publique.

M. Richard s'est refusé à
faire des «spéculations» sur
les résultats de cette enquête
qu'il a diligentée après la pu-
blication du livre «L'Affaire
Yann Piat» des journalistes
André Rougeot et Jean-Marc
Verne mettant en cause Fran-
çois Léotard et Jean-Claude
Gaudin dans l'assassinat de
l'ancienne députée UDF du
Var en 1994. Il a souligné que
l'enquête était «assez près de
la fin».

«Nous prendrons connais-
sance avec intérêt de ce que
les deux auteurs peuvent pré-
tendre apporter comme justifi-
cation de leurs dires», a-t-il dé-
claré. «La Direction de la pro-
tection et de la sécurité de la
défense (DPSD) termine son
rapport d'enquête, dont nous
prendrons connaissance dans
peu de jours », a-t-il
indiqué./ap

Affaire Piat
Promesses
d'Alain Richard



Lima Manif
contre l'Equateur

Des dizaines de milliers de
manifestants ont défilé mer-
credi dans le nord du Pérou.
Ils protestaient contre les re-
vendications territoriales de
l'Equateur. Quelque 15.000
personnes ont manifesté à Chi-
clayo, 30.000 à Truj illo et
20.000 dans deux autres loca-
lités, ont rapporté des repor-
ters de la radio et des respon-
sables locaux. Les manifesta-
tions sont vivement encoura-
gées par les autorités locales.
De son côté, le gouvernement
mène campagne pour rallier la
population à sa position sans
concession dans le conflit
frontalier qui l'oppose à
l'Equateur./ats-reuter

CEI La Russie
vertement critiquée

Boris Eltsine a reconnu hier
la responsabilité de la Russie
dans les dysfonctionnements
de la Communauté des Etats
indépendants (CEI). Le prési-
dent a préconisé une réforme
en profondeur de l'organisa-
tion. «En tant que présidente
de la CEI, la Russie porte la
responsabilité du fonctionne-
ment irrationnel et inefficace
de la Communauté», a déclaré
le chef du Kremlin lors d'une
conférence de presse organi-
sée à l'issue du sommet de la
CEI à Chisinau , en Moldavie.
Boris Eltsine a précisé que la
Russie avait été l'objet de «sé-
vères critiques» lors de la ré-
union./ats-reuter-afp

Tchétchénie
Un otage s'évade

Un Français travaillant pour
Médecins sans Frontière, qui
était retenu depuis ju illet en
otage en Tchétchénie, a pu
échapper mercredi soir à ses
ravisseurs et trouver refuge à
Grozny, a-t-on appris hier au-
près des responsables de l'or-
ganisation humanitaire à Pa-
ris. Quatre autres Français
sont toujours prisonniers. Par
ailleurs , deux ressortissants
hongrois travaillant pour une
organisation caritative ont été
enlevés à leur tour hier dans la
capitale par l'un des groupes
qui sévissent en Tchétchénie et
kidnappent des ressortissants
étrangers pour obtenir des
rançons./ap

Allemagne
Vidéo néonazie

Une vidéo au contenu mani-
festement néonazi a été révé-
lée hier en Allemagne par le
Ministère de la défense. La
bande , diffusée en partie hier
soir par la chaîne de télévision
SAT.l , a été réalisée par des
soldats du bataillon 571 de
Schneeberg. Ces militaires se
sont filmés faisant le salut hit-
lérien , et lançant des cris «an-
tiaméricains» ou racistes , sur
fond cle chansons de groupes
d'extrême droite. Dans l'une
des scènes , un soldat est inter-
rogé sur l' extermination des
Juifs pendant la Seconde
Guerre mondiale, mais il fait
mine de refuser de répondre
aux questions./ats-afp

République
tchèque
Dissension

Le ministre tchèque des Af-
faires étrangères Josef Ziele-
niec, vice-président du Parti ci-
vique démocratique, a an-
noncé hier son intention de dé-
missionner de ces deux
postes, apparemment en rai-
son de divergences avec le pre-
mier ministre Vaclav Klaus
concernant la nomination du
nouveau ministre de l'Inté-
rieur. Il a aussi déploré le
manque d'information sur les
finances au sein du Parti ci-
vique démocratique. Le prési-
dent Vaclav Havel a aussitôt
annoncé qu 'il n'acceptait pas
la démission de M. Ziele-
niec./ap

Strasbourg
Journaliste
algérienne primée

Le Parlement européen a at-
tribué hier à Strasbourg le
prix Sakharov à la journaliste
algérienne Salima Ghazali , di-
rectrice du j ournal indépen-
dant «La Nation». Ce prix ré-
compense son combat en fa-
veur des droits de l'homme et
de la liberté d'expression. La
remise de ce prix , doté de
15.000 écus (24.600 francs),
devrait intervenir en dé-
cembre. Agée de 39 ans, Sa-
lima Ghazali a fondé en 1989
une association pour l'éman-
cipation des femmes, avant de
créer la revue «Nyssa»
(femmes) en 1990./ats-afp-
reuter

Les salariés de Superphénix
ont entamé hier une journée
de grève. Mercredi soir, ils
avaient occupé l'étage admi-
nistratif de la centrale nu-
cléaire de Creys-Malville, a-t-
on appris de source syndicale.
Lors d'une nouvelle assemblée
générale, le personnel gréviste
devrait décider ce matin la
poursuite ou l'arrêt de son
mouvement. La grève a été dé-
clenchée après la confirma-
tion par le secrétaire d'Etat à
l'Industrie , Christian Pierret ,
cette semaine à Bruxelles, du
non-redémarrage de Super-
phénix. Le gouvernement de
Lionel Jospin avait annoncé la
fermeture de la centrale en
ju in dernier.

Dans un courrier, les gré-
vistes ont sollicité une entre-
vue avec le ministre de l'In-
dustrie et la direction
d'EDF./reuter

Superphénix
Salariés
en grève

Algérie Vote déjà contesté
par plusieurs partis politiques
Les Algériens ont choisi
hier leurs 15.000 représen-
tants locaux. Ce scrutin
marquait la dernière étape
du cycle électoral lancé en
1995. Mais la régularité du
vote a déjà été vivement
mise en cause par plu-
sieurs partis politiques
avant même sa fermeture.

Près de 16 millions d'élec-
teurs devaient désigner , à la
proportionnelle, les conseils
municipaux et départemen-
taux lors de cette élection qui
n'a pas suscité d'enthou-
siasme. Selon les chiffres du
ministère de l'intérieur, le
taux de participation attei-
gnait 37,43 °/o, quatre heures
avant la fermeture des
quelque 35.000 bureaux de
vote.

La disparité était grande:
l'affluence était importante
dans certaines régions du

Le premier ministre Ahmed
Ouyahia, hier dans un bu-
reau de vote d'Alger.

photo Keystone-AP

pays, où l'on vote tradition-
nellement de façon massive.
Mais elle était faible dans les
grande villes comme Alger,
où elle ne dépassait pas 20%.

Le porte-parole du gouver-

nement Habib Chawki Ham-
raoui a de son côté estimé en
milieu d' après-midi que le
scrutin se déroulait dans des
«conditions normales».

Mais avant même la fin du
scrutin , plusieurs partis ont
commencé à contester vive-
ment la régularité du vote.
Ces formations avaient dé-
noncé à l'avance le risque cle
«fraude» au profit du parti
présidentiel , le Rassemble-
ment national démocrati que
(RND).

Le vote se «passe très
mal» , ont affirmé le Mouve-
ment de la société pour la
paix (MSP, ex-Hamas, sept
portefeuilles au gouverne-
ment) et le Rassemblement
pour la culture et la démocra-
tie (RCD, opposition). Le
Front des forces socialistes
(FFS, opposition) a dénoncé
une «fraude à ciel
ouvert»./ats-a fp

En matière d environne-
ment, il n'est jam ais facile
d'opter pour la voie mé-
diane. Le président Clin-
ton en fait aujou rd 'hui
l 'expérience. Pourtant, ' sa
contribution à la lutte
contre l 'effet de serre n'est
pas aussi nulle que le pré -
tendent les militants écolo-
gistes ni aussi domma-
geable pour l 'industrie que
semblent le craindre les or-
ganisations patronales.

Ces mesures sont insuffi-
santes? Sans doute en
comp araison des objectifs
que s'est f ixés l 'Union eu-
ropéenne. Alors, les cen-
seurs incriminent l 'interfé-
rence des milieux d'af-
faires dans la vie politique
américaine. Ces p ressions
existent, mais on en
connaît les limites. Il n'est
que de songer aux déboires
des industriels du tabac.

Bill Clinton n'est pas da-
vantage indifférent aux
déperditions d'ozone.
C'est même parce qu'il a
souvent exprimé ses préoc-
cupations à ce sujet que
son p lan déçoit de larges
milieux, et pas seulement
écologistes, à l 'étranger.
Dans ce concert de cri-
tiques entre toutefois pas
mal d'hyprocrisie, comme
si l 'on regrettait de ne pou-
voir brider le dynamisme
économique des Etats-Unis
par le biais de contraintes
écologiques.

Au reste, la politique du
j uste milieu n'est peut-être
pas la moins pertinente si
l 'on considère le décalage
existant entre les ron-
flantes proclamations de
Montréal, il y  a dix ans, et
les efforts dép loyés depuis
lots.

Guy C. Menusier

Commentaire
Hypocrisie

Effet de serre Bill Clinton
mécontente tout le monde
Le président Bill Clinton,
en fixant mercredi aux
Etats-Unis des buts mo-
destes, mais contrai-
gnants, en matière de
lutte contre le réchauffe-
ment du climat, a essayé
de ménager les intérêts de
l'industrie américaine et
les exigences des écolo-
gistes. Mais il a fini par
mécontenter tout le
monde.

Parce que les limites propo-
sées par M. Clinton sur les
émissions de gaz à effet de
serre sont contraignantes, la
Chambre de Commerce des
Etats-Unis, la principale orga-
nisation patronale du pays, a
immédiatement parlé de «ra-
tionnement de l'énergie», avec
comme corollaires une hausse
des prix et des licenciements.
Ces gaz, et essentiellement le
dioxyde de carbone (C02),

sont l'origine de l'élévation
des températures.

Pour sa part , le «speaker»
(président) de la Chambre, le
républicain Newt Gingrich , a
averti que l'opposition républi-
caine «s'opposera à tout plan
qui augmenterait les impôts
(...), menacerait notre crois-
sance économique ou exemp-
terait des pays en voie de déve-
loppement comme le Brésil , la
Chine, l'Inde et le Mexique».

Critiques écologistes
Mais les mouvements écolo-

gistes étaient tout aussi cri-
tiques. Car la Maison-Blanche
propose simplement de rame
ner les émissions de gaz à effet
de serre à leur niveau de 1990
entre 2008 et 2012. M. Clin-
ton n'envisage une baisse de
ces émissions en dessous de
leur niveau de 1990 qu 'après
2012, qui plus est dans le cou-
rant d'une période de cinq

ans. En somme, il donne aux
Etats-Unis jus qu'en 2017, soit
20 ans, pour réduire leurs
émissions en dessous du ni-
veau de 1990.

«C'est trop peu , trop tard»,
s'est exclamée une association
de scientifiques. Pour leur
part, tous les mouvements éco-
logistes ont le sentiment que
M. Clinton avait cédé sous la
pression des milieux indus-
triels.

Dan Becker, un responsable
du Sierra Club , a ainsi souli-
gné que M. Clinton avait af-
firmé dans un discours pro-
noncé cet été qu 'il était pos-
sible de réduire les émissions
de 20% par rapport à leur ni-
veau de 1990. De plus, faisait-
il remarquer, le plan présenté
mardi soir aux responsables
des mouvements écologistes
comportait un engagement de
réduire de 5% les émissions
après l'année 2012. Or, ce
chiffre avait disparu mercredi
du discours de M. Clinton.

Pressions et enjeu politique
«Nous sommes très déçus»,

a déclaré M. Becker. Il a en-
core souligné que la modestie
des mesures annoncées par
M. Clinton ne correspondait
pas à l'importance que le pré-
sident lui-même dit accorder
au problème. M. Clinton a
ainsi affirmé que les consé-
quences du réchauffement du
climat seraient «tôt ou tard
destructrices pour l'Amé-
rique».

Mais la politique pour la-
quelle il a finalement opté re-
flète les formidables pressions

Bill Clinton donne aux Etats-Unis jusqu'en 2017, soit 20
ans, pour réduire leurs émissions en dessous du niveau de
1990. photo Keystone-EPA

auxquelles il est soumis et
l'enjeu politique du débat. Elle
correspond aussi à sa ten-
dance naturelle à essayer de se
situer au juste milieu.

D'un côté, M. Clinton aime
se présenter comme «le prési-
dent de l'environnement», un
thème politiquement porteur

qu 'il avait utilisé à fond durant
la campagne présidentielle de
l'an dernier. Mais de l'autre, il
ne veut rien faire qui puisse
remettre en cause la crois-
sance de l'économie améri-
caine, qu 'il considère comme
sa plus belle réalisation./ats-
afp

Brazzaville Entrée
discrète de Nguesso
Le nouvel homme fort du
Congo est revenu hier en
vainqueur à Brazzaville, dé-
vastée par quatre mois de
guerre civile. Mais le retour
de Denis Sassou N'Guesso
a été plutôt discret.

Le général Denis Sassou
N'Guesso a appelé les Congo-
lais et la communauté interna-
tionale à travailler à la restau-
ration du pays et de sa cap i-
tale, détruite par les affronte-
ments entre ses miliciens , les
Cobras , et les forces du prési-
dent déchu Pascal Lissouba.

Le généra l entend être in-
vesti président dès demain ,
alors que Pascal Lissouba , qui
avait remporté les premières
élections multipartites du pays
en 1992 , s'est enfui au Bur-
kina Faso. Un gouvernement
«d'union nationale» devrait
ensuite être constitué. Mais
M. Sassou Nguesso a exclu

l'organisation d'élections dans
l'immédiat. Preuve de la frag i-
lité des conditions de sécurité
à Brazzaville, le retour de De-
nis Sassou N'Guesso a été plu-
tôt discret. II n'y a pas eu de
manifestation organisée,
même si plusieurs milliers de
personnes attendaient sous la
pluie dans le camp de Kintélé
le cortège de Mercedes ruti-
lantes qui amenait le général
vainqueur.

Selon le Ministère français
des Affaires étrangères, le
nouveau régime ne semblait
pas contrôler la situation à
Pointe-Noire. Les pillages se
poursuivaient hier dans la ville
portuaire.

Le Comité international de
la Croix-Rouge (CICR) a pu re-
gagner le Congo-Brazzaville
mercredi et Médecins sans
frontières (MSF) a elle aussi
annoncé son retour dans le
pays ./ap-ats-reuter

Bruxelles critique
Le commissaire européen

à l'Environnement Ritt Bjer-
regaard a accusé hier Bill
Clinton de se montrer trop
timoré dans ses objectifs de
réduction des émissions des
gaz responsables de l'effet
de serre. Mme Bjerregaard
a rappelé que les Etats-Unis
s'étaient engagés lors du
Sommet de la Terre de 1992
à Rio de Janeiro à limiter la
pollution en l'an 2000 au ni-
veau de 1990. L'annonce de
Bill Clinton «d'atteindre cet

objectif vers 2010 est donc
un pas significatif dans la
mauvaise direction», a sou-
ligné Mme Bjerregaard.

L'UE prône une réduction
mondiale de 15% des émis-
sions de gaz d'ici à 2010.

Les délégations des
quelque 150 pays sont ac-
tuellement rassemblées à
Bonn pour préparer la
conférence de Kyoto sur l'ef-
fet de serre, qui se dérou-
lera du 1er au 10 dé-
cembre./ap



Vitesse Initiative pour
un 30 km/h gage de sécurité
L'initiative a été lancée of-
ficiellement hier par l'As-
sociation transports et
environnement (ATE):
«Rues pour tous» de-
mande une limite géné-
rale de vitesse de 30 km/h
dans les villes, avec de
larges possibilités d'ex-
ceptions à 50 km/h. Le
champion motocycliste
Jacques Cornu est venu
apporter son soutien.

De Berne:
François Nussbaum

L'ATE n'avait pas lésiné sur
les moyens, hier sur la place
Fédérale. Cascadeuse renver-
sée par une voiture lancée à
30 km/h, remplacée par un
mannequin pour le même
exercice à 50 km/h, chocs,
crissements de pneus, me-
sures des traces de freinage:
tout y était pour convaincre
des avantages d'une conduite
modérée dans les zones forte-
ment habitées.

L'initiative «Rues pour
tous» demande en fait un ren-
versement du rapport actuel
entre la règle et l'exception: la
loi imposerait une vitesse gé-
nérale de 30 km/h dans les lo-
calités, sans empêcher les
cantons et les communes de
prévoir des dérogations en
maintenant les 50 km/h là où
cela peut se justifier.

Matthias Zimmermann,
président de l'ATE, souligne
que c'est le maintien des 50

km/h qui , à chaque fois, ferait
l'objet d'une étude d'opportu-
nité. Aujourd 'hui, c'est le
contraire. Et les procédures
pour établir une zone à 30
km/h sont chicanières: la
zone doit être restreinte et ré-
pondre à des critères nécessi-
tant plusieurs enquêtes.

Pas partout!
En fait, l'initiative veut ins-

taurer les 30 km/h «là où il
est tout simplement irrespon-
sable de rouler plus vite», ex-
plique Matthias Zimmer-
mann: dans les quartiers très
habités mais aussi sur cer-
taines routes principales (aux
endroits dangereux et pas
ailleurs). L'ATE tient à cette
souplesse dans l'application
de l'initiative.

En Autriche et en Aile
magne, les blessés de la route
ont diminué de 25% dans les
zones où les 30 km/h ont été
introduits. Un piéton adulte a

L'ancien champion de moto Jacques Cornu soutient I ini-
tiative de l'ATE. photo Galley-a

7 chances sur 10 de survivre
s'il est renversé par une voi-
ture roulant à 30 km/h, et 2
sur 10 à 50 km/h. Quant aux

enfants, avant 1 âge de huit
ans ils évaluent mal la vitesse
d'une voiture qui arrive.

FNU

«Risque largement sous-estimé»
Champion du monde moto-

cycliste 1982 et quadruple
champion suisse, Jacques
Cornu a pris fait et cause pour
l'initiative «Rues pour tous».
La vitesse, dit-il, constitue un
risque largement sous-estimé
à l'intérieur des localités, où la
rue est occupée par des véhi-
cules, des vélos, des piétons.

Si l'initiative imposait par-

tout une limite de 30 km/h,
Jacques Cornu ne la soutien-
drait pas. Il est donc essentiel
qu'elle prévoie un régime
d'exceptions. «Mais, pour les
quartiers habités, les écoles
ou les endroits sans visibilité,
une limitation va de soi», es-
time-t-il.

Sur les 600 tués et les
26.000 blessés comptés

chaque année sur la route, un
bon tiers est victime d'acci-
dents dans les localités.
Jacques Cornu admet qu'une
bonne maîtrise du véhicule
n'est d'aucun secours si un en-
fant surgit devant une voiture:
c'est trop tard. «Mais si elle
roule à 30 km/h, il a de
meilleures chances de s'en
sortir», ajoute-t-il. FNU

Hôpitaux Plaidoyer
de Ruth Dreifuss
Les partenaires de la santé
doivent mettre les bouchées
doubles pour agir rapidement
sur les coûts, estime Ruth
Dreifuss. La conseillère fédé-
rale prépare pour sa part des
propositions d'ajustements
de la loi fédérale sur l'assu-
rance maladie (Lamal).

S'exprimant hier devant le 50e
Congrès suisse des hôpitaux à In-
terlaken (BE), le chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur a
confirmé la nécessité de réviser
la Lamal. Il n'est pas question
d'une «révision fondamentale»,
mais d'adaptations. Elle a notam-
ment cité la réglementation des
franchises, le traitement inégal
des patients hospitalisés et en
ambulatoire et l'augmentation de
la paperasse.

En ce qui concerne l'organisa-
tion hospitalière, Mme Dreifuss a
exigé que soit accepté le principe
selon lequel les coûts de la santé
sont assumés par les consomma-

teurs, par le biais de leurs

E 
rimes, et par les services pu-
lics. D'autre part, elle a appelé

les hôpitaux à faire preuve de
plus de transparence permettant
une véritable concurrence. La
conseillère fédérale a enfin plaidé
pour une meilleure planification
hospitalière intercantonale.
Christof Haudenschild, directeur
de l'association des hôpitaux
suisses H+, a reconnu que la La-
mal cherche un équilibre entre
les instruments de politique so-
ciale et ceux relevant du marché.
Mais selon lui, la loi défavorise
avant tout le secteur privé et a
toute une série d'autres fai-
blesses. M. Haudenschild a par
ailleurs pronostiqué une forte
hausse des coûts de la santé.

Sous le thème «L'hôpital en
compétition - manager le change
ment», 300 délégués de l'asso-
ciation H+ étaient réunis mer-
credi et hier en congrès. Quelque
30 spécialistes ont pris la pa-
role./ats

Bilatérales Proche
des exigences de TUE
La nouvelle offre suisse dans
les négociations bilatérales
est désormais proche des exi-
gences de l'Union européenne
(UE). Berne propose une taxe
moyenne de 410 francs par ca-
mion de 40 tonnes pour un
trajet Bâle-Chiasso en 2005.
Bruxelles avait annoncé il y a
deux semaines qu'elle refuse-
rait une taxe moyenne supé-
rieure à 400 francs.

La Suisse a revu ses préten-
tions en matière de taxes rou-
tières à la baisse. Elle entend en-
caisser en moyenne 410 francs
par 40 tonnes en transit, ont indi-
qué des sources communau-
taires. La taxe serait inférieure à
ce montant pour les camions les
plus propres et pourrait monter
jusqu'à un maximum de 480
francs pour les véhicules les plus
polluants. Ces chiffres seraient
valables en 2005, inflation com-
prise.

Berne avait lancé l'idée d'un
système fiscal différencié en fonc-
tion de la «propreté» des camions
au printemps dernier. Elle propo-
sait alors une taxe moyenne de
460 francs et fixait un maximum
à 515 francs.

Les efforts consentis par la
Confédération semblent toutefois
encore insuffisants aux yeux des

Quinze, qui ne cachaient pas un
certain scepticisme hier. Les dif-
ficultés ne concernent pas uni-
quement le montant des taxes
routières, mais aussi les clauses
de sauvegarde unilatérales exi-
gées par la Suisse pour empêcher
une augmentation incontrôlée du
nombre de poids lourds sur ses
routes.

Ces mécanismes de sauve
garde seraient actionnés au cas
où les taxes routières ne suffi-
raient pas à inciter les transpor-
teurs à préférer le rail à la route.
Rien n'a filtré quant à la nature
exacte des clauses proposées par
Berne. Celles-ci pourraient
prendre la forme d'un contingen-
tement du nombre de 40 tonnes.
La Commission européenne avait
souligné il y deux semaines que
les clauses de sauvegarde ne
pourraient être que temporaires.

Les nouvelles propositions
suisses comprennent encore
d'autres éléments. Berne veut
améliorer l'offre de transport fer-
roviaire sur le plan des coûts, de
la capacité et de la rapidité. La
Suisse accepte également d'ou-
vrir son territoire à un certain
nombre de camions de 40 tonnes
dès l'entrée en vigueur de l'ac-
cord, alors que la limite de 40
tonnes ne deviendra la règle en
Suisse qu'en 2005./ats

Les assureurs privés investissent chaque année des millions
de francs dans la prévention des dommages. Cette politique
favorise les intérêts des assurés, qui paient moins de primes
quand le nombre des sinistres recule. Mais la prévention a aussi
une portée sociale et économique. Erich Walser, président de
la direction d'Helvetia Patria et membre du comité directeur de
l'Association Suisse d'Assurances, nous dit comment ces ef-
forts vont se poursuivre.

Erich Walser,
président de la
direction d'Helvetia
Patria et membre
du comité direc-
teur de l'Associa-
tion Suisse d'Assu-
rances

Les assureurs privés inves-
tissent chaque année des
millions de francs dans la
prévention des sinistres. A
quoi est utilisé cet argent?
Erich Walser (EW): La préven-
tion des dommages est une
mission essentielle des assu-
reurs. Offrir une protection fi-
nancière en cas de sinistre ne
leur suffit pas: ils cherchent à
aider leurs assurés par des
conseils et des mesures adé-
quates servant à atténuer ou à
éliminer les risques potentiels.
Les compagnies assument cet-
te mission collectivement dans
le cadre de leurs associations

et elles s'y attachent aussi cha-
cune individuellement. Les as-
sureurs privés maladie et acci-
dents, par exemple, ont fait
œuvre de pionniers dans la
prévention.

«Les assureurs
entendent contri-
buer à atténuer ou
éliminer les risques

potentiels.»

Ensemble, ils ont constitué la
Fondation suisse pour la pro-
motion de la santé et organi-
sent depuis plus de dix ans des
«journées santé» dans toute la
Suisse. Ces actions sensibili-
sent les assurés. Elles permet-
tent aussi d'obtenir des infor-
mations sur leur état de santé.
Pour réaliser des campagnes

de prévention et faire circuler
l'information sur les facteurs de
risque, les assureurs privés ac-
cidents collaborent avec diver-
ses institutions, notamment le
Bureau suisse ¦ de prévention
des accidents (bpa) et le Fonds
de sécurité routière. Ils mettent
à leur disposition d'importants
moyens financiers. L'Institut
Suisse de Promotion de la Sé-
curité a été créé en 1944 à l'ini-
tiative des assureurs privés
choses - qui le financent en
collaboration avec d'autres ins-
titutions; cet institut a pour but
de développer les mesures de
protection contre les risques
d'incendie, d'explosion et d'ef-
fraction dans les entreprises,
ainsi que les mesures de sécu-
rité des personnes, des biens
et de l'environnement en gé-
néral. L'Institut de Sécurité jouit
d'une bonne réputation inter-
nationale pour son travail en
matière de prévention.

Quels avantages les assurés
tirent-ils de ces activités?
EW: La prévention des sinistres
pratiquée par les assureurs a
un poids économique impor-
tant. En évitant les dommages
ou en les limitant, la collectivité
fait des économies sur deux
fronts: perte de travail et dé-

penses de santé. L'information
et les conseils permettent de
diminuer les foyers de risque,
voire de les supprimer. On peut
ainsi réduire ou éliminer les ris-
ques de certaines entreprises
qui menacent la collectivité.
Les campagnes de sécurité
routière sont favorables à tous
les usagers de la route. Enfin,
pour les assurés considérés in-
dividuellement, la prévention
se traduit par un comportement
plus conforme au risque, moins
de victimes et de sinistres, et
donc des primes moins éle-
vées. C'est finalement à la
communauté entière des as-
surés que profite le travail de
prévention des assureurs.

Le travail de prévention a
été, de longue date, mené en
commun par tous les assu-
reurs privés. La libre concur-
rence va-t-elle modifier cette
collaboration?
EW: La libéralisation de la con-
currence modifie en effet les
activités des associations d'as-
sureurs. Celles-ci se concen-
treront sur les tâches suscep-
tibles d'être réglées en com-
mun, notamment la prévention
des sinistres. Mais dans un en-
vironnement de concurrence,
les compagnies d'assurance

voudront aussi se mettre da-
vantage en valeur aux yeux de
leurs assurés, par exemple par
des activités de prévention in-
dividuelles.

«Sans prévention,
certains risques ne

seraient pas
assurables.»

Savez-vous quelles mesures
de prévention des dommages
les compagnies prennent in-
dividuellement?
EW: Oui, je peux vous citer
quelques exemples. Certaines
compagnies d'assurance sont
très actives dans le domaine de
la prévention des accidents de
la route. D'autres font des ef-
forts particuliers dans celui de
la prévention des maladies. En
outre, le conseil en matière de
risques, l'élaboration des pro-
duits et la fixation des primes
font aussi partie de la préventi-
on. Les assurés disposés à
adopter les comportements qui
mettent en œuvre les recom-
mandations qui leur sont faites ,
en vue de réduire les risques,
bénéficient d'une couverture
d'assurance adaptée à leur cas
spécifique, et cela pour une pri-
me intéressante.

La prévention gagnera-t-elle
en importance?
EW: D'une manière générale,
les sinistres ont augmenté dans
des proportions excessives au
cours des dernières années. La
charge qu'ils impliquent n'a pas
toujours pu être compensée par
les augmentations de primes.
Si les sinistres continuent à pro-
gresser et si on ne peut plus
adapter les primes, certains ris-
ques deviendront inassurables.
La prévention des dommages
gagnera donc en importance,
car elle est préférable à la répa-
ration des dommages. J'en dé-
duis que les assureurs conti-
nueront à assumer leur respon-
sabilité à l'égard des assurés,
de la société et de l'économie
en apportant une contribution
essentielle à la prévention des
sinistres.
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Sinistres: mieux vaut prévenir que guérir

Jeunes Moule
européen

Allongement de la durée de
formation, accès plus difficile
au monde du travail et culture
propre: tels sont les princi-
paux phénomènes caractéri-
sant les jeunes Suisses aujour-
d'hui. En cela, leurs condi-
tions de vie ne diffèrent guère
de celle des autres jeunes en
Europe, selon une étude de
l'Office fédéral de la statis-
tique (OFS) publiée hier. Ce
dernier a tenté d'établir un
portrait des j eunes de 15 à 24
ans en synthétisant les résul-
tats obtenus dans diverses en-
quêtes, /ap

Racisme
Condamnations

Six membres d'une clique
de carnaval de Baretswil (ZH),
parmi lesquels un conseiller
communal de l'UDC, ont été
condamnés à des amendes
entre 200 et 800 francs pour
infraction à la loi antiracisme.
Ils s'étaient moqués des Juifs
et de leurs revendications à
l'égard de la Suisse dans un
poème de carnaval. Les au-
teurs ont tourné en dérision
certains rites juifs comme la
circoncision ainsi que les souf-
frances endurées sous l'Aile
magne nazie, selon le juge. Les
bornes ont été dépassées./ats

Zurich Ex-chef
de la police
mis à l'amende

L'ancien chef de la police
cantonale zurichoise Eugen
Thomann a été condamné hier
à une amende de 3000 francs
par le Tribunal de district de
Zurich. Il a été reconnu cou-
pable de violation du secret de
fonction. Il avait transmis à un
journaliste un avis de droit
confidentiel concernant les
agissements de son subor-
donné, le capitaine Spring. En
revanche, le tribunal n'a pas
retenu le délit d'entrave à l'ac-
tion pénale./ats-ap

Animaux
Expérimentation
en baisse

Le nombre d'animaux utili-
sés en Suisse pour des expé-
riences scientifiques a dimi-
nué en 1996 pour la treizième
année consécutive. Il a atteint
509.755 ou 17,9% de moins
qu'en 1995, selon les chiffres
publiés hier par l'Office vétéri-
naire fédéral. Par contre, le
nombre d'animaux transgé-
niques a augmenté. Dans ce
cas, plus de 99% sont des sou-
ris. La statistique ne donne
toutefois pas d'indication
fiable./ats
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Valais L'affaire des «vignes maudites»
sort de l'oubli après plus de 30 ans
«Les vignes maudites»,
c'est le titre choisi par
Pascal Thurre pour son ou-
vrage relatant un épisode
dramatique de l'histoire
viti-vinicole valaisanne. Pu-
blié par le confrérie ba-
chique valaisanne Ordre
de la channe à l'occasion
de son 40e anniversaire, le
livret est sorti de presse
hier.

En 1958, la Confédération
édicté un arrêté limitant la
surface viticole suisse pour
«encourager la production de
vins de qualité». En Valais,
23 hectares de vigne devaient
être détruits dans la plaine
du Rhône entre Martigny et
Sion. Les vignerons ont pris
les armes pour défendre
leurs biens.

«Si ce fascicule n'a pu sor-
tir que maintenant c'est que
de nombreuses archives
n'ont été ouvertes que récem-
ment», a déclaré l'auteur hier
lors d'une présentation. Par
ailleurs , personne n'a osé
jusqu 'à présent publier cet
ouvrage. Près de 40 ans
après les événements, la ran-
cœur est toujours vive parmi
les vignerons, a expliqué M.
Thurre.

La révolte des vignerons
avait fait le tour de l'Europe.
La plupart des journaux
étrangers en avaient fait état,
même la «Pravda». Pressé
par l'autorité fédérale , le
Conseil d'Etat valaisan
n'avait pas eu d'autre choix
que de faire appliquer la loi.

Les vignerons de l'Ordre de la channe se retrouvent régu-
lièrement au pied du monument détruit sur l'ordre de
l'Etat, mais dont la plaque de granit est toujours conser-
vée dans une cave. photo ASL

«Il fallait détruire ces
vignes» , a précisé le prési-
dent du gouvernement valai-
san de l'époque , Ernst von
Roten: «Berne menaçait de
nous couper toute subvention
fédérale». La décision d'un
conflit ouvert avec les vigne-
rons n'a toutefois pas été

prise de gaieté de cœur. Pour
le Conseil d'Etat , cette me-
sure était en effet inapp li-
cable.

Avec le droit pour lui , le
gouvernement est parvenu à
convaincre le pilote des gla-
ciers Hermann Geiger de sur-
voler la région en hélicoptère
pour y déverser du désher-
bant. L'opération s'est dérou-
lée le matin de la Fête-Dieu
du 2 juin 1961. Des vigne-
rons ont tiré sur l'appareil.

Geiger insulté
Le pilote , vigneron à ses

heures , s'en est voulu tout le
reste de sa vie. Il a par la
suite reçu quantité de lettres
de menace et d'injure. Il est
traité de «salaud», de «gang-
ster des vignes» et même
d'«Eichmann des vignes» . Un
an après les faits , du courrier
du même genre continue à lui
parvenir, comme le montrent
les archives ouvertes à l' au-
teur par Mme Geiger.

Suite à l'intervention aé-
rienne , c est la révolte parmi
les vignerons. Les membres
du gouvernement , les pilotes
sont mis sous la protection de
la police. Les vignerons en
colère «montent» à Sion et
tentent d'investir le palais du

Fusil à la main, Michel Moren salue Marcel Coutaz, com-
mandant de la police valaisanne à l'époque des faits. Mi-
chel Moren avait tiré sur l'hélicoptère d'Hermann Geiger.

photo Keystone

gouvernement , la bible et le
drapeau valaisan sont brûlés
sur la place publique. Malgré
tout , les vignes visées ne sont
pas toutes anéanties. Les vi-
gnerons incriminés ont quant
à eux dû faire face à la jus-
tice. Ils ont tous été condam-
nés le 28 juin 1961, pour in-

soumission à 1 autorité , à des
peines d'amende. Trente-six
ans plus tard , les acteurs du
drame peuvent à nouveau
trinquer ensemble, mais,
comme le dit Pascal Thurre
«ce qui frappe c'est cette du-
reté qui est restée au cœur
des gens»./ats
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précédent 23/10
Aare-Tessin n 865. 851.
ABB n 402. 387.
ABBp 2008. 1950.
Adecco 549. 528.
Agie-Charmilles Holding n 129.5 127.
Alusuisse Holding n 1420. 1391.
Alusuisse Holding p 1425. 1382.
Arbonia-Foster Holding p .830. 810.
Ares-Serono B p 2755. 2725.
Ascom Holding p 1990. 1945.
Asklia Holding n 1895. 1870.
Attisholz Holding n 640. 618.
Bâloise Holding n 2370. 2394.
BCVD 435. 431.5
BB Biotech 2425. 2340.
BB Medtech 1645. 1670.
BK Vision 1270. 1220.
Bobst p 2400. 2360.
Ciba Spéc. Chimiques n ..151.75 147.5
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1169. 1139.
Crédit Suisse Group n ... .215. 210.
Crossair n 664. 640.
Danzas Holding n 312. 298.
Disetronic Holding p ... .2964. 2925.
Distefora Holding p 13.5 13.85
Elektrowatt p 538. 537.
Ems-Chemie Holding p . .6975. 6935.
ESEC Holding p 4050. 4000.
Feldschlbssen-Hùrlim.p . .530. 502.
Fischer (Georg) p 2221. ' 2160.
Forbo n 600. 592.
Galenica Holding n 750. 741.
Gas Vision p 785. 755.
Général! Holding n 307.5 300.
Globusn 1155. 1155.
Hero p 835. 828.
Hilti b 1010. 985.
Holderbank p 1385. 1300.
Intershop Holding p 703. 699.
Jelmoli Holding p 1342. 1325.
JuliusBaer Holding p ...2365. 2300.
Kaba Holding Bn 560. 560.
Keramik Holding p 739. 746.
Lindt & Sprùngli p 27900. 27600.
Logitech International n . .265. 252.5
Michelin (Cie financière! p717. 700.
Micronas Semi. Holding pi 170. 1142.

précédent 23/10
Mikron Holding n 250. 241.
Môvenpick Holding p 540. 545.
Motor-Colombus p 2670.
National Assurances n ..3550. 3470.
Nestlé n 2138. 2054.
Novartis n 2310. 2264.
Novartis p 2305. 2258.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .193. 189.
OZ Holding 889. 870.
Pargesa Holding p 1880. 1845.
Pharma Vision 2000 p ... .899. 870.
Phonak Holding n 1070. 1065.
Pirelli ISté international) p 343. 342.
Pirelli (Sté international) b 343. 335.
Porst Holding p 185. 181.
Publicitas Holding n 324. 322.
Réassurance n 2203. 2153.
Rentenanstalt p 974. 953.
Riechmont (Cie fin.) 2000. 1890.
Rieter Holding n 715. 693.
Roche Holding bj 12705. 12310.
Roche Holding p 22700. 22300.
Sairgroup n 1972. 1914.
Saurern 1124. 1085.
SBS n 409.5 398.5
Schindler Holding n 1770. 1765.
SGS Holding p 2760. 2710.
Sika Finanz p 480. 466.
SMH p 876. 844.
SMH n 208.25 202.
Stillhalter Vision p 800. 770.
Stratec Holding n 2015. 2000.
Sudelektra Holding 1110. 1090.
Sulzer Medica n 400.5 396.
Sulzern 1177. 1144.
Swisslog Holding n 115. 108.
UBS p 1672. 1623.
UBS n 335.5 325.
Usego Hofer Curti n 300. 299.
Valora Holding n 324.5 317.
Vaudoise Assurance p ..3170. 3100.
Von Moos Holding n 14.25 14.5
Von Roll Holding p 29.6 28.75
Vontobel Holding p 1170. 1140.
Winterthur n 1575. 1517.
WMH p 960. 950.
Zellweger-Luwa p 1124. 1090.
Zurich n 598. 593.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 23/10
Alcan Aluminium Ltd 49. 48.45
Aluminium Co of America .119.
American Express Co 123.75 121.5
American Tel & Tel Go 73. 71.
Atlantic Richfield Co 124. 123.5
Barrick Gold Corp 34.2 35.2
Baxter International 80.6
The Boeing Co , 75. 71.25
Canadien Pacific Ltd 45.75 45.
Caterpillar Inc 87.
Chevron Corp 129.25
Chrysler Corp 54.25 52.
Citicorp 211.75 210.
The Coca Cola Co 88.65 84.5
Digital Equipment Corp 76.5 73.
Dow Chemical Co 137.5 135.
E.l. Du Pont de Nemours ..86.7 87.3
Echo Bay Mines ltd 7.3 7.7
Fluor Co 79.5 76.75
Ford Motor Co 72. 70.45
General Electric Co 104.5 98.2
General Motors Corp ....106.5 103.
The Gillette Co 140. 136.
Goodyear Co 99.7 98.9
Halliburton Co 88.5 85.95
Homestake Minning Co ...21. 21.7
Inco Ltd 35. 34.8
Intel Corp 127. 121.5
IBM Corp 156. 151.25
Lilly (Eli) & Co 100. 98.
Litton Industies Inc 78.
Mc Donald's Corp 71.5 70.
MMM 142. 145.
Mobil Corp 110.75 107.75
Occ. Petroleum Corp 43.3 42.4
PepsiCo Inc 60. 55.
Pfizer Inc 107. 105.
PG&E Corp 35.2 34.6
Philip Morris Inc 62. 61.
Phillips Petroleum Co 73.5
SchlumbergerLtd 136. 132.25
Sears , Roebuck &Co 67.7 65.
Texas Instruments 190. 181.5
Unisys Corp 21.3 21.05
Warner-Lambert Co 218.25 215.
WMX Technologies Inc ...45.2
Woolworth Corp 30. 29.25
Xerox Corp 127. 126.5
Zenith Electronics Corp ...14.1

AFRIQUE DU SUD J1S3HHH
précédent 23/10

Anglo American Corp 80.6 75.
Anglo American Gold 81.4 80.5
De Beers Centenary 43. 39.5
Drifontein Cons Ltd 10. 9.9
Kloof Gold Mining Co 7.5 7.48
LONDRES
BAT. Industries PLC 14.4 13.65
The British Petroleum Co . .22.3 21.5
Impérial Chemical Ind 23.1 21.5
RTZCorp 23.15 21.4
FRANCFORT

Allianz Holding 365. 345.
BASF 52.55 50.3
Bayer 56.15 54.25
BMW 1166. 1128.
Commerzbank 53.8 51.9
Daimler-Benz 111. 104.
Degussa 77.25 71.5
Deutsche Bank 102.5 96.75
Dresdner Bank 68.1 65.
Hoechst 65. 61.7
Mannesmann 691. 681.
Schering 149.5 142.
Siemens 97.75 93.
VEBA 82.3 79.9
VW 980. 952.

AMSTERDAM
ABNAmro NVHolding ....29.65 28.3
Aegon NV 122. 115.5
Ahold NV 39.5 37.75
AKZO-Nobel NV 260. 246.
Elsevier NV 23.5 23.
ING Groep NV 67.45 62.9
Philips Electronics 125. 118.75
Royal Dutch Petrol 81. 79.
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 200.25 188.25
CieFin. Paribas 114.25
CiedeSaint-Gobain 220.5 214.5
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 226.5 217.75

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .23. 20.55
Fujitsu Ltd 18.2
Honda Motor Co Ltd 53.6 51.
NEC Corp 17.85 17.55
Sony Corp 138.5 128.
Toshiba Corp 7.45 7.05

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE
Swissca Bond SFR 99.5 22/1C
Swissca Bond INTL 103.55 22/1C
Swissca Bond Inv AUD 1217.36 22/1C
Swissca Bond Inv CAD 1193.28 22/1C
Swissca Bond Inv CHF 1067.03 22/11
Swissca Bond Inv PTAS 122652. 22/lt
Swissca Bond Inv DEM 1096.87 22/1C
Swissca Bond Inv FRF 5662.73 22/1C
Swissca Bond Inv GBP 1210.79 22/1C
Swissca Bond Inv ITL 1188870. 22/K
Swissca Bond Inv NLG 1083.58 22/K
Swissca Bond Inv USD 1040.02 22/1C
Swissca Bond Inv XEU 1204.09 22/1C
Swissca Bond Inv JPY 117244. 22/lt
MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1195.94 22/1C
Swissca MMFUND CAD 1290.37 22/1C
Swissca MMFUND CHF 1295.26 22/1C
Swissca MMFUND PTAS 157Q29. 22/K
Swissca MMFUND DEM 1422.39 22/1C
Swissca MMFUND FRF 6709.56 22/1C
Swissca MMFUND GBP 1537.83 22/1C
Swissca MMFUND ITL 1604800. 22/1C
Swissca MMFUND NLG 1412.45 22/1C
Swissca MMFUND USD 1323.51 22/K
Swissca MMFUND XEU 1516.4 22/1C
Swissca MMFUND JPY 107369. 22/K
ACTIONS
Swissca Switzerland 221.35 22/K
Swissca Europe 173.3 22/K
Swissca Small Caps 183.75 22/K
Swissca America 180.45 22/K
Swissca Asia 102.75 22/K
Swissca France 160.45 22/K
Swissca Germany 223.2 22/K
Swissca Great-Britain 189. 22/K
PORTFOLIO

VALCA • 244.85 22/K
Swissca Portfolio Equity 1931.87 21/1C
Swissca Portfolio Growth 1626.39 21/1C
Swissca Portfolio Balancedl463.83 21/K
Swissca Portfolio Yield 1336.02 21/K
Swissca Portfolio Income 1212.22 21/K
DIVERS
Swissca Gold 770.5 22/K
Swissca Emerging Market 132.03 22/K

FONDS IMMOBILIERS OR-ARGiBHHHHaHHI
IFCA 2750. 22/10 Achat Vente
PIECES (Source Vidéotex) 0r USD/°Z 322- 325'l 

Achat Vente Or CHF/Kg 15150. 15400.
Vreneli CHF 10.- ....79. 118. ArgentUSD/Oz 4.87 5.02
Vreneli CHF 20.- ....83. 93. Argent CHF/Kg 226. 241.
Napoléon FRF 20.- . .82. 92. P atine USD/Oz 421. 425.
Eagle 1 oz 485. 496. P|atme CHF/Kg ... .19850. 20250.
Krugerand 1 oz 467. 478. CONVENTION OR . _T„~ 7Z1
Maple Leaf 1 oz 485. 496. Plage Fr. 15600
Souverain new (CHF) 107. 116. Achat Fr. 15230
Souverain oid (CHF) .111. 119. BaseArgent Fr. 280

BILLETS (Source: Vidéotex) JB9BHHHHBBHHB1
Achat Vente

Dollar américain USD 1.44 1.53
Mark allemand DEM 81.75 84.25
Franc français FRF 24.1 25.4
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.49 12.09
Florin néerlandais NLG 71.65 75.65
Franc belge BEF 3.9 4.15
Livre sterling GBP 2.35 2.5
Couronne suédoise SEK ... .18.45 20.2
Dollar canadien CAD 1.02 1.11
Yen japonais JPY 1.18 1.28
DEVISES (Source: Vidéotex) WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
Dollar américain USD 1.4505 1.4875
Mark allemand DEM 81.95 83.6
Franc français FRF 24.45 24.95
Lire italienne ITL 0.0837 0.0858
Escudo portugais PTE 0.8005 0.825
Peseta espagnole ESP 0.9675 0.997
Schilling autrichien ATS 11.65 11.9
Florin néerlandais NLG 72.75 74.2
Franc belge BEF 3.9725 4.0525
Livre sterling GBP 2.3645 2.4245
Couronne suédoise SEK ... .19. 19.55
Dollar canadien CAD 1.044 1.0705
Yen japonais JPY 1.197 1.2275
Ecu européen XEU 1.6145 1.647

Dimanche, à trois heures
du matin, les grandes ai-
guilles des montres recule-
ront d'un tour d'horloge,
pour passer à deux heures.
Attention à ne pas oublier de
remettre les pendules à
l'heure. Les gros dormeurs
vont apprécier de récupérer
le tour d'horloge qui leur
avait été dérobé le 30 mars
dernier, lors du passage à
l'heure d'été. Quant aux oi-
seaux de nuit , ils vont pou-

voir battre des ailes une
heure de plus dans les disco-
thèques et les bars. En re-
vanche, les barmans , méde-
cins de garde ou journalistes
de piquet devront rester une
heure de plus à leur poste.
Les quatre prochaines an-
nées, les changements d'ho-
raire auront lieu les derniers
week-ends de mars et d'oc-
tobre. En 1998, les dates ont
été fixées au 29 mars et au
25 octobre./ats

Heure d'hiver Une heure
de sommeil en plus dimanche

Près de 500 chats et 2500
chiens seront à l'honneur ce
week-end à Lausanne dans le
cadre d'Animalia'97. Ce salon
international pour animaux de
compagnie abritera les plus
importantes expositions féline
et canine de Suisse. Diverses
démonstrations , animations el
conférences sont au pro-
gramme. L'exposition canine
internationale accueillera près
de 2500 chiens en provenance
d'une vingtaine de pays, /ats

Lausanne Chiens
et chats s'exposent

Tatiana Fabergé, héritière
du célèbre orfèvre russe Cari
Fabergé, va ouvrir cette année
une boutique dans le centre
de Moscou et compte à cette
occasion rétablir en Russie la
tradition des «œufs» de bijou-
terie , chers à son aïeul. L'ate-
lier de l'orfèvre, décédé en
1920, avait été fermé après la
révolution russe de 1917. Les
autorités russes avaient dé-
cidé il y a trois ans de le res-
taurer./ap

La police écossaise a lancé
hier une expérience pilote de
couvre-feu pour les adoles-
cents de moins de 16 ans. Elle
espère ainsi réduire la délin-
quance. Les.agents patrouille-
ront dès la tombée du jour
dans un quartier d'Hamilton ,
près de Glascow. Les jeunes
non accompagnés qui ne pour-
ront pas justifier leur présence
dans la rue pourront être ra-
menés à domicile ou conduits
au commissariat./ats-aip

Moscou Fabergé Ecosse Jeunes
est de retour sous surveillance

Alan Bannister a été exécuté
tôt mercredi dans le Missouri,
au terme d'un combat de 14
ans, ont annoncé les autorités
pénitentiaires. Le condamné à
mort avait fait l'objet d'une mo-
bilisation internationale après
être devenu célèbre grâce à
deux documentaires. Une Bri-
tannique, Lindsay Graham,
s'était émue de son cas et avait
épousé le condamné en 1993.
Elle était présente mercredi
lors de l'exécution./ats-afp

Etats-Unis Encore
une exécution



Travail La flexibilité
pèse surtout sur les femmes
Ce sont surtout les femmes
qui font les frais de la flexi-
bilisation du monde du tra-
vail. Revenus en baisse, gé-
néralisation des postes
partiels ou du travail sur
appel, risque économique
assumé par l'employé: des
mutations qui inquiètent la
Société suisse des em-
ployés de commerce
(SSEC), qui avait convié plu-
sieurs femmes à s'exprimer
sur ce thème, hier à Neu-
châtel.

Grosse affluence , malheu-
reusement presque exclusive-
ment féminine, hier à Neuchâ-
tel, pour le congrès de la So-
ciété suisse des employés de
commerce (SSEC). A croire
que le thème de l'égalité ne
préoccupe que les femmes...
Pourtant, associée à une autre
[>réoccupation d'aujourd'hui ,
a flexibilisation et la dérégula-

tion du monde du travail,
l'égalité n'en devient que plus
importante.

En effet , selon Patricia
Schulz, directrice du Bureau
fédéral de l'égalité, à Berne, la
flexibilisation du marché du
travail est surtout un risque,
et non une chance, pour les
femmes. «Cette flexibilisation
Erofite surtout aux personnes

autement qualifiées , qui font
preuve de mobilité et peuvent
s'investir beaucoup dans leur
travail», relève-t-eÛe. «Or, ce
profil s'adresse aux hommes,
ou alors aux femmes qui n'ont
pas de charges familiales.»

Des progrès réduits a zéro
Ainsi, relève Patricia

Schulz, alors que des progrès
ont été réalisés entre 1970 et
1990 - même si l'égalité des
salaires est toujours une uto-
pie, de nombreuses activités et
filières de formation jus-
qu'alors masculines ont été
ouvertes aux femmes -, les an-

Rita Schmid-Goldi, secrétaire centrale de la SSEC, avait convie plusieurs femmes a s ex-
primer sur le thème de la flexibilisation du marché du travail. photo Charrière

nées nonante enregistrent un
retour en arrière: «Les
femmes travaillent moins à
temps complet, même si le
taux d'occupation a été main-
tenu par l'accroissement du
travail à temps partiel. Par
ailleurs, les écarts de salaires
tendent à nouveau à augmen-
ter.»

Sans compter que le travail
à temps partiel fait supporter
à l'employé - qui est à 90%
une femme - le risque de l'en-
treprise. Le travail sur appel
en est une vraie caricature.
«C'est d'ailleurs une caracté-
ristique typique du rôle de la
mère: une maman doit être
disponible en tous temps pour
son bébé. Mais ce qu'on peut
admettre d'un jeune enfant,
on ne peut pas l'admettre d'un
employeur...», s'indigne Patri-
cia Schulz.

Invitée à s'exprimer lors de
l'ouverture du congrès, la
conseillère d'Etat neuchâte-
loise Monika Dusong a fait la

même réflexion: si la flexibili-
sation se fait seulement au bé-
néfice de l'entreprise, et non
de l'employé(e), alors elle
n'est pas souhaitable.

Le mérite,
souvent masculin

Et Patricia Schulz de relever
un autre facteur d'inégalité,
souvent inconscient: l'intro-
duction des rémunérations au
mérite, qui tendent à rempla-
cer les salaires fixés selon les
postes, indifféremment des
sexes. «Des études ont mis en
évidence une surévaluation
des postes qui se trouvent en
haut de la hiérarchie, et une
sous-valorisation dans le bas
de la hiérarchie. .Du coup, ce
sont surtout des postes occu-
pés par des hommes qui béné-
ficient des augmentations.»
Sans compter qu 'il est difficile
d'évaluer certaines fonctions:
un cadre dont la secrétaire est
très performante sera mieux
jugé qu'un cadre dont la secré-

taire est médiocre... A qui
donner l'augmentation au mé-
rite? Au cadre ou à sa secré-
taire?

Une disquette
pour tout savoir

Des secrétaires qui sont
d'ailleurs de plus en plus solli-
citées et qui deviennent de vé-
ritables gestionnaires adminis-
tratives. .Susanne Honegger,
de Femmemedia ChangeAs-
sist, s'est interrogée sur ce
changement, qui va encore
s'intensifier à l'avenir.

Le Bureau fédéral de l'éga-
lité est en train de développer
un instrument de mesure du
mérite, qui ne devrait cepen-
dant par être disponible avant
deux ans. Hier, la SSEC a
aussi présenté une disquette,
disponible en français et en al-
lemand, qui présente toute
une palette d'informations et
de suggestions dans le do-
maine de l'égalité.

Françoise Kuenzi

Zurich Assurances Un saut gigantesque
Le rythme du groupe Zurich
s'est singulièrement accé-
léré cette année avec le ra-
chat du gestionnaire d'ac-
tifs américain Scudder, Ste-
vens & Clark et la fusion an-
noncée avec les activités fi-
nancières du groupe British
American Tobacco, les-
quelles comprennent no-
tamment les compagnies
d'assurances Eagle Star et
Farmers.

Philippe Rey 

Cette opération fera de la
Zurich, rebaptisée ZF Group,
un des cinq premiers assu-
reurs au monde, derrière le
Français AXA-UAP, tout en
étoffant ses activités de gestion
d'actifs. Sur ce plan-ci, ZF
Group gérera 343 milliards de
dollars, loin derrière l'Améri-
cain Merrill Lynch (une vraie
«franchise» ou très forte
marque au monde dans la ges-
tion d'actifs et la gestion pri-
vée en particulier, avec 1018
milliards de dollars au total à
fin septembre 97), L'Améri-

cain Fidelity (561), AXA-UAP
(500), CS-Winterthur (480),
UBS (400), Barclays Global
Inv (386), SBS (375), l'Améri-
cain State Street (301) et Pru-
dential (US) (272).

Stratégiquement parlant , ce
saut est approprié. Rolf Hûppi
lui a donné un coup d'accélé-
rateur décisif sans céder à la
bancassurance impliquant
une fusion entre un groupe
d'assurances et un groupe
bancaire. La clé de voûte de la
stratégie de la Zurich est un
suivi de la clientèle mettant
l'accent sur l'élaboration de
solutions modulaires répon-
dant aux besoins de sécurité
financière et de placement.
Nul doute que le rachat du
pôle financier de BAT renfor-
cera cette direction.

Prix trop élevé?
Comparativement à l'Italien

Generaîi, qui vient de lancer
une OPA sur les AGF, le
groupe Zurich a indiscutable-
ment une longueur d'avance.
Mais ce tempo ne doit pas de-
venir forcené. Or, on peut se

demander si le prix payé par la
Zurich, soit 18,6 milliards de
dollars, pour ce formidable
bond en avant ne sera finale-
ment pas trop élevé. Somme
toute, le risque existe que ces
opérations se traduisent par le
transfert d'une valeur trop
grande au vendeur. Vu la pro-
portion des intérêts détenus
dans ZF Group (soit 55% par
les actionnaires de la Zurich et
45% par ceux de BAT); on
peut en inférer, a priori , que
BAT réalise une excellente af-
faire.

Un élément essentiel sous-
jacent à cette transaction est la
politique de prix et de sous-
cription menée par Farmers et
Eagle Star, plus particulière-
ment aux USA. L'argent dé-
coulant des primes souscrites
est investi. D'une part, il im-
porte que ces fonds le soient le
plus efficacement possible,
augmentant ainsi la solvabilité
de l'assureur. De l'autre, il ne
faut pas qu'une politique de
souscription agressive re-
couvre une bombe à retarde-
ment. On peut se questionner

à cet égard au sujet d'Eagle
Star.

Course à la taille:
attention!

Dans une industrie de plus
en plus indifférenciée («com-
modity business»), notam-
ment en ce qui concerne la dis-
tribution, l'élément clé est une
différenciation par la solidité
financière ainsi qu'une cer-
taine indépendance des vo-
lumes d'affaires, la course à la
taille pouvant conduire à la
couverture de mauvais
risques.

Au-delà de l'envergure de
l'opération Zurich-BAT, qui se
traduira par la création de
deux sociétés holding cotées
respectivement à Londres et à
Zurich (à l'instar d'Asea et
ABB lors de la création du
groupe ABB Asea Brown Bo-
veri), ce sont là des aspects
fondamentaux qu'il convient
d'analyser sérieusement pour
se faire une idée plus précise
du potentiel de valorisation de
ZF Group.

PRY

Swisscom Suppression
de 1100 emplois en un an

Sitôt rebaptisé Swisscom en
prévision de la libéralisation dès
1998 du marché suisse des télé-
communications, Télécom PTT
taille dans ses effectifs. L'an pro-
chain, la régie devrait supprimer
1100 de ses 21.000 emplois. Les
divisions «marketing/produits»
et «services de réseau» devraient
perdre chacune 500 emplois en
1998. Pour se maintenir sur un
marché totalement libéralisé,
Swisscom doit «faire une cure
d'amaigrissement», a estimé Fé-
lix Rosenberg. Dans certains do-
maines, tels le multimédia ou la
téléphonie mobile, de nouveaux

postes seront certes crées. Mais
dans l'ensemble, les suppres-
sions d'emplois sont inévitables,
vu l'évolution du marché ces pro-
chaines années.

L'Association suisse des fonc-
tionnaires des télégraphes et télé-
f)hones (ASFTT), qui regroupe
es employés des succursales de
Swisscom, a vivement réagi. Au-
jourd 'hui déjà , certains secteurs
en contact direct avec la clientèle
présentent un déficit en person-
nel. En début d'année, Swisscom
avait déjà annoncé vouloir sup-
primer 4000 emplois jusqu'à fin
décembre 2000. /ats

Asie Le krach
déteint sur l'Europe
Les bourses du monde en-
tier ont subi hier de plein
fouet le krach boursier de
Hong Kong. La bourse
suisse a clôturé en baisse de
2,61%. Ce recul, relative-
ment faible par rapport aux
autres places européennes,
était toutefois attendu de-
puis longtemps, estiment les
analystes interrogés par
l'ATS.

L'effondrement de la bourse
de Hong Kong, qui a clôturé
hier en chute de 10,41%, a
pour origine l'envolée des taux
d'intérêt dans l'ex-colonie bri-
tannique. Cette hausse est des-
tinée à repousser les attaques
spéculatives sur le dollar de
Hong Kong, qui est lié au dol-
lar américain depuis 1983. Les
dirigeants de l'île ont justifié
hier à l'unisson la hausse des
taux d'intérêt, prêts à défendre
leur devise au risque d'un nou-
veau plongeon de la bourse au-
jourd 'hui.

Deuxième bourse d'Asie
après Tokyo, Hong Kong a en-
traîné dans sa chute les autres
places boursières de la région.
Même la bourse de Tokyo, qui
obéit généralement à une lo-
gique indépendante des accès
de fièvre sur les autres places
asiatiques, a cédé 3%.

Correction
attendue en Suisse

En Europe, la bourse suisse
a mieux supporté le choc que
les autres places du continent.
Une correction était prévue de-
puis longtemps, relèvent
d'ailleurs les experts. Avec une
baisse d'environ 2,5%, celle-ci
n'est en rien extrême, ajoutent-
ils. Un recul moyen des cours
de 5% supplémentaire reste
prévisible.

C'est la bourse de Francfort
qui a enregistré la plus forte
baisse en Europe. Elle a clôturé
la séance officielle , à 13 h 30,
en baisse de 4,66%. Elle s'est
toutefois stabilisée en fin de

jou rnée sur le marché électro-
nique IBIS, le DAX terminant à
3976,38 points soit un point
sous la clôture officielle.

Bonne tenue du Dow Jones
La stabilisation de Francfort

s'est nourrie de la bonne tenue
relative de la bourse de Wall
Street, dont la forte baisse à
l'ouverture (- 2 ,18%) s'est nette-
ment réduite par la suite. Le
Dow Jones ne reculait plus que
de 1,85% à la mi-journée. La
bourse de Londres a été la pre-
mière à réagir au krach bour-
sier. Elle a terminé à 3,49%.
Les autres bourses euro-
péennes ont aussi subi des re-
culs nets: Paris a perdu 3,42%,
Madrid 2,48%, Amsterdam
3,61%.

La réaction à la baisse des
marchés européens, hier ma-
tin, est «à 99% purement psy-
chologique», estime Eric Fish-
wick, stratège international à
Londres pour la banque Nikko
Europe. La crise n'a pas d'effet
direct «sur les économies amé-
ricaines et européennes, mais
elle en a évidemment sur les
autres économies de la région
Pacifique et d'Australasie», a-t-
il indiqué.

Le FMI sur ses gardes
Le Fonds monétaire interna-

tional (FMI) a suivi de près hier
la crise financière à Hong
Kong. Il reste toutefois pour
l'instant officiellement silen-
cieux sur les éventuels risques
de contagion. «Les équipes du
FMI sont en contact étroit avec
les autorités de Hong Kong», a
juste indiqué un porte-parole à
Washington.

Le numéro deux du FMI,
Stanley Fischer, a estimé que
les autorités de Hong Kong «sa-
vaient quoi faire pour tenir la si-
tuation». Le secrétaire général
adjoint du FMI faisait référence
à la détermination affichée de
l'autorité monétaire de Hong
Kong à défendre le système de
change en place, /ats-afp-reuter

Novartis est confiant pour
1997. Après neuf mois, le
groupe bâlois des «sciences
de la vie» affiche un chiffre
d'affaires en hausse de 21% à
23,9 milliards de francs. L'im-
pact du franc suisse a été fa-
vorable: en monnaies locales,
la hausse est de 8%. La fusion
Ciba-Sandoz apporte les sy-

nergies escomptées. «Toutes
les divisions ont contribué
aux bons résultats», écrit No-
vartis dans un communiqué
diffusé hier. La division
«santé» affiche la progression
la plus marquée avec un
chiffre d'affaires de 14,064
milliards de francs , en hausse
de 23%. /ats

Novartis La hausse
s'accélère après neuf mois

Le Parlement européen
(PE) a voté hier en première
lecture en faveur d'un , projet
de directive de l'Union euro-
péenne (UE), autorisant la ré-
duction de la teneur en cacao
dans le chocolat. Il y adjoint
toutefois des garde-fous qui en
limitent la portée. La «direc-
tive chocolat» permet l'ad-

jonction dans ce produit de
5% de graisses végétales
autres que le cacao. Un éti-
quetage voyant sur ces adjonc-
tions est prévu ainsi que l'in-
terdiction de procédés chi-
miques. L'ajout de 5% de ma-
tières grasses végétales est
déjà en vigueur en Suisse de-
puis juin 1995. /afp

Chocolat Moins de cacao
dans l'Union européenne
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Société Marie de Hennezel plaide
pour affronter la mort en face
Pour beaucoup d'entre
nous, la mort ne se rap-
pelle à notre bon souve-
nir qu'une fois par an, à
la Toussaint. Le reste du
temps, elle est discrète.
Et pour cause: 70% des
gens meurent à l'hôpital.
La mort a été tellement
mise de côté qu'on peut
vivre des années sans la
voir. Alors, quand elle
frappe soudain dans son
entourage ou qu'elle
s'approche de soi , on
reste pantois. Plein d'un
effroi et d'une souffrance
dont on ne sait que faire.
Pourtant, vivre , c'est
perdre. Mais qui s'en
souvient?

Véronique Châtel*

Les Indiens d'Amérique
portent leur mort sur l'épau-
le gauche, tel un oiseau invi-
sible, conscients d'être seule-
ment de passage sur la terre.
Certains moines catholiques
se lèvent le matin en se
disant qu'ils abordent peut-
être leur dernière aube. Les
bouddhistes acceptent la
mort comme faisant partie
de la vie. Pour nous autres
Occidentaux laïcs, c'est très
différent. On a oublié la
condition mortelle de l'hom-
me. Nous déambulons dans
la vie comme d'invincibles
conquérants. D'un pas mar-
tial de propriétaire. La mort?
C'est une abstraction. Au
mieux , quel que chose
d'ennuyeux. D' accidentel.
Mais il sera bien temps d'y
songer n 'est-ce pas? Et la
mort d'être reléguée à des
jours qu 'on suppose loin-
tains, très lointains. Et d'être
le plus possible enfermée
dans les hôpitaux. Sept per-
sonnes sur dix meurent dans
des établissements de soins,
accompagnées dans leurs
derniers instants par des soi-
gnants aux compétences plus
techniques que spirituelles.
Un échec, un tabou

La mort est un échec
contre la prétendue toute
puissance de la médecine.
Donc elle est taboue. Le sou-
hait de l'homme moderne est
de mourir vite et sans y pen-
ser. «Il y  a des p ériodes dans
l'histoire judéo-chrétienne où
la bonne mort , c'est la mort
qu 'on voit venir» , raconte
Jean-Yves Leloup. «On prie
alors pour vivre cette «bonne
mort». Chez les Anciens, par
exemple chez Abraham, la
mort est un repos. «Nous

allons reposer avec les
Pères» . On invite ses
enf ants, on transmet les der-
nières paroles, des parole s
de sagesse. Comme û est dit
dans le texte biblique: Il par-
tit, rassasié de jour...».

Aujourd'hui, le souhait est
plutôt la mort violente. Ainsi
n 'a-t-on pas à affronter le
chagrin de ses proches, mais
surtout à se poser la question
d' un «après». « Comment

Ferdinand Hodler, Valentine Godé-Darel sur son lit de mort. Huile sur toile, 1915.
photo a

mourir?» , s interrogeait ,
inquiet , François
Mitterrand , quelque mois
avant son propre décès.
«Jamais peut-être le rapport
à la mort n 'a été si pauvre
qu 'en ces temps de sécheres-
se sp irituelle, où les
hommes pressés d' exister
paraissent éluder le
mystère». Non seulement la
mort est reléguée, mais elle
n 'insp ire plus guère de
réflexions élevées. La mort
est à l'image de notre société
de consommation. Elle est
terre à terre. Triviale. Elle se
résume souvent à une expli-
cation matérialiste: l'épuise-
ment d' une machine , en
l'occurrence le corps, qu'on
ne peut plus rafistoler.

Cette mort-là correspond à
la vision , répandue , de
l'homme unidimensionnel.
L'homme qui n 'est qu 'un
corps , qu 'une matière. Sa
pensée n 'étant, elle, que le
produit plus ou moins heu-
reux de son cerveau. Selon
cette vision , il n 'y a pas

d'âme! La psyché n 'est
qu'une illusion compensatri-
ce devant la certitude de
notre mortalité. Il n 'y a pas
non plus d' esprit , l'intelli-
gence n 'étant que le jeu
incertain et aléatoire de nos
synapses. Pourtant , comme
le rappelle Jean-Yves Leloup,
il existe dans le patrimoine
théolog ico-philosop hi que ,
d'autres visions de l'homme.
Ainsi celle de l'homme «bidi-

mensionnel». Le point de
départ est l' observation du
corps comme animé. «Cette
animation, qu 'on l'appelle
«âme», «psyché» , «inf orma-
tion», est ce qui donne vie et
f orme à nos cellules et nos
atomes. Si cette animation se
retire, il ne reste p lus de
corps , mais un cadavre».
Vision tridimensionnelle

II y a une troisième vision ,
celle de l'homme tridimen-
sionnel. L'homme est com-
posé d'âme, de corps , mais
aussi d' esprit. «L' esprit est
cette f ine pointe de l'âme,
cette capacité silencieuse et
contemplative qu 'expérimen-
ten t un certain nombre de
nos contemporains qui prati-
quent la méditation, précise
Jean-Yves Leloup. Ce qui est
prédominant dans cette
vision-là de l'homme, est cet-
te dimension contemplative,
au détriment de sa dimen-
sion aff ective ou corporelle».

Enfin , il existe une qua-
trième dimension de l'hom-

me , qui ne nie aucun des
éléments ci-avant , le corps ,
l'âme et l' esprit , mais qui
au contraire , les relie entre
eux. Il s'agit du souffle qui
habite , insp ire , éclaire le
composé humain.  «Dans
cette perspective, explique
Jean-Yves Leloup, devenir
spirituel, ce n 'est certes pas
nier le corps , c 'est lui don-
ner accès à la transparence,
et à la transf iguration.

Certaines personnes âgées,
dont le corps est décharné,
ont parf ois cette qualité de
transparence. On la retrou-
ve aussi sur le visage de per-
sonnes qui viennent de
mouri r, comme si elles
venaient d'être lavées par le
souff le» .

Hélas , notre vision de
l'homme est généralement
unidimensionnelle. Car, ain-
si que le souligne Marie de
Hennezel , «nous sommes
dans un monde de l'eff ectivi-
té, qui valorise le «f aire», la
technique, tout ce qui est de
l'ordre, de l'eff icacité , de la
rentabilité , et cela au détri-
ment de l'aff ectivité». Quand
un corps se déglingue ,
s 'effondre et ne parvient
plus à subsister que par la
seule grâce d' appareils
sophistiqués (resp irateurs
électriques , alimentation
artificielle ), ¦ notre cri du
cœur est une condamnation:
débrancher! Abréger! Mais
abréger quoi , au fait? Les
souffrances d'un corps? Que

savons-nous de ses souf-
frances? Ne les confondons-
nous pas avec notre propre
souffrance , née de notre
impuissance? L'homme ne
peut être réduit à sa réalité
physique.

Le journal is te  Jean-
Dominique Bauby, ce rédac-
teur en chef dû magazine
Elle qui s'est retrouvé atteint
du locked in syndrom après
un accident vasculaire, et ne
pouvait plus ni bouger , ni
manger , ni resp irer sans
assistance, en est un criant
exemple. Il a, avec son œil
gauche , qui fonct ionnai t
encore , réussi à dicter un
livre magnifique , «Le sca-
phandre et le pap illon» ,
pour pouver que son
«potientiel intellectuel était
resté supérieur à celui d'un
salsif is». Son témoignage a
bouleversé des millions de
lecteurs Pourtant ,
lorsqu 'il est mort , quelques
jours après la sortie de son
livre , nombreux sont ceux
qui se sont écrié «Ca valait
mieux ainsi. Son calvaire est
termine».

Marie de Hennezel voit les
choses autrement. «Je pense
que ce n 'est pas parce que la
mort est proche qu 'il n 'y a
pas quelque chose à vivre.
Mon expérience et l'observa-
tion d' un certain nombre
d'accompagnemen ts m 'ont
conf irmé que le temps du
mourir est un temps qui a
une valeur, un temps de
transf ormation possible».
Selon elle, dès le pressenti-
ment de sa mort, la person-
ne s'engage plus ou moins
consciemment dans un tra-
vail intérieur, qui peut aller
d' une simp le remise en
ordre sur un plan stricte-
ment matériel , jus qu'à une
remise en ordre relationnel-
le. «C'est comme une tentati-
ve de se mettre complète-
ment au monde avant de dis-
paraître ». Si tous les graba-
taires n 'y parviennent pas ,
c'est qu 'ils en sont emp ê-
chés par leur entourage. La
plupart du temps, l'attitude
des proches enferme la per-
sonne mourante dans une
vision si négative et absurde
de sa situation qu 'elle ne
peut sortir de leur propre
vision .

VCH

• Lire: «L' art de mourir» ,
Marie de Hennezel et Jean-
Yves Leloup, Ed. Robert
Laffont. «Le scaphandre et le
papillon», Jean-Dominique
Bauby, E. Robert Laffont.

* journaliste libre

Spiritualité
à adapter

«Le drame de l'homme
contemporain , c 'est qu 'il
n 'a pas de conscience p lus
grande que sa propre
conscience» , soupire Jean-
Yves Leloup. Comment y
remédier , sans revenir en
arrière et rendre nouveau
l'homme esclave de dogmes
reli gieux? En définissant
une spiritualité héritée des
rituels religieux, mais adap-
tée à notre modernité. La
psychologue Marie de
Hennezel et le théologien
Jean-Yves Leloup appellent
l'émergence d'un humanis-
me ouvert , où la transcen-
dance et le sacré trouvent
leur place au cœur de la
personne. Il s 'ag irait de
renouer avec l ' intime.
Selon eux , le tabou de la
mort, c'est le tabou de l'inti-
me. Dans notre société
contemporaine, la mort est
devenue une affaire indivi-
duelle. Dans certaines cul-
tures , quand quelqu un est
malade, c'est toute la famil-
le qui est malade. Chez
nous , les malades sont
seuls sur leur lit d'hôpital.
Les personnes qui les
entourent, angoissées par la
séparation prochaine , ne
savent pas communiquer
avec eux. Les mots et les
gestes sont gelés. «En f ait,
il y a une énorme culpabili-
té chez les soignants et chez
les proches, f ace à la mort
de quel qu 'un , remarque
Marie de Hennezel. La peur
qu 'en abordant la question
de la mort avec un mou-
rant, celui-ci puisse avoir
l 'impression qu 'on baisse
les bra s, donc qu 'on va
l'abandonner. La conspira-
tion du silence qui se crée
alors revient à empêcher
toute communication vraie
et prof onde». En résumé, la
leçon de «L'art de mourir»
serait la suivante: ne plus
vivre en passant les uns à
côté des autres sans se
connaître. On n est pas
éternel. Seule la mort est
immortelle.

VCH

Demain
L'Ouzbékistan

Ritualiser la prise en charge des mourants
Nous vivons dans un mon-

de de conformisme: il faut
être comme ceci ou comme
cela; dire ceci en telle cir-
constance et pas cela. Ce
conformisme ne cède que
dans des situations
extrêmes, comme la mort.
Là, un seul mot d'ordre: on
se dépatouille comme on
peut , avec son chagrin , sa
culpabilité. Mais c'est diffici-
le. Autrefois , il suffisait de
s'en tenir aux rites sacrés.
On veillait un agonisant, on
[iriait pour lui , on pleurait
orsqu 'il s'éteignait. Mais le

sacré n'a plus sa place non
Î)lus dans notre société
aïque.

Alors comment être face
un mourant? Transformer
les rites profanes en rites
sacrés. C'est ce qu'enseigne
Marie de Hennezel aux soi-
gnants. A l' approche de la

mort, la vie d'un malade est
ponctuée de rites: rite du
lever, du coucher, de la toi-
lette, des repas, etc... Or, ces
rites peuvent prendre une
autre dimension , si la per-
sonne qui les assure considè-
re le malade non pas comme
un corps souffrant , mais
comme un corps animé.
«Dans certains milieux hos-
p italiers, on ne manque pas
de spiritualité, on manque
tout simplement d'humanité.
Les soignants ou les accom-
pagnants touchent rarement
leur propre sentiment
d'impuissance; ils se
construisent des déf enses ,
retiennent leurs larmes,
cachent leur désarroi derriè-
re l'activisme ou derrière un
f lot de paroles superf icielles
et puis ils prennent la f uite
pour aller craquer dehors».
Le défi des soins palliatifs

serait par consé quent de
montrer que l'on peut allier
la compétence technique à la
qualité humaine. Ajouter un
supp lément d 'âme aux
gestes effectués. Oser
s'asseoir sur le lit du mou-
rant, lui montrer que sa souf-
france est prise en compte.
Accorder plus de place géo-
graphi que aux familles. A
cela , Marie de Hennezel pro-
pose d'ajouter des moments
de détente , de communion,
comme un massage du visa-
ge , d' une épaule ou d' un
genou, fait avec compassion.
«Il f aut  apprendre à toucher
un mourant en lui f aisant
comprendre par le geste
qu 'on va à la rencontre de
son être tout entier. Alors
quelle que soit sa détériora-
tion physique, il a immédia-
temen t une perception de
son unité».

m Marie de Hennezel est
l'auteur d'un best-seller inter-
national: «La mort intime»,
traduit en 16 langues et vendu
à plus de 500.000 exem-
plaires. Cette belle femme de
51 ans y racontait son expé-
rience de psychologue dans
des services de soins pallia-
tifs à Paris. Au travers de ses
souvenirs, de ses rencontres
et des émotions ressenties au
contact des mourants, elle
délivrait une magnifique leçon
de vie. Depuis ce succès édito-
rial, elle court de conférences
en séminaires, de formations
en colloques. Elle ne travaille
plus à l'hôpital, mais continue
à œuvrer pour venir à bout du
tabou de la mort. Pour «L'art
de mourir», elle s'est lancée
dans une réflexion moins per-
sonnelle, plus intellectualisée.
Avec Jean-Yves Leloup, théolo-
gien et philosophe, elle inter-
roge les grands textes qui ont
trait à l'approche de la mort
dans les traditions.
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Télévision
Tout schuss!
Les férus de ski alpin seront
comblés. La moindre faute
de carre - à de très rares
exceptions - de la Coupe du
monde qui démarre aujour-
d'hui à Tignes et qui se ter-
minera mi-mars 1998 sera
retransmise en direct sur
les deux canaux de la TSR.

La saison qui s'ouvre, qui
débouche sur une année olym-
pique, sera couverte «normale-
ment» par la Télévision suisse
romande. «Cela risque de
charger quelque peu le bateau,
estime Christian Fehlbaum ,
mais le ski alpin a toujours
obtenu de très bons taux d'au-
dience. Il était dès lors logique
que nous remettions sur pied
le même dispositif que les
années précédentes.»

Concrètement, Pierre-Alain
Dupuis commentera les
épreuves masculines, Marco
Brugger celles des dames. En
fonction de l'actualité, Philippe
Ducarroz viendra leur prêter
main-forte. A l'exception des
épreuves qui se dérouleront aux
Etats-Unis et au Canada (fin
novembre, début décembre) ,
toutes les courses - 76 au total
- feront l'objet d'une retrans-
mission en direct. Lorsque le
Cirque blanc aura planté sa tan-
te en Amérique, la TSR se
«contentera» de différés , déca-
lage horaire oblige. Des opéra-
tions particulières sont prévues
à l'occasion des moments forts
de la saison, moments que l'on
devine aisément (Val-dTsère,
Lauberhorn, Kitzbiihel).

Le ski alpin, pour le moment,
échappe à la spirale infernale
de l'augmentation des droits
TV. Jusqu'à quand? La TSR a le
temps de voir venir, puisqu'elle
est liée contractuellement avec
la FIS (Fédération internationa-
le de ski alpin) jusqu'au terme
de la saison 1998-1999. «La
situation ne sera jamais compa-
rable à celle du football, se plaît
à relever l'adjoint de Jacques
Deschenaux. Les prix sont cor-
rects. Il n'y a pas de surenchère.
Il est vrai que le ski alpin inté-
resse un petit nombre de télévi-
sions. D n'y a qu'à regarder ce
qui se passe sur les chaînes
françaises. Elles s'en
moquent!» GST

Cyclisme Tour de France 98
le canton attend ses étapes!

Selon Jan Ullrich, l'édition 1998 ne sera «pas aussi difficile que cette année». photo Keystone

«A défaut d'organiser une
arrivée d'étape au col de
La Vue-des-Alpes, trait
d'union entre le haut et le
bas du canton de Neuchâ-
tel, nous avons choisi de
nous dédoubler entre les
villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds»: c'est en
ces termes que Jean-Marie
Leblanc a présenté les
deux étapes neuchâte-
loises du Tour de France
98, hier au Palais des
Congrès de Paris.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

De fait, la candidature neu-
châteloise n'a pas fait réflé-
chir le directeur général du
Tour de France trop long-
temps. «Entre nous soit dit ,
j 'avais déjà ma petite idée il y
a un an, lorsque j'ai présenté
le Tour de France , 97,
explique Jean-Marie Leblanc.
En annonçant Fribourg com-
me ville-étape, je savais que
j 'annoncerais une autre étape
suisse un an plus tard, donc
cette année.»

Les noms des villes de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
figurent donc sur la carte offi-
cielle de la Grande Boucle 98.
«Lorsque les organisateurs
ont déposé leur candidature,
je ne pouvais pas les rassurer
à 100%, poursuit Jean-Marie
Leblanc. C'est normal. Un tel
choix dépend de plusieurs
facteurs, les plus importants
étant le sens dans lequel on
tourne et la proximité des
autres villes-étapes candi-
dates. Cela étant, cette candi-
dature a immédiatement rete-
nu mon attention, le fait que
votre canton se soit investi à
l'occasion de son 150e anni-
versaire ayant constitué un
autre de vos atouts.»

La Vue comme Le Puy
' Oui au canton de Neuchâ-

tel , donc, mais pas au col de
La Vue-des-Alpes. «Au travers
des différentes réactions qui
me sont parvenues, je sais
que cette décision a engendré
une vive déception dans votre
région. Mais , pour des rai-
sons logistiques, il était vrai-
ment impossible de faire se

terminer une étape à La Vue-
des-Alpes, de la même maniè-
re que nous ne pouvons plus
aujourd 'hui arriver au som-
met du Puy-de-Dôme.»

Le directeur général pour-
suit: «Nous aurions bien voulu
faire plaisir aux Neuchâtelois
et accéder à leur souhait. J'ai
ainsi compris ce que ce col
représente pour eux. Mais sur
la base du rapport de Jean-
Louis Pages (réd.: responsable
du commissariat général), qui
est venu en repérage, nous
avons dû éliminer cette éven-
tualité. Cela étant, le canton de

Neuchâtel n'est pas la seule
région à se montrer déçue. Ain-
si, les organisateurs de Carpen-
tras ne verront pas le peloton
passer par le Ventoux, comme
ils le souhaitaient. C'est com-
me ça... Mais si le Tour ne pas-
sera pas par La Vue-des-Alpes,
tous les Neuchâtelois doivent
se montrer fiers d'être associés
à notre manifestation par le
biais de ses deux villes les plus
importantes.»

Et c'est bien ce qu'il faut
retenir. Vivement les 30 et 31
juillet prochain!

RTY

Le rôle de Fribourg
Il va sans dire que le succès

rencontré par l'étape fribour-
geoise a pesé dans la balance
au moment du choix définitif
de Jean-Marie Leblanc.
«C'est vrai, confirme ce der-
nier. Si j' avais déjà ma petite
idée et un préavis favorable,
comme je vous l'ai dit, j 'ai lit-
téralement été bluffé par l'ac-

cueil que la Suisse nous a
réservé en juillet dernier.
C'était une étape fantastique,
à tous points de vue. Dans cet
ordre d'idées, il était logique
que nous offrions une autre
étape à la Suisse. Et comme
la candidature neuchâteloise
était solide et intéressante...»

RTY

Chanson Bécaud: 70 ans auj ourd'hui
C'est aujourd'hui que Gil-
bert Bécaud souffle ses
70 bougies. Compositeur
de plus de 200 chansons ,
dont une poignée de stan-
dards internationaux, il a
signé un opéra et été
acteur dans quelques
filins. En novembre, il
inaugurera la nouvelle
salle de l'Olympia de
Paris. Il y a donné environ
30 spectacles en quaran-
te ans de carrière.

Depuis plus de trois décen-
nies , «Monsieur 100.000
volts» vient recharger ses batte-
ries dans son chalet de Monta-
na-Crans. Il a d'ailleurs obtenu
la bougeoisie d'honneur de la
station valaisanne. A Paris , le
chanteur français s'est installé
depuis plusieurs années dans
une péniche, sur la Seine.

Né à Toulon le 24 octobre
1927, Gilbert Bécaud se nom-
me en fait François Silly pour

l'Etat-civil. Pianiste doué, il
devient après la Guerre l'ac-
compagnateur du chanteur
Jacques Pills, puis de la grande
vedette de l'époque: Edith Piaf.
Après les cabarets, il débute à
l'Olympia en 1954. Sa vitalité
sur scène et ses rythmes effré-
nés déchaînent les spectateurs.
Il devient le «nouveau fou chan-
tant» et surtout «Monsieur
100.000 volts». En 1955, il
obtient son premier grand suc-
cès international avec «Je t'ap-
partiens» qu 'il cosigne avec
Pierre Delanoë.

Bécaud reste une idole des
jeunes jusque dans les années
60. Puis , évitant la vague yé-
yé, il choisit un répertoire très
varié émaillé de chansons
mystiques, humoristiques ou
d'amour. Bécaud s'installe
peu à peu au panthéon de la
chanson française , d'autant
mieux qu'en 1962, il enre-
gistre «Et maintenant» qui
fera aussi le tour du monde.

Sa vitalité sur scène a
valu à Gilbert Bécaud
d'être baptisé «Monsieur
100.000 volts».

photo keystone

Parmi ses autres standards
figurent «Je reviens te cher-
cher» ou «Nathalie». En 1978,
Bécaud a collaboré avec le
chanteur américain Neil Dia-
mond.

A l'instar de Charles Trenet,
Tino Rossi ou Maurice Cheva-
lier avant lui , Gilbert Bécaud
s'essaie au cinéma à la fin des
années 50. Ces quelques
films , dont «Le pays d'où je
viens» ou «Casino de Paris»,
n'ont pas marqué l'histoire du
7e art. Gilbert Bécaud a aussi
écrit une cantate et un opéra:
«L'Opéra d'Aran» (1962).
Bécaud est un abonné de la
scène de l'Olympia de Paris.
Depuis son premier concert en
1954, il y a donné une trentai-
ne de spectacles. Après avoir
participé à un concert collectif
en avril dernier, avant les tra-
vaux de rénovation , il y sera à
nouveau le 14 novembre pro-
chain pour inaugurer la nou-
velle salle parisienne. / ats

«De beaux lendemains»
(photo) s'interroge sur la
façon dont une collectivi-
té fait face à la perte de
ses enfants, «Rien ne va
plus» se fait complice de
deux petits malfaiteurs
et «Career Girls» dresse
le bilan d'une ancienne
amitié. photo frenetic

Cinéma
Réseau de liens

Pour la deuxième année
consécutive, la Suisse
accueillera donc le Tour de
France. Preuve que notre
pays intéresse au p lus haut
point les organisateurs du
p lus grand événement spor-
tif annuel du monde.

Au vrai, on ose espérer
que les Neuchâtelois oublie-
ront la déception engendrée
par V«escamotage» de La
Vue-des-Alpes pour digne-
ment fêter l'événement.

Les coureurs n'ont pas
oublié l'étape suisse du
Tour de cette année. Ainsi
Laurent Brochard, récent
champion du monde, qui
déclarait, sitôt après la. pré-
sentation du Tour 98: «Ce
jour-là, j'étais p ial. Mais j e
me souviens bien de cet
énorme public et de sa dis-
cip line. C'était fantas-
tique.»

Discip line. Le mot est
lancé. Hier, Jean-Marie
Leblanc a rép été que la
sécurité demeurait sa prio-
rité. A des lieues des excès
que l'on connaît dans les
Alpes françaises, les mani-
festations d'enthousiasme
n'en étaient pas moins bien
réelles - et combien impres-
sionnantes - des deux côtés
de la route empruntée par
la Grande Boucle en juillet
dernier, entre le Pas-de-
Morgins et Fribourg, puis
entre Fribourg et la côte de
Develier.

Cet accueil grandiose, le
public neuchâtelois aura la
possibilité de le manifester
à son tour, les 30 et 31
juillet prochains. Ce sera
même là son grand défi.
Mais on ne doute pas une
seconde qu'il réussira à le
tenir.

Car si le canton de Neu-
châtel se souviendra inévi-
tablement du passage du
Tour de France en ses
terres, il faut  aussi que le
Tour de France se souvien-
ne du canton de Neuchâtel.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Le grand déf i
du canton

Lausanne
Chiens
et chats
à l'honneur
ce week-end
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HAPPY LANDING: LA NOUVELLE SAAB 9-5 est LÀ!
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La SAAB 9-5 est bien plus qu'une nouvelle SAAB. Elle redéfinit la notion du
plaisir au volant et nous nous réjouissons de vous la présenter, les

VENDREDI 24 OCTOBRE 14 heures à 20 heures SAMEDI 25 OCTOBRE 9 heures à 20 heures

GARAGE & CARROSSERIE ASTICHER
Les Eplatures , La Chaux-de-Fonds fUlh QAAP
Tél. 032/926 50 85 - Fax 032/926 87 18 ,™ HP ' ¦MMn

ffJjK-1 Restaurant 
^̂I du Bo,s 10 octobre

J J_ du Petit-Château dès 21 heures

SUPER SOIRÉE KARAOKÉ
dans la grande salle
de l'Ancien Stand
Animée par le king lausannois

Salvatore Zenna
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968 02 39

Publicité intensive, Publicité par annonces
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I Le Prêt Personnel de votre
I Banque Cantonale Neuchâteloise

MMI -ÉF •AVANTAGEUX:
 ̂
fan Ê̂ 

Taux d'intérêt de 9,75%!
\m\ m^ÊvÊ H Exemple de tarif: montant net CHF 5000 -
¦ B̂ PTS Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

lIEBQtt  ̂ •ASSURANCE COMPRISE:
; ;̂ ^̂  Solde de dette en cas d'incapacité

de travail ou de décès.HH
1 I ' CÔUPON-REPONSE

A renvoyer à la BCN, CP 275,2001 Neuchâtel
«g-

1 «¦¦"•¦•¦-• ~~— | Je désire un prêt de Fr. ; 
Avec nos 22 points de i Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout j Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes
tout près de chez vous! j 
n . . . . Nom: Prénom:Passez a nos guichets ' 
ou appelez-nous au ' Adresse:
032/723 62 37, nos j 
conseillers se feront un , No- tél- ; 
plaisir de vous accorder un , 

 ̂ signature: entretien personnalise. i 3 . 
Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I _ _ I »•*¦»»¦••#» r«at«i>r«L
loi sur la police du commerce du 4.12.1992 MM DallCI lI c VaMTOnaie
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est ^v 

_ .  
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A l'Ours aux Bois
La chasse du pays §

«Goûtez
la différence»

Pour réserver: tél. 032/961 14 45

I ¦ i

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

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

Caf é des ̂ 4rts
Tél. 032/968 06 89

Samedi 25 octobre g
Soirée paella i

Match aux cartes
la belote

CE SOIR à 20 heures s
au Restaurant l
des Tunnels

Inscription sur place
ou par téléphone: © 032/968 43 45

Scotch-Club
Business bar (1er étage)
du lundi au vendredi

de 14 à 22 heures
avec toutes nos artistes
Boissons dès Fr. 5.- s

IN

| AU CABARET '
JL de 22 à 4 heures

Çak Show
'y% international

_grjmfci- avec musiciens

, • U O L »„ du lundi au samediLeopold-Robert 13 ,
La Chaux-de-Fonds Ferme le dimanche

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tét. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42—_——_-____________

'\fPÊ®f[:i/, Ce soir
f^maXw vendredi

Tél. 032/853 18 78 24- OCtObrG

BUFFET
CHAMPÊTRE

on y mange dès Fr. 15.-
avec le sympathique trio de Mont-Soleil

«RUFENER BUEBE»
Réservation conseillée: 032/853 18 78

B S A I S O N  97 service culturel
*13FJ CHANSON 98 ltttgrOS

Un soir: deux concerts

Mario ChenntaH
uLv w 4p. 4p É9

comme cle sa voix, avec une aisance B •'**¦
^ESHP_w V'̂ ^̂ ^9BI

BIP ÎB SUSP p
i\i ** *̂«il Bit *^»f »
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l'amour.

La Chaux-de-Fonds - Le P'tit Paris
je 30 octobre, 20H30 MH

I 
(location: Le P'tit Paris: 032-968 65 33) En collaboration avec:

Prix de la soirée: Fr. 25.- UK*jêB*JM
^Fr. 20.- pour coopérateurs Migros, étudiants, apprentis, AVS &£___£$_!

Restaurant de l'Aéroport
i 1 Aimé Bongard-Sedjan

.mf* Bd des Eplatures 54
__0Êft[ t i La Chaux-de-Fonds
l
^7̂ r*

i" Tél. 032/926 82 66
r^̂ Salle pour sociétés

' ' ef repas de famille

Spécialités de chasse
Vendredi et samedi midi et soir:

tripes neuchâteloises
+ carte habituelle 132.16377

Samedi 25 octobre dès 20 heures Ĵ -JJ ̂  ̂fc ̂ f L _̂P I  1^3 de^usde Fr.w^o'o"-
Dimanche 26 Octobre dès 15 heures Mannerchor et Société de Tir Abonnements de 30 tours

_ . „ , . . 180 quines par séance
U^llo nnlwwaiûnto i a r0-r!Arû 

Chaque j our 2 tou rnées hors abonnemen t Fr. 30.- pour une carte
nalie poiy Vdltî llltî, Ld rerriere dont un VTT, valeur Fr. 600 - et une pendule neuchâteloise Le Castel Fr. 3200 - Fr. 60 - pour trois cartes
^ i 



Deuxième ligue
Samedi
17.30 Le Locle I - Noiraigue I
Dimanche
15.00 Audax-Friùl I - Serrières II

Béroche-Gorgier I - Corcelles I
Le Landeron I - Saint-Biaise I
Marin I - Deportivo I

15.30 Bôle I - Cortaillod I

Troisième ligue
Groupe 1
Dimanche
10.00 Saint-lmier Ib - Hauterive la
14.30 Comète I - Colombier II
14.30 NE Xamax II - Boudry I
15.00 Bevaix I - C. Portugais I

Coffrane 1 - Travers I
16.00 Couvet I -Marin II

Groupe 2
Samedi
17.00 Le Parc I - Pts-Martel I
18.00 Lignières I - Le Locle II
Dimanche

j k 10.00 Hauterive IB - St-Imier la
W Ticino I - Font'melon I

14.30 Chx-de-Fonds II - La Sagne I
Superga I - Les Bois I

Quatrième ligue
Groupe 1
Samedi
16.00 C.-Espagnol I - Fleurier I
18.30 Buttes I - Azzurri I
Dimanche
10.00 Les Brenets I - Ticino II
14.30 AS Vallée I - AP Val-Travers I
16.00 St-Sulpice I - Môtiers I

Groupe 2
Jeudi
20.15 Le Parc II - Floria I
Dimanche
10.00 US Villeret I - Sonvilier I
10.15 Etoile la - Superga II
15.00 Dombresson Ib - Mt-Soleil I

La Sagne II - Deportivo II

GroupeS
Jeudi
20.00 Boudry II - Bôle II
Vendredi
20.00 Comète II - Noiraigue II

jjM Dimanche
• 09.45 Corcelles II - Espagnol NE I

15.00 Cortaillod II - Auvernier I
16.00 Helvetia la - Béroche Gorgier I

Groupe 4
Samedi
15.45 Gen/s/Coffrane I -Valangin I
17.30 Cornaux I -Landeron II
18.00 Cressier I - Etoile Ib
Dimanche
09.45 Helvetia Ib - St-Blaise II
15.00 Font'melon II - Dombresson la

Cinquième ligue
Groupe 1
Mardi
20.00 Bevaix II - Noiraigue III

Espagnol NE II - Bevaix II
Dimanche
10.00 Fleurier II -Blue Stars I
15.00 Môtiers II - Couvet II

Auvernier II - Noiraigue III
16.30 Cantonal NE - Comète III

Groupe 2
Vendredi
20.00 Lignières II - Superga m

Benfica NE - Font'melon III
Pts-Martel II - Lusitanos I

jk| Samedi
f • 17.30 La Sagne III -Sonvilier II

Les Bois II - Cornaux II

Juniors Inter B
Samedi
14.30 NE Xamax - Lausanne

Juniors Inter C
Samedi
16.00 Chx-Fonds - Marly
Dimanche
14.30 NE Xamax - Hauterive
Dimanche
16.30 Colombier - NE Xamax

Moins de 20 ans
15.00 NE Xamax - Lausanne

Football féminin
Dimanche
11.00 NE Xamax - Alterswil
14.00 Etoile - Poste Bienne

Jura
Deuxième ligue
Groupe 2

v % Dimanche
15.00 Lamboing - Azzuri Bienne

Troisième ligue
Groupe ?
Dimanche
15.00 Tramelan - Tavannes /réd.

Football
Les sans-grade

r cette semaine
Cyclisme La 85e édition
du Tour de France dévoilée
Le départ en Irlande - une
forme d'hommage à Ste-
phen Roche, vainqueur du
Tour en 1987, et Sean Kelly,
quadruple maillot vert du
classement aux points
entre 1982 et 1989 - les Py-
rénées avant les Alpes et
deux arrivées au sommet,
sont les traits de fabrique
de la 85e édition du Tour de
France qui a été dévoilée, à
Paris, par son directeur
Jean-Marie Leblanc.

Pour la deuxième année
consécutive, la «Grande
Boucle» fera escale en Suisse,
à l'occasion de l' arrivée de la
dix-huitième étape qui
conduira le peloton d'Aix-les-
Bains à Neuchâtel (149 km) le
30 juillet, alors que le départ
de la dix-neuvième étape sera
donné le 31 juillet à La
Chaux-de-Fonds.

L'an dernier, le Français
Christophe Mengin s'était en
effet imposé sur le boulevard
Pérolle de Fribourg lors de la
seizième étape.

Une arrivée de la «Grande
Boucle» aura lieu en Suisse
pour la vingtième fois de l'his-
toire du Tour. A dix reprises ce
fut Genève, quatre fois Lau-
sanne, deux fois Bâle, une fois
Zurich, Crans- Montana et Fri-
bourg.

De Dublin à Paris , du sa-
medi 11 juillet au dimanche 2
août, les candidats à la succes-
sion de l'Allemand Jan Ullrich
se voient proposer un prologue
et vingt-et-une étapes sur une
distance d'environ 3850 kilo-
mètres. «C'est un Tour un
soupçon moins difficile sur le
papier que celui de 1997. Mais,
sur le terrain, il lui ressem-
blera beaucoup», a résumé
Jean-Marie Leblanc.

De Suisse direction Paris
Le parcours, comme l'année

passée, adopte le sens
contraire aux aiguilles d'une
montre. Après les trois pre-
mières j ournées irlandaises, il
démarre de Bretagne, visite le
Centre, rej oint en droite ligne
les Pyrénées en passant par le

Limousin, s attarde en Ariège
pour l'unique j ournée de re-
pos, rej oint les Alpes par le sud
et ménage plusieurs étapes de
montagne avant de revenir vers
Paris par la Suisse et la Bour-
gogne.

Ce Tour 1998, dont le départ
coincide avec la fin de la Coupe
du monde de football , renoue
avec l'habitude d'un grand
contre-la-montre dans la pre-
mière semaine, en Corrèze
cette fois, dans le fief de Berna-
dette Chirac. Le second, en
Bourgogne, est prévu à la veille
de l'arrivée.

Entre-temps, le menu de
montagne - 23 cols - aura
écœuré les plus fragiles malgré
le nombre réduit à deux arri-
vées en altitude (Beille, Deux-
Alpes). Dans les Pyrénées, la
course franchit l'Aubisque, le
Tourmalet, Aspin et Peyre-
sourde sur un itinéraire «à
l'ancienne» entre Pau et Lu-
chon, puis arrive le lendemain
pour la première fois au pla-
teau de Beille dans la Haute-
Ariège.

Dans son triptyque alpestre,
elle s'attaque à la Croix de-Fer
et au Galibier, le sommet le
plus haut du Tour escaladé par
son versant nord avant de re-
j oindre la station des Deux-
Alpes, puis à la Chartreuse et à
la Madeleine, enfin au Revard.

Pour ce Tour, qui ignore le
nord et l'est pour l'essentiel et

Comme ce fut le cas cette année a Fribourg, la Grande
Boucle fera un crochet par la Suisse, en pays neuchâte-
lois. photo Keystone

présente vingt-et-une villes-
étapes inédites, le nombre
d'équipes de neuf coureurs a
été réduit de vingt-deux à
vingt, avec possibilité d'un jo-
ker supplémentaire. Au total ,
ce seront 180 ou 189 coureurs
qui se répartiront les 12 mil-
lions de francs français de
prix. / si

Football Deuxième ligue:
un point ne lésant personne
BOLE - CORCELLES 0-0

Ce fut un match de petite cu-
vée, hier soir à Champ-Rond,
au cours duquel , en effet , les
deux protagonistes de
deuxième ligue n'ont pas
réussi à offrir un bon spec-
tacle au maigre public pré-
sent. En première période, les
visiteurs se créèrent la plus
grande occasion de marquer
mais la transversale venait au
secours de Rocchetti . On
j ouait la 28e minute et c'était
la première banderille.

À la 35e, Matticoli effectuait
un excellent centre pour la tête
de Oliveira , mais Mounir s'in-
terposait brillamment. La pre-
mière période n'a en fait vécu

3ue par ces deux coups
'éclat. La peur de perdre...

ou le manque d'envie de ga-
gner reprenait le dessus en se-
conde période. Il fallut at-
tendre la 70e pour assister à la
seule occasion qui échut à Cor-
celles. Bôle répliqua à la 83e
par Arquint, mais Mounir
réussissait à dévier le ballon
sur la latte, puis en corner.

Après trois hommes et un
couffin , on a maintenant vu
quatre occasions pour un
match.

Champ-Rond: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Audergon.
Bôle: Rocchetti; Racine, De

Marco, Rufer, Lecoultre; An-
ker, Sydler (53e Uebelhart) ,

Serrano (89e Girard); Ar-
quint , Matticoli (57e Mérat) ,
Oliveira.

Corcelles: Mounir; Chéte-
lat, Kurth, L. Stoppa , Bulliard;
Pulvirenti, N. Stoppa , Ergen
(46e Kuenzi); Baechler,
Dousse (85e Rodrigues), Cal-
derara (89e F. Stoppa).

TGR
Classement
1. Noiraigue 10 7 2 1 17-6 23
2. Cortaillod 10 6 3 1 18-8 21
3. Serrières II 10 4 5 1 13-12 17
4. Deportivo 10 4 4 2 16-11 16
5. Le Locle 10 3 5 2 14-9 14
6. Audax-Friùl 10 3 5 2 11-8 14
7. Marin I 10 3 3 4 9-9 12
8. Bôle 10 3 3 4 17-18 12
9. St.-Blaise 10 2 4 4 13-14 10

10. Corcelles 10 1 5 4 6-9 8
11. Béroche-G. 10 2 1 7 8-25 7
12. Le Landeron 10 1 2 7 11-24 5

Coupe des vainqueurs
de coupe Stuttgart
s'impose aisément
Huitièmes de finale aller
Lokomotive Moscou - Kocaelispor (Tur) 2-1 (1-0)
AEK Athènes - Sturm Graz 2-0 (2-0)
Chakhtor Donetsk (Ukr) - Vicenza 1-3 (0-1 )
Germinal Ekeren (Be) - Stuttgart 0-4 (0-1)
Nice - Slavia Prague 2-2 (1-2)
Primorj e (Sln) - Roda Kerkrade (Ho) 0-2 (0-1 )
Tromsoe (No) - Chelsea 3-2 (2-0)
Bétis Séville - FC Copenhagu e 2-0 (2-0)

Matches retour le j eudi 6 novembre.

Philippe Chanlot
cinq matches !

Oui, le football suisse
marche sur la tête. Coupable
d'un geste déplacé sur Ste-
fan Lehmann samedi passé à
Lucerne, geste qui lui a
d'ailleurs valu une expul-
sion fort sévère, Philippe
Chanlot a récolté cinq
matches de suspension.
Rien que ça! «Ecoutez, a ré-
pliqué Gilbert Gress. C'est
tellement nul, ridicule, que
j e n'ai pas envie de dire quoi
que ce soit. Cela ne vaut
même pas la peine de discu-
ter. Qui a pris cette déci-
sion? Ça se soigne des mecs
comme ça!»

Quant à Philippe Chanlot,
il tombait également des
nues. «C'est un véritable
scandale, s'est exclamé le
Français. En France, Paul Le
Guen casse la jambe d'un
joueur de Guingamp et il
écope d'un mois de suspen-
sion en championnat, soit

quatre à cinq matches. Moi,
à cause d'une petite pous-
sette sur un type qui en a ra-
jouté (réd: et comment!), on
me suspend pour cinq ren-
contres. C'est une honte,
une honte, une honte! Ma
fin de saison est gâchée.
Cela fait 7 ans que j e suis
professionnel , je n'avais en-
core jamais vu ça. Au vrai, je
m'attendais à récolter deux
matches de suspension. Au
maximum. Maintenant, il
est clair que je vais faire ap-
pel.»

Mais quoiqu'il advienne,
Philippe Chanlot ne sera pas
de la partie demain à l'occa-
sion de la venue de Gras-
shopper à 'Là Maladière.
Avant que l'effet suspensif
ne soit effectif, le joueur in-
criminé est automatique-
ment suspendu pour tin
match.Hockey sur glace

Lugano: Elik
s'excuse

L'attaquant canadien de Lu-
gano Todd Elik s'est excusé
publiquement auprès de la
presse et des «tifosi» tessinois
après avoir pointé son maj eur
de manière obscène envers les
spectateurs de la Resega lors
de la rencontre Lugano - Rap-
perswil de mardi dernier.
Todd Elik a été mis à l'amende
par son club. / si

Athlétisme
Record du monde
encore battu

La Chinoise Jiang Bo a
battu le record du monde du
5000 m en 14'28"09 , à Shan-
ghai. L'ancien record était dé-

tenu depuis le 21 octobre 1997
par la Chinoise Dong Yanmei,
en 14'31"27 , également à
Shanghai. / si

Football Nixon:
retour à Zurich

L'attaquant Jerre Nixon (24
ans) est de retour au FC Zu-
rich. L'international de Tri-
nité et Tobago a signé un
contrat j usqu'en juin 2000
avec le club zurichois. La sai-
son dernière, Nixon avait
émis le désir de quitter le Let-
zigrund pour un autre club. 11
devra encore attendre l'autori-
sation de la police des étran-
gers avant d'être aligné avec
son club. / si

Artur Jorge s'en ira
Artur Jorge quittera à la fin

du mois ses fonctions de sélec-

tionneur national , a indiqué le
président de la Fédération por-
tugaise, Gilberto Madail. Les
deux parties ont décidé à
l'amiable de mettre fin au
contrat qui liait le technicien à
la sélection j usqu'à la fin de la
prochaine saison. / si

Ravanelli
pour Inzaghi

L'éviction de l'attaquant de
la Juventus Turin Filippo Inza-
ghi, remplacé par Fabrizio Ra-
vannelli, et la nouvelle ab-
sence de Roberto Baggio sont
les faits marquants de la pré-
sélection italienne communi-
quée par Cesare Maldini , en
vue de Russie - Italie du 29 oc-
tobre à Moscou , match aller
des barrages de la Coupe du
monde de 1998. / si

Samedi 11 juillet Prologue:
Dublin (5,7 km). Dimanche 12
juillet Première étape: Dublin -
Dublin (180 km). Lundi 13
juillet Deuxième étape: Ennis-
corthy- Cork (200 km). Mardi 14
juillet Troisième étape: Roscoff -
Lorient (171 km). Mercredi 15
juillet Quatrième étape: Plouay -
Chôlet (248 km). Jeudi 16 juillet
Cinquième étape: Chôlet - Châ-
teauroux (227 km). Vendredi 17
juillet Sixième étape: La Châtre -
Brive-la-Gaillarde (210 km). Sa-
medi 18 juillet Septième étape:
Meyrignac-l'Eglise - Corrèze (58
km, contre-la-montre). Dimanche
19 juillet Huitième étape: Brive-

la-Gaillarde - Montauban (189
km). Lundi 20 juillet Neuvième
étape: Montauban - Pau (224
km). Mardi 21 juillet Dixième
étape: Pau - Luchon (197 km).
Mercredi 22 juillet Onzième
étape: Luchon - Plateau de Beille
(170 km). Jeudi 23 juillet repos.
Vendredi 24 juillet Douzième
étape: Tarascon/Ariège - Le Cap
d'Agde (221 km). Samedi 25
juillet Treizième étape: Frontj -
gnan La Peyrade - Carpentras
(191 km). Dimanche 26 juillet
Quatorzième étape: Valréas - Gre-

noble (185 km). Lundi 27 juillet
Quinzième étape: Grenoble - Les
Deux Alpes (189 km). Mardi 28
juillet Seizième étape: Vizille -
Albertville (204 km). Mercredi
29 juillet Dix-septième étape: Al-
bertville - Aix-les-Bains (149 km).
Jeudi 30 juillet Dix-huitième
étape: Aix-les-Bains - Neuchâtel
(218 km). Vendredi 31 juillet
Dix-neuvième étape: La Chaux-
de-Fonds - Autun (238 km). Sa-
medi 1er août Vingtième étape:
Montceau-les-Mines - Le Creuset
(53 km, contre-la-montre indivi-
duel). Dimanche 2 août Vingtet-
unième étape: Melun - Paris (147
km). / si'

Le parcours
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au vendredi ainsi que tous les week-ends î
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Rue du Temple 29 - 2400 Le Locle
Tél. 032/932 21 oo NOUS VOUS RAPPELONS que notre piano-bar est ouvert du mardi au samedi dès 17 h 30 pour vos apéritifs et soirées au son du piano
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Grande salle de l'Hôtel de ville à La Brévine VENDREDI 24 OCTOBRE À 20 H 15 I J

GRAND MATCH AU LOTO
30 tours = 30 jambons Abonnements Fr. 16- 3 pour 2 Organisation: Musique L'Avenir, La Brévine

Bienvenue à nos Rencontres du
quatrième type.
Chez nos concessionnaires membres du groupe Amag
La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, tél. 032/925 95 95

Vendredi 24 octobre de 14 à 18 heures
Samedi 25 octobre de 9 à 17 heures

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie Tél. 032/93 1 50 00
Vendredi 24 octobre de 14 à 18 heures
Samedi 25 octobre de 9 à 17 heures

Saint-lmier: Garage Touring, L Fiorucci Tél. 032/94 1 41 71
Vendredi 24 octobre de 14 à 18 heures
Samedi 25 octobre de 9 à 17 heures
Dimanche 26 octobre de 10 à 17 heures

Saignelégier: Garage du Bémont SA, F. Beuret Tél. 032/951 26 51
Les 31 octobre et 1er novembre 1997

" 132-16283

? 

Votre
prochain

cours

- BUSINESS ENGLISH
BASICS

Anglais commercial de base
Cours intensif de 40 heures
8 samedis de 8h00 à 13h00,
du 08.11.97 au 31.01.98

Prix : Fr. 600.- I
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Jouez ESlnmfflvos >m|̂ jg
atouts!

¦ 

Renseignements/inscriptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 913 11 11
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TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D'ORIENT DETOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.
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du 24 octobre
au 2 novembre 1997
à La Chaux-de-Fonds
GRAND CONCOURS:

1 week-end à Lucerne pour
2 personnes,

à gagner tous les jours.
SUR PLACE: s

cuisson de pain |
ANIMATION:

fabrication et démonstration,
exposition de pièces de

boulangerie.
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Animalia'97
Exposition internationale pour animaux de compagnie \
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H H Nos prochains
j , JUS-SM-Bmii voyages...

Depuis plus de 65 ans!
li Du 5 au 7 décembre NUREMBERG

et son marché de Noël 3 jours Fr. 295.-
I Du 12 au 13 décembre STRASBOURG

et son marché de Noël 2 jours Fr. 185.-
I Du 23 au 26 décembre NOËL EN PROVENCE (V* pension) 4 jours Fr. 625.-
I Du 27 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À ROSAS 7 jours Fr. 698.-
I Du 30 déc. au 2 janvier LES FÊTES DE FIN D'ANNÉE

À CANNES (V J pension) 4 jours Fr. 695.-
I Du 31 déc. au 1er janv. ÇAINT-SYLVESTRE

A STRASBOURG l'/j jour Fr. 298.-
Demandez nos programmes.

Renseignements et inscriptions: tél. 032/753 49 32
Départs également du Locle, de La Chaux-de-Fonds, du Val-de-Ruz,

du Val-de-Travers et de Neuchâtel 2e .m260



Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10 - Fax 032 / 911 23 60

Deuxième ligue
Groupe 5
Samedi
16.00 Ajoie II - Saint-lmier
16.45 Université - Star Chx-de-Fonds
18.30 Delémont - Les Ponts-de-Martel
20.00 Le Locle - Neuchâtel YS
20.30 Court - Fleurier
Troisième ligue
Groupe 9
Samedi
12.00 Court II - Saint-lmier
17.00 Les Enfers-M. - Moutier II
18.00 Courtételle - Reuchenette
18.15 Corgemont - Sonceboz
Groupe 10
Ce soir
20.15 La Brévine - Les Brenets
Samedi
20.00 Le Landeron - Le Locle II
20.30 Boujean - Vannerie

Couvet - Université II
Quatrième ligue
Groupe 9a
Dimanche
20.30 Bassecourt - Crémines
Groupe 9b
Dimanche
17.00 Crémines II - Les Breuleux

Hockey sur glace Les objectifs
et les attentes de Ralph Kriiger
Est-il besoin de le rappeler?
En mai prochain, les Mon-
diaux du groupe A auront
pour cadre Zurich et Bâle et
ce sera la première fois de-
puis 1953 que la Suisse y
participera sur son terri-
toire. L'enjeu n'en sera que
plus important pour une sé-
lection helvétique dont la
responsabilité a été confiée
à Ralph Kriiger, un homme
ambitieux qui a dévoilé hier,
en même temps que sa sé-
lection, ses objectifs et ses
attentes.

Zurich
Jean-Francois Berdat
Eliminée sans gloire des

Jeux de Nagano, l'équipe de
Suisse ne devra sa présence
dans le groupe A qu'au fait
que les joutes se dérouleront
sur sol helvétique. On se sou-
vient en effet que la sélection
helvétique n'avait pas pu dé-
crocher au printemps dernier

sa qualification sur la glace.
Les piètres résultats enregis-
trés en Pologne avaient du
reste causé la perte de Simon
Schenk, remplacé depuis par
le Germano-Canadien Ralph
Kriiger. «Le plus important
pour la Suisse est de retrouver
une place de choix dans le
concert international et que
chaque joueur donne le maxi-
mum pour atteindre cet objec-
tif.» Le ton est donné et, aux
yeux du coach, l'objectif ne re-
lève en rien de l'utopie.

Un très bon accueil
Si elle a donné naissance à

quelques espoirs , la nomina-
tion de Ralph Kriiger a égale-
ment suscité des interroga-
tions, l'homme étant en poste
à la tête de Feldkirch, club au-
trichien engagé sur plusieurs
fronts . «Ce n'est pas un pro-
blème, coupe-t-il. En Autriche,
outre les quatre semaines de
pause pour les Jeux olym-
piques, nous avons les mêmes
interruptions que le cham-
pionnat suisse. En outre, nous
jouons principalement le ven-
dredi, ce qui m'a permis d'as-
sister à plusieurs matches en
Suisse.»

Depuis juin dernier, date
des premiers contacts , le coach
national a multiplié les entre-
tiens avec des joueurs qu'il dit
désormais bien connaître.
«J'ai visionné des cassettes , as-
sisté moi-même à des matches.
De plus, j 'ai pu m'approcher
de tous les entraîneurs de LNA
qui m'ont fourni des rensei-
gnements qui ont sensible-
ment facilité mon travail. Par-
tout où j'ai passé, j 'ai reçu un
très bon accueil et il m'appa- ^raît que les clubs sont prêts à ''
jouer la carte de l'équipe natio-
nale» se félicite Ralph Kriiger.

A la lecture des noms rete-
nus pour la prochaine Deut-
schland-Cup (du 7 au 9 no-
vembre, à Fûssen et Munich,
avec le Canada, la Slovaquie et
l'Allemagne comme adver-
saires), quelques contradic-
tions sont apparues. «A
l'heure actuelle , bon nombre
d'équipes ne sont pas au top.
C'est le cas notamment de
Berne que Feldkirch a battu
mardi dernier» soulignait un
homme qui a tout de même
appelé quelques joueurs de la
capitale sur lesquels il fonde
de solides espoirs. «Cette sé-
lection a besoin de Bernois
pour être compétitive...»

Question de crédibilité
Pour le surplus, on notera

les retours de Patrice Brasey et
de Gil Montandon dans une
liste qui ne suscite pas de
grands commentaires. «J'au-
rai besoin d'un groupe qui té-
moigne de répondant. La
Suisse occupe le 15e rang
dans la hiérarchie mondiale
mais nous entendons grimper
rapidement.» Au-delà des ré-
sultats bruts , Ralph Kriiger a
insisté sur un nouvel esprit
qu'il entend transmettre à tout
le monde. «Joueurs , entraî-
neurs et dirigeants doivent col-
laborer étroitement. Je tente-
rai de trouver des principes et
des valeurs derrière lesquels
le groupe devra se rassurer.»

Reste que l'on peut se de-
mander si, comme par enchan-
tement, l'équipe de Suisse va
se remettre à gagner, habitude
qu'elle a perdue depuis trop
longtemps. Or, le temps presse
comme l'a rappelé Werner
Kohler, le président de la
LSHG. C'est tout simplement
une question de crédibilité.

JFB

Après avoir longtemps renoncé à l'équipe nationale, Pa-
trice Brasey est de retour. photo Laforgue

La sélection
Gardiens: Pavoni (Klo-

ten), Tosio (Berne).
Défenseurs: Brasey (FR

Gottéron), Gianola (Davos),
Keller (FR Gottéron) , Kess-
ler (Zoug), A. Kunzi (Zoug) ,
S. Leuenberger (Berne), Sa-
lis (Ambri-Piotta) , Sutter
(Zoug) .

Attaquants: Antisin
(Zoug) , Baldi (Ambri-
Piotta), Crameri (Lugano),
Grogg (Zoug), Hollenstein
(Kloten), Howald (Berne),
Jenni (Lugano), Micheli
(ZSC Lions), Montandon
(Berne), Rothen (Kloten),
R. von Arx (Davos), Zeiter
(ZSC Lions), /si

Régionaux retenus
Si la - mauvaise - sur-

prise est réelle de ne pas voir
Thomas Berger figurer dans
l'une ou l'autre sélection, on
se réjouira de voir que
auelques régionaux ont tout
e même reçu une convoca-

tion pour les divers rendez-
vous de début novembre.

Pascal Sommer (HCC) dis-
putera la Coupe des Eaux-
Minérales à Morges, en com-
pagnie notamment de Sandy
Jeannin, Philippe Marquis et
Geoffrey Vauclair. Benoît
Pont (HCC) pour sa part sera
de piquet, prêt à pallier toute
défection.

Le Jurassien de Lugano
Julien Vauclair a été retenu
avec les moins de 20 ans,
alors que Loïc Burkhalter
(HCC) s'envolera aux USA
avec les moins de 18 ans en
compagnie, entre autres , des
Franc-Montagnards Jonas
Muller et David Jobin. Xa-
vier Durini (Neuchâtel YS) et
Pascal Faivet (Franches-Mon-
tagnes) se rendront, eux, en
Slovaquie avec les moins de
17 ans, tandis que Lionel
Schmid (HCC) s'en ira en
Tchéquie avec les moins de
16 ans.

JFB

Basketball BBCC:
Kenneth Hart reste mais...
Dans l'air, le divorce entre le
BBCC et son renfort améri-
cain Kenneth Hart est pour
l'heure repoussé à une date
ultérieure. D'un commun ac-
cord, les parties ont analysé
la situation et décidé de mo-
difier leur contrat. Celui-ci a
été dénoncé pour le 15 no-
vembre. Jusque-là, le basket-
teur d'outre-Atlantique se
tient à disposition du club.

«Concrètement, Kenneth dis-
putera les deux prochains
matches de championnat et le
deuxième tour de la Coupe de
Suisse, précise Pierre-Alain Be-
noît, l'entraîneur chaux-de-fon-
nier. Travailleur de l'ombre plu-
tôt que leader au sein de la pha-

lange du BBCC, l'Américain n'a
pour l'heure pas franchement
conforté le comité de la prési-
dente Lionella Beretta-Aesti-
cher dans son choix de l'enrô-
ler le 4 septembre dernier.
«J'ai pourtant tout tenté pour
l'acclimater sur et en dehors du
parquet» lançait hier un Pierre-
Alain Benoît qui veut encore
croire au potentiel de son mer-
cenaire . «De l'histoire du club,
nous ne nous sommes jamais
séparés d'un de nos étrangers
avant le terme du contrat , cela
ne rentre pas dans la philoso-
phie du club» précisait-il en-
core.

Aligné comme pivot lors des
trois premières rencontres de
championnat, l'Américain a en-

suite évolué à l'aile sans pour
autant améliorer ses statis-
tiques. Avec 17,1 points pour
33 minutes en moyenne de jeu
effectif, Kenneth Hart a dévoilé
ses limites dans le jeu offensif,
comptabilisant moins d'unités
3ue Thierry Benoît, l'un des
eux véritables leaders de ce

BBCC version 1997-1998 en
compagnie de lan Forrer. Point
noir dans le jeu du No 15
chaux-de-fonnier : les tirs à
trois points. En six parties , l'an-
cien basketteur de l'Université
de San Francisco (CBA) n'a
transformé aucune de ses tenta-
tives à plus de 6,25 mètres.

Une lacune qu'il devra com-
bler rapidement...

FAZ

Demain, par l'intermé-
diaire de notre tradition-
nelle page «H était une fois»,
vous aurez l'occasion de
(re)faire connaissance avec
Mauro Martelli. Boxeur ta-
lentueux, lTtalo-Vaudois a
été champion d'Europe des
welters à cinq reprises,
avant d'échouer deux fois
dans la course à la couronne
mondiale. / réd.

«Il était une fois»

La saison de ski débute à
Tignes, en France voisine, d'au-
jourd'hui à dimanche, par deux
courses parallèles (hommes et
femmes, alternativement , au-
jourd'hui dès 10 h 30) et deux
géants (dames demain, mes-
sieurs dimanche/chaque fois,
la première manche à 10 h 30,
la seconde à 13 h 30).

Les deux derniers vain-
queurs de la Coupe du monde,
Luc Alphand (le Français a
cessé la compétition) et Pernilla
Wiberg (blessée) ne seront pas
de la partie. En revanche , Al-
berto Tomba, pour la première
fois depuis longtemps, a an-
noncé sa présence. Mais ,
comme Deborah Compagnoni ,
l'Italien décidera au dernier
moment s'il compte s'aligner
ou non.

Après le «prologue» sa-
voyard, les skieurs s'en retour-
neront à leurs pistes d'entraîne-
ment pour ne reprendre la
Coupe du monde que le 20 no-
vembre, outre-Atlantique, à
Park City (EU). Les spécialistes
des épreuves de vitesse n'entre-
ront même en scène qu'une se-
maine plus tard.

Un deuxième slalom paral-
lèle figurera au programme de
la saison: fin novembre, à
Mammoth Mountain , aux
Etats-Unis , pour les filles , fin
janvier seulement, à Garmisch,
pour les garçons./si

Ski alpin
Les trois coups
à Tignes

Mercredi à Enghien
Prix de Sauternes
Tiercé: 13-8-14.
Quarté+: 13-8-14-18.
Quinté+: 13-8-14-18-16.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 664 ,00 fr.
Dans un ordre différent: 132 ,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1768,90 fr.
Dans un ordre différent: 65 ,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 16,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 10.806 ,20 fr
Dans un ordre différent: 36,80 fr.
Bonus 4: 27,00 fr.
Bonus 3: 27,00 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 11,50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de la Table
Tiercé: 7-13-10.
Quarté+: 7-13-10-11.
Quinté+: 7-13-10-11-2
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 899,10 fr.
Dans un ordre différent 128 ,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 12.277,30 fr.
Dans un ordre différent: 1284 ,60 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 27,00 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 887.006,00 fr
Dans un ordre différent: 6146,60 fr.
Bonus 4: 291,00 fr.
Bonus 3: 20,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 98,00 fr.

Basketball
UCLA - Morges
Coupe de Suisse masculine
(deuxième tour) , mercredi 29 oc-
tobre, 20 h 30 à Auvernier.

Course à pied
Cross des Fourches
Course neuchâteloise hors-stade,
samedi 25 octobre, dès 13 h aux
Fourches (Saint-Biaise).
Les dix Bornes de Courtelary
Samedi 25 octobre , 15 h 15 au Col-
lège de Courtelary.

Football
Neuchâtel Xamax - Grasshopper
LNA, samedi 25 octobre, 17 h 30 à
la Maladière

Hockey sur glace
Neuchâtel YS-
Bâle Petit-Huningue
Juniors élites B, vendredi 24 oc-
tobre, 19 h 45 au Littoral.
Tramelan - Viège
Première ligue, samedi 25 oc-
tobre, 18 h 15 aux Lovières.

Franches-Montagnes - Villars
Première ligue, samedi 25 oc-
tobre, 20 h 30 au Centre de loisirs.

Patinage artistique
Coupe de Tramelan
Samedi 25 et dimanche 26 oc-
tobre, aux Lovières.

Tennis de table
Championnats cantonaux
Samedi 25 et dimanche 26 octobre,
dès 9 h au Pavillon des sports.

Volleyball
TGV-87 - Meyrin
LNB masculine, samedi 25 oc-
tobre, 16 h 15 à La Marelle.
Val-de-Ruz - Cossonay
LNB masculine, samedi 25 oc-
tobre, 16 h 30 à La Fontenelle
(Cernier) .
Franches-Montagnes - Ecublens
LNB féminine, dimanche 26 oc-
tobre, 16 h à La Marelle.
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Premier tour
Samedi 25 octobre 1997. 16 h:

Ajoie II - Saint-lmier. 16 h 45: Uni-
versité - Star Chaux-de-Fonds. 18
h 30: Delémont - Les Ponts-de-
Martel. 20 h: Le Locle - Neuchâtel
YS. 20 h 30: Court - Fleurier.

Vendredi 31 octobre 1997. 20
h 30: Star Chaux-de-Fonds - Ajoie
II. Les Ponts-de-Martel - Court. Sa-
medi 1er novembre 1997. 20 h:
Neuchâtel YS - Saint-lmier. Le
Locle - Delémont. 20 h 30: Fleu-
rier - Université.

Samedi 8 novembre 1997. 16
h: Ajo ie II - Fleurier. 16 h 45: Uni-
versité - Les Ponts-de-Martel. 18 h
15: Saint-lmier - Star Chaux-de-
Fonds. 20 h 15: Delémont - Neu-
châtel YS. 20 h 30: Court - Le
Locle.

Vendredi 14 novembre 1997.
20 h 30: Les Ponts-de-Martel -
Aj oie II. Samedi 15 novembre
1997. 20 h: Neuchâtel YS - Star
Chaux-de-Fonds. Le Locle - Uni-
versité. 20 h 15: Fleurier - Saint-
lmier. Delémont - Court.

Mardi 18 novembre 1997. 20
h: Université - Neuchâtel YS. Ven-
dredi 21 novembre 1997. 20 h 30:
Ajoie II - Le Locle. Star Chaux-de-
Fonds - Fleurier. Samedi 22 no-
vembre 1997. 17 h 30: Court -
Neuchâtel YS. 18 h 15: Saint-
lmier - Les Ponts-de-Martel.

Samedi 22 novembre 1997. 20
h: Université - Delémont. Ven-
dredi 28 novembre 1997. 20 h 30:
Les Ponts-de-Martel - Star Chaux-
de-Fonds. Samedi 29 novembre
1997. 17 h 30: Court - Université.
18 h: Le Locle - Saint-lmier. 20 h:
Fleurier - Neuchâtel YS.

Samedi 29 novembre 1997. 20
h 15: Delémont - Ajo ie II. Mardi 2
décembre 1997. 20 h 15: Saint-
lmier - Delémont. Fleurier - Les
Ponts-de-Martel. 20 h 30: Star
Chaux-de-Fonds - Le Locle. Mer-
credi 3 décembre 1997. 20 h 30:
Aj oie II - Court.

Samedi 6 décembre 1997. 16 h
45: Université - Ajoie II. 17 h 30:
Court - Saint-lmier. 18 h: Le Locle
- Fleurier. 19 h: Delémont - Star
Chaux-de-Fonds. 20 h: Neuchâtel
YS - Les Ponts-de-Martel.

Vendredi 12 décembre 1997.
20 h 30: Star Chaux-de-Fonds -
Court. Les Ponts-de-Martel - Le
Locle. Samedi 13 décembre 1997.
16 h 45: Ajoie H - Neuchâtel YS.
18 h 15: Saint-lmier - Université.
20 h 15: Fleurier - Delémont.

Second tour
Vendredi 19 décembre 1997.

20 h 30: Les Ponts-de-Martel - De-
lémont. Star Chaux-de-Fonds -
Université. Samedi 20 décembre
1997. 18 h 15: Saint-lmier - Ajoie
II. 20 h: Neuchâtel YS - Le Locle.
20 h 15: Fleurier - Court.

Mardi 6 janvier 1998. 20 h:
Université - Fleurier. 20 h 15:
Saint-lmier - Neuchâtel YS. Mer-
credi 7 janvier 1998. 20 h 30:
Aj oie II - Star Chaux-de-Fonds. De-
lémont - Le Locle. Vendredi 9 jan-
vier 1998. 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Université.

Vendredi 9 janvier 1998. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds - Saint-
lmier. Samedi 10 janvier 1998. 20
h: Neuchâtel YS - Delémont. Le
Locle - Court. 20 h 15: Fleurier -
Ajoie II. Mercredi 14 janvier
1998. 20 h 30: Court - Les Ponts-
de-Martel.

Vendredi 16 janvier 1998. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds - Neu-
châtel YS. Samedi 17 janvier
1998. 16 h: Ajoie II - Les Ponts-de-
Martel. 16 h 45: Université - Le
Locle. 18 h 15: Saint-lmier - Fleu-
rier. 20 h 30: Court - Delémont.

Vendredi 23 janvier 1998. 20 h
30: Les Ponts-de-Martel - Saint-
lmier. Samedi 24 janvier 1998. 20
h: Neuchâtel YS - Court. Le Locle -
Ajoie II. 20 h 15: Delémont - Uni-
versité. Fleurier - Star Chaux-de-
Fonds.

Vendredi 30 janvier 1998. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel. Samedi 31 jan-
vier 1998. 16 h 45: Université -
Court. 18 h 15: Saint-lmier - Le
Locle. 20 h: Neuchâtel YS - Fleu-
rier. 20 h 30: Ajoie II - Delémont.

Mardi 3 février 1998. 20 h:
Neuchâtel YS - Université. 20 h
15: Le Locle - Star Chaux-de-
Fonds. Mercredi 4 février 1998.
20 h 30: Court - Ajo ie II. Delé-
mont - Saint-lmier. Les Ponts-de-
Martel - Fleurier.

Vendredi 6 février 1998. 20 h
30: Star Chaux-de-Fonds - Delé-
mont. Samedi 7 février 1998. 17
h: Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel
YS. 18 h 15: Saint-lmier - Court.
20 h 15: Fleurier - Le Locle. 20 h
30: Ajoie II - Université.

Samedi 14 février 1998. 16 h
45: Université - Saint-lmier. 20 h:
Neuchâtel YS - Ajo ie II. Le Locle -
Les Ponts-de-Martel. 20 h 15: De-
lémont - Fleurier. 20 h 30: Court -
Star Chaux-de-Fonds. /réd .

Fleurier
Arrivées: Pascal Audétat (Les

Ponts-de-Martel), Christian Gre-
maud (Le Locle), Yannick Hirschy
(reprise de la compétition), Eric
Perrin (La Brévine), John Ross
(Saint-lmier), Thierry Sauser (La
Brévine) et Jérôme Zahno (Sainte-
Croix).

Départs: Philippe Chappuis
(Villars), Alain Jeannin (arrêt de la
compétition), Hubert Liechti (Mou-
tier) , Philippe Pluquet (Les Ponts-
de-Martel), Steve Pochon (GE Ser-
vette), Yanis Reichenbach (Trame-
lan), Jean-Luc Rod (Marly), Ga-
briel Rohrbach (arrêt de la compé-
tition), David Schneider (Neuchâ-
tel YS), Ilar Soulaimana (Yverdon),
Sylvain et Valéry Vaucher (Neu-
châtel YS), Frank Vuillemin (Tra-
melan) et Arnaud Walther (Neu-
châtel YS).

Le Locle
Arrivées: Cédric Girardin (ju -

niors La Chaux-de-Fonds) et Pa-
trick Murena (Les Brenets).

Départs: Jean-Luc Beccera (Star
Chaux-de-Fonds), Alexandre
Brusa (Neuchâtel YS), Raphaël
Brusa (Neuchâtel YS) et Chris-
tophe Gremaud (Fleurier).

Neuchâtel YS
Arrivées: Lionel Barraud (Yver-

don), Patrick Barraud (Yverdon),
Alexandre Brusa (Le Locle), Ra-
phaël Brusa (Le Locle), Patrick Fi-
scher (Université), Hervé Frigeri

(Star Chaux-de-Fonds), Patrick
Gattolliat (Université), Pierre Hu-
guenin (Star Chaux-de-Fonds),
Joël Leuba (Star Chaux-de-Fonds),
Stéphane Maillât (jun iors La
Chaux-de-Fonds), Romain Meiste-
rhans (juniors du club), Benoît Rei-
chen (juniors du club), David
Schneider (Fleurier) , Sylvain Vau-
cher (Fleurier) , Valéry Vaucher
(Fleurier) et Andres Viret (reprise
de la compétition).

Départs: Sébastien Bourquard
(Moutier), Francisco Bargo (Fleu-

Yanis Reichenbach: de Fleurier à Tramelan. photo a-Galley

rier) , Patrick Faivet (Franches-
Montagnes), Cédric Martignier
(Université), Myung Pahud (arrêt
de la compétition), Igor Lutz (?) et
Philippe Willi (Université).

Les Ponts-de-Martel
Arrivées: Laurent Barth (Star

Chaux-de-Fonds), Patrick Grand
(Couvet), Fabien Guyot (juniors La
Chaux-de-Fonds), Jean-Marc Hir-
schy (juniors La Chaux-de-Fonds),
Sébastien Joray (deuxième
équipe), Willy Kohler (entraîneur-

joueur Franches-Montagnes), Phi-
lippe Martin (reprise de la compé-
tition), Pierre Oppliger (Star
Chaux-de-Fonds), Philippe Pluquet
(Fleurier) , Dulio Rota (La Brévine)
et Philippe Stengel (juniors La
Chaux-de-Fonds).

Départs: Pascal Aubry (juniors
La Chaux-de-Fonds), Pascal Audé-
tat (Fleurier), Christophe Chasles
(juniors La Chaux-de-Fonds), Yan
Dubois (juniors La Chaux-de-
Fonds), Yoan Endres (arrêt de la
compétition), Cédric Hentzi (arrêt
de la compétition), Bertrand Jean-
Mairet (arrêt de la compétition),
Thomas Matile (Star Chaux-de-
Fonds), Andréa Ruggeri (arrêt de
la compétition) et Michel Turler
(entraîneur arrêt).

Saint-lmier
Arrivées: Claude-Alain Châte-

lain (entraîneur) , Alexandre Junod
(juniors du club), Olivier Krebs
(reprise de la compétition), Alain
Nikles (reprise de la compétition),
Mathias Nikles (juniors du club) et
Jean-Pierre Wyssen (reprise de la
compétition).

Départs: Fabio Dogana
(deuxième équipe), Laurent Du-
bois (arrêt de la compétition), Fa-
bien Golay (arrêt de la compéti-
tion), Patrick Pagotto (deuxième
équipe), Cédric Rettemund (Corge-
mont) et John Ross (Fleurier) .

Star Chaux-de-Fonds
Arrivées: Pascal Aubry (Les

Ponts-de-Martel), Jean-Luc Be-

cerra (Le Locle), Valentin Biirki
(junior s La Chaux-de-Fonds), Yann
Dubois (juniors La Chaux-de-
Fonds), Maïc Emmenegger (ju-
niors La Chaux-de-Fonds), Patrick
Frésard (Franches-Montagnes),
Virgile Kunz (Saint-lmier), Denis
Lamielle (Franches-Montagnes),
Thomas Matile (Les Ponts-de-Mar-
tel), Steve Matthey (Star Lau-
sanne), Pierrrick Niederhauser
(Saint-lmier) et Jacques Steudler
(Les Brenets).

Départs: Laurent Barth (Les
Ponts-de-Martel), Marc Botter
(deuxième équipe), Serge Bour-
quin (arrêt de la compétition),
Hervé Frigeri (Neuchâtel YS),
Pierre Huguenin (Neuchâtel YS),
Joël Leuba (Neuchâtel YS), Fabien
Lora (à l'étranger) , Pierre Oppliger
(Les Ponts-de-Martel), et Marc-
Henri Ziircher (Corgemont).

Université
Arrivées: Jairo Barroso (novices

Neuchâtel YS), Yan Gigon (Bienne
Regio), Cédric Martignier (juniors
AI Neuchâtel YS), Ken Mollard
(novices Neuchâtel YS), Peter Oda-
bachian (Canada), Arnaud Robert
(Prilly), Laurent Scalzo (Villars),
Jérémy Schwab (novices Neuchâ-
tel YS), Yann Quinche (novices
Neuchâtel YS), Philippe Willi
(Neuchâtel YS).

Départs: Patrick Fischer (Neu-
châtel YS), Laurent Gattolliat (Neu-
châtel YS) et Eric Morin (entraî-
neur Franches-Montagnes), /réd.

Hockey sur glace 2e ligue
Neuchâtel YS grand favori
Qui succédera à Neuchâtel
YS au palmarès du groupe 5
du championnat de Suisse
de deuxième ligue? Si les
«orange et noir» partent à
nouveau grand favori dans
la course au sacre, plusieurs
formations se sont renfor-
cées à l'entresaison, bien dé-
cidées à les faire trébucher.
A quelques heures de la re-
prise, le nouvel entraîneur
du Locle, Laurent Zbinden,
jauge les forces en présence.

Fabrice Zwahlen

A 26 ans, Laurent Zbinden a
accepté devant les sollicitations
de son président Jean-François
Huguenin, de reprendre les des-
tinées du Locle après le renon-
cement de Per Meier à cumuler
les rôles d'entraîneur et de
joueur. «Comme j e n'ai rien à
perdre, j 'ai décidé de tenter ma
chance, précise Laurent Zbin-
den. Ce ne sera pas ma pre-
mière expérience en tant qu'en-
traîneur, J'ai déj à sévi aux
Ponts-de-Martel et à La Chaux-
de-Fonds au niveau juniors.»

Le mécanicien faiseur
d'étampes de La Chaux-de-
Fonds, qui entame sa troisième
saison sous le maillot de la
Mère-Commune, a accepté de
se jeter à l'eau en livrant ses
pronostics. Ses favoris? Fleu-
rier, Neuchâtel YS, Saint-lmier,
Université. Faites vos j eux, rien
ne va plus...

Club par club

Fleurier: «L'ex-pensionnaire
de première ligue a certes subi
un véritable exode (réd.: dé-
part de quatorze joueurs) mais
peut compter sur un mouve-
ment juniors de qualité et l'ar-
rivée d'un certain John Ross,
buteur bien connu en

Laurent Zbinden: I un des quatre nouveaux entraîneurs du groupe 5 de deuxième ligue.
photo Leuenberger

deuxième ligue. La coutume
veut qu 'une équipe reléguée de
catégorie supérieure tienne un
rôle en vue la saison suivante.
Cela sera certainement le cas
de Fleurier. J'en fait l'un de
mes favoris pour l'obtention
d'une place donnant accès aux
play-off».

Le Locle: «Nos obj ectifs?
Nous maintenir tout en faisant
progresser les j eunes de la ville
qui formeront l'ossature de
l'équi pe fanion. .A l'entresai-
son, nous avons connu
quelques problèmes de recru-
tement, bon nombre de joueurs
ne voulaient pas venir au Locle
parce que la patinoire est dé-
pourvue de toit. Corollaire:
notre contingent est un peu

juste. Il nous manque un
j oueur par poste pour pouvoir
tourner à trois blocs complets.
Si l'ensemble du groupe se
montre performant, nous de-
vrions tout de même décrocher
notre maintien».

Neuchâtel YS: «Le grandis-
sime favori du championnat.
Simp lement, à l'inverse de l'an
dernier, ils n'auront pas le
droit à l'erreur, les Neuchâte-
lois devront accéder à la pre-
mière ligue. Le hic c'est qu 'il
n'y aura pas de promotion au-
tomatique. Tout point pris
contre cette équipe sera à
considérer comme un bonus.
L'arrêt de la compétition d'un
redoutable buteur comme
Myung Pahud a été largement
compensé par l'arrivée des
frères Barraud. De manière gé-
nérale, j 'ai l'impression que le
groupe a gagné en maturité.
Neuchâtel YS en deuxième
ligue: un vrai bulldozer».

Les Ponts-de-Martel: «Les
Ponliers ont gagné en stabilité
avec les arrivées de trois
grosses pointures du hockey ré-
gional: Willy Kohler, Philippe
Pluquet et Dulio Rota. A l'in-
verse de la saison dernière,
cette équipe devrait être ca-
pable de gérer un match et rai-
sonnablement viser une place
au milieu du classement. Ils de-

vront cependant éviter de baser
tout leur j eu sur leurs trois lo-
comotives».

Saint-lmier: «Une valeur
sûre de la deuxième ligue. De-
puis de nombreuses saisons,
les Imériens tiennent un rôle
en vue dans notre ligue. Les dé-
parts de deux j oueurs du ca-
libre de John Ross et Laurent
Dubois ont été compensés par
une bonne campagne de trans-
ferts. A mon sens, Saint-lmier
demeure l'un des principaux
candidats aux play-off» .

Star Chaux-de-Fonds: «En ré-
sumé une formation qui s'est
bien renforcée et qui possède,
cette saison , un important
contingent. Cela ne consistera
pas forcément en avantage: un
groupe trop étoffé peu égale-
ment nuire à la bonne marche
d'une formation. Les qualités
de cette équi pe? Physiques
principalement».

Université: «Tout dépendra
du rendement de leurs Cana-
diens. Si ceux-ci se montrent
performants et capables d'en-
tourer valablement leurs nom-
breux j eunes, c'est une équipe
qui tiendra un rôle en vue. Les
Universitaires vont-ils fausser
le champ ionnat en ne dispu-
tant pas les finales? Sûrement
pas. Toutes ces dernières an-
nées, ils ont j oué le j eu à fond
contre chaque équi pe. Ils n'ont
j amais laissé des points contre
des clubs qui en avaient besoin
sans lutter».

Ajoie II, Court et Delémont:
«Les Aj oulots pourront s'ap-
puyer sur leur habituelle ossa-
ture composée de routiniers.
Quelques juniors élites de-
vraient compléter leur effectif.
Finaliste il y a quelques mois,
les Courtisans ne bénéficieront
pas du même phénomène de
surprise. Tout le monde se mé-
fie d'eux maintenant. Quant
aux Delémontains, nous les
avons rencontrés en match
amical. Il ne faudra pas les
sous-estimer parce que néo-
promus. Ils pourraient être la
révélation de la saison».

FAZ

Valse des entraîneurs
Le haut du canton serait-il

atteint d'un syndrome local?
Reste que tant Serge Bour-
quin (Star Chaux-de-Fonds),
Laurent Dubois (Saint-
lmier), Per Meier (Le Locle)
que Michel Turler (Les
Ponts-de-Martel) ont décidé
de céder leur fauteuil d'en-
traîneur. Leurs remplaçants
se nomment respectivement
Jimmy Gaillard, Claude-

Alain Châtelain, Laurent
Zbinden et Willy Kohler.

A Neuchâtel, Laurent Mo-
ser (Neuchâtel YS) et Sté-
phane Rochette (Université)
ont été confirmés dans leur
fonction, Quant à Michel Lus-
sier, il démeure responsable
de l'équipe fanion et de la for-
mation du côté de Fleurier.

Bonne chance Messieurs...
FAZ

Nouvelle formule
Si chacun des groupes de

deuxième ligue compte tou-
jours dix équipes cette saison
qui s'affronteront en matches
aller et retour jusqu'en février
prochain , la suite du cham-
pionnat subira quelques modi-
fications. Les quatre premiers
du tour qualificatif dispute-
ront des play-off au meilleur
des trois matches (1er contre
4e, 2e contre 3e). Les deux
vainqueurs de ces duels fratri-
cides en découdront avec les
deux meilleures équipes du
groupe 6 de deuxième ligue et
les deux derniers classés de
première ligue (matches aller-

retour). Les deux premières
formations classées au terme
de ce mini-championnat de-
meureront en première ligue
ou décrocheront leur promo-
tion après un chemin plein
d'embûches.

Côté relégation, chacune
des formations de deuxième
ligue classée aux neuvième et
dixième rangs du tour qualifi-
catif en découdra avec deux
équipes de troisième ligue
(matches aller-retour). La for-
mation la mieux classée évo-
luant lors de la saison 1998-
1999 en deuxième ligue.

FAZ
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Subaru Justy 4WD 1.3, Elle ne reste pas dans sa bulle. Normal: elle a été conçue pour passer suspension à roues indépendantes, charge remorquée max. 1800 kg. Subaru Impreza 4WD 1.6/2.0,

3 et 5 portes, à partir de Fr. 18'990- sans encombre f e  *'asBhalte à la terre, battue. Synthèse réussie entre Equipement spécial : intérieur cuir, stabilisateur de vitesse et clima- 4 et s Por,es'à Par,ir de Fr* 20'950-- «e»

^̂ fck un break et un tout-terrain, la Legacy 4WD Outback allie plaisir, tisation automatique. Une vraie Subaru pour les villes et les champs! 
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AJ '̂̂ ai m̂mma *̂  Subaru Forester 4WD, 2x5 vitesses ou
^T C H A M P I O N  S U I S S E  DU 4 x 4  4WDmatic, à partir de Fr. 29'950.-

1%* Pour de p lus amples inf ormations, contactez l 'importateur. Subaru Switzerland, StreagAG, 5745 Safenwil, tél. 062/788 88 66, http ://wwwsubaru.ch, ou l 'un des quelque 270 concessionnaires Subaru. MultiLease: 021/631 24 30. TVA de 6,5% comprise.
029-126562/ROC
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HOME MÉDICALISÉ
LES SUGITS, FLEURIER

Samedi 25 octobre 1997
de 9 h 30 à 16 h 30

GRANDE
KERMESSE

Restauration, jeux divers.
Vente d'artisanat

j. et pâtisserie maison.
y^ Tour en calèche

pour les enfants
28-113551 Divertissement musical

CREDIT
SUISSE

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

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif: .montant net CHF 5000.-
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

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

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

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom:

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

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

144-772611/ROC

>.*.*• .*. .*•: M'.r m. m^'''
f
^'°-̂ f ^'S^ 'A2 *>'Z' ''''*'A* *s \'\'\'\'\'*4 âiâaamB*f * W^'î 777ly 7̂ .\\\\ 'j ^ ,
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Service des abonnements:
Tél. 032/91 1 23 11

f.T.TI ¦ ¦¦¦V'**

Musée d'Histoire m4
Dans le cadre de l'exposition

«Cent ans d'électricité la
ou la révolution
des travaux ménagers» Bp
nous organisons une visite de la
fabrique de piles Energizer, I B
rue L.-J.-Chevrolet 43, E3
le jeudi 30 octobre IK?
à 15 heures. MS
Effectif limité à 15 personnes. g

_v Les enfants doivent être âgés de S
 ̂ plus de 10 ans et accompagnés

d'un adulte. 
^—m

Inscription 
^

_^É W
obligatoire jusqu'au 

^
_^B H

27 octobre, 
^
_^fl p

tél. 913 50 10 ^m\m\ ¦MW!;>*
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Halle de gymnastique - abri, St-Sulpice
Samedi 25 octobre 1997 à 20 h 15

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 22 tours

Fr. 6000.- de marchandises. Abonnement: Fr. 13.-
Lapins, fromage à raclette, plats de viande, bons

d'achat, bandes de côtelettes. Lots de vins, y£
seilles garnies, jambons, etc...

SENSATIONNEL
Abonnement spécial 4 cartes par personne pour Fr. 40.-

2 superbes royales
Fr. 2-  la carte, trois cartes Fr. 5-
Se recommande F.C. St-Sulpice S

%-ltfteï-V' Salon des Amis

iWWfe de la Peinture
^T^tiSoÊkê' 24 octobre au
* fS^Sf̂  2 novembre 1997

seyon 9 Péristyle de l'Hôtel de Ville
2000 Neuchâtel Neuchâtel

38e exposition collective de 25 membres du Club
150 œuvres dans diverses techniques picturales

Vernissage: Vendredi 24 octobre dès 18 heures
Ouverture: Du lundi au vendredi de 8 à 22 heures

Samedi et dimanche de 10 à 22 heures
Clôture: Dimanche 2 novembre à 18 heures,

précédée du tirage au sort
du gagnant du concours

28-112384

CENTRE PROFESSIONNEL «LES PERCE-NEIGE»

x A INVITATION
( 
W 

y 
PORTES OUVERTES

Samedi 25 octobre 1997
9 heures - 11 h 45/ 13 h 30- 16 heures

Mercredi 29 octobre 1997
14 heures - 17 heures

LIEUX DE VISITES
Ateliers de La Chaux-de-Fonds 1

Rue du Crêt 2 i

Ateliers de Neuchâtel
Rte des Falaises 21 (Monruz)

Ateliers des Hauts-Geneveys
Les Plainchis

Avec vente de:
Boutique - Plantes vivaces - Boulangerie

Invitation
Concert classique
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

Vendredi
31 octobre 1997, 20hl5

Salle de Musique 4
de La Chaux-de-Fonds.

Billets gratuits
à retirer dès aujourd'hui

à l'UBS La Chaux-de-Fonds ,
réception 1er étage.

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

UBS *Union de Banques Suisses

28-114341
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ALFA 156 4
PRENEZ-LUI SA FORCE S

OFFREZ-LUI VOTRE MAÎTRISE [ J
3 ans de garantie 2ï*
A découvrir au (jW)

GARAGE RUSTICO au Locle
Vendredi 24 octobre
Samedi 25 octobre

Tél. 032/931 10 90, rue de France 59, Le Locle
132-16284

Publicité intensive, Publicité par annonces .

**> - i

Tables de
massage
Pliable en vallu, très stable ,
¦munira m hr noir / matelas
gin ilmlllculr, avec lente
laciala , tabla et partie de tête
rdglablo d'hauteur, qualité
sulase , avec garantie,
prix tréi bat, neuves et. occ

077/63 62 74
210-47734 4x4

OPPENS
Vente I

de i
pommes
18 et 25 octobre

M. Barraud
Tél. 021/887 76 13

le matin

'DéMéNAGEMENT*?
GARDE-MEUBLES
Transports de pianos

j Location
\ monte-meubles

Débarras achat-vente
Grezet Michael

Tél. 079/449 48 57
Tél/fax 032/853 34 55

^k 28-105538 
^

PO
Dick

Optique
Lunetterie

Verres de contact
Av. Léopold-Robert 64

Tél. 032/913 68 33
132-8771

Bâti-Confort vous cède

10 cuisines
en chêne massif

avec appareils «Bauknecht» compris,
sur mesure: Fr. 6950.-.

Bâti-Confort
Grand-Rue 8, Tavannes $

Tél. 032/48 1 32 44 s
(ouvert que le samedi) 2

r Achète i
au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

Tél. 079/320 06 07
X- 28-97539_^T

Matelas
de qualité

BICO
Toutes grandeurs,

reprise de votre ;
ancienne literie |
aux meilleures ',

conditions.
Prix très intéressant.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 30 89

ÏM f̂fl ji



«Career Girls» Deux
femmes sous influence
Le Britannique Mike
Leigh, auteur de «Naked»
(prix de la mise en scène
à Cannes) et de «Secrets
et mensonges» (Palme
d'or), signe ici un film
«classique» (par sa for-
me) et nostalgique (par
son propos) qui tranche
singulièrement avec
l'acidité , voire la violen-
ce , dont il a pu faire
preuve dès son tout pre-
mier film, «Bleak
Moments» (Léopard d'or
à Locarno en 1972).

«Career Girls» se contente
en effet de décrire un week-
end un peu particulier dans la
vie de Hannah (Katrin
Cartlid ge) et Annie (Lynda
Steadman). Amies d'enfance,
elles se retrouvent après une
longue séparation - alors
qu 'elles ont vécu ensemble
toute leur jeunesse, entre les
tubes des Cure , leurs pre-
miers émois amoureux, leurs
colères , leurs chagrins , leur
appartement.

Par une série de flash-back
successifs, Mike Leigh remon-
te dans les souvenirs de ces
deux femmes et montre com-
bien leurs désirs et leurs atti-
tudes passées diffèrent de leur
situation d' aujourd'hui.
Toutefois , malgré le temps et
des «carrières» divergentes ,
leur amitié a perduré - seul
reliquat , sans doute , d'une
époque révolue.

On retrouve, dans le por-
trait assez clownesque que le
cinéaste peut faire de ces deux
femmes, une certaine virulen-
ce propre à Mike Leigh: mar-
ginales par mode, ces deux
femmes se retrouvent
aujourd hui fondues dans un
moule bourgeois , celui-là
même des magazines de mode
et de meubles de bon goût.
A l'intérieur des êtres

Mike Lei gh (52 ans) fait
partie de la même génération

que Stephen Frears (54) ou
Ken Loach (59); comme eux,
il a puisé ses racines de
cinéaste dans le «Free
Cinéma» des années 60, abor-
dant la fiction sur des bases
documentaires; comme eux, il
s'est attaché à décrire une
société - l 'Ang leterre
d'aujourd'hui -, un pays de
crise et de misère où il vaut
mieux rire que pleurer.

Mais contrairement à ses
deux confrères, Leigh aime à
tordre le réel pour mieux le
modeler à son image (ou plu-
tôt à son discours); sans éviter
une certaine caricature , son
scénario opère par effets soi-
gneusement dosés , manipu-
lés, pour tendre vers un seul
but: s'attacher à percer à jour
l'intériorité de ses person-
nages. Et l'effet de la mémoire
provoquée par le cinéaste est
ici criant de vérité.

Pour Mike Leigh, ces deux
femmes coincées et mal dans
leur peau n'ont de fait pas ou
peu évolué. La seule chose qui
leur donnera , «in fine» , une
forme d'identité est la résis-
tance de leur amitié.

Frédéric Maire

• «Career Girls», La Chaux-
de-Fonds, ABC.

Deux amies qui ont peu
évolué. photo rialto

«Le pari» Léger comme
une volute de fumée
Ecrit , réalisé et joué par
Didier Bourdon et
Bernard Campan, «Le
pari» ne brille guère par
la consistance de son scé-
nario, mais il ravira les
fans de l'humour «made
in» Inconnus.

L'un est pharmacien dans le
XlVe arrondissement de Paris
et roule en Mercedes noire ,
l'autre est prof dans une ban-
lieue et roule dans une 205
immatriculée NAZ. Ils sont
beaux-frères et se détestent ,
pas du tout cordialement. Mais
Didier (Didier Bourdon) et
Bernard (Bernard Campan)
sont tous deux des fumeurs
invétérés et , lors d'une réunion
de famille qui tourne à la prise
de bec , ils se lancent un défi:
arrêter la cigarette pendant 15
jours.

Commencent alors les affres
de la privation, avec la mise en
parallèle de deux parcours du
combattant. Plutôt alerte et cor-
rosif , «Le pari » caricature les
milieux sociaux .- l'un très à
droite , l' autre très à gauche -
en même temps qu'il consume
gaiement son idée de départ
jusqu 'à son terme: irritabilité,
angoisse, agressivité amènent,
15 jours p lus tard , les deux
personnages et leurs conjointes
(Isabelle Ferron et Isabel
Otero) au bord de la rupture.

Mais, comme ses deux prota-
gonistes, le scénario s'entête à
aller au-delà du terme, moins
par nécessité psycholog i que
que pour exp loiter comi que-
ment d'autres microcosmes: le
commissariat , la gloire télévi-
suelle, la cure de thalasso ou le
centre anti-tabac, qui pratique

Dès maintenant, je
l'écrase! *

photo monopole pathé

une thérapie proche de l'embri-
gadement sectaire , et permet
de tracer au passage le portrait
pathétique d'un solitaire névro-
sé (Régis Laspales).

A la veille de lancer une cam-
pagne anti-tabac , le Ministère
français de la santé avait émis
le vœu d'y associer le film , offre
qu 'ont déclinée ses deux
auteurs-réalisateurs. Il n 'est
pas sûr d'ailleurs que «Le pari»
décourage les fumeurs - et là
n 'est pas son propos. Pas sûr
non plus qu'il parvienne à nous
faire réfléchir , au-delà de la
cigarette , sur les nombreuses
béquilles qui soutiennent nos
vies handicap ées. Reste à le
prendre pour ce qu 'il devient
au fil des minutes: un assem-
blage savoureux de sketches
«Inconnus» non dégriffés.

DBO

9 «Le pari» , Neuchâtel ,
Arcades; La Chaux-de-Fonds,
Scala; lh40.

«Rien ne va plus» Chabrol joue
l'escroquerie en mode mineur
Un couple de petits mal-
faiteurs glisse sur un ter-
rain qui n'est pas le sien;
c'est «Rien ne va plus», le
cinquantième film de
Claude Chabrol, qui cède
davantage à la malice
qu'à la causticité, et flâne
un peu paresseusement
avec ses personnages.

Au casino , Betty (Isabelle
Huppert) n'a aucune peine à
ferrer son poisson , un congres-
siste particulièrement chan-
ceux à la roulette. Aucune pei-
ne à le délester de quelques

Isabelle Huppert et Michel Serrault, deux petits escrocs qui s'en sortent plutôt
bien. photo frenetic

d'enf ant... Ça peut être tout
ce qu 'on veut», se régale le
cinéaste.

A l'évidence, il s'est davan-
tage soucié de ses person-
nages que de la force du scé-
nario, qu'il a lui-même écrit.
Le nœud de l ' intri gue
s'embrouille par exemple
dans la confusion du «mani-
pulateur manipulé», et fait fi
de la vraisemblance quand le
dur des durs (Jean-François
Balmer , dans une scène
d'anthologie) se laisse aller à
la mansuétude. Mais cette
pirouette , qui tourne le mal
et la cruauté en dérision ,
n 'est pas dépourvue de jubi-
lation: la malice chabrolien-
ne , sinon la causticité , se
porte bien.

Dominique Bosshard

9 «Rien ne va plus» ,
Neuchâtel, Rex; lh45.

billets ensuite, avec 1 aide de
son vieux comp ère Victor
(Michel Serrault) , après qu 'il
eut avalé une dose de narco-
tique avec son whisky. Mais le
couple de malfaiteurs de «Rien
ne va p lus» n 'est pas bien
méchant: conscient de ses
limites, Victor a toujours adop-
té un profil bas, prenant soin
de laisser quelques plumes sur
le dos de ses pigeons, comme
le fait l'Etat quand il prélève
les impôts.

C'est vers d'autres pigeons
bien tendres que devrait rou-
ler le camping-car de Betty et

Victor , quand il emprunte la
route de Sils Maria, dans les
Grisons. Claude Chabrol le
fait pourtant bifurquer sur un
terrain aussi glissant que les
pentes ennei gées du décor:
l'identité de la proie (François
Cluzet) est plus équivoque ,
elle mènera cette fois-ci le tan-
dem dans la gueule d' une
association criminelle.
Plus goguenard
que cruel

Succédant à la sp irale
imp lacable de «L' enfer»
(1994) et à la très noire

«Cérémonie» (95), le cin-
quantième film de Chabrol
semble se balader un peu
Eoussivement des sommets

elvétiques aux plages
antillaises. Dans l'ambiance
teintée d'ennui des bars et
des animations d'hôtel ,
n 'émerge qu 'une veuve à
l' exubérance convenue et
quel ques répli ques pétil-
lantes. L'amusement aussi
d'Isabelle Huppert et de
Michel Serrault à jouer véri-
tablement un jeu , dont fait
partie le lien volontairement
ambi gu qui les unit: «Ça
peut être le p ère et la f ille,
mari et f emme, vieux cochon
et coll égienne perverse,
oncle et nièce , adop tion

«De beaux lendemains» Le
cercle des enfants disparus
En plein hiver, un bus sco-
laire bascule dans un lac
glacé. Sans aucun chanta-
ge à l'émotion, «De beaux
lendemains» pose sobre-
ment une question tabou:
comment notre société
fait-elle face à la perte irré-
médiable de ses enfants?

Quel bonheur de voir un
cinéaste passer du statu t de
talent méconnu à celui d'artiste
reconnu! C'est aujourd'hui ce
qui arrive au Canadien Atom
Égoyan avec son septième long
métrage. Couronné par le
Grand Prix de Cannes , «De
beaux lendemains» lui permet
enfin de rencontrer un très lar-
ge public.

Né en 1960 au Caire, mais
d' ori gine arménienne, Atom
Egoyan a patiemment construit
une œuvre personnelle et cohé-
rente. En 1987, Wim Wenders
salue son «Family Viewing»,
un film impressionnant de
claustrophobie dans lequel la
vidéo domestique sert de révé-
lateur aux violences sourdes
qui déchirent une famille.

Jusqu 'à «Exotica» (1994),
Egoyan a creusé les mêmes
questions obsédantes. Com-
ment gérons-nous le chagrin?
Comment porter le fardeau de
nos origines? Quelle communi-
cation secrète établissons-nous
entre les générations?

Les films d'E goyan susci-
taient dans les festivals autant
d'admiration que d'irritation:
très fort pour créer des climats
oppressants , le réalisateur se
réfugiait le plus souvent derriè-
re une narration en form e de
puzzle savant. Il poussait dans
d'obscurs retranchements les
manifestations du refoulement
sexuel , abusant d'une imagerie
froide et léchée.

Si «De beaux lendemains»
séduit et marque un net pro-
grès, c'est que le Canadien sait

lan Hohn, intense dans le rôle de l'avocat Stephens. photo frenetic

rendre compte d' un drame
complexe sans se faire inutile-
ment tortueux. Devenu père
depuis peu, il a trouvé dans le
très beau roman homonyme de
Russell Banks un écho à ses
propres préoccupations.
Le souci du père

Comme le livre, le film ne se
demande pas quel avenir nous
réservons à nos enfants, mais
pourquoi nous les avons
déjà perdus! «Pour nous, c'est
comme si tous les enf ants
d 'Améri que étaient morts.
Regardez-les , bon Dieu: vio-
lents dans les rues, comateux
dans les centres commerciaux,
hypnotisés devant la télé» ,
s'exclame dans le film l'avocat
Stephens (l' acteur anglais lan
Holm , aussi intense qu 'en
prêtre savant dans «Le cinquiè-
me élément»).

«De beaux lendemains» fait
à plusieurs voix la chronique
d' un traumatisme. Dans
l'hiver vif du nord des Etats-
Unis, le bus scolaire a basculé
dans l'eau glacée d'un lac. La
plupart des enfants ont péri. A
l'image de Stephens, des avo-
cats poussent les parents à lan-
cer des procès pour obtenir
une réparation en dollars.
Frissons

Le film entrelace les points
de vue de la conductrice du
bus, d'une adolescente resca-
pée , d' un veuf qui a perdu
deux fils dans l'accident et de
l'avocat. Sa force? C'est de fai-
re comprendre , très vite , le
sentiment de la perte. Même
Stephens a vu s'échapper sa
fille dans les paradis artificiels.
Jamais de nouvelles, sinon un
téléphone de sept en quatorze.

«Chaque f ois que je crois avoir
f ait mon deuil de ma 611e, elle
me rappelle d'un signe que je
ne l'ai même pas entamé» ,
soupire-t-il.

Sans recourir à la voix off,
Egoyan a su préserver la
richesse des personnages du
roman. Il passé des frissons
indicibles sur ces paysages de
neige à couper le souffle sur
l'écran large: l'intuition que
certains ne quitteront jamais
les hivers du chagrin. Mais
aussi l'espoir que la vie gonfle-
ra de nouveaux bourgeons et
de meilleurs lendemains.
Même si plus rien ne sera
jamais comme avant.

Christian Georges

• «De beaux lendemains»,
Neuchâtel , Bio; lh50. Le
roman de Russell Banks est
édité par Actes Sud.
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comadur sa
Qui maîtrise les technologies de production
innovatrices ?

I: .' •'¦>"'. "/ ft ' ¦¦ ':

Responsable de projets
Les nouvelles technologies Si vous êtes intéressé(e) par
font appel à des collaborateurs ce poste, veuillez adresser
de haut niveau qui n'ont qu 'un votre candidature à Mme
but: réussir. Droz-Vincent, Comadur SA,

Division Glaces saphir,
Le/la candidat(e) que nous Grand-Rue 27,
recherchons doit avoir un 2416 Les Brenets ou prenez
niveau ETS et le sens des contact au 032 933 81 11.

V responsabilités. Il(elle) sait
faire preuve d'initiative et nous Nous nous réjouissons de faire

pourrons lui confier la mise en votre connaissance,
place de nouveaux procédés
de fabrication. La connais- J
sance des outils informatiques Ë
est importante de même que la SCS'Sffl » Ê

f$t maîtrise de l'anglais et de . électronique exige de s 'atteler aux lâches; les
l 'allemand. 290-742730 pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nous! àm.

:<>|B
comodur /o ^

298-742731

Qui sait vendre de la classe?

Employé(e)
technico-commercial(e)

Pour donner à la montre sa Si vous êtes intéressé(e) par
part de rêve et une parure ce poste, veuillez adresser
inaltérable, nous mettons en votre candidature à Mme
œuvre toutes les ressources Droz-Vincent, Comadur SA,
d'une technologie inventive qui Division Glaces saphir,
donne forme et précision à nos Grand-Rue 27,
glaces en saphir. 2416 Les Brenets ou prenez

contact au 032 933 81 11.
Nous recherchons un(e) / "

.„i .̂ employé(e) technico- Nous nous réjouissons de faire ?__
commercial(e) ayant une votre connaissance,
expérience affirmée de vente, _____ ai.. . . . , , . . . , Réussir sur les marchés internalio-imm.wmmi

maîtrisant I anglais et ayant de naux de moriogerie et ae ia micro- BMINMMI
bonnes Connaissances d'Infor- électronique exige de s 'atteler aux lâches les ¦

. _ . plus diverses. Vous avez les aptitudes requises
matique (Word, tXCel, etC) pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nousl ^mafgxm'&tâ.Miiïé

Savoir communiquer savoir !
Unser Kunde in der Région westiich von Bem zàhll in der Telekommunikation zu den
fij hrenden Anbietem von technisch hochentwickelten Systemen.

Fur die Schulung von Kunden suchen wir einen j ungeren, kreativen

Ingénieur als Ausbildner
„Systeme in der Telekommunikation"

Die praxisbezogene Ausbildung der Anwender und Systembetreuer ist fur den Erfolg
eines technisch anspruchsvollen Produktes von entscheidender Bedeutung. Die Zielgrup-
pen selzen sich, entsprechend den Beduànissen der Kunden, aus Delegierten von Ban-
ken, Versicherungen, der Industrie und der ôffentlichen Hand zusammen. Die Unterlagen
fiir die Ausbildung gestalten Sie rnôglichst selbstàndig. Sie werden auf dièse Aufgabe in
einem kleinen Team optimal vorbereitet und dùrfen mit einer hervorragenden techni-
schen Unterstùtzung rechnen.

Voraussetzungen:

• Fundierte elektrofechnische Ausbildung (Hîl, evti. TS, Informatiker, oder àhnli-
chesj

• Gutes didaktisches und methodisches Geschick
• Freude an einem technisch inieressanten Produkt
• Bilingue (Franzôsisth / Deulschj
• Kreativitàt und Flair fur Kommunikation

Einzelheiten erfahren Sie telefonisch von unserem Herrn Josef Felder, oder senden Sie
ihm Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen zur vertraulichen Einsichtnahme. Er heut
sich auf ein erstes Gespràch in Ihrer Région.

I Basel - Spreitenbach - Wohlen - Zurich
****L 192-749219

GmŒDLWCSD
VlTYt"

Nous recherchons pour renforcer notre bureau
d'étude

1 technicien ou ingénieur ETS en mécanique
• Connaissances de la langue allemande indispensable.
• Quelques années d'expérience dans le domaine de la

mécanique.
• Maîtrise des outils informatiques (Autocad, Excel...)
• Age souhaité: 25-35 ans.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur offre avec CV à: g
PIBOMULTI S.A. - Case postale 287 - 2400 LE LOCLE s

Nous engageons

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
titulaire d'un CFC.

Pour travail de programmation Iso
et réglage CNC.

Travail intéressant pour personne
motivée.

Faire offre écrite:
Bouille SA - Monruz 17

2000 Neuchâtel ;8,11256

k 4K?wffi f Mandatés par une entreprise de la j

t'̂ cH" Hl région, nous recherchons un

Upi? FAISEUR D'ÉTAMPES
Bra iljB I Qui se verra confier la fabrication

«EMOT̂ S ! d'étampes progressives , automatiques

f Kg8|§JryL-i Agé de 25 à 35 ans, sachant travailler
!̂ |jPMâP|3 S avec autonomie, et prêt à s'intégrer à
fafc I un petit groupe dynamique et per- |

[ n f mW Si vous possédez l'expérience d'un tel
V

^
Jf k  \ poste, merc i d'envoyer votre dossier à

^^  ̂ ;_  ̂ G. Tschanz.
PERSONNEL SERVICE 132 16299

C
KeHv

C Av. Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Services 032/9130404

G + F CHATELAIN SA
H a b i H e m e n t  h o r l o g e r

désire engager de suite

un prépareur-termîneur
complet

capable d'exécuter de façon autonome tous tra-
vaux de préparation et terminaison sur bra-ce-
lets acier, tels que le feutrage, le satinage, le
lapidage, le polissage et ravivage.
Si vous pouvez justifier d'une solide expé-
rience dans les domaines précités et aimez le
travail exigeant du soin et de la précision, pre-
nez contact avec notre chef du personnel au
032/913 59 34, ou envoyez votre dossier de can-
didature à l'adresse suivante:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1

2301 La Chaux-de-Fonds
132-15998

Publicité intensive, Publicité par annonces

H| Nous sommes mandatés par plusieurs clients
|3| pour la recherche et la sélection de plusieurs

H 

MÉCANICIENS/
MICROMÉCANICIENS
DE PRÉCISION
avec CFC.
Nous avons plusieurs missions temporaires de
longue durée ainsi que des postes fixes à vous pro-
poser.
Les candidats intéressés voudront bien faire par-

K|ï venir un dossier de postulation complet à notre
§£¦ adresse à l'attention d'Alexandre Aubry. ,
j| I 42, av. Léopold-Robert, tél. 032/914 22 22 «

2300 La Chaux-de-Fonds s

S 

Afin de faire face à un développement
considérable, notre client recherche

MÉCANICIENS-RÉGLEURS CNC
expérimentés en usinage de boîtes

OPÉRATEURS-RÉGLEURS CNC \
capables de réaliser de petits
réglages simples ou des corrections

Prenez contact avec Gérard Forino.
PERSONNEL SERVICE 132 1613s

G
KeMPv

e Av- Léopold-Robert 65 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Servîtes 032/9130404

Aigat SA
Plage 2, 2520 La Neuveville
cherche pour renforcer son équipe

un mécanicien faiseur
d'étampes

ou un micromécanicien
ou un mécanicien de précision

de première force.
Nous souhaitons:
- Expérience dans le domaine des

étampes.
- Aptitude à assumer des respon-

sabilités.
Nous sommes disposés à assurer
la spécialisation de notre futur
collaborateur.
Téléphoner pour prendre rendez-
vous au 032/751 27 43 6175625



Interview Anne Roumanoff:
«J'aurais aimé être une belle blonde!»
«Elle a quelque chose en
elle de Balasko», aurait pu
chanter Johnny Hallyday.
Parce que petite , un peu
ronde et surtout très rigo-
lote. Anne Roumanoff , 32
ans seulement et déjà dix
ans de carrière, est une
élève de feu «La Classe» de
Fabrice , sur France 3.
C'est grâce à cette émis-
sion que petite Roumanoff
est devenue grande. Elle
entame mercredi prochain
à Saint-lmier la grande
tournée suisse de son nou-
veau spectacle «Les
hommes et les enfants
d'abord». Interview d'une
tendre espiègle.

— Le titre de votre nouveau
spectacle, «Les hommes et les
enfants d'abord», n'a-t-il pas
fait réagir les féministes?

— Non, parce qu'il est un clin
d' oeil humoristique. Je l' ai
choisi pour dire que dans la
vie, les femmes pensent surtout
à deux choses: aux hommes et
aux enfants , et à leur travail
bien sûr.

— Vous écrivez depuis le
début vos scénarios avec votre
mère, Colette, et vos sketches
{lortent beaucoup sur la famil-
e... La famille est-elle votre

base de travail?
— Je fais des spectacles sur

la vie quotidienne des gens, qui
repose je crois sur trois cercles:
la vie professionnelle, la vie de
famille et le couple.

-+¦ Où puisez-vous votre inspi-
ration?

— Dans les scènes de la vie
de tous les jours , qui ne sont

pas forcément drôles en soi.
Depuis toujours , je suis une
grande observatrice; j' ai tou-
jours un œil qui traîne partout
et je suis très moqueuse aussi.

— Dans votre nouveau spec-
tacle, vous vous rêvez princesse
ou top model; vous complexez
physiquement?

— Princesse, j 'ai arrêté, car
ça parlait de Lady Diana; pour
moi, c'était la seule vraie prin-
cesse; elle était belle , mince,
riche et célèbre... Pour ce qui
est de la top model, vous voyez,
quand on mesure lm60 com-
me moi... Des comp lexes?
Aujpur-d'hui, ça va; bien sûr, je
n 'ai pas un physique difficile ,
mais il est parfois dur de
s'accepter tel que l'on est; il est
vrai qu'à une certaine époque,
j 'aurais aimé être une belle
blonde mince...

— Bernadette est l'un de vos
premiers personnages; y êtes-
vous attachée?

— Oui , je l'aime beaucoup.
Je l'ai créée il y a dix ans, avec
des buts: Bernadette cherchait
l'homme de sa vie, ensuite, elle
a eu plein d'aventures , et là ,
dans ce nouveau spectacle, elle
se marie et elle a un enfant.

— Est-ce autobiographique?
— Forcément que l'on s'inspi-

re un peu de sa propre vie. J'ai
un enfant, oui, mais je ne suis
pas du genre à raconter ma vie
sur scène. Je ne trouve pas cela
très intéressant.

— Votre bouille rigolote est-
elle le reflet de votre âne?

— C'est souvent le cas pour
de nombreux humoristes. Mais
je suis loin d'être drôle tous les
jours; je manque parfois cruel-

lement d'humour et suis même
sinistre.

— Quand on fait votre métier
et que l'on a un coup de blues,
prend-on le parti d'en rire?

— D'abord , je me mets sous
ma couette et je pleure; ensui-
te, je ris. Vous savez, je ne pen-
se pas que le rire puisse faire
l'économie de la tristesse et de
la douleur. Les humoristes sont
comme tout le monde, parfois
même plus angoissés que les
autres , car ils
sont des ^

mŵ _
artistes et ils .
reprennent â
la vie en M
pleine poi- 

^re; leur sen- ^sibilité est
donc p lus
exacerbée. (H

— Etes- l .
vous aussi i
une sen- I'
sible?

— Ah! oui,
je suis une
éponge avec
les gens.

— Vous i
devez donc 1
être une M
b o n n e  iW
amie?

— Oui , M
m a i s  ÀM
en Am

même temps, j' essaie d'éviter
les gens trop névrosés ou les
couples qui s'engueulent parmi
mes amis; étant très sensible et
vite affectée , je dois me proté-
ger.

— Dans vos spectacles, vous
n'êtes pas une humoriste assas-
sine, ni une caricaturiste cruel-
le, mais plutôt une tendre
espiègle...

— Oui , c'est mon style; je
suis fidèle à moi-même et le
public ne s'y trompe pas.
L'humoriste donne au public le

Fr 
r e g a r d

qu 'il porte
sur le monde.
— Et quelle est

votre vision du mon-
de?

— Je le trouve
assez cruel...

Anne Rouma-
noff: «La Suis-
se? C'est le
luxe, le calme et
le chocolat!».

photo sp

— Mais vous continuez à res-
ter tendre dans vos sketches...

— Ben , ça sert à rien de
s'énerver (rires)... Si je conti-
nue à rester tendre, c'est parce
que c'est ma manière à moi de
faire rire.

— Et vous continuez à arbo-
rer des vêtements rouges sur
scène...

— Oui , j 'aime bien cette cou-
leur; elle est gaie, et puis , ça
attire les taureaux! Mais dans
la vie de tous les jours , je porte
du blanc ou du noir, sinon on
me reconnaît...

— Et vous mettez des grosses
lunettes noires?

— Oh! , non , c'est débile.
C' est en plus la meilleure
façon de se faire repérer!

— Vous n'avez pas la grosse
tête...

— Non, mais j'aimerais bien
quand je serai une star.

— Ne l'êtes-vous pas déjà?
— Non , je veux bien plus!

Vous verrez bien si j ' y arri-
ve... (rires)

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

0 Saint-lmier, Salle de spec-
tacles, mercredi 29 octobre à
20h30.

La Suisse en clin d'œil
— Comment définiriez-vous

la Suisse en trois mots...
— Le luxe, le calme et le cho-

colat.
— Votre péché mignon hel-

vétique: la raclette, le vin blanc
ou le chocolat?

— Le chocolat , bien sûr, tout
particulièrement le noir et
celui au lait — je n'aime pas
trop les fourrés. Je suis très
chocolat; une journée sans
chocolat n'est pas une journée.

— La ville suisse que vous
préférez?

— Montreux , pour son lac ,
ses beaux hôtels et son calme.
J'aime bien Lausanne aussi.
Neuchâtel? J'y suis venue une
fois, mais il y a longtemps. La
Chaux-de-Fonds? Je ne
connais pas, mais il paraît que
c'est la ville la plus haute

d'Europe; mais je ne supporte
pas trop l'altitude; j' attrape
toujours des angines!

— Un humoriste suisse que
vous souhaiteriez rencontrer?

— Zouc , qui est d' ailleurs
mon humoriste femme préfé-
rée. Je l' ai croisée une fois
dans la rue, mais je n 'ai pas
osé l'aborder , d'une part parce
que je n 'étais pas connue à
l'époque et d'autre part, parce
que je suis très timide...

— Une personnalité suisse
qui vous fait craquer...

— Vous avez un présenta-
teur de journal télévisé qui
n'est pas mal du tout...

— Massimo Lorenzi?
— Oui... J' aime bien les

beaux mecs, mais pas trop les
infos!

CTZ

Amis des potes à poils et à
plumes, rendez-vous ce
week-end au palais de
Beaulieu à Lausanne, où
se tiendra la 3e édition
d'Animalia. Ce désormais
incontournable Salon
international pour ani-
maux de compagnie abri-
tera notamment les plus
importantes expositions
canine et féline de Suisse.

Au programme ce week-end à
Animalia, des chiens, des chats
et des oiseaux.

# Les chiens: internationale ,
l'exposition canine accueillera
près de 2500 chiens en prove-
nance d'une vingtaine de pays.
Point d'orgue de cette participa-
tion canine , le Grand prix
d'Agility, qui réunira plus d'une
cinquantaine d'équipes et dont
la finale se déroulera dimanche
dès 15 heures. Ce secteur sera
également jalonné de nom-
breuses animations: chiens poli-
ciers, chiens guides d'aveugles,

Pas moins de 500 chats
joueront les vedettes à
Animalia (ici un chat des
forêts norvégiennes).

photo sp

chiens de sauvetage, lévriers et
junior handling.
# Les chats: quel que 500
boules de poils de toutes races
feront patte de velours. Demain,
dès 10 heures, trois spécialistes

de la gent féline répondront en
direct aux questions des enfants
autour d'une table ronde. Les
têtes blondes pourront aussi
approcher et toucher les ani-
maux dans un environnement
particulièrement accueillant.
• Les oiseaux: canaris , exo-
tiques, perruches, perroquets et
Agapornis... Vous pourrez aussi
découvrir quelque 500 espèces
de potes à plumes.

Des conférences sur diffé-
rents thèmes seront également
proposées. Demain:
«Comprendre l'alimentation de
votre chien et de votre chat»
(l lh30),  «Les enfants ont la
parole» (13h30), «Chiens
anxieux» (15h30). Dimanche:

' «Comment mourrir votre chien
et votre chat âgé» (Hh30) ,
«Chiens agressifs» (13h30), «Le
lapin domestique, le hamster de
nos enfants elle hérisson de nos
jardins» (15h30).

Llu

• Lausanne, palais de Beau-
lieu, demain et dimanche de
9h à 17 heures.

Lausanne Wouarf, miaou
et cui-cui à Animalia ce week-end

Spectacles Deux fois l'Afr ique
L'écrivain et journaliste

Caya Makhélé a transposé le
mythe d'Orp hée dans le
contexte d'une morgue congo-
laise contemporaine. «La
fiable du cloître» met en scène
Maldadi , un être déchu à qui
il est demandé de ramener à
la vie une femme morte
d'amour pour lui. En donnant
suite à cette requête, en entre-
prenant un voyage vers la
mort , Makiadi fait des ren-
contres qui sont autant
d'épreuves à surmonter.
Quête initiati que , fable sur
l'amour et la mort dans une
Afrique ravagée par la misère
et la corruption , la pièce de
Makhélé est aussi piquée d'un

humour féroce et absurde.
L'écrivain, par son verbe puis-
sant et éclaté , confère une
dimension intemporelle et
universelle à son histoire
pourtant solidement ancrée
dans la réalité de son pays.

Mise en scène par le
Genevois Patrick Monr , «La
fable du cloître» sera interpré-
tée dimanche à La Chaux-de-
Fonds par le théâtre Spirale
qui, en vertu du dialogue inter-
culturel auquel il est attaché,
collabore pour l'occasion avec
des comédiens du Burkina
Faso, du Mali et du Sénégal.
Les musiciens qui accompa-
gnent le spectacle donneront
en outre, la veille, un concert

de musiques traditionnelles de
l'Afrique de l'Ouest.H DBO
0 La Chaux-de-Fonds, Temple
allemand, spectacle dimanche
à 17h, concert samedi à 20h30.

Dans le Bas
0 Maxime Le Forestier
chante Brassens: amateurs
de chansons de Brassens, le
grand Maxime Le Forestier
sera en concert mardi pro-
chain 28 octobre au temple
du Bas de Neuchâtel à
20h30. Si du vivant de
Brassens , Le Forestier lui
rendait déjà un grand témoi-
gnage de respect, d'admira-
tion et de reconnaissance,
on se souvient aussi de son
émotion lorsque , le 29
octobre 1981 , jour de la
mort de Brassens, il a chan-
té pour lui rendre hommage
sur la scène de Bobino. Le
Forestier avait alors inter-
prété «Dans l'eau de la clai-
re fontaine» et plusieurs
autres titres de Brassens ,
des sanglots plein la voix.
Mardi soir , Le Forestier
vous servira de nombreux
opus que Brassens n'a pas
eu le temps de chanter. Il ne
s'agit pas d'inédits, ceux-ci
ayant déjà été repris et
même enregistrés par Jean
Bertola. Mais il n 'en reste
Eas moins que ce sont des

onheurs à savourer intime-
ment.

CTZ

# Théâtre pour les enfants:
après le départ en vacances
de ses maîtres , Toutou se
retrouve seul dans un coin
de jardin à l' abandon.
Enchaîné à sa vieille niche
en bois, il ne peut atteindre
la poubelle et l' os qui en
dépasse. Libre de ses mou-
vements , Hifi , coquette
caniche d' appartement ,
vient narguer Toutou et
fouiller dans sa poubelle, où
elle découvre un livre de
magie... Installé sur la scè-
ne du théâtre du Pommier, à
Neuchâtel , le décor des
«Magichiens» se métamor-
phose pour séduire les petits
spectateurs , dès 4 ans, aux-

quels le spectacle est desti-
né. A voir demain et
dimanche à 17 heures.

# Théâtre pour les grands:
mardi à 20h30, au théâtre
de Neuchâtel , les specta-
teurs mettront le doigt dans
un engrenage diaboli que ,
imaginé par un maître en la
matière , Friedrich
Dùrrenmatt. D' abord , «La
panne» a l'air d'un simple
divertissement: parce qu'ils
supportent mal la retraite,
un juge, un procureur et un
avocat se retrouvent, à date
fixe , pour jouer à la cour
d' assises. Le jour où un
voyageur égaré accepte le
rôle du prévenu , le procès
fictif tourne à la tragédie.
Darry Cowl , qui n 'a plus
rien ici d' un bafouilleur
lunaire, fait partie de la dis-
tribution de ce polar philoso-
phique, monté à Paris la sai-
son passée.

0 Concert: sous la baguette
de Vladimir Fédoseïev ,
l'Orchestre national Tchaï-
kovski de Moscou interpréte-
ra trois grands maîtres de la
symphonie russe: Tchaïkov-
ski bien sûr , Prokofiev et
Chostakovitch. Organisé par
la Société de musi que de
Neuchâtel , le concert permet-
tra également d'entendre le
soliste Denis Burstein , au
piano. Rendez-vous jeudi pro-
chain à 20h au temple du
Bas, à Neuchâtel.

# Récital: jeudi prochain à
20hl5, Christophe Ballissat,
récitant , Stép hanie
Burkhard, soprano, Philippe
Huttenlocher , baryton , et
Daniel Fueter, piano, feront
souffler le grand vent de la
passion amoureuse sur la
salle de concert du
Conservatoire de Neuchâtel.
Au programme: les pièces
d'Hugo Wolf intitulées
«Italienisches Liederbuch».

Dans le Haut
# Soirée world: Aujourd 'hui
fi gure emblématique de la
femme africaine, la Malienne
Oumou Sangare a commen-
cé par se produire dans les
fêtes et les mariages - c'est
la coutume en Afrique. Mais
sa voix magique résonnera
rapidement sur tout le conti-
nent africain, avant de fasci-
ner le reste du monde. La
diva chantera demain soir à
La Chaux-de-Fonds, dès 21h
à Bikini Test, au cours d'une
soirée world qui balancera
des rythmes africains ,
arabes , sud-américains et
indiens.

# Ethno: un violon, une gui-
tare cristalline et une voix
profonde forment le noyau
de Shaï No Shaï , qui , sur
scène, s'enrichit d'un batteur
et d' un percussionniste.
Véritable invitation au voya-
ge , la musi que de ces
Français surfe sur les vagues
pop et world; elle devrait
atteindre les rivages du Petit
Paris, à La Chaux-de-Fonds,
dimanche à 20 heures.

# Schubert: à l'occasion du
200e anniversaire de Franz
Schubert , le jeune pianiste
tessinois Marcus Bernard
Hartmann s'arrêtera demain
à 20h , dans la salle du
Progrès à La Chaux-de-
Fonds. Les mélomanes y
entendront la Sonate en ut
majeur D.840, la Sonate en
la mineur D.784 et la Sonate
en sol majeur D.894 , qui
fi gurent parmi les chefs-
d' œuvre du compositeur
autrichien. L' art du
Tessinois est fortement mar-
qué par une grande interprè-
te de... Chopin, la Polonaise
Halina Czerny-Stefanska, qui
lui dispense aujourd'hui
encore son enseignement.

DBO
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LA NOUVELLE
HONDA INTEGRA

EN DÉMONSTRATION
CHEZ VOTRE AGENT

DÉBUT 1998
PARLONS-EN À MODHAC

JEAN-DENIS HAAG SA 1
GARAGE DES EPLATURES g

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 04 55 - Natel 079/333 04 53

Régence Production SA à Genève
recherche

RÉGLEUR-DÉCOLLETEUR
motivé.

Tél. 022/794 90 20-12, ch. des Aulx
Plan-les-Ouates/GE 18-432754

Nous souhaitons rencontrer
| au plus vite plusieurs ,

CÂBLEURS
s/MACHINES
pour mission temporaire
longue durée.
Les personnes intéressées

; doivent pouvoir justifier d'une
bonne expérience dans ce

f type d'activité.
Merci de prendre contact avec:

\ Alexandre Aubry
ou de passer à nos bureaux

| Tél. 032/914 22 22
Léopold-Robert 42, |
2300 La Chaux-de-Fonds g

Le Service
de la formation professionnelle,
Espacité 1 à La Chaux-de-Fonds,
offre

une place
d'apprentissage

d'employé(e)
de commerce

dans le cadre des services et offices
du Département de l'instruction pu-
blique et des affaires culturelles sis
à La Chaux-de-Fonds.
Exigence:
- avoir terminé sa scolarité obliga-

toire en section prégymnasiale,
moderne ou préprofessionnelle.

Durée de l'apprentissage: trois ans.
Début de l'apprentissage: août 1998.
Les places offertes dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies des der-
niers bulletins scolaires doivent être
adressées au Service de la formation
professionnelle, case postale 2083,
2302 La Chaux-de-Fonds 2, jusqu'au
10 novembre 1997.

26-110976

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. On répondra donc même si l'offre ne
peut être prise en considération et on retournera le
plus tôt possible les coptes de certificats, photo-
graphies'et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur seront absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

Hôtel des Trois-Rois
Temple 29, Le Locle
Tél. 032/932 21 00

cherche
cuisinier et casserolier

Libres tout de suite. S
S

Se présenter dès vendredi S

A louer tout de suite

garage
porte automatique,
Rue de la Serre 72 s
Fr. 140.- |
Case postale1094 -
2301 La Chaux-de-Fonds

A louer à Sonvilier

plusieurs appartements
• studio avec douche, grande cuisine

agencée, loyer: Fr. 500.- charges
comprises

• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,
loyer: Fr. 700.- charges comprises

• 4 pièces duplex, entièrement rénové,
poutres apparentes,
loyer: Fr. 1050.- charges comprises 0

S
I""-! Rua Gumlen 31 S

I 2501 Bienne s
I /^mW Tel. 032/34108 «Z Fax 032/34! 28 28 '

GÉRANCE
 ̂p CHARLES BERSET SA

,̂ -̂ ^ f̂es  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
g § "-"g Tél. 032/913 78 35

C/> I À LOUER g
jjjj TOUT DE SUITE g

•£.> LE LOCLE
t UtM Avec ou sans cuisine agencée.
^y Dès Fr. 400.- charges comprises

Rues: Midi, Malakoff et
C'J Gare UNPI

JÊÊŒŒmr Rue Pierre-Jolissaint^̂
W0r  ̂ Saint-lmier

Ancien immeuble locatif
de 7 appartements à rénover

3 étages + combles, environ 455 m2

Près du centre

Prix très intéressant
Conviendrait à personne travaillant dans une
branche du bâtiment ou à plusieurs familles.

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

t ̂ SEËBÊÊÊ1 tiMÉmmmMÉÊm

$)

Lij ^ne rouge
pour votre annoncé
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Vend I
au Landeron ~

Deux villas
de

51/2 pièces
Tél. 079/240 24 60

AUVERNIER
A vendre

MAISON
VIGNERONNE

Rénovée avec goût. 57? pièces,
cuisine agencée, terrasse,
jardin. Proche des écoles et
des transports publics.
Tél. 032/731 83 49,
après 18 heures 2B114238

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

deux IV2 pièce
dès Fr. 483.50 (charges incluses)
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. |
Tél. 032/926 43 78 S

m

... A La Chaux-de-Fonds
¦U A proximité du centre ville

o KjSfil2 EûalMaÉÉli
*»*̂  Par sa situation privilégiée, sa

< 
conception architecturale origi-
nale et des aménagements inté-
rieurs de qualité, cette propriété
comblera vos désirs de futur pro-
priétaire.
Vous désirez profiter d'un maxi-
mum d'ensoleillement dans un
environnement de verdure à '
proximité des transports publics
et à quelques minutes à pied du
centre. Cette très belle propriété
vous comblera .
Construite sur une parcelle de
1700 m2, elle se compose d'un
magnifique appartement duplex
de 7 pièces avec cheminée de
salon et accès direct au jardin, un
appartement de '4 pièces au 2e
étage avec cheminée et balcon,
un studio au rez inférieur, 3 ga-
rages et diverses dépendances
assurant un confort complémen-
taire. "
Prix à discuter.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 16229 |

^^  ̂
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m& Nf̂r
 ̂ La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert

Immeuble commercial
Comprenant:
- des locaux commerciaux de 450 m2
- un appartement de 6 pièces
- un local
- 6 places de parc

Excellente affaire à saisir
Demandez une notice ou sollicitez

un rendez-vous

SéÈf àmmmmÉÉmm *

\fr  ̂ Quartier de l'Helvétie
La Chaux-de-Fonds

Bel appartement
de 2V2 pièces

avec vue magnifique sur la ville

- Dans un immeuble rénové avec
ascenseur.

- Chambre à coucher donnant à
l'ouest.

- Cuisine partiellement agencée.
- Salon, salle à manger.
- Salle de bains/WC.
A proximité des transports publics,

à quelques minutes à pied du
centre, piscine et patinoire

Devenez propriétaire avec seulement 10% de
fonds propres soit Fr. 8000.-. Charges finan-
cières mensuelles dès Fr. 279.- avec notre
système CCI, LPPE ou aide fédérale.

1, % j Tm W m i m ê J M t t r &f wSàmmWSMm

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132-14368

( -""S»-». S
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À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

bien centré
IMMEUBLE LOCATIF ET

COMMERCIAL/INDUSTRIEL
avec confort, ascenseur,

comprenant: 4 appartements, locaux
commerciaux et industriels.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA %Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "
\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

L'Institut de Géologie
de l'Université de Neuchâtel
met au concours un poste de

laborantin/
laborantine
en chimie

le candidat / la candidate devra
assurer des travaux analytiques
exigeants et variés (roches, eaux,
sols), ainsi que la préparation des
échantillons.
Entrée en fonction: dès que pos-
sible. Le contrat sera limité à un an
(renouvelable).

Les demandes de renseigne-
ments, ainsi que les candidatures
avec curriculum vitae, doivent être
adressées à l'Institut de Géologie,
G.E.A., M. Philipp Steinmann,
rue Emile-Argand 11,
2007 Neuchâtel. 

^^
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Nous recherchons pour une société de la
région de Neuchâtel, active dans le
domaine des télécommunications, un

INGÉNIEUR SUPPORT CLIENT
ANGLAIS/FRANÇAIS
de formation ETS en électronique,
connaissant les réseaux ISDN, X-25 ou
TCP/IP et disponible pour des voyages
dans le monde entier (env. 70%).
Vous serez en charge de l'installation, de
Ib maintenance de systèmes électroniques
et vous participerez aux tests d'acceptation
et à la formation des clients.
Intéressés? Alors contactez au plus vite

PERSONNEL SERVICE HESE" ̂  "" 
rendeZ"V°

US-
Groupe Discrétion garantie. W1B)

sirvi'/es Rue St-Honoré 2 - 2000 Neuchâtel - 032/729 80 80

f «yftÉÉMÉ Mandatés par une entreprise de la
k jË%liÈ| région, nous recherchons un

|HP̂  MÉCANICIEN CNC
£rap!Ji&̂  Possédant plusieurs années d'expé-

¦r£u || | rience dans le fraisage CNC, et

ïffi Msiî !* I connaissant la programmation en lan-

Jffi BBËfefi i gageISO, le réglageetla miseen train .

| Agé de 25 à 35 ans, prêt à s'adapter
'œpM̂ wS S a des horaires flexibles, sachant tra-
«gjÏHPj I vailler avec autonomie et prêt à s 'inté-

y "' ¦l̂ '̂ J 9
rer a un Pet" 9rouPe dynamique et

\ * M k \  Si vous possédez l'expérience d'un tel
\̂ >«J \̂  poste, merci d'envoyer votre dossier à
PERSONNE! SERVICE G. Tschanz. 132-,63oo

G
K2IIV* AV. Léopold-Robert 65 - 2300 la Chaux-de-Fonds

Services 032/91304 04

j f  ]
(*&y
v/ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Menuiserie-ébénisterie, recherche une

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
à temps partiel (2 après-midi par semaine)

Nous demandons:
- Diplôme ou maturité commerciale.
- Parfaite maîtrise de Word, Excel.
- Très bonne connaissance de la comptabilité d'une PME.
- Une personne avec quelques années d'expérience serait

appréciée.
- Salaire à discuter.
Faire offre manuscrite sous chiffre avec copie des docu-
ments usuels Q 132-16253 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-16253

Petite entreprise de mécanique de précision
de renommée internationale recherche

UN CONSTRUCTEUR
EN MACHINES SPÉCIALES
Profil:

• Ingénieur ETS ou équivalent.
• Bilingue français-allemand.
• Grande expérience dans la construction de machines

spéciales.
• Connaissances en commandes numériques,

pneumatique et hydraulique.
• Age souhaité: 35-45 ans.

Ce poste est un poste à responsabilités et demande la
capacité d'assumer de manière indépendante la réali-
sation et le suivi des projets depuis l'établissement de
l'offre jusqu'à la mise en service. II demande en outre une
bonne disposition pour les contacts avec la clientèle.

Si vous vous sentez prêt à relever ce défi, nous attendons
votre offre sous chiffre P 157-16334 à PUBLICITAS,
Case Postale 151, 2400 Le Locle

132-16334

Wir suchen fur einen langfristi-
gen Einsatz, gelernten

SANITÀRINSTALLATEUR
Fur zusatzliche (nformationen
verlangen Sie Hr. Bickel.

DELTA
P E R S O N A L

Delta Personal AG, Plânkestrasse 19, 2502 Biel
Telefon 032/323 28 23

296-742721

Feu 118

A louer
Appartement 37z pièces

sans confort,
rez-de-chaussée sup.

Avenir 13, 2400 Le Locle
Fr. 498.- charges comprises.

Tél. 032/931 23 08
(heures bureau) 13M608t



Couple éléphantesque
Présente en première européenne
au dernier Salon de Francfort, la
nouvelle Jeep Grand Cherokee Li-
mited LX passe à l'échelon supé-
rieur. Evolution du modèle lancé en
1992 et qui a déjà été produit à plus
de 1,3 million d'exemplaires, la ver-
sion 5,9 litres pose de nouvelles
bases.
Avec ses 237 chevaux et son couple phé-
noménal de 472 Nm à 3050 tours/minute,
ce 4x4 est la Jeep la plus rapide jamais
construite. Ce Grand Cherokee est ca-
pable de rouler à 200 kilomètres/heure
aussi bien que de gravir des obstacles in-
croyables en emploi tout-terrain. Et l'on a
eu l'occasion de le mettre à l'épreuve
dans ce domaine lors du Jamboree d'Ou-
ray dans le Colorado (voir ci-contre). Se-
lon M. Timothy Adams, président de
Chrysler Europe, ce 4x4 va créer un nou-
veau sous-segment «off-road»: celui du
véhicule exclusif et doté de performances
exceptionnelles. Malgré ses deux tonnes,

il est capable d'un 0 à 100 km/h en 8"2.
Il mérite dès lors le qualificatif de sportif,
mais c'est au niveau du couple qu 'il est le
plus impressionnant. Les 100 km/h sont
atteints avec seulement 1800 t/mn au
compte-tours.
Evolution de la mécanique V8 de 5,2
litres qui sera maintenue au programme
du Grand Cherokee, le nouveau 5,9 1 sera
produit pour l'Europe dès cet automne
dans les usines Puch à Graz en Autriche.
Les versions 6 cylindres de 4 litres et
turbo-diesel de 2,5 1 seront également
maintenues dans la gamme Grand Chero-
kee. Le 5,9 litres sera commercialisé en
Suisse au début 1998 pour un prix d'envi-
ron 70000 francs.
Extérieurement, cette version Limited LX
se démarque par une nouvelle calandre,
des ouïes d'appel d'air de chaque côté du
capot moteur, de nouvelles jantes en alu,
des bas de caisse assortis à la peinture de
la carrosserie, ainsi que des badges chro-
més au label LX 5,9 L V8 sur les por-
tières avant. A l'intérieur, l'habillage cuir
se prolonge jusque sur les accoudoirs, les

Grand Cherokee Limited LX 5,9 L: la Jeep la plus rapide jamais construite, mais
elle n'a rien perdu de ses bonnes caractéristiques en tout-terrain. (Robert)

pommeaux de frein à main, ainsi que des
sélecteurs de vitesses et traction. Les
sièges avant sont désormais à réglage
électrique alors que la sono montée d'ori-
gine est une Hifi de 180 watts comprenant
10 haut-parleurs avec radio, CD et cas-
sette.

Comme un cabri
Pouvant remorquer jusqu 'à 3500 kilos, le
Grand Cherokee 5,9 1 est impressionnant
dans toute la valeur américaine que ce
qualificatif comporte. Dans le terrain,
l'éléphanteau se sent à l'aise tel un cabri.
Jusqu'à 4000 mètres d'altitude sur les
sommets des Montagnes Rocheuses, la
nouvelle Jeep est venue à bout de difficul-
tés où même les petites Wrangler ont eu
de la peine à se hisser. Le couple fantas-
tique allié à l'efficace traction permanente
Quadra-Track compense largement la
lourdeur de l'engin. De plus, la structure
Uni-Frame et les essieux rigides à quatre
bras longitudinaux assurent une stabilité
impressionnante. On a pu le vérifier dans
les descentes vertigineuses dans la
caillasse. La nouvelle boîte à vitesses au-
tomatique à 4 rapports se prête magnifi-
quement à la pratique du tout-terrain ,
même si on peut lui reprocher encore
quelques à-coups surprenants. Mais ce
Grand-Cherokee est tellement domptable
en toutes circonstances qu 'on ne lui fera
pas grief d'affirmer ses profondes racines
américaines qui veulent que les change-
ments de vitesse ne passent pas inaperçus.
Les puristes du tout-terrain feront certes la
fine bouche, car l'esprit «off-road» n'est
pas respecté tant le confort est omnipré-
sent à tous les niveaux.
A la fois break, limousine et 4x4 de luxe,
le Grand Cherokee LX 5.9 1 V8 s'inscrit
bien dans la lignée de la grande mode ac-
tuelle de l'automobile outre-Atlantique. Il
en impose et fait confiance. Et pour celui
qui n'a pas peur de passer à la pompe à
essence (entre 15 et 25 litres suivant les
circonstances) cette grande Jeep ne renie
pas son esprit utilitaire , tout en confirmant
son aspect grand luxe très marqué. Sur la
route, le Grand Cherokee est une vraie
grande limousine très confortable qui sait
s'adapter à tous les styles de conduite.

Jean-Jacques ROBERT / ROC

Passé conjugué au futur
Capot résolument tourné vers l'ave-
nir, l'Alfa Romeo 156 a trouvé ac-
quéreurs en Suisse avant même de
profiler sa silhouette de berline
sportive dans les médias. Et les au-
dacieux ont eu raison, car la rem-
plaçante de la 155 propose plus
d'un atout sous une carrosserie qui
accroche agréablement l'œil.
Lorsqu'on la découvre pour la première
fois, on voterait sans hésiter pour elle afin
de la propulser sur le piédestal envié de la
Voiture de l' année! Puisque, en effet, elle
ne ressemble à aucune autre automobile
actuellement sur le marché. Mais, les
choses étant ce qu'elles sont, cette
chouette milanaise bien sous tous rapports
devra certainement s'incliner devant une
petite allemande dont l'étoile brille au fir-
mament du monde automobile. Qu'im-
porte cependant , puisqu 'il n 'est point be-
soin d'être grand clerc pour affirmer que
la silhouette de cette latine n'a pas fini de
faire couler encre et salive.
Pratiquement, la 156 d'Alfa Romeo, pré-
sentée en première mondiale à Lisbonne,
se caractérise par un confort au-dessus de
la moyenne et un habitacle spacieux pour
le segment. Bien que le tableau de bord se
signale par sa sobriété. Evidemment, à
l'arrière, il faut une fois pour toutes aban-
donner la notion de banquette et com-
prendre que les sièges sont conçus pour
accueillir deux personnes. Et seulement

Lorsque Alfa Romeo conjugue le passé au futur, la 156 fait figure de cheval de ba-
taille. (Idd)

accessoirement trois. Le coffre, quant à
lui , est un rien «ristrette» pour la catégo-
rie. Mais, on ne peut pas tout exiger.
D'autre part, avec sa motricité sur les
roues avant, cette Alfa Romeo de la
meilleure veine offre une tenue de route
efficace en gommant du même coup toute
velléité possible de sous-virage. Marque
au passé prestigieux, on le sait, Alfa Rœ
meo n'a pas craint de conjuguer ce der-
nier avec le futur en mettant une poignée
à [' «ancienne» sur les portes avant. Juste
de quoi entretenir les souvenirs des incon-
ditionnels de la marque! Vous avez dit
Guiletta? A l'arrière, par contre, les cou-
turiers du Centra Stile d'Alfa Romeo ont
opté pour l'illusion en l'équipant de cla-
pets littéralement insérés dans l'encadre-
ment des vitres.
Une fois installé au volant , même fugace-
ment, on se doit de constater que les mo-
teurs restent dignes des cuvées précédentes
en proposant puissance et souplesse. En

Suisse, où quelque 200 modèles ont trouvé
acquéreurs avant d'être commercialisés, la
156 est proposée avec des moteurs quatre
cylindres Twin Spark de 1,8 1 (144 ch), 2 1
(155 ch) et un V6 de 2,5 1 (190 ch) couplé
avec une boîte de vitesses à six rapports
pour ce dernier. Les amateurs de diesel,
eux, pourront opter pour un cinq-cylindres
turbocompressé de 2,4 1 (136 ch). Premier
moteur au monde à être équipé d'une in-
jection directe haute pression. Un système
mis au point conjointement avec le groupe
Fiat. Les prix de l'Alfa Romeo 156: 1,8 1:
32800 fr., 2 1: 37000 fr., 2,5 1 V6: 41000
fr. et 2,4 1 diesel: 39300 fr. En guise de
conclusion , ajoutons encore que l'importa-
teur propose trois ans de garantie sur les
modèles 156! Tout en espérant vendre glo-
balement , ambition légitime, entre 600 et
700 unités jusqu 'à la fin de l'année. Avec
une projection de 2200 à 2400 unités pour
1998.

Aldo-H. RUSTICHELLI/ROC

Sans fioritures
Simplicité

et rigueur:
la devise

de l'Integra
Type-R.

(Idd)

Si vous êtes de ceux qui se désolent
de voir s'embourgeoiser maintes
sportives, ne désespérez plus: vo-
guant à contre-courant, Honda
s'apprête à introduire chez nous
une bête pure et dure qui comblera
tous les automobilistes prêts à sacri-
fier un peu de leur confort au profit
de la performance brute et de la
poésie mécanique. Une voiture
«light», si l'on peut dire, qui a nom
Integra Type-R.

En fait, ce Type-R (R pour «racing») re-
couvre toute une philosophie que le
constructeur japonais a décidé d'appli-
quer à différents modèles. L'Integra sera
ainsi flanquée, d'ici à l'an 2000, de plu-
sieurs sœurs relevant du Type-R, à com-
mencer par le roadster SSM déjà aperçu
en tant que proto.
Coupé 2+2 avec hayon , l'Integra Type-R
annonce la couleur en arborant des lignes
sans fioritures: la coquetterie, ce n 'est pas
son truc. Même rigueur au niveau du
train roulant, totalement axé sur l'effica-
cité. L'équipement s'en tient aussi à l'es-
sentiel: complet mais utilitaire . On n 'a
certes pas lésiné sur les éléments de sécu-
rité (ABS, airbags, etc.), ni sur l' ergono-
mie (excellents sièges Recaro, volant ré-

glable, véritable repose-pied), pas plus
que sur l'instrumentation. Pour le reste, le
seul élément de «luxe» sera une radio;
mais pas de climatisation (trop lourde),
pas de toit ouvrant, pas d'option.
En fait, cette traction avant a fait l'objet
d'une sévère chasse aux kilos superflus,
et elle n'en pèse que 1120. Elle peut ainsi
tirer le meilleur parti de son extraordi-
naire 4-cylindres 1.8 VTEC, qui déve-
loppe pas moins de 190 ch à... 8000
tours. Puissance spécifique: 105,73 ch/1
(seule la Ferrari F355 fait mieux parmi
les atmosphériques avec 109 ch/1)! Le
couple atteint 178 Nm à 7300/mn, valeur
dont 90% sont disponibles dès 3000/mn.
C'est néanmoins entre 5500 et 8400 tours
que la bête se montre vraiment éveillée.
Avec un rapport poids-puissance de 5,9
kg/ch, l'Integra Type-R grimpe de 0 à
100 en 6,7 s, et elle peut atteindre 234
km/h. A l'intérieur, «on entend bien le
moteur», aurait remarqué Coluche...
L'isolation phonique a été sacrifiée sur
l'autel de l' allégement, et la transmission
courte fait le reste, puisque à 120 km/h en
5e, le compte-tours affiche déjà 4200
tours.
Cette sportive authenti que et attachante
arrivera chez nous en janvier prochain , au
prix très «light» lui aussi de 35 900
francs.

Jean-Paul RIONDEL/ROC

Aventure,
amitié et nature

JEEP JAMBOREE

Ce n'est pas seulement un modèle de la
gamme Cherokee de Jeep, mais aussi un
événement qui se répète un trentaine de
fois par année sur sol américain. Le
Jamboree, c'est le week-end d'aventure
que s'offre tout propriétaire de n'im-
porte quel type de Jeep pour mettre à
l'épreuve les capacités tout-terrain de
son engin. Prolongement de la légende
vivante que le modèle Willys avait lais-
sée au sortir de la dernière guerre mon-
diale, Jeep rime, aux Etats-Unis du
moins, avec une communion avec la na-
ture.
Selon M. Martin R. Levine, directeur
général de Chrysler / Plymouth / Jeep /
Eagle Division: «La Jeep Jamboree
est un passeport pour la nature.» De-
puis 1953; Mark A. Smith, l'un des gé-
niteurs de ces grands rassemblements,
paie de sa personne pour que le respect
entre la nature et la pratique du tout-ter-
rain soit réalisé. Un code d'éthique a
même été introduit. Sous le label «Tread
Lightly» (une sorte de «rouler feutré»),
les organisateurs de l'usine du Michigan
affirment que: «Jeep a de tous temps
été l'avocat d'une responsabilité envi-
ronnementale de la pratique du tout-
terrain et que ce leitmotiv a toujours
été celui des membres fondateurs des
Jamboree». Un département de l'usine
a même été chargé d'établir des règles
de comportement du pilotage hors-piste
en collaboration avec les autorités amé-
ricaines responsables de l'environne-
ment. Lesdites règles tendent à promou-
voir une image de pilote 4x4 respon-
sable face à la nature.
La Jeep Jamboree qui se répète une
trentaine de fois dans l'année aux quatre
coins des Etats-Unis, n'a rien à voir
avec un rallye-raid ou une quelconque
compétition. L'absence de vitesse ou de
recherche d'exploit ne trouverait
d'ailleurs que peu d'écho en Europe.
Mais dans l'immensité i de la nature
américaine, l'aventure hors-piste permet
de mettre en évidence les qualités tout-
terrain de «sa» Jeep, de passer un week-
end en famille et de se faire plaisir.

Hors-piste en toute décontraction: la
Jeep Jamboree c'est un serpent de
4x4 qui arpente les sentiers balisés
avec un parfait respect de la nature.

(Robert)

«Chaque Jeep Jamboree emprunte
des pistes qui permettent d'aider à
préserver les ressources et les beautés
des paysages afin que tout le monde
puisse en profiter», commente M. Le-
vine.
Les difficultés de franchissements
d'obstacles rencontrées lors des Jeep
Jamboree dépendent des endroits où ils
ont lieu et surtout des conditions atmo-
sphériques. Celui d'Ouray dans le Colo-
rado auquel nous avons participé en
septembre ne comportait pas de difficul-
tés majeures. Seules quelques apartés au
parcours officiel réservés à la caravane
des journalistes étaient quelque peu gra-
tinés, voire vertigineux. Les longues co-
lonnes de Jeep qui serpentaient cette
partie du Colorado dénommée la Suisse
des Etats-Unis roulaient elles au pas.
Sur les pistes tracées par les chercheurs
d'or du siècle passé, sous la bonne
conduite d'un ouvreur expérimenté et
d'une voiture balai tout se passe à la
bonne franquette et sans énervement.
Au rythme de sénateur, seule l'altitude
de plus de 4000 mètres prêtait à
quelques sensations. Les émotions
étaient surtout à mettre du côté d'une
nature resplendissante de couleurs au-
tomnales naissantes.

J.-J* R.

( ROMANDIE l
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Maigre sa toux, Victoria tenta de ré-
sister.
- Mon bébé ne peut pas se passer de

moi.
Une silhouette surgit dans l'obscu-

rité.
- Je vous interdis de toucher à ma

mère, glapit Kipp.
- Ça suffit!
Will s'était interposé et il jetait un re-

gard menaçant à son fils.
Blade s'interdit de répondre à Kipp

sur un mode agressif et il regagna le
coin de l'enclos qu 'il s'était réservé.
Victoria répétait avec insistance qu 'elle
voulait voir son enfant. De guerre lasse,
Will finit par déposer son plus j eune fils
sur le matelas à côté d'elle.

Elle le prit aussitôt dans ses bras pour
le câliner, effleurant ses cheveux du
bout des doigts et couvrant son front de
baisers. Peu avant l'aube, Will l' enten-

dit pousser un cri déchirant: le petit
Johnny Gordon était mort.

On l'enterra dans un cimetière de for-
tune, aux confins du camp. A son re-
tour, Victoria fut prise de sanglots in-
contrôlables. Will tenta de la calmer,
mais elle se détourna pour serrer
Xandra contre son cœur. En de telles
circonstances, elle ne voulait sentir près
d'elle que la chair de sa chair. Will se
retira dans un coin, la tête ployant sous
le chagrin.

Eliza hésita un instant avant d'aller le
rejoindre en silence, puis Temple l'en-
tendit murmurer doucement:
- Vous rappelez-vous, Will , cet

après-midi au bord de l'eau? Je revois
Johnny en train de rire et de pousser des
cris de joie quand vous couriez derrière
lui en l'éclaboussant.

Will laissa échapper un profond sou-
pir et il tendit la main, les yeux fermés.

Sa main rencontra celle d'Eliza , qui se
referma doucement sur elle.

Aux yeux de Blade, Ross avait trahi
les siens en les berçant d'illusions.
Maintenant qu 'il s'avouait vaincu,
après avoir infli gé des épreuves inutiles
à son peuple, il espérait pouvoir se jus-
tifier. Mais les Cherokees, eux, ne l'en-
tendaient pas ainsi. Ils continuèrent à
vouer une haine farouche à Elias
Boudinot , au major Ridge et à son fils ,
John, ainsi qu 'à tous les partisans du
traité...

Blade attacha de plus en plus de prix
aux moments passés auprès du petit
Elijah , ce qui ne l'empêchait pas d'en-
durer les pires souffrances. Temple
s'obstinait à fuir son regard...

(A suivre)

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

132-15695

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71, (contacts immé-
diats). 22-548014

PENTIUM 200 Mhz MULTIMEDIA,
avec écran, complet, Fr. 1399 -,
www.webstore.ch. Gratuit 0800 88 77 79.
Support et service assuré. 35-428862

MER ROUGE HURGHADA 2 semaines,
Fr. 1250- (vols, transferts, logement V2 pen-
sion). Tél. 032/724 62 57. 28-114211

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

CHRYSLER VOYAGEUR, bordeaux, 2.5I,
1993, 71 000 km. Fr. 14 500.-. Expertisé.
Tél. 032/913 98 66 heures repas. 132-15039

CHERCHE 4x4, non catalysé, expertisé,
bas prix. Tél. 077/26 53 17. 13M623i

FIAT PANDA, 1987, 120 000 km, experti-
sée, Fr. 2400.-. Tél. 032/931 26 45. 132-16273

AUDI COUPÉ QUATTRO, 1986, experti-
sée, Fr. 4200.-. Tél. 032/931 26 45. ,32-15232

A vendre BMW 325i, 1988, 180 000 km,
expertisée juin 97, ABS, pont auto-blo-
quant, climatisation, jantes alu, pneus été
neufs + 4 pneus hiver, Fr. 8500.-.
Tél. 079/240 53 85. 132-16289

A vendre HONDA CIVIC 4x4, 1986, non
expertisée, bon état. Tél. 032/914 14 74.

132-16355

AUDI LA VANDER, année 25.1.90, exper-
tisée 04.07.96. Fr. 6900.-. Tél. 032/853 71 82.
le matin. 132-15373

A vendre TOYOTA CELICA 2.0 GTI,
16 soupapes, année 1991, expertisée,
56 000 km. Prix à discuter.
Tél. 032/926 20 03 heures repas. 132-16332

J'ACHÈTE des voitures et bus pour l'ex-
portation, même kilométrage élevé.
Tél. 079/205 25 86. 22.53821s

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

132-15985

À DONNER CHATONS. Tél. 032/961 1025.
132-16277

A placer CHIOTS, 4 MOIS, CROISÉS,
taille moyenne. SPA- Le Locle.
Tél. 032/931 63 62. 132-15390

Achète cash GRANDS VINS DE BOR-
DEAUX. ,
Tél. 032/724 70 70, fax 032/725 57 75.

28-112868

CANNAGE ET REMPAILLAGE de chaises
atelier Prébarreau, Tunnels 38,
2006 Neuchâtel. Tél. 032/730 26 70. 2B 106007

INFIRMIÈRES-RÉFLEXOLOGUES diplô-
mées. Maintenance et assemblée générale.
Vendredi 24 octobre, La Chaux-de-Fonds.

28-114114

¦DAME La Chaux-de-Fonds, POSSÉDANT
VOITURE, conduirait personne du 3e âge
pour petits trajets (commissions, méde-
cins, etc.). Participation aux frais.
Tél. 032/968 01 03. 132-15240

GARY ON LINE, MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 032/414 95 93

28-71641

• I

POMMES DE TERRE «BINTJE», fr. -.60
centimes le kilo. Tél. 032/853 52 07 ou
853 50 00. 28-113045

SNOWBOARD: Grande vente d'occasion,
samedi 1er novembre de 9h à 16h, organisé
par Adrénalyn Snowboard Club, dans les
locaux de Gliss'air in, Grand-Rue 21 à Saint-
Biaise. Renseigements 753 02 72. Amenez
votre matos le vendredi. ?B-n429i

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

132-16076

TOUR SCHAUBLIN 102 sur établi.
Tél. 032/926 78 16 aux heures de repas.

132-16221

DIVERS MEUBLES MODERNES, cause
départ. Prix intéressant. Tél. 032/931 22 18
ou 931 75 49. 132.16253

FRIGO, utilisé 7 mois, télévision, 5 ans,
rideaux neufs. Tél. 032/926 11 22. 132.16353

A vendre, MACHINE À ÉCRIRE avec écran
digital Butec 5005, APPAREIL PHOTOS
Olympus, BOMBE ET TROIS PANTA-
LONS d'équitation. Tél. 032/926 19 38.

132-16358

Vente directe de la ferme, BABY-BŒUF DE
NOTRE ÉLEVAGE, selon norme P. I., pré-
paré par un boucher, carton de 13 à 15 kg
environ. Tél. 032/961 12 64.

14-7314

LES VERRIÈRES grand appartement
rénové 47z PIÈCES, dont salon avec che-
minée et dépendances, libre dès janvier
1998, Fr. 850 - + charges.
Tél. 032/841 22 92 ou 032/866 12 51.23-112623

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

28-113289

LE LOCLE, centre, SYMPATHIQUE
37z PIÈCES, proche transports, tout
confort, cuisine agencée habitable, dépen-
dances. Fr. 680 - + charges.
Tél. 032/846 33 51. 28-113325

A louer, Locle 20, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES, à proximité d'une école et des
transports publics, loyer Fr. 645.-+charges.
Libre dès le 01.01.98 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-16317

A louer, MAGNIFIQUE ET SPACIEUX
37z PIÈCES, cuisine agencée habitable
(vitro, lave-vaisselle), boisé, cave, réduit,
place de parc gratuite pour 2 voitures.
Fr. 1100 - charges comprises, dès 1.12.97.
Tél. 032/968 65 74 (soir). 132-15343

A louer 1.1.98, 4*/2 PIÈCES, 100 m2, cuisine
agencée, rénové, vieille ville. Fr. 1200 -
charges comprises. Tél. 032/968 81 48.

132-16348

A louer, Place de la Gare à La Chaux-de-
Fonds, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, à partir de Fr. 350.-.
Tél. 077/37 10 44 . ,32-15359

La Chaux-de-Fonds 2 PIÈCES, rénové,
proche centre ville. Fr. 510- + charges.
Tél. 032/853 35 62. 28.m4i2

A louer. Grenier 26, APPARTEMENT DE
272 PIECES à Fr. 595 - + charges, cuisine
agencée, grandes chambres, proche du
centre ville. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-14932

A louer au Locle, rue Progrès 37, JOLI
APPARTEMENT DE 3 PIÈCES, tout
confort, cuisine agencée, loyer modéré.
Tél. 032/931 28 83. ,32-15110

A louer au Locle, rue J.-J. Huguenin 27,
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES rénové
avec cuisine agencée, jardin commun.
Tél. 032/931 28 83. 132.15121

A louer, Balance 12, 1er étage, LOCAUX
DE 70 m2. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32 1534a

A louer, Arc-en-Çiel 7, APPARTEMENTS
DE 4 ET 572 PIÈCES rénovés et subven-
tionnés. Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-15349

A louer, Abraham-Robert 39, APPARTE-
MENT 372 PIÈCES avec cuisine agencée.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132-15355

A louer, Crêtets 143, APPARTEMENT DE
2 PIÈCES avec balcon. Libre dès le 1er
décembre 1997 ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. ,32-15350

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

132-15641

A louer au Locle, SUPERBE 272 PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. ,32-15543

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier est,
JOLI APPARTEMENT 372 PIÈCES,
cuisine agencée, balcon. Fr. 880.- charges
comprises. 1er décembre.
Tél. 032/968 31 94. 132.15732

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture.
Fr. 50.-/mois. Tél. 079/414 93 11. ,32 ,5758

Vous cherchez au Locle UN APPARTE-
MENT 272 OU 372 PIÈCES, tout équipé
et d'un prix modéré, alors téléphonez au
Tél. 032/931 00 59. ,32-15907

A louer DUPLEX 572 PIÈCES, spacieux,
tout confort, Fr. 1200-+ charges, centre du
village des Brenets. Tél. 032/932 10 84.

132-15821

A louer PLACE DANS PARKING COL-
LECTIF. Rue du Locle. Fr. 110.-. Libre 1er
novembre. Tél. 032/926 87 84. 132-15955

CHAMBRE INDÉPENDANTE MEUBLÉE,
libre de suite, douche-WC, Coditel, sans
cuisine. Fr. 340 - charges comprises.
Tél. 032/913 32 79. ,32-15979

A louer pour date à convenir: PLACES DE
PARC DANS GARAGE COLLECTIF.
S'adresser à: Gérance Bosquet.
Tél. 032/969 11 22 ,32.15988

A louer, SPLENDIDES LOCAUX
COMMERCIAUX , au nord de la ville,
environ 130 m2, location mensuelle
Fr. 920.-. Libres à partir du 1er décembre
1997. Faciles d'accès, transports publics à
proximité. Un mois de location gratuit.
Personnes intéressées, veuillez téléphoner
au 032/912 55 55, heures de bureau. ,32.,5002

A louer, Les Brenets, APPARTEMENT 572
PIÈCES, tout confort, Fr. 1000 - + charges,
de suite ou à convenir, Tél. 032/932 16 82.

132 16032

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

132-16046

A louer appartement subventionné,
27s PIÈCES, cuisine agencée, rénové.
Tél. 079/240 53 80. 132.16050

MAGNIFIQUE APPARTEMENT 47z
PIÈCES, duplex, mezzanine, cuisine agen-
cée, très lumineux, poutres apparentes,
cachet. Fr. 900.-. Tél. 032/914 37 69. 132 16155

A louer au Locle GRAND GARAGE, 15 m
long, hauteur 3 m, rue de la Claire, quartier
Jaluse. Tél. 032/931 29 14 (heures repas).

132-16181

Loue 472 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds,
Croix-Fédérale, libre début janvier.
Tél. 032/968 97 26 après 20 heures. 132-15258

A louer, début 98, La Chaux-de-Fonds,
centre ville, DUPLEX 472 PIÈCES avec
cachet, cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Fr. 1548 - charges comprises.
Tél. 032/968 45 64 (heures repas). ,32-,6262

A louer STUDIO MEUBLÉ, part à la douche
et WC. Tél. 032/968 23 20. ,32.,6288

372 PIÈCES AVEC CACHET, 1er étage,
dès le 1.12.97. Fr. 730 - + charges.
Tél. 032/968 91 68. 132-16313

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 172 PIÈCE, centre ville, ascenseur,
cuisine agencée, Fr. 500.- + charges.
Tél. 077/37 10 44. ,32-,635o

La Chaux-de-Fonds, CHARMANT
2 PIÈCES/STUDIO , tout confort, cuisi-
nette agencée, centre, calme, meublé ou
non. Tél. 032/913 88 76. 132-15361

La Chaux-de-Fonds LOCAUX COMMER-
CIAUX OU BUREAUX, bien centrés,
120 m2, bien aménagés. Prix intéressant.
Tél. 032/913 88 76. 132-15359

Famille aimant la verdure CHERCHE À
LOUER pour le printemps 98, à La Chaux-
de-Fonds ou alentours, APPARTEMENT
572 minimum (plain-pied ou avec terrasse),
ferme ou maison (même ancienne), confort
sans grande importance. Merci de télépho-
ner au No 032/968 19 19. 132-16376

A louer, chemin-Perdu 10, BEL APPARTE-
MENT DE 472 PIÈCES, cuisine agencée,
salle de bains avec WC, douche avec WC,
balcons, cave, garage, ascenseur, vue,
calme. Libre le 31.12.97. Tél. 032/926 55 10.

132-16380

A VENDRE AU LOCLE, grand immeuble
à transformer. Situation: quartier centre,
proche de l'Hôpital. 5 Niveaux avec terrain,
fenêtres et façades en bon état. Idéal pour
une PPE. Aide à la promotion possible. Prix
intéressant. Renseignements:
Tél. 079/417 33 77. ,32-16388

La Vue-des-Alpes, 272 PIÈCES, meublé ou
non. Fr. 650.-. Libre de suite.
Tél. 032/853 29 49. ,32-16392

A LOUER SURFACE COMMERCIALE
160 m2 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 40 00. 23-1,365,

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

14-6960

/IGENCE/HENT /
Conception /
et personnalisation /
de votre cuisine / .. Cuisines
selon votre budget / sdles

tS
Dépositaire HlflO / vfcg§ des ££

F

"~7 Bd des Eplatures 46f
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/92Ô 63 53
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Notre offre CLUB'EniQ Pour 129--
offre valable jusqu 'au 30 novembre

•*f—-apy^gs*-jr
votre lunette de lecture à votre vue

monture et verres compris

qualité optisn/îss «,
¦ o

MAITRE OPTICIEN
Av. Léopold-Robert 23 Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds

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

divers VU pièce
dès Fr. 415- (charges incluses)
cuisine agencée, coin à manger,

salle de bains. |
Tél. 032/926 66 92 fut

^̂ ^̂  

132-16192 
^^

m& \ĵF  ̂ Alexis-Marie Piaget 45^^
! Jolis appartements
[rénovés de 3 pièces

Situé dans un quartier calme.
Cuisine habitable.

Grandes pièces lumineuses.
Facilités de parcage.

Transports publics à proximité.
Libres dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

kéHÊmmm iWËÊff lÊ: * ,

Ovronnaz (VS)
appartement 4 Va pièces

en duplex. Situation exceptionnelle,
vue imprenable, ensoleillement maximum.
Séjour avec cheminée, cuisine séparée,

bains.WC, 3 chambres à coucher, g
douche/WC. g

Fr. 365 000.-. 1
7

Renseignements ou visite: g
tél. 027/306 31 53

I I

A Renan, Seignette 8
App. 272 pièces Fr. 640.- incl.
App. 372 pièces Fr. 820.- incl.
App. 572 pièces Fr. 1050.- incl.

Accès direct à la gare S

BEAU SOLEIL SA -Tél. 033/251 19 90 j

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2*/2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50.- charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132.465279

. . Il

A louer à Saint-lmier

plusieurs appartements
• 3 pièces tout confort, cuisine agencée,

situation calme.
Loyer: dès Fr. 680.-charges comprises

• garages Fr, 90.-

un appartement
• 4 pièces

Loyer: Fr. 980.- charges comprises ~>
¦"—i Rua Guralen 31 S

TlVtOVTT Case postale 4125 J
; U-i Îi  ̂

2501 Bienne 4 g

I ?28mV Tél. 032/34108 42. Fax 03204128 28

Offre à saisir
Les Breuleux, pour raison de santé

jolie maison
contiguë

en très bon état, avec toutes les
commodités, situation ensoleillée.

Prix intéressant.

Tél. 032/422 67 60 1H|1j

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds, quartier Helvétie

maison mitoyenne spacieuse
160 m2 habitables sur 2 niveaux.
Rez: cuisine agencée, grand séjour,
cheminée, WC séparés.
Etage: 4 chambres, 2 salles d'eau. Lift
d'escalier pour fauteuil roulant, grand
sous-sol, terrasse, petit jardin.
Fr. 480 000.-.
Ecrire sous chiffre S 132-16248 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds i32.i62«s



VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
CERNIER. Di 9h30, culte, sainte
C6D6.
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême.
ENGOLLON. Di 20h, culte, sainte
C6fl6.
FONTAINEMELON. Di 10h, culte
sainte cène.
FONTAINES. Di 10h, culte, sainte
cèn6.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, culte, sainte
C6T16.
MONTMOLLIN. Di 10h30, culte,
sainte cène.

DISTRICT DE BOUDRY
RÉFORMÉS

CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
CERNIER, NEO-APOSTOLIQUE.
(Rue du Crêt-Debély 13). Di 9h30,
20h; me 20h, services divins.

ÂNGELIQUES
CERNIER, ÉGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ASSEMBLÉE MISSION-
NAIRE. Di 10h, culte, école du di-
manche et garderie (centre sco-
laire). Je 20h, étude biblique (che-
min du Louverain 6).

AUVERNIER. Di 9h45, culte, M. R
Pagnamenta.
BOLE. Di 10h, culte des familles,
Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Di 10h (chapelle), culte des fa-
milles, baptême, M. P. Haesslein.
PESEUX. Di 10h, culte, Mme D.
Collaud, assemblée générale.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.

OUEST
BEVAIX Di 10h,,culte, sainte
cène, J.-P. Roth. Éveil la Foi en fa-
mille, (cf Boudry),
BOUDRY. Di 10h, culte tous âges
avec baptêmes, A. Paris + célébra-
tion de l'éveil à la Foi en famille à
17h30.
CORTAILLOD. Di 10h, culte, bap-
tême, S. Weber. Éveil à la Foi en fa-
mille (cf Boudry).
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
20h, culte, sainte cène, S. Weber.
Éveil à la Foi en famille (cf Bou-
dry).
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11h15, culte, sainte cène.

CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa 18h,
messe.
PESEUX. Sa 18h, di 10h, messes.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
BOUDRY, NEO-APOSTOLIQUE.
(Route des Addoz 21a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
Di 10h, culte (garderie, école du
dimanche). Me 12h, club des en-
fants. Repas et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, J. Zbinden
(garderie et école du dimanche).
Me 11 h30, heure de la joie; 2me et
4me jeudi à 20h, études bibliques;
ve 20h, groupe de jeunes.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.

AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE JÉ-
HOVAH. Discours public et étude
biblique, sa 17h (français), 19h (es-
pagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS JOURS.
Di 9h, réunion de prêtrise, de so-
ciété de secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du dimanche;
10h50, réunion de sainte cène; ve

19h, choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

L'Evangile au quotidien
Comment Jésus vient

Lorsque nous sommes ma-
lades ou blessés, nous sommes
impatients de voir le médecin
arriver.

Dans nos moments difficiles ,
ressentons-nous la même impa-
tience de recevoir Jésus à notre
côté?

Ici, dans l'Evangile de Marc.
Jésus, invité par le percepteur
Lévy, est installé à sa table. Il
partage avec lui le pain et le vin
de l'amitié.

Des scribes et des pharisiens
s'en indignent. Les percep-
teurs, en effet , sont installés
dans leur charge par l'occupant
romain.

Pour expliquer sa présence
dans un milieu si peu ortho-
doxe, Jésus répond aux «bien-
pensants» pharisiens et scribes
en leur disant: «Ce ne sont pas
les bien-portants qui ont besoin
de médecin, mais les ma-
lades.» Marc 2.17.

Jésus se comparant aux mé-
decins pensait sans doute à
leur valeur et à leur utilité.

Les médecins de l'époque
s'inspiraient déjà d'Hippo-
crate, le médecin le plus connu
de l'Antiquité. Son «Serment»
rédigé au IVe siècle avant Jé-
sus-Christ exprime une pensée
très respectueuse du prochain.
Par exemple, il dit: «Je passe-
rai ma vie et exercerai mon art
dans l'innocence et la pureté.»

Le Seigneur Jésus peut donc
se comparer aux médecins du
corps pour montrer qu'il est,
Lui, lorsqu'il vient à nous,
notre médecin de l'âme. Cette
dernière expression est
d'ailleurs antique, on la ren-
contre chez Platon et Aristote.
Elle est valable dans notre lan-
gage chrétien.

Nous avons nos faiblesses,
Jésus est notre force par son
Esprit.

Nous avons ces maladies de
l'âme que sont la dureté de
cœur et l'indifférence , Jésus
nous guérit en mettant en nous
son Amour.

Nous avons aussi bien des
choses à nous faire pardonner.
En venant à nous, à notre table,
dans notre intimité, il nous ap-
porte le pardon divin. Il met
ainsi en nous paix et bonheur.

Lorsque nous nous sentons
malades, affaiblis ou blessés,
nous faisons appel au médecin
afin qu'il nous apporte ses
soins et nous guérisse.

Lorsque nous nous sentons
le cœur triste ou que notre
conscience est troublée, faisons
de même appel à Jésus, le mé-
decin des âmes par excellence.

Il vient à nous, Il se tient à la
porte et il frappe.

A nous de Lui ouvrir et de le
recevoir!

Jean-Paul Barbier

RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme E. Berger.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-P. Barbier. Chaque jour
à 10h, recueillement.
MALADIÈRE. Di 9h45, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molinghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte, Mme R.
Zaugg-Righetti (garderie).
VALANGINES. Di 9h15, mise en
voix; 10h, culte, sainte cène, M. C.
Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M. R.
Wuillemin avec la participation de
l'aumônerie de Jeunesse.
SERRIÈRES. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme R. Tinembart.
LA COUDRE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte tous
âges, sainte cène, M. G. Labar-
raque; 12h, repas communautaire.
Mercredi 29 octobre à 15h30,
culte à la salle à manger du
Home. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la Chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. Sa-
medi 25 octobre de 10h à 13h,
Brunch à la Maison de paroisse
(Poudrières 21). Dimanche, Temple
du Bas um 9 Uhr, Gottesdienst,
Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa (17h
en portugais). Di 10h, (16h en es-
pagnol), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Di messe à 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 ( en italien); 11H30 (en por-
tugais tous les 2e et 4e dimanche
du mois).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT.
Messes: sa 18h. Le premier et
troisième dimanche du mois, à
17h, messe selon le rite romain
traditionnel, dit "de Saint Pie V".
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION POLONAISE. Hôpital
de la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois, messe à
10h.
MISSION CATHOLIQUE ITA-
LIENNE. Di 10h15 à l'église Saint
Marc.
COMMUNAUTÉ CROATE. Hôpi-
tal de la Providence, le premier et
troisième samedi du mois. Eucha-
ristie à 18h.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT JEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.
ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE.
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30, 20h
me 20, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45, culte (garde-
rie). Ma 19h30, prière. Ve 18h,
ados; 19h15, jeunes.
ÉVANGÉLIQUE DU TEEN.
(Portes-Rouges 36). Di 10h, culte
(garderie et école du dimanche);
pas de soirée de louange. Ma 20h,
groupes de maison.
APOSTOLIQUE ÉVANGÉLIQUE.
(Salle des Terreaux. Passage Max-
de-Meuron 3, 724 55 22). Di 9h30,
culte (garderie, école du di-
manche). Je 20h, groupes de mai-
son.
ÉVANGÉLIQUE DE LA FRATER-
NITÉ CHRÉTIENNE, (rue Saint-Ni-
colas 8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h30,
culte, sainte cène (culte des en-
fants, garderie). Me 20h, partage
de la parole et prière.
ÉVANGÉLIQUE MÉTHODISTE.
Di 9h30, culte de reconnaissance
(garderie). Ve 19H30 , les ados.
EVANGEUSCHE STADTMIS-
SION. Sonntag 20.00 Uhr, Gottes-
dienst.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio biblico.
COMUNIDADE EVANGELICA DE
LINGUA PORTUGUESA. Reu-
nioes aos sabados as 20h, (in-
form. tel. 730 57 33).
CHAPELLE DE L'ESPOIR. Di
9h30, culte, sainte cène (école du
dimanche, garderie). Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Sa dès 9h30,
fête des Moissons, thé-vente-dîner.
Di 9h15, prière; 9h45, culte (gar-
derie - école du dimanche) avec le
Lt J.M. Fluckiger; 17h, culte de re-
connaissance avec les enfants et
les branches musicales. Ma
14h30, Ligue du foyer-Groupe de
dames; 20h, chorale. Me 14h,
flûtes, tambourins et guitares pour
les enfants. Je 20h, étude biblique
et prière au Phare.

f
UTRES
GLISE ADVENTISTE. Sa 9h15,

l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.

ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mettes). Sunday 26 October: Har-
vest Festival Service. Bring and
Buy Sale, followed by Harvest sup-
per.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE. 9h30, culte et école
du dimanche. Me 20h15, réunion.
Salle de lecture ouverte au public
(lu-sa. 14h30-17h).
TÉMOINS DE JEHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

NEUCHATEL

RÉFORMES
LES BAYARDS. Di 10h, culte -
communion.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte - communion.
COUVET. Di 10h15, culte - com-
munion.
FLEURIER. À Saint-Sulpice.
MÔTIERS. À Saint-Sulpice.
NOIRAIGUE. À Travers.
SAINT-SULPICE. Di 10h, culte -
communion.
TRAVERS. Di 9h, culte - commu-
nion.

LES VERRIERES. Aux Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Di 9h, messe.
TRAVERS. Sa 18H30, messe.
FLEURIER. Di 10H30 , 19h30,
messes.
LES VERRIÈRES. Sa 17h, messe
de la veille.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
FLEURIER, NEO-APOSTOLIQUE.
(Av. D. Jeanrichard 6). Di 9h30; je
20h, services divins.

AUTRES
COUVET (St. Gervais), EGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
déjeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL Culte.

LA CHAUX-DE-FONDS
Éveil à la Foi, dimanche 16H30
au Temple Farel, «La fosse aux
lions».

RÉFORMÉS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, kculte
K. Phildius.
LES PLANCHETTES
BULLES/VALANVRON. Di 9h45,
culte au Grand-Temple.
FAREL. Di 9h45, culte, F. Surdez:
Je 9h, goupe de prière au Presby-
tère; 19h30, office du soir à la
chapelle du Presbytère.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Mora.
ABEILLE. Di 10h, culte aux
Forges.
LES FORGES. Di 10h, culte, P. Tri-
pet, sainte cène, participation du
chœur mixte (garderie d'enfants).
LES EPLATURES. Sa 18h, culte, S
Perret et Frank Agbi Awume du
Togo, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte P. Ba-
ker sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag
kein Gottesdienst.

CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h messe des
familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30; di 9h30,18h, messes.
MISSION ESPAGNOLE. Di llh,
messe à Notre-Dame de la Paix.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION PORTUGAISE. Sa 14h,
messe au Sacré-Cœur.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie de la parole.
ÉGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupes déjeunes
à l'Église Libre. Di 9h45, culte. Me

14h, club «Toujours joyeux» pour
les enfants; 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Ve 20h15, soirée de rafraî-
chissement à la salle Fleurisia à
Fleurier. Di 9h45, culte avec les
Maj. F. et E. Thôni. Me 9h, ren-
contre de prière. Je 14h, Ligue du
Foyer; 20h, étude biblique régio-
nale à La Chaux-de-Fonds.
EGLISE DU PLEIN EVANGILE
"LE FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du dimanche,
garderie). Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ven
19H30 , groupe déjeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126) Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Église Libre; ve/sa 20h,
conférences avec Jacques Dubois,
«Les Évangéliques en 2010». Di
9h45, culte avec Jacques Dubois
(garderie d'enfants, école du di-
manche). Ma 18h30, catéchisme.
Je 20h, soirée de louange.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Di 9h30, culte «spécial Is-
raël» à la Ferme du Gros-Crêt, (au
dessus de Pouillerel) avec la parti-
cipation des enfants. Suivi d'un re-
pas en commun (pas de culte à
Nord 116). Je 20h, réunion de
prière. Ve 20h, groupe déjeunes.
MENNONtTE: (Les Bulles 17).
Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPULAIRE.
(Jaquet-Droz 25). Di 9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag 9.45
Uhr, Gottesdienst (Winterzeit).
Montag 20.00 Uhr, Hauskreis. Di-
enstag 9.00 Uhr, Frauen-Gebets-
kreis; 14.30 Uhr, Seniorenstunde;
20.00 Uhr, Jungendtreff. Donners-
tag 20.00 Uhr, Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église évangé-
lique baptiste, Soleil 7). Di 10h,
culte. Ma 20h, prière. Je 20h,
étude biblique: "Comment conci-
lier l'amour du prochain et
l'amour de la vérité".
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à 14h,
jeudi après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne, c/o A.
Robert, Crêt 97, 2me dimanche à
20h, 4me dimanche à 14h.

AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE. (Sy-
nagogue, Parc 63). Solennités reli-
gieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h45-8h, di 10h-11h30.
Midi: me 12h30-13h30. Soin ma/je
19h-20h, me 20h30-21h30, sa 17h-
18h30.
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10H30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise des jeunes filles et de la so-
ciété de secours; 10h, école du di-
manche; 10H50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (Col-
lège 97). Lu 19h15, école théocra-
tique, réunion de service. Ma
19h 15, étude de livre. Samedi 18h,
discours public. Etude de la Tour
de Garde.

VAL-DE-TRAVERS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, S. Bert-
houd eu Centre Social Protestant,
sainte cène (garderie d'enfants à
la cure).
CHAPELLE LE CORBUSIER. Di
8h30, culte, F. Cuche.
LES BRENETS. Di lOh, culte, F.
Cuche.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45, cé-
lébration animée par le groupe Ste
Elisabeth de la paroisse catho-
lique.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE. (M-
A. Calame 2). Sonntag kein Gottes-
dienst.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte, Fr.-
P. Tuller; 9h30, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tuller. 10h15, école du
dimanche.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, «Culte Église et Croix-Bleue»
avec la participation de la Fanfare
(garderie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la salle
de paroisse.

CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe (10h45, messe en ita-
lien).

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
EGLISE NEO-APOSTOLIQUE.
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30,
20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie - école du

dimanche). Lu 20h30, conseil. Me
20h15, prière. Je 15h30, Aînés:
thé.
ARMÉE DU SALUT. (Marais 36).
Di 9h15, prière; 9h45, culte (heure
d'hiver).
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉLIQUE
LES PONTS-DE-MARTEL (Cha-
pelle 8). Di 10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, rencontre
dans les foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte, sainte cène (école du di-
manche); 20h, prière. Lu 20h, mo-
nitrices et moniteurs. Je 19h45, as-
semblée générale extraordinaire.

AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH. (Envers
39). Ma 19h15, école théocra-
tique; 20h, réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude biblique.
Sa 17H30 , discours public; 18H30 ,
étude de la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30, messe
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Sa 19H30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30, messe
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
DELEMONT, NEO APOSTO-
LIQUE. (Rue des Pinsons7). Di
9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.

RÉFORMÉS DES FR.- MO*
TAGNES
SAIGNELEGIER. Di 9h3l
culte.

JURA

RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Cormoret
DIESSE-PR LES-LAMBOING. Di
10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial à La Ferrière. A 20h15,
culte du soir du centre paroissial
des Bois.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Eglise.
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte. Pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Dimanche, la paroisse
participe au culte à l'église de Re-
nan à 9h45. Service de transport:
rendez-vous à 9h30 de la place du
village.

CATHOLIQUES ROMAINS
COURTE LARY/CORGEMONT.
Dimanche pour tout le Bas-Vallon;
à 10h15, messe d'entrée en caté-
chèse à Corgemont; pas de messe
à Courtelary.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h; di 10h,
messes à l'église catholique.
SAINT-IMIER. Sa 18h15, pas de
messe de communauté. Di 9h, pas
de messe dans les villages; 10h,
messe d'entrée en catéchèse.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe do-
minicale. Di 9h, messe de commu-
nauté.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Samedi 25 octobre
à 9h30, messe, homélie, curé R.
Reimann. Di pas de messe.
TAVANNES, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Chemin de l'Arsenal 3). Di
9h30; je 20h, services divins.
SAINT-IMIER, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Rue Châtillon 18). Di
9h30, 20h; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY, NÉO-APOSTO-
LIQUE. (Grand-Rue 37). Di 20h; je
20h, services divins.

AUTRES
LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte jeunesse avec M. Jean-
Luc Châtelain (garderie, école du
dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, étude de la parole. Di 10h,
culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte (école du di-
manche).

JURA BERNOIS

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 19h30, culte
du soir à Cornaux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte, sainte
cène; 20h, célébration de la pa-
role. Culte de l'enfance: voir sous
Saint-Biaise (réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-EPAGNIER. Di 10h, culte
PRÉFARGIER. Di 8h30, culte.
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(lOh , culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure du
bas; 10h, garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.

CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Di 10h, messe, A. Voillat.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - accueil des nouveaux
confirmands - Mgr Farine.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe. Je 9h15,
messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe.
SAINT-BLAISE. Ve 9h, messe. Sa
18h, messe. Di 10h15, messe.

CATHOLIQUES CHRÉTIENS
LE LANDERON, NEO-APOSTO-
LIQUE. (Rue du Pont-de-Vaux). Di
9h30, 20h; je 20h, services divins.

ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMUNAUTÉ
ÉVANGÉLIQUE. (rte de La Neuve-
ville 5). Ve 20h, soirée de
louanges. Di 10h, culte, sainte
cène (garderie et culte de l'en-
fance). Me 20h15, partage et
prière.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion de
prière.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Ve
19h30, soirée d'évangélisation «A
cœur ouvert» avec Denis Garcia
«De la galère à l'avion»; dès 21 h,
pique-nique - partage. Une garde-
rie est organisée. Adresse: ruelle
des Voûtes 1.

ENTRE-DEUX-LACS



INAUGURATION
Samedi 25 octobre dès 8 heures

Du traditionnel au moderne
Découvrez nos compositions florales
à thème ou personnalisées.
A cette occasion, nous aurons le plaisir de
vous offrir le verre de l'amitié.

Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58
132-16356
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Présentation officielle de la nouvelle

PORSCHE CARRERA
Vendredi 24 octobre 16 h à 20 h
Samedi 25 octobre 10 h à 18 h

Garage de Bellevaux J.-F. Buhler Neuchâtel
Concessionnaire Porsche pour le canton

28-111263

Les chaînes fran-
çaises sont très
fortes dans les émis-
sions de divertisse-
ment, animées par
Patrick Sébastien,
Jean-Pierre Fou-
cault, Arthur ou en-
core Pascal Sevran.
Aimez-vous ce genre
de programmes à la
télévision, quelle
émission de divertis-
sement appréciez-
vous tout particuliè-
rement et souhaite-
riez-vous voir plus de
programmes de ce
genre sur la Télévi-
sion romande?

Pour nous faire parvenir
vos courriers, il surfit d'écrire
à l'adresse suivante, en men-
tionnant vos nom, prénom et

«Surprise party», animée par Pascal Sevran sur
France 2, une émission de divertissement parmi
d'autres. photo France 2

lieu de domicile: L'Express-
L'Impartial, Rubrique «L'an-
tenne est à vous» , Rue
Neuve 14,2300 La Chaux-de-
Fonds. Vous pouvez aussi
nous envoyer votre mes-
sage par le biais de la Ligne
directe (86 cts la min.) en
composant le 157 1240, sé-
lection 7502, ou par Internet
en tapant: http:// www.lex-
press.ch E-mail: info@lex-
press.ch

• Vos lettres seront pu-
bliées dans notre édition
de vendredi prochain
Prière de nous faire parve-
nir vos courriers jusqu'au
lundi 27 octobre, à minuit.

Question de la
semaine

«Lantenne est à vous» Un journal
des régions sur la TSR: votre courrier
La semaine dernière,
nous vous demandions
ce que vous pensiez de la
réintroduction, l'année
prochaine, d'un grand
«Journal des régions» sur
la TSR, une nouvelle for-
mule qui entraîne la sup-
pression des journaux ré-
gionaux en boucle sur les
télévisions régionales.
Mais lisez plutôt:

En lisant mon jour-
nal, j'apprends que la

TSR envisage de réin-
t rodui re un «Journal
des régions» et que ce
journal ne sera plus dif-
fusé en boucle sur les
ondes de Canal Alpha
+, comme c'est le cas
actuellement. J'estime
cette décision extrême-
ment regrettable, car
j'apprécie tout particu-
lièrement le travail réa-
lisé tant par «Neuchâtel
régions» que par Canal
Alpha + pour diffuser

une in fo rmat ion
proche des citoyens et
facilement accessible.

Etant pour ma pari
fort occupé et peu sou-
vent à mon domicile à
des heures régulières,
je considère comme ex-
trêmement pratique le
système de rediffusion
des informations can-
tonales en boucle, no-
tamment  durant  le
week-end sur les ondes
de la télévision régio-

nale neuchâ te lo ise .
J'ose dès lors espérer
que même si la TSR
réa l i se  son grand
«Journal des régions»,
il sera tou jours pos-
sible de rediffuser sur
les ondes régionales,
en boucle, la partie de
l ' information concer-
nant le canton de Neu-
châtel.

Laurent Amez-Droz,
Marin-Epagnier

M_ 
6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00. 14.00. 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
l'école (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
8.55, 11.50, 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.05-9.30 Pouces verts 10.40
De chose et d'autre 11.00-
14.00 Micro-ondes 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique Avenue 16.00-
18.00 No problème, en direct
du Salon Expo du Port 17.20
Les Mastodondes 17.30
Agenda concert 17.50 Cin-
hèbdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.30-20.00 Les Inter-
classes & Jeu de la Grille, en
direct du Salon Expo du Port
20.00 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 Ephéméride
7.15 Regard sur le monde 9.05
Transparence. A votre avis
10.05 Transparence 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 1245 Agenda culturel
1255 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03 Eu-
rotop 17.03 Adonf 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Canal rock 19.31 Les en-
soirées. 2200 Vibrations 0.00
Trafic de nuit

SB" Radio Jura bemoit

6.00, 7.00, 8.00. 1215. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00.
16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Faut l'savoir 7.15

> L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi

7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Agenda
1250 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30Top 4018.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02100% mu-
sique

7J&* **.\g^ vi? La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 1209 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Premier service 15.30
Mille-feuilles 17.12 Zoom
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1870 Réflexe 19.05 17
grammes de bonheur. Les nou-
veautés discographiques tous
genres confondus 20.05 Elec-
trons libres 22.05 Le conteur à
iazz(22.30 Journal de nuit)0.05
Programme da nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\Jg? © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet: mes
souvenirs 9.3) Les mémoires
de la musique. La modalité gré-
gorienne 10.30 Classique
11.30 Domaine parlé 12.05
Carnet de notes 13.00 Voca-
lises. Marcella Pobbe 15.25
Concert. Orchestre de
Chambre de Lausanne: Haydn,
R. Strauss, Mozart 17.05 Carré
d'arts 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Hermann
Baumann, corniste 20.05 Da
Caméra. Orchestre de la
Suisse Romande: Stravinski,
Schnittke , Janacek 22.30 Jour-
nal de nuit 2240 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la
musique 0.05 Notturno

I IVI France Musique |

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
1236 Déjeuner-concert. L. Vi-
nocour, piano: Schumann, Be-
rio, Godowsky 14.00 Les après-
midi de France Musique. Or-
chestre philharmonique de
Berlin 16.30 Petit lexique de le
musique baroque 17.00 Mu-
sique, on tourne 18.36 Scène
ouverte 19.30 Prélude 20.0C
Concert franco-allemand
Staatskapelle de Dresde: Ber-
lioz, Elgar, Mendelssohn22.3C
Musique pluriel 23.07 Jazz-
Club

¦̂x - ¦ 
. Im âmf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 14.00 Siesta
14.05 Es sprach eine Dame in
Latterbach 15.05 Anne Bâbi
Jowâger 15.30 Siesta-Visite
17.00 Welle ! 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit
18.50 Lûpfig und milpfiq 19.30
SiggSaqgSugg 20.00 HBrspiel
20.30 ZoogS-n-am Boogà lan-
duf und landab 22.00 Nachtex-
press 200 Nachtclub

n9n: Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.0(1
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Quelli délia uno 13.3S
Dedicato a... 15.15 II giocc
16.03 L'erba del vicino 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache regionali. Radiogiornale
19.15 II suono délia luna. Giocc
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana 21.05 Juke-box 21.30
Café Suisse 22.30 Millevoci
nella notte 0.05 Nottetempo.
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NEUCHÂTEL
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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 /- ±

£2333335^
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Cette année, les nouveautés

vous attendent à l'atelier!

jg, HENRY
Racailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21

mm CORSO - Tél. 916 13 77 
— 

EDEN - Tél. 913 13 79
THE FULL MONTY AIR FORCE ONE

ma V.F.16h, 20 h 30 ¦¦ V.F.23 H ¦¦
12 ANS. Ire semaine. 12 ANS. 4e semaine

^™ De Peter Cartaneo. avec Robert Carlyle, ^™ De Wolfgang Petersen. Avec Harrison ^™
Tom Wilkinson, Mark Addy. Ford, Gary Oldman, Glenn Close.

*̂ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- "8 L'avion présidentiel est détourné par des Wi
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont terroristes. Et c'est le président lui-même

****¦ obèses , dépressifs... Irrésistible! ¦¦ qui va devoir faire le ménage... ***¦

¦¦ CORSO - Tél. 916 13 77 -M PLAZA - Tél. 916 13 55 H
LE VISAGE SECRET LE MONDE PERDU:
«ANS

1 fr7a" 18 H JURASSIC PARK
™ Cycle .Cinémas de l'Islam, ™ V.F. 14 h 30, 17 h 15.20 h 15, 23 h 15 H

¦__ De Orner Kavur. Avec Zuhal Olcay, Fikret __ 12 ANS. 1re semaine.
Kuskan Savas Yurtras. ^̂  De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum , *̂ m

Une femme coupe les liens avec sa vie car Julianne Moor* Pfl,e P°<**lethwaite.
^̂  elle a trouvé le visage mystérieux qu'elle mm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un ***¦

cherche depuis toujours... nouveau projet voit le jour. La réaction des
****¦ ***¦ monstres sera terrifiante... UM

CORSO - Tél. 916 13 77 —-r-;—TT̂ TTTTZ - VOLCANO - f p̂VRr * "
H VF 23 h — 

Lt KAK ' M
12 ANS. 3e semaine. V.F. 16 h 15. 18 h 30,20 h 45,23 h

mmm. „ ....., . . ^_ Pourtous. 2e semaine. ^_****¦ De Mick Jackson. Avec Tommy Lee Jones, *"""¦ _ _ ****¦

Anne Heche, Gaby Hoffmann.' De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon,
__ . , . i .., . , . „ ,, _̂ Bernard Campan, Isabelle Perron.***¦ A Los Angeles, il faut plus qu un «petit» ****¦ §¦¦

tremblement de terre pour inquiéter les Lequipe des «trois frères» récidive. Ils
__ qons Mais co jour-là _ l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont
*** '  ̂ fait!... ^
_ EDEN - Tél. 913 13 79 _ ..- ,.., .., __ „„ _
¦¦ . w- m .  m -*, m ~.m- --.a- ¦¦ ABC - Tel. 913 72 22 --M

LE MARIAGE DE PARPFR nm c_̂ m mm *.m ¦...-¦¦¦¦-¦ in, a * ma aaam 1/HnCCn UlULO __
- MON MEILLEUR AMI — V.O.anBl.. 8.-tfryall.20h30 "
mma V.F. 18 h 30, 20 h 45 tm 16ANS. M

Pour tous. 4e semaine. De Mike Leigh. Avec Katrin Cartlidge,
.Mg De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts , Dermot .mg Lynda Steadman... ĵMulroney, Cameron Diaz. plus tout à fait rebelles, pas encore adultes,

^  ̂
Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils ___ Hannah et Annie , vieilles amies de !ac , se _^^™ s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce ^̂  retrouvent et papillonnent sur leurs souvenirs. ^̂
qu'il va se marier avec une autre... Du réalisateur de «Secrets and Lies' et

***¦ ****¦ «Naked» . *¦¦

AGENCE JUUA STEINER
Conseillère Indépendante en écoles de langues
? Plusieurs pays à choix
« Cours généraux ou spécialisés
* Placement de Jeunes gens au pair
« Conseils et documentation gratuits
Verc-chez-Coehard 12 Tel: 021 043 42 68

V807 Blonay Fax: 021 043 20 5p>
22-547842/4x4

Police-secours
117

Lcivermmmmum*'mw *̂ ^¦""" 

et
sécher
Avec une seule machine et un

encombrement minimum

Novamatic WT 1000.1 S Tf=gW^r~
Lave-linaeSkg/ fcaiglPQQ ;,
Séchoir IsTq <**̂ feTous les programmes, M, (mfâ
raccordement aisé. -M , HpStt
Livraison/Raccordement/ |'V'W](fc%
Montage effectués par les | Jms¥'
professionnels Fust. . <f^̂ ^
JE SUIS A LOUER! Û UEàS

Nous avons toutes les grandes marques en stoA

• Réparation de tous les marques et modèles • Nous
éliminons vos anciens appareils • Livraison contre
facture • Abonnement service compris dans les men-
sualités • Livraison immédiate de toutes les grandes
marques à partir du stock • Offre permanente de mo-
dèles d'exposition et d'occasion • Garantie du prix le
plus bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans
les 5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

Dans toutes ^S ¦ ¦ CS **&¦
les succursales Ĥ ^̂ Jr CP Wm

05-469968/4 x4



7.00 ABC News 26667989 7.25
Cyberflash 19413347 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
9335M758.00 Les superstars du
catch 853W076 8.45 Surprises
38945724 9.00 Ponette. Film
60/2745310.30 Infos 98040453
10.35 Surprises 3537634710.55
L'enfant perdu. Film 98231434
12.30 Tout va bien 77318415
13.35 Caméléone. Film policier
4650476615.10 Un ours dans la
ville. Doc 5230270515.55 Le Hui-
tième jour. Film 4014223117.50
Le journal du cinéma 46002057
18.20 Cyberflash /3683S9218.30
Nulle part ailleurs 38075989
20.35 Pandas sur le chemin de
la liberté. Doc 36326453 21.25
L'homme de nulle part. Série
69396(6322.10 Infos 81133811
22.15 Iria 92828873 23.00 Ridi-
cule. Film 347872790.38 Pin-Up
3987603090.40 Aucœurdelavie.
Film à sketches 13433019 2.10
Les sables mouvants. Film
67334767 3.55 Surprises
7/252/25 4.00 Donka, radiosco-
pie d'un hôpital africain. Doc
/80347295.30 Au-delà de la rai-
son. Film 18046564

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 45806317
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
99/ 70724 13.10 Rire espress
7830/07613.20 Happy Days
6204/07613.45 Woof 97455366
14.10 Caroline in the City
962358//14.35 Un cas pour deux
8925609515.35 Le Juge et le Pi-
lote: le champion hors-la-loi
3029534716.25 Jinny de mes
rêves 81677683 16.55 Le Ranch
de l'espoir 302/992717.45 Dou-
blé gagnant 7989632818.15 Top
Models 88943540 18.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest: les
fleurs du mal 5247989219.30 Ca-
roline in the City 8668623719.55
la vie de famille 209478922020

Rire express 32/80/8220.30 En-
grenage mortel. Drame policier
de Robert Markowitz 72936095
22.10 Dingue de toi 69803453
22.40 Félicité-Intrigue. Filméro-
tique italien 5/706076 0.20 Au-
tour de minuit 79897545 0.50
Goupi Mains-Rouges. Drame de
Jacques Becker avec Fernand
Ledoux 85469458Z.30 L'Au-delà.
Fantstique italien 68//00/93.55
Un cas pour deux 785554964.55
Woof 22722/87 5.20 Compil
13548564

9.10 L'enquêteur 4334027910.05
Sud 3300305711.50 Haine et
passions 588/527912.30 Récré
Kids 4719390813.35 Document
animalier 6206287314.30 Boléro
55/8807615.30 Maguy 25721827
15.55 H20 979954/516.25 L'En-
quêteur: Un suicide mystérieux
1875441517.25 Mon plus beau
secret 305244/517.50 Sois prof
et tais-toi 9/3/663718.15 Les
deux font la paire: les délires
d'Amanda 6373273219.05 Euro-
sud 6/29905719.30 Maguy:
l'amant comme il respire
16391892 20.00 Major Dad
76854434 20.25 Journal de la
Whitbread 48874095 20.35 Le
bon sens. Comédie dramatique
de Lou Antonio 2709889222.25
Nash Bridges: La Police des po-
lices 3W36095 23.10 Nash
Bridges: La Grande évasion
47052434 0.00 Wycliffe: Mort à
l'arrivée 94638293

7.20 La Guerre préventive
50095989 8.20 Gay à tout prix
53/29/429.15 Des hommes dans
la tourmente 635195219.40 La
Royal Air Force 9987216310.30
Roland Petit 9/73807611.25
Georges Lemaître, le maître du
big-bang 93363/8212.25 Le des-
tin animal. 6723929813.20 Si
dure la douleur 8330843414.10

Football argentin 3923/96015.05
Silences 7748072415.30 L'été du
grizzli 92//287316.35 Quand les
voix du fond remontent à la sur-
face 9204334717.30 De Gaulle
première 4/5/368318.20 Gospel ,
les voix de l'émancipation
8557950219.10 Histoires de la
mer 2880/4/519.40 Pas de pro-
blème! 1300552120.35 Les ou-
bliées 349466/821.30 Le Monde
inconnu des serpents 78330960
22.15 Femmes: une histoire in-
édite 15563057 23.05 Légendes
vivantes d'outre-mer 74//5540
23.35 Vers le sud 920078920.55
Confidence d'une création.
Théâtre 43450090

7.30 Wetterkanal 9.00 Von Bei-
zen und Banken 9.35
TauchgSnge am Grossen Bar-
rière Riff 10.00 Die Wicherts
von nebenan 10.45 Typisch!
11.45 Das Leben und ich 12.10
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
12.35 minigame-midiTAF 13.00
Tagesschau 13.10 midiTAF
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Kommissarin 14.50 DOK
15.40 Strassenbahnen der Welt
16.00 Dr Quinn - Àrztin aus Lei-
denschaft 16.45 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Mo-
simann's 20.15 Aktenzeichen:
XY... ungelbst21.15 Dieter Hal-
lervorden's Spott Light 21.5010
vor 10 22.20 Arena 23.45 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost 0.00
Ein Fall fur zwei. Krimiserie 1.00
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-

VorOrt 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.30 Die Aubergers
20.15 Aktenzeichen: XY ... un-
gelost 21.15 Die ZDF-Reportage
21.45 Heute Journal 22.15 As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungelost 22.55 Willemsens
Woche 23.55 Heute nacht 0.10
15 Jahre «Terra X» 3.45 Stras-
senfeger

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
10.45 Sprachkurse 9.30 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Mag'S 13.00 Lokaltermin 13.45
Politik Sùdwest 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Mundart und
Musik 16.00 Essen und Trinken
16.30 Rratgeberzeit 17.00
Abenteuer Uberleben 17.30
Abenteuer Welt 18.00 Es war
einmal... der Mensch 18.25
Sandmânnchen 18.35 Alla hopp
18.50 Fahr mal hin 19.20 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
MuM - Menschen und Mârkte
21.00 Nachrichten 21.20 Frohli-
cher Alltag 22.20 Nachtcafé
23.50 Hûsch & Co 0.50 Zell-o-
Fun

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
Feuer der Lieber 10.30 Reich
und Schon 11.00 Marimar 11.30
Lànder Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Bârbel Schâfer
15.00 llona Christen 16.00 Hans
Meiser 17.00 Jeopardy 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15
Mini Playback Show 21.15 Ni-

nale Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel Salotto di Amici miei
15.35 Ricordi 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.25 C'era una
volta... l'esploratore 17.00 Nel
salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
II Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Tutti Détec-
tive. Giococommedia 22.20 Te-
legiornale 22.35 Millefogli
23.20 Doppelgânger. Film 1.05
Textvision 1.10 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
9.15 Ski alpin 13.00 Sportschau
live Tennis 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Regionalin-
fos 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Baby an
Bord 19.25 Herzblatt 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Hôtel Shangai 21.45 ARD exk-
lusiv 22.15 Tagesthemen 22.50
Privatfernsehen 23.35 Wat is?
0.20 Nachtmagazin 0.40 Dop-
pelte Tarnung. Kriminalfilm
2.30 Um nul! Uhr schnappt die
Falle zu. Agentenfilm 3.55
Dance-Haus 4.40 Dance-Haus

^H 
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9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Auslandsjournal 10.35
Info Arbeit und Beruf 11.04 Dal-
las 11.55 Die volkstùmliche Hit-
parade 13.00 Mittagsmagazin
13.45 Die Biene Maja14.10
Sprechstunde bei Dr Franken-
stein 14.22 Logo 14.30 Albert
sagt... Natur aber nur! 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit! 15.25
Der schwarze Bumeranq 16.55

kola 21.45 Verrùckt nach Dir
22.157Tage,7Kopfe23.15T.V.
Kaiser 0.00 Nachtjournal 0.30
Die Aufrechten - Aus den Akten
der Strasse 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Magnum 2.55 Nacht-
journal 3.20 Extra 4.05 Explosiv
5.00 Zeichentrickserie

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le choc des titans. Avec
Laurence Olivier (1981 - V.F.)
0.00 Le paradis des gangsters.
Cool Breeze. Avec Thalmus Ra-
sulala (1972 - V.F.) 2.00 The
Know you're Alone. Avec Don
Scardino (1980) 3.45 Le choc
des titans (Voir à 22.00)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 La regina del Amazzoni.
Film 11.10 Verdemattina 11.30
TG 1 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Milly Carlucci in Fantas-
tico più 15.00 Passaggio a Nord-
Ovest 15.50 Solletico. Cartoni.
Zorro, téléfilm. Appuntamento
al cinéma 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima-
ditutto 18.45 Colorado 19.30
Che tempo fa 20.00 Tg 1/Sport
20.40 L'inviato spéciale 20.50
Superûuark 22.35 Tg 122.50 La
Traviata. Film 0.50 Tg l - Notte
0.55 Agenda - Zodiaco 0.55 Rai
Educational 1.25 Filosofia 1.30
Sottovoce 1.45 La notte per voi.
Trovarsi , di Luigi Pirandello 4.10
TG 1 Notte 4.15 Caterina Ca-
selli - Peppino di Capri

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the Cat 9.35

Telediario 2.00 El tercer grado
2.30 Norte y Sur

8.30 Maria Elisa 10.00 Contra
informaçâo 10.05 Financial
Times 10.15 Vidas de Sai 11.45
Noticias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.15 Desencon-
tros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior18.45 Noticias 19.00 Olho
Clinico 19.30 Os Filhos do Vento
21.00 Telejornal 21.45 Contra
informaçâo 21.50 Financial
Times 22.00 Corte de Cabelo
23.30 Remate 23.45 Acontece
0.00 Praça da Alegria 1.45
Anûncios de Graças 2.15 Contra
informaçâo 2.20 Financial
Times 2.30 Os Filhos do Vento
4.0024 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: Jeux - Basketball
21.00,22.00,23.00 Israël et la
Bible: Jésus en Galilée (7). Na-
zareth - Cana

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 Me-
dicina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 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 16.30
La cronaca in diretta. 17.15TgS
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 II com-
missario Rex 19.55 Tom & Jerry
20.30 Tg 220.50 Furore 23.10
Tg2-Dossier0.15Oggi al Par-
lamento 0.30 TgS - Notte sport
0.45 Storie 2.05 La notte pet
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 TgS 9.00 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Sulla strada per mo-
rire. Film 17.50 Verissimo - Tutti
i colori délia cronaca 18.35 Tira
& molla 20.00 Telegiornale 5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Una figlia in carriera . Film 23.00
TgS 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Stris-
cia la notizia 1.45 L'ora di Hit-
chcock 2.45 Tg5 3.15 Missione
impossibile 4.15 Attenti a quel
due 5.15 Bollicine 98

10.00 TV Educative 11.00 Canal
24horas11.30Sabervivir12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razon de ontono 15.00 Teledia-
rio 15.50 Te sigo amando 16.30
Canal 24 horas 17.00 La botica
de la abuela 17.30 Plaza Mayoi
18.00 Noticias 18.30 Euronews
19.00 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Kety no para 22.20 'Que apos-
tamos? 0.45 Tendido cero 1.15

I TSR B I
7.00 Minibus 209927 8.00 Euro-
news 7562508.30 TSR-Dialogue
282/0768.35 Top models 9290989
9.00 Un enfant de trop. Film de
Jacob Berger 403/54010.35 Eu-
ronews 911289210.45 Les feux
de l'amour 444870511.25 Dingue
de toi 4664/4411.50 Paradise
Beach 4789182

12.15 Vaud/Neuchâtel-
Genève régions

778452/
12.40 TJ-Midi 951873
12.55 Zig Zag café 3744095
13.55 Arabesque 7356231
14.45 La directrice 6763502

Les ensorceleurs
15.35 Les contes

d'Avonlea 9623618
Rivalité familiale

16.30 Inspecteur Derrick
L'Anglaise 2938892

17.35 Le rebelle 767/569
Sexe, mensonge et
enlèvement

1825 Top models 6030960
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 590786
19.10 Tout Sport mm
1920 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 693908

19.30 TJ-Soir/Météo
388989

20.05 C'est la vie 878637
Mariés, séparés...
enfin gays!

20.50
Sauvetage
périlleux 57207e
Film de Charles Wikinson

Une fillette a avalé une mé-
daille qui s'est logée dans
ses poumons. II faut l'em-
mener d'urgence à l'hôpi-
tal en hélicoptère, malgré
un très fort blizzard

2225 Les dessous de
Palm Beach 6828927
La mauvaise étoile

23.15 Pulsions 1193095
Film de Brian De
Palma
Un tueur en série
traque deux
femmes, une mère
de famille et une
prostituée

1.05 Soir Dernière
6106903

125 TSR-Dialogue
9263699

1 TSRB I
7.00 Euronews 6/20/453 8.00
Quel temps fait-il? 6/2/25699.00
Passe-moi les j umelles. Le che-
min de Saint-Jacques-de-Com-
postelle(R) //92/75011.30Euro-
news 34942366 12.00 Quel
temps fait-il? 79885076

12.25 Ski alpin 65257521
Slalom parallèle
dames et mes-
sieurs à Tignes

13.15 Quel temps fait-il?
73992250

13.30 Euronews 74943521
14.00 Passe-moi les

jumelles (R)92626328

16.30
Bus et compagnie

97289366
Les Jules... chienne de vie
Un cas très spatial

17.30 Minibus 89964250
18.00 Studio One 95317095
18.35 Vaud/ Neuchâtel/

Genève régions
84964144

19.00 II était une fois...
l'homme 16394989
9. Les Carolingiens

19.30 Le français avec
Victor 16386960

20.00 Cadences 99874724
Didon et Enée
Ballet d'après
l'opéra de Henry
Purcell
Compagnie Mark
Morris et Or-
chestre Baroque
Tafelmusik

21.10 Marcel Cerdan
La vie et la mort
tragique en pleine
gloire de ce boxeur
qui est resté le No
1 de la scène spor-
tive dans la mé-
moire populaire

90/77724

22.05 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

61028637
22.25 Tout Sport (R)

51807368
22.30 Soir Dernière

27984908
22.50 Studio one (R)

75207124
22.55 Le meilleur de la

caméra cachée (R)
76657665

23.00 Zig Zag café
13995415

23.45 Textvision 99584960

8 J France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 18091647 6.45 TF1 info
7620/328 6.55 Salut les toons
274354/5 9.05 Affaires étran-
gères 37/24/829.45 La philo se-
lon Philippe 7272743410.10 Hé-
lène et les garçons 16418298
10.40 Les filles d'à côté 6/788569
11.05 Touché, gagnéle/343960
11.35Unefamilleen or 87036927

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36357298
12.15 Le juste prix

68773328
12.50 A vrai dire 93488960
13.00 Journal/Météo

83033989
13.50 Les feux de

l'amour 32203927
14.45 Arabesque 71788434

Meurtre en 16 pistes
15.40 Côte Ouest 40607366

Pauvre Jill
16.35 Jeunesse 62934960
17.05 21, Jump Street

39043347

17.55 Pour être libre
54622415

1825 Mokshû Patamû
45217095

19.00 Tous en jeu 67493863
19.50 MétéO 73378989
20.00 Journal /Météo

77109415

20.45
Les années
tUbeS 51829705

Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

22.50 Sans aucun doute
Peut-on faire
confiance à son
aVOCat? 84559811

. ,— . Avec le bâtonnier
J.-R. Farthouat

0.40 Dance à Bercy 70/908541.55
TF1 nuit 236270392A0 Histoires
naturelles /58878/63.00 Les dé-
fis de l'océan 579875643.55 His-
toires naturelles 65257/254.25
Histoires naturelles 554/7496
4.55 Musique 857347485.00 His-
toires naturelles 57328564 5.50
Intrigues 38569089

(JE. France 2M I

6.30 Télématin 12038182 8.35
Amoureusement vôtre 33367366
9.05 Amour , gloire et beauté
727465699.30 Les beaux matins
70390796 10.55 Flash info
2256225511.00 MotUS 44358618
11.45 Les Z'amours 36492163
12.10 Un livre , des livres
3634854012.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36345453

12.20 Pyramide 68794811
12.55 Météo/Journal

44941873
13.55 Derrick 39921095
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 7/775950
15.50 La Chance aux

Chansons 66595057
16.35 Des chiffres et des

lettres 62932502
17.05 Un livre, des livres

68174665
17.10 Sauvés par le gong

54659569
17.40 Qui est qui? 45206989
18.15 Friends 25017927
18.45 C'est l'heure

15413231
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62968892
19.25 C'est toujours

l'heure 59689453
19.55 Au nom du sport

77942144

20.00 Journal/A chevai/
Météo/Point route

77116705

20.55
Nestor Burma
se brûle les ailes

86969163
Téléfilm avec GuyMarchand

Nestor Burma se charge
d'innocenter l'inspecteur
Fabre, accusé d'un meurtre

22.30 Un livre, des livres
71614231

22.35 Bouillon de culture
Magazine présenté
par Bernard Pivot
Paris vaut bien
une émission

56991328

23.40 En fin de compte 60884908
23.45 Journal 636889270.05 La
chatte sur un toit brûlant. Film
de Richard Brooks 9390/7291.50
C'est toujours l'heure 25022458
2.20 Envoyé spécial 58683835
4.20 Pyramide 972927484.55 Mi-
chel Vaillant 95788583 5.15 Ma
fille , mes femmes et moi
41225835 6.10 Cousteau
69170187

GJM 1
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6.00 Euronews 264720576.30 Ci-
néma étoiles 264800766.57 Tous
sur orbite 2539/68097.00 Le réveil
des Babalous 17120182 8.25 Un
jour en France 349//9089.10 Les
brigades du Tigre 3646334710.10
La croisière s amuse 29209415
11.00 Collection Thalassa
4434/32811.35 A table 36490705

12.00 Le 12-13 de l'infor-
mation 28858618

13.32 Keno 287302502
13.40 Parole d'Expert!

32292811
14.35 Blue Bayou

Téléfilm de Karen
Arthur 47988786

16.10 Côté jardin 8254569
16.40 Minikeums 92735m
17.45 Je passe à la télé

45290328
18.20 Questions pour un

champion 25003724
18.50 Un livre, un jour

51392892
18.55 Le 19-20 de l'infor-

mation 75742724
20.05 Fa si la chanter

61227417
20.35 Tout le sport

34057434
20.45 Consomag 74984304

20.50
Thalassa 86854095
Les corsaires du surimi

Trois semaines avec les
marins du plus grand cha-
lutier d'Europe, le seul à
produire le surimi à bord

21.55 Faut pas rêver
Invité: 65944347
Bruno Cremer
Ile Rodrigues: La
mort joyeuse;
France: La foire au
tilleul; Inde: Quand

—nagent les
éléphants

23.05 Journal 5932/540 23.20
Les dosiiers de l'histoire. Un
siècle d'immigration en France
(3/3) 79560298 0.20 Libre court
22304545 0.35 Cap'taine Café
552698541.25 New York District
72505274 2.10 Tous sur orbite
363944582.15 Musique graffiti
90121380

j+W La Cinquième

6.45 Les Barbotons 621592791AO
La tête à Toto 372872317.20 Le
musée amusant 5/4/9/82 7.25
L'écriture 5/4/8453 7.30 Cellulo
68023960SM Flipper le dauphin
6803/989 8.30 Cousin William
63707786 8.45 Langue: Espagnol
86658540 9.00 L ABC d'hier
8/574785 9.15 L'évolution orga-
nique /80659899.30 Drogues: La
route des Balkans 637282799.45
Galilée 5/38/90810.15 La créa-
tion 952302/910.45 CE2 sans
frontière 7074778611.10 Allô la
terre 7/99882711.30 Les esprits
de la nuit de Bornéo 62283927
11.55 Fête des bébés 23093521
12.25 AtOUt savoir 13809298
13.00 Une heure pour l'emploi
4739396014.00 Ethnies du Came-
roun 2909245314.30 Le sens de
l'histoire 4730570515.30 Les tor-
nades 77/625401625 La France
aux mille villages 8725709516.55
Cellulo 8723896017.25 Allô la
terre 7648305717.40 Qu'est-ce
qu'on mange? 5570987317.50 Le
temps 55705057 18.00 Les
grandes aventures du XXe siècle
4500592718.30 Destination An-
tarctique 45080618

Ml Arte]
19.00 Tracks 116163
19.25 Le guide vert 9285540
19.30 71/2 975298
20.00 Brut 75052/
20.25 Contre l'oubli, pour

l'espoir 1691366
20.30 81/2 journal 308182

20.45
Le garçon d'orage

Téléfilm de Jérôme Foulon

Un grand propriétaire viti-
cole tombe amoureux de
son apprenti. Cette union
naissante fait scandale
dans le village 347057

22.10 Grand Format:
The Atomic café
Documentaire

4985928
23.35 Bob le flambeur

Film de Jean-
Pierre Melville
Un homme qui a
perdu au jeu pense
se refaire en parti-
cipant à un casse

9296928
1.15 Le dessous des

Cartes 9585372
1.25 Music Planet

Peter Gabriel
2805458

2.20 Court-circuit 83298/6

/ &\ "¦
8.00 MB express 26666250 8.05
Boulevard des clips 12242124
9.00 MB express 56324076 9.25
Boulevard des clips 36047415
10.00 MB express 56327163
10.05 Boulevard des clips
83223521 10.50 MB express
5/20232811.00 Alias le Baron
W91323 1 11.50 MB express
6069554012.00 Cosby Show
40851892

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57337559

13.00 Madame est servie
72103724

13.30 Une étrange
disparition 93649279
Téléfilm de Roger
Young

15.15 Boulevard des
Clips 95343502

16.05 Hit machine24053960
17.25 M6 kid 85245415
18.00 Slider, les mondes

parallèles 16886637
19.00 FX, effets spéciaux

Dingo 45178502
19.54 Six minutes

465455434

20.00 Plus vite que la
musique 4i9528ii

20.35 Les produits stars
68907279

20.45
Le prix d'une
femme 8923132s

Téléfilm de Gérard Kra wczyk

Lors du tournage d'un film
publicitaire en Inde, une
jeune femme est brutale-
ment confrontée à l'impla-
cable loi de la tradition

22.30 TWO 62585618
Le secret de
Victoria

23.20 L'homme traqué
Téléfilm de Peter
Markle 95363521
Un petit dealer
abat un agent fé-
déra! qui se pré-
sentait comme un
acheteur potentiel

1.05 Highlander 84/487481.50
Boulevard des clips 90830903
2.50 Fan Quiz 98039/873.20 Fré-
quenstar 33068458 4.00 Fan de
65369477 4.25 Plus vite que la
musique 90554380 4.45 Movida
opus 6 1999694 1 5.40 Turbo
/60/74776.05 Des clips et des
bulles 844268006.20 Boulevard
des Clips 69280106

6.00 TV5 Minutes 86/25/826.05
Fa Si La Chanter 93/056376.30
Télématin /44793478.05 Journal
canadien 4282/8928.30 Sciences
5 6/290453 9.30 Côté science
2854954010.00 Courants d'arts
2855756910.30 TV5 Minutes
47651182 10.35 Faut pas rêver
19830328 11.30Faits divers
4862298912.33 Journal France 3
38561554013.00 Paris Lumières
8562356913.30 Sandra princesse
rebelle 39/57/4415.00 Bonjour
cinéma 8560370515.30 Pyramide
8560689216.00 Journal TV5
7593378616.15 Fa Si La Chanter
4052950216.45 Bus et compagnie
5087229817.30 C'est toujours
l'heure 4976772418.00 Questions
pour un champion 4976845318.30
Journal 49743/4419.00 Paris Lu-
mières 2847096019.30 Journal
belge 2847923/20.00 Temps Pré-
sent 6286727921.00 Avoir 20 ans
à Berlin 4446470522.00 Journal
France 2 39808989 22.35 Bon
week-end 4670//24 23.30 Druc-
ker and Co 44474/820.30 Journal
soir 3 875588541.00 Journal
suisse 875595831.30 Rêves en
Afrique 875526702.00 Rediffu-
sions 38975699

** *
*t**f**yr Eurosport

8.30 Motors 3259279.30 Card
(Indy)) 30/34710.30 Ski alpin:
coupe du monde, slaloms paral-
lèles messieurs et dames à
Tignes , 1ère manche 305163
11.30 Football. World Cup
Dream Team 28789212.00 Ski al-
pin: coupe du monde 288521
12.30 Ski alpin: coupe du
monde, slaloms parallèles ,
2ème manche 794572413.15 In-
ternational mOtOrsportS 2676144

¦ 14.15 Football: coupe des vain-
queurs de coupes 74/209516.00
Ski alpin: coupe du monde, sla-
loms parallèles 869/6017.00
Tennis: tournoi de Stutgart ,
quarts de finale 62092618.00
Tennis: tournoi de Stuttgart ,
quarts de finale. Direct 433095
19.55 Football: championnat de
France de D2, Lorient/Troyes
363992722.00 Tennis: tournoi de
Stuttgart //623/24.00 Jump the
bus 400729 0.30 Boxe: combat
poids légers Bruno Wartelle/
Rodney Wilson 894/36/

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)
Gormtar Dovolopment Corporation



POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, 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.
CORGEMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Dr R. Peter-
Contesse, Cernier, 853 22 77.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: 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 informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

URGENCES

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17H. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
* Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom» . Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem-
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier
1998. Intérieurs et objets neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30 (entrée gratuite). Du 1er
mars au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Ar-
mure milanaise et arbalètes du
XVe s., armes anciennes. Rosace
armoriée. Orfèvrerie et objets
de culte dès le XVIe s. Salles,
mobilier et fresques dès le XVe
s. Gravures anciennes. Exposi-
tions temporaires. Diaporama:
«Le Landeron au coin du feu»
(fr/all), Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements 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.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
'Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17H.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation temporaire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
*Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi:
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. «Suchard, le parfum
du souvenir». 10-12h/14-17h,
sauf le vendredi après-midi et
lundi toute la journée. Exposi-
tion au cellier jusqu'au 26 oc-
tobre.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 16 novembre.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie. Ma-di
15-21 h. Jusqu'au 2 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19H,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Les samedis 25 oc-
tobre, 1er et 22 novembre, ou-
verture au public de 11 h à 16h
en présence de l'artiste. Jus-
qu'au 22 novembre.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 2 novembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Roland Col-
liard, huiles, aquarelles, acry-
liques. Lu-ve 14-22h, sa/di dès
10h. Jusqu'au 1er novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Liliane Bert-
houd, peintures sur papier. Me-
di 15-19h. Jusqu'au 26 octobre.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19H
sa 11-15H, di 11-16h.

Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
MÔTIERS
Galerie du Château. Mario
Masini, peintures. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 26 octobre.
NEUCHÂTEL
Galerie Arcane. François
Schneider, céramique et Denise
Prisi, tableaux céramique
trompe-l'œil. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 24
octobre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18H.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.

Galerie de l'Orangerie. Roger
Frasse, huiles et acryliques. Ma-
ve 14h30-18h30, sa/di 14h30-
18h. Jusqu'au 26 octobre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
Galerie du Pommier. Raphaël
Lambelet, peintures. Lu-ve 10-
12h/14-18h. Jusqu'au 26 oc-
tobre.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nord, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Espace Noir. Robert
Glatz, peintures et dessins. Jus-
qu'au 27 octobre.EXPOS/

DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
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.
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 a
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.
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 mà-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LE PAQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
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 mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (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. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque:
lu/je 15-18h. Bibliomonde, livres
en langues étrangères, ma 9-
11h, me 14-17h, je 16-19h, sa 9-
12h. Le Discobole, prêt de
disques, ma-ve 14-18h30, me
14-19H15, je 9-12h/14-18h30, sa
9-11 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.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). Pourtous. 4me se-
maine. De P. J. Hogan, avec Ju-
lia Roberts, Dermot Mulroney,
Cameron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15. Pour tous. 3me semaine.
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
LES SILENCES DU PALAIS.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinémas de l'Islam». De Mou-
fida Tlatli, avec Amel Hedhili,
Hend Sabri, Ghalia Lacroix.
AIR FORCE ONE. 20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 4me
semaine. De Wolfgang Petersen,
avec Harrison Ford, Gary Old-
man, 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
Yakusho, Misa Shimizu, Fujio
Tsuneta.
LA. CONFIDENTIAL. 20h15.
16 ans. 3me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
VOLTE FACE. Ve/sa noct. 23h.
16 ans. 6me semaine. De John
Woo, avec John Travolta, Nico-
las Cage, Joan Allen.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30 (ve/sa
aussi noct. 23h15). Pourtous.
Première suisse. De Didier Bour
bon, avec Didier Bourbon, Ber-
nard Campan, Isabelle Ferron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS.
15h-18h15-20h30. 1ère se-
maine. De Atorn Egoyan, avec
lan Holm, Peter Donaldson,
Bruce Greenwood.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12
ans. Première suisse. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum,
Julionne Moore, Pete Postleth-
waite.

REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18h15-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De Claude Chabrol, avec Isa-
belle Huppert, Michel Serrault,
François Cluzet.
VOLCANO. Ve/sa noct. 23h15.
12 ans. 3me semaine. De Mick
Jackson, avec Tommy Lee Jones
Anne Heche, Gaby Hoffmann.
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.

BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
VOLTE/FACE. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De John Woo,
avec John Travolta et Nicolas
Cage.
LES BREULEUX
LUX
DOBERMANN. Ve/sa 20h30,
di 20h. De Jan Kounen, avec
Vincent Cashel, Monica Bel-
lucci, Tcheky Karyo.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
VOLCANO. Ve/sa/di 20h30, (di
aussi 17h30). 12 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
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. Ve
21 h, sa 19h, di 17h30-20h30.
De Thomas Gilou, avec Richard
Anconina, Elie Kakou, R. Bohrin-
ger.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
MEN IN BLACK. Ve 21h15, sa
21 h, (OOhOO minuit, séance sup-
plémentaire), di 17h. 12 ans. De
Barry Sonnenfeld.
WESTERN. Sa 18h, Di 20h. 14
ans. De Manuel Poirier.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: (salle du
Département audiovisuel 3me
étage): 11 h, présentation du
disque compact «Neuchâtel»
réalisé et publié à l'occasion du
75me anniversaire de la Radio
suisse romande.
Conservatoire et salle de mu-
sique: semaine artistique du Ro-
tary, cours de 10h à 13h et de
15h à 18h.
Polyexpo: 14-22h, Modhac 97 -
J'y vais, j'y gagne.
SAINT-IMIER
Relais Culturel d'Erguël:18h , ver
nissage de l'exposition Jean-
Pierre Gerber, peintures et
sculptures; salle Reine Berthe:
21 h, récital de chant et piano
de Marie France Musard & Li-
liane Mathez.
Espace Noir: 21 h, concert de
France Hamel.
NEUCHÂTEL
Piscines du Nid-du-Crô: de ven-
dredi 18 à samedi 18h, Swim-
mathlon en collaboration «Neu-
châtel nage 24 heures», mani-
festation caritative au profit de
Terre des Hommes.
Place du Port (sous tente): 18h-
22h, foire de Neuchâtel - salon
expo du Port.
Péristyle de l'Hôtel de Ville: dès
18h, Salon des Amis de la pein-
ture. Vernissage de la 38me ex-
position collective de 25
membres du Club, 150 œuvres
dans diverses techniques pictu-
rales.
Théâtre du Pommier: 21 h, Col-
trane Sound.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Anonyme , funk.
La Case à chocs: dès 22h, Zom-
bies under Stress (NL) Industrial
Dance & Visuels.
MÔTIERS
Hôtel des Six Communes: 20h,
L'Orchestre roumain Stefan Bu-
cur.
Maison des Mascarons: 20h30,
Cabaret Revue 97.

AUJOUR-
D'HUI
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TRAMELAN ' Maintenant, ces trois choses demeurent:

la foi, l'espérance et l'amour;
mais la plus grande des trois est l'amour.

7 Corinthiens 13 : 13

Le cœur d'un époux et d'un père aussi
extraordinaire est un trésor inoubliable.

Dans le chagrin de la séparation, mais apaisés par l'assurance de la Vie éternelle
accordée à mon bien-aimé époux, à notre cher père, beau-père, daddy, frère et beau-
frère, oncle et ami, nous vous faisons part du décès de

Monsieur
Willy JEANNERET

Dr es se. éc.
Président du Conseil d'administration d'Ergas S.à r.L,

Président de Micromécapoint S.A.,
ancien directeur de l'Ecole professionnelle commerciale, Tramelan,

ancien directeur de l'Ecole jurassienne de perfectionnement du corps enseignant,
créateur et premier directeur général du Centre interrégional de perfectionnement,
ancien expert fédéral de l'enseignement commercial pour la Suisse romande et le Tessin

qui s'est endormi ce matin, dans sa 72e année.

Son épouse: Marlyse Jeanneret, Tramelan;
Ses enfants et petits-enfants:

Catherine et Rémy Erba-Jeanneret, Anou, Alisa et Sara,
Saignelégier,
Florence et Philippe Jeanneret, Nilanthi, Nissanka et Dilini,
Payerne,
Patrick et Anabela Jeanneret-Ventura Ferreira Da Silva,
et Loïck, Lausanne;

Sa sœur: Marie-Louise Jeanneret, Lausanne;
Sa belle-sœur: Angèle Jeanneret, Yverdon, ses enfants et petits-enfants;
Sa belle-sœur, son beau-frère:

Madeleine et Jean-Fred Houriet, leurs enfants, Tramelan;
Sa filleule: Caroline Schumacher, Tramelan.

TRAMELAN, le 22 octobre 1997.
Rue des Prés 35

Le dernier adieu aura lieu au Pavillon du cimetière où le corps repose, le lundi 27
octobre 1997, à 13 heures, et sera suivi d'un culte à l'église réformée de Tramelan.

En sa mémoire, on peut penser aux Petites Familles des Reussilles, cep 25-8096-9, au
Service des soins à domicile, Tramelan, cep 25-6403-3, et CHUV, Lausanne, Fondation
Placide Nicod, cep 10-2260-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

f  \
Quand fatigué, tu verras le soir venir,
sache que la nuit n'est pas éternelle.

Monsieur Ernest Ruff, à Silver Spring (USA)

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur FrïtZ RUFF
leur cher frère, parent et ami, enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa 92e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 octobre 1997.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 27 octobre, à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile: rue du Parc 9 ter

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, cep 20-67-17-9--.-- — -.-. , .

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V _ /
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LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE L'ENTREPRISE ERGAS S.à r.l. À TRAMELAN

ont le profond regret et devoir d'annoncer le décès subit de

Monsieur Willy JEANNERET
ami et administrateur de la société depuis de nombreuses années.

Son amabilité, ainsi que sa grande disponibilité resteront inoubliables au sein de
l'entreprise.

V /
/ \

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET LES COLLABORATEURS

DE LA SOCIÉTÉ MICROMÉCAPOINT À SAINT-IMIER

vous annoncent avec tristesse le décès de

Monsieur Willy JEANNERET
Président dévoué du Conseil d'administration.n J

( >lLE LOCLE Epoux, papa et grand-papa, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous, ta vie
ne fut qu'amour et dévouement.

Madame Fernande Moser-Clerc:
Monsieur et Madame Serge et Theres Moser et leurs enfants Sébastien et

Yannick, à Colombier;
Madame et Monsieur Marie-Claude et Cosimo Corciulo-Moser et leurs enfants

Livio et Lisa, à La Chaup<-de-Fonds;
Madame et Monsieur Suzanne et Georges Moser et famillç;
Monsieur et Madame Emile et Liselotte Moser-Frydig et famille;
Madame Jeanne Guinand et son ami Monsieur Joaquim Gomes et famille;
Madame et Monsieur Gladys et Gian-Carlo Del-Orto-Moser et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Marcel MOSER
dit «Zouzou»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 66e année.

LE LOCLE, le 23 octobre 1997

Le culte sera célébré le lundi 27 octobre, à 10 h 30 au Temple du Locle suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Girardet 13 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333-5.

Prière de ne pas faire de visite.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V _ J
>
^LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA CONFISERIE MINERVA

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Gerardo SATERIALE
papa de Daniela, notre fidèle employée et amie, et Anna-Maria.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. I»IMH

V /

( N
De tout cœur, nous vous remercions de l'amitié et de la sympathie que vous nous
avez témoignées lors du départ de notre cher époux, papa, grand-papa et parent

Monsieur Jean HÀMMERLI
Votre présence, votre message, vos fleurs ou votre don nous ont aidés à supporter
cette douloureuse séparation.

Nous exprimons également notre sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entouré, soutenu et soigné durant ces dernières années.

fc Merci de nous avoir réconfortés.

Lydia Hammerli, ses enfants, petits-enfants et famille

LA CHAUX-DE-FONDS, octobre 1997

V )

t ' N
LES MEMBRES DU KIWANIS-CLUB L'ERGUËL

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Willy JEANNERET
leur ami et fidèle membre fondateur.

V )

COMMUNIQUÉ

Suite aux tracts éparpillés
au village durant mon ab-
sence, j 'ai décidé de m'expri-
mer, et je choisis cette for-
mule afin que tous puissent
m'entendre.

Gérer une commune n'est
pas chose facile. Il faut faire
preuve de disponibilité et dé-
penser beaucoup d'énergie.
J'ai le sentiment d'avoir ac-
compli la tâche qui m'avait
été confiée au plus près de
ma conscience, tout comme
les conseillers, d'ailleurs. Et
ceci dans l'intérêt de la com-
mune.

Ce qui n'est pas compris
par tous les citoyens, dont
quelques-uns s'acharnent à
démolir systématiquement
le travail des autorités. Aux
Genevez, les affaires diffi-
ciles se suivent et se ressem-
blent.

Barrières des Bémonts:
l'installation d'une clôture
avait été décidée lors d'une
assemblée communale et

avait été acceptée. En au-
tomne 1996, cette clôture est
entièrement arrachée au
cours d'une nuit. Les dégâts
se montent à environ 20.000
francs, sans compter la perte
inestimable qu'a subie la
plantation. La police enquête
et ne trouve rien...

La clôture est refaite en
1997 (5000 francs). Il y a
trois semaines, le clédar est
détruit et la semaine passée
les barbelés sont sectionnés.
Etrangement, c'est à l'au-
tomne que ces déprédations
se produisent à chaque fois.
Que fait la police auprès de
laquelle l'autorité commu-
nale dépose plainte? Elle en-
quête à nouveau. Mais pour
les barbelés, les policiers ne
se déplacent que le lende-
main!

La semaine précédant le
dépôt des candidatures pour
l'élection à la mairie et au
Conseil communal, les tracts
dont il est question en pré-

ambule,' sont répandus dans
le village. Ils disent en sub-
stance:

«Avis officiel: pour les
élections du 15 au 16 no-
vembre 1997, tous les pa-
rents peuvent poser la candi-
dature de leurs enfants ayant
au minimum déjà effectué
leur école enfantine, pour les
postes de maire et
conseillers, afin de complé-
ter la clownerie communale.

Se recommande, le
Conseil communal!»

Les clowns se trouvent-ils
vraiment au Conseil commu-
nal? C'est la question que
chacun est en droit de se po-
ser. Comme il est certain que
les auteurs de cette abjection
remplissent les conditions
qu'ils posent eux-mêmes, ils
sont donc tout désignés pour
reprendre les rênes de la
commune.

Catherine Bourquin
Maire des Genevez

Tract Le maire des Genevez réagit



Situation générale: le puissant anticyclone installé sur les îles
Britanniques gouverne le temps sur toute l'Europe occidentale. Il
entraîne de l'air plutôt sec d'origine polaire vers le Jura qu'il tra-
verse dans un fort courant de bise. Le soleil fait de coquettes ap
paritions aujourd'hui entre les bancs de stratus élevés, mais ses
rayons sont de plus en plus frileux.

Prévisions pour la journée: le flux de nord-est s'est levé dans la
nuit, éliminant la nébulosité menaçante. D brasse l'atmosphère et
véhicule des vagues de nuages bas où seuls les sommets de Chas-
seron et Chasserai émergent. Malgré les éclaircies, il est recom-
mandé de sortir les lainages car les thermomètres sont encore à la
baisse, ne dépassant pas 10 degrés sur toute la région. La bise, as-
sez forte à tous les niveaux, intensifie la sensation de froid.

Demain: notre astre règne sans partage au-dessus du brouillard.
Dimanche et lundi: les nuages reviennent peu à peu par le nord et
couvrent par moments le ciel.

Jean-François Rumley

¦

Fête à souhaiter
Salomé

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 9°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 8°
Le Locle: 8°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 8°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: très nuageux, 9°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 13°
Locarno: très nuageux, 13°
Sion: très nuageux, 13°
Zurich: brouillard, 8°
... en Europe
Athènes: nuageux, 22°
Berlin: peu nuageux, 10°
Istanbul: peu nuageux, 17°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: beau, 13°
Moscou: neige, 2°
Palma: peu nuageux, 25°
Paris: beau, 9°
Rome: très nuageux, 21 °
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 23°
Johannesburg: beau, 29°
Miami: nuageux, 29°
New Delhi: nuageux, 27°
New York: beau, 12°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 23°

Soleil
Lever: 8h03
Coucher: 18h29

Lune (décroissante)
Lever: 1h00
Coucher: 15h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,16 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,45 m

Vent
bise, 4 à 6 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Couvert

Aujourd'hui Une bise rafraîchissante

Insolite
Fuite d'eau
au Musée
du Prado

Une nouvelle fuite d' eau a menacé 18
chefs-d' œuvre de la salle principale de la
pinacothèque du Musée du Prado à Ma-
drid. Le quotidien «El Mundo» rapporte
hier que de l' eau a coulé d' une lucarne du-
rant six heures avant que la fuite ne soit
colmatée. Un incident similaire s 'était pro-
duit en 1993.

L' eau a endommagé l'installation élec-
trique et mis hors d' usage les projecteurs
de cette salle. Elle n 'a pas abîmé les huiles
de Velazquez (1599-1660) et Francisco de
Zurbaran (1598-1664).

Après la fuite d' octobre 1993, la direc-
tion avait décidé d' entreprendre des répa-
rations. Ces travaux devraient être termi-
nés l' an prochain, /ats

Horizontalement : 1. On y pense, en panne sèche...
2. Montée du péril - Brins de lilas. 3. Un homme des
bois. 4. Classeur à documents - Article. 5. A contenance
de suc stupéfiant. 6. Molécule - Trima. 7. Lamier, si elle
est blanche - Coup sur peau. 8. Artère à grand trpfic -
Bouille. 9. Moments de choix. 10. Au bout de la rue -
Barbes de graminées. 11. Plus vraiment fraîche.

Verticalement : 1. Un feuilleton l'a fait gentleman. 2.
Tour imprévisible - Conjonction - Prénom féminin. 3. Un
temps de retrouvailles. 4. Parente par alliance -
Ancêtres péruviens. 5. Mis à contribution - On y marque
certaines préférences. 6. Organisation de l'ombre - A
découvrir en croûte. 7. Le vrai Judas. 8. Conteste -
Prénom féminin. 9. Friandises de boulangerie - Cheville.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 242

Horizontalement : 1. Remontage. 2. Is - En. 3.
Staccato. 4. Quoi - Iule. 5. Ululer - El. 6. II - Lue - Se. 7.

Légat. 8. Atome. 9. Licence. 10. Un - Oiseau. 11. Ruine -
TSR. Verticalement : 1. Resquilleur. 2. Tulle - Nu. 3. Miaou - Gai. 4. Oscillation. 5. Eutocie. 6. Traire - Mes. 7. Tu
- Genêt. 8. Gêoles - Cas. 9. En - Electeur. ROC m?

MOTS CROISES No 243
Dessert: Gratin de poires à la frang ipane.
Ingrédients: 4 poires, 1 citron, 75g de sucre en poudre,

1/2 verre d'eau, 24 biscuits à la cuiller, 50g d' amandes ef
filées , le de liqueur de poire. Pour la crème pâtissière:
1/41 de lait, 1/2 gousse de vanille, 1 œuf entier, 1 jaune
d'oeuf, 50g de sucre en poudre, 20g de maïzena. Pour la
crème d'amande: 150g de beurre, 150g d' amandes en
poudre, 150g de sucre glace, 2 œufs entiers, 15g de maï-
zena, 2c à soupe de liqueur de poire.

Préparation: peler les poires, les couper en deux. Les
mettre dans une casserole avec l'eau, le jus de citron, le
sucre et faire cuire a feu doux jusqu 'à ce que les fruits
soient tendres. Egoutter les poires, faire réduire le sirop,
ajouter la liqueur. Laisser reposer et pendant ce temps,
faire bouillir le lait et la vanille. Laisser infuser cinq mi-
nutes. Mélanger l'œuf entier, le jaune d' œuf avec le sucre
et la maïzena. Incorporer le lait vanillé dans ce mélange.
Laisser refroidir après ébullition. La crème aux amandes:
faire fondre le beurre, ajouter les amandes en poudre, le
sucre glace et les œufs entiers, 1 par 1. Finir par la maï-
zena. Incorporer un peu de liqueur de poire pour parfu-
mer, puis la crème pâtissière froide. Beurrer un plat à gra-
tin, tapisser le fond avec les biscuits à la cuiller imbibés du
sirop de cuisson des poires. Couper les poires en lamelles,
recouvrir les biscuits avec une première couche de poires,
puis une couche de frangipane et ainsi de suite. Saupou-
drer d' amandes effilées.

Cuisine La recette du jour
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