
Bevaix Micronas réduit
son effectif de moitié

Coup de tonnerre dans I econcynie neuchâteloise: le groupe Micronas, considéré comme un exemple de réussite
industrielle, licencie la moitié du personnel de son entreprise de Bevaix. Près de 90 postes de travail seront ainsi
supprimés, en raison du transfert en Finlande d'une partie des activités neuchâteloises du groupe. photo a

Euro Londres
veut temporiser
Le ministre britannique des Finances, Gordon Brown, a
annoncé hier que la Grande-Bretagne n'adhérera pas à
l'euro avant 2002. photo Keystone-ap

Vallon de Saint-lmier Forages
profonds dans le calcaire

Le haut vallon de Saint-lmier sera bientôt doté d'une eau de qualité irréprochable. Deux
forages ont été entrepris à Sonvilier. L'eau du premier, terminé et testé depuis trois
semaines, est déversée dans la Suze. photo Galley

Après une semaine de flot-
tement et de spéculations à
la City, le gouvernement bri-
tannique a enfin précisé ses
intentions en ce qui
concerne la monnaie
unique. Sans craindre de
déprimer les marchés finan-
ciers et nombre d'industriels
europhiles.

Tout en se déclarant favo-
rables au principe d'une ad-
hésion à l'euro, Tony Blair
et son chancelier de l'Echi-
quier, Gordon Brown, ren-
voient la décision au début
de la prochaine législature,
soit au p lus tôt en 2002. Les
pressions étrangères n'au-
ront donc servi à rien. Ni
l'appel du président de la
commission européenne
Jacques Santer ni le p lai-
doyer du chancelier Kohi,
qui s'est rendu récemment à
Chequers, n'ont convaincu
les Britanniques de la néces-
sité de s'arrimer au premier
train de l'euro.

Tony Blair et Gordon
Brown expliquent leur pru-
dence par les trop grandes
disparités qui existeraient
actuellement, et pour un
bon moment encore, entre
l'économie britannique et
celles des pays d'Europe
continentale. A quoi

s'ajoute la volatilité persis-
tante de la livre sterling.

Ces objections ne man-
quent sans doute pas de per-
tinence, du strict point de
vue britannique. Mais si les
préalables mis en avant à
Londres devaient être la
règle commune, il y aurait
certainement moins de
monde à se presser au por-
tillon de l'euro. En fait, le
calendrier retenu pour la
monnaie unique obéit
d'abord à une volonté poli-
tique. Une logique à la-
quelle le gouvernement tra-
vailliste entend se sous-
traire. Le chancelier de
l'Echiquier a d'ailleurs clai-
rement indiqué hier que le
facteur déterminant pour
adhérer à l'euro sera l'inté-
rêt économique du
Royaume-Uni.

Seule différence avec ses
prédécesseurs, le gouverne-
ment Blair ne ferme pas la
porte à l'Union économique
et monétaire. Encore fau-
dra-t-il passer par l'épreuve
référendaire. Dans cinq ans
ou p lus, l'opinion britan-
nique aura peut-être évolué.
Pour l'heure, selon un son-
dage, elle demeure aux deux
tiers hostile à la monnaie
unique.

La décision britannique
ne restera pas sans écho en
Allemagne; elle risque fort
de freiner la dynamique qui
depuis quelques mois sem-
blait conduire irrésistible-
ment à l'euro.

Guy C. Menusier

Opinion
L'exception
britannique

Un habitant de Gilley ra-
masse les fossiles à la pelle
dans ce qu'il convient d'ap-
peler une marmite paléontc-
logique. Des dinosaures
pourraient être prisonniers
de marnes vieilles de 200 mil-
lions d'années, photo Prêtre

Haut-Doubs
Les dinosaures
refont surface

Les truites apprécient ce
type de construction,
comme à Saint-Sulpice.

photo De Cristofano

Haute-Areuse
Des échelles
pour les poissons

Expo 2001
Le canton
du Jura
prendra l'air

pji

Georges Wenger, le cuisi-
nier de l'année 1996 ins-
tallé au Noirmont, publie
un ouvrage. «Les saisons de
la terre jurassienne» recèle
120 recettes qui fleurent
bon le terroir.

photo Stocker-sp

Gastronomie
Georges Wenger
publie
un ouvrage •
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Hôtellerie et restauration Bonj our, GastroNeuchâtel!
Les cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs du canton restent
des battants, des optimistes.
Alors même que leur profes-
sion est, selon les dires de leur
président, particulièrement
frappée par la crise... et les
taxes.

Adieu, Société cantonale neu-
châteloise des cafetiers, hôte-
liers et restaurateurs. Depuis
hier, c'est de GastroNeuchâtel
ou de Chambre cantonale de
l'hôtellerie et de la restauration
qu'il convient de parler. Son pré-
sident, Charles-Edmond Gui-
nand s'est réjoui de cette nou-
velle appellation qui «colle» da-
vantage à l'air du temps. Au ni-
veau national, on fait en effet ré
férence à GastroSuisse. Un nou-
veau nom de baptême pour un
nouveau départ? On le voudrait
bien...

Les temps sont durs. Pour
l'hôtellerie et la restauration,

particulièrement. Une solution
existerait pourtant de redonner
quelque tonus à la branche, aux
dires de Charles-Edmond Gui-
nand. «Il faudrait libérer, du
moins partiellement, nos établis-
sements publics de toute une sé-
rie de contraintes financières».
Entendez , la TVA et les taxes de
patente, «les plus chères de
Suisse, qui sont carrément in-
supportables pour plusieurs
d'entre nous». Apparemment,
toutefois, «notre profession n'est
pas la tasse de thé de nos politi-
ciens»!

Pas d'accord , s'est exclamé le
chef de l'Economie publique
Francis Matthey. «Si votre
branche a été rattachée à l'Eco-
nomie publique , c'est justement
parce que nous la considérons
comme un secteur à part entière
de l'économie neuchâteloise.
Bref, un secteur qui assure une
partie des revenus de notre can-
ton». Mais de là à dispenser la

profession de certaines charges,
il y a un pas que le conseiller
d'Etat n'a pas voulu franchir.;*'

Partenariat
Pour Francis Matthey, il

convient de rappeler que la
hausse de la taxe de patente a été
décidée par le Grand Conseil.
((Surtout , et c'était une erreur,
aucune adaptation n'avait été
faite depuis plus de 25 ans. Evi-
tons les raidissements et les cri-
tiques à l'emporte-pièce. Respec-
tons le dialogue et le partena-
riat». Des mots? Pour le
conseiller d'Etat , il faut aussi
considérer les efforts entrepris
par les collectivités publiques
pour aider tous les secteurs souf-
freteux de l'économie.

Le canton a un potentiel extra-
ordinaire, a voulu croire Francis
Matthey. «Ne s'est-il pas relevé de
20 années de difficultés?»
Charles-Edmond Guinand a
voulu y croire. Il s'est dit prêt à se

battre, à rester optimiste. A
preuve, dans la perspective de
l'Expo 2001, GastroNeuchâtel
vient d'adhérer à l'Association

«Trois lacs Tourisme», ' tandis
qu 'il a fait connaître sa participa-
tion active au 150e anniversaire
de la République Et puis,

Charles-Edmond Guinand, après
15 ans de présidence, s'est dit
prêt à rempiler pour trois nou-
velles années! SSP

Charles-Edmond Guinand s'est dit prêt à rempiler pour trois ans. Et ce, après avoir déjà
fonctionné durant 15 ans à la présidence. Hier, il a été félicité. photo Galley

Tir du 150e Une
grande nouveauté

Bonne nouvelle pour les ti-
reurs ! Les organisateurs du
14e Tir cantonal neuchâte-
lois , qui sera aussi le tir du
150e anniversaire de la Répu-
bli que neuchâteloise, annon-
cent une innovation impor-
tante pour cette manifesta-
tion agendée en j uin 1998.
Les tireurs de maîtrise pour-
ront rentrer chez eux avec en
poche la médaille déj à gravée
à leur nom.

C'est à la centrale de Pla-
neyse, après avoir procédé au
contrôle des résultats , qu 'ils
pourront la recevoir. Un gra-
veur sera sur place avec son

matériel. L'attente de plu-
sieurs mois , avec d'inévi-
tables risques d'erreur, sera
ainsi supprimée. Le troi-
sième jubilaire de la Répu-
bli que valait bien une telle in-
novation.

Les organisateurs neuchâ-
telois sont persuadés que
cette solution , une première
en Suisse, sera appréciée et
fera école. Par ailleurs , les
travaux de préparation vont
bon train. Le plan de tir est
à l'impression et sera en-
voyé dès la mi-novembre aux
sociétés de tireurs, /comm-
réd

Antiquité Cours
sur les migrations

«Le Pays de Neuchâtel: 500
siècles de migration»: cette
conférence de , l'archéologue
Michel Egloff ouvrira le 29 oc-
tobre le cours public «Quo Va-
dis , mi grations dans l'anti-
quité» . Organisé par le collège
des sciences de l' antiquité de
l'Université de Neuchâtel à
destination de tout un chacun ,
ce cours comprendra sept ex-
posés sur les pèlerinages sous
l'Emp ire , sur la déportatio
d'une population grecque
dans l' empire perse, sur la co-
lonisation grecque, sur le no-
madisme scythe chez Héro-
dote, sur la diaspora des
Troyennes et sur les invasions

doriennes. A l'heure où les
phénomènes migratoires et les
déplacements de population
sont l' une des grandes préoc-
cupations , différents départe-
ments de l'Université consa-
crent une partie de leurs ef-
forts à comprendre les migra-
tions d'hier et d'aujourd'hui ,
/comm-réd

Cours public sur les migrations
dans l'Antiquité: le mercredi à
17h15 à la Faculté des lettres
(Espace Louis Agassiz), tous les
quinze jours du 29 oct. au 12 dé-
cembre et du 7 janvier au 4 fé-
vrier. Renseignements: profes-
seur Schubert (032/720.82.15)

Agriculture Plaidoyer énergique
pour la survie de la professsion
Jamais depuis des décennies,
l'agriculture helvétique ne
s'était sentie aussi menacée.
C'est un vrai réquisitoire que
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(CNAV) a dressé hier lors de
son assemblée d'automne à
La Chaux-de-Fonds contre la
politique agricole fédérale.
Non qu'elle conteste son es-
prit, mais parce qu'elle en cri-
tique les orientations contra-
dictoires.

Président de la CNAV, Roger
Stauffer a fait le point d'une si-
tuation pour le moins alarmante.
Car la situation de l'agriculteur
continuera de se dégrader, mal-
gré les chiffres optimistes des ex-
perts fédéraux. Si le revenu agri-
cole a légèrement augmenté l'an
dernier, il n'en reste pas moins
que celui-ci a diminué de 25 °/o
par rapport à 1990. En outre, le
revenu agricole calculé en mon-
tagne s'élève à 214 francs par
jour, alors que le montant touché
n'est que de 75 francs.

Après s'être réjoui de la nou-
velle loi cantonale sur la promo-
tion de l'agriculture, le président
a empoigné le gros dossier de la
Politique agricole 2002. Si la pro-
fession se félicite du maintien des
f>aiements directs, elle déplore
es critères restrictifs pénalisant

les petites exploitations. Il faudra
désormais satisfaire à des condi-
tions écologiques, mais aussi à
des normes sévères de surface
(moins de 30 hectares) et de re-
venu.

A la table présidentielle, de droite à gauche: le directeur Walter Willener, le conseiller na-
tional John Dupraz, le président Roger Stauffer, le vice-président Henri-Louis Burgat et le
secrétaire Daniel Geiser. photo Leuenberger

Pour sa part, Henri-Louis Bur-
gat, vice-président , a présenté le
dossier de la viticulture avec la ré-
union au niveau suisse de trois fé-
dérations régionales. Walter
Willener, directeur de la
Chambre, a passé en revue les ac-
tivités du secrétariat et a présenté
la nouvelle équipe du Service de
vulgarisation, dirigé par Etienne
Bendel. Par ailleurs, Josiane Mat-
they siégera au comité directeur,
en remplacement de Josiane Pe-
titpierre, elle-même nommée
membre d'honneur.

Hôte de la j ournée, le
bouillant conseiller national ge-

nevois John Dupraz , spécialiste
du dossier agricole, a disséqué
le nouveau paquet fédéral voté
de justesse par le Conseil natio-
nal à une voie de maj orité le 8
octobre. Pourfendant les idées
reçues, il rappela que la libéra-
lisation entraînait la chute des
prix , mais que les producteurs
et les consommateurs étaient
les dindons de la farce. Il faut
toutefois bien s'accommoder de
l'ouverture des marchés et trou-
ver des solutions acceptables.
Cependant, la politique fédé-
rale est truffée d'incohérences,
car si elle encourage la produc-

tion de qualité, elle surrégle-
mente la politique de paie-
ments directs. John Dupraz in-
vite donc ses collègues à limiter
leur production et donc les
prix , dans le domaine du lait et
de la viande. Enfin , il appelle
de ses vœux une large cam-
pagne d'information, faute de
quoi le conseiller national
Ruedi Baumann, épouvantail
des petits exploitants, risque
fort de torpiller la nouvelle loi
et de faire passer son initiative
menaçant l'avenir de la profes-
sion.

Biaise Nussbaum
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Expo 2001 L'arteplage du Jura
pourrait prendre ses grands airs
Des cinq arteplages de
l'Expo 2001, celui du Jura
est celui dont on parle le
moins. Cela ne signifie
pourtant pas qu'il ne se
passe rien. Les Jurassiens
fourmillent d'idées pour
faire de leur participation
un grand événement. Avec
notamment l'utilisation de
grands «zeppelins» de
conception révolutionnaire.
Mais pour aller plus avant,
ils attendent de Pipilotti
Rist, responsable de ce dos-
sier, qu'elle leur présente
un concept global.

L'arteplage du Jura ne cesse
d'évoluer. Lors du lancement
du projet Expo 2001, c'était
déjà le seul élément mobile de
l'Expo. Déployable et transfor-
mable, il devait servir d'am-
bassadeur à la manifestation
et sillonner le pays dès l'an
2000 afin de donner aux Hel-
vètes l'envie de se rassembler
pour cet événement. Et dès le
3 mai 2001, il se muerait en
cinquième arteplage, sorte de
trublion venant s'arrimer tour
à tour aux autres arteplages
ou faisant halte dans divers
ports des trois lacs.

Comme le relève Stéphane
Berdat , délégué à la coopéra-
tion du canton du Jura et res-
ponsable du projet , «le dossier
progresse; le concept de mobi-
lité demeure, celui d'ambassa-
deur également, mais de ma-
nière plus modeste: aujour-
d'hui , on ne parle plus de par-
courir le pays avec notre arte-
plage, mais seulement avec
certains éléments».

Quelque chose
d'extraordinaire

Depuis cet été, l'idée géné-
rale de l'Expo s'est égale-

ment affinée. La manifesta-
tion sera belle , surprenante ,
imparfaite , provocante, sor-
tant des sentiers battus. Dans
ce contexte , il s'agit de défi-
nir le rôle, la place et la
forme de l'arteplage du Jura.
C'est qu 'avec sa petite taille
(2000 m2 contre près de
40.000 m2 pour Bienne), il
faudra qu 'il ait de l'allure
pour ne pas être ridicule ,
écrasé par les quatre autres
arteplages. C'est justement
une des tâches de la direc-
trice culturelle Pipilotti Rist.
Stéphane Berdat fait remar-

quer qu '«avec la personnalité
de Pipilotti , on peut s'at-
tendre à quelque chose de
vraiment extraordinaire!»

Pas la cinquième roue
du char

Et si, à ce jour, l'arteplage
du Jura n'a guère fait parler de
lui , le délégué à la coopération
fait remarquer que le canton
entend bien se battre pour être
reconnu comme un partenaire
à part entière de l'Expo, «et
pas comme un alibi mobile,
comme la cinquième roue du
char!»

Jusqu 'à présent , il a fait
l'objet de diverses études sec-
torielles structures , rôle,
contenu , etc.

Actuellement, la directrice
culturelle est en train de re-
travailler ces différents élé-
ments, de les digérer pour en
tirer une synthèse et propo-
ser un concept global servant
de base à la poursuite des
travaux. «Elle devrait nous
présenter le fruit de ses ré-
flexions d'ici un mois ou
deux»! note Stéphane Ber-
dat .

Philippe Oudot/ROC

L'arteplage du Jura pourrait se distinguer par la présence de gigantesques «zeppelins»
verticaux. photo Idd

Atmosphère et «Exposphère»
Bien que le futur arteplage

ne soit pas encore sorti des
limbes de l'Expo, on n'est
pas pour autant resté les bras

Avec la personnalité de Pi-
pilotti Rist, on peut s'at-
tendre à quelque chose de
vraiment extraordinaire.

photo a

croisés dans le nouveau can-
ton. Réunis au sein de l'Asso-
ciation régionale pour la co-
opération (ARC) des ingé-
nieurs, architectes et artistes
ont en effet esquissé un pro-
jet articulé autour d'un élé-
ment principal baptisé «Ex-
posphère», sorte de gigan-
tesque «zeppelin» vertical en
forme d'œuf de près de 60
mètres de haut qui viendrait
s'arrimer sur une surface
modulable. L'idée serait d'en
avoir quatre, chacun pouvant
abriter une salle multifonc-
tionnelle. Sans être le projet
officiel du canton , il bénéfi-
cie du plein appui des autori-
tés, indique le délégué à la
coopération. Et de préciser
que le directeur technique de
l'Expo Paolo Ugolini l'a qua-
lifié de très intéressant.

Aux yeux de Stéphane Ber-
dat, «Exposphère» conjugue
tous les avantages: c'est à la
fois un élément surprenant et

un signal très fort de la pré-
sence du Jura; arrimé au sol,
il fait office de salle multi-
fonctionnelle; utilisé comme
ballon captif , il constitue une
invitation au propre et au fi-
guré à découvrir de nouveaux
horizons; se déplaçant de site
en site par les airs, il se joue
de la largeur des canaux ou
de la hauteur des ponts; «Ex-
posphère» devient un élé-
ment en soi dans la scénogra-
phie de l'Expo.

«Nous attendons mainte-
nant la position de Pipilotti
car nous sommes bien
conscients que la direction
générale peut remettre en
cause la voie sur laquelle
nous nous sommes enga-
gés!», relève le délégué à la
coopération. En fait, tout dé
pendra du rôle que celle-ci
entend faire jouer au Jura.
Autrement i dit , c'est le fond
qui déterminera la forme de
l'arteplage. POU

Comme un œuf en plein ciel pour le Jura...
Le «zeppelin» sera-t-il I élé-
ment central de l'arteplage
du Jura? Le projet révolu-
tionnaire développé par
trois ingénieurs est en tout
cas promis à un bel avenir
si la direction de l'Expo lui
donne son feu vert. Ou si-
non sous d'autres cieux.

Le zeppelin va-t-il faire son
grand retour pour l'Expo
2001? Peut-être bien! II risque
en tout cas de surprendre ceux
qui ont en mémoire l'image de
ces fameux cigares volants du
début du siècle. Car celui que
les Jurassiens pourraient utili-
ser pour leur arteplage se tient
à la verticale! Une invention
révolutionnaire, née dans l'es-
prit de l'architecte de Laufon
Giuseppe Gerster et de ses
deux collègues Robert Hafel-
finger et Roger Blaser. Dû-
ment brevetée et protégée,
1'«Exposphère» a décroché
une médaille d'argent au Sa-
lon des inventions de Genève
en 1995.

Ce qui fait la spécificité de
cet aérostat, c'est bien sûr sa
position verticale. Comme

l'explique Giuseppe Gerster,
on peut comparer 1'«Expo-
sphère» à un œuf, le blanc
étant constitué d'hélium, un

gaz très léger emprisonné
dans une enveloppe souple,
alors que le jaune, appelé bal-
lonnet, serait une salle multi-

fonctionnelle logée à la base de
l'enveloppe. C'est ce ballonnet
qui sert de lest et assure au
«zeppelin» sa verticalité.

Une centaine de personnes pourraient prendre place dans la salle multifonctionnelle
située à la base de l'Exposphère. photo Idd

L'avantage de 1'«Expo-
sphère» sur les cigares volants
horizontaux , c'est sa stabilité.
«Il faut en effet des ordina-
teurs très sophistiqués pour
corriger en permanence les
contraintes qui déséquilibrent
ces engins. Par contre, l'«Ex-
posphère» va certes bouger
sous l'effet des vents, mais le
poids de son «j aune d'œuf» le
stabilise toujours à la verti-
cale!» indique notre interlocu-
teur.

Blanc et jaune
Une centaine de personnes

peuvent prendre place dans le
«jaune d'œuf» conçu comme
salle multifonctionnelle, salle
de conférence , lieu d'exposi-
tion, restaurant ou salle de
projection. Dans ce cas, le
spectateur bascule son siège à
l'horizontale et regarde les
images projetées sur l'écran
en demi-sphère formé par le
plafond du «jaune d'œuf».

L'hélium étant plus léger
que l'air, l'«Exposphère» se-
rait utilisée comme ballon cap-
tif pendant l'Expo. Elle pour-
rait ainsi emporter dans les

airs une soixantaine de per-
sonnes dans le silence le plus
absolu jusqu à 1000 mètres
d'altitude, leur permettant de
découvrir en toute quiétude le
vaste monde au travers des fe-
nêtres dont est pourvue I'«Ex-
posphère».

Mais avec ses 58 mètres de
haut et ses 27 mètres de dia-
mètre, n'est-elle pas à la merci
du moindre coup de vent? Pas
du tout, explique Giuseppe
Gerster: «Avec des vents de 30
ou 40 km/h , un seul câble suf-
fit à la stabiliser au sol. Mais
arrimée avec une douzaine de
câbles, elle résiste sans pro-
blème à des bourrasques de
120 km/h!»

Et si l'Expo devait ne pas
s'intéresser à 1'«Exposphère»,
Giuseppe Gerster affirme que
cela ne remettrait certaine-
ment pas en cause l'avenir de
cet aérostat révolutionnaire,
car aujourd'hui déjà , plu-
sieurs clients étrangers ont fait
part de leur intérêt. Et d'affir-
mer tout de go: «Nous
sommes prêts à commencer la
construction dès la signature
du premier contrat! » POU

Des avantages de cette invention
Aux yeux de Giuseppe Gers-

ter, d'autres éléments renfor-
cent l'attrait de cette inven-
tion:
• La gigantesque enveloppe

peut être utilisée comme sup-
port pub, messages, images,
etc. De nuit, elle peut servir
d'écran, les images pouvant y
être projetées de l'extérieur,
mais aussi de l'intérieur,
transformant ainsi l'«Expo-
sphère» en un gigantesque et
magique lampion.

• Utilisée comme ballon
captif, l'«Exposphère» ouvre
de nouveaux horizons et peut
offrir aux visiteurs une expé-
rience vraiment unique. Ainsi,
en prenant de la hauteur, l'hé-
lium se dilate et incurve l'en-
veloppe souple du «jaune
d'œuf». En projetant des
images sur l'écran qui se dé-
forme au gré de l'altitude, on
peut imaginer une mise en
scène d'images surréalistes
tout à fait extraordinaires!

• L'arteplage du Jura étant
un élément mobile, il est
prévu de déplacer 1'«Expo-
sphère» d'un endroit à l'autre
en la remorquant au moyen
d'un hélicoptère de type Su-
perpuma. «Imaginez une pe-
tite mouche vrombrissante ti-
rant un gros ballon silen-
cieux!», sourit Giuseppe
Gerster. Il précise cependant
que l'objecti f est d'en faire un
aérostat ...autovolant» , c'est-
à-dire mû par ses propres pe-

tits moteurs électriques pour
des raisons de sécurité. Un
professeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne est en train
de réaliser une étude de faisa-
bilité à ce sujet. Giuseppe
Gerster rêve déjà de couvrir
une partie de l'enveloppe de
cellules photovoltaïques. Au-
jourd'hui , il n'existe pas en-
core de panneaux .solaires
soup les, mais demain ou en
2001, qui sait...

POU

PUBLICITE 
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Il II Modhac Quand l'artisan
modhac se mue en artiste
FOIRE-EXPOSITION

Modhac, 30e du nom, a at-
teint hier sa vitesse de croi-
sière! En début d'après-
midi, alors que les aînés
prenaient le thé en mu-
sique, le 20.000e visiteur
franchissait le seuil de la
foire-exposition en compa-
gnie de son amie. Dans
l'aile nord, l'espace arti-
sans respirait le talent à
l'état pur. Poterie, travaux
au crochet, fourrure et cuir,
pâte à sel, peinture sur por-
celaine et sur bougies, py-
rogravure et gravure sur
bois, l'amour de la belle ou-
vrage était, est et sera, dix
jours durant, au rendez-
vous.

Christiane Meroni

L'endroit est aussi discret
que légèrement en retrait.

Anne-Marie De Nicola et Charles Leuthold, les 20.000es
visiteurs.

L'aile nord de Modhac ,
puisque c'est d'elle qu'il
s'agit, est tout empreinte d'un
charme fou, reflets parcimo-
nieux du talent des artistes
qui en ont pris possession.

Sitôt franchi le seuil, le re-
gard du visiteur est capté par
le travail des dentellières de
La Chaux-de-Fonds qui jouent
du fuseau avec dextérité. Et si
ces artisanes du fil ne vendent
rien , c'est que leur passion n'a
pas de prix.

Trois artisans potiers cares-
sent la terre et jouent avec le
feu! Les objets prennent
forme et la passion fait place
au talent. Jocelyne Béguin im-
porte son art du Locle, Jean-
Luc Mavel, d'un petit village
français qui se nomme Epeu-
gney et la famille Luçon, du
chemin des Postiers à La
Chaux-de-Fonds.

Artisan sur bois , Bernard
Perrin s'adonne sans compter
à la pyrogravure. Flatté par
tant d'attention , la matière ne
lui résiste pas. Pas plus que le
verre que grave avec brio Na-
tacha Petitpierre. Sandrine
Joye peint sur des T-shirts à
peu près tous les modèles
qu'on lui soumet, tandis que,
à ses côtés, Nicole Perrin dé-
core des bougies et Josiane
Guinand-Wicht caresse la por-
celaine du bout habile de son
pinceau.

Les Loclois Olivier Hugue-
nin et Jean-Claude Sester
sont d'authentiques créa-
teurs , réparateurs et transfor-
mateurs de bijoux et d'hor-
loges. Le piercing des oreilles
fait également partie des
prestations que les deux ar-
tistes offrent au public de
Modhac.

A l'Accroche-Cœur, Anne-
Marie Guyot assemble en un
tour de ruban , fleurs séchées
et trouvailles diverses. Daniel
Racine expose ses travaux au
crochet. Micheline Lecerf, ses
créations de bijoux , Ida Ver-
mot , tous les produits de la
ruche et la Française Marie-
Noelle ses bijoux d'art , mo-
dèles aussi originaux
qu 'uniques. Un autre artisan
français d'Herimoncourt pro-
pose moult objets en pâte à
sel. Les chômeuses de l' ate-
lier d'occupation Dynami-

Potiers, les Luçon jouent avec le feu et caressent admirablement la matière.
photos Leuenberger

patch du Locle, n 'en finissent
pas de se relayer pour pré-
senter les objets qu 'elles ont
réalisés et qui se transforme-
ront aisément en d'originaux
cadeaux de Noël.

Un endroit calme, mer-
veilleux qui a pris vie grâce à
Jeanne-Marie Muller et qu 'il
ne faut manquer sous aucun
prétexte. Même si, petit couac,
le seuil est trop haut et que les
personnes en chaise roulante
n'ont , pour l'instant , aucun
moyen d'y accéder.

CHM

Aujourd'hui
à Modhac

De 14 à 17 h 30, journée
officielle de l'invité d'hon-
neur, la CTJ. Concert-apé-
ritif avec les Gurktaler de
18 à 19 heures. Soirée avec
le sosie de Claude François
dès 22 h et jus qu'à 22 h
50. Puis , jusqu 'à 1 h du
matin , l'orchestre Gurkta-
ler. /réd.
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L'événement de l'optique
Monsieur von Gunten maître opticien

y|P^% vous propose

m[l P E R C E P T A ™
\M Q- '_e tout nouveau verre progressif
 ̂ O «Design by Prescription»

Le verre Percepta, grâce à sa nouvelle technologie
apporte un indéniable progrès dans la progression
de la presbytie. C'est véritablement le verre progres-
sif qui reconnaît à chacun un droit essentiel: celui
d'être unique. Percepta de Sola est produit en
Suisse par Optiswiss Bâle avec toutes les garanties
de qualité et d'adaptation.

Prix de lancement (jusqu 'au 30 novembre)
Fr. 80.- de réduction sur la paire

c^Eara MAÎTRE OPTICIEN «n
Av. Léopold-Robert 23 - Tél. 032/913 50 44

2300 La Chaux-de-Fonds
132-15815

Grande liquidation partielle

20 » 70%
I 

Collections 97-98: 10% j
25% s/services skis et snowboards !|

Avez-vous un produit à vendre?
Consommation ou investissement. Je mets à votre
disposition 25 ans d'expérience et de succès dans la
vente. Je me réjouis de faire votre connaissance.
Ecrire sous chiffre T 17-292943 à Publicitas,
case postale 1064, 1701 Fribourg 1.

_ 17-292943

• discret - • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) 1
Nom: Prénom: -
Rue: ' NP/Lieu: '

GARAGE ET CARROSSERIE DES MONTAGNES
'THic&el tyuruuCj&w S/i

Av. Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds

Des prix hors concurrence! i
Ex: 155R 13 UG4 Q Fr. 94.- t

TTC - monté - équilibré - adjugé
Tél. 032/913 64 44

Bon de réduction à l'achat de 4 pneus

OPEL ASTRA
CARAVAN

1.6i automatique,
bleu métal

ABS + 2 airbags,
1994,65 000 km,

1 année de garantie
Tél. 077/37 53 28

28-114458
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Organisation: Rotary-club
La Chaux-de-Fonds

Cours publics donnés
par Roberto Benzi

10 à 13 heures et 15 à 18 heures
Salle de musique

Le vingt millième visi-
teur a franchi le seuil de
Modhac hier à 14h32. Les
heureux gagnants (entrées
gratuites, fleurs et Cham-
pagne) sont deux Chaux-
de-Fonniers bon teint. Ma-
dame se nomme Anne-Ma-
rie De Nicola et son ami,
Charles Leuthold qui , au
chômage depuis trop long-
temps, était plutôt ravi de
ne pas avoir dû payer son
billet d'entrée. CHM

Déjà 20.000
visiteurs



Personnel communal Le syndicat
part en campagne
La section SSP (Syndicat
des services publics) du
personnel communal lance
une campagne de sensibili-
sation et de recrutement.
Ses responsables estiment
qu'il faut rappeler haut et
fort que les acquis sociaux,
de plus en plus menacés,
sont le fruit d'une action
commune. La campagne a
débuté hier à l'hôpital par
une exposition itinérante
qui se poursuivra dans
quatre dicastères commu-
naux, jusqu'au 19 no-
vembre, avec l'assentiment
des autorités.

Malgré les tensions qui ré-
gnent , en tous secteurs, sur le
marché du travail, les jeunes
rechignent à se syndiquer,
ignorant - ou oubliant - que
nombre d'acquis sociaux sont
le fruit d'un travail syndical.
Les retraités aussi ont tendance
à lâcher leur syndicat.

Cinq groupes et cinq lieux
Avec le slogan «l'union fait la

force», le SSP veut ainsi mettre
l'accent sur la solidarité néces-
saire pour défendre les droits
des salariés. Isolés, les tra-
vailleurs n'osent pas se dé-
fendre, voire n'en ont pas les

moyens pratiques et financiers.
La semaine de 40 h , le 13e sa-
laire, les vacances, l'assistance
ju ridique en cas de litige, la
convention collective, tous ces
progrès sont rappelés. Mais les
employés de la fonction pu-
blique n'échappent pas à la
crise générale avec, entre
autres, des effectif bloqués et
un statut de fonctionnaire régu-
lièrement remis en cause.
«L'horizon n'est pas rose», sou-
lignent Hélène Daniel, prési-
dente de section , et Yves Rémy,
du groupe des concierges.

Cette présentation fera le
tour des services communaux

dont le personnel est affilié à la
section La Chaux-de-Fonds du
SSP; ce sont plus de six cents
membres répartis entre l'Hôpi-
tal , les Services industriels , la
conciergerie des bâtiments
communaux, l'administration
communale et les Travaux pu-
blics.

C'est en ces cinq lieux que
circulera le stand d'exposition ,

animé de 16 à 18 h par des res-
ponsables de chaque groupe
concerné, prêts également à
fournir tous les renseigne-
ments nécessaires.

Après le hall d'entrée de
l'hô pital (du 27 au 29 octobre),
l'exposition sera installée au
SI, Collège 30, du 3 au 5 no-
vembre, puis au Centre sco-
laire de Numa-Droz, Progrès

27, du 11 au 13 novembre à
l'intention plus spécifi que des
concierges et, au même lieu , du
17 au 19 novembre, pour le
groupe des employés; le
groupe des Travaux publics se
présentera au réfectoire du
Centre TP, Collège 30, du 17 au
19 novembre également.

Irène Brossard

Un nouveau secrétariat régional
Le SSP-Région Neuchâtel

inaugurait vendredi dernier,
les locaux de son nouveau se-
crétariat régional, au 4e étage
de la Maison du peuple. Pour
l'instant, la section SSP de La
Chaux-de-Fonds n'a pas adhéré
à cette nouvelle structure, mais
elle la rejoindra vraisemblable-
ment dans deux ans.

Installé dans des locaux
clairs et lumineux, ce secréta-
riat bénéficie d'un mode de col-
laboration heureux, partageant
l'espace avec le SIB (Syndicat

de l'industrie et du bâtiment) et
UNIA (secteur tertiaire),
comme le relevait André Ba-
bey, président cantonal du SSP-
PvN (Syndicat des services pu-
blics , région Neuchâtel); une
collaboration qui marque un
pas vers une future «Maison du
syndicat», largement souhai-
tée.

Côté SSP, on y trouve donc
une communauté formée des
sections cantonales de l'admi-
nistration, des cantonniers , des
enseignants, de l'hôpital de

Perreux , et des sections com-
munales du Locle, de Neuchâ-
tel , du Val-de-Travers, de La
Neuveville-Le Landeron. Trois
secrétaires sont à l'œuvre: Ray-
monde Kohler, Florence Zollin-
ger et Fermin Belza Gomez.
Pour cette ouverture, en pré-
sence des autorités de la ville
qui ont offert le vin d'honneur,
Pablo Fernandez a accroché
des photos prises lors de di-
verses manifestations syndi-
cales. De quoi se mettre dans le
bain. IBR Un stand itinérant, installé depuis hier à l'hôpital. photo Leuenberger

Semaine Rotary
Vous les reconnaîtrez demain!
Ils sont douze autour de Ro-
berto Benzi, et autant de
tempéraments. Ils font par-
tie de ces jeunes chefs dont
on attend la relève. Le Ro-
tary a investi sans hésiter
sur leurs talents. On re-
grette que les Neuchâtelois
n'aient pas saisi la balle au
vol, malgré l'offre réitérée
des initiateurs. Deux
Suisses, Alexandre Clerc, de
Lausanne, et Etienne Mou-
nir du Valais, sauvent les
couleurs.

La direction d'orchestre ne
s'apprend pas chez soi,
comme la flûte ou le piano. Di-
riger, c'est un peu comme un
permis de conduire , vous
connaissez les règles , vous sa-
vez ce que vous êtes supposé
faire, mais cela ne signifie pas
que vous sachiez le faire. S'ils
avaient déjà acquis, depuis
jeudi dernier, quelque expé-
rience dans la symphonie, ils
avaient un fameux trac, les
douze , dimanche soir, en abor-
dant le répertoire d'opéra. Du

Joana Carneiro du Portugal et Arjan Tien de Hollande en
prise directe avec Beethoven. photos Serra

comportement des solistes à
celui de l'orchestre , mille
choses vous assaillent en

même temps sur ce terrain.
Isabel Witschi , soprano, a
chanté le rôle de la comtesse

des «Noces de Figaro» de Mo-
,.zârt , Dorien Wijn , mezzo, ce-

*-$m de Rosina du «Barbier de
Séville» de Rossini , elles ont
été des partenaires exem-
plaires.

Les jeunes chefs disent la
chance qu 'ils ont de tra-
vailler avec deux orchestres
de niveaux différents. Ils ap-

. prennent beaucoup en diri-
geant l'orchestre du Conser-
vatoire , composé d'élèves et
de professionnels: «Très inté-
ressant de conduire un tel
ensemble, il faut tout
construire. Avec l'Orchestre
symphonique de Bienne
(SOB) les risques diminuent
et quel bonheur de travailler
avec des musiciens profes-
sionnels aussi coopératifs...»

DDC

Aujourd'hui, Salle de musique,
cours avec le SOB de 10 à 13 h
et de 15 à 18 h.
Demain, 20 h 15 au temple du
Locle, concert de clôture et re-
mise des prix.

Pompiers Exercice
au Gymnase cantonal

Les badauds ont été nom-
breux à se le demander: que
se passait-il samedi matin aux
environs du gymnase cantonal
où plus d'une centaine de
pompiers s'activaient autour
d'un important matériel?

Eh bien, c'était comme une
série d'accidents et de catas-
trophes, nécessitant l' extinc-
tion de feux d'hydrocarbure ,
de bois et de gaz, l'épandage
de mousse,' des sauvetages à
l'échelle à coulisse et à
l'échelle mécanique , de même
qu 'une intervention feu-eau et,
pour comp léter le tout , trois
blessés graves gisant entre la
vie et la mort. Les hommes en-
gagés avaient un quart
d'heure pour venir à bout de
ces multiples cataclysmes.

Cela pour l'exercice bien
sûr, afin de vérifier si ce qui
avait été appris au cours de
l'année était bien assimilé.
Une petite surprise s'est glis-
sée dans ce programme, par
ailleurs mené à bien: la
mousse déversée sur le Boule-
vard des Endroits s'est retrou-

vée dans la forêt en contrebas,
à l'est du gymnase, apportant
comme un semblant de neige
au ruisseau courant parfois en
ces lieux. Parcours surprenant
et qui sera signalé à qui de
droit; mais que l'on se ras-
sure, cette mousse est inoffen-
sive et biodégradable, relevait
le maj or Marc-André Monard ,
commandant du bataillon du
Service de défense contre l'in-
cendie. IBR

Récital Poèmes
d'amour enlacés

Antoinette Tobler, comé-
dienne et psychothérapeute,
et le musicien Lucien Rosse-
let inaugurent une série de
récitals originaux.

Sous le titre «Poèmes
d'amour enlacés par Schu-
bert et Chop in» , ils propo-
sent demain , ainsi que le 5 et
le 12 novembre, un repas au
restaurant du Balancier Chez
Ulysse (19h) suivi d'un spec-
tacle (20h30) «où les plus
beaux poèmes d'amour de la
langue française côtoient les
plus belles pièces roman-
tiques de piano». Au pro-
gramme: Aragon , Eluard ,
Baudelaire , Verlaine, Pré-
vert, Apollinaire, Obaldia ,
etc.

Réservations au tél. 913
39 04.

RON

Sirène Assaut
sur le téléphone!

Une sirène s'est déclen-
chée intempestivement hier,
à 17 h 30, au collège des
Forges, à la suite d'une er-
reur de branchement à
l'Usine électrique.

Il a fallu un certain temps
pour stopper la sirène; un
temps que les gens ont mis à
profit pour se précipiter sur
les numéro d'alarme 117 et
118, saturés de quelque 250
appels.

Cette situation inquiète le
major Marc-André Monard:
«Si on avait voulu nous appe-
ler pour un feu ou un acci-
dent , il était impossible de
nous atteindre». En cas
d' alerte de sirène, il faut
écouter la radio ou regarder
la télé , comme c'est indiqué
dans le bottin.

IBR

Ecole de commerce
Deux œuvres en héritage

L Ecole de commerce
n'avait pas dépensé tout le
budget de son centenaire, il y a
sept ans. Pour solder ses
comptes , elle vient de s'offrir
deux œuvres, «vernies», ven-
dredi au collège de Beaure-
gard.

Vu la générosité des entre-
prises , il restait 8000 ou
9000fr sur le compte du cente-
naire. Les vérificateurs se sont
impatientés: il fallait faire
quel que chose de ce reliquat.
Avec un appoint de la société
des anciens élèves, l'Ecole de
commerce a décidé de passer
commande à deux artistes.
Leurs œuvres resteront
comme «un héritage» de l'ins-
titution pour le futu r Lycée
Biaise Cendrars dans lequel se
fondra sa section maturité en
août 1999, a dit son directeur
Jean-Claude Cuenin. Un gra-

nit de Patrick Honegger trône
donc au 1er étage du collège
de Beauregard , tandis que
Jean-Luc Bieler a installé des
sortes de miroirs en cercles
convexes à la clé de 13 voûtes
de l'établissement scolaire
(photo Leuenberger) . RON

Méthode Vittoz L'Ortie
(rue du Puits 1) propose, de-
main soir à 20 h, une séance
d'information animée par Jo-
sette Rohart sur la méthode
Vittoz, méthode de rééduca-
tion du cerveau qui se révèle
être un art de vivre.

Luthier La loge maçon-
nique L'Amitié invite demain
soir (à 20h30 dans ses lo-
caux) le luthier chaux-de-fon-
nier Fabrice Girardin qui
viendra parler de son métier.

Concert Le Lyceum Club
(rue de la Loge) accueille au-
j ourd'hui à 18h30 Aline
Vuilleumier, cantatrice, et
Bertrand Roulet, pianiste,
pour un concert avec des
œuvres de René Gerber, Ber-
lioz, Moussorgsky et Ber-
trand Roulet. /réd.
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AVIS URGENT 

Nous cherchons

aides mécaniciens
pour travaux d'usine
en équipe

OK Personnel Service
Tél. 032/913 04 04 13M6593

NAISSANCE 

A 
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

CHARLOTTE
Sylvie

le 25 octobre 1997
à la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Sylvie et Olivier
NOBS - DUBOIS

Le Dazenet 62
2325 Les Planchettes

132-16555



Prix de l'eau Nouveau rapport
à l'appui d'une hausse des tarifs

Le prix de l'eau sera-t-il revu
à la hausse? Un rapport
dans ce sens avait été refusé
par le législatif en novembre
1996. Le Conseil communal
revient à la charge, propo-
sant d'augmenter le m3 de
30 centimes, mais égale-
ment d'affecter désormais
les 50 centimes du préfinan-
cement à l'équilibre des
comptes. Si ce rapport est
accepté par le Conseil géné-
ral le 4 novembre prochain,
il prendra effet le...1er no-
vembre. Par ailleurs, dans la
perspective de l'ouverture
du marché de l'électricité, et
pour fidéliser les industries,
le Conseil communal pro-
pose de baisser le tarif élec-
tricité pour les gros consom-
mateurs, rapport sur lequel
nous reviendrons.

Claire-Lise Droz

«En pratique, nous avons
depuis 1993 un prix du m3
qui n'a pas évolué et qui se
monte à 2,60 fr. le m3 pour la
consommation courante», re-

lève le Conseil communal. Qui
rappelle qu 'en novembre
1996, le législatif avait refusé
un nouveau rapport concer-
nant la modification du prix
de l'eau. Or, «la charge due
aux investissements, amortis-
sements et intérêts mention-
nés au budget 1997 et 1998 du
service des eaux atteint main-
tenant des chiffres qui ne per-
mettent plus d'assurer l'équi-
libre des comptes». Le déficit
prévu au budget 1998 du ser-
vice des eaux se monte à près
de 700.000 fr. , conformément
à ce qui était annoncé en
1993. Le présent rapport vise
à rattraper et équilibrer l'aug-
mentation des charges de ce
service. La somme des mon-
tants investis dans les réalisa-
tions effectuées et prévues
dans le plan directeur de l'eau
induisent des charges en sen-
sible augmentation.

Le chaînon manquant
De plus, le Conseil commu-

nal signale un chaînon man-
quant du plan directeur, chaî-
non «très important et d'un

poids financier considérable» ,
à savoir un réservoir d' altitude
avec réserve incendie. Réser-
voir «indispensable» , insiste le
Conseil communal , afin de ga-
rantir l'approvisionnement et
la pression dans le réseau su-
périeur, mieux gérer le tirage
obli gatoire au Sivamo , et assu-
rer une sécurité d' approvision-
nement en eau en cas de gros
sinistre. Cette réalisation se-
rait répartie sur les années
2000 et 2001.

En plus des investissements
prévus, il est nécessaire de
prévoir aussi de gros montants
pour l'entretien des réseaux,
une bonne part des conduites
datant de plus de 50 ans.

Parmi plusieurs hypothèses
envisagées, le Conseil commu-

Le service des eaux s'enfonce dans les déficits et demande une bouée. photo Besson

nal retient la solution sui-
vante: augmentation de 30
centimes par m3, avec sup-
pression du préfinancement.
C'est-à-d ire que les 50 cen-
times par m3 consacrés au
préfinancement (amortisse-
ments antici pés des réalisa-
tions du plan directeur) servi-
ront désormais à équilibrer les
comptes.

Prati quement, pour un mé-
nage, cela constitue une aug-
mentation moyenne d' envi-
ron 4 francs par mois. Une
hausse admise par la com-
mission des services indus-
triels , et qui induira une amé-
lioration d' environ 750.000
fr. du budget du service des
eaux , permettant ainsi de
l'équilibrer.

Selon les comptes d' exp loi-
tation prévisionnels du service
des eaux: en 1998, la solution
du statu quo induirait une
perte de 727.400 fr. et la solu-
tion proposée , un bénéfice de
56.100 francs. En 2001, les ré-
sultats seraient respective-
ment une perte de 667.704 fr.
et une perte de 38.951 francs.

Des cas exceptionnels
Le premier arrêté sti pule

que l' eau consommée est
payée en sus de la taxe de
base au prix de 2 ,90 fr. le m3
(p lus la TVA) destiné à la cou-
verture des charges ordinaires
du service de l' approvisionne-
ment en eau. L'eau soutirée
aux hydrantes , excepté celle
utilisée pour la défense contre

le feu et l' entretien du do-
maine public se facture au
prix de 4 fr. le m3 (p lus la
TVA) non compris les frais
d'installation et de transport.
Lorsque le réseau ne fournit
que l'appoint d'une autre ali-
mentation , le prix de l' eau
consommée, facturée en sus
de la taxe de base , est fixé à
3,60 fr. le m3 (p lus TVA) sans
aucune réduction. Selon un
deuxième arrêté, le Conseil
communal est autorisé à trai-
ter les cas particuliers lorsque
l' app lication du tarif crée des
situations exceptionnelles et
disproportionnées. Notam-
ment lorsqu 'il s'agit du cas où
l' abonné poursuit une activité
à but idéal et non lucratif.

CLD

Gaz pour Dixi?
Les SI d'autre part deman-

dent un crédit de 200.000 fr.
pour prolonger les conduites
d'eau et de gaz dans l'avenue
du Technicum.

Pour permettre l'alimenta-
tion de l'ETMN, les SI ont
remplacé et renforcé les
conduites eau et gaz avenue
du Technicum depuis le No
21 jusqu'à l'intersection de la
rue Georges-Favre. Ils au-
raient maintenant l'occasion

de raccorder l'usine Dixi II au
réseau gaz. Pour permettre à
l'entreprise de se déterminer
sur cette alimentation, la ville
doit être prête à la raccorder
au réseau , mais ces travaux
ne se feraient qu'en, cas de si-
gnature du contrat , par Dixi ,
pour la fourniture de gaz. Il
est nécessaire aussi de rem-
placer les conduites d' eau
brute très vétustés sur ce
tronçon. CLD

Concours Deux cibles
et quatre-vingts tireurs
Dans le mille! Le concours
de tir de la Fédération de
district du Locle n'a pas
manqué sa cible. Près de 80
tireurs s'étaient donné ren-
dez-vous au stand des Bre-
nets en date des 6 et 7 sep-
tembre dernier. Un bail!
Mais les résultats ne nous
sont parvenus que récem-
ment. En voici les extraits:

Résultats par section: 1. Ca-
rabiniers du Stand 2. La Gen-
tiane 3. La Défense 4. L'Esco-
blone 5. Société de tir Sportif
6. Société de Tir la Brévine.

Fusil , cible Doubs: 1.
Pierre-Alain Busch 2. Philippe
Gehri 3. Charly Juan 4. Daniel
Billod 5. Christian Russi 6. Pa-
trick Favre 7. Corinne Wicht
8. Marcel Berner 9. Emil
Thièche 10. Walter Haldi-
mann 11. Christian Tanner 12.
Jean-Louis Spahr 13. François
Bonnet 14. Jacques Favre 15.
Pascal Mercier 16. Raoul Gra-
ber 17. Jean-Pierre Matthey
18. Laurence Schneider 19.
Patrick Degoumois 20. Daniel
Haldimann.

Fusil , cible Fédération: 1.
Bertrand Mollier 2. Walter
Haldimann 3. Heinz Lehmann
4. Pierre-Alain Buchs 5. Da-
niel Billod 6. Pascal Chapatte
7. Georges-Henri Perrenoud 8.
Hervé Buchs 9. Alexandre
Varca 10 Marcel Berner 11.
Emil Thièche 12. Jean-Pierre
Huguenin 13. Jean-Claude Gi-
rard 14. Jean-Louis Spahr 15.
Laurence Schneider 16. Lu-
cien Fort 17. André Dubois 18.
Christian Tanner 19. Jean-Ber-
nard Huguenin 20. Paul Lanz.

Concours de section 50
mètres, pistolet et revolver: 1.
Jacques-Alain Perrin 2. Mi-
chel Guinand 3. François Ei-
senring 4. Jean-Pierre Hugue-

nin 5. Pascal Guenot 6. Michel
Jeanneret 7. François Baillod
8. Jean Eisenring 9. Jean-Phi-
li ppe Monard 10. Pierrot
Fleury.

Cible Doubs: 1. Pascal Gue-
not 2. Michel Jeanneret 3.
Jacques-Alain Perrin 4. Fran-
çois Eisenring 5. Henri Mer-
cier 6. Jean-Pierre Huguenin
7. Jean-Phili ppe Monard 8.
Francis Maillard 9. Michel
Guinand 10. Jean Eisenring.

Cible de la Fédération: 1.
Jacques-Alain Perrin 2. Mi-
chel Guinand 3. François Ei-
senring 4. Jean-Pierre Hugue-
nin 5. Pascal Guenot 6. Michel
Jeanneret 7. François Baillod
8. Jean Eisenring 9. Jean-Phi-
lippe Monard . 10 Edouard
Reichenbach. / réd

Sécurité routière L'œil
attentif du Merle blanc
Le mannequin Pierrot se
fait «shooter» par une voi-
ture roulant à 50 à l'heure:
toujours aussi choc, la tra-
ditionnelle campagne
d'éducation routière «Merle
blanc» proposée par la po-
lice locale aux élèves de
première année primaire.

Comment traverser la route
en toute sécurité? On regarde
des deux côtés, tout en écou-
tant... Répétition de ces
consignes sur le terrain, rue
Bournot , l'autre jour à l'inten-
tion d'une classe des petits du
collège Daniel-JeanRichard ,
sous la houlette pleine de solli-
citude des agents Olivier Gstei-
ger et Marc Châtelain.

Ensuite, démonstration de
ce qu'il ne faut pas faire: Marc
Châtelain s'élance au milieu
de la route devant les roues de
la voiture conduite par Olivier
Gsteiger (à 30 à l'heure) qui

Une campagne faite pour s'imprimer durablement dans
les mémoires. photo Droz

freine pile. Ça fait du bruit. Et
enfin , démonstration choc: le
mannequin Pierrot est lancé
jus te devant la voiture arrivant
à 50.:. Silence dans les rangs.
L'exercice est plutôt frappant.
«Ils s'en souviennent», relève
Olivier Gsteiger. En deuxième
année, lorsque les agents
poursuivent leur instruction
dans les classes, les petits les
interpellent: «M'sieur, c'est
vous qui veniez avec la pou-
pée?»

D'autres consignes sont en-
core répétées, comme celle de
s'asseoir de préférence à l' ar-
rière de la voiture. Et pour fi-
nir, distribution de matériel di-
dactique. Cette campagne, qui
a lieu en collaboration avec
l'ACS et le Fonds de sécurité
routière, s'articule autour du
slogan «Ouvrez l'œil». «Et
même les deux «œils»!», ren-
chérissait un kid.

CLD

La Résidence Kermesse
plus forte que le soleil

Samedi beaucoup...

Le besoin de retrouvailles et
le refus de se dérober devant
la fête ont été les plus forts , sa-
medi à la fondation La Rési-
dence. Plus forts que le soleil ,
puisqu 'au sein des deux bâti-
ments - Billodes 40 et Côte 24
- une foule nombreuse a ré-
pondu aux attraits de la ker-
messe annuelle du home mé-
dicalisé. Personne n'y a fait

photo Besson

faux bond. Ni les familles, ni
les musiciens et animateurs,
et surtout pas les gourmands
et gourmets, devant d'allé-
chants stands de pâtisseries,
sucrées comme une journée
d'octobre plus douce que les
autres pour bien des résidents.
Un moment qui invite à pour-
suivre.

PFB

Suite à l'incendie de la
ferme du Cachot 29 la semaine
dernière, la population dé-
montre une solidarité certaine.
De nombreuses propositions
d' aide ont atterri sur le bureau
de l'administration commu-
nale de La Chaux-du-Milieu en
faveur des deux familles tou-
chées. Habits et autres objets
ne seront pas d'un grand se-

cours . En revanche, un petit
coup de pouce financier n'est
j amais de trop. AJ'intention de
ceux qui désirent contribuer à
ce mouvement de solidarité, la
commune ouvre un compte de
chèque postal: CCP 17-
574952-4 , mention «Aide aux
familles Pierre-André Jeanne-
ret/Pierre-Alain Wenger».

PFB

Le Cachot Ouverture
d'un compte après l'incendie
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La robinetterie KWC est en vente
dans le commerce sanitaire.

KWC AG, Robinetterie , 5726 Unterkulm
téléphone 062 768 68 68
Bureau de vente: 1018 Lausanne
téléphone 021 646 50 36
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PME de LA CHAUX-DE-FONDS
OUTILS ET FOURNITURES D'HORLOGERIE

ET DE BIJOUTERIE
cherche, pour EXPORT et MARCHÉ SUISSE

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
pour prospection, visite clientèle, avec responsabilité
de plusieurs marchés.

Formation assurée au sein de l'entreprise. Soutien
technique, commercial.

Profil requis

• âge 20/40 ans

• allemand - anglais exigés, français
souhaité.

• disponible pour voyager en Europe
et Suisse allemande.

• personne dynamique, responsable,
capable d'initiative.

Faire offre sous chiffre No D 132-16099 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

, 132-16099

GP
GIRARD-PERREGACIX

MANUFACTURE DEPUIS 1791

cherche

Horloger
Responsable du Contrôle Habillement

(technique et esthétique)
Nous souhaitons que notre futur collaborateur soit au bénéfice
du certificat de capacité (CFC) d'horloger

Profil souhaité
- une expérience acquise dans le domaine du contrôle et dans

le posage-emboîtage;
- de bonnes aptitudes à conduire du personnel et à prendre les

décisions inhérentes à la fonction;
- un vif intérêt pour toutes les questions liées à la qualité.

Nous offrons
- Travail varié et indépendant;
- Toutes les prestations attachées à une entreprise dynamique.

Les candidats intéressés à ce poste, de nationalité suisse ou au
bénéfice d' un permis C, voudront bien adresser leurs offres

avec C.V. jusqu 'au 11 novembre 1997 à Girard-Perregaux-SA,
Place Girardet 1, 2301 La Chaux-de-Fonds

à l' attention de Mlle F. Miserez.
132-16464

France Ebauches Microtechniques
Fabricants de mouvements de montres
recherche pour sa filiale en Suisse,
située dans le Val-de-Travers

un chef d'atelier
pour l'emballage de sa gamme Swiss
Made.
Expérience exigée.
Ecrire au service du personnel: I
COMEXHOR/FEBA |
Cité Dubied
Case postale 145, 2108 Couvet

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes mandatés par plusieurs clients
rt3p 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-
venir un dossier de postulation complet à notre
adresse à l'attention d'Alexandre Aubry.
42, av. Léopold-Robert, tél. 032/914 22 22 s
2300 La Chaux-de-Fonds 5

Conseillère Les Naturelles, ^m
une profession de toute beauté ! m̂

PREDIGE, société de produits cosmétiques, 1
fiËfc ^̂ ,̂ cherche en Suisse romande des

mt f ormation rémunérée très
K. complète et enrichissante,
H évoluer au sein d'une entre-

KsS P^e en Pte'ne croissance.
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'̂ HP*!? éj&Sm permis de conduire, Suissesse j

ou permis C, alors faites par- ]
venir votre CV accompagné
des documents usuels à :

I é^m  ̂
pour information :

' Tr 0800.844.020 i
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i; COSMÉTIQUE SUISSE DE QUALITÉ

22-550944
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Mise au concours wfmLa direction des Services industriels met au concours fl sflun poste d' fl ~fl

employé-e de commerce WgÊ
à l'Usine électrique, Numa-Droz 174 HM
Exigences: Formation commerciale complète INI(certificat fédéral de capacité ou titre équivalent) fl f̂l
Tâches essentielles:
- correspondance ; flfl- statisti ques F̂ M- facturation I
- organisation et classement. fl^S
Ce poste requiert: Intérêt et compétences dans i j
les domaines suivants: | JB3
- facilité de contact Ejflfi
- maîtrise parfaite de MS-Office (Excel, Word, j

Access) i W*m- autonomie dans le travail et esprit d'initiative. j t̂fl
Traitement: Obligations et traitement légaux. nfl
Entrée en fonction: 1er décembre 1997 ou date à j i 11 !

convenir. flSfl
Renseignements: des informations complémen- 

BH|
taires peuvent être obtenues auprès de I |j
M. Eric ROBERT, chef des usines , tél. 032/926 47 77. flWfl
Tous les postes mis au concours au sein de l'admi-
nistration communale sont ouverts indifféremment
aux femmes et aux hommes. !

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs !
offres manuscrites accompagnées d'un curriculum 

^̂
B

vitœ et autres documents usuels à la direction 
^

A L̂\
des Services industriels, rue du Collège 30, 

^
A L̂\

2300 La Chaux-de-Fonds , jusqu 'au —̂W
7 novembre 1997. .Ammm
Direction des 

^
A Â

Services industriels ÂmmÈ I
132-16345 ^m\



Besançon Vague de suicides à la prison
Une enquête administrative
est actuellement en cours
pour déterminer les cir-
constances précises et les
raisons de trois décès sur-
venus en 48 heures à la
maison d'arrêt de Besan-
çon.

Hier matin , les surveillants
découvraient le corps sans

vie d'un détenu ayant suc-
combé à l'ingestion de plu-
sieurs médicaments. La
veille, d'autres fonction-
naires n'avaient rien pu faire
pour sauver un pensionnaire
de la prison qui avait profité
de la promenade de son codé-
tenu pour se pendre. Ven-
dredi soir déjà , un premier
drame s'était produit avec la

découverte du corps d'un dé-
tenu qui s'était tailladé les
veines.

Deux d'entre eux auraient
écrit des lettres expliquant
qu 'ils avaient l'intention de
mettre fin à leurs jours . Selon
des sources proches de la mai-
son d'arrêt, l'intention suici-
daire à l'origine de ces trois
décès ne fait aucun doute.

Néanmoins, des investigations
sont en cours, comme toujours
en pareil cas.

Le procureur de la répu-
bli que de Besançon, Jean
Pierre Nahon, s'est refusé
lundi à tout commentaire
concernant cette vague de dé-
cès que les services de l'admi-
nistration pénitentiaire nous
ont confirmé en fin de jou r-

née. Selon une responsable de
la direction régionale, «aucun
lien n'existait entre les trois
victimes».

Tous trois étaient toutefois
incarcérés dans le cadre d' af-
faires de mœurs. L'un d'eux,
arrêté dans le secteur de
Montbéliard , était en déten-
tion provisoire depuis deux
ans, dans l'attente de son juge-

ment. Un second devait être li-
béré prochainement. Quant au
troisième, il venait d'être in-
carcéré à nouveau , après avoir
purgé plusieurs années de pri-
son pour viol.

Les identités et les âges des
victimes n'ont pas été commu-
niqués par les autorités péni-
tentiaires.

SCH

Jurassique Découverte
d'une marmite paléontologique
Daniel Marguet, un habitant
de Gilley, déniche quelque
part en République du Sau-
geais un surprenant héritage
de la période du Jurassique.
Ce site présente à première
vue un intérêt scientifique ma-
jeur par l'abondance et la di-
versité des fossiles et reliques
rencontrées.

Alain Prêtre 

La découverte de ce qu 'il
convient bien d' appeler un trésor
fut totalement fortuite. «C'est en
allant aux champignons que j 'ai
été intrigué par la présence de co-
quillages et de rostres (queues de
sèches et de raies) au bord d'un
ruisseau, raconte Daniel Mar-
guet. J'ai voulu en savoir plus et
en remontant jusqu ' à la source je
suis tombé sur des lits de moules
et de crustacés déposés sur des
marnes bleues.» Et, croyez moi,
ce mycologue n 'halluciné pas
sous i' effet d'une fricassée de
psylocibes. La richesse de ce site
paléontologique est tout bonne-
ment extraordinaire. Les pa-
lourdes s'y ramassent à la pelle.

Quelques-unes des trouvailles réunies par Daniel Mar-
guet. photo Prêtre

On va de découverte en décou-
verte dans ce ruisseau coulant au
fond d'une combe sauvage et per-
due.

Daniel Marguet ne cache pas
que son intérêt pour la paléon-
tologie augmente au fur et à
mesure de ses trouvailles. Il y a
de quoi! Sa collection com-
mence en effet à être impres-
sionnante. Il ali gne des quanti-
tés phénoménales de co-
quillages mais sa récolte est
surtout riche de témoignages
beaucoup plus précieux. «J'ai
des pierres avec des algues in-
crustées, d' autres avec des vé-
gétaux fossilisés ainsi que des
écailles et des dents de mam-
mifères marins fixés dans la
pierre», témoigne Daniel Mar-
guet, pièces à conviction à l' ap-
pui.

Dent de dinosaure
Dimanche passé, encore ivre

de ses toutes dernières investi-
gations , il nous annonce avoir
mis la main sur une dent de di-
nosaure et des ammonites de
plus d' un mètre de diamètre.
«C'est prodigieux» , jubile-t-il.
Il exprime son éblouissement

devant l' excellente conserva-
tion et l'étonnant état de fraî-
cheur de ces êtres vivants pétri-
fiés. Il n 'y a pas de doute , nous
sommes bien là face à ce que
les spécialistes appellent «une
marmite paléontologique» .

Daniel Marguet, qui s'est
rapproché notamment de Pierre
Bichet , archéologue pontissa-
lien connu et reconnu , expli que
la formation de ce «p iège à ani-
maux». «Lorsque la mer, recou-
vrant la région il y a de cela
entre 120 et 200 millions d' an-
nées, s'est retirée le plissement
jurassique a fait remonter en-
suite les fonds marins vers les
sommets. Le travail de l'érosion
et du vent nous font découvrir
aujourd 'hui les animaux pris au
piège à l'époque dans ces
poches et conservés dans les sé-
diments», expose-t-il.

«Ce genre de linceul qui a tout
recouvert, poursuit Daniel Mar-
guet, rejette après chaque grosse
pluie des fossiles ou des cailloux
arrachés aux marnes qu 'il suffit
parfois de démouler en les tapant
légèrement pour qu 'apparaissent
des algues, des fougères ou en-
core des empreintes énigma-
tiques.»

Le site est encore aussi mysté-
rieux et étrange que les trésors
qu 'il recèle. Ainsi, une em-
preinte impossible à attribuer à
une espèce précise, pourrait ap-
partenir, d' après Daniel Mar-
guet, à «un poisson-oiseau en mu-
tation». Il est vraisemblable que
cette marmite paléontologique
renferme des vestiges antérieurs
encore à la période du Juras-
sique.

Daniel Marguet poursuit
ses explorations dans un petit
canyon où l'horloge du temps
semble s'être arrêtée il y a 200
millions d' années. Il nous est
permis de témoigner, en tout
cas, de l' atmosp hère particu-
lière dégagée par ce site,
chargé de vibrations s 'expli-
quant peut-être aussi par la
proximité , non loin de là ,
d' une ancienne voie romaine
et de vestiges d'habitat gau-
lois.

PRA

Daniel Marguet prospecte dans un ruisseau bordé de marnes vieilles de 200 millions
d'années et délivrant petit à petit leurs prisonniers. photo Prêtre
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Cours de direction d'orchestre

par le Maître Roberto Benzi
Cours publics au Conservatoire et

à la Salle de musique
Organisation: Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Mercredi 29 octobre, 20 h 15
Temple du Locle - Concert de clôture

Orchestre symphonique de Bienne
dirigé par les élèves du cours

Remise des prix
Oeuvres de Haydn - Beethoven - Mozart

Rossini - Ravel
132-15922
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L r avis d'un dinosaure
Phili ppe Taquet, directeur

du laboratoire de paléontolo-
gie du Muséum d'histoire na-
turelle de Paris , contacté par
téléphone par Daniel Mar-
guet, pense qu 'il pourrait
s'agir «d' un cimetière de di-
nosaures».

Les explications et témoi-
gnages transmis par télé-
phone à cet éminent spécia-
liste et disciple de Cuvier
l' ont pour le moins intrigué.
Phili ppe Taquet a invité Da-
niel Marguet à lui exp édier
en urgence des échantillons.
«Je lui ai envoyé de la marne,
des fossiles, ce que je pense
être une mâchoire de dino-
saure, un autre morceau d' os
ainsi que des excréments fos-
silisés», précise Daniel Mar-
guet. Philippe Taquet, après

avoir pris connaissance de
toutes les informations ré-
unies par le découvreur de
Gilley, émet l 'hypothèse que
la marmite paléontologique
mise à jour soit aussi «un ci-
metière de dinosaures». «Il
m 'a dit que le site présentait
vraiment les caractéristiques
d' un cimetière de dino-
saures, qu 'il y a beaucoup de
chances pour que ce soit cela,
mais qu 'il fallait attendre
l' examen des échantillons
fournis», rapporte Daniel
Marguet. Ce grand profes-
seur parisien , invité mercredi
dernier sur le plateau de
France 3 dans le cadre du ma-
gazine «Nimbus» consacré
précisément à ces monstres
de la préhistoire , fonde sa
conviction sur la base d' une

observation capitale faite par
Daniel Marguet. «La disposi-
tion en couches superposées
de galets dans la marne serait
en fait des carcasses de dino-
saures, écrasées par le plisse-
ment du Jurassique puis cas-
sées par le tassement», a
commenté Phili ppe Taquet.
La forte concentration d'in-
dices sur une même zone
s'expliquerait encore, com-
plète Daniel Marguet, re-
layant les explications du sa-
vant , par «le fait que, lorsque
les dinosaures étaient in-
quiets devant la menace
d' une éruption volcanique ou
d' un tremblement de terre ,
ils se rassemblaient dans un
même endroit».

PRA



Fontainemelon
La culture pour fêter
deux bibliothèques
Le livre, le pinceau et la
promotion de l'artisanat
seront les éléments-clés
de la première semaine
culturelle organisée par le
Conseil communal de Fon-
tainemelon, dès samedi.
Pendant neuf jours, la po-
pulation fera la fête à ses
bibliothèques publique et
des jeunes, avec un pro-
gramme de dédicaces,
d'expositions et d'anima-
tions en divers endroits de
la localité. De quoi égale-
ment favoriser les
contacts entre habitants,
autour de la culture en gé-
néral.

Le Conseil communal de
Fontainemelon n'entend pas
seulement gérer au mieux les
affaires de la commune, mais
souhaite aussi prendre une
part active à l'animation de
la localité. C'est ainsi
qu'après avoir organisé, avec
les sociétés locales , une
grande fête villageoise ce
printemps, l'exécutif pren-
dra dès vendredi parti de
deux anniversaires pour pro-
poser à la population une se-
maine culturelle aux activités
littéraires, musicales et artis-
tiques. Les bibliothèques
communale et des jeunes fê-
tant respectivement leurs
vingt-cinquième et trentième
anniversaires, les autorités
ont choisi avec celles-ci de
donner une grande place au
livre, pendant 9 jours.

Les séances de dédicaces
et les heures de contes alter-

neront donc avec des exposi-
tions permanentes , au
temple et à la salle de spec-
tacles. Les organisateurs se
sont assuré la présence d'au-
teurs de renom, comme Nico-
las Couchepin , de Fontaines ,
qui vient d'obtenir le prix Ba-
chelin, et Anne-Lise Grobéty
Stauffer. Mais une grande
partie de cette semaine cultu-
relle sera dévolue aux gens
du cru , avec une exposition
des artistes et artisans du vil-
lage, dénommée «Artime-
lon». Peintures, travaux sur
bois et porcelaine, et autres
réalisations seront visibles
au pavillon scolaire. Les
deux bibliothèques ne seront
pas en reste, avec animations
avec vidéo et concours à la
clé.

Au temple, l'Ecole nor-
male cantonale présentera
également sa réflexion de ce
printemps sur le village, me-
née par Maurice Evard et ses
étudiants, et intitulée «Du
manuscrit au livre». Histoire
de se rendre compte que la
localité a beau d'être de
moyenne importance, mais
foisonne de culture. Riche
programme pour les «Me-
lons» et leurs invités!

PHC

Expositions et bibliothèques
ouvertes du 1er au 9 no-
vembre, les 1er et 8 novembre
de 10h à 12h et de 15h à 18h,
les 2 et 9 novembre de 14h à
17h, du 3 au 6 novembre de
19h à 21 h et le 7 novembre de
17h à 19 heures. Neuchâtel Les patrouilleurs scolaires ,

des anges gardiens?
L'opération «patrouilleurs
scolaires», lancée il y a
presque une année par la Di-
rection de police de Neuchâ-
tel et l'Office communal du
travail, s'avère un succès:
d'autres communes du can-
ton s'y intéressent, les pa-
trouilleurs aiment leur acti-
vité et une partie d'entre eux
ont retrouvé du travail. Ren-
contres.

Isabelle Kottelat

Ils prennent soin de la sécu-
rité des piétons, distribuent
sourires et bonjours aux auto-
mobilistes et aux passants: les
patrouilleurs scolaires n'ont pas
peur de se glisser dans la circu-
lation routière pour arrêter
ponctuellement le trafic , aux
quatre coins de Neuchâtel,

dans leur combinaison jaune
surmontée d'un chapeau.

«Je le fais par amour; j 'aime
tellement les enfants!» Comme
Sylvie, Simone et quatre autres
collègues, Malika, un diplôme
d'informatique en poche, mais
pas de travail, est devenue pa-
trouilleur scolaire à la fin de
l'année passée, dans le cadre
d'une opération lancée par la
Direction de police de Neuchâ-
tel et l'Office communal du tra-
vail. L'action combinait deux
objectifs: améliorer la sécurité
des élèves, principalement près
des passages piétons à proxi-
mité des collèges, et augmenter
le nombre d'emplois d'occupa-
tion pour chômeurs.

«On est des voisins»
«Mais quand des gens nous

font remarquer qu'on n'est pas

de la police, qu'on n est rien
que des chômeurs, ça fait mal.
Et ce n'est pas vrai, on est des
travailleurs, engagés par la po-
lice», lâche Simone, avec son
accent chantant du Midi. «Pour
les gens du quartier, on est des
voisins, on croise souvent les
mêmes personnes, des contacts
se créent», sourient les trois
femmes, à qui leur travail plaît
à tel point qu'elles ont demandé
de prolonger leur contrat initial
qui portait sur six mois.

Le corps de police de la Ville
avait en fait engagé onze per-
sonnes en décembre dernier.
Toutes ont désiré rester pour
une période supplémentaire,
même si ce ne fut pas facile, les
premières fois, de revêtir l'habit
fluorescent et de faire autorité
au milieu du flot des voitures...
Quatre d'entre elles ont toute-

fois trouvé du travail entre-
temps.

Mais, d'une manière géné-
rale, l'opération s'avère un
grand succès: «Plusieurs com-
munes du canton et même la
ville de Lugano nous ont déjà
contactés parce qu'elles trou-
vent l'idée valable. Mais le plus
beau résultat, pour moi, c'est
quand les personnes retrouvent
du travail», note Philippe Ni-
coud.

Un succès tel «qu'on a créé
un besoin près des écoles.
Quand un patrouilleur est ma-
lade, nous recevons des télé-
phones de parents qui le cher-
chent. Il ne faut toutefois pas
oublier que ce sont d'abord eux
qui ont la responsabUité de
leurs enfants; les patrouilleurs
représentent simplement une
sécurité supplémentaire». IKA

Entre livres et musique
La population de Fontaine-

melon aura le choix la se-
maine prochaine entre des
séances de dédicaces, de
contes et deux concerts, en
plus des deux expositions
présentées au pavillon sco-
laire et au temple. Nicolas
Couchepin sera présent sa-
medi 1er novembre de 16h à
17h et le jeudi suivant dès
19h au pavillon scolaire pour
dédicacer son dernier ro-
man, intitulé «Grefferic».
L'illustratrice de livres pour
enfants Catherine Louis, de
Dombresson , en fera de
même à la bibliothèque des
jeunes, le même jour, de 15h
à 18 heures.

Rébecca Terniak lira di-
manche 2 novembre dès 14h
quatre contes de Grimm, et
Eric Debrot proposera des

histoires du Jura le di-
manche 2 novembre de 15h à
16h et le mardi suivant de
20h à 21 heures, toujours à
la bibliothèque publique. Sa-
medi 8, de 17h à 18h, ce sera
le tour d'Anne-Lise Grobéty
de donner une séance de lec-
ture, au même endroit.

Par ailleurs, les organisa-
teurs ont prévu deux
concerts à la salle de spec-
tacles, le premier samedi 1er
novembre à 20h, avec le 68
Jazz Band , qui paiera son tri-
but à Count Basie sous la di-
rection de Daniel Raemy. Le
second , vendredi à 19h30,
accueillera l'ensemble rou-
main de Stefan Bucur, qui
s'est déjà produit à de mul-
tiples reprises dans le canton
ces dernières années.

MHA-PHC

Haute-Areuse Des échelles
à poissons en attendant
la nouvelle pisciculture
Les travaux a la pisciculture
de Môtiers touchent à leur fin.
Les nouvelles installations se-
ront inaugurées au printemps
prochain, mais le chantier ou-
vert tout au long de cette an-
née a eu des répercussions
sur le rendement de la pou-
ponnière à truites. Les
membres de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse ont
été informés de la situation. Il
a également été question
d'échelles à poissons, du tur-
binage dans le Doubs et du fu-
tur élevage d'écrevisses prévu
au chef-lieu.

Pour René Maradan, prési-
dent de la société, l'année 1997
est celle de l'événement. En effet,
on parle de modifier et d'amélio-
rer la pisciculture de Môtiers de-
puis 1970... «Mais pour qui sait
attendre tout arrive!» Et le prési-
dent Maradan de féliciter Jean-
François Wyss, pisciculteur, qui
se retrouvera bientôt à la tête
d'installations modernes à la me-
sure de ses capacités et de son
mérite. «C'est une réussite et on
en rêvait depuis longtemps», a
ajouté Arthur Fiechter, chef du
Service cantonal de la faune.

Les travaux entrepris à la pis-
ciculture même (réfection des
bassins) ont débouché sur une

L'échelle à poissons, qui vient d'être construite à Saint-Sul-
pice, permet aux truites de frayer dans de meilleures
conditions. photo De Cristofano

baisse du rendement. Une baisse
d'autant plus sensible que la tra-
ditionnelle pêche au râteau élec-
trique des reproducteurs n'a pu
avoir lieu en raison du débit trop
important de l'Areuse.

Dès l'année prochaine, la pis-
ciculture se chargera également
de l'élevage des écrevisses à
pattes rouges. Une des souches
originelles du canton qui a dis-
paru suite à la peste des écre-
visses et à ne pas confondre avec
l'écrevisse américaine toujours

présente dans les cours d'eau.
Arthur Fiechter a rappelé que le
transport d'écrevisses vivantes
est proscrit par la législation et
que les personnes croyant bien
faire en déplaçant les «améri-
caines» d'une rivière à l'autre se
trompent. Avant de procéder à la
réintroduction des «pattes
rouges» dans les cours d'eau du
canton, des études devront être
conduites, a précisé Arthur
Fiechter.

L'inspecteur cantonal a encore

informé les pêcheurs sur 1 évolu-
tion du dossier turbinage dans le
Doubs. «La situation est criti-
quée depuis des années, mais
nous avons obtenu de la part de
l'Ensa et de l'Edf (Réd: ces deux
sociétés exploitent conjointe-
ment le barrage du Châtelot) de
procéder à différents essais.
Nous avons obtenu des chiffres
qu 'il s'agit maintenant d'exploi-
ter avant de faire des proposi-
tions». '

Il a encore été question des dif-
férentes échelles à poissons
construites et à construire. Dans
le Val-de-Tràvers, une échelle
vient d'être créée à la sortie de
Saint-Sulpice. Les truites l'utili-
sent. La preuve? Un héron s'est
installé à proximité. Une autre
échelle devra encore voir le jour
non loin des cultures de champi-
gnons. Enfin , une telle construc-
tion est nécessaire dans le Buttes
à Fleurier.

Pour conclure, Arthur Fiech-
ter s'est exprimé sur la nouvelle
loi cantonale qui entrera en vi-
gueur l'an prochain. Le règle-
ment d'exécution est presque
sous toit et l'arrêté sera bientôt
promulgué. Ce dernier docu-
ment se veut plus complet que
par le passé. Bref, l'arrêté sera la
bible des pêcheurs.

MDC

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 132-16240

A vendre pour raison de santé

Atelier
de mécanique
de précision

Machines conventionnelles. Surface
180 m2 environ. Bonne clientèle, très
bon rendement.
Prix: Fr. 150 000.-.
Faire offres sous chiffre C 28-114329 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

28-114329

T̂Î JÉB—GHB GERANCE S.o.r.l.
PpyTĵ  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ mL/ Tél.032/86 1 25 56 Fo<032/86 1 1275

À LOUER
tout de suite ou à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

Environ 70 m2,
idéale pour Cyber Café

Rez-de-chaussée, avec 3 vitrines |
Fr. 770 - charges comprises. 5

A vendre
au Locle

BEL IMMEUBLE
LOCATIF

très bien entretenu

Il comprend:

4 appartements de 3V2 pièces,
4 appartements de 4V2 pièces
été garages.

Pour tous renseignements et notice,
s'adresser à: g

ta
Fiduhal, Patrick Haldimann 1

Côte 14 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 05 50 - Fax 032/968 77 16

Verbier
Superbe occasion

4 V2 pièces
état de neuf, au centre, o

environ 130 m2. |
Fr. 595 000 -, à discuter. |

tél. 027/771 1516. §

SUPERBES OCCASIONS
À NE PAS MANQUER!

A vendre à Saillon

StUOlO dans centre thermal.
Fr. 160 000.-.

Appartement 2V2 pièces
Fr. 180 000.-.

Garage
Fr. 30 000.-.

| Tél. 027/744 35 03 36,„9418

A louer tout de suite ou à convenir à la
rue du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 2Y2 pièces
Loyer: Fr. 500.- + Fr. 50 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 132.a65279

HI Quartier des Foulets

tt EZIBEIEEinEZIlIBû BEEmfflSi
jjJSl Comprenant: 4 chambres à coucher,

grande cuisine agencée, grand
S** | salon-séjour avec cheminée, 1 sa-
 ̂ nitaire-jour, 1 salle de bains, 2 ga-

rages, abri-cave, buanderie, local
,A*f chauffage (mazout ou gaz). Parcelle
^* aménagée avec terrasse et jardin.

Construction traditionnelle.
Possibilité de modifier les plans au
gré des futurs propriétaires avec
diminution ou augmentation du prix.
Excellente opportunité à saisir au
prix de Fr. 564 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 W1MM

.Hill  ̂ FIDIMMOBIl
_ Rgence Immobilière

III et commerciale Sfl
. <l| .

, A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Fritz-Courvoisier 34c-e. Dans •
• quartier tranquille, proche du •
• centre ville, idéal pour les •
• enfants, cuisine agencée, cave, •
• balcon •

|31/2 et 5V2 pièces •
• Libres tout de suite ou à convenir. •

Places de parc dans garage #
, Collectif. 28-114491 #

Service des annonces: "."!?—"
de9 hà 11h30 et de l4hà l6h30 JJEJEL

Publicité intensive, Publicité par annonces



Transjurane Unité régionale pour
contrer l'intransigeance fédérale
Il arrive que des dossiers
soient analysés de manière
différente par le Conseil ré-
gional et la Conférence des
maires. En l'occurrence, le
futur tronçon Roches-
Court de la Transjurane
unit ces deux organes.
Avec le gouvernement ber-
nois, ils réclament que les
matériaux excédentaires
de ce chantier prennent le
chemin du Chaluet, où un
office fédéral souhaite les
voir combler d'anciennes
carrières du côté de Reu-
chenette.

Le 18 novembre prochain ,
les élus régionaux participe-
ront à la cérémonie d'ouver-
ture de l'autoroute La Heutte-
Tavannes, le regard tourné
vers Moutier. Un dossier rou-
tier monopolise aujourd'hui
leur attention.

Long de 9,5 kilomètres,
constitué à 72% de tunnels, le
tronçon Roches-Court va indi-
rectement produire une quan-
tité impressionnante de maté-
riaux excédentaires. Près

d'un million de m3 devront
quitter leur milieu naturel
pour être entreposés ailleurs.
Où? Sur le site du Chaluet ,
clame une région unie. Dans
les anciennes carrières de
Péry-Reuchenette, rétorque
l'Office fédéral de l'environ-
nement des forêts et du pay-
sage (OFEFP).

Profonde divergence
Cette position à contre-cou-

rant s'explique par une lecture
stricte de la législation fédé-
rale sur les forêts , dont l'ar-
ticle consacré au défrichement
illustre la rigueur. Or, selon,
l'OFEFP, l'exploitation du site
du Chaluet serait par trop
contraire à l'esprit de la loi.
Aussi , il soutient Une solution
qui englobe un transfert des
matériaux par train pour leur
trouver un nouvel emp lace-
ment à une trentaine de kilo-
mètres de l' endroit d'où ils ont
ete extraits.

Pour le Conseil régional , et
il a tenu à le dire hier à Berne
en conférence de presse, cette
position confine au ridicule.

Le Conseil régional attend du Conseil fédéral qu 'il retienne l'option du site du Chaluet
pour entreposer les matériaux excédentaires de la Transjurane. photo Chiesa

Son président, le député neu-
vevillois Jean-Pierre Verdon
parlait même de scandale.

Dans ce dossier, prati que-
ment tous les paramètres à

prendre en compte plaident en
faveur du site du Chaluet. Déjà
parce que des mesures de
compensations sont prévues
pour atténuer le problème du

défrichement, mais surtout
parce que les matériaux d' ex-
cavation n 'aurait à être trans-
portés que sur une distance
moyenne de trois kilomètres.

On comprend dès lors que
l' argumentation écologique ait
du mal à être entendue par les
élus régionaux. D'autant p lus
que chiffres en main et étude à
I appui , ils affirment cpi e l' op-
tion soutenue par l'OFEFP se-
rait 13 mill ions de francs plus
chère que celle qui à leur pré-
férence.

Et les deniers publics?
La Confédération peut-elle

s'offrir le luxe de gasp iller à ce
point les deniers publics?
C'est à proximité du bureau
de Ruth Dreifuss que l' organe
régional avait choisi hier de
poser cette question.

De la conseillère fédérale ,
toute une région attend
qu 'elle déjuge ses fonction-
naires. Surtout que les fa-
meuses carrières de Reuche-
nette constitueraient un site
idéalement placé pour ac-
cueillir les matériaux excé-
dentaires... des tunnels du
Taubenloch le j our où le
contournement de Bienne
sera devenu une réalité.

Nicolas Chiesa

Sonvilier Sourcier bredouille,
géologues comblés par deux forages
Là où le sourcier n'a enre-
gistré que des succès né-
gligeables, les hydrogéo-
logues ont rempli le man-
dat confié par le Parle-
ment bernois. Deux fo-
rages profonds, à Sonvi-
lier, permettront bientôt
d'approvisionner le haut
vallon de Saint-lmier en
eau potable. II était
temps...

Même en épurant l'eau de
manière drastique , traite-
ment, filtrage et désinfection
ne viennent pas à bout de
l'odeur tenace de purin...
Chaque printemps, les habi-
tants du haut vallon ont à su-
bir les mêmes émanations. A
vous dégoûter d'y goûter.

Dès lors, on peut com-
prendre que le haut vallon ,
qui dispose pourtant d'eau en
quantité suffisante, veuille
s'abreuver à d' autres sources.
Une tentative de protection de
la Raissette et du Torrent, vers
Cormoret, a bien été tentée.
Mais, lorsque les zones ont été
établies, elles ont soulevé tant
d'oppositions que le canton a
renoncé à poursuivre dans
cette voie...

En 1995, un crédit de 1,3
million a été accordé par le
Grand Conseil à l'Office de
l'économie hydrauli que et
énergétique (OEHE) pour fi-
nancer un programme de
prospection des eaux souter-
raines profondes dans le haut
vallon de Saint-lmier. Une
condition y était liée. Avant de
s'adresser à un bureau d'h y-
drogéologues, l'office devait
tenter d'aboutir dans la re-
cherche en faisant appel à un
sourcier. Le Valaisan mandaté
a réalisé plus de dix forages à
Saint-lmier durant l' automne
1995. S'il a effectivement
trouvé de l'eau , la source
s'épuisait en deux jours et sa
qualité laissait à désirer.

Dès lors , le bureau biennois
MFR Géologie-Géotechnique
SA pouvait entrer en action.
Trouver de l' eau propre clans
le Jura signifiait qu 'il fallait al-
ler la chercher dans le karst ,
en profondeur, sous la couche
imperméable de molasse. Son
long séjour dans le sous-sol la
purifie. Pour la localiser, il fal-
lait connaître la configuration
géologique de la région , car
l' eau circule dans les fractures
des calcaires. La méthode

d'investigation utilisée a été
celle qui a été mise au point
pour la recherche pétrolière.
On fait exp loser une charge en
profondeur et un système
d'écoute enregistre les retours-
d'ondes. La lecture est affaire
de spécialistes.

D excellente qualité
Les deux sites choisis par le

bureau d'h yclrogéologues se
sont révélés intéressants. Le
premier, situé aux Sauges (au
pied du château d'Erguël), a
été foré jusqu 'à 666 mètres.
Toutefois, l' eau , grâce à la
pression qu 'elle subit dans le
calcaire, est remontée jusqu 'à
65 mètres de la surface dans
le conduit de 15 cm de dia-
mètre qui a été posé. Elle est
pompée depuis trois se-
maines , à raison de 1300 litres
par minute qui sont déversés
clans la Suze, et se révèle d'ex-
cellente qualité.

Les travaux se poursuivent
actuellement sur le deuxième
site, au nord de la voie de che-
min de fer, entre Sonvilier et
Saint-lmier. Le forage atteint
actuellement 360 mètres de
profondeur et devrait se pour-
suivre jusque vers 600 mètres.

Pour l'heure , 240 mètres ont
été déjà tubes et gainés de ci-
ment. A se stade, on se trouve
déjà dans le calcaire , comme
l'ont annoncé Christian Rie-

~ben. directeur, et Patrick
Adatte , du bureau MFR Géolo-
gie-Géotechnique SA, lors

Le second forage en voie de réalisation au nord de la ligne de chemin de fer. photo Galley

d' une conférence de presse
présidée par le chef du service
de géolog ie de l'OEHE , Gianni
délia Valle.

Lorsque ce deuxième ou-
vrage sera terminé et testé, les
communes de Renans, Sonvi-
lier et Saint-lmier pourront

prendre le relais en assurant
l'équi pement des deux puits et
leur exploitation. Et si le débit
le permet, l'excédent pourrait
intéresser le Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes,
voire la commune de Courte-
lary. ASA

Exposition Mythologie grecque
perceptible sur des murs tramelots

Dès vendredi, on pourra apprécier l'originalité des
peintures de Marius Branca au CIP. photo sp

Dans le cadre de ses expo-
sitions culturelles , le Centre
interrégional de perfection-
nement offrira , dès vendredi
et jus qu 'au 21 novembre , ses
murs à l' expression artis-
tique de Marius Branca , un
peintre imprégné de la my-
thologie grecque.

Né à Specchia au sud de
l'Italie en 1951, cet artiste a,
dans un premier temps , ex-
primé sa sensibilité par le
biais d' essais poétiques.
C'était avant qu 'il n'entre-
prenne un voyage à Paris ,
d'où il reviendra enivré par la
divine beauté de l' art pictural
du musée du Louvre.

Le début des années sep-
tante se caractérise pour lui ,
par une passion croissante
pour la peinture.

Le style de Marius Branca
tout à fait particulier. 11 puise
son inspiration clans la my-
tholog ie grecque et métamor-
phose les éléments en une
synthèse de formes, de sym-
boles et de tons.

Il travaille avec le cercle de
sa composition et provoque le
contraste violent ou la super-
position délicates des cou-
leurs fondamentales. Jaune ,
rouge , bleu se marient pour
apparaître , à l'œil attentif , en
une subtile troisième dimen-
sion.

Son approche artisti que
ori ginale se laissera appré-
cier au CIP à Tramelan du
lundi au vendredi de 8 h à 18
heures et le week-end de 14 h
à 17 heures, /réd-spr

Tourisme
Répertoire de
bonnes adresses

Depuis plus de vingt-cinq
ans , Pro Jura édite , le cata-
logue des fermes auberges ju-
rassiennes qui présente l'offre
de 55 auberges de campagne
et de montagne. D'un format
prati que , ce document touris-
ti que présente sur une ving-
taine de pages illustrées , et
par ordre al phabéti que , les
fermes auberges des districts
de Courtelary. de Delémont ,
des Franches-Montagnes , de
Moutier, de La Neuveville et
de Porrentruy. Ce guide utile
est d' une grande utilité pour
tous les amoureux de la na-
ture. Il peut être obtenu
contre l' envoi de quatre
timbres et en joi gnant une en-
veloppe format A5 aux Edi-
tions Pro Jura , case postale
760, 2740 Moutier. /sp

Tramelan
Deux jours de troc
automnal

Le troc d'automne de Tra-
melan se déroulera aujour-
d 'hui  et demain à la maison
de paroisse. L'occasion est
belle pour les parents de se
plonger dans les affaires de
leurs enfants et d' apporter les
articles qui ne serviront plus.
Sont , notamment , acceptés:
les vêtements d'hiver , les
chaussures de skis, les skis et
bâtons , mais aussi la layette ,
des jouets , des jouets et des
livres, le tout propre et en bon
état. Aujourd'hui , la marchan-
dise sera réceptionnée de 14 à
16 h et de 19 à 20 heures. De-
main, la vente sera organisée
de 13 h 30 à 15 h 30 alors que
le remboursement et la resti-
tution de la marchandise in-
vendue sont prévus de 17 h 30
à 18 h. /spr



Enseignants à l'étude
L'école et l'informatique
Le Syndicat des ensei-
gnants, section «postsco-
laire», met sur pied le 31 oc-
tobre à Porrentruy un
après-midi de réflexion
consacré à l'insertion des
réseaux télématiques dans
les programmes d'ensei-
gnement. Cette réflexion
tombe par hasard quelques
jours après l'annonce du
projet TIC 2002 qui prévoit
de doter chaque classe et
chaque salle des maîtres
d'un ordinateur donnant
accès notamment à l'inter-
net.

Afin de s'informer des effets
de la révolution technique qui
s'opère en matière de multi-
média, le SEJ a convié trois
personnalités de renom: les
professeurs Jacques Neyrinck,
écrivain, de Lausanne et Pa-
trick Mendelsohn, de la fa-
culté de psychologie de l'Uni-
versité de Genève, ainsi que
Paul Berger, chef du réseau in-
formatique cantonal à Fri-
bourg.

Comme il est de rigueur lors
de ces journées de formation,
après de brefs exposés des in-

vités, les enseignants travaille-
ront en petits ateliers puis po-
seront des questions perti-
nentes aux invités. La réunion
se terminera par une assem-
blée statutaire.

Les répercussions
Il s'agira notamment de voir

comment est modifié l'accès à
l'information, par la mise en
réseau des ordinateurs,
quelles répercussions cela
produit sur la manière d'ensei-
gner et d'apprendre à ap-
prendre , quel rôle doit jouer
désormais le pédagogue. Il
faut aussi examiner en quoi
l'ordinateur sera utilisé
comme moyen d'apprendre ou
comme moyen ludique seule-
ment. Se pose aussi la ques-
tion de la pertinence des infor-
mations auxquelles le réseau
donne accès et le risque que
leur qualité soit douteuse. Pra-
ticien, Paul Berger sera aussi
en mesure de répondre aux
nombreuses questions que la
réalisation de TIC 2002 sou-
lève dans le Jura, peu de jours
après l'annonce de ce projet de
réseau cantonal informatique.

VIG

Maurice Lacroix
Un nouveau modèle

Collant à son temps, alliant
le classicisme dans la sobriété
sans renier pour autant la
haute technicité, la firme
Maurice Lacroix implantée à
Saignelégier, leader suisse de
la gamme moyenne supé-
rieure, sort ce jour un nou-
veau modèle.

Ce nouveau produit «Mas-
terpiece» est doté d'un boîtier
bombé en acier inox sous le-
quel bat un mouvement auto-
matique de grande fiabilité. II
assure les fonctions suivantes:
heures,' minutes, secondes,
quantièmes, jou rs de la se-
maine, mois et phases de lune.

La nouvelle «Masterpiece» de la firme de Saignelégier.
photo sp

Sous un verre saphir, les ai-
guilles «Dauphiné» et le ca-
dran à guichets assurent une
grande lisibilité du modèle.

Fond transparent
Les amoureux de la belle

mécanique apprécieront le
fond transparent qui dévoile
un mouvement traité dans les
règles très minutieuses de
l'art horloger. Cette montre a
été produite en version acier
ou bicolore acier-or avec un
bracelet en crocodile cousu
main. Il s'inscrit dans la
grande tradition des produits
de Maurice Lacroix.

MGO

Ordre des avocats
Les priorités du bâtonnier

L ordre des avocats juras -
siens s'est doté d'un nouveau
comité pour une période de
trois ans. Jean-Michel Conti ,
de Porrentruy, devient le
nouveau bâtonnier en rem-
placement de François
Boillat de Delémont. Le nou-
veau bâtonnier dit avoir trois
dossiers sur la table.

D'abord , l'ordre devra
suivre de manière attentive la
réforme judiciaire engagée
par l'Etat jurassien. Se-
cundo, il devra revoir les us
et coutumes du barreau au
vu de la modification de la loi
fédérale sur le marché inté-
rieure qui va introduire la
libre circulation des avocats.
«On devra s'adapter à court

terme», dit Jean-Michel
Conti qui ne se dit pas du
tout inquiet face à cette nou-
velle situation.

Enfin, les avocats juras-
siens devront se montrer at-
tentifs au problème de la
médiation, notamment en
matière conjugale. Les avo-
cats devront entrer dans ce
jeu .

A relever que le nouveau
bâtonnier sera épaulé par
Yves Maître de Delémont (se-
crétaire), Alain Schweingru-
ber de Delémont (trésorier),
de Hubert Theurillat, de Por-
rentruy et d'Alain Steullet,
de Delémont (membres).

MGO

Dans une motion interne, le
groupe socialiste demande au
Parlement jurassien d' user de
son droit d'initiative en ma-
tière fédérale et de proposer
aux Chambres d'instaurer un
impôt sur les gains en capi-
taux.

La perception de cet impôt
rétablirait la mauvaise santé
des finances publiques. En
outre, cela constituerait un
système équitable, dans la me-
sure où les gains faramineux
réalisés lors de transactions
boursières seraient ainsi sou-
mis à l ' imp ôt comme le sont
les moindres revenus du tra-
vail réalisés par les salariés.

La motion présente la non-
imposition des gains de capi-

taux comme une lacune du sys-
tème fiscal actuel. Cet impôt
aurait aussi un aspect social
évident, dans la mesure où il
ne frapperait pas les petits re-
venus, mais les possédants qui
peuvent se lancer dans les tran-
sactions boursières en cause.
Sinon , affirme la motion, on
verra l'écart s'accroître entre
les catégories de personnes
bien situées et celles qui ga-
gnent péniblement ou norma-
lement leur vie.

Les socialistes pensent que
le Parlement trouverait grâce
auprès des Chambres fédé-
rales dans ce dossier, quand
bien même elles ont renoncé à
un tel impôt récemment.

VIG

Gains en capitaux
Payer l'impôt

Cour criminelle Douze ans requis
après un meurtre
Devant la Cour criminelle
s'est ouvert le procès in-
tenté à un Calabrais de 69
ans, domicilié à Delémont.
Il est prévenu de meurtre
commis le 13 janvier 1990
au détriment d'un Italien de
49 ans, Ferdinando Vallone,
à Porrentruy. Il est aussi
prévenu de délit manqué de
meurtre commis le 20 août
1996 à Delémont envers
deux jeunes Delémontains
qui auraient saccagé son
jardin. Le prévenu répond
encore de menaces profé-
rées envers la mère, les
deux frères et la sœur d'un
des jeunes Delémontains
qu'il a menacés avec son re-
volver, après avoir tiré cinq
coups de feu à bout portant
contre les deux jeunes voi-
sins.

Le prévenu , fruste et impul-
sif , voire colérique , nie avoir
tué Vallone. Il affirme avoir
trouvé le revolver utilisé contre
les jeunes la veille des faits ,
sur un banc à Courroux. Mais
les experts sont catégoriques:
la même arme a tué à Porren-
truy et a été utilisée à Delé-
mont. Elle n'a pas séjourné à
l'air pendant les six ans qui sé-
parent les faits. Le prévenu nie
aussi avoir eu des altercations
avec la victime, rejette les re-
proches d'être impulsif et colé-
rique. En outre, dans une re-
connaissance entre plusieurs
personnes, la veuve de la vic-
time a identifié le prévenu.

Quant au délit manqué de
meurtre commis contre les
deux j eunes Delémontains qui
doivent à un miracle d'avoir eu
la vie sauve, le prévenu af-

firme qu 'il ne recommencerait
pas, mais qu 'il ne regrette
rien.

Douze ans et des
indemnités

Après avoir interrogé ex-
perts et témoins, le tribunal a
entendu le procureur qui , au
terme d'un réquisitoire sobre,
requiert une peine de 12 ans
de réclusion contre le prévenu ,
homme d'une froideur de sen-
timents effarante.

Les avocats des plaignants
ont renoncé à se prononcer
sur l'ampleur de la peine. Le
défenseur de la famille Vallone
a démontré que la défense du
prévenu est basée sur le men-
songe et que tout concourt à
démontrer sa culpabilité. Il a
réclamé une indemnité de tort
moral de 25.000 francs pour

chaque membre de la famille
Vallone. Les autres défenseurs
ont demandé des indemnités
oscillant entre 15.000 et
50.000 francs en faveur des
membres de la famille d'un
des jeunes Delémontains et de
l' autre jeune. Ils ont relevé
combien ceux-ci souffrent des
séquelles physiques et psycho-
logiques de ce drame et mon-
tré que c'est une chance in-
ouïe qui a évité aux deux
jeunes d'être tués.

En début de soirée, le défen-
seur du prévenu Me Claude
Jeannerat a tenté de plaider la
cause bien difficile de son
client, de mettre le doigt sur
quelques défauts du dossier et
de jouer sur le doute, en l'ab-
sence d'aveux. Le jugement
sera rendu cet après-midi.

Victor Giordano

Georges Wenger Un livre
aux parfums du terroir
Il exhale à plein nez les
parfums de terroir. Après
cinq ans de gestation, le
livre de Georges Wenger
sort de presse, savoureux
comme un bolet d'une nuit.
Au gré de 250 pages et de
120 recettes, le maître-
queux du Noirmont dévoile
ses recettes et ses secrets,
sans retenue aucune. Un
ouvrage à dévorer...

Pour le cuisinier suisse de
l'année 96, ce travail de
longue haleine - fruit d'une
longue , compilation et de
mise au point des recettes du
crû - n'est pas une fin en soi.
Il ne s'agit pas non plus
d'une mise au goût du jour
des plats de nos grands-
mères. Comme il le dit sim-
plement, il s'agit d'un
«échange d'idées» sur nos
produits et sur notre culture.

Sa quête va donc se pour-
suivre...

La force du cuisinier du
Noirmont , c'est d' avoir récon-
cilier tradition et modernité,
d'avoir redonné ses lettres de
noblesse à un patrimoine cu-
linaire jurassien tombé dans
l'oubli depuis le début du
siècle. Les floutes , les stri-
flattes , les gremeaux, les
sèches au beurre, les cuisses
dame, les pieds de chèvre...
reprennent saveur avec un
brin d'imagination , la mesure
des produits et le génie dans
l'association des goûts. Du
coup, c'est un patrimoine for-
midable qui resurgit, des sa-
veurs oubliées , des vergers à
l'abandon qui reprennent vie,
des gouttes qui se réveillent
au fond des caves... Bref, une
mémoire réveillée.

«Lorsqu 'il travaille la faîne,
le bourgeon de sapin, les

étales du pissenlit , le sureau:
c'est sur ses terres , à son en-
fance qu 'il donne rendez-
vous, aux saveurs qui lui res-
tent sur la langue et qui lui
insp irent de si merveilleuses
compositions» , dira Bernard
Bédat , de l'Emulation , co-pro-
ducteur de l'ouvrage, tout en
rendant hommage au jeune
chef de cuisine qui donne un
sens à son travail. «Les sai-
sons de la terre jurassienne»
se déguste en effeuillant 250
pages rythmées par les quatre
saisons.

Une des 120 recettes superbement présentée dans cet ou-
vrage, photo Stocker - sp

C'est l'imprimerie du
Franc-Montagnard qui a réa-
lisé cet ouvrage sur une mise
en page de Daniel Frésard et
de superbes clichés (130
illustrations) d'Armand Stoc-
ker.

II est tiré à 5000 exem-
plaires. Cerise sur le gâteau:
Georges Wenger a utilisé des
termes usuels et non tech-
ni ques pour expliquer les re-
cettes qui sont bourrées de ré-
férences historiques et de
conseils.

MGO

L'eau à la bouche
Une quarantaine de jour-

nalistes et d'invités ont parti-
cipé hier à la sortie de presse
des «Saisons de la terre».
Georges Wenger avait eu la
délicatesse d'inviter ses pa-
rents. Parmi les journalistes,
on reconnaissait Raoul Rie-
sen, un des animateurs du
«Fond de la corbeille», , fin
gourmet par ailleurs. Pour
cette occasion, le cuisinier
du Noirmont a apprêté plus
de vingt plats différents . Je
ne peux m'empêcher de vous
mettre l' eau à la bouche en
citant le cou de volaille farci ,
le toétché à la crème ou celui

de pommes de terre en guise
d'amuse-bouches. Une
crème de rave au raifort, des
gremeaux aux grenouilles et
un pâté de porc de conserve
au poireau vinaigré suivaient
en entrées. Une truite à la
mode du Doubs et des
floutes jurassiennes aux
écrevisses servaient de pont-
levis au filet de porc farci au
saucisson, au carré d'agneau
cuit dans une botte de foin
(suprême nectar!) et un dos
de chevreuil aux raisins épi-
cés. Sans parler fromages et
desserts!

MGO

Dans une intervention,
Jean-Claude Rennwald (PS) in-
terpelle le Conseil fédéral au
sujet du programme de relance
1977-1999. Le conseiller natio-
nal demande une évaluation de
ce programme de relance d'ici
le mois de mai 1998 notam-
ment les effets de ces investis-
sements dans les cantons et les
communes... Il demande aussi
quelles ont été les économies
réalisées dans les secteurs de
l' assurance chômage et l' aide
sociale par ce programme.
Constatant que les moyens mis
à disposition ne sont pas suffi-
sants, il réclame un troisième
bonus à l' investissement.

MGO

Relance
Conseil fédéral
interpellé

Il existe dans le Jura une as-
sociation de la condition pater-
nelle. Cette association soutient
ses membres et intervient sou-
vent dans les affaires conjugales
au cours desquelles les hommes
sont parfois prétérités, la loi pri-
vilégiant les femmes. Cette asso-
ciation met sur pied une confé-
rence débat publique qui se dé-
roulera le vendredi 14 novembre
1997 à 20 heures au restaurant
du Jura à Bassecourt. Ce débat
traitera de «L'équivalence pa-
rentale dans l'échec conjugal».
Deux juges, l' un du Jura, le se-
cond de Bâle-Campagne, donne-
ront notamment leur avis.

MGO

Condition
paternelle
Conférence débat
à Bassecourt
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polisseur-prépareur
Rue Jardinière 125
Tél. 032/926 20 50 
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Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190, 1000 Lausanne 9

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS ¦

Développer ses capacités personnelles
H Acquérir les outils de gestion indispensables

I I ASSISTANT(E) I I
I |PE DIRECTION! I

Cycle de formation "multibranche"
marketing économie

H vente droit
relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

||___̂ _____1_ 311 77 78

Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre
OUVERTURES NOCTURNES

jusqu'à 22 heures
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Ouverture | Grand concours gratuit
. 9 h à 1 2 h — 1 3 h 30 à 22 h I 1 er prix 1 bon d'achat Fr. 500.-
Samedi fermeture à 1 S h I 2e prix 1 bon d'achat Fr. 300.-
Lundi matin fermé I 3e au 8e prix 1 bon d'achat Fr. 150.-
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Les commerçants ci-dessus 2

sont présents chez meubles geiser sa durant ces nocturnes!

URGENT, je recherche

10 personnes
pour développer mon entreprise
internationale, début d'activité à
convenir. Tél. 032/835 20 06

2B-114814

jfrî Notre client, entreprise horlogère
E de renommée mondiale recherche
H pour renforcer son effectif, plu-

% sieurs excellentes

I CONTRÔLEUSES
£j pour postes fixes.
|_ Excellentes conditions et prestations
_| sociales.
g Entrée immédiate ou date à convenir.
i Les candidates, Suissesses ou
I permis C, possédant une bonne
§ expérience dans le domaine sont
S priées de prendre rendez-vous au
â plus vite avec Alexandre AUBRY
$ au 032/9H 22 22,
S Léopold-Robert 42, 5
«a 2300 La Chaux-de-fonds û



Hambach La Smart est un symbole
de l'Europe en construction
Le chancelier allemand Hel-
mut Kohi, le président fran-
çais Jacques Chirac et le
conseiller fédéral Flavio
Cotti ont inauguré hier à
Sarre guemines- Hambach
(France), Smartville, l'usine
d' assemblage de la Smart.
M. Cotti a souligné que l'ini-
tiative constitue un fait pro-
fondément réjouissant pour
l'Europe.

Destinée à être «un
exemple» pour l'Europe , cette
usine ultramoderne détenue
par des capitaux allemands et
suisses a sorti symbolique-
ment le premier modèle de
Smart, conçue par ses inven-
teurs comme la petite voiture
urbaine du XXIe siècle.

Accompagnés par Flavio
Cotti , vice-président de la
Confédération helvétique, le
président de la République
française et le chancelier alle-
mand ont coupé en même
temps le ruban tricolore.

Guidé par les responsables
de MCC (Micro Compact Car),
la société commune au groupe
allemand Daimler-Benz et au
suisse SMH, producteur de la
montre Swatch, le cortège offi-
ciel avait auparavant visité les
lignes de fabrication.

Allusion aux bilatérales
Arrivés à l'unité de «ma-

riage», située au cœur de cette
usine en forme de croix où
sont regroupés la quasi-tota-
lité des sous-traitants, les visi-
teurs ont assisté à la sortie
symbolique de la «première
voiture» produite à Smartville.

j Jacques Chirac, Helmut

Absent sur la photo, Flavio Cotti a pourtant bel et bien
coupé le ruban en compagnie de Jacques Chirac et d'Hel-
mut Kohi. photo Keystone-EPA

Kohi, Flavio Cotti et Nicolas
Hayek ont signé le capot avant
de cette Smart blanche. Cette
voiture, qui sera exposée dans
l'usine en souvenir de cette
journée d'inauguration offi-
cielle, n'est pas la première
voiture produite dans l'usine
lorraine, ouverte depuis début
septembre.

La mise en commun sur le
site des ressources françaises ,
allemandes et suisses té-
moigne de la «vitalité tradi-
tionnelle des relations écono-
miques entre les trois pays», a
déclaré Flavio Cotti . La nou-
velle usine est la preuve de
l'intensification des liens ami-
caux unissant la France, l'Alle-
magne et la Suisse.

Le conseiller fédéral s'est
réjo ui de cette collaboration
européenne. , 11 a par ailleurs

évoqué 1 importance accordée
par la Suisse aux négociations
bilatérales avec l'Union euro-
péenne. Flavio Cotti a émis le
souhait que la disponibilité de
la France et de l'Allemagne as-
sure dans les délais les plus
courts la conclusion de ces ac-
cords.

Dynamique de solidarité
Souhaitant «bon vent à la

Smart», Jacques Chirac a sa-;
lue les «700 collaborateurs
souvent lorrains qui tra-
vaillent d'ores et déjà à Ham-
bach, cette terre lorraine
qu 'ils aiment».

«L'Europe de paix est en
marche pour le service des
hommes. Ce projet est exem-
plaire et novateur pour une
ville qui devra mieux respec-
ter! l'environnement», a pout;-

. ___"_ * . X J?- !L.K:. __

suivi Jacques Chirac, avant de
souhaiter que «cette dyna-
mique de solidarité s'étende à
d'autres projets en Europe».

Tout comme Jacques Chi-
rac, Helmut Kohi s'est félicité
du fait «que ce site ultramo-
derne soit une pièce de mo-
saïque pour le partenariat et
l'amitié entre la France, l'Alle-
magne et la Suisse». Le chan-
celier allemand a également
vanté les qualités écologiques
d'une voiture qui n'a «pas de
complexe à avoir» par rapport
aux modèles japonais.

Mais Helmut Kohi a aussi
eu une pensée pour l'histoire
de la Lorraine. «Cette usine au
cœur de cette région se trouve
dans un paysage dont per-
sonne n'aurait rêvé il y a 50
ans», a-t-il dit , avant de
conclure en espérant que
«cette Smart sera conduite par
des jeunes qui savent qu 'il n'y
aura plus de guerre entre
eux».

Disponible au printemps
L'idée de produire cette voi-

ture appelée Smart est venue
de Nicolas Hayek, le patron de
la SMH. Nicolas Hayek a su
convaincre Mercedes de se
lancer dans l'aventure. Mer-
cedes détient 81% de la société
Micro Compact Car (MCC)
créée pour la circonstance. La
Smart, qui déboulera dans les
rues à partir du printemps
prochain , est une toute petite
voiture, peu gourmande,
conçue pour les déplacements
urbains avec deux personnes à
bord .
I Au total, 2000 personnes
devraient être employées d'ici
L_T.A_,J ¦ ¦ -:.

à la fin de l'année sur le site et
16.000 emplois doivent être
créés d'ici deux à trois ans
dans cette zone frontalière,
très touchée par la crise de la
sidérurgie et la fin de l'extrac-
tion du charbon.

Les partenaires de la Smart
ont investi 2 ,8 milliards de FF
(environ 700 millions de
francs) dans cette usine, dont

une aide publique de 600 mil-
lions de FF (150 millions de
francs) du gouvernement fran-
çais. A terme, l'usine de Ham-
bach produira 200.000 véhi-
cules par an. Assemblée en
4 h 30 - un record pour l'au-
tomobile -, cette petite voiture
biplace sera vendue 15.000
francs suisses à partir de mars
prochain./ap-ats

Nicolas Hayek a mis sa griffe sur le capot de la première
Smart produite, destinée à rester la mascotte de l'usine
d'Hambach. % "i„ ik r f ¦. f '¦ . photo' Kéystone-AF

euro Hier, la Grande-Bretagne a dit non
à la première vague d'adhésion
Cette fois, c'est officiel: la
Grande-Bretagne ne parti-
cipera pas à la première
vague d'adhésion à l'euro
le 1er janvier 1999. Toute-
fois, loin de fermer la
porte, Londres affiche sa
volonté de rejoindre à
terme la monnaie unique.

Le chancelier de l'Echi-
quer, Gordon Brown, a an-
noncé hier la nouvelle devant
la Chambre des communes
mettant ainsi fin à plusieurs
années d'incertitudes et de
rumeurs outre-Manche. La
Grande-Bretagne a besoin de

Le premier ministre britannique, Tony Blair, tenait à mettre
les choses au clair. photo Keystone-a

«p lusieurs années» pour at-
teindre «le degré de conver-
gence nécessaire» avec ses> -
partenaires de l'Union euro-L
péenne, a-t-il déclaré.

Accord de principe
maintenu

«Prendre une décision au
cours de cette législature n'est
pas réaliste», a précisé M.
Brown , qui a toutefois rappelé
que son gouvernement restait
favorable «en principe» à une
participation à l'Union écono-
mique et monétaire (UEM).

La Commission euro-
péenne a «salué la position

positive de la Grande-Bre-
tagne sur l'euro et sa détermi-
nation à se préparer pour l'in-
troduction de la monnaie
unique». Toutefois, dans un
communiqué commun, son
président Jacques Santer et le
commissaire à l'économie, le
Français Yves-Thibault de Sil-
guy, ont estimé que «le plus
tôt la Grande-Bretagne rejoin-
drait l'euro serait le mieux».

Référendum prévu
En l'état actuel , l'adhésion

de la Grande-Bretagne pour-
rait avoir lieu , au plus tôt,
après les prochaines élections
législatives en 2002 , à condi-
tion d'être approuvée par ré-
férendum. «Le gouverne-
ment, le Parlement et le
peuple doivent tous être d'ac-
cord», a souligné M. Brown.

Il est temps pour la Grande-
Bretagne de faire des «choLx
difficiles» et de fixer un cap à

long terme pour son avenir
économique en Europe, a es-
timé le chancelier de l'Echi-
quier. «La décision sur la
monnaie unique est probable-
ment la plus importante pour
notre pays que notre généra-
tion devra prendre» , a-t-il dit.

Le facteur déterminant
d'une adhésion est l'intérêt
économique national , a ajouté
M. Brown. «Si la monnaie
unique réussit et que ses
avantages économiques sont
clairs et sans ambiguïté, le
gouvernement pense que la
Grande-Bretagne devrait par-
ticiper (à l'euro)».

Dimanche, le premier mi-
nistre Tony Blair avait an-
noncé que son gouvernement
prendrait officiellement posi-
tion sur l'euro pour dissiper
les rumeurs qui se sont ac-
centuées depuis plusieurs se-
maines, provoquait des re-
mous à la bourse de Londres.

«Nos partenaires européens
et le monde des affaires doi-
vent savoir qu 'elle est notre
position», a-t-il déclaré en
marge du sommet du Com-
monwealth à St Andrews
(Ecosse).

En vertu d'une clause
d'exemption au traité de
Maastricht conclue par le gou-
vernement conservateur de
John Major, la Grande-Bre-
tagne avait jusqu'au 1er jan-
vier 1998 pour décider de par-
ticiper ou non à la première
vague de l'euro.

Trois autres membres de
l'Union européenne ne de-
vraient pas non plus être au
rendez-vous de la monnaie
unique: la Suède et le Dane-
mark, qui ne souhaitent pas
participer tout de suite, et la
Grèce qui ne devrait pas satis-
faire aux critères de conver-
gences imposés pour l'adhé-
sion./ap

Le prestigieux constructeur
de voitures de luxe Rolls
Royce est à vendre, a an-
noncé hier son propriétaire,
le groupe Vickers, spécia-
lisé dans l'ingénierie aéro-
spatiale.

Interrogé sur la BBC, Sir
Colin Chandler, PDG de Vic-
kers, a précisé que plusieurs
entreprises telles que Ford et
BMW avaient déjà manifesté
leur intérêt. Rolls Royce, qui
construit également les voi-
tures Bentley, avait été racheté
par Vickers en 1979.

«Je ne vois aucune raison à
ce que (Rolls Royce) soit délo-
calisé», a tenu à rassurer Sir
Colin. «Le caractère très bri-
tannique de ses talents sera
très important pour son futur
propriétaire».

La presse britannique cite
BMW comme le plus probable
repreneur car le constructeur
allemand fournit déjà les mo-
teurs des Rolls Royce et des
Bentley et a déjà fait part de
son intérêt pour un rachat.
Rolls Royce et Bentley sont les
deux dernières grandes
marques de voitures de luxe
anglaises encore détenues par
des capitaux britanniques. Ja-
guar a été racheté par Ford.

Fondée en 1906, la presti-
gieuse firme qui a lancé des
modèles tels que la Silver
Ghost, la Phantom ou la Silver
Dawn avait fait faillite en
1971. Après une drastique re-
structuration, elle fut scindée
en deux sociétés , l'une pour-
suivant la construction auto-
mobile, l'autre se consacrant
aux moteurs d'avions.

Au cours des neuf premiers
mois de l'année 1997, Rolls
Royce a vendu 1396 modèles,
soit une hausse de 9% par rap-
port à la même période en
1996./ap-ats-af p

Rolls Royce
Vente
annoncée

La BNS se prépare au choc
Avec l'avènement de
l'euro, la conjoncture euro-
péenne s'imposera tou-
jours plus à la Suisse. Dans
ce contexte, la BNS sur-
veillera plus encore les re-
lations de change, affirme
son vice-président Jean-
Pierre Roth. Une fois écar-
tées les incertitudes, les
taux d'intérêt suisses et
européens devraient se
rapprocher.

Tout porte à penser que
l'Union monétaire sera plus
large qu 'on ne l'imaginait il y
a douze mois, a constaté hier
à Milan le vice-président de la
Banque nationale suisse

(BNS) devant les représen-
tants de la Chambre de com-
merce suisse en Italie.

Dans ce contexte, la situa-
tion du marché des changes ,
qui est déjà aujo urd'hui un
facteur d'appréciation impor-
tant pour la BNS, «le sera
plus encore». Il s'agira d'évi-
ter de trop amples variations
entre l' euro et le franc suisse,
soit cette «volatilité» des
changes «qui pourrait deve-
nir extrêmement douloureu-
se pour l'économie suisse».

Le problème ne serait pas
résolu en fixant une parité in-
variable entre le franc et
l' euro , a précisé M. Roth.
Une telle mesure, si elle était

jugée crédible par les mar-
chés financiers , provoquerait
une sortie massive de capi-
taux du franc suisse vers
l' euro dont les taux d'intérêt
seront au départ plus élevés.
Si elle n 'était pas tenue pour
crédible, cette même mesure
stimulerait la spéculation à la
hausse sur le franc au lieu de
la calmer.

II reviendra donc à la BNS
de faire en sorte que «la ba-
taille de l'euro n'ait pas lieu».
Pour ce faire, ses respon-
sables entendent continuer
sur la ligne adoptée ces douze
derniers mois pour éviter une
appréciation du franc face au
mark./ats



Berlin
Scientologues
dans la rue
Ce devait être une mani-
festation massive de
10.000 membres de
l'E glise de Scientologie.
Mais ils n'ont été que 2000
à défiler hier après-midi
dans les rues de Berlin
«pour la liberté religieuse
en Allemagne».

De Berlin:
Arthur Clément

Une nouvelle fois, les
scientologues ont comparé le
sort qui leur est fait aujour -
d 'hu i  à celui des Juifs pen-
dant le llle Reich. «Est-ce
que les mil l ions  de déportés
n'ont pas suffi pour écarter
le fascisme», proclamaient
leurs banderoles, dans un
amal game historique dont il
n 'est nul besoin de souli gner
l'outrance. John Travolta
leur a adressé un message de
solidarité sur une bande vi-
déo.

II n 'en reste pas moins que
les autorités allemandes , ré-
gionales ou fédérales , et les
partis politi ques , majorité et
opposition confondues, ont
décidé de mener la vie dure à
l'E glise de Scientolog ie. L'or-
ganisation soutient dans un
bel ensemble la classe poli-
ti que allemande, poursuit
des objectifs totalitaires , un
argument qui ne peut laisser
indif férent  dans ce pays. La
Scientolog ie, sous couvert de
reli gion , ne serait aussi
qu 'une vulgaire entreprise
commerciale.

Les Unions chrétiennes
(CDU/CSU) du chancelier
Kohi ont donné l' exemp le en
excluant les scientologues de
leurs rangs. Elles ont appelé
au boycott , sans grand succès
d'ailleurs , des films de John
Travolta ou de Tom Cruise.
scientologues notoires et mi-
litants , et des concerts de
Chick Corea. Des banques
ont aussi fermé les comptes
de l'organisation. Au prin-
temps, les Laender ont de-
mandé aux services de ren-
seignement intérieurs d en-
quêter sur la secte pour en
déterminer les véritables ob-
jectifs.

Mais dans ce combat
contre la Scientologie, c'est la
très catholi que Bavière qui
tient le haut du pavé , interdi-
sant à ses membres l'accès à
sa fonction publi que.

L'attitude des autorités al-
lemandes a le don d'irriter
au plus haut point Washing-
ton , qui reconnaît à la Scien-
tologie le statut de commu-
nauté religieuse à part en-
tière. Cela donne régulière-
ment lieu à des échanges de
propos peu amènes. Le mois
dernier encore , l' influent sé-
nateur américain Alfonso
D'Amato accusait Bonn de
bafouer la liberté reli gieuse ,
s'attirant une répli que cour-
roucée du chef de la di ploma-
tie allemande. Ces déclara-
tions sont «infondées», «in-
acceptables» et «absurdes»,
a répli qué Klaus Kinkel.

ARC

Les adeptes de Ron Hub-
bard savent manier les
symboles. photo K

Colorado
Tempêtes
meurtrières

Les fortes chutes de neige
qui se sont abattues ce week-
end sur l'ouest des Etats-Unis
ont fait au moins six morts. La
région des montagnes Ro-
cheuses a été la plus touchée,
selon les autorités locales. A
Colorado Springs (Colorado),
les corps de trois personnes
ont été retrouvés dimanche
dans des voitures enfouies
sous la neige. Deux autres
morts ont été enregistrés dans
l'Etat du Nebraska et un dans
l'Oklahoma./af p

Carignon
Recours rej eté

La 'Cour de cassation a
confirmé définitivement hier à
Paris la condamnation à
quatre ans de prison ferme,
cinq ans de privation de droits
civiques et 500.000 FF
(125.000 francs suisses)
d'amende de l' ancien maire
RPR de Grenoble , Alain Cari-
gnon. La justice l' a reconnu
coupable d'avoir concédé en
1989 le service des eaux de la
ville de Grenoble à la Cogese -
filiale de la Lyonnaise des
eaux et du groupe Merlin - en
échange d'avantages en nature
financière./reuter

Enfants Horreur
en Angleterre

Des caméras vidéos instal-
lées en secret dans des
chambres d'hô pital pour sur-
veiller le comportement de cer-
tains parents ont mis au jour
des cas de harcèlement et de
torture d' enfants. Ce constat a
été révélé hier par des méde-
cins d'un centre hosp italier du
nord de la Grande-Bretagne.
Parents et beaux-parents ont
été pris sur le fait en train de
frapper à coups de poing et de
pied leurs enfants ou de tenter
de les . asphyxier dans les
chambres du North Stafford-
shire I Iosp ital./afp

Papon Expertise
médicale exigée

Le procureur général a re-
quis hier la désignation d'un
expert judiciaire chargé d'exa-
miner l'état de santé de Mau-
rice Papon. Le président de la
cour d'assises de la Gironde a
aussitôt ordonné une suspen-
sion du procès pour délibérer
sur cette requête. Les méde-
cins de l'accusé avaient aupa-
ravant prolongé son hosp itali-
sation d'au moins 48 heures.
Selon eux, il souffre d'une
bronchite infectieuse. Mau-
rice Papon a subi un triple
pontage coronarien en
1996./ats-af p-reuter

Israël
Libérations

Israël a relâché hier 26 dé-
tenus palestiniens. Ces libéra-
tions sont intervenues en vertu
d'un accord conclu avec la Jor-
danie après l'attentat manqué
contre un diri geant du Hamas
à Amman par des agents israé-
liens , a-t-on appris. Aucun des
26 détenus relâchés hier n'est
impliqué dans un acte meur-
trier. Ils étaient plutôt
condamnés pour jets de
pierres ou de bombes incen-
diaires dans des confronta-
tions avec les forces de l'ordre ,
selon des sources offi-
cielles, /afp-reuter

Otan Des experts suisses jugent
l'aptitude de la Russie à collaborer
L'Office central de la dé-
fense a organisé samedi
dernier à Berne un sémi-
naire sur le thème de la sé-
curité européenne et de la
Russie, au cours duquel le
brigadier Fritz Stoeckli, pro-
fesseur à la Faculté des
sciences de l'Université de
Neuchâtel, expert des ques-
tions russes, a formulé des
thèses qui ont provoqué un
fort écho.

Claude Haenggli

Devant un imposant par-
terre d'officiers sup érieurs ,
d' attachés militaires étran-
gers, de diplomates et les
membres du groupe de travail
«Sécurité et médias», le pro-
fesseur Goehrke, de l'Univer-
sité de Zurich , a tout d' abord
dressé un intéressant tableau
historique de l'histoire mili-
taire de la Russie.

Sa conclusion inhabituelle
est que l'Emp ire russe et son
héritière la défunte Union so-
viétique , d'Ivan le Terrible à
Staline , ont certes constam-
ment agrandi le territoire na-
tional , mais sans mener une
politi que d'expansion systé-

matique. Les campagnes mili-
taires menées entre autres par
Pierre le Grand , l'impératrice
Catherine et Staline étaient
avant tout des réactions à des
menaces extérieures , combi-
nées au désir d'échapper aux
tentatives d' encerclement par-
les dangereux grands voisins
qu 'étaient la Pologne-Lituanie,
la Suède, l' empire ottoman ou
l'Allemagne hitlérienne et par
la nécessité de s'assurer de
nouveaux'accès à la mer.

Instable et imprévisible
De tout temps, la Russie a

eu la réputation d'être un pays
instable, imprévisible et bar-
bare , ce que les révolutions de
palais , l'absence d'institutions
démocratiques et la tardive li-
bération des serfs ont large-
ment justifié.

Par ailleurs , elle n'a que ra-
rement tiré les conséquences
nécessaires de sa faiblesse
économique, qui ne lui per-
mettait pas à la longue de
consolider sa suprématie sur
ses vassaux, tels les pays de
l'Europe centrale nés du
Traité de Versailles en 1918 ou
ses «colonies» baltes , du Cau-
case et de l'Asie centrale.

Au cours de deux tables
rondes , des experts , militaires
suisses, russes et de l'Otan
ont évoqué ensuite les raisons
qui poussent à l'élarg issement
du pacte militaire (défensif) de
l'Atlantique Nord , concrétisé
par l' admission , dans un pre-
mier temps , de la Pologne, de
la Républi que tchèque et de la
Hongrie , ce qui a amené la Fé-
dération de Russie à émettre
de vives protestations.

Collaboration
sur le plan technique

Tous les experts sont d' ac-
cord qu 'il faut écouter et com-
prendre les craintes du gou-
vernement russe face à la dis-
parition du «cordon sanitaire»
que constituaient les pays
communistes de l'Europe cen-
trale et de l'Est. C'est pour-
quoi l'Otan s'est empressée
d'offrir une collaboration ac-
crue, notamment pour aider
l' armée russe, qui se trouve
en piteux état, à l'image de ce
pays riche en ressources natu-
relles , mais où l'ordre néces-
saire pour les exploiter ne
règne pas.

Si certaines voix se font en-
tendre , qui plaident pour un

élarg issement rap ide de
l'Otan , avec même la Fédéra-
tion de Russie , et bien sûr
l'Ukraine , qui a déjà mani-
festé le désir d' adhérer, le
bri gadier Stoeckli , parlant en
son nom personnel , a émis
l'op inion très nette que ce
scénario est tout aussi impro-
bable que désirable au cours
de la prochaine décennie. En
effet , il faut d' une part que la
Russie mette tout d' abord de
l'ordre dans son économie ,
son organisation interne et la
stabilité de ses institutions
politi ques.

D' autre part , Fritz Stoeckli
ne croit pas que d' autres
pays de l' ex-bloc soviétique
suivront rapidement les trois
premiers admis , en raison
des coûts énormes que repré-
senterait la modernisation de
leurs armées. Ce que les
Etats-Unis ne sont certaine-
ment pas prêts à financer en-
tièrement. Il s'attend donc à
une phase de consolidation ,
au cours de laquelle le débat
politi que se concentrera plu-
tôt sur la consolidation de
l'Union européenne que sur
l' extension de l'Otan.

CLH

Le président Carlos Menem
a subi dimanche son plus
important revers politique
depuis qu'il est à la tête de
l'Argentine. Son parti a en
effet été largement battu
lors des élections législa-
tives partielles.

La grande surprise du scru-
tin vient de la victoire sans ap-
pel de la candidate de l'Al-
liance dans la province de Bue-
nos Aires, Graciela Fernandez
Meijide.

Après dépouillement de
98% des bulletins de vote, l'Al-
liance d'opposition (centriste)
et la coalition de centre-gauche
Frepaso , recueillaient 45 ,7%
des suffrages exprimés contre
36,2% au Parti justicialiste
(péroniste).

Clé aux petits partis
En terme de sièges, les pé-

ronistes perdent leur majorité
absolue à la Chambre des dé-
putés où siègent 257 parle-
mentaires. De 131, leur
groupe parlementaire fond à
118 élus contre 110 pour l'Al-
liance d'opposition.

La clé de la majorité dépend
désormais des petites forma-
tions./afp-reuter

Argentine
Menem
sanctionné

Hawaii Le président chinois
entame sa tournée américaine
Le président chinois Jiang
Zemin est arrivé dimanche
aux Etats-Unis pour la pre-
mière visite d'un numéro un
chinois depuis près de vingt
ans. Ce voyage intervient
huit ans après la répression
du Printemps de Pékin. Il
doit rapprocher la première
économie du monde du
pays le plus peuplé.

La première étape du prési-
dent chinois est Honolulu. Se-
lon la tradition , Jiang Zemin a
reçu une guirlande de fleurs à
peine sorti de son avion. U a
été accueilli par le gouverneur
d'Hawaii ainsi que par des étu-
diants chinois de l'île.

Point culminant
Un des points culminants de

cette visite de huit jours sera la
rencontre demain avec le prési-
dent Bill Clinton. Les deux
chefs d'Etat vont aborder la
question de la coopération nu-
cléaire entre l'Iran et la Chine.
«Durant ma visite, j 'aurai un
échange de vue avec le prési-
dent Bill Clinton sur les rela-
tions Chine - USA et les princi-
pales questions internatio-
nales d'intérêt mutuel», a dit
Jiang Zemin.

«Je rencontrerai aussi un
large éventail de gens aux
Etats-Unis et verrai de mes
propres yeux les accomplisse-
ments des Américains dans les
domaines économiques et so-
ciaux», a-t-il ajouté. Dans son

A sa descente d'avion à Honolulu, Jiang Zemin a été accompagné par le commandant
des forces navales américaines dans le Pacifique. photo Keystone-af p

édition de samedi, le «Wa-
shington Post» affirmait que la
Chine et les Etats-Unis avaient
conclu un accord prévoyant la
limitation par Pékin de sa co-
opération nucléaire avec l'Iran.

La question des droits de
l'homme sera un autre dossier
majeur évoqué au cours de
cette visite. Les Etats-Unis
«n'ont j amais mâché leurs
mots sur la question des droits

de l'homme. Nous ne le ferons
pas plus maintenant», a af-
firmé le secrétaire d'Etat amé-
ricain Madeleine Albri ght. Le
voyage de M. Jiang sera
émaillé de manifestations
d'opposants chinois et taïwa-
nais.

Les deux présidents se pen-
cheront également sur les
questions commerciales. Les
Etats-Unis cherchent à réduire

leur déficit commercial avec la
Chine. Sur les huit premiers
mois de l'année, le déficit amé-
ricain des échanges avec la
Chine s'est monté à environ 31
milliards de dollars contre
24 ,2 milliards de dollars un an
avant.

Evénement exceptionnel
M. Jiang est le premier nu-

méro un chinois à se rendre en

visite aux Etats-Unis depuis la
venue de Deng Xiaoping en
1979. Son voyage intervient
après cinq ans de relations
tendues entre les deux pays.

Officiels chinois comme
américains veulent faire de
ce sommet le signe d' un rap-
prochement des relations
entre les deux pays. Ces rela-
tions sont basées sur des in-
térêts économi ques com-
muns qui pourraient dépas-
ser les dissensions sur Taï-
wan, le Tibet , l' armement nu-
cléaire ou encore les droits
de l'homme.

Balayer les obstacles
La Chine et les Etats-Unis

doivent «se débarrasser» de la
question de Taïwan afin
qu 'elle ne bloque plus le déve-
loppement de leurs relations
bilatérales , a écrit hier le
«China Daily». «Pour amélio-
rer les relations bilatérales , il
faut pouvoir se débarrasser
des facteurs d'obstacle» , écrit
le quotidien de langue an-
glaise.

Militants des droits de
l'homme , bouddhistes et bien
d'autres vont surveiller pas à
pas le voyage du président chi-
nois. Le comédien Richard
Gère par exemple partici pera
à une manifestation devant la
Maison-Blanche, le soir du dî-
ner offert par le président
Clinton, pour protester contre
la position de la Chine vis-à-vis
du Tibet./afp



Bilatérales L'optimisme affiché
par la Suisse fait sourire
«Dernière ligne droite», «ac-
cord à portée de main», «la
balle dans le camps de
l'UE»: autant de déclara-
tions de Berne, depuis trois
ans, dont l'optimisme fait
parfois rire sous cape les
milieux communautaires de
Bruxelles. En réalité, on
reste très éloigné d'un ac-
cord global avec l'UE, les
difficultés liées à un dossier
faisant croire, à tort, que
les autres sont résolues.

De Berne:
François Nussbaum

Depuis près d'un an, c'est la
question des transports ter-
restres qui retient l'attention.
Comme si c'était le dernier
gros problème à résoudre, le
Conseil fédéral assouplit ses
exigences en matière de taxe
poids lourds. Cette fois, «ça
passe ou ça casse», se dit-on ,
dans l'idée optimiste que per-
sonne ne souhaite un échec.

En coulisse
Première déception, jeudi

dernier: l'UE veut étudier en
détail la dernière offre suisse
avant de poursuivre. La
deuxième déception est étouf-
fée en silence car la réponse
est beaucoup plus sèche, mais
en coulisse. En fait, l'offre est
jugée inacceptable mais, avant
de fermer la porte, on veut voir
quelles concessions la Suisse
peut encore faire.

La Suisse pourrait se préva-
loir d'une certaine cohérence
si elle offrait une alternative
au transit routier, même dans

quelques années. Or, la taxe
poids lourds est encore devant
le Parlement (avec menace de
référendum), le péage alpin
(initiative des Alpes) n'en est
qu'au stade d'avant-projet et,
pour les NLFA, le Parlement
se chamaille encore sur la
priorité du Loetschberg ou dû
Gothard.

Ce qui n'empêche pas le
Conseil fédéral de réclamer,
outre sa proposition de fisca-
lité routière, les accès néces-
saires au ciel européen pour
ses compagnies aériennes, un
droit de décision suisse après
l'instauration par étapes de la
libre circulation , etc. Sous-en-
tendu que, dans tous ces do-
maines, seuls des réglages
techniques sont encore néces-
saires.

Tout autre son de cloche
parmi les quinze pays de l'UE.
La système tarabiscoté pour
l'introduction de la libre circu-
lation est loin d'avoir
convaincu nos partenaires ,
tout comme les prémices d'un
accord aérien. Jusqu'au sec-
teur agricole où l'ouverture de
la Suisse est jugée très insuffi-
sante.

On pouffe
On veut donner l'impres-

sion, à Berne, que les Quinze
ne s'entendent pas entre eux
sur certains dossiers. C'est
sans doute vrai. Mais, vis-à-vis
de la Suisse, le front est com-
mun: un propos lié aux bilaté-
rales, tenu par un représen-
tant suisse à Bonn , Paris ou
Rome est, pratiquement dans
l'heure, répercuté dans l'en-

La question des transports terrestres, notamment la taxe poids lourds, retient l'atten-
tion, photo a

semble des chancelleries euro-
péennes.

On évoque même, à
Bruxelles ou ailleurs, le côté
parfois cocasse de certains
échanges d'informations:
«Que vous a-t-il dit à vous? Ah
bon?» Et on pouffe au télé-
phone. Ce qui tend à montrer
que la Suisse n'a pas affaire à
quinze partenaires disparates
qu'on peut tenter d'amadouer.
C'est un bloc qui , à ce niveau-
là, ne présente pas de fissures.

Pas la Suisse!
Certains, en Suisse, ne crai-

gnent pas un échec des bilaté-
rales, parce qu 'ils visent une
adhésion pleine et entière à
l'UE plutôt que ce marchan-
dage interminable. Qu'ils
prennent leur mal en patience:
à Bruxelles, on ne veut pas de
la Suisse. Du moins dans les
circonstances actuelles.

Comment intégrer un
membre qui , à chaque déci-
sion, doit réserver sa réponse
en fonction d'un référendum
possible? Ou qui demandera
de surseoir- à une décision
parce qu'une initiative popu-
laire a été lancée sur le sujet?

Et la situation n'est pas près
de changer: au lieu de canali-
ser les droits populaires, le
Parlement s'apprête à les
étendre.

Rien que pour ces questions
institutionnelles, une adhé-
sion de la Suisse devra at-
tendre que l'UE ait introduit la
règle de la majorité au lieu de
l'unanimité. Ce que plusieurs
Etats membres réclament
avant que l'UE ne s'ouvre aux
pays de l'Est. La Suisse verra
alors si elle peut accepter ce
que la Tchéquie ou la Slovénie
aura trouvé bon. FNU

Fondation Carnegie
Courage récompensé
Un fromager des Ponts-de-
Martel et un instituteur de
Reconvilier ont été récom-
pensés récemment, avec
35 autres lauréats, pour
avoir secouru des per-
sonnes en danger sans
craindre de prendre des
risques pour eux-mêmes.
Ils ont été distingués par
la Fondation Carnegie
pour les sauveteurs.

Créée en 1912 en Suisse, la
Fondation Carnegie a déjà ré-
compensé 8000 personnes et
accordé des rentes pour un
montant total de 1,6 million
de francs.

Philippe Balimann , des
Ponts-de-Martel , a porté se-
cours aux deux occupants
d'une voiture qui avait dévalé
un talus près de Noiraigue,
percutant des arbres au pas-

sage. Dans un terrain diffi-
cile et à la nuit tombante, il
est parvenu à sortir les deux
blessés qui , sans son inter-
vention , n'auraient probable-
ment été découverts que le
lendemain , peut-être sans
vie.

Dans la Birse
Jean-Daniel Baumgartner,

de Reconvilier, n'a pas hésité
à sauter dans la Birse* dans
la région de Soyhière, pour
en ressortir un motocycliste
qui avait fait une violente
chute avant dé tomber à
l'eau. Le sauveteur lui a
sauvé la vie en le réanimant
alors qu 'il ne respirait plus.
A ce titre , Jean-Daniel Baum-
gartner a déjà été nommé
Chevalier de la route en jan-
vier dernier.

FNU

Espionnage Un ex-policier
et un Algérien jugés par le TF
Commence hier au Tribunal
fédéral, le procès pour es-
pionnage intenté à un ins-
pecteur genevois et à un Al-
gérien se poursuivra toute
la semaine à huis clos. La
Cour pénale fédérale a re-
jeté la demande des avo-
cats des parties civiles qui
souhaitaient que le procès
se tienne, du moins partiel-
lement, en présence du pu-
blic et de la presse.

Arrêtés en décembre 1994,
avant d'être relâchés deux se-
maines plus tard , l'inspecteur
genevois et son complice sont
accusés d'avoir organisé un
service de renseignements po-
litiques et d'espionnage au
profit de l'Algérie et du Mou-
vement algérien pour la justice
et le développement (MAJD).

Selon l'acte d' accusation de
Caria Del Ponte, remis à la
presse hier matin, leur activité
délictueuse s'est étendue sur
plusieurs mois, entre mai et
décembre 1994.

Le policier a notamment dé-
voilé en novembre 1994 l'exis-
tence d'une liste d'activistes
du FIS établie par la Direction
de la sécurité du territoire
français (DST). Il a également
communiqué les dates d'opé-
rations envisagées par la Po-
lice fédérale contre les acti-
vistes du FIS qui étaient pré-
vues pour le 6 décembre 1994
et le 10 janvier 1995. Le pro-
cès durera vraisemblablement
toute la semaine. Pas moins de
53 témoins ont été cités à com-
paraître devant la Cour pénale
fédérale présidée par le juge
fédéral Jean-Jacques Leu./ats

Le procureur Caria Del
Ponte. photo K

Vaud Rail
meurtrier

Le conducteur du train
Bière-Apples-Morges (BAM) a
perdu la vie hier matin après
que sa motrice a percuté un
tracteur près de Yens (VD). La
locomotive a déraillé et s'est à
moitié couchée après avoir
percuté un pylône. Quatre pas-
sagers sont blessés , dont trois
militaires, a annoncé la police
vaudoise. L'accident s'est pro-
duit à un passage à niveau non
gardé. Le train Bière-Apples-
Morges (BAM) a percuté un
tracteur qui tirait deux re-
morques de betteraves, a pré-
cisé Maurice Gheri , porte-pa-
role de la police vaudoise.
Trente-cinq militaires et une
dizaine de civils se trouvaient
à bord du convoi ferro-
viaire./ats —

Sida Femmes
touchées

Soixante-quatre nouveaux
cas de sida ont été recensés en
Suisse au mois de septembre
1997, contre 39 un an aupara-
vant. Sur les neuf premiers
mois de l'année, le nombre de
malades annoncés est en
hausse de 5,4% à 432. Les
femmes (+24 ,7%) sont les
seules victimes de cette aug-
mentation. Les cas de maladie
annoncés sur les trois premiers
trimestres de l'année concer-
nent 316 hommes (contre 317
sur la période correspondante
de 1996) et 116 femmes (93).
Au total, 5962 personnes ont
développé la maladie depuis le
début de l'épidémie, et 4407
sont décédées à ce jour, a indi-
qué hier l'Office fédéral de la
santé publique./ats

TF Recours
du Mexicain
Salinas admis

Raul Salinas, le frère , au-
jourd 'hui en prison, de l'ex-
président mexicain Carlos Sa-
linas, a obtenu une victoire
partielle devant le Tribunal fé-
déral. Les juges lausannois ont
invalidé une ordonnance d'en-
traide judiciaire du procureur
de la Confédération Caria Del
Ponte. Le Mexique doit ainsi
déposer une nouvelle de-
mande. Toutefois la procédure
en Suisse se poursuit. Le Tri-
bunal fédéral a partiellement
admis , selon le jugement pu-
blié hier, un recours de Raul
Salinas et de son épouse Pau-
lina Castanon contre l'octroi
de l'entraide judiciaire au
Mexique./ap

Fribourg
Inceste nié

Le Tribunal cantonal fri-
bourgeois a accepté hier le re-
cours d'un père condamné à
trois ans de réclusion pour
actes d'ordre sexuel avec des
enfants et lésions corporelles
simples. Ce Suisse originaire
de l'ex-Zaïre aurait abusé de
sa fille aînée de l'âge de 8 à 15
ans. Quant à la cadette, il l'a
blessée lors d'une bagarre. Le
prévenu, qui a toujours
contesté avoir abusé de sa fille
aînée, sera rejugé par le Tribu-
nal criminel de la Broyé, à Es-
tavayer-le-Lac. L'avocat de la
défense a mis en doute la cré-
dibilité des propos des vic-
times et le sérieux de l'en-
quête psychologique faite sur
la fille aînée de l'inculpé./ats

Fonctionnaires
Grogne syndicale

Les syndicats de la fonction
publique veulent faire entendre
leur voix. Diverses manifesta-
tions et réunions de protesta-
tion seront organisées à travers
la Suisse jusqu'à la mi-no-
vembre. Quelque 16.000 em-
plois ont été supprimés en cinq
ans par la Confédération, in-
dique l'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et
des entreprises publiques dans
un communiqué publié hier.
Or, des conditions de travail
correctes et des emplois sont
nécessaires pour permettre à la
fonction publique d'accomplir
ses tâches. La campagne de ces
prochaines semaines doit per-
mettre de le rappeler, relève
l'Union fédérative./ats

Procréation
Sévérité?

La Commission des
sciences, de l'éducation et de
la culture du Conseil national
est entrée en matière sur la loi
sur la procréation artificielle.
Elle discutera du détail pro-
chainement. Elle pourrait se
montrer plus restrictive que
les Etats. En particulier, il est
possible qu'elle revienne à
l'interdiction du don d'ovules
et du diagnostic préimplanta-
toire comme proposé par le
Conseil fédéral , a-t-on appris
hier. La loi est un contre-projet
indirect à l'initiative populaire
«Pour une procréation respec-
tant la dignité humaine», qui
veut interdire la fécondation in
vitro et le recours à du sperme
ou des ovules de tiers./ats

Vaud
La gauche
progresse
A l'issue du premier tour
des élections communales
vaudoises, la gauche pro-
gresse dans les législatifs
tandis que la position des
radicaux et des libéraux
s'effrite. La gauche est bien
placée dans les exécutifs à
Yverdon, Morges et Mon-
treux. A Nyon, Vevey et Re-
nens, la droite vient en tête.

A Lausanne, après l'élec-
tion de 4 candidats de l'al-
liance rose- rouge-verte, les
partis devaient se déterminer
hier soir pour un 2e tour. Mal-
gré le départ de la syndique
Yvette Jaggi, la gauche - majo-
ritaire depuis huit ans - a
consolidé sa position par rap-
port aux dernières élections.
C'est la première fois que
quatre candidats passent tout
de suite la rampe.

Autre surprise, le municipal
écologiste Daniel Brélaz sort
premier, avec 9752 voix. Il de-
vance le socialiste sortant
Pierre Tillmanns (9710). Le
popiste Bernard Métraux
(9580), élu en 1995 à la suite
de la démission du libéral
Jean-François Rosset, réalise
un très bon score et arrive troi-
sième. La socialiste Silvia Za-
mora (9055), nouvelle, se
place en quatrième position.

Les autres candidats sont en
ballottage. Le municipal socia-
liste Jean-Jacques Schilt
(9029), pressenti à la syndica-
ture, manque la majorité abso-
lue pour cinq voix seulement.

Ballottage a Yverdon
A Yverdon-les-Bains,

deuxième ville du canton, le
ballottage général profite aux
socialistes. Le PS, majoritaire
à l'exécutif, place ses quatre
candidats en tête. Au Conseil
communal, la gauche (53)
prend la majorité au détriment
des libéraux et des radicaux.
La nouvelle Union démocra-
tique fédérale est représentée
par 5 conseillers.

A Renens, aucun des candi-
dats n'a atteint la majorité ab-
solue à l'exécutif. L'Entente de
droite place en tête ses cinq
candidats.

A Morges, deux socialistes,
le syndic Eric Voruz et le mu-
nicipal Pierre-Yves Bosshard ,
sont élus au premier tour. Les
socialistes , comme la droite
radicalo-libérale, visent la ma-
jorité , actuellement de droite,
avec quatre candidats.

La municipalité de Vevey
reste à droite: le conseiller na-
tional Yves Christen (PRD,
syndic) et deux libéraux sont
élus, devant le conseiller na-
tional socialiste Pierre Aguet.
Restent deux candidats socia-
listes en ballottage pour un
siège, dont le municipal sor-
tant et conseiller national
Pierre Chiffelle./ats-ap



Médias Décès de Virieu

François-Henri de Virieu avait créé et animé la célèbre
émission «L'heure de vérité». photo Keystone-EPA

Le journaliste français
François-Henri de Virieu
est décédé dans la nuit de
dimanche à hier à son do-
micile de Marly-le-Roi
(sud-ouest .de Paris), a-t-on
appris auprès de sa fa-
mille. Le journaliste, âgé
de 65 ans, était maire de
Marly-le-Roi.

François-Henri de Virieu
avait produit et animé l'émis-
sion télévisée «l'Heure de vé-
rité» . Il avait annoncé en mai
dernier qu 'il était atteint
d'un «cancer du pancréas» .

A l'annonce de la nouvelle ,
de nombreux hommes poli-
tiques ont rendu hommage
au journaliste. «Les hommes
politiques lui sont redevables
de la considération et de la
dignité qu 'il conférait à l' exa-
men de la chose publi que ,
préférant le temps du débat
et de la réflexion aux mi-
rages de l'actualité spec-
tacle» , a déclaré le premier
ministre Lionel Jospin dans
un communiqué.

Emotion
Ancien collaborateur de

«L'Heure de vérité», Albert
du Roy, directeur-général ad-
joint chargé de la rédaction

de rrance-2 , a fait part de
l'émotion profonde de ses
jo urnalistes.  «Son exp é-
rience , son dynamisme ont
marqué l'histoire de l'infor-
mation de la chaîne , où beau-
coup ont pu apprécier son
comportement chaleureux» ,
a souligné Albert du Roy.

Authentique aristocrate ,
fils et frère d'officier, ce di-
plômé de l'Ecole supérieure
d' agriculture d'Angers avait
commencé sa carrière
comme ingénieur agronome
après son service mili taire en
Al gérie , avant de bifurquer
rap idement vers le journa -
lisme. En 1958, il entre au
Monde comme rédacteur au
service économique, où il
tient la rubrique agriculture.
II gravit les échelons pour de-
venir chef du service social
du quotidien du soir.

Journaliste complet
François-Henri de Virieu

découvre la télévision en
1969 en devenant chef du
service politi que puis rédac-
teur en chef de la première
chaîne de ce qui était encore
l'ORTF. Revenant à la presse
écrite , il collabore au Nouvel
Observateur de 1974 à 1977,
avant de partici per en 1977

au lancement du Matin  de
Paris. Il assure la rédaction
en chef de ce quotidien de
gauche jusqu 'en 1981.

Au moment de l' alter-
nance de 1981 , François-
Henri de Virieu retourne à la
télévision comme directeur
de l'information d'Antenne-
2. II ne diri gera la rédaction
que pendant une année. En
1982 , le grand public le dé-
couvre lorsqu 'il crée
«L'Heure de vérité» . Pro-
grammée le lundi soir puis le
dimanche à midi , cette émis-
sion hebdomadaire s'impose
rap idement comme le grand
rendez-vous de toute la
classe politi que.

Cette émission qui avait
réussi à moderniser le jour-
nalisme politi que à la télévi-
sion survivra à tous les chan-
gements de majorité, avant
de disparaître en 1995.

C' est cette année-là que
François-Henri de Virieu
s'était lancé dans la poli-
ti que, en se faisant élire
maire de Marly-le-Roi , sous
l'éti quette divers gauche. En
mai dernier, il n'avait pas
hésité a annoncer à ses
concitoyens qu 'il était at-
teint d' un cancer du pan-
créas ./ap-ats-a fp

Zurich
Tapis rouge
pour Ford

L'acteur américain Harri-
son Ford était présent di-
manche soir à Zurich pour
assurer la promotion de
son dernier film , «Air Force
One». Des centaines de fans
attendaient la vedette au ci-
néma Corso. Harrison Ford
est arrivé en hélicoptère,
accompagné du réalisateur
du film, l'Allemand Wolf-
gang Petersen. Tous deux
ont ensuite parcouru un ta-
pis rouge de 42 mètres de
long sous les vivas de la
foule. photo Keystone

Oasis Geste
généreux

En mémoire de la défunte
princesse de Galles, Diana
Spencer, le groupe de rock an-
glais Oasis a décidé de faire
don des bénéfices du concert
qu il donnera le 4 novembre à
Paris, à une association carita-
tive. La maison de disques du
groupe Création Records a an-
noncé dimanche que les
sommes récoltées lors du
concert au Palais Omnispbrt
de Paris-Bercy, où quelque
17.000 fans d'Oasis sont atten-
dus, seraient reversées à Lon-
don Lighthouse, la plus grande
association européenne de
lutte contre le sida./ap

Genève Ivresse
des flacons

La vente aux enchères orga-
nisée par Philips a connu un
grand succès: 287 flacons de
parfum de collection ont été
dispersés dimanche à Genève.
Le prix le plus élevé, soit
23.000 francs , a été obtenu
par un flacon très rare , créé
par René Lalique, pour le par-
fum «Leurs âmes» de d'Orsay.
L'ensemble de la vente a rap-
porté 462.748 francs. Autre
pièce recherchée par les col-
lectionneurs , «Le collier d'Isa-
bey» des parfums Isabey,
constitué de six flacons en
forme de perle, a trouvé pre-
neur pour 8050 francs./ats

Londres Précieux
manuscrit retrouvé

Un manuscrit d'Anne Bo-
leyn a été découvert dans un
livre d'heures du XVe siècle.
L'inscription en français «le
temps viendra» et la signature
de la deuxième épouse d'Henri
VIII apparaissent sous une en-
luminure. Ces documents, esti-
més à près de 700.000 francs,
seront mis aux enchères le 26
novembre à Londres. Le livre
est apparemment passé des
mains d'Anne Boleyn à celles
de Lord Cobham , lequel a
siégé au tribunal qui l' a
condamnée à mort pour adul-
tère en 1536, a rapporté hier le
«Times», /ats-afp

Hanoi L Opéra
fait peau neuve

Construit par les Français
en partie sur le modèle l'opéra
Garnier de Paris , l'opéra de
Hanoï fait peau neuve pour le
Sommet de la Francophonie,
le mois prochain. L'édifice à
la façade néoclassique a été
inauguré en 1911 au coeur de
l'ancien quartier français.
Après la prise de Hanoï par le
Viêt-minh , il a été utilisé par
le gouvernement communiste
pour accueillir la première
session de l'Assemblée natio-
nale, en 1946. Le bâtiment
était fermé depuis deux ans
pour des travaux de rénova-
tion./ats-reuter

PPDA Une amende salée
Patrick Poivre d'Arvo r

(PPDA) a été condamné hier
par le Tribunal correctionnel
de Créteil à 50.000 FF
(12.500 francs) d' amende. Le
présentateur de télévision
avait agressé un photograp he
en juillet 1996 sur l'île
grecque de Skyros. Le frère
du présentateur du journal de
20 heures sur TF1, Olivier, a
été condamné à 25.000 FF
(6250 francs) d'amende pour
sa partici pation aux faits. Le
photograp he , Franck Skoru-
pan , lui-même poursuivi pour
«atteinte à l'intimité de la vie
privée» de PPDA , a été
condamné à 10.000 FF (2500
francs) d'amende. La quin-

zième chambre correction-
nelle n'a suivi que partielle-
ment les réquisitions du mi-
nistère public. L'affaire avait
été plaidée le 13 octobre.
Franck Skorupan avait sou-
tenu avoir été frappé et sé-
questré au cours de la journée
du 27 juillet par les frères
Poivre. Ceux-ci avaient nié
l' essentiel des faits qui leur
étaient reprochés. Patrick
Poivre d'Arvor avait seule-
ment reconnu avoir déchiré la
carte de presse du photo-
grap he que son frère avait
surpris à proximité de la villa
louée par PPDA. Un éventuel
appel aurait un effet suspen-
sif./ats-reuter

771 Banque Cantonale INDICES précédent 27/10
V NoiirhâtolnïCO Zurich,SMI 5688. 5533.5

1 i 1 llCUWIHreiWIJC New-York, DJI 7715.41 non parv.
Zurich, SPI 3639.31 3550.16

r .. .. ,., TCD.,CT Tokio, Nikkei 225 17363.7 17038.4
j Jt | Consultez notre site INTERNET: Paris,CAC 40 2849.03 2757.31
* _ *-- 'i i  _/ WWW.bcn.Ch (E-MAIL bcn@bcn.Ch) Frankfurt,DAX 4050.87 3879.12

TAUX DE REFERENCE 1
Emprunt Confédération 3.53
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 27/10
Aare-Tessinn 860. 851.
ABB n 390. 370.
ABB p 1960. 1892.
Adecco 525. 517.
Agie-Charmilles Holding n 129. 127.
Alusuisse Holding n 1378. 1337.
Alusuisse Holding p 1382. 1330.
Arbonia-Foster Holding p .785. 770.
Ares-Serono B p 2650. 2610.
Ascom Holding p 2005. 1950.
Asklia Holding n 1880. 1840.
Attisholz Holding n 630. 630.
Bâloise Holding n 2490. 2450.
BCVD 433. 430.5
BB Biotech 2395. 2280.
BB Medtech 1700. 1670.
BK Vision 1225. 1185.
Bobstp..  2350. 2280.
Ciba Spéc. Chimiques n . .150. 143.75
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1133. 1092.
Crédit Suisse Group n ... .211. 203.
Crossair n 659. 630.
Danzas Holding n 304.5 298.
Disetronic Holding p ... .2918. 2855.
Distefora Holding p 14.5 14.95
Elektrowatt p 536. 536.
Ems-Chemie Holding p . .6995. 6880.
ESEC Holding p 4050. 3800.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..525. 510.
Fischer (Georg) p 2110. 1995.
Forbo n 582. 565.
Galenica Holding n 730. 723.
Gas Vision p .,...760. 728.
Generali Holding n 304. 298.5
Globusn 1155.
Hero p 830. 810.
Hilti b ' 980. 950.
Holderbank p 1309. 1245.
Intershop Holding p 700. 680.
Jelmoli Holding p 1315. 1275.
Julius Baer Holding p ...2275. 2165.
Kaba Holding B n 565. 550.
Keramik Holding p 735. 718.
Lindt \ Sprungli p 27600. 27800.
Logitech International n . .246.5 . 237.5
Michelin (Cie financière ! p667. 680.
Micronas Semi. Holding pi 175. 1100.

précédent 27/10
Mikron Holding n 243.75 240.
Môvenpick Holding p 555. 521.
Motor-Colombus p 2645.
National Assurances n ..3475. 3430.
Nestlé n 2041. 1995.
Novartis n 2303. 2233.
Novartis p 2288. 2232.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .189. 181.5
0Z Holding 860. 844.
Pargesa Holding p 1860. 1880.
Pharma Vision 2000 p ....888. 850.
Phonak Holding n 1050. 1050.
Pirelli (Sté international) p 346. 340.
Pirelli (Sté international! b 344. 336.
Porst Holding p 185. 184.
Publicitas Holding n 322. 324.
Réassurance n 2185. 2149.
Rentenanstalt p 973. 970.
Riechmont (Cie fin.) 1890. 1660.
Rieter Holding n 678. 637.
Roche Holding bj 12405. 12120.
Roche Holding p 22650. 22000.
Sairgroup n 1944. 1878.
Saurern 1082. 1026.
SBS n 397.5 386.5
Schindler Holding n 1793. 1750.
SGS Holding p 2800. 2695.
Sika Finanz p 470. 445. •
SMH p 844. 826.
SMH n 201.5 197.
Stillhalter Vision p 783. 755.
Stratec Holding n 2020. 1990.
Sùdelektra Holding 1085. 1040.
Sulzer Medica n 400. 397.
Sulzer n 1124. 1077.
Swisslog Holding n 115. 112.
UBS p 1613. 1612.
UBS n 325. 323.
Usego Hofer Curti n 297. 275.
Valora Holding n 320. 306.
Vaudoise Assurance p , .3100. 3050.
Von Moos Holding n 15. 14.6
Von Roll Holding p 29.3 29.
Vontobel Holding p 1145. 1110.
Winterthur n 1545. 1485.
WMH p 950. 910.
Zellweger-Luwa p 1105. 1070.
Zurich n 599. 591.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA

précédent 27/10
Alcan Aluminium Ltd 48.45 46.
Aluminium Co of America .114.25
American Express Co 121.5 114.5
American Tel & Tel Co 72.1 72.8
Atlantic Richfield Co 121.5 115.5
Barrick Gold Corp 33.4 31.8
Baxter International 75.5 73.
The Boeing Co 73.1 70.4
Canadian Pacific Ltd 45. 45.25
Caterp illar Inc 88. 83.
Chevron Corp 129.25 121.75
Chrysler Corp 54. 50.7
Citicorp 205.5 196.
The Coca Cola Co 85. 80.5
Digital Equipment Corp ... .76. 73.65
Dow Chemical Co 138.5 132.5
E.l. Du Pont de Nemours ..89. 84.
Echo Bay Mines ltd 7.1 6.83
Fluor Co 75.5 71.
Ford Motor Co 70.45 66.1
General Electric Co 100.25 95.2
General Motors Corp ... .104.25 99.7
The Gillette Co 136. 133.5
Goodyear Co 97.7 94.
Halliburton Co 91. 90.
Homestake MinningCo ...20.4 19.45
Inco Ltd 34.3 33.
Intel Corp 121. 115.75
IBM Corp 150.25 140.75
Lilly (Eli) S Co 103.25 97.
Litton Industies Inc 78.
Mc Donald' s Corp 70. 67.
MMM 145. 137.
Mobil Corp 10.8.5 106.25
Occ. Petroleum Corp 43. 41.5
PepsiCo Inc 56.8 54.
Pfizer Inc 107.5 101.75
PG&E Corp 35.15 34.5
Philip Morris Inc 61. 56.5
Phillips Petroleum Co 73.5
SchlumbergerLtd 136.75 130.
Sears , Roebuck &Co 64. 61.1
Texas Instruments 177. 163.
Unisys Corp 21. 19.7
Warner-Lambert Co 220. 216.5
WMXTechnologies Inc ...44. 43.7
Woolworth Corp 29.25 28.5
Xerox Corp 126.75
Zenith Electronics Corp ...14.5 13.5

AFRIQUE DU SUD
précédent 27/10

Anglo American Corp 73. 64.
Anglo American Gold 78.45 70.2
De Beers Centenary 41.75 39.
Drifontein Cons Ltd 9.7 9.17
Kloof Gold Mining Co 7.1 6.57
LONDRES

B.A.T. Industries PLC 13.8 13.3
The British Petroleum Co . .21.8 21.05
Impérial Chemical Ind 23. 22.5
RTZCorp 21.95 20.1
FRANCFORT

Allianz Holding 349. 335.5
BASF 50.55 49.35
Bayer ' 53.35 52.05
BMW 1116. 1100.
Commerzbank 51. 50.35
Daimler-Benz 106.5 101.5
Degussa 72.5 66.5
Deutsche Bank 98.5 94.85
DresdnerBank 65.6 62.5
Hoechst 62.5 59.55
Mannesmann 671. 643.
Schering 142. 138.
Siemens 93.5 91.7
VEBA 80. 77.15
VW 943. 891.
AMSTERDAM
ABNAmro NV Holding ....29.25 27.6
Aegon NV 117. 111.
AhoId NV 39.5 37.05
AKZO-Nobel NV 255. 241.
Elsevier NV 22.4 21.8
ING Groep NV 63.35 60.75
Philips Electronics 122. 112.75
Royal Dutch Petrol 77.6 75.45
UnileverNV 315.
PARIS

Alcatel Alsthom 185. 173.
Cie Fin. Paribas 113.75 106.5
Cie de Saint-Gobain 217.
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 221. 214.25
TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .21. 20.
Fujitsu Ltd 17.5 16.85
Honda Motor Co Ltd 50.9 49.2
NEC Corp 17. 16.45
Sony Corp 129.75 122.25
Toshiba Corp 6.85 6.65

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE tZM.

Swissca Bond SFR 99.15 24/10
Swissca Bond INTL 102.9 24/10
Swissca Bond Inv AUD 1214.72 24/10
Swissca Bond Inv CAD 1191.93 24/10
Swissca Bond Inv CHF 1063.37 24/10
Swissca Bond Inv PTAS 122612. 24/10
Swissca Bond Inv DEM 1096.69 24/10
Swissca Bond Inv FRF 5669.63 24/10
Swissca Bond Inv GBP 1211.89 24/10
Swissca Bond Inv ITL 1189940. 24/10
Swissca Bond Inv NLG 1081.41 24/10
Swissca Bond Inv USD 1046.13 24/10
Swissca Bond Inv XEU 1203.77 24/10
Swissca Bond Inv JPY 117237. 24/10
MARCHE MONETAIRE

Swissca MMFUND AUD 1196.55 24/10
Swissca MMFUND CAD 1290.82 24/10
Swissca MMFUND CHF 1295.41 24/10
Swissca MMFUND PTAS 157109. 24/10
Swissca MMFUND DEM 1422.82 24/10
Swissca MMFUND FRF 6711.64 24/10
Swissca MMFUND GBP 1538.92 24/10
Swissca MMFUND ITL 1605860. 24/10
Swissca MMFUND NLG 1412.91 24/10
Swissca MMFUND USD 1324.26 24/10
Swissca MMFUND XEU 1517.01 24/10
Swissca MMFUND JPY 107374. 24/10
ACTIONS
Swissca Switzerland 214.2 24/10
Swissca Europe 166.7 24/10
Swissca Small Caps 182.25 24/10
Swissca America 176.9 24/10
Swissca Asia 96.9 24/10
Swissca France 153.5 24/10
Swissca Germany 213.2 24/10
Swissca Great-Britain 181.05 24/10
PORTFOLIO „

VALCA 237.65 24/10
Swissca Portfolio Equity 1859.62 24/10
Swissca Portfolio Growth 1586.03 24/10
Swissca Portfolio Balancedl439.19 24/10
Swissca Portfolio Yield 1322.68 24/10
Swissca Portfolio Income 1209.23 24/10
DIVERS

Swissca Gold 776. 24/10
Swissca Emerg ing Market 127.51 24/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 24/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vreneli CHF 10.-- 75. 113.
Vreneli CHF 20.-- 80. 89.
Napoléon FRF20.-- ...82. 92.
Eagle 1 oz 462. 472.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 462. 472.
Souverain new (CHF) 102. 111.
Souverain oid (CHF) .105. 113.

OR-ARGENTHn:
Achat Vente

Or USD/Oz 310.5 313.5
Or CHF/Kg 14450. 14700.
Argent USD/Oz 4.77 4.92
Argent CHF/Kg 218. 233.
Platine USD/Oz 404. 408.
Platine CHF/Kg ....18850. 19250.
CONVENTION OR

Plage Fr. 14800
Achat Fr. 14450
Base Argent Fr. 270

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.42 1.51
Mark allemand DEM 81.25 83.95
Franc français FRF 23.95 25.25
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.42 12.02
Florin néerlandais NLG 71.2 75.2
Franc belge BEF 3.88 4.13
Livre sterling GBP 2.32 2.47
Couronne suédoise SEK . . . .18.4 20.15
Dollar canadien CAD 1.01 1.1
Yen japonais JPY 1.15 1.25
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4365 1.473
Mark allemand DEM 81.7 83.35
Franc français FRF 24.4 24.9
Lire italienne ITL 0.0834 0.0855
Escudo portugais PTE 0.7985 0.823
Peseta espagnole ESP 0.9635 0.993
Schilling autrichien ATS 11.6 11.85
Florin néerlandais NLG 72.5 73.95
Franc belge BEF 3.9615 4.0415
Livre sterling GBP 2.3675 2.4275
Couronne suédoise SEK . . . .18.95 19.5
Dollar canadien CAD 1.0305 1.0565
Yen japonais JPY 1.1795 1.2095
Ecu européen XEU 1.61 1.6425



Micronas Près de nonante
personnes licenciées à Bevaix
Le groupe est considéré
comme un exemple de réus-
site technologique. Micro-
nas va pourtant licencier
86 personnes dans son
usine de Bevaix. Annoncée
hier, cette mesure n'est pas
dictée par des difficultés
économiques. Mais Micro-
nas, qui vient d'acheter un
groupe allemand, veut
concentrer ses activités sur
ses différents sites de pro-
duction.

Le site de Chapons-des-Prés
11, à Bevaix, serait-il maudit?
Après les affaires Favag, As-
com, et un incendie, on le
croyait pourtant enfin à l'abri
des coups du sort , depuis sa
reprise par le groupe Micro-
nas. Las: considéré par les in-
vestisseurs comme un exem-
ple de réussite, Micronas a
pourtant annoncé hier qu'il al-
lait supprimer 86 postes de
travail dans son entreprise de
Bevaix. Des licenciements qui
prendront effet dans les trois
prochains mois et qui rédui-
sent de moitié l' effectif de

Le fabricant de circuits intégrés se sépare de la moitié de son effectif neuchâtelois.
photo o

l' usine neuchâteloise - un peu
plus de 170 personnes.

Les autorités neuchâte-
loises ont été sommairement
informées hier. Elles doivent
rencontrer ce matin la direc-
tion du groupe , basé à Zurich ,
tout comme le syndicat
FTMH, partenaire de la
convention collective de l'in-
dustrie des machines, signée
par Micronas.

Réorganisation du groupe
L'un des deux fondateurs

du groupe, Jurgen Kurb , était
hier à Bevaix pour annoncer
la mauvaise nouvelle aux em-
ployés. «Certains ont été cho-
qués» , explique-t-il, conscient
du coup de tonnerre qui a
éclaté hier à Bevaix. «Mais
cette mesure était dans l'air
depuis quelques semaines,
lorsque nous avons annoncé
notre intention de réorganiser
le groupe en centres de com-
pétences.»

En septembre dernier, en
effet, Micronas a annoncé, en
même temps que la reprise du
groupe allemand ITT Interme-

tall. sa volonté de mettre en
place des «centres de compé-
tences» pour «réaliser des sy-
nergies considérables», selon
les termes de la banque Von-
tobel, qui avait organisé l'en-
trée en bourse de Micronas.

De Bevaix à Espoo
Quant au groupe lui-même,

il précisait que «la future or-
ganisation sera axée autour de
trois domaines d'activités cen-
trés sur les marchés (biens de
consommation, télécommuni-
cations, automobiles) et de
trois centres de compétences
(Espoo , Fribourg-en-Brisgau,
Bevaix) orientés vers les pro-
duits et les technologies.» Des
termes qui ne signifiaient ce-
pendant pas que Bevaix ferait
les frais de cette réorganisa-
tion , même si Micronas men-
tionnait «certaines petites re-
structurations peut-être néces-
saires»...

Avec 88 employés, Bevaix
se concentrera ainsi sur la fa-
brication de filtres électro-
niques de haute performance
et de systèmes de capteurs.

«Là où le potentiel de crois-
sance est le plus important
pour cette usine», souligne
Jurgen Kurb .

«Une partie de la fabrica-
tion , qui était réalisée à moiti é
à Bevaix et à moitié en Fin-
lande, à Espoo, sera désor-
mais entièrement produite en
Finlande», ajoute le directeur
de Micronas. Pour ce qui est
des personnes licenciées, cer-
taines pourraient se voir pro-
poser un nouvel emploi au
sein du groupe. De gros inves-
tissements seront ainsi
consentis l' an prochain sur le
site allemand d'ITT Interme-
tall.
Bureau de placement

Pour les autres - qui seront
certainement une large majo-

rité - un plan social a été éla-
boré. Il prévoit notamment la
création , à l'interne , d'un bu-
reau de placement.

Les personnes touchées par
cette réduction d'effectifs se-
ront désignées par «le mana-
gement», selon les termes de
Jurgen Kurb. A la FTMH, le
secrétaire syndical Eric Théve-
naz se demande pourtant s'il
n'y avait pas d'alternative à
ces licenciements massifs.

La commission du person-
nel aurait d'ailleurs dû être in-
formée de l'intention du
groupe bien plus tôt, histoire
de présenter, le cas échéant,
des contre-propositions,
comme le prévoient les nou-
velles dispositions sur les li-
cenciements collectifs.

Françoise Kuenzi

Conséquence logique
de la reprise d'Intermetall?

Du côté de la promotion
économique neuchâteloise -
qui n'était pas informée offi-
ciellement hier de la décision
de Micronas de licencier 86
personnes - le conseiller à la
promotion industrielle et
commerciale Karl Dobler ex-
pli quait que l'annonce de la
fusion avec ITT Intermetall
devait , presque logiquement ,
être suivie par une annonce
de restructuration.

Regagner des emplois
à long terme?

«Dans le monde, la haute
technologie enregistre tou-
jours une croissance des af-
faires , mais cette croissance
a tendance à ralentir» , ana-
lyse-t-il. «Les entreprises doi-
vent réagir immédiatement
et adapter leurs coûts à leur
production. Les décisions
doivent se prendre très rapi-
dement.»

Ceci dit , Karl Dobler es-
père que si , à court terme, le
canton de Neuchâtel est per-
dant , «à moyen ou à long
terme, si la fusion avec Inter-
metall se passe comme
prévu , nous pourrions rega-

gner ce que nous avons
perdu.»

Au premier semestre
1997, le groupe Micronas
avait enregistré un chiffre
d'affaires en recul , à 28,9
millions de francs. Le résul-
tat d'exploitation était égale-
ment négatif de 2,1 millions.
Des données en demi-teinte
qui avaient été occultées par
l'annonce de la reprise d'In-
termetall. Pour 1998, avec
l'intégration du groupe alle-
mand , les estimations font
part d'un chiffre d'affaires
de 345 millions de francs et
d'un bénéfice opérationnel
de 32 millions.

Coté en bourse au prin-
temps 1996, le groupe Micro-
nas est arrivé en Suisse en
1994, grâce à la reprise d'As-
com Microelectronics , qui
souhaitait se défaire de son
usine neuchâteloise. Pour la
petite histoire , le personnel
de Micronas avait bénéficié ,
de la part de l' assurance chô-
mage, d'allocations d'initia-
tion au travail durant plu-
sieurs mois. Même les em-
ployés qui travaillaient aupa-
ravant pour Ascom... FRK

Wall Street
Dégringolade

L'indice Dow Jones a perdu
hier après-midi 354,37 points ,
ce qui a provoqué une inter-
ruption de séance de 35 mi-
nutes, pour la première fois
depuis la mise en place, après
le krach de 1987, de dispositifs
informatiques limitant la
chute du marché. A 14 h 30, le
Dow Jones était en baisse de
354,37 points à 7360,94
points quand les transactions
ont été suspendues durant
trente-cinq minutes. A l'heure
où nous mettions sous presse,
il avait perdu 500 points . Cette
baisse est intervenue alors que
les places financières asia-
tiques ont de nouveau perdu
du terrain hier. A Hong Kong,
l'indice Hang Sen a terminé la
séance en recul de 646,14
points , soit 5,79%. A Tokyo,
l'indice Nikkei a pour sa part
abandonné 325,38 points , soit
1,87%, atteignant son niveau
le plus bas depuis le 14 août
1995./ap

Horlogerie
Piaget en Inde

Piaget International a ouvert
la semaine dernière une bou-
tique en Inde, a indi qué hier la
société genevoise de bijoute-
rie-joaillerie de luxe, dont le
site de production est à La

Côte-aux-Fées (NE) . C'est la
dixième du genre dans le
monde. Piaget entend affirmer
sa présence «dans un nouveau
marché en plein essor», /ats

UE Le gaz
difficile
à libéraliser

Les ministres de l'Energ ie
des Quinze ne sont pas parve-
nus hier à rapprocher leurs po-
sitions sur l'ouverture du mar-
ché du gaz à la concurrence.
La' France s'oppose au libéra-
lisme de la plupart de ses par-
tenaires. Le degré d'ouverture
du marché proposé par le
Luxembourg - 28% dans un
premier temps - est jugé irréa-
liste. La France prône une ou-
verture «bien en dessous» de
15%. /afp

SWA Vaud
s'engage

Le canton de Vaud appuie le
démarrage de la compagnie
aérienne Swiss World Air-
ways (SWA) en lui versant
900.000 francs. Le gouverne-
ment souhaite ainsi donner un
signe politique concret à la
compagnie, qui devrait créer
près de 450 emplois. Le Jura ,
Valais, Fribourg et Genève ont
déj à annoncé leur engage-
ment, /ats

Relance Neuchâtel devrait
tirer son épingle du jeu
L'année 1997 sera la der-
nière de sept années de
stagnation économique en
Suisse, estime l'institut
Créa de l'Université de Lau-
sanne. La reprise écono-
mique va s'accélérer en
1998 et 1999, mais rester
insuffisante pour permettre
une amélioration «notable».
En Suisse romande, Genève
et Neuchâtel sont les mieux
placés.

Le produit intérieur brut
(PIB) réel de l'économie suisse
devrait croître de 1,7% en
1998 et 1,9% en 1999, selon
les estimations présentées hier
par le Créa , qui est rattaché à
la division des Hautes études
commerciales (HEC) de l'Uni-
versité de Lausanne. C'est en-
courageant, mais «insuffisant
pour que l'on puisse parler
d'une amélioration notable
pour l'économie suisse»,
ajoute sa directrice adjointe
Délia Nilles , dans son com-
mentaire des chiffres.

Le taux de croissance de
l'économie suisse montera
déjà à 1,3% dans les trois der-
niers mois de cette année,
après avoir atteint 0,9% au 3e
trimestre, selon les calculs du
Créa. Ces nets progrès en re-
gard des 1er et 2e trimestres (-

0,7% et + 0,2%) permettront
à l'économie suisse d'afficher
une progression de 0,4 % de
son PIB pour l'ensemble 1997.

Chômage et salaires:
patience!

L'accélération attendue
pour 1998 et 1999 marque en-
core une nette amélioration,
mais «largement insuffisante
pour avoir un effet bénéfice
sur l'emploi» . Après être
monté de 4,7% en 1996 à
5,3% cette année, le taux de
chômage ne reculera ainsi
sous la marque des 5% qu 'en
1999. Il passera alors à 4,8%
après avoir atteint 5,1% l'an
prochain , prévoit le Créa.

Dans ce contexte, le salaire
moyen des emp loyés devrait
continuer d'évoluer sur des
«niveaux bas». Déduction
faite de l'inflation , le salaire
réel va reculer de 0,1% cette
année et augmenter d'autant
l'an prochain.

Genève et Neuchâtel
aux avant-postes

Ce qui est vrai de la Suisse
dans son entier l'est aussi
pour la Suisse romande. La si-
tuation des cantons franco-
phones reste toutefois très
contrastée, constate le Créa.
Les signes de reprise sont les

plus évidents à Genève et Neu-
châtel , qui sont aussi les can-
tons romands les plus ouverts
économiquement sur l'étran-
ger.

Davantage tournée vers les
marchés d'outre-Atlantique et
la zone asiatique (52% des ex-
portations contre 26% en
moyenne suisse), Genève pro-
fite tout particulièrement de la
forte dépréciation du franc
face au dollar et au yen.

L'indice neuchâtelois res-
tera le plus élevé de Suisse ro-
mande (98 ,66) au 1er tri-
mestre 1998. L'interprétation
des baromètres conjoncturels
des quatre autres cantons ro-
mands est «nettement moins
évidente». Les signaux à la
hausse observés pour Fri-
bourg, le Jura et le Valais, où
celui à la baisse calculé pour
Vaud, «sont trop faibles pour
être significatifs».

En Suisse romande comme
ailleurs dans le pays, les ex-
portations constitueront l'un
des principaux piliers de la re-
prise, à en croire le Créa. En
termes réels (sous déduction
des effets de l'inflation), elles
progresseront de 6,1% en
1998 et 6,0% en 1999, soit
plus fortement que cette an-
née (+5 ,4%) et que l'an der-
nier +2 ,5%)./ats

La reprise de Boehringer
Mannheim est une opéra-
tion colossale pour le
groupe pharmaceutique
bâlois. photo epa

L'intégration de Boehringer
Mannheim et DePuy dans le
groupe pharmaceutique
Roche devrait permettre de dé-
gager des synergies d'un mil-
liard de francs par an. Roche
prévoit de supprimer 4000 à
5000 postes de travail en deux
ou trois ans en évitant des li-
cenciements «dans toute la
mesure du possible».

Les études préliminaires re-
latives à l'intégration de Boeh-
ringer Mannheim et DePuy
progressent «dans de bonnes
conditions», a indiqué hier Ro-
che dans un communiqué. Les
scénarios proposés font appa-
raître un potentiel de syner-
gies de l'ordre d'un milliard de
francs par an grâce à un ac-
croissement des ventes, à la
cession de produits et d'instal-
lations de production , à la ra-
tionalisation de la production
et aux réductions des coûts.

Dans l'état actuel des ana-
lyses, le groupe prévoit de sup-
primer 4000 à 5000 postes de
travail sur les 74.000 postes
actuels chez Roche, Boehrin-
ger Mannheim et DePuy. Ces
postes seront supprimés dans
un délai de deux à trois ans.
Roche veut éviter de recourir
aux licenciements. La réorga-
nisation s'effectuera prioritai-
rement par incitation au dé-
part volontaire , mise en prére-
traite et retraite anticipée.

Statu quo en Suisse
L'intégration des activités

pharmaceutiques de Boehrin-
ger Mannheim doit contribuer
à renforcer les positions de
Roche sur les marchés. La di-
vision pharma, la plus impor-
tante du groupe, continuera à
être dirigée depuis Bâle. Tous
les sites en Suisse et en Alle-
magne sont maintenus. Le
marketing pharmaceutique
stratégique mondial sera di-
rigé depuis Bâle pour tous les
domaines thérapeutiques. Des
postes seront donc supprimés
à Mannheim et transférés à
Bâle. /ats

Roche
4000 emplois
à supprimer

Le groupe d'assurances Ber-
noise va se restructurer forte-
ment. La suppression d'envi-
ron 160 emp lois en Suisse est
planifiée, a indi qué le groupe
hier. Il ne devrait pas y avoir
de licenciements. Allianz, qui
avait repris la Bernoise il y a
un an , place un de ses
hommes à la tête de la compa-
gnie, Gerd-Uwe Baden , qui
succède à Franz Manser.

Il est encore prématuré de
donner des détails sur la sup-
pression d'environ 10% des
1600 emplois , a déclaré Hans-
Ulrich Ernst , président du
conseil d'administration de
Bernoise Holding. La mesure
touche des places de travail
dans toute la Suisse. La re-
structuration devrait s'achever
fin 1999. Trente millions de-
vraient pouvoir être économi-
sés, selon McKinsey, qui a été
mandatée, /ats

Assurances
La Bernoise
restructure



Scènes L'Europe des opéras
ou les synergies essentielles
Les anniversaires sont
souvent l'occasion de
spectacles-événements,
tel cet «Opéra de lieder en
vingt-quatre tableaux» de
Maurizio Kagel, qui a mis
un fastueux point final au
festival musical de
Strasbourg, «Aus Deutsch-
land». Coproduit par les
villes d'Amsterdam, de
Vienne et de Bâle , c'est
dans le Stadttheater de
cette dernière que nous
avons assisté à l'événe-
ment, qui fait le tour
d'Europe et mérite, ainsi,
un temps de réflexion.

Antoine Livio*

Imaginez, rideau ouvert, un
amalgame de pianos à queue,
une montagne de p ianos
noirs qui sont tantôt barque,
tantôt avion , porte pour
entrer , mais aussi pour sor-
tir , cercueil évidemment ,
mais aussi coffre-fort ou
bibliothèque pour ranger les
partitions. Cinquante pianos
sans doute , impossible de
tous les compter. On dirait la
vision en noir de la mer de
glace de Caspar David
Friedrich. Il y a tout de même
quelques pianos sur lesquels
on joue, des claviers dirais-je
plutôt , car il n 'y a pas que
des pianos dans cet opéra à
l'image de Schubert et de
Heine pour leur bicentenaire.

Commencé en 1977 , pré-
senté à Berlin en 1980, il a été
retravaillé pour une nouvelle
version donnée en concert à
Strasbourg lors d'une précé-

dente édition de Musica , en
1988. C'en était la création
française. Et en voici une ver-
sion qui est une vraie récréa-
tion , grâce au travail du met-

teur en scène et décorateur
Herbertz Wernicke , désor-
mais établi à Bâle.
Collage fascinant

Aujourd'hui , alors que se
pose l'éternel problème du
metteur en scène luttant contre
le compositeur pour imposer
une nouvelle grille d'interpréta:
tion ou de lecture, il n 'est pas
surprenant que Kagel non pas
oppose , mais propose au met-
teur en scène plutôt qu 'un scé-
nario un foisonnement d'idées,
des milliers de citations , de
références à Schubert , mais
aussi à Schumann, car on trou-
ve autant  la «Winterreisse»
que le «Dichterliebe» , Goethe,
Busoni et Schœck dans ce
monstrueux et fascinant colla-
ge-

Les personnages sont en
effe t ceux des Lieder: du
joueur de vielle à Edward , du
Roi noir aux deux grenadiers,
d'Hypérion ou du preneur de
rat à Mi gnon , et à la jeune
fille... et la mort, évidemment.
Il y a encore trois chiens par-
mi ceux que j' ai oubliés. Il y a
même un orchestre qui peu à
peu prend place, tel un cortè-
ge funèbre pour jouer l'ultime
accord , en une longue tenue.
C'est l' enterrement du roman-
tisme. Mais un enterrement
gai , ludique , poétique, parfois

beau , parfois sinistre. Avec
des traits un rien verbeux ,
mais c'est le jeu qui l'impose.
Le p laisir  d' en dire trop,
quand on aime... Ainsi Kagel
joue-t-il avec notre mémoire.
Kagel , grand homme de cultu-
re. Or , vous souvenez-vous de
la définition? Ce qui reste
quand on a tout oublié!

Kagel voit en Schubert un
garçon frag ile (Christop h
Homberger)  et une fille
(Désirée Meiser) .  Il y a
l' exquise Lisa Larsson qui
chante le rossignol , campe la
jeune fille , mais aussi un ado-
lescent. Hedwig Fassbânder
est la mère, mais aussi la fem-
me du joueur de vielle. En
tout treize interprètes, sous la
baguette étincelante de Jùrg
Henneberger.
Un Bâlois à Strasbourg

Or pendant  ce temps ,
Strasbourg permet à un jeune
Bâlois qui y débute sa premiè-
re saison comme directeur de
l 'O p éra du Rhin , Rudolf
Berger , d'offrir un «Macbeth»
décapant. Sur le plan musical
surtout , grâce au nouveau
directeur musical de l'institu-
tion , qui cumule ses fonctions
avec celle du directeur de
l'Orchestre philharmoni que
de Strasbourg, Jan Latham
Koenig.

Une pu issance  dans la
conception d' ensemble , un
travail exceptionnel avec les
chœurs , un subt i l  dosage
entre les cordes et cuivres;
Rien n 'est laissé au hasard
pour permettre à cette parti-
t ion du jeune  Verdi
d'atteindre la violence du dra-
me de Shakespeare.

Scéni quement parlant , j 'ai
été moins convaincu par le
travail  conjugué  de Frank
Phil i pp Schlôssmann
(décors) ,  Muriel  Gerstner
(costumes) et Olivier Tambosi
(mise en scène).  Défaut
mineur , ils se sont laissé
emporter par la violence du
texte , sans percevoir que
Shakespeare aussi bien que
Verdi sont passés maîtres
dans l'art de graduer , d' aller
crescendo dans l'horreur.

«Macbeth» n 'est pas du
Grand Guignol! Pourquoi cet
uni que et volumineux escalier
blanc , maculé de sang dès le
lever du rideau? La progres-
sion n 'est plus possible , mal-
gré les efforts de I'éclairagiste.
En revanche, l'idée de trans-
former les sorcières en dames
de la cour , quoi que saugre-
nue, m'a paru excellente. Les
dép lacements , les mouve-
ments de foule , les dansotte-
ries , tout est admirablement
réglé , jusqu 'à l'arrivée de la
forêt qui , elle hélas , n 'arrive
jamais! Pas de place pour du
vert, dans cet univers sangui-
nolent.

Comme toujours , c'est lady
Macbeth qui domine la distri-
bution. Pour sa prise de rôle ,
Nina Rautio fut étourdissante,
même si elle ne dispose pas
encore de certaines couleurs
sombres qui viendront avec
l'â ge. A ses côtés , Alain
Fondary est imposant , bien
qu'il ait opté pour un Macbeth
veule et couard. En revanche,
Andréa Papi (Banco) et Achile
Maquados (Macduff) sont
deux jeunes recrues de grande
valeur. Avec de tels inter-
prètes , on pouvait s'attendre à
une conduite d' acteurs plus
subtile et plus efficace. Mais
l'ensemble prouve que Rudolf
Berger veut faire d'abord du
bon théâtre lyrique, avec un
effort musical qui porte déjà
ses fruits.

ALI
* journaliste libre

Demain
Souvenez-vous
de Galilée

Shakespeare et Verdi
unificateurs

Dans le contexte décrit ci-
avant, il n'est pas surprenant
que les deux villes qui se dis-
putent le titre de capitale de
l 'Europe — Stasbourg et
Bruxelles — aient opté l'une
et l'autre pour Shakespeare,
mis en musique par Verdi.
L'Opéra national belge , la
Monnaie de Bruxelles a en
effet ouvert sa saison avec
«Otello». Là, tout est noir ,
mais un noir de toutes les
couleurs , avec des nuages
qui balaient le ciel et des
lumières qui découpent
l'anthracite de cette boîte qui
constitue le beau décor mou-
vant qui enferme les person-
nages, étonnamment dessi-
nés , habillés par John
Macfarlane , un homme au
goût très sûr. Et l'idée de la
croix sur le devant de la scè-

ne, telle une obsession , est
fabuleuse.

Willy Decker est un maître
de la scène lyrique. Il sait
économiser les mouvements,
donc les rendre d'autant plus
efficaces. Tout commence
par Iago se tirant les cartes et
les jetant en l'air. Un corps
tordu et torturé. Et soudain
la temp ête , avec des cho-
ristes tout de blanc vêtus qui
bougent et chantent au ryth-
me des flots déchaînés.

Si Antonio Pappano fait
du bon travail à la tête de
l'Orchestre de la Monnaie ,
on souhaiterait parfois qu 'il
mûrisse un peu, qu 'il fouille
la partition et ne se contente
plus de diri ger au premier
degré. Mais la jeunesse est
une maladie dont on se gué-
rit chaque jour , un peu plus.

Sur scène,' un trio de gran-
de classe, avec ce monstre
de musicalité, d'intensité et
de projection dramati que ,
Vladimir Galouzine. C' est
un Otello qui , par sa seule
presen.ee déjà , impressionne
et b ientô t  émeut .  Susan
Chilcott , dont la frag ilité et
la tendresse n 'ont d'égale
que la perfection d'une ligne
de chant pure et diap hane.
C' est la musi que incarnée ,
mais aussi une intelli gence
de jeu rare. Enfi n le mer-
veilleux Tamino qu 'est Kurt
Streit  campe un Cassio ,
dont la finesse et la beauté
font mentir Shakespeare.
Mais on constate avec bon-
heur qu 'il est aussi à l'aise
dans Verdi que dans
Mozart.

ALI

Droits d'auteurs Vingt créations
Réuni s récemment à

Vienne, les directeurs d'opéra
ont eu d'importantes discus-
sions sur le thème de la danse.
U y a été question, notamment,
des indemnisations versées
aux héritiers de chorégraphes
réputés, auxquelles s'ajoutent
des droits d'auteur. Les ayants-
droit de George Balanchine ou
Kenneth MacMillan, ou encore
les héritiers de John Cranko
(1927-1973) ont en commun
de souvent critiquer le choix
du choré grap he sélectionné
par l'opéra , voire le décor ou
encore la distribution des
rôles. Si leurs exigences ne
sont pas révisées, «nous allons
simplement décider de ne plus
monter ces chorégraphies» , a
expli qué August Everding ,
président de l 'Association
internationale des directeurs
d' op éra (AIDO). Dans ce
contexte, impossible de ne pas

songer aux difficultés de
l'Opéra de Kiev, ville natale de
Serge Lifar , en butte aux
droits d' auteur lorsqu 'il veut
monter des chorégraphies du
maître. Représentant les 23
plus grandes maisons du mon-
de , les directeurs ont égale-
ment débattu de la hausse des
cachets des artistes et de
coop érations , notamment
dans l'établissement des pro-
grammes des spectacles. Il a
aussi été question d'un élargis-
sement de AIDO aux pays de
l'Est. Plus tard , la médaille
Fidelio a été remise au chan-
teur Heinz Zednick , né en
1940 à Vienne. Elle récom-
pense la carrière remarquable
du lauréat , membre du
Staatsoper de Vienne depuis
1965 et qui s 'est produi t
sur les scènes de Bayreuth ,
New York , F rancfor t  et
Salzbourg. / ats-dpa-sog

A la mi-octobre, les Journées
musicales de Donaueschingen
ont proposé vingt créations.
Ainsi , «Ànthèmes», du compo-
siteur et chef d'orchestre fran-
çais Pierre Boulez , de retour
dans ce temple de la musi que
contemporaine après 16 ans
d' absence. Du 17 au 19
octobre , Donaueschingen a fêté
trois jubilés:  les 25 ans du
Studio de musique expérimenta-
le de la chaîne publi que alle-
mande de radio-télévision
Sudwestfunk (SWF), les 25 ans
du Prix du SWF pour la
musi que de p ièce radiop ho-
ni que , attribué cette année au
compositeur français Pierre
Henry,  et les 20 ans de
l'IRCAM-Paris de Pierre Boulez.
Une longue complicité lie Pierre
Boulez au SWF. Elle date des
années 60 et 70, quand le com-
positeur , en désaccord avec la
politi que culturelle gaulliste ,

s 'était «exilé» à Baden-Baden ,
siège de la chaîne. Il avait étroi-
tement travaillé avec l'orchestre
du SWF, dirigé à l'époque par
deux chefs de renom: Heinrich
Strobel et Ernest Bour. Les
Journées musicales se sont
achevées sur les Trois études
pour grand orchestre du compo-
siteur argentin Mauricio Kagel ,
jouées par l' orchestre du SWF.
Un chorégraphe décoré
en Pologne

Par ailleurs , le chorégrap he
suisse Alain Bernard a reçu à
Varsovie les insi gnes de la
«médaille du mérite pour la cul-
ture polonaise».  Arrivé en
Pologne il y a 20 ans, le lauréat
avait t ravail lé  d' abord à
Gdansk. Actuellement , il prépa-
re la mise en scène de «Casse-
noiset tes» , première le 28
novembre , au Théâtre musical
de Varsovie. / ats-afo
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LES «COMPTEURS» DE LNA

(Premier chiffre : points; entre
parenthèses: buts et assists)
1. Petrov (Ambri) 33 (14 ,19)
2. Chibirev (Ambri) 24 (12 .12)
3. P. Lebeau (HCC) 20 (5.15)
4. Bykov (FR Gott) 19 (9, 10)
5. S. Lebeau (HCC) 18 (10,8)
6. Thibaudeau (Rapp.) 17 (8,9)
7. Edgerton (Herisau) 16 (8,8)

McDougall (Zoug) 16 (8,8)
9. Rohlin (Ambri) 15 (2 ,13)

10. Antisin (Zoug) 14 (7,7)
11. Aebersold (HCC) 14 (6,8)

Elik (Lugano) 14 (6 ,8)
13. Khomutov (FR Gott.) .14 (5.9)
14. Yaremchuk (Davos) 13 (10,3)
15. Walz (Zoug) 13 (6 ,7)
16. Richard (Rapp.) 13 (5,8)
17. Fritsche (Ambri) 12 (8,4)
18. Slehofer (FR Gott.) 12 (7,5)
19. Saeco (Berne) 12 (4,8)
20. Peter Jaks (Ambri) 12 (3,9)
21. Torgaiev (Davos) 11 (6,5)
22. Rogenmoser (Rapp.) 11 (5,6)
23. Fuchs (Berne) 11 , (4,7)
24. Orlando (Berne) 11 (3.8)
25. Hodgson (Davos) 11 (2 ,9)

Jenni (Lugano) 11 (2 ,9)

Puis les Oiaux-de-Fonniers
Shirajev 10 (3,7)
Leimgruber 5 (4 ,1)
Riva 3 (2 ,1)
Pont 3 (1,2)
Niderôst 3 (0,3)
Dubois 2 (1,1)
Orlandi 2 (0,2)
Burkhalter . 1 (1 ,0)
Thony. 1 (1 ,0)
Andenmatten 1 (0 ,1)
Berger 1 (0,1)
Bourquin . 1 (0,1)
Sommer 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Rapperswil 112
2. Kloten *114
3. ZSC Lions 132
4. Lugano 138
5. Davos 149
6. Herisau *175
7. La Chaux-de-Fonds *184
8. Ambri-Piotta *190
9. FR Gottéron *233

10. Berne *248
11. Zoug - *259
* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Les Chaux-de-Fonniers pénali-
sés (en minutes)
1. Niderôst 50
2. Shirajev 18
3. Aebersold 14
4. Andenmatten 12

Kradolfer 12
Thony 12

7. Riva 10
Sommer 10

9. S. Lebeau 8
Stoffel 8

11. Bourquin 6
Pont 6

13. P. Lebeau 4
Orlandi 4
Ott 4

16. Dubois 2
Leimgruber 2
HCC* 2

* retarder le jeu

Hockey sur glace Le HCC
en pèlerinage dans le temple
C'est un HCC encore sous le
coup de la déception
engendrée par le verdict du
Hallenstadion qui mettra ce
soir le cap sur la capitale.
Que l'on se rassure toute-
fois: les Chaux-de-Fonniers
n'entreprendront pas ce
pèlerinage dans le temple
de l'Allmend en victimes
consentantes. Mieux, ils
espèrent bien inverser une
tendance qui ne leur a guè-
re été favorable lors de
leurs deux dernières sor-
ties.

Jean-François Berdat

S'il n'y a que de belles vic-
toires , il y a défaite et défaite...
Celle concédée face aux ZSC
Lions est du genre à laisser
des traces dans les organismes
les plus sains, dans les méca-
niques les mieux huilées.
«C'est une très mauvaise
défaite , convient Riccardo
Fuhrer. Lorsque l'on s'incline
3-9 devant Berne , sans avoir
entrevu la moindre chance de
succès, passe encore. Mais là ,
c'est nous qui avons replacé
les Zurichois sur le chemin de
la victoire et cela, c'est vrai-
ment difficile à accepter. »

Si l'on fait abstraction de
l' aspect comptable - c'est
pourtant le juge unique de la
compétition -, le week-end du
HCC n'aura pas été négatif ,
bien au contra ire. «La sortie
du tunnel est proche, estime
Riccardo Fuhrer. D'ailleurs ,

tout demeure très serré dans
la hiérarchie et il suffirait de
deux résultats positifs pour
repasser au-dessus de la bar-
re.»

A Zoug comme à Zurich, les
gens des Mélèzes ont une fois
encore manqué de tranchant
devant la cage adverse. «Si on
ne concède que trois buts à
l'extérieur, c'est que l'on est
au point défensivement,
reprend le Bernois. Ce n'est en
revanche pas le cas offensive-
ment. Si notre premier bloc
est à la hauteur de la situation,
il n'en va pas forcément de
même des autres...» Il est vrai
qu'il faut descendre bien bas
dans le classement des «comp-
teurs» pour voir apparaître
d' autres Chaux-de-Fonniers,
Leimgruber excepté. «Les
résultats deviennent de plus
en plus serrés et chaque but
prend une très grande impor-
tance. Si notre premier bloc
gagne régulièrement son «mat-
ch dans le match» face à son
opposant , les autres sont régu-
lièrement battus. Chacun tra-
vaille , c'est un fait, mais per-
sonne n'en récolte le moindre
fruit» aj oute le druide des
Mélèzes , impuissant devant
cette stérilité, affligeante dans
certains cas.

Ce soir à Berne, les Chaux-
de-Fonniers auront peut-être
un bon coup à jouer. Les
champions en titre ne sont en
effet pas au mieux présente-
ment et le succès remporte
samedi devant Kloten n'aura

Malmenés par Ambri-Piotta dimanche, Renato Tosio et Berne voudront se refaire une
beauté ce soir face au HCC. , ¦ photo Keystone

été qu 'une brève embellie. Le
lendemain à la Valascia, les
gens d'Ueli Schwarz ont en
effet coulé à pic. «La critique a
été très sévère après les mau-
vais résultats enregistrés en

Euroligue. Depuis quelques
matches, l' entraîneur brasse
constamment ses lignes , ce
qui n'est jamais bon signe.
Néanmoins , je pense qu 'ils
auront soif de revanche après
leur prestation catastrophique
face à Ambri-Piotta» prévient
Riccardo Fuhrer.

Toujours convalescent,
Leimgruber fera l'impasse sur
ce match, tout comme Bur-
khalter qui souffre des mêmes
maux que «Bobo». Dans le
camp bernois , Steinegger fera
lui aussi défaut, blessé qu 'il
est aux adducteurs.

JFBA propos de mise en j eu
La Palice l'aurait constaté

avant nous: aucune équi pe,
quelle qu 'elle soit, ne concé-
dera jamais de but en étant
en possession du puck. A par-
tir de là , nul besoin d'avoir
suivi de hautes études pour
mesurer l'importance des
engagements dans le jeu de
hockey sur glace. Si le HCC
se retrouve aujourd'hui sous
la barre, son faible pourcen-
tage de réussite dans les
mises en jeu n'y est sans dou-
te pas étranger. Sur les dix
matches du premier tour, les
centres avant des Mélèzes
n'ont remporté que 276 de
leurs 662 engagements, soit

41.69%. «C est peu , trop peu ,
constate Riccardo Fuhrer.
Cela étant , les mises en jeu
n'ont jamais été le point fort
du HCC...» A ce jeu -là, Gaë-
tan Boucher aura été le der-
nier pensionnaire des
Mélèzes vraiment perfor-
mant.

«L'engagement est une
situation standard , reprend
Riccardo Fuhrer. C'est com-
me un coup franc ou un coup
de coin en football. C'est une
combinaison entre la lecture
du jeu de l'adversaire , la
manière d' agir du joueur, la
technique et la force. Sur un
match, on en compte entre

soixante et septante , dont
l'importance varie selon
qu 'ils se situent en zone
défensive ou offensive. Le
hic, c'est que nous perdons
les plus importants , comme
l'autre soir à Zoug ou
dimanche à Zurich.» Pour la
petite histoire , on précisera
que le Canadien des ZSC
Lions Scott Beattie a connu
un excellent taux de réussite
face au HCC, remportant
douze mises en jeu sur quin-
ze. Un total qui fait rêver Ric-
cardo Fuhrer et que seul Gil
Montandon . en Suisse est
capable d'égaler voire de
battre. JFB

Jael Une voix, un violon et un
accordéon à écouter les yeux fermés

Duo formé de Coline Pellaton
et de Thierry Châtelain , Jael
offre une musique totalement
atypique et inclassable , qui ne
cesse de ravir ses auditoires. Et
pour cause! Elle , voix sublime et
violon enchanté, lui , accordéon
qui ne cède en rien aux cordes,
susurrent , bercent , émeuvent ,
remuent au plus profond toutes
les oreilles et les cœurs qui leur
prêtent attention.

Avec Jael , l' envoûtement est
total , le rêve garanti. Et la grâce
s'allie à la qualité comme si cela
allait de soi , dans des airs origi-
naux, frémissants de sensualité
qui mettent en joie ou en larmes,
mais ne laissent j amais de bois.
L'excellence du produit sonore et
scénique de Coline Pellaton et
Thierry Châtelain a été long-
temps travaillée. Tous deux se
sont astreints à une formation

poussée dans divers conserva-
toires avant de se produire en
public. La musique tzigane
endiablée et nostalgique les a
d'abord fait connaître avant de

Jael. Une voix et des musiques qui vous prennent
aux entrailles. photo sp

les rendre indispensables , tant
ils ont été appréciés partout où
ils ont passé. La rencontre, voici
cinq ans , avec le compositeur
Tliierry Fervant, leur a donné

une nouvelle dimension, celle de
Jael. Depuis , ce duo tourne de
Copenhague à Bogota , de Mont-
réal à Zurich. La carrière de Jael
a déjà été ponctuée par l'enregis-
trement de plusieurs disques ,
une Rose de bronze est venue
récompenser l'immense talent
des musiciens à la Rose d'or de
Montreux et la critique ne tarit
pas d'éloges à leur égard. Actuel-
lement en tournée en Suisse,
avant une nouvelle aventure au
Canada , et un 3e CD «Live in
Cologne», Jael fait une halte à La
Chaux-dc-Fonds, ce soir mardi
28 octobre. Elle sera suivie par
un concert au théâtre de Neuchâ-
tel , à mi-novembre.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, Beau-
Site, ce soir 20h30. Neuchâtel ,
Théâtre de la ville, jeudi 13
novembre, 20h30.

LNA
Ce soir
19.30 Davos-Kloten

ZSC Lions - Herisau
20.00 Berne - La Chaux-de-Fonds

Lugano - Ambri-Piotta
Rapperswil - FR Gottéron

Classement
1. Davos 10 7 1 2 34-22 15
2. Zoug 11 7 1 3 42-20 15
3. Ambri-Piotta 11 7 0 4 52-26 14
4. FR Gottéron 11 5 3 3 41-30 13
5. Berne 11 5 2 4 37-37 12
6. Kloten 11 4 2 5 28-29 10
7. Rapperswil 1 1 5  0 6 34-40 10
8. ZSC Lions 11 4 1 6 25-42 9
9. Lugano 11 3 2 6 3640 8

10. La Chx-de-Fds 1 1 3  1 7  3449 7
11. Herisau 1 1 3  1 7  30-52 7

LNB
Ce soir
20.00 Bienne - Bùlach

Coire - Olten
Langnau - GE Servette
Lucerne.- Lausanne
Marti gny - Grasshopper

Classement
1. Bienne 10 9 0 1 52-28 18
2. Coire 10 8 1 1 46-25 17
3. Marti gny 10 7 0 3 58-44 14
4. Thurgovie 10 6 1 3 39-27 13
5. Langnau 10 4 H 41-40 10
6. Olten 10 3 2 5 38-44 8
7. GL Servette 10 3 2 5 3543 8
8. Lucerne 10 3 1 6 4248 7
9. Grasshopper 10 2 2 6 41-54 6

10. I.ausannc 10 1 3 6 2546 5
11. Bùlach 10 2 0 8 34-52 4

Photographie
Les frises
new-yorkaises
de Catherine
Gfeller

Marionnettes
Le festival
s'ouvre
vendredi

p28

Sierre
yj L'univers

de Tolkien
à l'honneur

p31

Télévision
Sissi en
dessin animé
durant 52
épisodes



SYCRILOR**T I N D U S T R I E S  SA "*" ^

Sous-la-Velle 16
2340 LE NOIRMONT

Tél. 032 953 20 50

Société spécialisée dans la fabrica-
tion d'étampes - étampage et acces-
soires pour l'horlogerie et la maro-
quinerie, recherche

un chef polisseur
avec plusieurs années d'expérience
en qualité de responsable d'un ate-
lier de terminaison,

ainsi que

polisseurs-aviveurs
avec expérience.

Entrée en fonction à convenir.

Vos offres avec CV sont à adresser à
M. Gérard Paratte.

Discrétion assurée.

| 14-7432/4x4

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 2410

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

7/r/fï/£I:7C/î"»»JI«£7-
PME leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications. Dans le
contexte de notre stratégie d'expansion sur les marchés internationaux
nous désirons renforcer notre équipe de R&D avec un

ingénieur EPF/ETS
en électronique ou systèmes de communication

En tant qu'ingénieur vous aurez la tâche de développer ou d'adapter des
modules électroniques intelligents qui seront intégrés dans des systèmes
de communication complexes. En tant que chef de projets vous partici-
perez à la définition et la spécification du cahier des charges de nouveux
produits en collaboration avec le département marketing et le respon-
sable R&D. Dans ce cas, en plus du développement, vous assurerez la
coordination et l'intégration des modules développés par des collabo-
rateurs ou par des partenaires externes.
Vous êtes de nature enthousiaste, entreprenant, indépendant mais
appréciant le travail en équipe. Entre 25 et 35 ans vous bénéficiez de
quelques années d'expérience dans la recherche et le développement.
Vous êtes performant dans la conception de systèmes électroniques, la
programmation des microprocesseurs et maîtrisez les systèmes de
communication ainsi que les outils informatiques modernes.
Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une équipe R&D performante et
une activité à responsabilité qui vous permettra de développer des
produits modernes, performants et comportant votre «griffe». Vous
bénéficierez également de la possibilité de mener à bien des projets
pluridisciplinaires faisant appel à des technologies de pointes.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les candidatures sont à envoyer à: Teletronic SA, M. P.-A. Nicati,
rue Eugène-Marziano 14, case postale 452, 1211 Genève 24.

18-432592
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Z CONSEILSENPERSONNELS.A. \
S 1
! UN REGARD ACTIF |

3 URGENT g
Mandatés par plusieurs

 ̂ entreprises des m
Montagnes neuchâteloises,

nous recherchons pour postes
fixes plusieurs

m MÉCANICIENS ¦
™ FRAISEURS-TOURNEURS ™

| MÉCANICIENS FAISEUR |
D'ÉTAMPES

¦ MÉCANICIENS ¦
ÉLECTRICIENS

B RECTIFIEURS H

g DÉCOLLETEURS g
OPÉRATEURS RÉGLEURS CNC
¦ ÉTAMPEURS

OUVRIERS(ÈRES)
3 QUALIFIÉS OU EXPÉRIENCE. S
5 5z N'hésitez pas à prendre ¦

contact avec, M. Gueniat, -
= pour de plus amples
| renseignements B

MANUFACTURE | \̂ MM

-̂  ^ H A U X - D E - F O N D S  _ s U"77TT"

CONCEPTION ET FABRICATION DE BOÎTES,
BRACELETS ET FERMOIRS

est à la recherche d'un

RÉGLEUR DE PRESSES
Si vous maîtrisez parfaitement:
le réglage et la mise en train de
presses Meyer
la gestion d'une petite équipe

Si vous apportez:
quelques années d'expérience dans
un poste similaire d'étampage à
froid.

Si les horaires en équipe 2x8 vous
conviennent parfaitement.

Si vous avez l'ambition de partici-
per au prestige international de
marques de renom telles que:

CARTIER, EBEL

PRENEZ CONTACT AVEC

MONSIEUR GILLES BOISSENIN

MANUFACTURE CRISTALOR

NUMA-DROZ 165 - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

032/925 82 58

-
' LES MANUFACTURES SUISSES V L G

132-16493

G + F CHATELAIN SA
H a b i l l e m e n t  h o r l o g e r

désire engager de suite

un prépareur-termîneur
complet

capable d'exécuter de façon autonome tous tra-
vaux de préparation et terminaison sur bra-
celets acier, tels que le feutrage, le satinage, le
lapidage, le polissage et ravivage.

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

I 
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Coupe et usinage de profilés W V I II 11*Métaux précieux , cuivreu x et inox KJ M. MJ\J AV

LU

CC
i Nous sommes une entreprise spécialisée '̂
; en métallurgie fine, alliages spéciaux, ^; aciers et travaillons dans le secteur de la SE

micromécanique. *xaj
y Nous recherchons 3*

RESPONSABLE ?
QUALITÉ £

LU; ayant la formation et les connaissances
i suivantes:

• Technicien ou mécanicien diplômé avec
formation postgrade en assurance qua-
lité;

s • Avec si possible connaissance des

I 

langues (italien - anglais).
Ce poste conviendrait bien à un jeune collabora-
teur, capable de travailler de manière indé-

1 pendante mais désireux de s'intégrer dans une
j équipe dirigée par notre responsable qualité.
! Nous aimerions confier à cette personne la
\ responsabilité de la mise en place d'un système
i qualité. Nous lui demandons aussi d'assurer le
! soutien technique à nos responsables de produc-
5 tion en vue de fiabiliser notre fabrication et
\ d'atteindre le critère 100% qualité.
| Les personnes intéressées sont priées de faire
| une offre écrite, avec curriculum vitae.

SYDOR S.A.
Dépt Sydell

RueJambe-Ducommun6b Tél. 032/931 70 01 ||| f
CH 2400 Le Locle Fax 032/931 18 80 I"*

Suisse E-Mail pxholding@access.ch IHOLDING
| 132-16395 3 ¦'"* 4™"

Conseiller(ère)
qualifi é (e) pour
le Haut du canton
de Neuchâtel
pour le conseil d'une clientèle
existante et à développer

•

L'ambition de se créer une situation
et une réputation enviables par des
conseils et des services appropriés
ainsi que le sens de la négociation
sont la base du succès dans cette
activité.

Nous demandons:
- une bonne formation commerciale

ou équivalente (min. CFC, de l'ex-
périence dans le domaine financier
représenterait un avantage certain);

- la capacité de nouer et d'entretenir
des relations d'affaires de haut
niveau;

- la capacité de créer une collabora-
tion avec nos partenaires;

- âge idéal: 27 à 45 ans;

Nous vous offrons:
- une formation initiale complète,

puis continue;
- une très grande indépendance

d'action;
- des produits de première qualité

(prévoyance individuelle,
collective, placements financiers);

- des possibilités de gain sortant
de la moyenne;

- de bonnes prestations sociales et
divers autres avantages que nous
vous présenterons lors d'un
premier entretien.

Discrétion assurée.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser leurs offres avec
curriculum vitae, photo et copies
de certificats à:

Winterthur-Vie

Agence générale de Neuchâtel
Daniel Jeanjaquet
Rue Saint-Honoré 2
Case postale 1490
2001 Neuchâtel

~ winterthur

De nous vous pouvez attendre plus.

41-306319

1

| Portescap
%P Portescap occupe une position prédominante dans
^P 

le domaine de la 
conception 

et de la 
fabrication de

ï̂ p micromoteurs électriques ainsi que de 
systèmes

;pp d'entraînements à hautes performances. Notre
%p bureau des méthodes cherche pour compléter son
^p équipe un

û TECHNICIEN ET
if en mécanique
pp à qui nous confierons la gestion des bases de don-
^p nées techniques contenant les articles, les nomen-
;pP clatures et les gammes ainsi que les spécifications
pp techniques de nos produits.

pp Les tâches consistent notamment à:
^p - maintenir les bases de 

données;
^p - gérer la 

création 
et la 

modification 
du 

produit;
;pp ' - gérer le système CAD
^P - participeràlamiseàjourdesprocédureslSO 9001
^p 

du 
secteur.

^p Vous avez des connaissances de la 
construction

pp mécanique; rigueur, précision et sens des coûts sont
^P 

vos atouts majeurs; l'informatique fait partie de
^p votre quotidien.

;pp Alors nous attendons avec un vif intérêt votre dos-
^p sier de 

candidature accompagné des documents
^p usuels, adressé au chef
^p ^̂ ^̂ ^x c'u Personnc ' de Portes-
pp ^1 Mj^̂ ^s ca P- Vous pouvez corn-
pp ^m ^^^^ «j Pter sur notre totale
¦%%¦ fiHP "̂ 5**55"̂  

I discrétion.
%z wE\t'/r ^ 11m Wf QJi
tP M V J$ Ĵ̂ Am>\ PORTESCAP
^P 1» -̂—-^Â¥^^̂ \A\ Rue Jardinière 157

0% JŜ ^Ŝ VJïï! ^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds 1
|P 

*HP̂  \JJ "̂ Tél. 032/925 61 11

P% dscap* du concept au mouvement

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS

- VOUS êtes connaisseur dans la fabrication
du cadran de qualité.

- Vous êtes apte à vous occuper du suivi dé
fabrication, du respect des délais ainsi que
des contacts avec les clients et fournisseurs.

- Vous êtes dynamique, ordonné, métho-
dique, capable de prendre des responsa- I
bilités.

- Vous recherchez un nouveau défi et désirez
participer au développement de notre entre-
prise.

Ce profil vous correspond? Vous êtes notre futur

RESPONSABLE
DE PLANIFICATION
Ce poste dépend directement de la direction.

Faire offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

Kohli SA
Rue de la Gare 7, 2720 Tramelan

132-16387

Entreprise du Val-de-Ruz
cherche

MÉCANICIEN
pour travaux de révision

Faire offre sous chiffre
E 028-114164 à Publicitas,

case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1

POURQUOI*
PASHN
VOUS? BOB
Donnezde
votre sang

Sauvez
des vies



OBERDIESSBACH -
COLOMBIER 3-0
(15-2 15-6 15-5)

Que dire, sinon que les Co-
lombines ont paru bien frêles
face à cette équipe d'Oberdiess-
bach qui n'a nullement sa place
dans une première ligue large-
ment inférieure à son niveau?

Il ne fait aucun doute que les
Romandes ont tant bien que
mal essayé de batailler contre
cette débauche de force et de sa-
voir-faire, mais le résultat est là:
elles se sont fait balader! Et ce
n'est pas faute d'avoir tout
tenté. Changements, temps
morts, encouragements, tous
les ingrédients étaient réunis,
mais rien n'y fit.

En conclusion ce n'est pas ce
match-là que 1 on gardera en
mémoire comme celui de réfé-
rence, tant les niveaux de jeu
furent disproportionnés et la
comparaison quasi impossible.
Espérons néanmoins que la
suite du championnat permet-
tra aux joueuses de Colombier
de démontrer qu'elles ont cer-
taines capacités elles aussi et
qu 'elles ne sont pas là unique-
ment pour voir à quoi res-
semble la première ligue.

Ecole primaire: 50 specta-
teurs.

Arbitres: M. Kurt et Mme
Franziska.

Colombier: Roethlisberger,
Loup, Ryter, Lervolino, Veya,
Jeanmonod, Furrer, Schori ,
Frey, Despland, Jungi.

Notes: durée du match: 56'.
VEY

BASSE-BROYE - COLOMBIER
3-1 (15-8 15-6 14-16 15-5)

Face au principal prétendant
à la première place finale de ce
championnat de première ligue
masculine, Colombier ne put
que constater son infériorité.
En effet , les joueurs neuchâte-
lois furent dominés dans tous
les secteurs du jeu , et ce dès le
début de la rencontre.

Néanmoins, il convient de re-
lativiser ce constat très négatif,
en soulignant l' excellente per-
formance de Basse-Broye. Car
s'il est vrai que Colombier n'a
pas été à la hauteur de ses am-
bitions , son adversaire, lui,
s'est avéré extrêmement effi-
cace, aussi bien en attaque
qu 'en défense.

Mais la saison ne fait que
commencer, et cette défaite
n'est encore qu 'un avertisse-
ment qu 'il convient d'oublier au
plus vite. La course au titre est
encore longue et on ne doute
pas que les joueurs du Littoral
n'ont pas l'intention de ranger
les armes.

Les Ranimes: 100 specta-
teurs.

Arbitres: Mmes Hadorn et
Kuffer.

Colombier: Bordoni , Muller,
Diehl , Jeanbourquin , Flûcki-
ger, Ballif , Hiltbrunner, Steiger,
Bruschweiler, Di Chello.

Notes: durée du match: 96'.
AFL

Automobilisme La défaite
au goût amer de Schumacher
100.000 exemplaires de T-
shirts et 2000 casquettes
«Michael Schumacher,
three times world cham-
pion (réd.: trois fois cham-
pion du monde)» étaient
déjà prêts. Ils avaient été
imprimés pour fêter l'évé-
nement dès l'issue du
Grand Prix d'Europe à Je-
rez. Mais l'Allemand devra
attendre avant de les
mettre sur le marché.

«Jacques Villeneuve n'avait
rien à perdre et il a tout tenté,
commentait l'Allemand. En
restant derrière moi , il perdait
le championnat. Donc il devait
agir. J'aurais fait la même
chose.»

S'il ne le montrait pas, Mi-
chael Schumacher n'était sans
doute pas moins intimement
convaincu qu 'il venait de
perdre bien plus qu 'un troi-
sième titre. Que son aura, sa
crédibilité, avaient été sérieu-
sement entamées. Il cherchait

d'ailleurs les mots pour tenter
de se refaire une «honorabi-
lité». «Je veux féliciter
Jacques, parce qu 'il a réussi
une très belle saison, disait-il.
Après mon arrêt , il était plus
fort que moi , mais je sentais
que j e pouvais rester devant
lui. Puis , il a tenté des at-
taques un peu optimistes.
Cela a marché pour lui , pas
pour moi. Il faut l'accepter».

A Jerez , la défaite avait vrai-
ment un goût amer pour Mi-
chael Schumacher, même si
Ferrari venait de prouver une
fois encore son retour au pre-
mier plan. Cinq victoires en
une saison: la Scuderia n'avait
pas obtenu de tels résultats de-
puis 1990 (six succès) et
l'époque d'Alain Prost. Un
Prost qui estimait que la mo-
rale était sauve: «Celui qui a
tenté la manœuvre la plus
loyale est resté sur la piste.
Villeneuve s'est toujours mon-
tré droit et son équipe a tou-
jours gagné à la régulière.» / si

Michael Schumacher laisse Jacques Villeneuve s'envoler vers le titre mondial: le
tournant définitif de la saison. photo Keystone

Record TV battu
Quelque 15,5 millions de

téléspectateurs en moyenne
ont assisté en Allemagne à la
retransmission télévisée du
Grand Prix d'Europe de For-
mule 1 à Jerez, record absolu
de l'année pour un événe-
ment sportif , a indiqué la
chaîne privée RTL.

Le nombre de téléspecta-
teurs est même monté par

moments jus qu'à 16,57 mil-
lions, selon RTL. Même
quand l'Allemand Michael
Schumacher est sorti de la
piste, les téléspectateurs
n'ont pas éteint leur poste,
mais ont suivi la course jus-
qu'à ce que le Canadien
Jacques Villeneuve remporte
le titre de champion du
monde. / si

Hockey sur glace
Jurassiens à l'extérieur
Franches-Montagnes à Lau-
sanne, Tramelan à Sierre,
les hockeyeurs régionaux de
première ligue sont en dé-
placement ce soir. Si les Tai-
gnons partent favoris
contre Star, les Tramelots se
rendent en Valais bien
conscients de n'avoir rien à
perdre face à l'un des prin-
cipaux favoris du champion-
nat.

Adepte de la loi des séries
depuis le début de la saison -
trois victoires suivies par au-
tant de revers -, Franches-
Montagnes poursuivra-t-il son
parcours «en montagnes
russes» face à Star? «Avant de
songer a recommencer une sé-
rie, pensons déjà à gagner»
lance, pas trop gourmand , un
Eric Morin qui se méfie des
Lausannois victorieux pour la
première fois de la saison sa-
medi dernier à Moutier: «Star,
au bénéfice d'une équipe équi-
librée, ne sera pas facile à ma-
nier surtout en semaine.»

Reste que Franches-Mon-
tagnes, actuel sixième du clas-
sement se doit de l'emporter
face à l'avant-dernier du cham-
pionnat. «C'est clair, poursuit
l'entraîneur taignon. Star Lau-
sanne, ce n'est pas Villars ou
Ajo ie.» Simplement, pour s'im-
poser, les Jurassiens devront
retrouver une efficacité offen-

sive qui leur fait défaut depuis
trois rencontres (cinq buts).
«La rencontre de ce soir risque
d'être un affrontement défense
contre défense, conclut le Ca-
nadien. A mes joueurs de sortir
de leur léthargie en attaque et
de marquer quelques goals.»

Côté effectif, Eric Morin
pourra compter sur les deux ju-
niors élites de Berne Frauchi-
ger et Jobin. Ce dernier pour-
rait être aligné en défense pour
palier les absences de Giovan-
nini (blessé), Christen (raisons
professionnelles), Léchenne et
Nicolet (armée). Coupé à la tête
dans un match de juniors di-
manche, Brahier est incertain.
Par rapport à la partie contre
Villars , le Canadien devrait ap-
porter quelques changements
à ses triplettes offensives.

Murisier out
«La victoire obtenue face à

Viège, samedi , nous permet de
retrouver confiance en nos
moyens»: soulagé, Robert Pa-
quette veut croire que ce début
d'embellie sera suivi par d'au-
tres exploits. A commencer
dans l'antre d'un Sierre qui de-
meure sur un succès étriqué à
Saas Grund (3-1): «Bien sûr,
les Valaisans seront favoris ,
mais chaque jou rnée compte
son lot de surprises , lance Ro-
bert Paquette. Nous devrons
jouer sans complexe. De toute

manière nous n'avons rien à
perdre.»

Aux dires du Canadien, les
Jurassiens devront «essayer de
bousculer leurs adversaires,
parfois fébriles devant leur exi-
geant public».

Si Robert Paquette pourra
aligner Zigerli , Wyss et les ju-
niors élites de Bienne Ducom-
mun etX. Murkowsky, il devra
composer sans Habegger
(études) ni Murisier (entorse
contractée en tombant dans les
escaliers). «Mumu» devrait
être absent durant dix jours en-
core. FAZ

A l'affiche
Groupe 3
Ce soir
20.00 Sierre - Tramelan

Viège - Ajoie
20.15 For. Morges - Loèche

Villars - Sion
Star Lausanne - Fr.-Montagnes
Yverdon - Moutier

Classement
1. Villars 5 5 0 0 22- 7 10
2. Ajoie 6 5 0 1 30-11 10
3. For. Morges 6 3 1 2  23-17 7
4. Sierre 5 3 0 2 23-15 6
5. Loèche 5 3 0 2 21-24 6
6. Fr.-Montagnes 6 3 0 3 19-14 6
7. Saas Grund 6 3 0 3 24-25 6
8. Sion 6 2 1 3  23-28 5
9. Viège 5 2 0 3 20-19 4

10. Tramelan 6 2 0 4 21-29 4
11. Moutier 6 2 0 4 22-36 4
12. Star Lausanne 5 1 1 3  14-19 3
13. Yverdon 5 0 1 4  7-25 1

Temps automnal idéal pour
la 35e édition du Cross des
Fourches, course très exi-
geante de par ses change-
ments répétés de dénivelé,
à nouveau parfaitement or-
ganisée par le club sportif
local et qui a été fréquentée
du côté masculin par prati-
quement tous les ténors du
canton.

Championnat ¦5̂ /
/des courses MË * i
neuchâteloises *>AJ>

Dernier inscrit , Christophe
Stauffer n'a pas tardé à se dé-
tacher du peloton où ne man-
quait qu 'Àubry, un peloton
d'abord emmené par Marc-
Henri Jaunin , qui est ensuite
resté dans la foulée de Stauffer
ju squ'à la mi-course. Derrière
eux, François Glauser, revenu
au championnat après sa ma-
gnifique tenue au Défi.

Pour sa part , Pascal Cobos ,
confronté pour la première
fois avec un véritable cross, a
dû se contenter du cinquième
rang, derrière le Loclois Yvain
Jeanneret. Entre eux, un cer-
tain Claudy Rosat, qui affec-
tionne ce parcours à plus de
50 ans , à moins de deux mi-
nutes du vainqueur.

Chez les plus jeunes vété-
rans , Serge Furrer s'est im-
posé devant Patrice Girardin.
La course féminine a été large-
ment dominée par Dora Ja-
kob, finalement plus rapide de
2'08" que la vétéran Fran-
çoise Thuler, toujours bien
présente. Par ailleurs, à rele-
ver la participation gratuite
d'une cinquantaine de jeunes
avec quatre victoires pour le
Haut. Encore trois premiers
rangs chaux-de-fonniers en ca-
tégorie cadets.

Prochaine manche du cham-
pionnat des courses neuchâte-
loises hors stade le 23 no-

vembre, à l'occasion de la
course de côte hivernale du
CC La Chaux-de-Fonds.

Classements
Ecolières C: 1. Anaëlle Boi-

chat (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers C: 1. Biaise Thorens

(St-Blaise).
Ecolières B: 1. Mélanie Rey-

mond (Vernier).
Ecoliers B: 1. Mehdy Vuille

(Le Locle).
Ecolières A: 1. Stéphanie Mat-

they (Le Locle).
Écoliers A: 1. Florian Bande-

lier (Le Locle).
Cadettes B: 1. Aude Déman-

geât (La Chaux-de-Fonds).
Cadets B: 1. David Perrin (La

Chaux-de-Fonds).
Cadettes A: 1. Nathalie Perrin

(La Chaux-de-Fonds).
Cadets A: 1. Claude Daeren-

dinger (Concise).
Juniors dames: 1. Laurence

Donzé (Les Bois) 21 '57". 2. Au-
drey Vuille (Le Locle) 22'32".

Juniors: 1. Gilles Aeschli-
mann (Le Prévoux) 3 2'44". 2.
Stéphane Heiniger (Yverdon)
34'08". 3. Robin Vuilleumier
(La Chaux-de-Fonds) 35' 11".

Dames: 1. Dora Jakob (Cer-
nier) 18'30". 2. Doriana Casado
(Couvet) 30'28".

Hommes: 1. Christophe
Stauffer (Corcelles) 28'59". 2.
Marc-Henri Jaunin (Fleurier)
29'34". 3. François Glauser
(Couvet) 3021". 4. Yvain Jean-
neret (Le Locle) 30'36". 5. Pas-
cal Cobos i (Bevaix) 31'19". 6.
Thierry Perregaux (La Chaux-
de-Fonds) 31'23".

Dames vétérans: 1. Françoise
Thuler (Cornaux) 20'38". 2. Sil-
vana Ferrari (Couvet) 22'35". 3.
Eliane Gertsch (St-Sulpice)
23'55".

Vétérans I: 1. Serge Furrer
(Bevaix) 32'29". 2. Patrice Gi-
rardin (La Chaux-de-Fonds)
33'02". 3. Jean-Biaise Montan-
don (Marin) 33'10".

Hommes vétérans II: 1. Clau-
dy Rosat (Le Cachot) 30'56". 2.
Erwin Reber (Cernier) 34'37".
3. Stefano Pegorari (Le Lande-
ron) 36'5G". ALF

Course a pied
Stauffer s'impose

Hockey sur glace
Zoug en Russie
pour confirmer

Dans le groupe E de l'Eu ro-
ligue, Zoug tentera de confirmer
le succès le plus retentissant de
son histoire. Voilà deux se-
maines, les Zougois avaient
battu Lada Togliatti 4-1. Ils re-
trouvent les Russes aujourd 'hui
(15 h 30) pour la quatrième jour -
née. Zoug est actuellement le
meilleur des deuxièmes des six
groupes. Une défaite à Togliatti
ne serait pas fatale au leader du
championnat, qui se rend en
Russie en conquérant. / si

Football
Avant le derby...

Avant le grande derby qui les
opposera vendredi soir à Neu-
châtel (20 h 15 au Chanet), les

•^équipes neuchâteloises de
^deuxième ligue féminine ont

connu des fortunes diverses di-
manche. Neuchâtel Xamax et
Alterswil ont fait match nul 2-2,
alors qu 'Etoile s'est incliné 1-3
contre Poste Bienne. / réd.

Elites B Quelle volonté!
NEUCHATEL YS-
BÂLE-PETIT-HUNINGUE 5-3
(2-1 1-2 2-0)

Après un match très équili-
bré, Neuchâtel YS s'est im-
posé dans le troisième
tiers, une victoire toute de
volonté, puisque les Neu-
châtelois sont revenus deux
fois au score.

Mais ils n'ont pas développ é
leur jeu habituel , se laissant
entraîner par les Bâlois à ac-
centuer l'aspect physique du
hockey. En fait, les Rhénans
favorisent une tactique
simp le: lancer un joueur en
profondeur dans l'axe et ac-
crocher l'adversaire sitôt qu 'il
a le puck, donc employer toute
la gamme des «coups tordus».

Cette victoire place cepen-
dant les Neuchâtelois en fort
bonne position , ce qui les au-
torise à nourrir certaines am-
bitions.

Patinoires du Littoral: 150
spectateurs.

Arbitres: MM. Schweingru-
ber, Dominé et Landry.

Buts: Ire Sigrist 0-1. 5e A.
Brusa (Maillât , Durini) 1-1.
18e Bord 2-1. 21e Gondor 2-2.
25e Voegele 2-3. 26e Maillât
3-3. 49e Maillât (Durini) 4-3.
59e Durini (penalty) 5-3.

Pénalités: 15 x 2' plus 2 x
10' contre Neuchâtel YS, 16 x
2' contre Bâle-Petit-Huningue.

Neuchâtel YS: Matthey;

Mayer, Durini ; Balmelli , On-
drus; Reichen, R. Brusa; Wal-
ther, Strahm; D. Schneider,
Van, Vlaenderen, Perregaux;
Maillât, Pellaton , Bord; Bo-
nardo, A. Brusa , Barroso.

Bâle-Petit-Huningue: C.
Wernle; Jackson , Raissle; Ha-
ner, Graf; Kûmmerli, Elia; Sie-
grist , D. Wernle, Lotto; Ker-
ker, Erismann, Gondor; Fein-
muth , Voegele, Muller; Stern.

Notes: Neuchâtel YS sans
Martignier ni Meisterhans. PAC

Elites A: Zoug - Ambri-Piotta
4-5. Langnau - FR Gottéron 7- 2.
GE Servette - Davos 5-2. Kloten -
Lugano 4-5.

Classement: 1. Langnau 11-16.
2. GE Servette 10-14. 3. Lugano
11-14. 4. Kloten 10-12. 5. Berne
10-12. 6. Davos 11-10. 7. FR Got-
téron 11-9. 8. Grasshopper-Kiis-
nacht 10-8. 9. Ambri-Piotta 11-6.
10. Zoug 11-5.

Elites B. Groupe ouest: Neu-
châtel YS - Bâle-Petit-Huningue
5-3. Lausanne - Viège 6-0. Sierre ¦
Ajoie 4-2. Langenthal - Bienne
1-5.

Classement (8 m): 1. Lausanne
16. 2. Bienne 10. 3. Langenthal 9.
4. Neuchâtel YS 9. 5. Bâle-Petit
Huningue 6. 6. Viège 5. 7. Ajoie
5. 8. Sierre 4. / si
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Lorsqu 'il allongea Xandra sur la cou-
verture qui lui tenait lieu de lit , la mal-
heureuse se recroquevilla sur elle-
même, le dos tourné, en remontant les
épaules comme pour se cacher.

Xandra - cette jeune fille timide et
paisible , à l'esprit parfois un peu lent ,
mais toujours désireuse de faire plaisir
- reposait , presque inerte, dans sa robe
en lambeaux, avec ses cheveux noirs
épars autour de son visage souillé de
terre et de larmes.

Soudain , Temple bondit sur place. Ils
allaient payer...

Une main se posa sur son bras. Elle
tourna la tête, mais elle aperçut à peine
Blade. Seul comptait son désir de ven-
geance.
- Qui a fait ça? demanda-t-elle d' une

voix rauque.
- Je ne sais pas. Elle était seule quand

je suis arrivé.
•J

Temple serra les poings.
- Ils méritent d'être pendus! Si j' avais

un couteau ou un fusil , je les tuerais de
mes propres mains. Je les hais...
- Je retrouve enfin la femme fière et

indomptable que j' ai épousée, mur-
mura Blade en scrutant son visage avec
attention. Tu me semblais froide et
éteinte depuis des mois.
- Et moi qui ai épousé un traître, re-

trouverai-je un jour l'homme que j' ai-
mais?

Il avait bondi en arrière comme si elle
l'avait frappé, mais elle était trop fu-
rieuse pour se préoccuper de ses réac-
tions, trop haineuse pour se souvenir de
la tendresse qu 'il avait manifesté à
Xandra.

Sans plus attendre, elle courut trou-
ver le commandant du camp pour le
prier de punir les coupables comme ils
le méritaient.

v

La semaine suivante, Jed Parmelee
vint faire une visite de routine au camp.
Lorsqu 'il apprit ce qui venait de se pro-
duire, il convoqua Temple et son père
au quartier général pour les informer
des sanctions qui avaient été prises.

Tout en s'entretenant avec Will
Gordon , Jed parvenait difficilement à
soutenir son regard noyé de chagrin et
d'inquiétude.
- Les deux gardes mêlés à ce regret-

table incident ont été mis aux arrêts, dé-
clara-t-il.
- Pour combien de temps? demanda

Temple.

J
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Espoirs
Une défaite
frustrante
NEUCHATEL XAMAX -
LAUSANNE 0-1 (0-0)

Opposé à Lausanne, leader
du championnat de Suisse
des espoirs, Neuchâtel Xa-
max avait une occasion in-
espérée de se racheter de
sa mésaventure du week-
end passé.

La formation de Roland
Guillod a débuté le match sur
les chapeaux de roues, met-
tant d'emblée le feu aux
poudres lausannoises, les ac-
tions des 6e, 8e et 15e minutes
en attestant. Créant de beaux
mouvements collectifs , dans
lesquelles on trouvait à
chaque fois la griffe d'un
Friedli en grand forme, les Xa-
maxiens se retrouvèrent à plu-
sieurs reprises en position fa-
vorable face au portier lausan-
nois Zetzmann.

A la 28e minute, Lionel
Martin parvint à contourner
l'arrière-garde vaudoise et à
marquer. Mais l'arbitre an-
nula la réussite du défenseur
neuchâtelois pour signaler un
hors-jeu

Très concentrés et appli-
qués dans leurs mouvements,
les Xamaxiens entamèrent la
seconde période avec hargne
et détermination. A l'heure de
jeu , ils se firent à nouveau vo-
ler, puisqu'une faute sur
Amato dans la surface de ré-
paration était sanctionnée
d'un... coup franc.

Et à la 86e minute, sur la
seule véritable occasion lau-
sannoise consécutive à une
percée en contre , Mobwete
parvenait à tromper Colomba.
Les Neuchâtelois se créèrent
encore deux belles occasions
d'égaliser, notamment à l'ul-
time minute de jeu sur un tir
des 25 m d'une rare puissance
de Vuilleumier, mais le cuir
passa juste au-dessus de la
barre transversale.

Pierre-à-Bot: 60 specta-
teurs.

Neuchâtel Xamax: Co-
lomba; Rodai , Oppliger, Mar-
tin (46e Crétin), Stauffer;
Vuilleumier, Kernen, Friedli;
Amato, Berisha, Bravo (72e
Glassey).

CGU

Football L'Italie comptera
sur Vieri demain en Russie
L'attaquant italien de
l'Atletico Madrid Chris-
tian Vieri exprime un
unique souhait: prolon-
ger son état de grâce
avec l'équipe d'Italie, qui
affrontera la Russie de-
main à Moscou, en bar-
rage aller pour la Coupe
du monde 98.

Vieri a en effet marqué
deux fois trois buts en l'es-
pace de trois jours sous le
maillot rouge et blanc
(contre Saragosse en cham-
pionnat et Salonique en
Coupe de l'UEFA), devenant
ainsi «pichichi» (meilleur
buteur) de la Liga, avec sept
réalisations.

Sa réussite a même
éclairé d'un sourire le vi-
sage du très grave sélection-
neur Cesare Maldini , en
proie à une multitude de
soucis, dont le plus aigu
concerne l'inefficacité de
ses attaquants (aucun but
en deux rencontres). «Mar-
quer trois buts à Moscou ,
c'est de la science-fiction.
Un seul suffit s'il donne la
victoire» remarque «Bobo»
le costaud (185 cm pour 82
kg). L'ancien joueur de . la
Juventus, que les Espagnols

ont surnommé «le muet»
parce qu 'il est avare de ses
mots et n'exulte pas après
ses buts , est «brut de brut» .

Itinérant
Fils d'un ex-professionnel

du calcio et d'une Fran-
çaise, il déteste qu 'on lui
pose ce genre de questions.
Demande-t-on à un buteur
de jouer les intellectuels?
«Parfois, c'est inutile de
parler. Je n 'ai rien à dire
d'autre que ce que je fais.»
Lui s'exprime par des buts
et au moyen de ses pieds.
Tour du dispositif offensif,
puissant et redoutable sur
les ballons aériens, il sait
aussi être raffiné, comme
l'atteste son troisième but
d'anthologie contre les
Grecs la semaine dernière,
sur un ballon brossé depuis
la ligne de sortie de but.

Célibataire riche et adulé,
il mène une vie de son âge
(24 ans). Entre Madrid , où
il exerce ses talents et qu 'il
apprécie de plus en plus , et
Prato (Toscane), lieu de ré-
sidence de ses parents et
amis. Car l' amitié, chose sa-
crée pour le buteur taci-
turne, l' a probablement
aidé dans sa vie itinérante.

qui l'a vu évoluer dans sept
clubs différents depuis le
début de sa carrière.

But historique
Mais à présent , l'impor-

tant, c'est l'Atletico et son
président Gil y Gil qu 'il dit
apprécier. Mais aussi , bien
sûr, la Squadra azzurra et

son mentor, Cesare Maldini.
L'actuel «commissario tec-
nico» l'avait lancé dans l'une
des trois équipes espoirs
qu 'il a conduites au titre eu-
ropéen.

Et Vieri n'oublie pas l'at-
tention de Maldini , qui
l'avait titularisé pour la pre-
mière fois dans la sélection

majeure, le 29 mars à Trieste
contre la Moldavie (3-0). Un
jour inoubliable: «Bobo»
avait marqué son premier
but. Historique , puisque le
millième de l'équipe d'Italie.

Sur le terrain gras du Dy-
namo, il sera bel et bien le
fer de lance des espoirs az-
zurri. / si

Christian Vieri: l'attaquant italien de l'Atletico Madrid est en pleine fine, photo Keystone

Football Ba:
grave accident

L'attaquant français de l'AC
Milan Ibrahim Ba est sorti in-
demne d'un grave accident de
la route, dans la nuit de di-
manche à hier, sur l'autoroute
Gênes - Simplon. La voiture de
Ba a violemment heurté les
rails de sécurité pour des rai-
sons inconnues. / si

Tennis Frieden
perd à Uster

Uster. Circuit satellite d'hi-
ver (50.000 dollars). Premier
tour: Tahiri (Mar-4) bat Frie-
den (S) 7-6 6-3. / si

Automobilisme
«Schum» à l'index?

La FIA a convoqué Michael
Schumacher (Ferrari) à com-
paraître devant une réunion
extraordinaire du conseil mon-
dial du sport automobile, le 11
novembre à Paris. C'est à la
suite d'un rapport du direc-
teur du Grand Prix d'Europe
1997, disputé dimanche à Je-
rez (Esp), que cette convoca-
tion a été adressée à Schuma-
cher. Selon la FIA, l'Allemand
devra fournir des exp lications
sur la manoeuvre qu 'il a effec-
tuée au 48e tour du Grand
Prix pour tenter de s'opposer
au dépassement du Canadien
Jacques Villeneuve. / si

Juniors Inter A, groupe 2
Renens - Guin 4-2
Vevey - Marin 3-2
Stade LS - Bulle 1-2
La Sonnaz - Chûatel-St.-D. 1-5
Yverdon - Vuisternens/M . 3-1

Classement
1. Bulle 9 6 2 1 35-17 20
2. Yverdon 9 6 1 2  23-13 19
3. La Sonnaz 9 6 1 2  18-15 19
4. Chx-Fds 8 5 0 3 27-18 15
5. Chûatel-St.-D. 8 5 0 3 22-18 15
6. Renens 9 4 1 4  20-21 13
7. Vevey 9 3 2 4 18-24 11
8. Vuislernens/M.9 3 1 5 21-21 10
9. Stade LS 8 2 2 4 16-16 8

10. Colombier 8 2 2 4 15-19 8
11. Guin 9 2 2 5 14-16 8
12. Marin 9 0 2 7 12-38 2

Juniors Inter B, groupe 2
La Sonnaz - Payerne 1-5
Bulle - NE Xamax 2-2
Dudingen - Malley 3-2
Assens - Chx-de-Fds 2-7
Renens - Boudry 1-2

Classement
1. Lausanne II 8 8 0 0 28-8 24
2. Chx-de-Fds 9 8 0 1 38-9 24
3. Boudry 9 8 0 1 30-14 24
4. La Sonnaz 9 6 0 3 28-22 18
5. Bulle 9 4 2 3 28-24 14
6. Dudingen 9 4 1 4  25-25 13
7. Payerne 9 4 1 4 16-16 13
8. Beauregard Fr. 8 4 0 4 19-17 12
9. Renens 9 2 1 6  14-25 7

10. NE Xamax 9 1 2  6 12-33 5
11. Assens 9 0 1 8  10-36 1
12. Malley 9 0 0 9 8-27 . 0

Juniors Inter C, groupe 2
St. Payerne - Fribourg 0-8
Chx-Fds - Marly 4-1
NE Xamax - Hauterive 11-1
Billens - Colombier 2-4
Bulle - La Sonnaz 9-3

Classement
1. Fribourg 8 8 0 0 55-4 24
2. NE Xamax 8 7 0 1 56-10 21
3. Chx-Fds 8 6 0 2 30-15 18
4. Marly 8 4 1 3  23-22 13
5. Bulle 8 4 0 4 35-29 12
6. La Sonnaz 8 2 2 4 18-38 8
7. Colombier 8 2 1 5  23-34 7
8. Hauterive 8 2 1 5  21-45 7
9. Billens 8 2 0 6 17-34 6

10. St. Payerne 8 0 1 7  11-58 1

Juniors A, groupe 1, fort
Comète P. - Audax Fri-ul I 2-0
Boudry - Saint-lmier 5-2
Hauterive - Cortaillod 1-8

Classement
1. Cortaillod 9 7 1 1  42-17 22
2. Boudrv 8 5 1 2  24-14 16
3. Comète P. 8 3 2 3 15-20 11
4. Saint-lmier 8 2 2 4 21-26 8
5. Audax Fri-ul 1 8  1 4  3 17-22 7
6. Hauterive 9 1 2 "6 16-36 5

Groupe 2
Béroche-G. - Corcelles 3-1
Deportivo - NE Xamax 2-3
Le Locle - Floria 10-0

Classement
1. Deportivo 10 8 1 1 57-11 25
2. NE Xamax 9 8 0 1 36-13 24
3. Le Locle 9 4 1 4  34-21 13
4. Béroche-G. 9 4 0 5 31-39 12
5. Corcelles 9 2 1 6  2943 7
6. Floria 10 0 1 9 13-73 1

Juniors A, groupe 3, moyen
Gen.s/CofTr. - Auvernier 3-7
Couvet - Le Landeron 3-4

Classement
1. Etoile 8 5 1 2  25-17 16
2. Le Landeron 8 4 2 2 28-16 14
3. Auvernier 9 4 1 4  31-31 13
4. St-Blaise 6 3 2 1 16-12 11
5. Gen.s/Cofir. 8 3 1 4  29-32 10
6. Couvet 9 1 1 7  15-36 4

Groupe 4
Cortaillod II - Hauterive II 2-2

Classement
1. Bevaix 6 4 1 1  25-11 13
2. Cortaillod II 7 3 2 2 18-10 11
3. Dombresson 6 2 1 3  14-14 7
4. Hauterive II 7 1 2  4 12-34 5

Juniors B, groupe 1
Ticino - Bôle 0-8
Comète - Chx-de-Fds 1-11
Marin - Corcelles 3-0
Dombresson - Etoile 3-0
Colombier - Bevaix 14-0
Le Locle - Deportivo 14-2

Classement
1. Colombier 8 8 0 0 70-10 24
2. Marin 9 8 0 1 85-9 24
3. Bôle 9 6 1 2  49-21 19
4. Le l.ocle 8 6 0 2 46-22 18
5. Chx-de-Fds 8 5 1 2  53-20 16
6. Dombresson 9 4 0 5 2847 12
7. Corcelles 9 3 0 6 2440 9
8. Comète 9 3 0 6 24-48 9
9. Ticino 8 2 0 6 19-37 6

10. Etoile 9 2 0 7 22-56 6
11. Deportivo 9 2 0 7 25-74 6
12. Bevaix 9 2 0 7 15-76 6

Groupe 2
Cortaillod - F'melon 4-2
Hauterive - Pts-Martel 8-2
Le Parc - Serrières 6-0
Fleurier - Noirai gue 4-5

Classement
1. Le Parc 8 8 0 0 73-9 24
2. Béroche G. 8 7 0 1 32-21 21
3. Hauterive 8 6 1 1  66-12 19
4. Cortaillod 9 5 1 3  41-23 16
5. Pts-Martel 8 5 0 3 56-27 15
6. F'melon 8 4 0 4 34-17 12
7. Fleurier 7 2 0 5 19-50 6
8. Les Bois 7 1 1 5  21-44 4
9. Serrières 8 1 1 6  1343 4

10. Cressier (î 1 0 5 9-55 3
11. Noirai gue 9 1 0  8 10-75 3

Juniors C, groupe 1, fort
Cornaux - Le Locle 2-2
Fleurier - Boudry 2-6
La Sagne - Gen.s/Coffr. 0-8

Classement
1. Gen.s/Colïr. 9 9 0 0 73-5 27
2. Boudry 9 7 0 2 44-22 21
3. Cornaux 9 4 2 3 23-23 14
4. Le Locle 9 3 1 5  17-37 10
5. Fleurier 9 1 2  6 21-35 5
6. La Sagne 9 0 1 8  9-65 1

Groupe 2
NE Xamax - Marin 7-2
Clix-de-Fds - Le Parc 14-2

Classement
1. Chx-de-Fds 9 7 2 0 45-16 23
2. NE Xamax 9 6 3 0 55-12 21
3. F'melon 8 3 2 3 44-23 11
4. Le Linderon 8 3 1 4  29-21 10
5. Marin 9 2 2 5 27-30 8
6. Le Parc 9 0 0 9 15-113 0

Groupe 3
Corcelles - Cortaillod 0-7
Colombier - BevaLx 6-2
Audax-Fri-ul - Auvernier 1-8
Comète - Béroche-G. 0-3
Couvet - Dombresson 54

Classement
1. Auvernier 8 8 0 0 75-12 24
2. Cortaillod 9 7 0 2 79-24 21
3. Corcelles 9 6 1 2  49-20 19
4. Colombier 8 6 0 2 39-33 18
5. Béroche-G. 9 6 0 3 54-20 18
6. Couvet 9 3 1 5  28-68 10
7. Dombresson 9 2 1 6  25-53 7
8. Comète 8 2 0 (i 2445 6
9. Audax-Fri-ul 8 1 1 6  9-54 4

10. Bevaix 9 0 0 9 15-68 0

Groupe 4
Superga - Sonvilier 4-3
Ticino - AS Vallée 44
US Villeret - Clix-de-Fds II 12-1

Classement
1. US Villeret 8 8 0 0 112-3 24
2. Superga 8 6 0 2 40-35 18
3. Deportivo 7 5 0 2 25-22 15
4. CHx-de-Fds II 8 4 1 3 34-35 13
5. Le Locle 11 8 3 2 3 34-38 11
6. Sonvilier 8 2 2 4 2740 8
7. Ticino 8 2 1 5 13-50 7
8. AS Vallée 7 0 2 5 18-36 2
9. Les Bois 6 0 0 6 12-56 0

Le premier tour a vécu. Toutes les formations de troisième
ligue ont disputé onze rencontres. Pour tout ce petit
monde, deux matches du deuxième tour figurent encore au
programme. Ensuite, il sera temps de ranger les cram-
pons.

.̂ ^.Les réserves: Neuchâtel Xamax II, Colombier U, Marin II et
La Chaux-de-Fonds II ont tous remporté leur match ce week-

end. Chapeau. La palme revient sans conteste à la réserve xa-
maxienne qui a infligé son premier revers de l'exercice à Boudry
(1-0). «On a enfin retrouvé un esprit d'équi pe, se félicite l'entraî-
neur Terence Wilsher. J'ai senti que Boudry était mûr pour une
défaite. L'unique but du match fut de toute beauté. Un tir de Kel-
mendi décroché depuis 30-35 mètres et qui est allé se loger dans
la lucarne. Thierry Roland en personne l'aurait classé dans le top-
but!»

Saint-lmier la: après s'être inclinés aux Ponts-de-Martel, les Ju-
rassiens viennent de signer deux succès probants (5-2 contre Su-
perga , 5-2 contre Hauterive Ib. «Notre objectif est de remonter le
plus vite possible en deuxième ligue, confirme l'entraîneur imé-
rien Bernard Greub. Nous avons six points de retard sur le leader
Les Ponts-de-Martel. Mais je n'oublie pas qu'au printemps , nous
disputerons six matches sur neuf à domicile et que nous ac-
cueillerons Les Ponts-de-Martel et Fontainemelon, les deux forma-
tions qui nous précèdent au classement.»

A Superga: une lois ça passe, une fois ça casse. Il y a dix jours , les
Y Italo-Chaux-de-Fonniers s'étaient fait remettre à l'ordre par

Saint-lmier la (défaite 2-5). Ce week-end, ils se sont rattrapés en
déclassant Les Bois (5-0), grâce notamment à deux réussites de
Mladen Stevic. La parole au président Jolmy Loriol: «Nous avons
connu du retard dans notre préparation , ce qui explique sans
doute nos performances en dents de scie. Mais il ne faut pas non
plus nier que nous rencontrons des problèmes au niveau de la
concentration.»

-my Boudry: battus 0-1 par Neuchâtel Xamax II, les pensionnaires
de Sur-Ia-Forêt ne terminent pas le premier tour invaincus,

contrairement aux Ponts-de-Martel , unique formation de troisième
ligue à n'avoir pas mordu la poussière lors du premier tour. «De-
puis quelque cinq semaines, déplore l'entraîneur boudrysan
Pierre-Alain Bruelhart, je dois faire face à une cascade de blessés.
Neuf éléments du contingent , dont six titulaires indiscutables, sont
hors course. Et certains pour un bon moment. Je dois donc com-
poser avec des juniors A. Il est très agréable de travailler avec ces
jeunes. Ils ont beaucoup de mérite mais on ne peut leur demander
l'impossible. Actuellement, nous sommes un ou deux crans en
dessous. Il faut bien l'admettre.»

Centre-Portugais: pour le compte de la neuvième journée, les
Portugais s'étaient imposés 4-2 sur la pelouse de Comète. Mais Co-
mète va remporter le match par forfait 34D, puisque les Portugais
ont effectué... quatre changements durant la rencontre. Eh oui , il
y a encore dans la région des stratèges du ballon qui ne savent pas
que le règlement autorise seulement trois changements...

GST

Le thermomètre
de la troisième ligue

Pas de compromis
Forte tête, il n'a jamais accepté les compromis. La saison

dernière, à peine engagé par la Juventus, il avait refusé
d'être prêté. Bien lui en prit , car il a fini par convaincre
Marcello Lippi de ses qualités. La Juve ne l' a pas retenu ,
l'Atletico déboursant quand même 120 millions de francs?
Qu'importe. Fidèle à son image, Vieri joue le bel indiffé-
rent. / si
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

MACHINES PROFESSIONNELLES À
METTRE SOUS-VIDE, de Fr. 925.- à
Fr. 1795 - (sachets, pots, bocaux). Neuves
st occasions.
Christian Pellet, tél. 021/948 85 66 13o.;os3

PFAFF I
dès Fr. 398.-

Atelier de couture
G. TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 53
Sous les Arcades

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/9 13 89 60
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... et ses verres incassables, ^KA 5*JF )
les problèmes de vos enfants |irSj| ¦Se*'
sont résolus! '̂ ^'C?r
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Av. Léopold-Robert 23 -Tél. 032/913 50 44 - La Chaux-de-Fonds

0,0 (300 DZ&ÏÏ0®K ]

TOUT DOIT DISPARAITRE!
CHOIX ENORME DE TAPIS D 'ORIENT DE TOUTES DIMENSIONS ET DE TOUS PAYS.

Quelles exemples AM Af± -j± ou lieu de seulement
N A I N , perse 134 x 96 i7zerT- MAI 11 11 mmm
KASHMIR , inde 1 5 8 x 1 0 3  } 890.- ^W W«

TIBET , laine 292 x 209 42KT-" ft II II MB
HAMADAN , Perse 240 x 167 ^050.- W W •

GHOM , chine soie 1 8 6 x 1 2 /  46Wf - I C i l  f\ mm 
S

GABEH , Perse 3 0 3 x 1 9 1  X00.- IJVVl

p̂ ^̂ ^̂ ^ gl Choix énorme à des prix 

fous!!! 
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Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

La fttiftf 
HORLOGER COMPLET entreprendrait
décolletage, posage, cadran, emboîtage,
remontage. Veuillez écrire sous chiffres
D 28-114571 à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 2e-iu57i

DELEGUE COMMERCIAL longue expé-
rience , cherche nouvelle activité comme
représentant, distributeur, agent régional.
Tél. 032/751 68 70 2B.1,465i

HORLOGER-RHABILLEUR QUALIFIÉ cher
che emploi en fabrique ou sous-traitance,
éventuellement travail temporaire, SAV,
décottages, posage et emboîtage
(moyenne et haute gamme). Atelier totale-
ment équipé. Grande expérience.
Tél. 032/861 43 21 28-11473::

CUISINIER-SOMMELIER cherche emploi,
fixe ou extra. Tél. 079/449 37 73 132.i634E

Jeune homme, 19 ans, cherche emploi EIN
QUALITÉ D'OUVRIER. Région La Chaux
de-Fonds. Tél. 032/926 57 93 132.1639e

NETTOIE: appartements, cuisine, usines,
shampooing tapis, débarras.
Tél. 032/968 98 22. 132-10410

À VOTRE SERVICE, secrétaire pour tra-
vaux sur support informatique.
Tél. 032/968 98 22. 132-10414

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

132-15695

COUPLE CHERCHE conciergerie ou
nettoyages. Tél. 032/926 19 34 le soir
(18 heures). 132-16247

Jeune femme sérieuse et travailleuse
CHERCHE HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 032/931 00 47. i3M648<

Cherchons FEMME DE MÉNAGE très soi-
gneuse, sachant repasser pour si possible
mardi et vendredi (matin).
Tél. 032/913 87 25 (aux heures des repas).

132-16485

MAMAN GARDERAIT ENFANTS à son
domicile. Tél. 032/926 02 44 132 i65o<

CHERCHE PERSONNE pouvant accom-
pagner une fillette (7 ans) à l'école.
Tél. 032/913 24 08. ,32-16532

MER ROUGE HURGHADA 2 semaines.
Fr. 1250.— (vols, transferts, logement,
V2 pension). Tél. 032/724 62 57 28.1,4211

Région LEUKERBAD, appartements
2 - 5 personnes, 5 min. auto des champs de
ski. Location hebdomadaire.
Tél. 021/312 23 43. Logement City.
300 logements vacances! 22.542435

A BON PRIX SUR FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, lave-linges, sèche-linges, cuisine,
lave-vaisselles...etc. Indépendants et
encastrés, neufs, garantie 12 mois. Livrai-
son gratis + installation. Tél. 032 853 2111.

28-109637

SNOWBOARD: GRANDE VENTE D'OC-
CASION, samedi 1er novembre de 9 h à 16 h,
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. 2S.114291

RADIO COMMANDE GRAUPNER 16/20
avec options, 2 planeurs, nombreux acces-
soires. Cédé moitié prix. Tél. 079/358 34 72.

132-16420

A donner, 2 BEAUX CHATONS de
10 semaines. Tél. 032/913 77 73. ,32 ,6574

LE BON NUMÉRO EXISTE et fera votre
bonheur: 021/683 80 71, (contacts immé-
diatS). 22-551197

LETS SPEAK ENGLISH, prof expéri-
menté, donne cours de conversation, etc..
Tél. 032/926 99 43. 132-16325

Achète, TAPIS D'ORIENT ANCIENS,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. Tél. 021/320 10 50.

132-16542

KARAOKÉ, location d'un système complet
avec 300 titres. Dès Fr. 450.-. ,
Tél. 032/968 51 23. ,32.13139

COURS INDIVIDUEL DE NUTRITION.
Tout savoir pour bien se nourrir, rester en
forme et garder un poids idéal.
Tél. 032/968 86 13. 13;.,6427

GARY ON LINE. MARQUAGE PLACES
DE PARC, 2063 Saules, tél. 079/414 95 93

28-71641

Torgon / Portes du Soleil. A louer hiver
97/98, STUDIOS Fr. 450.-/sem. et APPAR-
TEMENTS Fr. 700,-/sem. Sauna, jacuzzi,
espace, jeux et autres avantages.
Tél. 079/233 21 46 ou 022/736 04 44.

18-433320

ATTENTION j'achète véhicules toutes
marques, bus, camionnettes, avec kilomé-
trage élevé ou accidentés.
Appelez au 079/214 09 37 ;8.11344 Q

FIAT PANDA, 1987, 120 000 km, experti-
sée, Fr. 2400.-. Tél. 032/931 26 45. 132.1627a

AUDI COUPÉ QUATTRO, 1986, experti
sée. Fr. 4200.-. Tél. 032/931 26 45. ,32 ,6282

A louer AUX PLANCHETTES pour le
1er novembre ou à convenir, 2 pièces,
réduit, cuisine agencée au 2e étage d'une
maison de 3 appartements Fr. 450.- +
charges Fr. 50.- . Tél. 032/913 41 32 heures
de bureau. «MIMU

CHERCHE À LOUER petite chambre indé-
pendante, confort, tranquillité, bas prix,
comme pied-à-terre. Tél. 032/ 835 11 65

28-114641

A louer, Fritz-Courvoisier 24, JOLIS STU-
DIOS, cuisines semi-agencées, éclairés,
ascenseur, transports publics et com-
merces en bas de l'immeuble, idéal pour
personnes âgées, loyer Fr. 350.- + charges.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 ,32-14980

A louer, rue des Billodes 59-61 au Locle,
GRANDS APPARTEMENTS DE 3 PIÈ-
CES, loyers modérés.
Tél. 032/931 28 83. ,32-15,05

A louer au Locle à la rue de la Gare 5,
APPARTEMENTS TOUT CONFORT DE
2 ET 4 PIÈCES (avec balcon). Loyers
modérés. Tél. 032/931 28 83. 132.1510a

A louer, boulevard des Eplatures 46g,
LOCAUX COMMERCIAUX de 286 m2.
Libres de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 132-15337

A louer, Crêt 20, APPARTEMENT DE
3 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 ,32-15352
A louer, Docteur-Kern 9, APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES. Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55 ,32-15357

A louer au Locle, SUPERBE 37a PIÈCES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé, prix très intéressant. Tél. 032/931 00 59.

132-15641

A louer au Locle, SUPERBE 21/z PIECES,
avec balcon et cave, chauffage personna-
lisé. Prix très intéressant, 1er mois gratuit.
Tél. 032/931 00 59. ,32-15543

Famille cherche APPARTEMENT/MAI-
SON à louer/acheter, À RÉNOVER. Etu-
dions toutes propositions.
Tél. 032/931 42 59. ,32.15729

PLACE D'HIVERNAGE pour voiture.
Fr. 50.-/mois. Tél. 079/414 93 11. 132 15768

La Chaux-de-Fonds, centre ville, GRAND
DUPLEX 180 m2, tout confort, ensoleillé,
grande cheminée pierre, poutres, cuisine
chêne, 2 salles d'eau, cave, galetas, bal-
cons. Libre juillet. Offres à case postale
2333, La Chaux-de-Fonds. 132 ,6563

A louer GRAND APPARTEMENT 31/2
PIÈCES. Progrès 129. Situation calme,
libre fin novembre. Fr. 1000.-/mois charges
comprises. Tél. 032/914 22 76 le soir.

132-15933

FRANCE-FRONTIERE pour acheter entre
particuliers FERMES, MAISONS, CHA-
LETS, APPARTEMENTS.
Tél. 032/968 04 04. 13;.,647a

A louer au Locle pour hivernage, dans local
propre, PLACE POUR VOITURE, cara-
vane, camping-car, moto, machine...
Tél. 032/931 26 29 ou tél. 079/353 77 86.

,32 ,6482

A louer à La Chaux-de-Fonds, 3 PIÈCES,
boisé, rénové, cuisine agencée, grande ter-
rasse, libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 87 48, 079/426 39 79. ,32 ,6506

A louer, rue du Locle, PLACE DE PARC
dans parking collectif, dès 1er novembre,
Fr.110.-. Tél. 077/37 50 44 ,32-166,3

A louer, APPARTEMENT 3% PIÈCES,
centre ville, près centre Métropole.
Tél. 032/913 50 33 ,32-16525

A louer, APPARTEMENTS 5 PIÈCES,
lumineux, tout confort , cuisine, 2 salles
d'eau, grand balcon, ascenseur, libres de
suite ou selon entente. Tél. 032/813 41 83

132-16531

CHAMBRES INDEPENDANTES MEU-
BLÉES. Libre de suite, douche-WC, Coditel,
sans cuisine. Fr. 290.-/340 - charges com-
prises. Tél. 079/446 33 70 ,32.1552e

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.

,4-6960

A LOUER SURFACE COMMERCIALE
160 m2 à La Chaux-de-Fonds.
Tél. 032/968 40 00. 28-113551

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 ou à vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville, à 2 minutes de la gare, APPAR-
TEMENT 2 PIÈCES, rénové, grande cui-
sine, tout confort , 2e étage, ensoleillé.
Tél. 032/926 87 81 repas. 132 16061

A louer de suite, PLACE DE PARC, dans
garage collectif, Président-Wilson 32.
Fr. 118.-. Tél. 032/925 74 86, prof, ou tél.
032/926 78 35, privé. ,32-15083

A louer aux Brenets, centre du village,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, bien enso-
leillé avec petit dégagement. Libre de suite.
Tél. 032/932 1121. " ,32.,6092

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). 132 ,6262

31/2 PIÈCES AVEC CACHET, 1er étage,
dès le 1.12.97. Fr. 730.- + charges.
Tél. 032/968 91 68. ,32.,63i3

A louer, Hôtel-de-Ville 42, APPARTEMENT
DE 2'/J PIÈCES, cuisine agencée ouverte,
terrasse, à proximité d'une école, façades
rénovées, joli quartier de la vieille ville.
Libre de suite ou à convenir.
Tél. 032/913 26 55. 132.16332

A louer 1.1.98,472 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 44 132-16359

A louer, à La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT IV2 PIÈCE, centre ville, ascenseur,
cuisine agencée, Fr. 500.- + charges.
Tél. 077/37 10 44 132-i636o

3 PIÈCES, tout confort, refait à neuf,
Jardinière 95. Fr. 990.- avec charges.
Tél. 032/914 11 30. ,32-16437

LOCAL COMMERCIAL avec vitrine. Rue
du Midi 1 au Locle. Fr. 390.- + charges.
Tél. 032/914 1130. ,32.15438

A louer, La Chaux-de-Fonds, boulevard des
Eplatures 46a, 2 LOCAUX COMMER-
CIAUX de 131,5 m2 à Fr. 109.50/m2 et 47 m2

à Fr. 115.-/m2. Tél. 032/926 47 26. 132-16456

France, Vercel, 30 minutes frontière,
GRANDE VILLA SUR 1000 m2, cachet,
avec atelier 130 m2. Tél. 079/213 47 27.

132-16477

¦ 

Privé: Fr. 1- le mot, TVA en sus
Commercial: Fr. 2.- le mot, TVA en sus I

(minimum 10 mots) H

Maçonnerie - Carrelage
Transformations béton armé
Murs en Alba et travaux divers
Chapes liquides
Forage de trous de ventilation

E
ĝJJ Blondin

M/mm wMMM ®
Moulins 5 2300 La Chaux-de-Fonds
Tel/Fax 032/968 35 54 Natel: 079/449 09 00

132-1,85,
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Zoom sur... Dominique Benoît,
le No 1 du tennis de table cantonal
Personnage incontour-
nable du tennis de table
neuchâtelois, Dominique
Benoît a remporté un
énième titre cantonal, -
«environ le trentième, je ne
sais pas vraiment»
concède-t-il -, dimanche
passé au Pavillon des
sports. Ancien membre des
cadres nationaux juniors, le
Chaux-de-Fonnier voue un
véritable culte à la petite
balle blanche et ce depuis
près de 16 ans. Une passion
qui lui a été transmise par
son père et son frère,
Pierre-Alain.

Fabrice Zwahlen

- Dominique Benoit, vous
avez glané un nouveau titre
neuchâtelois en série B, di-
manche à La Chaux-de-
Fonds

- Dans le canton, seuls six
joueurs militent en Ligue na-
tionale, soit à Cortaillod , soit à
Eclair. A chaque fois que l'un
ou l'autre de ses pongistes
s'inclinent c'est déjà une sen-
sation. Etonnamment, le
week-end dernier, j 'ai eu plus
de mal à éliminer des adver-
saires militant en deuxième
ligue qu 'en LNC. Peut-être est-
ce à force de jouer contre les
gars de Cortaillod , je connais
leur jeu par cœur.

- Pratiqué par un nombre
relativement élevé de per-
sonnes, le tennis de table
compte en fait un nombre
restreint de licenciés en
Suisse...

Attention à ne pas
confondre ping-pong et tennis
de table. Le premier se pra-
tique à la plage avec n'importe
quelle raquette. Le second
c'est un sport de compétition
où le bois, le revêtement et la
colle prennent une part pré-
pondérante sur le résultat.
Pourquoi n'y-a-t-il que 500 li-
cenciés dans notre région? En
fait, je crois que tout est ques-
tion d'envie. Ce n'est pas plus
compli qué que cela.

- En fait, suivez-vous une
préparation foncière?

- A force d' accumuler des
milliers de déplacements laté-
raux, je peux vous assurer que
le physique prend une part pré-
pondérante lors d'un tournoi.
J'en tiens donc compte dans
ma préparation. Par le passé, je
m'entraînais régulièrement au
sein des cadres régionaux ou
nationaux. Actuellement, pour
une question de motivation, je
ne suis plus que des échauffe-
ments systématiques (réd: avec
balle et raquette). Le secret de
mes victoires? A la base des
qualités innées et des milliers
d'heures d'entraînement. De

quoi développer ma science du
jeu et de l'anticipation.

- Entraîneur du cadre ré-
gional depuis 4 ans, quelle
est votre regard sur la gé-
nération montante?

- La relève tarde à venir.
Trop de clubs ne travaillent

Dominique Benoît: le Chaux-de-Fonnier a décroché un nouveau titre cantonal, dimanche
au Pavillon des sports. photo Leuenberger

carrément pas avec les jeunes.
Si un effort n'est pas réalisé à
la base de la pyramide difficile
d' améliorer le niveau du
cadre. Souvent nos jeunes
pongistes prati quent diverses
activités sportives et à un mo-
ment donné ils décident d'ar-
rêter le tennis de table..

- Votre avenir sportif?
- Mon princi pal objectif

c'est de remonter en LNB
avec Eclair. Pour cela il fau-
drait regrouper les forces des
trois clubs de la ville (Eclair,
Hôpital et Sapin) et créer le
CTT La Chaux-de-Fonds.
Mais par manque d'infra-

structure cela fait quinze ans
que l'intention demeurent au
stade des discussions. Si cette
cause me semble perdue ,
nous devrions plutôt former
une équi pe comp étitive au ni-
veau cantonal.

FAZ

Fiche signalétique
Nom: Benoît.
Prénom: Domini que.
Date de naissance: le 3

ja nvier 1970.
Domicile: La Chaux-de-

Fonds .
Etat civil: célibataire
Taille: 175 cm.
Poids: 83 kg.
Profession: graveur-pho-

tochimique dans l'horloge-
rie.

Sport pratiqué: le tennis
de table.

Club: le CTT Eclair.
Loisirs: le sport en géné-

ral (ski , tennis), les sorties
entre amis et les vacances.

Palmarès: individuel: une
trentaine de titres canto-
naux. Par équipes avec le
CTT Eclair: vice-champion
de Suisse minimes (1984);
vice-champion de Suisse ju -
niors (1990); promotion en
LNB (1993); partici pation
aux finales d'ascension en
LNA (1995).

ROMONT-UNIVERSITE
69-79 (37-40)

Après les mauvaises expé-
riences des années précé-
dentes, c'est avec inquiétude
que les Universitaires enta-
maient le difficile déplacement
de Romont. Pourtant , et cela
devient une bonne habitude, les
joueurs de Chanel allaient sur-
prendre tout le monde en début
de match par leur disci pline et
leur concentration à l'image
d'un Musolino très actif en dé-
fense contre les intérieurs ad-
verses, le point fort de Romont.

L'avance à la pause n'assu-
rait cependant pas une seconde
mi-temps sereine, surtout que
les Fribourgeois passèrent en
zone, type de défense contre la-
quelle les Neuchâtelois avaient
toujours séché jusqu 'alors.
Heureusement les Universi-
taires parvinrent cette fois à
faire les bons choix et à rem-
porter une belle victoire qui les
replace à la deuxième place du
classement, à égalité avec Yver-
don qu'ils rencontreront sa-
medi prochain. On saura alors
si, contre toute attente, ils pour-
ront prétendre à viser le tour de
promotion.

Université: Frank (18), Even
(5), Musolino (10), Hofmann
(3), Riva (3), Casali (9), J.
Donzé (10), D. Donzé (21); Hi-
nojosa.

CEB

Sport-Toto
2 xl3 Fr. 44.994 ,10
75 x 12 479,90
790 x 11 34,20
5242 x 10 5,20

Toto-X
8 x 5  1988,30
432 x 4 36,80
7120x3 3,50
Le maximum de six points n'a
pas été réussi. Somme ap-
proximative au premier rang
du prochain concours: Fr.
360.000.-

*7, 8, 10, D, R 4  6, 9
* 7, 8 4 6, 10, A

La qualité de la glace
Sur le coup de 14 h 15 di-

manche, Stéphane Lebeau et Va-
leri Shirajev ne savaient pas en-
core s'ils seraient parmi leurs
camarades sur la glace du Hal-
lenstadion. Le Canadien et
l'Ukrainien se trouvaient en ef-
fet à Wallisellen, entre les mains
du Dr Bernhard Sorg qui les a
remis d'attaque via une piqûre
réparatrice. Si l'attaquant du
HCC s'était soulevé un muscle
du clos le matin même à l' entraî-
nement sur la glace du Herti à
Zoug, l'homme au numéro 14
s'était blessé à la main la veille
au soir en déplaçant la cage de
Thomas Berger lors d'une action
chaude des Zougois. «Aux Mé-
lèzes, il ne se serait pas blessé,
car les buts ne tiennent pas» iro-
nisait Jean-Claude Wyssmùller.

Ou l'on reparle de qualité de
glace...

Pat, revient!
Partout où ils ont passé avant

de débarquer aux Mélèzes, les
frères Lebeau n'ont laissé que
de bons souvenirs. Récemment,
le public de Lugano avait rendu
hommage à Stéphane, via une
banderole de bienvenue. Di-
manche à Zurich , les fans des
ZSC Lions ont lancé un appel à
Patrick qu 'il n'ont de toute évi-
dence pas oublié. «Pat Lebeau,
corne back to ZSC» pouvait-on

Patrick Lebeau: les supporters zurichois ne l'ont pas ou-
blié, photo Galley

lire sur un calicot déployé dans
les gradins du Hallenstadion.

11 est vrai que les étrangers
des ZSÇ Lions ne brillent pas de
mille feux depuis le début de la
saison...

Quel public!
A Zurich plus encore

qu'ailleurs sans doute, la versa-
tilité du public n'est pas un vain
mot. Dimanche, quarante mi-
nutes durant , les habitués du
Hallenstadion ont proprement
conspué leurs favoris , les trai-
tant de tous les mots d'oiseaux.
Dès l'instant où Claudio Micheli
a réduit l'écart , les spectateurs
ont toutefois retrouvé de la voix,
portant littéralement leur
équi pe vers la victoire. A l'heure
de l'analyse, Hans Zach ne s'y
trompait du reste pas: «Je re-
mercie le public qui nous a ai-
dés à reprendre confiance.
Grâce à ce soutien, mes joueu rs
ont repris le dessus» assurait
l' entraîneur des ZSC Lions.

A quand une telle attitude
aux Mélèzes?

Contraste!
C est un secret de Policlii-

nelle, Hans Zach ne fait pas
l'unanimité du côté du Hallens-
tadion. La semaine dernière, les
j oueurs des ZSC Lions sont
même passés au vote, le dé-
compte ne parlant pas forcé-

ment en faveur de l'Allemand.
Ulcéré par la presse qui a pris
position dans cette affaire, l'en-
traîneur du Hallenstadion a pété

Mes plombs lors de la conférence
de presse qui a suivi la ren-
contre face au HCC. La mous-
tache en moins, Hans Zach res-
semblait à s'y méprendre à l'un
des plus sinistres personnages
que la terre n'ait jamais porté.

Quel contraste avec Riccardo
Fuhrer, qui a commenté la dé-
route de ses gens sans le
moindre haussement de ton...

JFB

La tristesse de Boughanem
Petit à petit , sans faire forcé-

ment de bruit , Samir Bougha-
nem devient un pion essentiel
sur l'échiquier xamaxien. Sa-
medi face à Grasshopper, le
Français a inscrit son deuxième
but sous le chandail «rouge et
noir» . Reste que ça lui a fait une
belle jambe puisque son équipe
n'est pas parvenue à gérer cet
avantage. «Comment voulez-
vous être joyeux, même quand
on marque un goal et que l'on se
retrouve sous la barre» a mi-
naudé le brave Samir.

Snif, snif!

Coups tordus
Grasshopper possède la triste

réputation d'être une équipe qui
distribue volontiers des coups.
Des vrais coups tordus, des pe-
tites fautes une lois que l'arbitre
a le dos tourné. Bref, tout le re-
gistre lùstoire d'énerver l'adver-
saire. Samedi à La Maladière,
les Zurichois n'ont pas failli à
leur réputation. A ce petit jeu ,
Tûrkyilmaz et consorts ont ex-
cellé. «C'est invraisemblable, a
pesté Joël Corminboeuf. Notre
capitaine Philippe Perret a
rendu l' arbitre attentif. Et que
lui a répondu le directeur de
jeu? Qu'il savait, qu 'il avait vu.
Mais il n'a pas bronché.»

A ce niveau , c'est grave.
GST

Souvenirs, souvenirs...
Avant la rencontre de pre-

mière ligue de football Fribourg
- Serrières (0-1), les haut-par-
leurs du stade Saint-Léonard ont
diffusé le fameux «Souvenirs,
souvenirs» de Johnny Hallyday.
Et sur les bancs de presse, des
étiquettes «TSR» et «RSR» rap-

pelaient qu 'au printemps der-
nier, Fribourg avait éliminé Lau-
sanne en Coupe de Suisse (2-1
après prolongations).

On nageait vraiment en pleins
souvenirs...

Pas frileux
A Fribourg, il faisait cru, se-

lon l'expression du terroir. Le
thermomètre de Saint-Léonard
affichait ainsi une température
de 7° en début de deuxième mi-
temps et de 5° à la fin du match.
Cela n'a pas empêché le défen-
seur fribourgeois Alexandre
Bourquenoud de disputer la to-
talité du match avec les
manches retroussées.

Vraiment pas frileux, Bour-
quenoud.

Stéphane Odin, déjà...
A la 37e minute du match.

Dimitri Kroemer a commis une
faute sur Joël Descloux. Celui-ci
s'est roulé au sol en poussant
des hurlements de douleur. Sté-
phane Odin s'est alors tourné
vers son banc et a crié à son
tour: «Il a la jambe pétée, là!
C'est vrai! La jambe pétée!» Ré-
sultat: après un bon coup de
spray, Joël Descloux s'est relevé
et a pu terminer la partie. Sté-
phane Odin aurait eu meilleur
temps de ne rien dire.

Ce qu'on ne savait pas à ce
moment-là, c'est que le capi-
taine fribourgeois allait récidi-
ver à la 93e minute, gros mots
envers l'arbitre à l'appui. Il eut
beau essayer d' expliquer que
ces injures étaient destinées à
un Serriérois - ce qui , soit spé-
cifié en passant, en dit gros sur
la morale du gaillard -, Peter
Wirthner 1 a immédiatement
expédié aux vestiaires. Le spea-
ker de Saint-Léonard y est alors
allé de son petit mot: «Du fair-
play, s'il vous plaît , Monsieur
l'arbitre». Si, si , on vous as-
sure!

Vive le sport!
Deux expulsions et un but en-

caissé entre les 92e et 96e mi-
nutes: inutile de préciser que
cela n'a pas été du goût de cer-
tains spectateurs fribourgeois ,
qui ne se sont pas fait faute de
crier au visage de l'arbitre ce
qu 'ils pensaient de lui , via
quel ques noms d'oiseaux pas jo-
lis, jolis. L'un de ces prétendus

supporters est même allé jus-
qu'à lui dire: «J'attends que tu
te sois rechangé pour ne pas
mettre mon club dans l'embar-
ras! Mais essaie seulement de
sortir en civil! Tu verras, tu ne
quitteras pas ce stade vivant...»
Vive le sport!

Ultime précision: Peter
Wirthner a quitté Saint-Léonard
à 20 h 30, soit plus d'une heure
après son coup de sifflet final...

RTY

Zaugg en spectateur
Pascal Zaugg, qui a quitté Co-

lombier lorsque Robert Luthi a
été remercié, n'est pas du genre
rancunier. Non seulement il est
resté un habitué des Chézards,
mais encore il fi gurait dimanche
au nombre des spectateurs co-
lombins qui s'étaient déplacés à
Lyss. JPD

Kendrick au BBCC?
Auteur de deux rencontres re-

lativement moyennes sous le
maillot unioniste, Jamal Ken-
drick devrait - sauf réveil mal
venu de la blessure de Roy Ho-
ward -, avoir conclu son intérim.

Pas franchement déçus de
l'avoir enrôlé, certains diri-
geants unionistes devraient s'ap-
procher cette semaine de leurs
homologues du BBCC pour leur
proposer ses services.

Kenneth Hart, le No 15
chaux-de-fonnier n'étant qu 'au
bénéfice d'un contrat fixe jus-
qu'au 15 novembre prochain,
l'arrivée d'un joueur polyvalent
et excellent rebondeur tel que
Kendrick, pourrait enlever une
épine du pied au comité du
BBCC.

Allàirc à suivre...

Phénoménal...
Le responsable de l'anima-

tion durant les rencontres du
BCC Monthey à la salle du Rc-
posieux ne manque pas d'hu-
mour. Ainsi , à trois reprises face
à Union, a-t-il lancé en boucle
une petite mélodie. «Il est vrai-
ment, il est vraiment, il est vrai-
ment phénoménal, la la la la...»
Et à qui cette ode était-elle adres-
sée? Au duo arbitra] bien sûr,
coupable selon lui d'avoir pris
plusieurs décisions fantaisistes
et pro-neuchâteloises.

Messieurs Busset et Bapst ont
apprécié... FAZ
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Armeestab X
Stab HQ Rot 1 26.01 JC30.01.
Stab HQ Rgt 1 16.03.X03.04.
Stab HQ Rgt 1 07.09.X25.09.
Stab HQ Rgt 1 02.11JC20.11.
Stab HQ Abt 11 16.03.X03.04.
Stab HQAbt11 02.11.X20.11.
HQ Kp l/11 02.11.-20.11.
HQKp 11/11 16.03.-03.04.
HQ Kp 111/11 16.03.X03.04.
HO Kp 111/11 02.11.X20.11.
Stab HQ Abt 12 26.01.X30.01.
Stab HQ Abt 12 07.09JC25.09.
Stab HQ Abt 12 02.11.X20.11.
HQ Kp l/12 26.01 JC30.01.
HQKp 1/12 02.11.X20.11.
HQKp 11/12 07.09.-25.09.
HQ Kp 111/12 07.09JC25.09.
HQKp 111/12 ' 02.11JC20.il.
HQAbt 13 02.11.-20.11.
HQAbt H 02.11.-20.11.
HQ Det21 09.11.-13.11.
EM rgt CA l 09.11.X20.11.
EM bat EM CA 1 09.11.-20.11.
Cp EM CA l 09.11.-20.11.
Stab AK Rgt 2 09.11.-20.11.
Stab AK Stabsbat 2 09.11.-20.11.
AK Stabskp2 09.11.-20.11.
Stab AK Rgt 3 02.11.-13.11.
Stab AK Stabsbat 3 02.11.-13.11.
AK Stabskp 3 02.11.-13.11.
Stab AK Rgt 4 08.06.-19.06.
Stab AK Stabsbat 4 08.06.-19.06.
AK Stabskp 4 08.06.-19.06.
EM batEM div 2 14.09.-25.09.
Cp EM div 2 14.09.-25.09.
Stab Div Stabsbat 3 26.10.-06.11.
Div Stabskp 3 26.10.-06.11.
Stab Div Stabsbat 5 08.06.-19.06.
Div Stabskp 5 08.06.-19.06.
Stab Div Stabsbat 6 31.08.-11.09.
Div Stabskp 6 31.08.-11.09.
Stab Div Stabsbat 7 28.09.-09.10.
Div Stabskp 7 28.09.-09.10.
Stab Div Stabsbat 8 27.04.-08.05.
Stab Div Stabsbat 8 16.11JC27.11.
Div Stabskp 8 27.04X08.05.
Div Stabskp 8 16.11 JC27.11.
SM bat SM div 9 28.09.-09.10.
CD SM div 9 28.09.-09.10.
EM bat EM div 10 09.11.-20.11. T
Cp EM div IO 09.11.-20.11.
Stab Div Stabsbat 12 25.05.-05.06. F

Div Stabskp 12 25.05.-O5.06. 
J

EM batEMbr bM 23.11.-11.12.
Cp EM br bl I 23.11.-11.12. l

Cp S br bl I 23.11.-11.12.
Stab Pz Br Stabsbat 3 02.06.-19.06.
Pz Br Stabskp 3 02.06.-19.06. c
Pz Br D Kp 3 02.06.-19.06. |
EM bat EM br fort 10 09.11.-20.11. ï
Cp EM br forMO 09.11.-20.11. j
Stab Fest Br Stabsbat 13 02.06.-12.06. <
Fest Br Stabskp 13 (- Art Wet Z) 02.06.-12.06. <

Art Wet Z 09.11.-20.11. '
Stab Fest Br Stabsbat 23 24.08.-04.09.
Fest Br Stabskp 23 24.08.-04.09. .
Ter Div Stabskp 2 09.11.-20.11.
Ter Div Stabskp 4 04.05.-15.05.
Ter Div Stabskp 9 X

EM bat EM br ter 10 09.11 -20.11. :
Cp EM br ter 1/10 09.11.-20.11.
Cp-EM br ter 11/10 09.11.-20.11.
Stab Ter Br Stabsbat 12 31.08.-11.09.
Ter Br Stabskp»l/12 31.08.-11.09.
Ter Br Stabskp il/12 25.05.-12.06.
Flpl Br Stabskp 32 23.03.-03.04.
Flpl Br Stabskp 32 14.09.-25.09.
Stab Inf Rgt 14 24.08.-11.09.
Stab Inf Bat 14 24.08.-11.09.
Stabskp Inf Rgt 14 24.08.-11.09.
Stab Flhf Rgt 4 27.04.-15.05.
Stabskp Flhf Rgt 4 27.04.-15.05.
Stab Flhf Bat 42 27.04.-15.05.
Flhf Stabskp 42 27.04.-15.05.
Stab Flhf Bat 43 27.04.-15.05.
Flhf Stabskp 43 27.04.-15.05.
Uem Br Stabskp 41 16.03.-27.03.
Uem Br Stabskp 41 08.06.-12.06.
Uem Br Stabskp 41 09.11.-20.11.
StabTc Br40 X
Te Br Stabsbetr Gr 40 X

W x  m

Rgt Stà'bo - EM rgt - SM rgt
EM rgt inf mont 7 20.04.-08.05.
EM rgt inf 8 08.06.-26.06.
Stab Inf Rgt 11 08.06.-26.06.
Stab Inf Rgt 14 24.08.-11.09.
Stab Inf Rgt 16 16.11.-04.12.
Stab Geb Inf Rgt 17 19.10.-06.11.
Stab Inf Rgt 19 05.10.-23.10.
Stab Inf Rgt 21 02.11.-20.11.
Stab Inf Rgt 28 16.11.-04.12.
Stab Geb Inf Rgt 29 28.09.-16.10.
SM rgt fant mont 30 02.06.-19.06.
Stab Inf Rgt 31 02.06.-19.06.
Stab Inf Rgt 33 21.09.-09.10.
Stab Geb Inf Rgt 35 02.11.-20.11.

Inf Bat/Qeb Inf Bot - Bat inf/bat Inf
mont - Bat fant/bat fant mont

EM bat inf mont 7 20.04.-08.05.
Cp EM rgt inf mont 7 20.04.-08.05.
Cp gren mont I/7 20.04.-08.05.
Cp Im Id II/7 20.04.-08.05.
Col tr Ml/7 20.04.-08.05.
Cp rens IV/7 20.04.-08.05.
Coltr V/7 20.04.-08.05.
EM bat inf 8 08.06.-26.06.
Cp EM rgt inf 8 08.06.-26.06.
Cpgren 8 26.10.-13.11.
Cp Im Id 8 08.06.-26.06.
Cp chass chars 8 27.04.-15.05.
Cp rens 8 08.06.-26.06.
Stab Inf Bat 11 08.06.-26.06.
Stabskp Inf Rgt 11 08.06.-26.06.
Gren Kp 11 08.06.-26.06.
Sch Mw Kp11 08.06.-26.06.
Pzj KpIl 08.06.-26.06.
Na KpIl 08.06.-26.06.
Stab Inf Bat 14 24.08.-11.09.
Stabskp Inf Rgt 14 24.08.-11.09.
Gren Kp 14 24.08.-11.09.
Sch Mw Kp H 24.08.-11.09.
Pzj Kp 14 24.08.-11.09.
NaKp14 24.08.-11.09.

Stab Inf Bat 16 16.11.-04.12.
Stabskp Inf Rgt 16 16.11.-04.12.
Gren Kp 16 16.11.-04.12.
Sch Mw Kp 16 16.11.-04.12.
Pzj Kp 16 21.09.-09.10.
Na Kp 16 16.11.-04.12.
Stab Geb Inf Bat 17 19.10.-O6.11.
Stabskp Geb Inf Rgt 17 19.10.-06.11.
Geb Gren Kp 1/17 19.10.-06.11.
Sch Mw Kp H/17 19.10.-06.11.
Tr Kol 111/17 19.10.-06.11.
Na Kp lV/17 19.10.-06.11.
Tr Kol VI/17 19.10.-06.11.
Stab Inf Bat 19 05.10.-23.10.
Stabskp Inf Rgt 19 05.10.-23.10.
Gren Kp 19 05.10.-23.10.
Sch Mw Kp 19 05.10.-23.10.
Pzj Kp 19 05.10.-23.10.
Na Kp 19 05.10.-23.10.
Stab Inf Bat 21 02.11.-20.11.
Stabskp Inf Rgt 21 02.11.-20.11.
Gren Kp 21 02.11.-20.11.
Sch Mw Kp21 02.11.-20.11.
Pzj Kp 21 02.11.-20.11.
Na Kp 21 02.11.-20.11.
Stab Inf Bat 28 16.11.-04.12.
Stabskp Inf Rgt 28 16.11.-04.12.
Gren Kp 28 16.11.-04.12.
Sch Mw Kp 28 16.11.-04.12.
Pzj Kp28 16.11.-04.12.
Na Kp 28 16.11.-04.12.
Stab Geb Inf Bat 29 28.09.-16.10.
Stabskp Geb Inf Rgt 29 28.09.-16.10.
Geb Gren Kp I/29 28.09.-16.10.
Sch Mw Kp M/29 28.09.-16.10.
Tr Kol III/29 28.09.-16.10.
Na Kp IV/29 28.09.-16.10.
Tr Kol V729 j  28.09.-16.10.
SM bat fant mont 30 02.06.-19.06.
Cp SM rgt fant mont 30 02.06.-19.06.
Cp gran mont I/30 02.06.-19.06.
Cp Im pes 11/30 02.06.-19.06.
Col tr 111/30 02.06.-19.06.
Cp info IV/30 02.06.-19.06.
Col tr V/30 02.06.-19.06.
Stab Inf Bat 31 02.06.-19.06.
Stabskp Inf Rgt 31 02.06.-19.06.
Gren Kp 31 02.06.-19.06.
Sch Mw Kp 31 02.06.-19.06.
Pzj Kp31 02.06.-19.06.
Na Kp 31 02.06.-19.06.
Stab Inf Bat 33 21.09.-O9.10.
Stabskp Inf Rgt 33 21.09.-09.10.
Gren Kp 33 21.09.-09.10.
Sch Mw Kp 33 21.09.-09.10.
Pzj Kp 33 21.09.-09.10.
Na Kp 33 21.09.-09.10.
Stab Geb Inf Bat 35 02.11.-20.11.
Stabskp Geb Inf Rgt 35 02.11.-20.11.
Geb Gren Kp 1/35 02.11.-20.11.
Sch Mw Kp 11/35 20.04.-08.05.
Tr Kol 111/35 02.11.-20.11.
NaKp lV/35 02.11.-20.11.
Tr KolV/35 02.11.-20.11.

Pz| Kp aus Div Stabsbat - Cp chass
chars du bat EM div - Cp caccia c del
bat SM div

Cp caccia c M/9 21.09.-09.10. I

SI Kp - Cp sûr - Cp sic
Cp sûr 1/1 09.11.-20.11.
SIKp l/2 09.11.-20.11.
Si Kp 1/3 02.11.-13.11.
Si Kp I/4 08.06.-19.06.
Cp sic 1/9 28.09.-09.10.
Cp sûr 1/10 09.11.-20.11.
Cp ter 10 ad hoc 23.02.-20.03.
Si Kp 1/12 25.05.-05.06.

Trainf ormationen - Formations du train -
Formazioni del treno

EM grtr IO 28.09.-16.10.
Col tr 1/10 02.02.-20.02.
Col tr 11/10,111/10, IV/10 28.09.-16.10.
Stab Tr Abt 12 02.06.-19.06.
Tr Kol 1/12 02.06.-19.06.
Tr Kol H/12 16.02.-06.03.
Tr Kol IV/12, VI/12 02.06.-19.06.

S Bat/Oeb S Bat - Bat car/bat car mont -
Bat car/bat car mont

Bat car 2 26.10.-13.11.
S Bat 5 02.11.-20.11.
S Bat 7 02.06.-19.06.
Geb S Bat 8 02.11.-20.11.

Fus Bat/Qeb Fus Bat- Bat fus/bat fus
mont - Bat fuc/bat fuc mont

Bat fus mont 14 20.04.-08.05.
Bat fus mont 15 20.04.-08.05.
Bat fus mont 16 20.04.-08.05.
Geb Fus Bat 17 02.06.-19.06.
Bat fus 18 08.06.-26.06.
Fus Ber Bat 28 24.08.-11.09.
Fus Bat 29 24.08.-11.09.
Fus Bat 30 24.08.-11.09.
GebFûs Bat 34 19.10.-06.11.
GebFûs Bat 35 19.10.-06.11.
Geb Fûs Bat 36 19.10.-06.11.
Fus Bat 37 16.11.-04.12.
Fus Bat 38 16.11.-04.12.
Fus Bat 39 16.11.-04.12.
Fus Bat 41 05.10.-23.10.
Fus Bat 42 05.10.-23.10.
Fus Bat 43 05.10.-23.10.
Geb Fus Bat 48 28.09.-16.10.
Fus Bat 49 08.06.-26.06.
Fus Bat 50 02.11.-20.11.
Fus Bat 51 08.06.-26.06.
Fus Bat 52 02.11.-20.11.
Fus Bat 53 28.09.-16.10.
Fus Bat 66 16.11.-04.12.
Fus Bat 70 13.07.-31.07.
Fus Bat 71 16.11.-04.12.
Geb Fus Bat 72 28.09.-16.10.
Fus Bat 74 02.06.-19.06.
Geb Fus Bat 77 02.11.-20.11.
Fus Bat 80 21.09.-09.10.
Fus Bat 81 21.09.-09.10.
Fus Bat 82 21.09.-09.10.
Geb Fus Bat 86 28.09.-16.10.
Bat fuc mont 94 02.06.-19.06.
Bat fuc mont 95 02.06.-19.06.
Bat fuc mont 96 02.06.-19.06.
Geb Fus Bat 112 20.04.-08.05.
Geb Fus Bat 186 16.03.-03.04.

Mech Fus Bat - Bat fus mec - Bat fuc
mecc

Bat fus mec 19 10.08.-28.08.
Mech Fus Bat 73 02.06.-19.06.

Fus Bat/S Bat/Qeb Fus Bat (Ter) -
Bat fus/bat car/bat fus mont (ter) -
Bat fuc/bat fuc car/bat fuc mont (ter)
Bat fus 3 09.11.-27.11.
Bat car 13 15.06.-03.07.
Stab Fus Bat 23 02.06.-19.06.
Fus Stabskp 23

(- Gren Z Fus Stabskp 23) 02.06.-19.06.
Gren Z Fus Stabskp 23 27.04.-15.05.

Fus Bat 59 27.04.-15.05.
Fus Bat 60 27.04.-15.05.
Fus Bat 75 02.06.-19.06.
Fus Bat 79 12.10.-30.10.
Fus Bat 84 10.08.-28.08.
Geb Fus Bat 88 09.03.-27.03.
Geb Fus Bat 89 09.03.-27.03.
Bat fus 121 15.06.-03.07.

Fus Bat 134 12.10.-30.10.
Geb Fus Bat 145 02.06.-19.06.
Geb Fus Bat 148 25.05.-12.06.
Geb Fus Bat 191 08.06.-26.06.
Geb Fus Bat 192 28.09.-16.10.
Bat fus mont 202 10.08.-28.08.
Bat fus 211 09.11.-27.11.
Bat fus 212 09.11.-27.11.
Bat fus 233 07.09.-25.09.
Geb Fus Bat 236 25.05.-12.06.

LW Fus Bat - Bat fus FA - Bat fuc FA

Bat fus FA 1 16.03.-03.04.
LW Fus Bat 7 16.03.-03.04.
LW Fus Bat 34 07.09.-25.09.

Flughafenformationen - Formations
d'aéroport - Formazioni d'aeroporto
Stab Stabsbat Flhf Rgt 4 27.04.-15.05.
Flhf Si Kp 4 27.04.-15.05.
Pzj Kp 4 27.04.-15.05.
FlhfNa Kp4 27.04.-15.05.
Stab Flhf Bat 41 27.04.-15.05.
Flhf Stabskp 41 27.04.-15.05.
Flhf Fus Kp 1/41 27.04.-15.05.
Flhf Fus Kp 11/41 27.04.-15.05.
Flhf Fus Kp 111/41 27.04.-15.05.
Flhf Ber Kp IV/41 27.04.-15.05.
Flhf Ber Kp 1/42 27.04.-15.05.
Flhf Mw Kp M/42 27.04.-15.05.
Flhf Ber Kp I/43 27.04.-15.05.
Flhf Ber Kp H/43 27.04.-15.05.
Flhf Mw Kp III/43 27.04.-15.05.

—H
Pz Bat - Bat chars - Bat c arm
Pz Bat 3 16.11.-04.12.
Pz Bat 8 19.01.-06.02.
Pz Bat 14 22.06.-10.07.
Bat chars 17 22.06.-10.07.
Bat chars 18 16.02.-06.03.
Pz Bat 22 24.08.-11.09.
Pz Bat 23 26.10.-13.11.
Bat chars 24 26.10.-13.11.
Pz Bat 26 04.05.-22.05.
Pz Bat 28 02.06.-19.06.

Mech Bat - Bat mec - Bat mecc
Stab Mech Bat 3 02.06.-19.06.
Mech Stabskp 3 02.06.-19.06.
Mech D Kp 3 02.06.-19.06.
Pz Gren Kp I/3, H/3, III/3 02.06.-19.06.
Pz Mw Kp IV/3 02.06.-19.06.
Pz Kp V/3 02.06.-19.06.
EM bat mec 19 23.11.-11.12.
Cp EM méc 19 23.11.-11.12.
Cp S méc 19 23.11.-11.12.
Cp gren chars 1/19, H/19,111/19 23.11.-11.12.
Cp Im chars IV/19 23.11.-11.12.
Cp chars V/19 23.11.-11.12.

Pzj Kp - Cp chass chars - Cp cacc c
Cp chass chars 11/1 26.10.-13.11.
Pzj Kp H/3 26.10.-13.11.

Flhf Pz Gren Kp - Cp gren chars aérop -
Cp gran c arm aerop

Flhf Pz Gren Kp HI/42 27.04.-15.05.
Flhf Pz Gren Kp IV/42 27.04.-15.05.
Flhf Pz Gren Kp IV/43 27.04.-15.05.

Rdf - Cyc - Cie

EM rgt cyc 4 23.02.-13.03.
EM bat cyc 1 23.02.-13.03.
Cp EM cyc 1 23.02.-13.03.
Cpcyc l/1 23.02.-13.03.
Sch Mw Kp H/1 23.02.-13.03.
Pzj Kp 111/1 27.04.-15.05.
Stab Rdf Bat 2 23.02.-13:03.
Rdf Stabskp 2 23.02.-13.03.
Rdf Kp 1/2, 11/2,111/2 23.02.-13.03.
Mw Kp IV/2 23.02.-13.03.
Rdf PAL Kp V/2 23.02.-13.03.
Stab Rdf Bat 7 23.02.-13.03.
Rdf Stabskp 7 23.02.-13.03.
Rdf Kp I/7, II/7, Ml/7 23.02.-13.03.
Mw Kp IV/7 23.02.-13.03.
Rdf PAL Kp V/7 23.02.-13.03.

Aufkl Kp - Cp expl - Cp espl

Cp expl ll/1 09.11.-20.11.
Aufkl Kp H/2 09.11.-20.11.
Aufkl Kp 11/3 02.11.-13.11.
Aufkl Kp H/4 08.06.-19:06.
Cp expl 1/2 14.09.-25.09.
Aufkl Kp l/3 26.10.-06.11.
Aufkl Kp I/5 08.06.-19.06.
Aufkl Kp 1/6 31.08.-11.09.
Aufkl Kp I/7 28.09.-09.10.
Aufkl Kp I/8 27.04.-08.05.
Aufkl Kp IH/9 28.09.-09.10.
Cpexpl lll/10 09.11.-20.11.
Aufkl Kp 111/12 25.05.-05.06.
Cpexpl méc l/1 23.11.-11.12.
Mech Aufkl Kp 1/3 02.06.-19.06.
Cp expl 1/10 09.11.-20.11.
Aufkl Kp 1/13 02.06.-12.06.
Aufkl Kp I/23 24.08.-04.09.
Aufkl Z Pz Bat 14 02.06.-19.06.
Set expl bat chars 17 23.11.-11.12.
Set expl bat chars 18 23.11.-11.12.
Aufkl Z Pz Bat 28 02.06.-19.06.
Aufkl Z Mech Bat 3 02.06.-19.06.
Set expl bat méc 19 23.11.-11.12.

Panzertralning - C d'entr des équipages
de chars - C ollon per eq c arm
Cp chars 1/1 28.09.-30.09.
Cp chars H/1 30.09.-02.10.
Cp chars 111/1 05.1O.-O7.1O.
Pz Kp V/2 16.11.-18.11.
Pz Kp 1/4 04.05.-06.05.
Pz Kp H/4 06.05.-08.05.
Pz Kp lll/4 11.05.-13.05.
Pz Kp V/4 18.11.-20.11.
Pz Kp 1/6 07.12.-09.12.
Pz Kp ll/6 09.12.-11.12.
Pz Kp III/6 14.12.-16.12.
Pz Kp V/11 28.09.-30.09.
Pz Kp 1/12 26.10.-28.10.
Pz Kp 11/12 28.10.-30.10.
Pz Kp 111/12 02.11.-04.11.
Pz Kp l/13 30.11.-02.12.
Pz Kp H/13 02.12.-04.12.
Pz Kp 111/13 07.12.-09.12.
Cp chars 1/15 04.11.-06.11.
Cp chars 11/15 09.11.-11.11.
Cp chars HI/15 11.11.-13.11.
Pz Kp l/16 09.11.-11.11.
PzKp ll/16 11.11.-13.11.
Pz Kp 111/16 16.11.-18.11.
Pz Kp l/20 09.12.-11.12.
Pz Kp II/20 14.12.-16.12.
Pz Kp 111/20 16.12.-18.12.
Pz Kp 1/21 07.10.-09.10.
Pz Kp H/21 12.10.-14.10.
Pz Kn 111/21 14.10.-16.10.

Pz Kp I/25 15.06.-17.06. (
Pz Kp II/25 17.06.-19.06. 1
Pz Kp 111/25 22.06.-24.06. .
Pz Kp 1/27 30.09.-02.10.
Pz Kp 11/27 05.10.-07.10.
Pz Kp III/27 07.10.-09.10.
Pz Kp 1/29 12.10.-14.10. |Pz Kp II/29 14.10.-16.10. |
Pz Kp lll/29 19.10.-21.10. |

i
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EM rgt art 2 18.05.-05.06.
Bttr EM rgt art 2 18.05.-05.06.
Stab Art Rgt 4 28.09.-16.10.
Stabsbttr Art Rgt 4 28.09.-16.10.
Stab Art Rgt 7 30.11.-18.12.
Stabsbttr Art Rgt 7 30.11.-18.12.
Stab Art Rgt 8 02.11.-20.11.
Stabsbttr Art Rgt 8 02.11.-20.11.
Stab Art Rgt 9/SM rgt art 9 27.04.-15.05.
Stabsbttr Art Rgt 9/Bttr

SM rgt art 9
(- Art Wet Z Stabsbttr Art Rgt 9) 27.04.-15.05.
Art Wet Z Stabsbttr Art Rgt 9 02.06.-19.06.

Stab Art Rgt 13 26.10.-13.11.
Stabsbttr Art Rgt 13 26.10.-13.11.
Grobbl l 23.11.-11.12.
Gr ob bl 3 09.03.-27.03.
Gr ob bl 5 02.06.-19.06.
Pz HbAbt11 28.09.-16.10.
Pz Hb Abt 20 22.06.-10.07.
Pz Hb Abt 21 30.11.-18.12.
Pz HbAbt 23 02.11.-20.11.
Pz HbAbt 24 02.11.-20.11.
Pz HbAbt 32 26.10.-13.11.
Pz Hb Abt 33 02.06.-19.06.
Pz HbAbt 44 28.09.-16.10.
Pz HbAbt 48 02.11.-20.11.
Pz HbAbt 58 ' 02.11.-20.11.

1 Grob bl 72 18.05.-O5.O6.
Pz HbAbt75 30.11.-18.12.
HbAbt 35 27.04.-15.05.
Grob 42 02.11.-20.11.
Gr ob 49 (- Bttr ob 1/49) '27.04.-15.05.

Bttr ob 1/49 02.06.-19.06.
Hb Abt 53 02.11.-20.11.
Grob 59 27.04.-15.05.
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Stab G Rgt 3 19.10.-06.11.
Stabskp G Rgt 3 19.10.-06.11.
Stab G Rgt 4 18.05.-05.06. I
Stabskp G Rgt 4 18.05.-05.06. :
Stab G Rgt 5 24.08.-11.09.
Stabskp G Rgt 5 24.08.-11.09. :
Bat G 1 16.02.-06.03.
Bat G 2 23.02.-13.03.
G Bat 7 09.11.-27.11.
G Bat 8 16.03.-03.04.
Bat G 9 29.06.-17.07.
G Bat 23 (- Sap Kp III/23) 19.10.-06.11.

Sap Kp III/23 03.08.-21.08.
G Bat 24 18.05.-05.06.
G Bat 27 (- Sap Kp H/27) 19.10.-06.11.

Sap Kp H/27 31.08.-18.09.
G Bat 32 24.08.-11.09.
G Bat 35 02.06.-19.06.
G Bat 37 08.06.-26.06.
GtSap KpU • • ¦  24.08.-11.09.
Stab Pont Bat 25 31.08.X09.10.
Pont Stabskp 25 31.08.X09.10.
Pont Tech Kp 25 31.08.X09.10.
Pont Kp 1/25 07.09.-25.09.
Pont Kp 11/25 14.09.-02.10.
Pont Kp 111/25 21.09.-09.10.
Bat G chfll 26.10.-13.11.
Eisb G Bat 12 26.10.-13.11.
Eisb G Bat 21 19.10.-06.11.
Eisb G Bat 22 19.10.-06.11.
Tech Kp Kata Hi Rgt 1 X
Kata Hi Sap Kp 1/2 09.03.-27.03.
Kata Hi Sap Kp 1/4 30.11.-18.12.

Cp canots mot 15 09.11.-27.11.
Mot Boot Kp 43 02.06.-19.06.
Cp G av 1 23.03.-03.04.
Fl G Kp 3 23.03.-03.04.
Cp G av 4 23.03.-03.04.
Fl G Kp 5 08.06.-19.06.
FI G Kp 6 14.09.-25.09.
Fl G Kp 7 23.03.-03.04.
Cp G av 8 23.03.-03.04.
Fl G Kp 10 14.09.-25.09.
FI G Kp11 14.09.-25.09.
Fl G Kp 13 14.09.-25.09.

EM constr14 02.11.X13.11.
EM constr 15 02.11.X13.11.
Baustab 25 02.11.X13.11.

ma r IHI
aUTIuînEEllS SÎaal Kém9

EM rgt fort 1 18.05.-05.06.
Cp exploit rgt fort 1 18.05.-05.06.
Stab Fest Rgt 2 05.10.-16.10.
Betr Kp Fest Rgt 2 05.10.-16.10.
Stab Fest Rgt 4 16.11.-27.11.
Betr Kp Fest Rgt 4 16.11.-27.11.
Stab Fest Rgt 9 19.10.-06.11.
Betr Kp Fest Rgt 9 19.10.-06.11.

Bat pi fort 12 (- Fest Mw Kp V/12) 18.05.-05.06.
Fest Mw Kp V/12 02.06.-19.06.

Bat pi fort 14 18.05.-05.06.
Fest Pi Bat 21 28.09.-16.10.
Bat pi fort 33 20.04.-08.05.
Fest Pi Bat 34 19.10.-06.11.
Bat pi fort 35 19.10.-06.11.
Fest Pi Bat 38 25.05.-12.06.
Fest Pi Bat 42 16.11.-04.12.
Fest Pi Kp 14 24.08.-11.09.

Gr art fort 1 02.11.-20.11.
Fest Art Abt 13 25.05.-12.06.
Fest Art Abt 16 19.10.-06.11.
Fest Art Abt 18 19.10.-06.11.
Flhf Fest Pi Kp 4 27.04.-15.05.
Flhf Fest Mw Kp 4 27.04.-15.05.

lllÊHWliiW Kl
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EM rgt trm l 09.11.-20.11.
Stab Uem Rgt 2 08.06.-19.06.
Stab Uem Rgt 3 02.11.-13.11.
Stab Uem Rgt 4 08.06.-19.06.

Cp trm br bl 111/1 23.11.-11.12.
Pz Br Uem Kp III/3 02.06.-19.06.

Cp trm br fort il/10 09.11.-20.11.
Fest Br Uem Kp 11/13 31.08.-11.09.
Fest Br Uem Kp H/23 24.08.-04.09.

Cp trm br ter/Ter Br Uem Kp 111/10 09.11.-20.11. Vsg
Ter Br Uem Kp 111/12 31.08.-11.09. Vsg
Grtrm 2 14.09.-25.09. y

S°
Uem Abt 3 26.10.-06.11. Vs

°
Uem Abt 5 08.06.-19.06. 

^
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Uem Abt 6 16.11.-27.11. Vs9
Uem Abt 7 26.10.-O6.11. Vs9
Uem Abt 8 30.11.-11.12.
Uem Abt/Gr trm 9 09.03.̂ 20.03. *Gr trm 10 27.04.-08.05. ' * „.
Uem Abt 12 31.08.-11.09. [M
Gr trm/Uem Abt 21 09.11.-20.11. Ul
Uem Abt 22 08.06.-19.06.
Uem Abt 23 02.11.-13.11. WÊ
Uem Abt 24 08.06.-19.06. aU|
Gr trm/Uem Abt 26 09.11.-20.11.
Uem Abt 27 09.11.-20.11. Kat
Uem Abt 28 04.05.-15.05. d'al
Uem Abt/Gr trm 29 28.09.-09.10. Reg
Uem Abt 31 09.11.-20.11. strt
Uem Abt 33 09.11.-20.11.
Uem Abt 45 15.06.-26.06. ^'a

Stal
EloAbt 47 21.09.-02.10. Kati
Grondi/Risrt Abt 16 09.11.-20.11. Kati
Ristl Abt 17 08.06.-19.06. Kati
Ristl Abt 18 08.06.-19.06.
Ristl Abt 25 02.11.-13.11. RotRistl Abt/Gr ondi 32 09.11.-20.11.
Ristl Abt 34 09.11.-20.11. "̂

Gr CGE/EKF Abt 36 09.11.-20.11. _ .
EKF Abt.37 08.O6.-19.06. Jr .
EKF Abt 38 08.06.-19.06. "
Stab EKF Abt 46 15.06.-26.06. IT

EKF Kp I/46, II/46, IH/46 15.06.-26.06. 
^ 

a

EKF Kp IV/46 23.03.X03.04. 
^
'a

EKF Kp IV/46 14.09.X25.09. ? ,Gr exploit Te 1,2 X b,al

Gr exploit Tc/Tc Betr Gr 3 x EM
Gr exploit Te 4 X Cp I
Gr exploit Tc/Tc Betr Gr 5 X Cp !
Te Betr Gr/G r exploit Te 6 X EMTe Betr Gr 7-11 X cp IGr eserTc 12 X rv,.
Te Betr Gr 13-17 X 

Rttj
Te Betr Kp 21 ad hoc 26.10.-06.11. f"
Te Betr Kp 22 ad hoc 27.04.-08.05. -=tal
Te Betr Kp 23 ad hoc 24.08.-04.09. Kttg
Te Betr Kp 24 ad hoc 02.02.-13.02. Rttg
Te Betr Kp 25 ad hoc 08.06.-19.06. Stal
Te Betr Kp 26 ad hoc 16.02.-27.02. Rttg

Rttg
Rrtvi

FaJTmfïïHïïTOM aaR  ̂ Rt,SrrlWrVlrfmPI llTtl R"6BUBBBBBBBtaWaaftaBBBl II M StalMffi : IRal Rttg
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R(tg

StabSpit Rgt 3 28.09.-16.10. Ç^
Stab Spit Rgt 7 02.06.-19.06. "tt

ÇStab Spit Rgt 8 02.06.-19.06. j>,al

EM rgt hop 12 31.08.-18.09. "tt8
Stab Spit Rgt 13 02.06JC17.07. "n8

Stal
Stab San Bat 3 28.09.-16.10. Rttg
Stabskp Spit Rgt 3 28.09.-16.10. Rtt„
San Kp H/3 28.09.-16.10. Sta|San Trsp Kp IV/3 28.09.-16.10. Rtt6L San Trsp Kp V/3 28.09.-16.10. R,,.Stab San Bat 7 02.O6.-19.O6. Rtt.Stabskp Spit Rgt 7 02.06.-19.06. 

RttcSan Kp H/7 02.06.-19.06. Rtt
*

San Trsp Kp IV/7 02.06.-19.06. g. ,L San Trsp Kp V/7 02.06.-19.06. R„Stab San Bat 8 02.06.-19.06. -ÏÏ
Stabskp Spit Rgt 8 02.06.-19.06. 

s JjSan Kp I/8 02.06.-19.06. 
RSan Trsp Kp H/8 02.06.-19.06. ""'

L San Trsp Kp IH/8 02.06.-19.06. ™"«
EM bat san 12 31.08.-18.09. ™s
Cp EM rgt hôp 12 31.08.-18.09. ™s
Cp san 1/12 31.08.-18.09. ,JfCp trsp san H/12 31.08.-18.09. \ ™*
Cp trsp san L NI/12 31.08.-18.09. ""S
Stab San Bat 13 02.06JC17.07. ™Jj
Stabskp Spit Rgt 13 02.06JC17.07. °tal

San Kp 1/13 02.06JC17.07. Rttï
San Trsp Kp H/13 02.06JC17.07. Rttî
L San Trsp Kp 111/13 02.06JC17.07. Rtt!
San Eisb Z IV/13 02.06.X17.07. Stal
San EisbZV/13 02.06.X17.07. R"S

Rttc
Spit Abt 46 (- Spit Kp RKD H/46) 16.02 JC06.03.
Sp'rt Abt 46 1-Spit Kp RKD H/46) 20.07JC07.08. 

TraSpit Kp RKD H/46 02.06.X17.07. - ,Spit Abt 47 02.06.-19.06.
Spit Abt 50 02.06.-19.06. TK
Gr hôp 51 31.08.-18.09. _.,
Spit Abt 53 31.08.-18.09. '
Spit Abt 57 28.09.-16.10. .
Mob Spit Abt 58 02.06.-19.06.
Spit Abt 60 02.06.-19.06. TK
Spit Abt 61 02.06.-19.06. C ei
Spit Abt 62 02.06.-19.06. C ei
Spit Abt 65 29.06.-17.07.
Spit Abt 70 16.11.-04.12. '*¦
Spit Abt 71 28.09.-16.10. ~ el

Mob Spit Abt 75 02.06.-19.06. ^ el

Mob Spit Abt 78 02.06.-19.06. TK
Stab San Mat Rgt 1 X £

e!
B Dienst der Armée 18 07.O9.-25.O9. L al

San Mat Abt 81 07.09.-25.09. T*'
San Mat Abt 83 07.09.-25.09. ~ e|
Cp san 111/2 14.09.-25.09.

I San Kp lll/3 26.10.-06.11.
San Kp lll/5 08.06.-19.06. IB
San Kp lll/6 31.08.-11.09. M
San Kp 111/7 28.09.-09.10. Ifi
San Kp IH/8 27.04.-08.05. (MB
Cp san IV/9 02.06.-12.06.<

' Cp san IV/10 09.11.-20.11. ' mmSan Kp IV/12 25.05.-05.06.
MalCp san lV/1 23.11.-11.12.

San Kp IV/3 02.06.-19.06. Cpi
MatCp san 111/10 09.11.-20.11. MatSan Kp 111/13 02.06.-12.06. MatSan Kp lll/23 24.08.-04.09. Ma,

Cp sanV/1 27.04.-15.05. Mat
San Kp V/17 19.10.-06.11. Mat

Mat
Mat
Mat

¦¦QEJ
Grvét 6 28.09.-16.10. M
Vet Abt 7 02.06.-19.06. || i

EM
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Rfflg :¦- ¦ ¦Vlfl CplWttWWfftffW Ihl Cp'HaWltlrlilM iWPilIfl l̂ l- M HjFjïïCTgmïinïïH k|̂ i cpi
^™^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ Cpl
Stab Vsg Rgt/EM rgt sout 3 14.09.-02.10. stal
Stabskp Vsg Rgt/Cp EM rgt sout 3 14.09.-02.10. str
Stab Vsg Rgt 5 11.05.X19.06. 

^Stabskp Vsg Rgt 5 04.05.-22.05. Sta|
Stab Vsg Rgt 9 25.05JC12.06. str
Stab Vsg Rgt 9 21.09.X09.1P 1 Cp|
Stabskp Vsg Rgt 9 25.05.x12.0i. .1 TrsfStabskp Vsg Rgt 9 21.09.X09.10. Tre(
Vsg Bat (inkl. Vsg Stabskp, Vsg Kp, Vpf Kp, Cp I
Betrst Kp, Mun Kp) Stal
Bat sout (y compris cp EM sout, cp sout, Str
cp subs, cp carb, cp mun) Trsf
Bat sostg (compresi cp SM sostg, cp sostg, Trs[
en suas, CD carb. CD mun) Trsf



/Bat sout 31 14.09.-02.10. St
32 14.09.-02.10. St
61 02.06.-19.06. Cr.
52 18.0S.-05.06. Tn
53 26.10.-13.11. Tn
91 21.09.-09.10. Tn
92 25.05.-12.06.

fjîiBalÉaàÉBaBBBaa^BaBaaaaBaBaaal

•ophonhilfsregimont - Régiment El
an cas de catastrophe - cl
lento di aiuto in casa dl cata- s_

LI
ta Hi Rgt 1 05.03.-20.03. g
Cata Hi Rgt 1 05.03.-20.03. L'
ndefhr Z 1  05.03.-20.03. L"
Bat 2 09.03.-27.03. f.
Bat 4 30.11.-18.12. *-

jstruppon - Troupes de sauveta-
ippe di satvataggio

iauv 12 02.11.-20.11. f-
gt sauv 12 02.11.-20.11. J:
g Rgt 13 02.06.-19.06. L

Rttg Rgt 13 02.06.-19.06. F
g Rgt 22 19.10.-O6.11. F
Rttg Rgt 22 19.10.-06.11. .
g Rgt 42 04.05.-22.05. JRttg Rgt 42 04.05.-22.05. ,
iauv 5 02.11.-20.11. S
auv 5 02.11.-20.11. .
1/5, H/5, IH/5, IV/5 02.11.-20.11. '
iauv 10 02.11.-20.11. Jauv 10 02.11.-20.11. '
1/10, 11/10 02.11.-20.11.
III/IS. 02.11.-20.11. F
IVra) 02.11.-20.11. !

g Bit 11 02.06.-19.06. I
br* 11 02.06.-19.06. I
l/i', 11/11, 111/11 , IV/11 02.06.-19.06. i
g Bat 12 12.01JC13.03. I
bskp 12 12.01JC13.03. I
1/12 12.01.-30.01. I
11/12 26.01.-13.02. I
111/12 23.02.-13.03. I
IV/12 09.02.-27.02. '
g Bat 13 05.10.X04.12.
bskp 13 05.10.X04.12.
1/13 05.10.-23.10.
H/13 19.10.-06.11.
111/13 02.11.-20.11.
IV/13 16.11.-04.12.
g Bat 14 02.06.-19.06.
bskp 14 02.06.-19.06.
1/14, 11/14, 111/14, PV/14 02.06.-19.06.
g Bat 19 19.10.-06.11.
bskp 19 19.10.-06.11.
1/19, H/19, 111/19, IV/19 19.10.-06.11.
g Bat 20 29.06JC28.08.
bskp 20 29.06JC28.08.
I/20 29.06.-17.07.
11/20 13.07.-31.07.
111/20 27.07.-14.08.
IV/20 10.08.-28.08.
g Bat 21 19.10.-06.11.
bskp 21 19.10.-06.11.
1/21, H/21, III/21, IV/21 19.10.-06.11.
g Bat 22 04.05.-22.05.
bskp 22 04.05.-22.05.
1/22 04.05.-22.05.
H/22 18.05.-05.06.
111/22, IV/22 04.05.-22.05.
g Bjtt.23 02.06.-19.06.
::n m,' 02.O6.-19.06.
l/23,'ii/23, HI/23 02.06.-19.06.
IV/23 15.06.-03.07.
g Bat 24 04.05.-22.05.
bskp 24 04.05.-22.05.
I/24 27.04.-15.05.
II/24, III/24, IV/24 04.05.-22.05.
g Bat 35 05.10.-23.10.
bskp 35 05.10.-23.10.
I/35, II/35, IH/35, IV/35 05.10.-23.10.

jskurse - Cours d'entraînement - F
'allenamento

F• Tech 04.05.-05.05.
r Tech 06.05.-07.05. H
tech explo c
! tecn esplo 

^
imschutz 09.02.-10.02. S
ap resp 04.06.-05.06. '
ap resp 25.06.-26.06. S

c
imschutz 02.07.-03.07.
ap resp 28.10.-29.10. t
ap resp 10.11.-11.11. !

Chemieberater 10.11.-11.11. Jpour cons chimie <
I par cons chimica ;
Chemieberater 12.11.-13.11. !
pour cons chimie

l per cons chimica :

i

HaSai

9 21.09.-09.10.
VI/31 14.09.-02.10.
VI/32 14.09.-02.10.
VII/32 14.09.-02.10.
VI/51 02.06.-19.06.
VI/52 18.05.-05.06.
VII/52 18.05.-05.06.
VI/91 21.09.-09.10.
VII/91 21.09.-09.10.
VI/92 25.05.-12.06.
VII/92 25.05.-12.06.

,1'U'VL"'".' .'lTT PI

trsp l 09.11.-20.11.
ta l/1 09.11.-20.11.
Cp H/1 21.09.-02.10.
te 111/1 24.08.-04.09.
IV/1 09.11.-20.11.
V/1 18.05.-29.05.
VI/1 24.08.-18.09.
VII/1 24.08.-18.09.
:p Bat 2 15.06.-26.06.
Cp 1/2, 11/2, 111/2 15.06.-26.06.
IV/2, V/2, VI/2, VII/2 15.06.-26.06.
p Bat 3 10.08.X11.09.
Cp l/3 j  ̂ 17.08.-28.08.
te ll/3(R 24.08.-04.09.
Ml/3 10.08.-21.08.
IV/3 17.08.-28.08.
V/3 31.08.-11.09.
p Bat 4 25.05JC26.06.
Cp I/4 , II/4, III/4 08.06.-19.06.
IV/4 25.05.-O5.06.
V/4, Vl/4 08.06.-19.06.
VII/4 15.06.-26.06.

91
Stab Trsp Bat 5 08.06.-19.06 LV
Str Pol Kp 1/5 08.06.-19.06. SI
Cp pol str H/5 08.06.-19.06. LV
Trsp Kp IH/5 12.01.-23.01 Si
Trsp Kp IV/5 19.01.-30.01 LV
Trsp Kp V/5 16.11.-27.11 St

SI
L\

MiwwwMfi vnl Ti
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Ml T
EM batTAI 28.09.-09.10.
Esc TA 1 28.09 JC09.10.
Cp TA 1 28.09.-09.10.
Stab LT Bat 2 09.11.-20.11.
LT St 2 09.11 JC20.11.
LT Kp 2 09.11.-20.11.
Stab LT Bat 3 27.04.-08.05. I
LT St 3 20.04JC08.05. ç
LT Kp 3 20.04JC08.05. <•
Stab LT Bat 4 08.06.-19.06. sLT St 4 08.06 JC19.06. c
LT Kp 4 08.06.-19.06. c

£
Fl Br - Br av S

cLT St 5 08.06JC19.06. JLT St 6 14.09JC25.09. <LT St 7, 8 23.03 JC03.04. j
Fl Ei Gr 31 23.03JC03.04. S
FI Ei Gr31 14.09JC25.09. S
Stab Fl Rgt 1 23.03JC03.04. jStab Fl Rgt 2 14.09JC25.09. ,
Stab Fl Rgt 4 23.03JC03.04.
Stab Fl Rgt 4 14.09JC25.09. f
EM esca av 1 23.03JC03.04.
Stab Fl Geschw 3 23.03JC03.04.
EM esca av 4 23.03JC03.04. jStab Fl Geschw 10, 11,13 14.09.X25.09. ,
Fl St 1 23.03JC03.04. '
Esc av 3, 4 23.03JC03.04. !
Fl St 6 23.03JC03.04. I
Fl St 8,10, 11 14.09.X25.09.
Zfl St 12 23.03JC03.04.
Fl St 13 23.03JC03.04.
Ifl St 14 13.04.X18.04.
Fl St 16 14.09.X25.09.
Fl St/Esc av 17 23.03.X03.04.
Fl St 18 06.01 JC12.06.
Fl St 19 14.09JC25.09.
Fsch Aufkl Kp 17 23.03.X03.04.

Flpl Br - Br aérod - Br aerod

EM rgt aérod 1 23.03.-03.04.
Stab Flpl Rgt 3 14.09.-25.09.
EM gr aérod 1 23.03.-03.04.
Cp EM aérod 1 23.03.-03.04.
Stab Flpl Abt 3 23.03.-03.04.
Flpl Stabskp 3 23.03.-03.04.
EM gr aérod 4 23.03.-03.04.
Cp EM aérod 4 23.03.-03.04.
Stab Flpl Abt 10 14.09.-25.09.
Flpl Stabskp 10 14.09.-25.09.
Stab Flpl Abt 11 14.09.-25.09.
Flpl Stabskp 11 14.09.-25.09.
Stab Flpl Abt 13 14.09.-25.09.
Flpl Stabskp 13 14.09.-25.09.
Stab LT Rgt 4 23.03.-03.04.
Stab LT Rgt 4 21.09.-25.09.
Stab LT Abt 5 08.06.-19.06.
LT Stabskp 5 08.06.-19.06.
LT Kp 5 08.06.-19.06.
Stab LT Abt 6 14.09.-25.09.
LT Stabskp 6 14.09.-25.09.
LT Kp 6 14.09.-25.09.
Stab LT Abt 7 23.03.-03.04.
LT Stabskp 7 23.03.-03.04.
LT Kp 7 23.03.-03.04.
SM grTA8 23.03.-03.04.
Cp SM TA 8 23.03.-03.04.
Cp TA 8 23.03.-03.04.
Cp av 1 23.03.-03.04.
Cp av 2 16.11.-04.12.
Cp av 3, 5, 6 23.03.-03.04.
Fl Kp 7, 8 23.03.-03.04.
FI Kp H, 13, 16, 20, 21 14.09.-25.09.
Flz Rep Kp 3 23.03.-O3.04.
Cp rép av 4 16.11.-04.12.
Flz Rep Kp 10, 13 14.09.-25.09.

Ik Br - Br inf m i
Stab A Law Abt 1 16.03.-27.03. J-
A Law Kp 10,20, 30, 40 16.03.-27.03. L
Stab LW Radar u Uem Rgt il 14.09.-25.09. L
Stab LW Radar u Uem Rgt 22 23.03.-03.04. L
Stab LW Na Rgt 23 14.09.-25.09. }Stab LW Na Rgt/EM rgt rans FA24 23.03.-O3.04. l

EM gr rens FA 1 23.03.-03.04. E
Stab LW Na Abt 2, 3 23.03.-03.04. L
Stab LW Na Abt 4, 5, 6 14.09.-25.09.
EM gr rens FA 7 23.03.-03.04. JSM gr info FA 8 14.09.-25.09. [Stab LW Uem Abt 14 14.09.-25.09. îStab LW Radar Abt 15 14.09.-25.09. JStab LW Uem Abt 17 23.03.-03.04.
Stab LW Radar Abt 18 23.03.-03.04.
Cp trm FA 1 23.03.-O3.04. I
LW Uem Kp 2 23.03.-03.04. I
LW Uem Kp 3 14.09.-25.09. I
LW Ristl Kp 4 23.03.-03.04. I
LW Ristl Kp 5 14.09.-25.09. I
LW Uem Kp 7 14.09.-25.09.
LW Ristl Kp 8 23.03.-03.04. I
Cp mob trm FA/Mob LW
Uem Kp 21 09.11.-20.11.
Mob LW Uem Kp 22 23.03.-03.04.
Mob LW Uem Kp 23, 24 14.09.-25.09.
LW EKF Kp 10 14.09JC25.09.
LW EKF Kp 11 23.03JC03.04.
LW EZ Betr Kp 12 23.03.-03.04.
LW EZ Betr Kp 13 14.09.-25.09.
LW Radar Kp 14 14.09.-25.09.
LW Radar Kp 15, 16 23.03.-03.04.
Mob LW Radar Kp 31 08.06.-19.06.
Mob LW Radar Kp 32 14.09.-25.09.
Mob LW Radar Kp 33, 34 23.03.-03.04.
A Wet Kp 1 14.09.-25.09.
A Wet Kp 2 23.03.-03.04.
Cp rens FA 1/1, H/1 23.03.-03.04.
LW Na Kp Ml/1 23.03.-O3.04.
LW Na Kp 1/2, 11/2, 111/2 23.03.-03.04.
LW Na Kp 1/3, 11/3, 111/3 23.03.-O3.04.
LW Na Kp 1/4, 11/4, 111/4 14.09.-25.09.
LW Na Kp I/5, H/5, IH/5 14.09.-25.09.
LW Na Kp 1/6, H/6 14.09.-25.09.
Cp rens FA I/7, H/7, Ml/7 23.03.-O3.04.
Cp info FA I/8, H/8 14.09.-25.09.

LW Un D - S entr FA - S man FA
EM gr exploit FA 1 23.03.-03.04.
Cp S FA 1 23.03.-03.04.
EM gr exploit FA 2 23.03.-03.04.
Cp S FA 2 23.03.-03.04.
Stab LW Betr Gr 3 14.09.-25.09.
LW D Kp 3 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 4 14.09.-25.09.
LW D Kp 4 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 5 14.09.-25.09.
LWDKp_5 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 6 14.09.-25.09.
LW D Kp 6 14.09.-25.09.
SM gr eser FA 7 23.03.-03.04.
CD S FA 7 23.03.-03.04.

Stab LW Betr Gr 8 14.09.-25.09.
LW D Kp 8 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 9 14.09.-25.09.
LW D Kp 9 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 10 23.03.-03.04.
LW D Kp 10 23.03.-03.04.
Stab LW Betr Gr 11 14.09.-25.09.
Stab LW Betr Gr 12 14.09.-25.09. !
LW D Kp 12 14.09.-25.09.

Trainingskurse - Cours d'entraînement
- Cors! d'allenamento

TKIFsch Aufkl 26.10X30.10.
TK 2 Fsch Aufkl 02.11.-06.11.

Stab Flab Rgt 1 23.03.-03.04.
Stabsbttr Flab Rgt 1 23.03.-03.04.
Stab Flab Rgt 2 19.01.-30.01.
Stabsbttr Flab Rgt 2 08.06.-19.06.
Stab Flab Rgt 3 02.11JC06.11.
Stabsbttr Flab Rgt 3 25.05.-05.06.
Stab Flab Rgt 4 02.03.X06.03.
Stabsbttr Flab Rgt 4 02.03.-13.03.
Stab Flab Rgt 5 08.06.-19.06.
Stabsbttr Flab Rgt 5 08.06.-19.06.
Stab Flab Rgt 6 16.11 JC20.11.
Stabsbttr Flab Rgt 6 22.06.-03.07.
Stab Flab Lwf Rgt 7 23.03.-03.04.
EM rgt DCA 8 14.09.-25.09.
Bttr EM rgt DCA 8 14.09.-25.09.
Stab Mob Flab Lwf Rgt 9 08.06.-19.06.
EM gr eg L DCA 1 22.06.-03.07.
Bttr EM eg L DCA 1 22.06.-03.07.
Bttr eg L DCA 1/1, H/1 22.06.-03.07.
Stab L Flab Lwf Abt 2 09.03.-20.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 2 O9.03.-20.03.
L Flab Lwf Bttr 1/2, H/2 09.03.-20.03.
Stab L Flab Lwf Abt 3 11.05.-22.05.
L Flab Lwf Stabsbttr 3 11.05.-22.05.
L Flab Lwf Bttr I/3, H/3 11.05.-22.05.
Stab L Flab Lwf Abt 4 16.03.-27.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 4 16.03.-27.03.
L Flab Lwf Bttr I/4, H/4 16.03.-27.03.
Stab L Flab Lwf Abt 5 09.11.-20.11.
L Flab Lwf Stabsbttr 5 09.11 .-20.11.
L Flab Lwf Bttr I/5, H/5 09.11.-20.11.
Stab L Flab Lwf Abt 6 12.01 .-23.01.
L Flab Lwf Stabsbttr 6 12.01.-23.01.
L Flab Lwf Bttr I/6, H/6 12.01 .-23.01.
Stab L Flab Lwf Abt 7 31.08.-11.09.
L Flab Lwf Stabsbttr 7 31.08.-11.09.
L Flab Lwf Bttr 1/7, H/7 31.08.-11.09.
Stab L Flab Lwf Abt 8 16.03.-27.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 8 16.03.-27.03.
L Flab Lwf Bttr 1/8, 11/8 16.03.-27.03.
Stab L Flab Lwf Abt 9 05.10.-16.10.
L Flab Lwf Stabsbttr 9 05.10.-16.10.
L Flab Lwf Bttr 1/9, H/9 05.10.-16.10.
EM gr eg L DCA 10 02.02.-13.02.
Bttr EM eg L DCA 10 02.02.-13.02.
Bttr eg L DCA 1/10, H/10 02.02.-13.02.
Stab L Flab Lwf Abt 11 16.11.-27.11.
L Flab Lwf Stabsbttr 11 16.11.-27.11.
L Flab Lwf Bttr 1/11, H/11 16.11.-27.11.
Stab L Flab Lwf Abt 12 07.12.-18.12.
L Flab Lwf Stabsbttr 12 07.12.-18.12.
L Flab Lwf Bttr 1/12, H/12 07.12.-18.12.
Stab L Flab Lwf Abt 14 24.08.-O4.09.
L Flab Lwf Stabsbttr 14 24.08.-04.09.
L Flab Lwf Bttr 1/14, H/14 24.08.-04.09.
EM gregLDCA 15 21.09.-02.10.
Bttr EM eg L DCA 15 21.09.-02.10.
Bttr egL DCA 1/15, 11/16 21.09.-02.10.
Stab L Flab Lwf Abt 16 04.05.-15.05.
L Flab Lwf Stabsbttr 16 04.05.-15.05.
L Flab Lwf Bttr 1/16, H/16 04.05.-15.05.
EM greg L DCA 19 21.09.-02.10.
Bttr EM eg L DCA 19 21.09.-02.10.
Bttr eg L DCA I/19, 11/19 12.01.-23.01.
Stab L Flab Lwf Abt 20 23.11.-04.12.
L Flab Lwf Stabsbttr 20 23.11.-04.12.
L Flab Lwf Bttr I/20, H/20 23.11.-04.12.
Stab L Flab Lwf Abt 22 16.02.-27.02.
L Flab Lwf Stabsbttr 22 36.02.-27.02.
L Flab Lwf Bttr I/22, H/22 16.02.-27.02.
Stab L Flab Lwf Abt 23 23.02.-06.03.
L Flab Lwf Stabsbttr 23 23.02.-06.03.
L Flab Lwf Bttr I/23, H/23 23.02.-06.03.
Stab L Flab Lwf Abt 24 08.06.-19.06.
L Flab Lwf Stabsbttr 24 08.06.-19.06.
L Flab Lwf Bttr I/24, H/24 08.06.-19.06.
L Flab Lwf Bttr 2 ad hoc 02.11.-13.11.
L Flab Lwf Bttr 3 ad hoc 02.06.-12.06.
L Flab Lwf Bttr 4 ad hoc 20.04.-01.05.
L Flab Lwf Bttr 6 ad hoc 02.06.-12.06.
L Flab Lwf Bttr 7 ad hoc 02.11.-13.11.
Bttr eg L DCA 10 ad hoc 21.09.-02.10.
L Flab Lwf Bttr 11 ad hoc 20.04.-01.05.
L Flab Lwf Bttr 12 ad hoc 22.06.-03.07.
Bttr eg L DCA 19 ad hoc 21.09.-02.10.
L Flab Lwf Bttr 23 ad hoc 22.06.-03.07.
Gr DCA m 32 08.06.-19.06.
M Flab Abt 34 23.03.-03.04.
M Flab Abt 35 23.03.-03.04.
Stab M Flab Abt 36 26.01 .-06.02.
M Flab Stabsbttr 36 12.01.-23.01.
M Flab Bttr 1/36, H/36, 111/36 26.01.-06.02.
M Flab Abt 37 19.01.-30.01.
M Flab Abt 38 02.11.-13.11.
M Flab Abt 39 23.11.-04.12.
M Flab Abt 42 08.06.-19.06.
M Flab Abt 43 08.06.-19.06.
M Flab Abt 44

(-M Flab Stabsbttr 44) 30.11.-11.12.
M Flab Stabsbttr 44 16.11.-27.11.
M Flab Abt 45 16.11.-27.11.
Gr DCA m 51 14.09.-25.09.
Gr DCA m 52 14.09.-25.09.
M Flab Abt 53 23.03.-03.04.
M Flab Abt 54 02.03.-13.03.
Gr eg mob DCA 1 08.06.-19.06.
Mob Flab Lwf Abt 4 14.09.-25.09.
Mob Flab Lwf Abt 11 23.03.-03.04.
Flab Lwf Abt 71 23.03.-03.04.
Flab Lwf Abt 72 23.03.-03.04.

BJBVHB*JHPJHB*JHjBJ ssar ̂aj ssj

Stab Ter Rgt 10 O9.03.-27.03.
Stab Ter Rgt 12 25.05.-12.06.
EM rgt ter 14 15.06.-03.07.
Cp EM rgt ter 14 15.06.-O3.07.
EM rgt ter 15 09.11.-27.11.
Cp EM rgt ter15 09.11.-27.11.
EM rgt ter 19 07.09.-25.09.
Cp EM rgt ter 19 07.09.-25.09.
Stab Ter Rgt 21 02.06.-19.06.
Stabskp Ter Rgt 21 02.06.-19.06.
Stab Ter Rgt 23 27.04.-15.05.
Stabskp Ter Rgt 23 27.04.-15.05.
Stab Ter Rgt 43 02.06.-19.06.
Stabskp Ter Rgt 43 02.06.-19.06.
Stab Ter Rgt 44 12.10.-30.10.
Stabskp Ter Rgt 44 12.10.-30.10.
Stab Ter Rgt 45 10.08.-28.08.
Stabskp Ter Rgt 45 10.08.-28.08.
Stab Ter Rgt 91 02.06.-19.06.
Stabskp Ter Rgt 91 02.06.-19.06.
Stab Ter Rgt 94 28.09.-16.10.
Stabskp Ter Rgt 94 • 28.09.-16.10.
Stab Ter Rgt 95 08.06.-26.06.
Stabskp Ter Rgt 95 08.O6.-26.O6.

Ififl pl II ]
Hill

BlMnlIffi Kfll 1
BBBB»BBBBBBBBB BBBBB B̂BBBBBBBBBBB BBBàBBl

Schutzdet BR/Dét prot CF 08.06.-19.06. 1
Stab MP Bat/EM bat PM 1 08.06.-19.06. -,
MP Stabskp/Cp EM PM 1 08.06.-19.06. -,
Cp gren PM/MP Gren Kp 1/1 08.06.-19.06. ,
MP Gren Kp 11/1, 111/1, IV/1 08.06.-19.06. -
MP Schutzkp/Cp prot PM V/1 08.06.-19.06.
EM zo PM 1 15.06.-26.06.
Cp EM zo PM 1 15.06.-26.06.
Dét PMII X
Stab MP Zo 2 26.10.-30.10.
Stabskp MP Zo 2 29.06.-10.07.
MP Det 21 X
Stab MPZo 3 12.01.-16.01. '
Stabskp MPZo 3 19.01.-30.01.
MP Det 31, 32, 33 X
Stab MP Zo 4 22.06.-26.06.
Stabskp MPZo 4 15.06.-26.06.
MP Det 41 X

B̂ B̂ BB]
Cp P camp 22 09.11.-27.11.
Cp P camp 23 05.10.-23.10.
FP Kp31 14.09.-02.10.
FP Kp 33 16.03.-03.04.
FP Kp 52 02.11.-20.11.
FP Kp 54 02.06.-19.06.
FP Kp 63 02.06.-19.06.
Cp P campo 101 21.09.-09.10.
FP Kp 131 02.06.-19.06.

HÉmfeHaiW KwlWÊÊSSmm r"
TK fur AC Lab Spez 1 09.03.-13.03.
C entr pour spéc lab AC 1
TK fur AC Lab Spez 2 11.05.-15.05.
C entr pour spéc lab AC 2
TK fur AC Lab Spez 3 14.09.-18.09.
C entr pour spéc lab AC 3
TK fur AC Lab Spez 4 21.09.-25.09.
C entr pour spéc lab AC 4

IMMIMW, jfjflijiji ifl
EM rgt chf l 26.10JC13.11.

i' Cp EM rgt chf l 26.10.X13.11.I' StabEisb Rgt 2 19.10JC06.11.
t. Stabskp Eisb Rgt 2 19.10JC06.11.
I.
).

Armeetruppen - Troupes de l'armée -
Truppo d'armata

CTT rgt inf 3 . 21.09.-25.09.
TTK Pz Br Stabsbat 2 07.09.-11.09.
TTK Spez/Fach Of Pz Br 2 10.09.-11.09.
TTK Pz Bat 12 24.08.-28.08.
CTT bat chars,15 23.03.-27.03.
TTK Mech Bat 2 07.09.-11.09.
CTT gr ob bl 2 28.09.-02.10.
TTK G Bat 34 23.03.-27.03.
TTK San Mat Rgt 1 23.03.-27.03.
TTK MPOf 04.11.-06.11.
TTK 1 Mob PI 25.05.-28.05.
TTK 2 Mob PI 02.06.-05.06.
TTK 3 Mob PI 03.08.-06.08.
TTK 4 Mob PI 10.08.-13.08.
CTT 6 pi mob 17.08.-20.08.
TTK 6 Mob Pl/pl mob/pz mob 23.11.-26.11.
TTK 1 Mob Fus Of/CTT 1 of
fus mob 02.03.-05.03.
TTK 2 Mob Fus Of 06.04.-09.04.
TTK 3 Mob Fus Of 27.07.-30.07.

CA camp 1

CTT art CA camp 1 04.11.-04.11.
CTT rens CA camp 1 08.09.-10.09. -
TTK Pz Hb Abt 6 27.04.-O1.05.
CTT gr ob bl 41 04.05.-08.05.
CTT rgt G 1 08.06.-12.06.
CTT bat pi fort 11 25.05.-29.05.
TTK Fest Pi Bat 13 25.05.-29.05.
CTT log div camp 2 22.01.-23.01.
CTT rens div camp 2 09.02,-11.02.
CTT génie div camp 2 22.01.-23.01.
CTT adj div camp 2 22.01.-23.01.
CTT SPAC div camp 2 22.01.-23.01.
CTT OfAF div camp 2 26.05.-27.05.
CTT rgt inf 2 21.09.-25.09.
CTT rgt inf 9 12.10.-16.10.
CTT bat chars 1 02.02.-06.02.
TTK Inf Rgt 13 17.08.-21.08.
TTK Inf Rgt 15 24.08.-28.08.
TTK Pz Bat 21 16.11.-20.11.
TTK Art Rgt 3 30.11.-04.12.
TTK G Bat 3 24.08.-28.08.
TTK NaDFDiv 3 19.01.-21.01.
TTK San D F Div 3 19.01.-23.01.
TTK Adj F Div 3 31.08.-01.09.
TTK Pzj F Div 3 16.11.-20.11.
TTK Uem Of F Div 3 29.10.-30.10.
TTK Ausb F Div 3 16.03.-27.03.
TTK ACSD F Div 3 20.04.-21.04.
CTT rgt ter 16 29.06.-O3.07.
CTT rgt ter 17 29.06.-03.07.
TTK Ter Rgt 18 22.06.-26.06.
CTT rgt h0p 2 30.11.-O4.12.
CTT rgt sout 2 23.11.-27.11.
CTT rgt sauv n 02.11.-06.11.

FAK 2

TTZ AVOR U Rdf Rgt 5 23.02.-27.02.
TTZ U Rdf Rgt 5 10.03.-13.03.
TTK Rdf Rgt 5 28.09.-03.10.
TTK G Rgt 2 08.06.-12.06.
TTK G Rgt 6 11.05.-15.05.
TTK Fest Pi Bat 22 05.10.-09.10.
TTK Fest Pi Bat 23 05.10.-09.10.
TTK 1 ACSD Of F Div 5 20.01.-21.01.
TTK 2 ACSD Of F Div 5 22.01 .-23.01.
TTK Fachof F Div 5 20.04.-24.04.
TTK Div Stabsbat 5 05.10.-09.10.
TTK Inf Rgt 22 27.04.-01.05.
TTK Inf Rgt 23 04.05.-08.05.
TTK Inf Rgt 24 05.10.-O9.10.
TTK Pz Bat 4 28.09.-03.10.
TTK Pz Bat 25 28.09.-03.10.

TTK Art Rgt 5 02.11.-06.11.
TTK L Flab Lwf Abt 5 30.03.-31.03.
TTK G Bat 5 11.05.-15.05.
TTK Az F Div 5 23.04.-24.04.
TTK Pz Br Stabsbat 4 16.03.-20.03.
TTK Pz Bat 13 29.06.-03.07.
TTK Pz Bat 20 29.06.-03.07.
TTK Mech Bat 4 11.05.-15.05.
TTK Pz Hb Abt 10 30.03.-03.04.
TTK L Flab Lwf Abt 4 09.03.-10.03.
TTK G Bat 4 11.05.-15.05.
TTK LogUPz Br4 20.01.-22.01.
TTK Ter Rgt 20 02.11.-06.11.
TTK Ter Rgt 22 04.05.-08.05.
TTK Spit Rgt 5 07.09.-11.09.
TTK Rttg Rgt 21 26.10.-30.10.
TTK Stadtkdo211 08.06.-12.06.

Qeb AK 3 - CA mont 3

TTK Geb Inf Rgt 37 04.05.-08.05.
TTK Fest Rgt 10 11.05.-15.05.
TTK Fest Pi Bat 37 02.11.-06.11.
TTK Ter Div 9 26.01.-30.01.
CTT bat EM div 10 02.11.-O3.11.
CTT rgt inf mont 5 05.10.-O9.10.
CTT rgt inf mont 6 28.09.-02.10.
CTT rgt art 10 30.11.-O4.12.
CTT bat G 10 O5.10.-O9.10.
CTT 1 spéc div mont 10 13.01.-14.01.
CTT 2 spéc div mont 10 18.02.-19.02.
CTT 3 spéc div mont 10 02.04.-03.04.
CTT 4 spéc div mont 10 21.04.-22.04.
CTT 5 spéc div mont 10 23.04.-24.04.
CTT 6 spéc div mont 10 04.05.-05.05.
CTT 7 spéc div mont 10 22.06.-24.06.
TTK Div Stabsbat 12 03.11.-04.11.
TTK Geb Inf Rgt 12 27.04.-01.05.
TTK Geb Inf Rgt 36 28.09.-02.10.
TTK Art Rgt 12 05.10.-09.10.
TTK L Flab Lwf Abt 12 03.04.-04.04.
TTK G Bat 12 02.11.-06.11.
TTK L Flab Lwf Abt 20 03.11.-04.11.
CTT bat EM br fort 10 02.11.-O3.11.
TTK Stabsbat Fest Br 13 03.11.-04.11.
TTK Geb Inf Rgt 18 11.05.-15.05.
CTT bat car mont 9 24.08.-28.08.
TTK Geb Fus Bat 193 24.08.-28.08.
TTK Fest Br 23 27.08.-28.08.
TTK Hb Abt 34 31.08.-04.09.
TTK Fest Pi Bat 36 31.08.-04.09.
TTK Fest Art Abt 6 31.08.-04.09.
TTK Spezialisten Ter Div 9 26.01 .-30.01.
TTK Tr Abt 9 16.03.-20.03.
TTK Vet Abt 3 16.03.-20.03.
TTK Ter Rgt 92 07.09.-t1.09.
TTK Ter Rgt 93 07.09.-11.09.
CTT rgt ter 96 04.05.-O8.05.
TTK Spit Rgt 9 09.02.-13.02.
CTT rgt sostg/TTK Vsg Rgt 10 02.03.-06.03.
TTK Rttg Rgt 91 20.04.-24.04.
CTT bat EM br ter 10 02.11.-03.11.
TTK Vsg Rgt/CTT rgt sout 12 30.11.-04.12.
TTK Rttg Bat/CTT bat sauv 34 26.10.-30.10.
TTK Ter Br Stabsbat 12 03.11.-04.11.
TTK Vsg Rgt 13 26.10.-30.10.

FAK 4

TTZ AVOR U FAK 4 03.03.-06.03.
TTZ U FAK 4/Pz Br 3 09.03.-12.03.

. TTZ U FAK 4/Pz Br 11 16.03.-19.03.
TTZ 1 F Div 6 25.08.-27.08.
TTZ 2 F Div 6 01.09.-03.09.
TTKIPz Brll 20.04.-24.04.
TTK 2 Pz Br 11 27.04.-01.05.
TTK AK Rgt 4 02.06.-05.06.
TTK Rdf Rgt 6 15.06.-19.06.
TTK Art Rgt 11 07.12.-11.12.
TTK Fest Pi Bat 41 16.11.-20.11.
TTK Fest Pi Bat 43 16.11.-20.11.
TTK Uem Rgt 4 02.06.-05.06.
TTK Uem Fo FAK 4 02.06.-05.06.
TTK Inf Rgt 26 16.11.-20.11.
TTK Inf Rgt 27 23.11.-27.11.
TTK Pz Bat 6 04.05.-08.05.
TTK Art Rgt 6 31.08.-04.09.
TTK L Flab Lwf Abt 6 03.09.-04.09.
TTK G Bat 6 04.05.-08.05.
TTK Kom D F Div 6 06.04.-07.04.
TTK Mat D F Div 6 06.04.-07.04.
TTK Mun D F Div 6 06.04.-07.04.
TTK Na/Aufkl D F Div 6 27.11.-27.11.
TTK ACSD F Div 6 07.05.-08.05.
TTK FUOf F Div 6 01.09.-02.09.
TTK SKdt F Div 6 01.09.-02.09.
TTK Vrk + Trsp F Div 6 05.05.-06.05.
TTK Génie D F Div 6 06.05.-O6.05.
TTK Div Stabsbat 7 21.09.-22.09.
TTK Inf Rgt 34 28.09.-02.10.
TTK Pz Bat 16 11.05.-15.05.
TTK L Flab Lwf Abt 7 24.08.-25.08.
TTK Pz Hb Abt 19 23.03.-27.03.
TTK L Flab Lwf Abt 11 16.11.-27.11.
TTK G Bat 11 27.04.-01.05.
TTK Ter Rgt 41 30.11 .-09.12.
TTK Ter Rgt 42 30.11.-09.12.
TTK Vsg Rgt 6 05.10.-14.10.
TTK Rttg Rgt 41 16.11.-25.11.

L W - F A

TTK LT Fl Br 31 15.01.-16.01.
TTK Flpl Rgt 3 12.01.-14.01.
TTK LT Rgt 4 14.01.-16.01.
TTK LW Fus Bat 3 12.01.-16.01.
TTK LW Fus Bat 4 12.01.-16.01.
TTK 1 Flab Br 33 26.05.-29.05.
TTK 2 Flab Br 33 03.06.-04.06.
TTK Flab Rgt 1 16.03.-17.03.
TTK Flab Rgt 5 02.06.-03.06.
CTT rgt DCA 8 07.09.-08.09.
TTK A Law Abt 1 09.03.-10.03.
TTK LW Radar und Uem Rgt 21 07.09.-08.09.
TTK LW Radar und Uem Rgt 22 16.03.-17.03.
TTK LW Na Rgt 23 07.09.-08.09.
TTK LW Na Rgt 24 16.03.-17.03.
TTK LW Uh D 35 16.03.-17.03.

Infanterie - Fanterie

TTK Musikoffiziere 18.11.-20.11.
CTT of musique 18.11.-20.11.

Rettungstruppen/Katastrophenh ilfsregl-
ment - Troupes de sauvetage/Régiment
d'aide en cas de catastrophe - Truppo
di salvataggio/Reggimento di aiuto in
caso di catastrofe

TTK Stab Kata Hi Rgt 1 16.03.X20.03.
TTK Stabs Z Kata Hi Rgt 1 16.03.X20.03.
TTK Hdfhr Z Kata Hi Rgt 1 16.03.X20.03.
TTK Tech Kp Kata Hi Rgt 1 16.03.X20.03.
CTT bat ace 1 09.03.-13.03.
CTT bat ace 3 16.03.-20.03.

Mllrtireisenbahnd lanst - Service mili-
taire des chemins de fer - Servizio mili-
tera délia ferrovie

TTK Eisb Rgt 3 02.11.-O6.11.
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Scène Marionnettes
en état de grâce
Art de la scène qui s'orien-
te de plus en plus vers l'art
total , la marionnette use
aujourd'hui des moyens de
communication modernes
— une vidéo flanquée dans
le ventre — sur des bases
remontant à la tradition de
la commedia dell'arte. Le
festival international qui
lui est dédié dans le can-
ton, 7e semaine du genre,
montrera un panorama
varié et coloré de ce qui se
fait de mieux, aujourd'hui ,
avec des marionnettes et
des acteurs. De quoi se frot-
ter les yeux et se réjouir les
sens!

La marionnette en pays neu-
châtelois , c'est au théâtre de la
Poudrière qu 'elle doit d'y gran-
dir et de s'y populariser , festival
après festival. Il y a deux ans ,
quel que 6000 spectateurs l' ont
appréciée. A partir de ce vendre-
di 31 octobre , ils seront sans
doute plus nombreux encore à
en découvrir toute la magie et la
puissance communicative. dans
une recherche de langage per-
manente.

«Ubu», un engagement total. photo sp

«Roméo et Juliette» , version tragico-humoristique de
Halle. photo sp

Au nombre des points forts
de cette édition , Yves Baudin ,
de la Poudrière , est heureux
d' annoncer «l 'ouverture parti-
culière sur l 'Allemagne , laquel-
le inscrit trois spectacles au pro-
gramme, dont une première en
f rançais. «La Couturière». Un
spectacle représentatif de l 'évo-
lution du théâtre d ' objets» .
Conçu pour un attrape-
mouches , une actrice et une
machine à coudre, il met en scè-
ne Elfie, jeune ouvrière à domi-
cile qui n 'a j amais  connu
d'homme et vit une existence
de seconde main , douloureuse.
«O/i est là en présence d 'h éri-
tiers de la remarquable tech-
ni que exp ressionniste des
grandes écoles est-allemandes» ,
commente Yves Baudin , souli-
gnant l'importance du théâtre
d'Erfurt. De Halle , dans un tex-
te al lemand essent iel lement
visuel , trois comédiens-manipu-
lateurs viendront présenter une
version inédite et comique, voi-
re' sarcastique , de «Roméo et
Juliette», des héros s'autorisant
quelques libertés à l' endroit de
Shakespeare pour le plus grand
bonheur des spectateurs.

Enfi n , un spectacle du
Ber l inois  «o r i en ta l»  Hans
Kruger , cabarettiste et marion-
net t is te  dé janté  qui n 'a pas
manqué , à l'époque , de faire
grincer des dents un régime
auquel il s'opposait. Iconoclaste
il reste cependant , qui ne craint
pas d'égratigner les piliers de la

mémoire collective que sont les
contes populaires , le «Petit cha-
peron rouge» en l' occurrence.

Outre notre voisin septentrio-
nal , «/V1 regard sur le monde est
large, eng lobant le Jap on ,
l 'Af ri que du Sud.  Israël , le
Danemark.. . » , a jou te  Yves
Baudin. Du pays des Vikings ,
on attend des spectacles tous
publics — enfants dès 4 ans —,
avec un met teur  en scène ,
mani pulateur-acteur primé par
l 'Assoc ia t ion  m o n d i a l e  des
théâtres pour enfants et la jeu -
nesse. La compagnie israélien-
ne s'adresse, elle , en français et
aux adultes sur des musiques
de Ravel , Prokofiev et Chick
Corea , dans l 'h i s to i r e  de
Gert rude.  Ou comment  la
marionnette aux visées aristo-
cratiques se sert , comme dans
une banque d' organes , de la
plastique de la marionnettiste.

Evénement
En noir et blanc comme il se

doit , dans un texte anglais surti-
tré français, une compagnie de
Johannesburg hissée au gotha
de la marionnette mondiale pré-
sentera un spectacle qui a fait le

bonheur des festivals d'Avignon
et de la Bâtie, «Ubu & the truth
commission». Inscrit dans la
réflexion politique de l'Afrique
australe, cet Ubu veut montrer
une vision critique du passé, via
le film d' animation comme sup-
port et complément de ce qui se
passe sur scène. «C'est l 'événe-
ment de notre semaine ,
s'enthousiasme Yves Baudin ,
l 'engagement est ici total et
c 'est la p remière f o i s, en
Suisse , que l 'on en montre
l 'inté gralité , marionnettes et
f dm».

Le Japon ne manquera pas
de faire sensation à son tour.
Histoire d'amour tragique entre
l'homme-acteur et la femme-
marionnette, sans parole, vivant
des seules grandeurs émotion-
nelle et plasti que , la création
silencieuse du théâtre Dondoro
est universelle , bien que rele-
vant de la grande tradition de
l 'E mp ire du soleil levant.
Brillant et magique.

Enfi n , le festival propose
encore des rencontres excep-
tionnelles avec des troupes de
France , I ta l ie , Bel g i que ,
Hollande et, bien entendu, avec
la Poudrière , qui reprend sa
20e création , «Ménagerie fine» ,
Prix de la criti que Erfurt 1997.
Demandez le programme!

Sonia Graf

0 Neuchâtel , La Chaux-de-
Fonds, Saint-Aubin, Fleurier,
31 octobre-9 novembre.

Photographie Catherine Gfeller
dans le tourbillon de New York

Rouges comme les piments mexicains, des murs new-yorkais emportés dans le rêve de la photographe, photo sp

La Neuchâteloise
Catherine Gfeller a accro-
ché une cinquantaine de
photographies originales
à la Villa turque. Des
frises urbaines new-yor-
kaises sous le toit du
Corbusier. Des bribes de
mégapole en un certain
ordre assemblées, après
les paysages silencieux
des déserts, des champs
cultivés ou de la mer.

Blonde , mince , des traits
fins , l' expression vive ,
Catherine Gfeller , 31 ans , a
quitté Neuchâtel voici deux ans
et demi, pour se poser à New
York , une bourse de 20.000
francs en poche. Depuis, après
de fructueux voyages près du
ciel au Tibet , dans le silence
infini au Sahara, au Chili ou en
Europe, qui ont capté son atten-
tion pour leurs paysages, elle
parcourt Big Apple en long, en
large et en travers. Elle scrute
la ville , la photograp hie , la
transfigure et la révèle. Limités
à cinq exemplaires, ses tirages
sur papier Rives, aquarelle ou
main sont imprimés sur une
presse manuelle, dans son ate-
lier d'East Village. Un travail
de création qu'elle assume de
A à Z. Comme un peintre.

— Catherine Gfeller, vous
êtes historienne de l'art.
Comment avez-vous glissé vers
la photographie?

-r- Tout cela sera toujours
mélangé. Fascinée par le langa-
ge , je suis d' abord tombée
amoureuse de la poésie des
mots face à une scène pictura-
le. L'étude intensive des
tableaux a forgé ma vision. Je
suite contente que cela se soit
fait ainsi, car une école de pho-

Catherine Gfeller: «New York est horizontal et plein
de couleurs. Il faut chercher le paysage dans les
détails» . photo S. Graf

to m'aurait beaucoup ennuyée;
je l' aurai trouvée trop tech-
ni que , trop chimi que. Avoir
étudié et la littérature et l'his-
toire de l'art m'a sensibilisée à
la composition , aux couleurs ,
aux rythmes. C'est une bonne
école , je visitais beaucoup
d' expositions. Tout cela s'est
déposé en moi. Riche de toutes
ces images , de tous ces
tableaux , toutes ces matières ,
de toutes ces réminiscences pic-
turales, je suis partie faire de la
photographie.

— Vous usez de la photo com-
me d'une matière picturale...

— J'ai aussi fait de la peintu-
re; je l' aime tellement que
lorsque je regardais un tableau ,
je voulais part ir  avec les
touches , les p igments , les
coups de pinceau. J' ai donc
suivi des cours, ici et en Italie,
mais je n 'y trouvais pas mon
compte. Partir de zéro avec une
toile blanche , c'était présomp-
tueux. C'est pourquoi j 'ai déci-
dé de travailler avec la réalité.
Et la photo s'est imposée à moi ,
parce que c 'est immédia t .
Quelque chose que j 'adore, car
je suis dehors, dans le monde,
dans les collines, les champs ,
les déserts , où je peux capter
dans 1 immédiateté du moment
une sorte de rêve que je porte
en moi. Comme si j 'avais des
rêves de couleurs, de matières ,
de formes, que je vois dans la
réalité et que je prends.

— Comment s'est déroulée
votre installation à New York?

— Nantie de ma bourse , j 'ai
dû me débrouiller pour trouver
un appartement, du travail qui
me permette de compléter mon
pécule. Mais avant mon départ,
j 'avais eu la chance de rencon-
trer, au ' RIP d 'Arles

(Rencontres internationales de
photographie), un artiste améri-
cain connu , Ted Victoria.
Echange d'adresses, promesse
de se téléphoner. Il m'a intro-
dui t  dans son réseau et est
devenu mon meil leur  ami.
Grâce à cela et contrairement
aux autres artistes suisses qui y
travaillent, j 'ai déjà eu cinq ou
six expositions là-bas , où tout
est allé très vite pour moi.

— Connaissiez-vous déjà New
York?

— J' y avais passé quat re
j ours, un an auparavant , juste
pour voir si ça serait la haine
ou l' amour. Mais j 'avais quand
même préparé mon parcours ,
en voyageant à travers les Etats-
Unis , afin de voir quelle était la
ville la plus vivante au niveau
de l'art. J'ai tout de suite vu à
quel point New York était inté-
ressant, même si d'autres villes
ont des universités fabuleuses.

— San Francisco?
— Aucune comparaison , cela

reste villageois. Donc New
York s'est imposé et j 'ai vérifié
que mon choix était juste.

— Y resterez-vous?
— J- ai encore beaucoup de

projets à y mettre en œuvre ,
donc j ' y resterai encore
quelque temps. Mais je souhai-
te revenir , un jour , vivre en
Europe.

— Comment avez-vous fait le
saut, du silence du désert, des
montagnes sublimes , vers le
bruit et la fureur de cette ville?

— Paradoxe, mais finalement
New York est comme un désert
pour moi , un champ de médita-
tion , même si c'est cacop ho-
nique. J'y trouve mes plages de
désert. J'ai transformé la ville
selon mon rêve, soit en frises ,
horizontales , alors que tout le
monde voit la ville verticale ,
debout. Je la vois comme un
paysage, en application de ma
vision. On dit aussi que c'est
une cité grise , monochrome.
J' y ai trouvé des p lages
oranges , vertes , bleues, ocres ,
roses , jaunes , des éléments
quasi méditerranéens, comme
si on trouvait de petits coins
d'Italie , de Grèce, de Mexique.
Mais il faut chercher dans les
détails , même si l'ensemble est
plutôt gris.

— Toutes proportions gar-
dées, peut-on faire une parallè-
le avec La Chaux-de-Fonds?

— Exactement .  C' est la
même organisation.

— Y a-t-il un lien entre vos
Îiaysages urbains, vos frises, et
'architecture de Le Corbusier?

— L'élément  essentiel se
retrouve dans les matériaux uti-
lisés. New York a été construit
principalement au XIXe siècle,
on y trouve beaucoup de
bri que , y compris dans mes
frises urbaines et on retrouve
évidemment la brique à la Villa
turque , ainsi que l'élément
ocre , chaud , méditerranéen ,
que j 'ai souvent capté. Il y a la
même parenté i n d u s t r i e l l e ,
monumentale, dépouillée clans
le style architectural. Là est le
lien.

— Les matériaux de construc-
tion modernes attirent égale-
ment votre attention. ..

— Le verre permet un reflet ,
un jeu ambi gu avec l' espace ,
intérieur et extérieur; il reflète
aussi les mouvements de la vie.

— La présence humaine est
rare dans vos images...

— En effe t , mes paysages
déserti ques sont exempts de

personnages , mes premières
images de New York sont plu-
tôt des façades closes, sans élé-
ment humain , parce que j e pré-
fère mont re r  l 'h o m m e  de
manière détournée. On voit
qu 'il est intervenu , a construit,
mais il est parti. Reste sa trace.
C'est plus poétique, c'est une
rêverie , au détriment de l'élé-
ment concret.

— Reste une composition aty-
pique, un autoportrait, ainsi
3ue l'ont pratiqué nombre
'artistes. Û montre l'univers

de la photographe, son outil de
travail, reflétés dans le verre,
déformés. Une image représen-
tative de la vie de la jeune fem-
me, aujourd'hui. Quelques
mots sur la vie quotidienne à
New York?

— La difficulté , c'est de gérer
la quant i té , dans tous les
domaines. Pour ma part, entre
cours de danse , de musi que ,
ma démarche créatrice , les
cocktails. On fait un nombre
infini de rencontres , qui nous
happent en cascade , on voit
des gens extraordinaires. On
pourrait en faire un métier, il
faut donc se protéger , équili-
brer.

— Côté financier, comment
cela se passe-t-il?

— J'ai eu l'immense chance
de voir rap idement ma bourse
se transformer en ventes. Je
peux maintenant, sans habiter
dans un palais , vivre de mon
art et ne faire que cela.

— East Village?
— C'est le nouveau quartier à

la mode, très animé, des vieux
bâtiments début de siècle, une
quanti té de galeries , mais à
ta i l le  h u m a i n e .  C' est très
agréable et cela aide à tenir le
coup dans les périodes de tra-
vail intense.

— Des projets?
— Ma prochaine exposition

aura lieu à Tel Aviv , chez
Sotheby's, avec d' autres jeunes
artistes. Et une nouvelle vision
de New York , nocturne cette
fois , est en gestation. Urbaine,
horizontale et verticale.

Sonia Graf

0 La Chaux-de-Fonds, Villa
turque (sur rendez-vous), jus-
qu'au 22 novembre.

Technique
«J'ai un très bon app areil

photo, Nikon pour ne pas le
nommer, une quantité
d 'objectif s diff érents , une
vision , une montagne de
vues. Ensuite, je sélection-
ne, coupe , colle, compose » ,
exp li que la jeune  photo-
grap he. En résumé ,
d' abord , l ' immédia te té,
puis la maturation , enfin
l'élaboration. Ensuite inter-
vient le travail d'impres-
sion. Catherine Gfeller a
équi pé son atelier d' une
presse. «Au début , je f abri-
quais aussi mon p ap ier.
Mes chemises p assaient
dans la p âte de coton, que
j e  f aisais bouillir...». Une
série de «paysages
humains» a été réalisée sur
ce support. Des visages et
des corps, traités avec effet
de marbre. On est loin des
pap iers photograp hi ques
glacés , on est tout près de
la peinture.

SOG



A louer tout de suite ou à convenir

atelier, garages, entrepôts
in

270 m2 refait à neuf, Bassets 35, s
chauffé, Fr. 1400 - plus charges, s

Porte 6 m x 3.20 m Tél. 032/968 45 16
^

MULTIPACK du 28.10 ou 3.11
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Biscuits fourrés 
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¦j^djpl̂  ̂ La Chaux-de-Fonds ^
-m *̂" Temple-Allemand

Immeuble locatif
avec café-restaurant

«Les Chasseurs»
8 appartements

de 31/2 et 472 pièces
Situation commerciale idéale.

Bon état d'entretien.
Excellent placement.

iflfe;l -\%. i¥!llli fe te*1

4 Affaire à saisir
Demandez une notice ou
sollicitez un rendez-vous.

KàmsÈm

( î̂  ̂ ^r n
À VENDRE

au nord-est du Locle

PETIT IMMEUBLE
Dans quartier tranquille et ensoleillé.

Comprenant:
trois appartements de trois pièces

et quatre appartements de 2 pièces.
Balcons au sud.

Pour tous renseignements
sans engagement, s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA \
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds "

\ ® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42/

BL  ̂sZj LWt*™* GERANCE S.ô.r.l.
Pr*T"M̂  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier

"̂ meLS Tél. 032/861 25 56 Fax032/861 1275

# ananiaaagEEa
A 4'/z pièces Cuisine agencée, hall,
f 3 chambres, salon, salle de

bains/baignoire, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 1350.-ce.

2 pièces Cuisine agencée habitable,
hall, salle de bains/baignoire,
2 chambres, balcon, cave.
Libre: à convenir.
Loyer: Fr. 730.- ce.

Place
de parc Rue Fritz-Courvoisier 21.
parking Loyer: Fr. 150._.
Collectif 28^14847

¦H ll  ̂ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

, g| || | PB et commerciale Sfl
; i|| .
• A louer *
• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines agen- •
• cées avec lave-vaisselle. •

• 3  et 4 pièces •
• Libres de suite ou à convenir. •
• 28-114494 *

9̂ . Service des annonces: -f-M.̂ .~
? de 9h à11h30 etde 14h à 16h'3ĝ 3g!JgL"T'''

A 3 minutes du centre ville
A vendre

Appartement duplex
de 6'/: pièces - 217 m2, dont

3 chambres à coucher , grand séjour
avec cheminée, cuisine équi pée et
habitable , grande salle de bains,

2 WC indépendants, boudoir ,
lessiverie. Garage pour 3 voitures.

Affaire unique.

1 ^Pfe/c/tG Q/tandjean
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 5
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45 g



I M 4VJ j l nous fait
confiance.
Car notre service aux clients offre plus - la meilleure
base pour un partenariat durable.

_ k  ̂ , _ _  ̂
i

'Mmmmm^̂ Â.. H 
100311011 - une prestation plus

ĝgj Ê̂Ê ~* ~̂~~"̂ ~~  ̂M ~ ̂  m0
's ^e réflexion Pour décider entre la

0m \ location et l'achat
- A l'achat dans les 12 mois suivant la date du

| contrat les mensualités payées sont déduites
L' 311 ï 3 D C 6 de Id \ -Mensualités économiques
«MM.un:M..A A* MM:M*M *»+ 1 - Service complet compris dans la locationtechn Que de po nie et „ , . . .. , . . .ibbi iui|ub uu |iuinib vi 

^ j  -Durée de location minimale de 5 mois
du design au plus haut niveau. I Planus4670Z 1
Planus 4670 Z. , Fr. 99- Location par mois
Écran super-flatline 70 cm • Format écran large 16:9 • Technologie numérique | \ . .nncu
100 Hz • Réception stéréo/bicanal • (I x h x p): 83,5 x 52,5 x 52 cm. Art. 71155. £ S ViewVision 4UU6H.

Prix comptant Fr.2990.- 1 Fr 40" Locat,on Par mo,s

ViewVision 4006H. 1 Meuble pour magnétoscope pour Planus 4670 Z.
Magnétoscope HQ HiFi stéréo avec ShowView ¦ "• ?••"" 1-OCatlOtl par mois 

mmÊmmmmÊmi
et longue durée d'écoute/enregistrement A\  ̂ JAHRE H mmWÊÊmTlmWÏÏWÊf^^^^^^^^
• (I x h x p): 43 x 9 x 31 cm. Art. 72395. r W^l ^Ê m

ANS JjgffgmmmmmWmmmmmwmm 
^Prix comptant Fr.995- 

 ̂PlLl A/ ££*** 
i» i,//yr

Meuble pour magnétoscope P . .**+?% / 1 / ùtf S  ûff & ÈP W*-l * J
pour Planus 4670 Z. -^^̂

mm
m̂mmmmmmmmm̂ mmmmmmmmm̂_mmmmmmLmmmmmmmmmmml.(I x h x p): 78,4 x 101 x 48,5 cm. Art. 71157. JM ^W

Prix comptant Fr. 520 - mW^̂ ŵÊ iMâlÊÊBÊ•̂ WêSÊL 1 tJ
B

mmT

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^ Ê̂Ëmmmmmmmmmmmmmmmmm

mm^^m\ I Àm\ I m L̂mA
—̂7*^—^—mmm—mmm I I —̂\ —̂ —̂ —̂ —̂  ̂̂ Ĥ |BH B̂

PHILIPS VR-175/02
Magnétoscope à prix FUST

W*m\ ~J *rtTlJ *m 
¦̂WV^̂ ^HM' tfirTTthfMV^H

• Préprogrammalion avec Show-ViewAPS
• Timer pour 6 programmes sur 1 mois Moàle identique fol/Stam
• Mémoire 99 programmes/Commande par menus PHILIPS VR-175/39
• Obturateur à grande vitesse avec 2 têtes vidéo A onq _/
• Télécommande fovv.-\

SABA VR-7081 Magnétoscope
hi-fi stéréo avecÉE shnw-vfow 

^• Magnétoscope HQ-VHS 111 ESMSJI• Préprogrammation avec J5§5 yi\\\^M
Show-View Timer 4 pro- |P ** ''*

• Restitution NTSC • Compteur de bande en 
temps réel avec indication des durées A JiïiHfc'- f
écoulées et restantes m sgx g% /

Modèle identique Pal/Secam-L A JUMT- IF / lfUI  mm 
/

TJI OMSgH mP-6600 ' 4j)H^ lm̂mtm\ZmmmmmmmmJ
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez

ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

U (tante-Fonds, Hyper-Fusl. Marin, Fleur-rJe-Lys 26.
bd des Eplatures 44 03292612 22{PC) Mann-Centre 032 756 92 42 (PC)
Porrentruy, (pC = proposent également des ordinateurs)
Ira les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) *"M'™ <fff ™<"™»l «™*»
BieM-Mrte deSotaffi 032 344.602(PC) S'«-StSax ^"̂
Bienne,chezCrjop-Cenlre(ex-Jelmoli) 0323287050(PC) ,y?Srt 15750311
Neuchâtel.rueoesTerreaux S 0327230352(PC) 

{ "¦l]mm, nlx*>
Neuchâtel, CtoGlOOtiS (Armourins) 032 7242674 (PC)

... A La Chaux-de-Fonds
LU Dans un petit immeuble à proxi-
flj mité du Parc des sports et des
*m. transports publics

2 EEEEIBHB
> rîJTR îll

Hall d'entrée. Belle cuisine
agencée avec coin bar. Salon-
salle à manger avec accès
direct à la terrasse. 3 chambres
à coucher. Très belle salle de
bains agencée avec goût,
grande baignoire, WC séparés.
Notice à disposition.
Visites sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 13;l5a68

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

superbe appartement
de 3V2 pièces

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

garage dans l'immeuble.

Charges mensuelles tout compris Fr. 980 - par mois

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

2B113428

FGA-Fiduciaire de Gestion et d'Audit
André Cattin, Les Breuleux
Narcisse Wermeille, Saignelégier

A louer
aux Breuleux, rue de la Gare 16 et 20
dans immeuble locatif neuf

appartements de Vh à 51/2 pièces
Garages sous-terrain fermés.

Pour tous renseignements
Tél. / Fax. 032/954 10 11 ou 951 24 28

14-7350

r*\3MP

A louer à La Chaux-de-Fonds
dans immeubles résidentiels

appartements
neufs

51/2 pièces
avec balcon et jardin d'hiver

41/2 pièces
avec balcon

31/2 pièces
avec jardin d'hiver

Garages à disposition.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Pourtous renseignements et visites:
Gérance immobilière
Bosshart & Gautschi
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 84

—j  mmwTES3
LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Parc 6
A louer

appartement de
3 pièces
Loyer: Fr. 660 -

+ charges
Libre de suite ou à convenir

Pour visiter: §
Mme Rocha, s

tél. 032/968 91 47 K
Pour traiter:

tél. 021/320 88 61

^
132̂ 6318^^^

*4mW \AUT Musées 28 ~

I Magnifique duplex
| de 4V2 pièces

Cuisine américaine entièrement
équipée ouverte sur le séjour

Cheminée de salon
Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à dispositionwàlëm

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

V en construction,

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

132-H368

^
ML 132- 15159 ^̂ k

tttP X
mLj mm̂  A Saint-lmier
^̂  Rue Paul-Charmillot

Immeuble locatif de
4 appartements

partiellement rénové
Situé dans les hauts du village de

Saint-lmier, cet immeuble bénéficie
d'un beau dégagement

Appartement à disposition pour
le propriétaire

Nous vous proposons un excellent
placement immobilier au bénéfice

d'un bon rendement brut
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

iéÊM^MmmMmmÊ ¦¦¦¦

WÊmWKKLmmmmmmmWÊ

¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦I

NENDAZ-VALAIS
1350-3330 m

Vous êtes fou de ski, de surf ou de nature ?
Votre logement en plein centre du domaine
skiable des 4-Vallées.

A VENDRE
magnifique chalet neuf

avec grand salon, coin à manger, 3 cham-
bres à coucher, 2 salles d'eau, réduit, bal-
con-terrasse.
Prix de vente: Fr. 290000.-;
appartement TA pièces à Siviez-Nendaz
hall d'entrée avec 2 lits superposés, sé-
jour avec cheminée, cuisine ouverte avec
lave-vaisselle, four, frigo, cuisinière élec-
trique, 1 chambre à coucher, salle de
bains, 2 balcons.
Prix: Fr. 150000.-, meublé;

studio 2 personnes à Siviez-Nendaz
séjour avec coin à manger, 2 lits, petite
cuisine, salle de bains avec douche.
Prix: Fr. 49000 -, meublé.

Vente et visites:
Inter-Agence -1997 Haute-Nendaz

Tél. 027 2882319 - Fax 027 2883935
36-429279

Feu 118



France 3 Sis si en dessin animé
Déferlante romantique
dans les programmes jeu-
nesse de France 3: la saga
de Sissi , en dessins ani-
més commence demain. Si
c'est un joli cadeau pour
Elisabeth d'Autriche, dont
on célèbre cette année le
centenaire de sa dispari-
tion, pour les petites filles,
c'est peut-être bien un
sale coup!

De Paris:
Véronique Châtel

La presse people qui harcèle
les princesses a encore de
beaux jours devant elle! Sa relè-
ve de lectrices en mal d'identifi-
cations féminines, qui se recon-
naît dans la vie des princesses
(voir notre édition de samedi
dernier) est assurée. France 3
s'apprête à fabriquer une nou-
velle génération de midinettes.
Sissi débarque en effet demain
dans les programmes jeunesse
en dessin animé. «Au cours
d' une réunion de développe-
men t, on a été p lusieurs à
regretter qu 'il n 'existât pas
assez de séries europ éennes
destinées exclusivement aux
f illes», exp li que Jacqueline
Tordjaman , directrice générale
de Saban Internationale , une
maison de production de des-
sins d' animation qui compte
déjà à son actif «Kikekoi» ,
«Achille Talon» , «Iznogoud» ,
«20.000 lieues dans l'espace».
Une princesse
neurasthénique

«Comme les études sur l'utili-
sation de la télévision révèlent
que ce sont les garçons qui tien-
nent la télécommande, les créa-
teurs de dessins animés inven-
tent en général des héros mas-
culins. Nous, on a voulu f aire
quelque chose pour les f illes.
Or, qu 'est-ce qui intéresse les
petites f illes? Les histoires qui
les f ont rêver. Donc , les his-
toires de princesse» , relève
Jacqueline Tordajman.
Admettons. Mais pourquoi
avoir choisi une princesse neu-
rasthénique (Sissi , version rétro
de Diana , a passé sa vie à bala-
der sa mélancolie d'une ville

europ éenne à une autre)? A
notre époque, même les produc-
tions Disney n 'osent plus inté-
grer dans leurs films des per-
sonnages féminins gnan-gnan
(se souvenir de Pocahonta s, ou
d'Esmeralda) ! «Quand j'étais
petit , j 'adorais les histoires de
cow-boys et de soldats, mais je
ne suis pas devenu f asciste pour
autant» , ré p lique Bruno
Bianchi , le réalisateur de la
série «Sissi». «Et puis , notre
Sissi n 'est pas une princesse
cul-cul, elle est même assez libé-
rée et intrép ide. Pour écrire le
scénario , nous nous sommes
inspirés de sa vie et non pas des
f ilms de Romy Schneider».

En fait, le choix de «Sissi» a
surtout été motivé par des rai-

La saga de «Sissi» compte 52 épisodes et prendra fin le jour des noces de Sissi.
photo france 3

sons financières. Salban
Production ne pouvant pas assu-
mer seule les coûts de produc-
tion devait trouver des parte-
naires coproducteurs et des dif-
fuseurs. Le nom de Sissi a per-
mis d'établir rap idement un
consensus entre France 3, la
Rai (Italie), ART (Allemagne) et
Cinegroupe (Canada). Sa bio-
graphie a toutefois été passée au
crible du politi quement correct
(selon les critères des respon-
sables de programmes pour la
jeunesse ). Ainsi , les liens de
consanguinité entre Elisabeth et
Franz ont-ils été évacués: dans
le dessin animé, Sissi n'est pas
la cousine de Franz. Les diffé-
rends conjugaux entre Sissi et
Franz, puis les drames qui agite-

ront la famille (la liaison de
Sissi avec le prince Hongrois ,
Mayerling, l'assassinat de Sissi
etc..) ne figureront pas non
plus au scénario.
Réalisation décevante

La saga de 52 épisodes pren-
dra fin le jour des noces de
Sissi. Habile! Les scénaristes se
sont donc attachés à la jeunesse
de la princesse. Pour enrichir
leur propos (Sissi crapahutant
dans les bois bavarois avec ses
frères et sœurs , cela va un
moment!), ils ont trouvé de
l'inspiration dans le contexte
politi que de Pépoque (tensions
très vives entre l'Autriche et la
Hongrie). On découvrira que le
père de Sissi soutient la cause

révolut ionnaire hongroise.
L'idée est bonne.

Du côté de la réalisation , le
résultat est plutôt décevant ,
compte tenu des moyens inves-
tis; 300 personnes ont travaillé
durant deux ans sur cette saga
dans trois sites différents, situés
en France pour l'écriture et la
réalisation , en Chine pour ce qui
concerne la fabrication des des-
sins , et dans les pays d' outre-
mer pour la colorisation. Cela
rappelle en mieux l' animation
des dessins animés asiati ques.
«Là , vous êtes un peu dure» ,
rousp ète Bruno Bianchi. «La
qualité f ilm d'animation s 'éva-
lue au nombre de dessins par
demi-heure. Un dessin animé
asiatique bas de gamme en com-
prend 6000 par demi-heure ,
alors que le nôtre en comprend
40.000. Une série moyenne

tourn e autour de 18.000 à
20.000. Donc, on se situe dans
le haut-de-gamme. Avez-vous
remarqué nos eff ets de caméra
pour restituer les paysages bava-
rois, le travail de la lumière dans
les scènes avec les ref lets du
soleil, les ref lets dans l'eau, la
transparence de la neige».

Oui. Mais la plastique Barbie
de Sissi , les dialogues convenus
au sein de sa famille, et la chan-
son du générique «rien ni per-
sonne ne t 'enlèvera de moiiiii»
chanté par Douchka , manquent
singulièrement de subtilité.
C'est dommage pour les petites-
filles. Et aussi pour leurs futurs !

VCH

0 «Sissi», tous les mercredis
matins a partir de demain
dans «Les Minikeums», sur
France 3 à 16h40.

Rencontres Sierre plonge
dans l'univers de Tolkien
Le monde imaginé par
l'écrivain anglais John
Ronald Reuel Tolkien
est à l'honneur pour
trois semaines au
centre de la bande des-
sinée de Sierre (VS).
Une exposition est
consacrée à son œuvre
complétée par des spec-
tacles, des conférences
et des ateliers autour de
l'univers de Tolkien.

Brillant linguiste, profes-
seur de littérature médiéva-
le , Tolkien (mort en 1973)
commença à inventer le lan-
gage des elfes et de quelques
créatures mytholog i ques
après avoir fait des
recherches sur le vieux gal-
lois et le finnois. Publiée en
1936 , sa première œuvre ,
«Bilbo le Hobbit» , remporta
un succès tel que son éditeur
demanda une suite à
l'auteur. C'est ainsi qu 'est
né le cycle du «Seigneur des
anneaux», auquel Tolkien a
consacré 14 années de tra-
vail. Dans cette œuvre maî-
tresse vendue à plus de 15
millions d'exemplaires dans
le monde et traduite dans
plus de 10 langues , l'écri-
vain n 'a pas seulement don-
né vie à quantité de person-
nages. Mais il a imaginé tout
un monde peup lé de hob-
bits , d' elfes , de magiciens ,
de nains et d 'hommes , et
doté d' une histoire , d'une

«L'épée d'Eowyn» est au
cœur du spectacle
consacré à l'œuvre de
Tolkien. photo sp

culture , d' une écriture et
d'une langue.
Illustrations et récits

L'exposition de Sierre pré-
sente 60 aquarelles signées
par le dessinateur d'origine
canadienne John Howe. Agé
de 40 ans , installé depuis
1985 à Neuchâtel , il s 'est
passionné dès sa jeunesse
pour les ouvrages de Tolkien
comme «Bilbo le hobbit» et
«Le seigneur des anneaux».
En 1987 , il envoie ses pre-
miers dessins à l 'éditeur
ang lais de Tolkien qui les
accepte.

Depuis cette date , John
Howe a été chargé de réali-
ser les illustrations de calen-
driers puis de couvertures
d'ouvrages de Tolkien. Il réa-
lise également une carte des
«Terres du mil ieu» qui
constituent l' univers dans
lequel se déroule l'histoire
du «Seigneur des anneaux».

L'exposition est complétée
par des récits tirés de
Tolkien et racontés par la
journal is te  neuchâteloise
Christiane Givord , qu 'accom-
pagne le guitariste I gor
Schimek. Mettant en éviden-
ce des thèmes rarement
abordés , ces récits sont cen-
trés sur les personnages
féminins de l'œuvre, en par-
ticulier la femme guerrière
Eowyn qui donne son nom à
la manifestation sierroise
intitulée «L'épée d'Eowyn».
Des ateliers de jeux de. rôle
et de création verbale ainsi
que des conférences sur le
monde  du «Sei gneur des
anneaux» comp lètent
l'ensemble. / ats-dbo

• «L'épée d'Eowyn» se
déroule au centre BD de
Sierre jusqu 'au 16 novem-
bre. L'exposition est ouver-
te du mardi au samedi de
14h à 17 heures. Les spec-
tacles se déroulent les jeu-
dis, vendredis et samedis à
20h et les dimanches à 17
heures. Les conférences ont
lieu les samedis à 16h et les
ateliers les samedis de lOh à
15 heures.

Saviez-vous que le miel est un
véritable soin de beauté?
# Pour les cheveux fatigués,
desséchés ou cassants: dans un
bol en verre, utilisez une cuillè-
re en bois pour mélanger un
jaune d' œuf , deux cuillières à
café de miel fondu ou liquide ,
une ce d'huile d'olive. Appli-
quez régulièrement sur la racine
des cheveux , recouvrez d'une
serviette chaude et laissez agir
durant 20 min., avant de laver
vos cheveux en utilisant un
shampooing doux.

0 Masque pour les peaux
très sèches: pré parez un
masque avec une ce de miel
liquide , 1/2 ce d'huile d' olive;
app li quez sur le visage en
douceur et laissez ag ir 10
min. environ. Rincez abon-
damment avec une eau miné-
rale. Renouvelez cette opéra-
tion une à deux fois par
semaine.
9 Masque pour les peaux
grasses: mélangez une cuillè-
re à soupe de miel li quide ,
1/2 ce d' argile verte surfine

(vendue en pharmacie) et
quel ques gouttes de jus de
citron pour lier. Appliquez sur
le visage et laissez agir 10
min. environ. Rincez abon-
damment avec de l'eau miné-
rale, puis crémez votre visage.
• Peeling et boutons d'acné:
une fois par semaine, frottez
votre visage avec du miel gra-
nulé. Cela atténuera les bou-
tons d'acné et fera disparaître
les petites peaux mortes, sans
provoquer d'irritation.

CTZ

Eurêka Soins au miel

Bon café
Nouveau moulin

Dans le passé, les moulins
faisaient presque l'objet d'un
culte, avant de tomber un peu
dans l' oubli .  Aujourd 'hui ,
Solis leur redonne vie avec un
nouveau moulin inédit , non
seulement de par sa forme ori-
ginale et très desi gn , mais
aussi de par son fonctionne-
ment: un moteur à double
démulti plication assure en
effet une mouture à bas régi-
me, silencieuse et donc pro-
tectrice de l' arôme. Le
nombre de portions est
réglable (de 1 à 10) au même
titre que le degré de mouture,
de grossier à très fin. Le réci-
pient en verre posé sur l'appa-
reil peut accueillir jusqu 'à
250 g de café, et s'extrait aisé-
ment pour l' entretien. Très
stable, ce nouveau moulin dis-
pose encore d' un range-cor-
don fort prati que. En vente

dans les grandes surfaces et
magasins spécialisés. / ctz

Cuisine
Margarine
sans additif

C'est il y a plus d'un siècle
que la margarine a été inven-
tée. Comme à l'époque , le

beurre était rare en France,
Napoléon III chargea le chi-
miste Mége-Mouriès de créer
un produit de substitution en
lui fixant certaines
contraintes: valeur nutritive
identi que à celle du beurre ,
durée de conservation plus
longue et coût de production
moindre. Aujourd'hui , plus
de 100 ans après, Coop lance
un type de nouveau de marga-
rine sans le moindre additif.
«Bonjour free» ne contient ni
émulsifiant , ni arôme, ni aci-
de et colorant alimentaire. A
base d'huiles végétales non
hydrogénées , de crème acidu-
lée et de babeurre, cette nou-
velle margarine se tartine faci-
lement au sortir du réfrigéra-
teur, mais peut aussi s'utiliser
dans la cuisine et la pâtisse-
rie. Elle se présente dans une
barquette très prati que et
refermable de 250 g. Dès
aujourd'hui , échantillons gra-
tuits et dégustations. / ctz

Jouets par milliers
La production d'un dessin

animé comme «Sissi» , qui
représente 52 épisodes de
26 minutes , coûte cher!
Environ 20 mi l l ions  de
francs suisses! Tous les
apports financiers sont donc
les bienvenus. Comme ceux
provenant des droits dérivés.
Dès l'annonce de la création
de «Sissi», les industriels du
marché de l'enfance se sont
bousculés au portillon pour
obtenir une licence «Sissi».
«C' est hallucinant , nous
en sommes déjà à 140 licen-
ces!», se réjouit Jacqueline
Tordjman.

Après l'hiver «Pocahon-
tas» et l'hiver «Esmeralda»,
voici donc l 'hiver «Sissi» .
Trente-cinq poup ées , éma-
nant de fabricants différents,
hanteront les magasins avec
ses traits; les petites filles
pourront arborer des sous-
vêtements «Sissi», se parfu-
mer avec une eau de Vienne,
chanter Sissi sur les disques
de Douchka , jouer avec le
château, le cheval et le chien
de Sissi , et elles pourront
bien sûr se déguiser en prin-
cesse Sissi, puisque les robes

à crinoline de cette chère
Elisabeth sont à vendre.

Le magasin les Galeries
Lafayette s 'est joint à cette
euphorie. Pour avoir droit à sa
part de «Sacher Torte» , il a
même organisé des animations
spéciales , dont un concours
de dessin (le 5 novembre pro-
chain dans les 22 Galeries
Lafayette de France); il s'agira
pour les petites filles de dessi-
ner la plus jolie Sissi. Les 20
auteurs des 20 meilleurs des-
sins seront invités à participer
à un grand bal costumé prési-
dé par la chanteuse Douchka.
Ces 20 fillettes devront se pré-
senter en Sissi, accompagnées
d'un petit cavalier déguisé en
Franz. Les deux meilleurs
couples de danseurs gagneront
un week-end à Vienne.

Fou? Sans doute! Mais la
palme de cette rage commer-
ciale revient à la compagnie
aérienne Austrian Airlines qui
a fait peindre sur ses car-
lingues des effigies de Sissi, et
à ce constructeur de maisons
préfabri quées allemand qui a
introduit dans son catalogue
des maisons Sissi!

VCH



Potins Mieux vaut STARS
que jamais
Frank Sinatra
voulait épouser
Marilyn Monroe

Frank Sinatra aurait
voulu épouser Marilyn
Monroe (photo). Quel-
ques semaines avant la
mort de l'actrice, en 1962,
il aurait eu l'intention de
proposer le mariage à la
jeune femme «dans un ef-
fort pour la sauver d'elle-
même», affirme une nou-
velle biographie du chan-
teur. Son auteur, J. Ran-
dall Taraborrelli affirme
que Frank Sinatra avait
confié à un ami la semaine
précédant le décès de Ma-
rilyn qu'il avait essayé
d' encourager la jeune
femme à refaire sa vie. «A
quoi bon?», aurait-elle ré-
pondu. «Je ne vais pas
rester là trop longtemps».
La biographie cite égale-
ment un ami de Frank Si-
natra, dont il ne révèle pas
le nom, qui avait expliqué
que «personne ne la tou-
chera si elle devient Mme
Sinatra.  Personne
n'osera».

Toujours selon cette
nouvel le biographie,
Frank Sinatra et Marilyn
Monroe entamèrent une
liaison en 1954. Il était sé-
paré de sa seconde
femme , l'actr ice Ava
Gardner, elle venait de di-
vorcer du joueur de base-
ball Joe DiMaggio, son se-
cond mari. Ils auraient
ainsi vécu ensemble ,
alors que leur relation
n'était encore que plato-
nique. Elle aurait évolué,
selon la biographie qui ne
se prive pas de donner des
détails, quand, un matin,
le chanteur rencontra
dans la cuisine la chan-
teuse , qui était venue
chercher un jus de fruit
dans le frigidaire dans le
plus simple appareil. Leur
aventure aurait continué
en pointillé jusqu'à la dis-
parition de l'actrice , re-
trouvée morte après avoir
avalé des barbituriques,
en août 1962. / ap

«Candie in the
Wind»,
meilleure vente
de tous les
temps

L'hommage chanté
d'Elton John (photo) à la
princesse Diana est de-
venu à l'heure actuelle le
meilleur titre de tous les
temps. Près de 32 mil-
lions de disques ont été
vendus à t rave rs  le
monde depuis le début

du mois de septembre.
Selon le livre Guinness
des records, «Candie in
the Wind» a détrôné
«White Chr istmas» de
Bing Crosby, qui s'était
vendu à 30 mil l ions
d'exemplaires il y a une
cinquantaine d'années.
La chanson d'Elton John,
composée à l'origine en
hommage à Maryl in
Monroe et réécrite dans
la semaine qui a suivi le
décès accidentel de la
princesse de Galles, a at-
teint le chiffre record de
31,8 mil l ions d'exem-
plaires vendus en exacte-
ment 37 jours.

Tous les bénéfices de
«Candie in the Wind»
sont reversés au «Fonds
Diana» . Le gouverne-
ment br i tannique a
même renoncé à perce-
voir l'habituelle TVA sur
ce disque. Elton John, qui
a systématiquement re-
fusé de chanter de nou-
veau l'adieu à son amie,
s'est dit enchanté de la
nouvelle, / ats

Mel Gibson
jouera dans
«L'Arme
fatale 4»

L'acteur américain Mel
Gibson (photo) va re-
prendre son rôle de poli-
cier dans le quatrième épi-
sode de «L'Arme fatale» .
Les prises de vues du film
débuteront en janvier, a dit
lecinéaste Richard Donner
au journal «San José Mer-
cury News». Le troisième
volet de la série, entamée
en 1987,étaitsurles écrans
romands en 1992. / ats
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15,18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30. 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 5.59
Matinale 6.40 Cinéma mystère
(jeu) 7.10 Revue de presse 7.40
Une colle avant l'école (jeu)
7.50,9.45 Reportage 8.45 Pied
gauche (jeu) 8.55,11.50,13.15
Petites annonces 9.00-11.00
Carrousel 9.20 Flashwatt 10.40
Drôle d'histoire 11.00-14.00
Micro-ondes 11.10 Invité 11.45
Carré d'as (jeu) 12.00 Les titres
12.05 Emploi 12.40 Flashwatt
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
blemo, en direct du Salon Expo
du Port 17.20 Les Masto-
dondes 17.30 Agenda concert
18.30-20.00 Les Interclasses et
jeu de la Grille, en direct du Sa-
lon Expo du Port 18.30,19.00
Rappel des titres 20.00-22.00
Hockey-sur-glace. Berne-HCC
22.00 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 Ephéméride7.15 Sur le
pont Moulinet 9.05 Transpa-
rence. L'invité 9.50 Jeu PMU
10.05 Pronostics PMU, 10.07
Transparence 11.05 Eldoradio
11.15 Jouer n'est pas gagné!
11.30 Pronostics PMU 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12J5.18.17
Météo 1£37 Carnet rose 12.45
Sur le pont Moulinet 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 18.00 Jura soir 18.20
Question de temps 18.30 Rap-
pel des titres 19.00 D'une rive
à l'autre. En compagnie de
Jean-Michel Probst 19.30 Rap-
pel des titres 19.31 Les ensoi-
rées. 0.00 Trafic de nuit

l(?pl Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15.18.00
Journal 6.30, 7.30.8.30, 9.00,
10.00,11.00. 14.00, 15.00.
16.00,17.00 Flash infos

6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut l'savoir 7.25,
11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Antipasto 19.02100% musique

( > \r 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 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Ç<** © Espace 2

6.10 Matinales 9.00 Feuilleton
musical. Jules Massenet: Mes
souvenirs 9.30 Les mémoires
de la musique.Les voies de
l'opéra français au XIXe siècle
10.30 Classique 11.30 Do-
maine parlé 12.05 Carnet de
notes 13.00 Passé composé.
Autour de Reinhard Keiser
(1674-1739): Markus-Passion
15.30 Concert. Catherine Mar-
chese, basson; Emile Naou-
moff, piano: Schumann, Naou-
moff, Fauré, Saint-Saëns, Fran-
çaix, Petit 17.05 Carré d'arts
18.00 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Maurice Gendron,
violoncelliste: Boccherini ,.
Fauré, Beethoven 20.05 Toile
de sons 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I™ lui France Musique

9.05 Mille et une notes 9.30 Le
temps des musiciens 12.00
Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. J. Nakamatsu, piano:
Franck , Schumann , Chopin
14.00 Les après-midi de France
Musique 16.30 Jazz: suivez le
thème 17.00 Musique , on
tourne 18.36 Scène ouverte. D.
Bardin , piano: Beethoven ,
Schumann 19.30 Prélude 20.00
Concert . Orchestre philharmo-
nique de Radio France:
Schoenberg , Mendelssohn ,
Haydn 22.30 Musique pluriel
23.07 Le dialogue des muses

4S. c . : . i
f̂cj> Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 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 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunscn 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

JL ' Radio délia
RFJJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 9.05 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mezzo-
giorno. 13.00 Musica e atmos-
fera 13.30 Quelli délia uno
13.35 Dedicato a... 15.15 II
gioco 16.03 Pan e café 17.30 II
Ticino nel mondo 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cho-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.15 II suono délia
luna. Gioco Fedeltà 20.02
Sport e musica. Il suono délia
luna. Juke-box23.30 L'erba del
vicino 0.05 Nottetempo
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Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 el 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.
Avec la collaboration de / ^



I TSR M I
7.00 Minibus 129119 8.00 Euro-
news 6837328.30 TSR-Dialogue
2729664 8.35 Top Models
9/98577 9.00 Foyer perdu. Film
de Lee Grant 8/564510.30 His-
toires de pub 475888610.45 Les
feux de I amour 4346393 11.25
Dingue de toi 456273211.50 Pa-
radise Beach 4687770

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève Régions

7699409
12.40 TJ-Midi 892312
12.55 Zig Zag café 3642683
13.55 Arabesque 726///9
14.45 La directrice 666//9 0
15.35 Les contes

d'Avonlea 9521206
16.30 Inspecteur Derrick

L'erreur 2836480
17.35 Le rebelle Z579/57
18.25 Top Models 6945848
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 43594/
19.10 Tout Sport 984664
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
546428

19.30 TJ-Soir 248799
20.05 A bon entendeur

Médicaments et
vaccins contre la
grippe 4027225-

1

20.55
Maman, j'ai encore
raté l'avion

2388549
Film de Chris Columbus

Dans la précipitation d'un
départ en famille, Kevin, 12
ans, se perd dans l'aéro-
port et se retrouve seul à
New York!

22.40 Verso 5546409
23.15 La femme Nikita

L'évasion 578867
0.00 La vie en face:

Les enfants de
l'arc-en-ciel 665727/
Que sont devenus
les douze enfants
qui formaient la fa-
mille de Joséphine
Baker et de son
mari?

1.05 C'est très sport
Hockey sur glace

5608813
1.35 Les contes de la

crypte 5616287
2.00 Soir Dernière

5126504
2.20 TSR-Dialogue »

2994639

I TSR a I
7.00 Euronews 6110904 1 8.00
Quel temps fait-il? 6/ / /0/579.00
Magellan. Quand le pixel enva-
hit l'éducation |2) (R) 67708848
9.35 Temps Présent. Femmes,
le parti d'en rire (R] 68436374
10.55 Magellan (R) 30828954.
11.30 Euronews 3484095412.00
Quel temps fait-il? 34841683

12.30 Deutsch mit Victor
74847393

13.00 Quel temps fait-il?
74848022

13.30 Euronews //77/577
14.05 Magellan (R)

44049596
14.40 Temps Présent (R)

32975751
16.00 Looping 74839374
16.30 Bus et compagnie

97187954
17.30 Minibus 89879138

Une petite place
Bosseville

18.00 Love Parade
95215683

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

84862732
19.00 II était une fois...

l'homme 16292577
19.30 Le français avec

Victor (R) 16291848
20.00 Friends 76746461

20.20
Mémoire vivante

Fidel Castro,
le dernier
c 0 m m u n i ste 44339003
Fidel Castro était un leader
charismatique et contro-
versé qui a renversé la dic-
tature de Batista et établi
son propre régime, adapté
du marxisme-léninisme.
Enquête sur ce qui s'est
passé à Cuba

21.10 Mon œil 34413157
22.00 Love Parade (R)

27861003

22.10 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions (R)

61925596
22.30 Soir Dernière

27882596
22.50 C'est très sport

78954765

23.20 Le meilleur de la
caméra cachée (R)

35540026

23.25 Zig zag café
20211770

0.10 Textvision 99306184

France 1

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 837409956.45 InfoS 76109916
6.55 Salut les toons 74205436
8.27 Météo 273/094289.05 Jeu-
nesse 64/9959611.35 Une fa-
mille en Or 87934515

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

38255886
12.15 Le juste prix

6867/9/6
12.50 A vrai dire 93393848

Les chrysan-
thèmes

13.00 Journal/Météo
83931577

13.50 Les feux de
l'amour 32101515

14.45 Arabesque 24601954
Mort le dimanche

15.35 Côte Ouest 40506683
16.30 Jeunesse 2/6545/5

Coccinelle
Beetleborgs, une
BD d'enfer

17.10 Savannah 39948848
18.00 Paradis d'enfer

74946428
18.30 Mokshû Patamû

58477935
19.05 Walker Texas

Ranger 57083138
19.55 MétéO 77842190
20.00 Journal/Les

courses/Météo
77007003

20.45
The Mask 21335225

Film de Charles Russel
Un employé de banque vit
seul avec son chien dans
un appartement qu'il loue à
une concierge aigrie. Un
jour, il trouve par hasard un
masque qui se révèle être
magique

22.30 Y' a pas photo
L'interview vérité:
David Douillet

16023664
0.10 Le docteur mène

l'enquête 42382962
Secret de famille

1.05 TF1 nuit 572549001.15 Re-
portages 8747/ /841.45 Les défis
de l' océan 84566320 2.40 His-
toires naturelles 585589623.35
Histoires naturelles 21926894
4.20 Histoires naturelles
552438/34.50 Musique 56549243
5.05 Histoires naturel les
76039097 5.50 Mésaventures
19380207

mm France 2 l
6.30 Télématin 12936770 8.35
Amoureusement vôtre 33265954
9.05 Amour , gloire et beauté
72644/57 9.30 les années col-
lège 887339/510.00 Génération
musique 6735257710.25 C' est
cool Z639775/ 10.55 Flash info
4965240911.05 MotUS 98800157
11.40 Les Z' amours 61269954
12.10 Un livre des livres
3625342812.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36243041

12.20 Pyramide 68609799
12.55 Météo/Journal

65093634
13.50 Derrick 66451461
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 83945770
15.50 La chance aux

Chansons 87431954
17.00 Des chiffres et des

lettres 74933954
17.30 Un livre, des livres

10249374
17.40 Qui est qui? 45/04577
18.15 Friends 259/55/5
18.45 C'est l'heure

15328119
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 62866480
19.25 C'est toujours

l'heure 59587041
19.55 Au nom du sport

77840732
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77014393

20.55
Arrête ou ma
mère va tirer

42936596
Film de Roger Spottis-
wood, avec Silvester Stal-
lone

Lorsque la mère de Joe Bo-
mowski, un flic de Los An-
geles, décide de rendre vi-
site à son fils chéri et d'em-
ménager chez lui, les catas-
trophes ne sont pas loin...

22.25 Un livre, des livres
65865886

23.35 Le battant 79437916
Film d'Alain Delon

0.35 En fin de compte 87817894
0.40 Journal/Météo 85221418
0.55 Tennis. Open de Paris-
Bercy 95205233 2.10 C'est tou-
jours l'heure 93323875 2.40
Opéra sauvage: Zimbabwe
15631639 3.30 24 h. dïnfo/Mé-
téo 19430523 3.45 Tatort. Ca-
davre on the rocks 232093685.25
La chance aux chansons
59347639

is» 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 99932935 6.40
Tous sur orbite 45653770 6.45
Rencontres à XV 77445503 7.10
Le réveil des Babalous 98240683
8.25 Les minikeums 50784428
9.15 Arsène Lupin 49389935
10.45 Famé 29/2786711.35 A
table! 3639639312.00 Le 12/13
17976288

13.00 Tennis /3/605/5
Open de Paris-
Bercy

14.47 KenO 299592461
14.48 Le magazine du

Sénat 37/78/664
14.55 Questions au gou-

vernement 86641157
En direct de l'As-
semblée nationale

16.10 C'est pas sorcier
La tête dans les
étoiles 58/52/57

16.40 Minikeums 92633732
Les Kikekoi; Il était
une fois... les ex-
plorateurs; Anima-
niacs

17.45 Les deux font la loi
La vengeance du
Shérif 45198916

18.20 Questions pour un
champion 25901312

18.50 Un livre, un jour
51290480

18.55 19/20 75640312
20.05 Fa si la chanter

36976765
20.35 Tout le sport

40774751

20.50
Questions pour
un champion
Spécial «Clubs» 86737374
mmÊmMmmmmmmnFmwmm'—HHVMHHI

Jeu animé par Julien Lepers

22.40 Météo/Soir 3
35343886

23.15 La preuve par trois
Le goût à tout prix

79443577

0.15 Magazine olympique
56487097 0.45 Rencontres à XV
875568291.15 New York District.
Un enfant béni 609524/8 2.00
Tous sur orbite 70099/65 2.05
Musique graffiti 62142726

j +J La Cinquième

6.45 Les Barbotons 51448799
7.15 La tête à Toto 37/84/907.25
Le musée amusant 5131604 1
7.30 L'écriture 456/3468 7.35
Cellulo 270676708.00 Flipper le
dauphin 68939577 8.30 Cousin
William 63605374 8.45 Langue:
Espagnol 86563428 9.00 L'ABC
d'hier 8/47/645 9.10 Qu'est-ce
qu'on mange'' 189642069.25 Lit-
térature 54/17428 9.45 Galilée
5/28959610.15 Net plus ultra
6098956710.45 La tête à Toto
70645374 11.10 Allô la terre
46547/7511.30 Les singes de la
montagne jaune 62/8/5/511.55
Qui Vive 2390840912.25 Atout
savoir 1370788613.00 Une heure
pour l'emploi 4720884814.00
Chercheurs d'aventure 29990041
14.30 Droit d'auteurs 47203393
15.30 Les rois d'Afrique
77077428 16.25 Gaïa 87/55683
16.55 Cellulo 17953190 17.20
Allô la terre 7639966417.35 De
cause à effet 7994757717.50 Le
temps 7925700317.55 Les pê-
cheurs du lac Victoria 52408374
18.25 Les crocodiles 27530935

S8 Arte_
19.00 The Monkees 192995
19.25 Le guide ven.9i90428
19.30 71/2 895480
20.00 Archimède 892393
20.30 81/2 235664
20.45 La vie en face

Wall street 2192935

21.45-0.50
Théma 6725848
Un cauchemar américain

L'ère McCarthy

21.50 Aux origines du
maccarthysme
Bref historique

6740/57
21.55 Hollywood au

banc des accusés
Les noms de la
liste noire 4578041

22.55 Citizen Cohn - Le
persécuteur 933225
Téléfilm de Frank
R. Pierson, avec
James Wood
Portrait de Roy
Marcus Cohn, avo-
cat qui, dans les
années cinquante,
fut l'un des instiga-
teurs de la chasse
aux sorcières au
côté du sénateur

0.45 BibliO 74470894
0.50 Hype 2121875

Documentaire
musical

8.05 Boulevard des clips
87991472 9.00 M6 express
56222664 9.25 Boulevard des
clips 3694500310.00 M6 express
56225751 10.05 Boulevard des
clips 83/3840910.50 M6 express
51W0916 11.00 Alias le Baron
10828119 11.50 M6 express
6050042812.00 Cosby show
40759480

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57235157

13.00 Madame est servie
72001312

13.30 L'enfant du
mensonge 93547867
Téléfilm de Sandor
Stern
Un jeune veuf vou-
drait adopter le fils
de son épouse dé-
cédée , qu'il aime
comme le sien.
Mais le soi-disant
père naturel lui ré-
serve une surprise

15.15 Wolff: police
criminelle 6674H39

16.10 Boulevard des
Clips 78500770

17.25 M6 kid 41924139
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
41081515

19.00 FX, effets spéciaux
Les joyaux de la
couronne 45076190

19.54 6 minutes/Météo
465353022

20.00 Notre belle famille
41867799

20.35 E=M6 junior
21340886

20.50
Docteur Quinn,
femme médecin

66051193

Pour le meilleur et pour le
pire
Le devoir de Colleen

22.50 La victoire de la
justice 95258645
Téléfilm de Roger
Young

0.30 Capital 474703202.20 Cul-
ture pub 605498292.45 Fan Quiz
98865504 3.15 JaZZ 6 79065349
4.10 Turbo 499924554.40 E=M6
34429233 5.05 Les piégeurs
362078945.25 Sports événement
34438981 5.50 Plus vite que la
musique 3620/6/06.10 Des clips
et des bulles 8234/6/06.25 Bou-
levard des Clips 93067748

6.05 Fa Si La Chanter 93003225
6.30 Télématin 14377935 8.05
Journal canadien 427294808.30
Avoir 20 ans 611980419.30 Es-
pace Francophone 28454428
10.00 Valé d'or 1938446110.35
Outremers 19738916 11.30 En-
jeux/Le Point 4852057712.33
Journal France 3 385520428
13.00 Paris Lumières 85521157
13.30 Le cercle du cinéma
3905573215.00 Viva 85501393
15.30 Pyramide 8550448016.00
Journal 7583/37416.15 Fa Si La
Chanter 40427190 16.45 Bus et
Compagnie 5077088617.30 C'est
toujours l'heure! 496653/218.00
Questions pour un Champion
4966604118.30 Journal 49641732
19.00 Paris Lumières 84887848
19.25 Météo 10425732 19.30
Journal suisse 28384119 20.00
Kléber. Série de téléfi lms
72471596 21.30 Perfecto
7660757721.55 MétéO 15839886
22.00 Journal France 2 39706577
22.35 Bouillon de Culture
5//75/380.00 Viva 495462330.30
Journal Soir 3 873835421.00
Journal belge 8738427/1.30 Du
fer dans les épinards. Débat
75260707 3.30 Rediffusions
48435252

n*??™** Eurosport

8.30 Olympic Magazine //6732
9.00 Ski alpin: Coupe du monde
Slalom néant messieurs 253138
10.00 Football: Euro 96 Les
meilleurs moments du cham-
pionnat d'Europe 96 90776/6
12.00 Eurogoals 295954 13.30
Football La «Wolrld Cup Dream
Team» 4/302214.00 Motocy-
clisme/Supersport 576/9015.00
Tennis: Open de Paris 2e jour
6269379922.30 Football Le jubilé
de France Baresi au Stade San
Siro de Milan. Milan - Reste du
monde 4/7374 24.00 Equitation
Coupe des nations à Washing-
ton 7205421.00 Sailing 3730368

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 quevous
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)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 26565577 7.25
Cyberflash 19311935 7.35 D2
Max 38/362068.05 Le vrai jour-
nal 5305/886 8.45 Surprises
388433/29.00 Une vie normale.
Film 6190586 7 10.35 Infos
51U4119 10.45 Pas si vite
5//0300310.55 Un homme digne
de confiance. Film 98139022
12.30 Tout va bien 77216003
13.35 Broken Arrow. Film
46406/9015.20 Le grand forum
69350206 16.25 Party. Film
1295639317.55 Kalaiyur , le vil-
lage des chefs. Doc 57205916
18.20 Cyberflash /35S/48018.30
Nulle part ailleurs 38973577
20.35 Casper. Film 95051374
22.10 Infos 28850664 22.20 Les
Vendanges de feu. Film
15393916 0.00 L'Elève. Film
790954/71.30 Le souper. Film
565827263.00 Roraïma. la mon-
tagne sacrée du Venezuela. Doc
5998/900 3.50 L'affaire Angel
Harwell. Film 4033/6/05.20 Ba-
bylon 5 430/63926.00 Surprises
67/9398/6.10 Les cinglés de l'in-
formatique 60889287

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 76360175
12.25 Enquêtes à Waikiki Ouest
990783/213.10 Rire Express
78209664 13.20 Happy Days
62949664 13.45 Woof 97353954
14.10 Caroline in the City
96/40799 14.35 Un cas pour
deux: L'Or et le Sang 89154683
15.35 Le Juge et le Pilote: Bon-
jour monsieur le juge 30193935
16.25 Jinny de mes rêves
5632693116.55 Le Ranch de l'es-
poir: nulle part où aller 30117515
17.45 Doublé gagnant 79794916
18.15 Top ModelS 88858428
18.40 Enquêtes à Waikiki
Ouest: Coupable , avec Cheryl
Ladd 5237748019.30 Caroline in
the City 5/33558519.55 La Vie de
famille: Une histoire de per-

ruque 20845480 20.20 Rire ex-
press 32088770 20.30 Une
femme en péril. Thriller de Pe-
ter Yates 30/47428 22.20 Le
Maître du monde. Film de
William Witney 658725/523.55
Confessions erotiques 62536008
0.25 Désiré. Comédie de et avec
Sacha Guitry 34287707 2.00 Un
cas pour deux 427/1788 3.00
Woof 2405/233 3.25 Compil
20322542

9.05 L'Enquêteur 8690/022 9.55
Inspecteur Morse 34954916
11.50 Haine et passions
58713867 12.30 Récré Kids
4709/59613.35 Phylactère: Syl-
vain, Sylvette et les compères
62980461 14.30 Schulmeister:
L'affaire Adams 5508666415.30
Maguy 7484357716.00 Sur les
traces de la nature: Les Chiens
sauvages du Kenya 13420490¦ 16.25 Inspecteur Morse: Mort à
Jéricho (2/2) 7889579917.20
Mon plus beau secret 30423732
17.45 Sois prof et tais-toi
9/2/595418.10 Les deux font la
paire 4294400318.55 Marseille
sur monde 8766042819.05 Euro-
sud 6//9764519.30 Maguy: Crise
cardiaque /629948020.00 Major
Dad: L'Arrosage /629639320.30
Drôles d'histoires 86522022
20.35 Tamango. Drame de John
Berry avec Curd Jùrgens
27992664 22.15 Sud 49701157
23.50 Schulmeister . Le Petit
Matelot 62427041

7.55 Cosey 948644808.25 Le Par-
tage des eaux 375367999.15 Sud
Maroc 5622985710.05 Le Café et
l'Addition 1938558511.00 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
5750/66411.55 Histoires de la
mer 5928279912.25 Enfants au-
tistes /8472/57l3.15GoingBack
to Nissa la belga 2946339314.20
Les Prédateurs du Srengeti
39/3573215.15 Femmes: une

histoire inédite 16953770 16.05
Légendes vivantes d'outre-mer
643/268316.30 L'Enfant aveugle
/656886716.55 Un moment de si-
lence 53048461 17.10 Beppie
1317839317.45 De guerre lasse
1056402218.25 La Birmanie des
frontières 86982/9019.20 Cuba
entre chien et louve 98316886
20.15 Des hommes dans la tour-
mente 8/80779920.35 La Royal
Air Force 6534202221.25 Roland
Petit 3637379922.20 Voyage sur
Mars 67698/38 23.05 La Vie en
jeu 19503799 0.00 L'Ecole des
chefs 7792/2330.55 Football ar-
gentin 43292078

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen: Ihr musst selber
eure Heimat bauen 9.30 Projekt
in Team 9.55 Vorschau 10.00
Die Wicherts von nebenan
10.45 Megaherez 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten 12.35 Mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 MidiTAF 13.30
Feuer und Flamme 14.00 Lud-
wig 1881. Spielfilm 15.25 Py-
jama fur Drei 16.00 Dr. Quinn -
Arztin aus Leidenschaft 16.40
TAflife 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Frankenberg 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo 20.00 Der
Alte. Krimiserie 21.05 Kassens-
turz 2135 Voilà 21.5010vor10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.55 Amici miei: La scelta
pilotata 13.25 Una coppia im-
possibile 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 16.30
Peo 17.00 Nel salotto di Amici
miei 17.10 Una bionda per papa
17.35 Nel salotto di Amici miei
17.45 Tutti sotto un tetto 18.10
Saluti dal salotto di Amici miei
18.15 Telegiornale 18.20 Hasta
la svista 19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Era. Ora-Personagg i
22.25 Telegiornale 22.40 Vi-
deofashion 23.05 Blunotte 0.00
Telegiornale 0.05 Textvision
0.10 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
f liegenden Ârzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 10.35 Tips und Trends 11.00
Tagesschau 11.04 Boulevard
der Dammerung 12.55 Presses-
chau 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 13.45 Plusmi-
nus-News 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Einsatz Hamburg Sud
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fussball: FC Kai-
serslautern - Bayern Mùnchen.
SV Eintracht Trier - Borussia
Dortmund 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Hallo,
Schwester! 0.25 Nachtmagazin
0.45 Friedemann Bach 2.20
Wiederholungen 2.40 Fliege
3.40 Bahnfahrt 4.30 Ratgeber:
Heim und Garten

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45Tele-Gym
10.03 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 10.35 Tips und Trends 11.00
Tagesschau 11.04 Boulevard
der Dammerung 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
Pur 14.55 Theos Geburtstag-

secke 15.00 Heute 15.05 Ge-
sundheit! 15.30 Geniessen auf
gut deutsch 16.00 Hessische
Geschichten 17.00 Heute/Sport
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 18.00 Unser Lehrer
Dr. Specht 19.00 Heute/Wetter
19.25 Girl Friends - Freund-
schaft mit Herz 20.15 Achtung !
Lebende Tiere! 21.00 Frontal
21.45 Heute-Journal 22.15
Tempo, Tempo - Die atemlose
Gesellschaft 22.45 Grosse Frei-
heit 23.30 Is 'was , Trainer?
23.55 Heute nacht 0.10 Tennis
0.25 Netnite 0.55 Die Dâmonen
des Dschungels 3.00 Eine Frau
genùgt nicht?

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Geldbôrse 12.45 Kulturs-
piegel 13.15 MuM-Menschen
und Mârkte 14.00 Landesges-
chichte(n) 14.30 Scbulfernse-
hen 15.00 Drumrum 15.35 Wan-
ninger 16.00 Was die Gross-
mutter noch wusste 16.30 Rat-
geberzeit 17.00 Fest des nie-
dergehenden Rauches 17.30
Pumuckl 18.00 Es war einmal...
der Mensch 18.25 Unser
Sandmânnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Schau mal
an? 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Blickpunkt Eu-
ropa 21.00 Nachrichten 21.20
Ràuber im Rock 22.45 Muriels
Hochzeit Tragikomôdie 0.25
Nachrichten

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 Liebe 10.30 Reich un
Schbn 11.00 Marimar 11.30 Fa-
milien Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Bârbel Schafer
15.00 Ilona 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
Alarm fur Cobra 11 - Die Auto-
bahnpolizei 21.15 Opération
Phoenix-Jâger zwischen den
Welten 22.15 Bram Stoker 's
Dracula. Film 0.35 Nachtjournal
1.10 Love & War 1.35 Der Ho-
gan Clan 2.05 Magnum 3.00
Nachtjournal 3.25 Hans Meiser
4.15 Ilona Christen 5.10 Bârbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 L'usure du temps. Avec
Albert Finney (1981 - V.F.) 0.15
Un jour aux courses. Avec les
Marx Brothers (1937) 2.15 Le
trésor du pendu. Avec Robert
Taylor|1958-V.F.| 4.00 The se-
cret of my success. Avec Honor
Blackman(1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.35 Finchè dura la tempesta.
Film 11.15 Verdem fc tt ina
11.30 Tg 1 12.30 Tgl - Flash
12.35 La signora in gial lo
13.30 Telegiornale 13.55 Tg 1
- Economia 14.05 Fantastico
pi ù 15.00 India ceneri nel
fiume 15.50 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Co-
lorado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50No-
vant8 23.10 Talenti in gioco
0.00 Tg 1 - Notte 0.25 Agenda
-Zodiaco 0.30 Rai Educational
0.55 Filosofia 1.00 Sottovoce
1.15 La notte per voi. Con...
Adriano Celentano 2.35
L'amico délia mia arnica. Film
4.15 Gigliola Cinquetti 4.40
Marcella 4.45 La cittadella

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina8.05Billythecat9.35 Las-
sie 10.00 Quando si ama 10.20
Santa Barbara 11.00 Tg2 Medi-
cina 3311.15Tg 2 - Mattina 11.30
I Fatti vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30Salute 13.45 Costume e So-
ciété 14.00CivediamoinTV16.15
Tg2 Flash 16.30 La cronaca in di-
retta 17.15 Tg2 flash/sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05llcommissarioRex 19.55Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 Un
prête tra noi, con Massimo Dap-
porto 22.30 Macao 23.30 Tg 2 -
Notte 0.00 Néon cinéma 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 TgS -
Notte sport 0.35 Abissinia. Film
1.55 La notte per voi. 225 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Contanzo
show11.30CiaoMara 13.00Tg5
13.25 Sgarbi quotidiani 13.40
Beautiful 14.10 Uomini e donne
15.45 Le storie di Verissimo
15.50 La gioia più grande. Film
17.45 Verissimo - Tutti colori
délia cronaca 18.35Tira & molla
20.00 Telegiornale 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45 Tiramisù. Va-
rietà 23.10 Tg5 23.20 Maurizio
Contanzo show 1.00 Tg5 1.30
Striscia la notizia 1.45 L'ora di
Hitchcock 2.45 Tg5 3.15 Mis-
sione impossibile 4.15 Attenti a
quei due 5.15 Bollicine '96

10.00TV Educativa ILOOCanal 24
horas 11.30 Saber vivir 1230 Asi
son las cosas 13.30 Noticias 14.00
Plaza Mayor 14.30 Corazôn de
otono 15.00 Telediario 15.50 Te
sigo amando 17.00 La botica
amando 1730 Plaza Mayor 18.00
Noticias 18.30 Norte-Sur 19.00 Di-
gan loquedicjan20.uOGente21.00
Telediario 21.45 El programa de

Carlos Herrera 23.30 Debate de La
Primera 1.15 Telediario 2.00 La
mandrâgora 230 Linea 900

8.30 Jardim das Estrelas 10.00
Contra Informaçào 10.05 Finan-
cial Times 10.15 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Sem Li-
mites 19.30 Os Filhos do Vento
21.00Telejornal 21.45 Contra In-
formaçào 21.50 Financial Times
22.00 Café Lisboa 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Sem Limites 2.15
Contra Informaçào 220 Financial
Times 2.30 Os Filhos do Vento
4.00 24 Horas 4.30 Canal Aberto

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.12, 19.24, 19.44, 20.30,
20.50, 21.30, 21.50 Journal ré-
gional 19.36.20.42.21.42 Neu-
châtel région 20.01, 22.30 Dé-
couvertes: «Paysages» de Arte -
La Réunion 21.00, 22.00, 23.00
A bâtons rompus avec Max Ber-
nard: Nanou, le sens d'une vie
écourtée

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



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 premier
dimanche du mois.
"Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
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 - Léopold
Robert, Le Corbusier, L'Eplatte-
nier - collections Junod - Dela-
croix, Matisse, Rouault, Soutine
Ecole de Paris, contemporains
suisses). Ma-di 10-12h/14-17h.
Dimanche matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «Imageries populaires
en Islam», collection de Pierre
Centlivres et Micheline Cent-
livres-Demont. Jusqu'au 30 no-
vembre. «100 ans d'électricité à
La Chaux-de-Fonds ou la révolu-
tion des travaux ménagers». Ex-
position jusqu'au 4 janvier 1998
Intérieurs et objets neuchâtelois
portraits, gravures, armes, mon-
naies. Ma-ve 14-17h; sa 14-18h;
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la 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, mobi-
lier et fresques des le XVe s. Gra
vures anciennes. Expositions
temporaires. Diaporama: «Le
Landeron au coin du feu» (fr/all)
Ville 35, 1er sa et di du mois
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, 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).
MOTIERS
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.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.

"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une 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 per-
manentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h. Collections
permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-ends
supplémentaires (sa/di de 14h à
17h). 8 et 9 novembre: week-end
portes ouvertes. En dehors des
heures d'ouverture, s'adresser à
la conservatrice Mme Marceline
Althaus, 751 11 48.

LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous les
jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux
et mammifè res de la région. Pre-
mier dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/ 14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
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 *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 84 92 ou 968 58
28 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, 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 La
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 00 30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 933
61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/ 24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu-
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01. - '
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Pharmacie de service: le
police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale et den-
taire: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 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, Pour-
talès 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde, veuillez
composer le n° de la perma-
nence médicale Air-Call qui
vous renseignera: (021) 623 01
81, les dimanches et jours fé-
riés, la pharmacie de garde est
ouverte de 11 h à 12h et de 18h
à 18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital de
la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information N5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15 per
sonnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ
tel à la belle époque», lu-ve 8-
22h, sa 8-17h. Exposition jus-
qu'au 31 décembre. "Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau"
me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa 7h30
17h. Jusqu'au 6 décembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hâtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner-
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine,
aquarelles. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar-
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
38eme exposition du Club des
Amis de la Peinture. Lu-ve 8-22h
sa/di 10-22h. Jusqu'au 2 no-
vembre à 18h.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ
tel.
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 ren
dez-vous; renseignements, réser-
vations au 863 30 10. Indivi-
duels: le dimanche à 14h et 16h.

BIBLIO-
THÈQUES
JURA-LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h, ma
15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
NEUCHATEL
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). Biblio-
thèque des Pasteurs, lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15, je
9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je 16-
17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-19h

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30. Jus
qu'au 16 novembre.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie. Ma-di
15-21h. 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 ren
dez-vous. Les samedis 1er et 22
novembre, ouverture au public
de llh à 16h en présence de
l'artiste. Jusqu'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.
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.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
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 DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h, di
15-17h30. Jusqu'au 30 octobre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins. Ma-
di 15h30-18h30. Jusqu'au 9 no-
vembre. Les dimanches, pré-
sence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-collages.
Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Jean-
Pierre Gerber, peintures et sculp-
tures. Ma-di 14-18h. Jusqu'au 23
novembre.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h-
20h30. Pour tous. 4me semaine.
De P. J. Hogan, avec Julia Ro-
berts, Dermot Mulroney, Came-
ron Diaz.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h15. Pourtous. 3me semaine.
De Sam Weisman, avec Brendan
Fraser, Leslie Mann, Richard
Roundtree.
AIR FORCE ONE. 20h30. 12
ans. 4me semaine. De Wolfgang
Petersen, avec Harrison Ford,
Gary Oldman, Glenn Close.
UN INSTANT D'INNOCENCE.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«Cinémas de l'Islam». De Moh-
sen Makhmalbaf, avec Mirhadi
Tayebi, Ali Bakshi, Marjam Mo-
hamadamini.
MEN IN BLACK. 15h. 12 ans.
8me semaine. De Barry Sonnen-
feld, avec Tommy Lee Jones, Will
Smith, Linda Fiorentino.
L'ANGUILLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
Shohei Imamura, avec Koji Yaku-
sho, Misa Shimizu, Fujio Tsuneta.
L.A. CONFIDENTIAL. 20h15. 16
ans. 3me semaine. De Curtis
Hanson, avec Kevin Spacey,
Danny De Vito, Kim Basinger.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Fer-
ron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h
18h15-20h30. 1ère semaine. De
Atorn Egoyan, avec lan Holm,
Peter Donaldson, Bruce Green-
wood.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Steven Spielberg, avec
Jeff Goldblum, Julianne Moore,
Pete Postlethwaite.
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.
STUDIO (710 10 88)
THE FULL MONTY. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 12 ans. 5me se-
maine. De Peter Cattaneo, avec
Robert Carlyle, Tom Wilkinson,
Mark Addy.
NETTOYAGE À SEC. 18h30. 16
ans. 3me semaine. D'Anne Fon-
taine, avec Charles Berling,
Miou-Miou, Stanislas Merhar.
BEVILARD
PALACE (492 14 44)
TENUE CORRECTE EXIGÉE.
Me/je 20h.
CONTACT. Ve/sa/di 20h30 (di
aussi 16h). De John Zemeckis,
avec Jodie foster.
LES BREULEUX
LUX
COMPLOTS. Ve/sa 20h30, di
16h-20h. Dès 12 ans. De Richard
Donner, avec Mel Gibson, Julia
Roberts, Patrick Stewart.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA PROMESSE. Ma 20H30. De
J.-P. et Luc Dardenne.
POST COITUM , ANIMAL
TRISTE. Ve 20h30, sa 20h45, di
20h30. De Brigitte Rouan, avec
Brigitte Rouan, Patrick Chenais,
Borris Terrai.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
ANTONIA'S LINE. Je 20h30, ve
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Marleen Gor-
ris, avec Willeke van Ammelroy,
Els Dottermans, Jan Decleir.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.
SCREAM. Me 20h, ve 20h30, se
21 h, di 17h. 16 ans. De Wes Cra-
ven.
ARTEMISIA. Je 20h, sa 18h, di
20h. D'Agnès Merlet.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma» pu
bliée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Conservatoire et salle de mu-
sique: semaine artistique du Ro-
tary, cours de 10h à 13h et de
15h à 18h.
Polyexpo: Modhac 97, 14h-22h
ouverture des stands; 14h-
17h30, journée de la CTJ; 18h-
19h/23h-01h, orchestre Gurkta-
ler Musikanten; 22h-22h50, so-
sie de Claude François.
Beau-Site: 20h30, Duo Jael avec
Coline Pellaton et Thierry Châte-
lain.
LES BRENETS
Grand-Rue 5-7: 20h, conférence
du Dr Haefliger sur le cancer.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: 12h15
13h15, les mardis du musée: ex-
position Jean-Bloé Niestlé, visite
commenté par Walter Tschopp.
Place du Port: 14-22h, Foire de
Neuchâtel - Salon-Expo du Port.
Faculté des Lettres (salie RN 02)
18h30, «Protection de la couche
d'ozone: les enjeux politiques et
économiques» par Bl. Horisber-
ger, BUWAL.
Temple du Bas: 20h30, Maxime
Le Forestier, 12 nouvelles de
Brassens.
Théâtre: 20h30, «La panne» de
Friedrich Dùrrenmatt, par le
Théâtre de l'Atelier de Paris.

AUJOUR-
D'HUI



f ^LA FERRIÈRE

Fortifie-to i et,prends courage. Vous savez où je vais et vous en
f Ne t'effraie point et ne t 'épouvante point. savez le chemin.

Car l'Eternel ton Dieu, est avec toi, Jean 14 v. 4
dans tout ce que tu entreprendras.

Josué 7 v. 9

Profondément touchés, mais consolés dans l'espérance d'un éternel revoir, nous
faisons part qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre très chère et regrettée
compagne, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur, belle-fille,
tante, nièce, marraine, parente et amie

Madame
Yolande GRABER-GEISER

née AMSTUTZ
qui s'en est allée dans la paix de son Sauveur dans sa 65e année, après une longue
maladie supportée avec foi et résignation.

Pierre Christ, à La Ferrière
Philippe Geiser, à La Ferrière
René et Brigitte Geiser-Villard et leurs filles Rachel et Carole, à Orvin
Béatrice et Kurt Liechti-Geiser et leurs enfants Ludovic, Cindy et Marine, à La Ferrière
Alice Amstutz-Geiser, à Dombresson

| Willy et Nelly Amstutz-Geiser, à Villiers et famille
Hanny Geiser-Lerch, à Dombresson et famille .
Sébastien Christ, Les Breuleux
Les descendants de feu Maurice Graber

i

ainsi que les familles parentes et alliées.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

LA FERRIÈRE, le 27 octobre 1997.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Ferrière, jeudi 30 octobre à 14 h 30.

Notre maman repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à:
SMO/SMEK, cep 30-6808-7 ou Service de soins infirmiers à domicile, cep 23-2091-2.

Domicile de la famille: Grand-Rue 23, 2333 La Ferrière
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .

V J
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Frieda SAUSER
^1 vous remercie très sincèrement d'avoir pris part à sa douloureuse épreuve par votre
™ présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

TRAVERS, octobre 1997. HMISOST

V
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LE LOCLE JL, Epouse et maman, si tes yeux sont clos,

ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu 'amour et dévouement.

Monsieur Juan Azcona et ses filles Sonia et Sandra, au Locle;
Madame et Monsieur Hortensia et Jacques Perret-Nion et leur fille Véronique,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Delfina et José Regueira-Nion et leurs enfants Mari-Luz

et Maria del Mar, à Carballo (Espagne);
Monsieur et Madame Jaime et Mary Nion-Pereira, à Carballo (Espagne)

et leurs filles Marita et Belen, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame José et Carmen Nion et leurs enfants Carmen, Delfina, Maria

del Mar et José Ramon, à Aviles (Espagne);
Monsieur Jésus Nion, à Laracha (Espagne);
Monsieur Melchor Nion et sa famille, au Venezuela;
Monsieur Elias Azcona et sa famille, à Placencia (Espagne);

ainsi que les cousins et amis en Espagne et en Suisse, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame
Benigna AZCONA-NION

Jj leur chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante, nièce, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection, après une terrible maladie supportée avec un courage
exemplaire.

LE LOCLE, le 27 octobre 1997.

Un office religieux sera célébré le mercredi 29 octobre, à 14 heures en l'Eglise
catholique du Locle suivi de l'inhumation au cimetière du Locle.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Jeanneret 31 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, cep 20-6717-9.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 132 ,6597
V _ 4
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LES PONTS-DE-MARTEL JL. Aimons-nous les uns les autres,

car l'amour vient de Dieu, et
quiconque aime, est né de Dieu
et connaît Dieu.

(U. 4,7)

Hercule Fragnière
Jean-Louis et Rosemarie Fragnière-Anker, leurs enfants aux Verrières
Marcel et Helen Fragnière-Fuhrer, leurs enfants à Brot-Dessus,
Hélène et Jean-François Maire-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants à Petit-

Martel,
Anne-Marie et Henri Migy-Fragnière, leurs enfants et petits-enfants à

Fregiécourt
Daniel et Paulette Fragnière-Gloriod, leurs enfants et petite-fille à La Chaux-du-

Milieu
Michel et Johanna Fragnière-Hammer, leurs enfants à Buttes
Chantai et Marcel Dreyer-Fragnière, leurs enfants à Couvet__ .  „ _ 

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame
Agnès FRAGNIÈRE

née BUGNON
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection dans sa 83e année, après une longue maladie
supportée avec un courage exemplaire.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 26 octobre 1997.

L'office religieux sera célébré en l'église des Ponts-de-Martel, le jeudi 30 octobre 1997
à 13 h 30, suivi de l'inhumation.

Le corps repose au domicile.

Domicile: M. Hercule Fragnière
Industrie 3
2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire, peuvent penser au Service d'aide
familiale des Montagnes, cep 01-4798-5, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

V , /
( \

, Ceux que l'on a vraiment aimés
ne s'effacent jamais de nos cœurs.

Madame Suzanne Arm à. Vevey
Monsieur et Madame André et Simone Grùring à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Denis et Yvonne Grùring, leurs enfants Loïc et Morgane

à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Yves et Fabienne Grùring à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles Grùring, Graber, Monier ont la douleur de faire part du
décès de

¦ ¦

Madame Simone GRURING
leur très chère sœur, belle-sœur, tante et amie, enlevée à leur tendre affection suite à
une crise cardiaque, le 27 octobre 1997, dans sa 67e année.

L'incinération aura lieu à Vevey le jeudi 30 octobre.

Culte à l'église de Gil3mont à 14 heures 30.

Honneurs à 15 heures.

Domicile de la famille: Ch. des Crosets 37, 1800 Vevey

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V , /

ACCIDENTS

Hier matin, vers 7h45, une
voiture conduite par B.R., du
Locle, sortait de la cour menant
aux usines Dixi 2 et Werthanor
SA, avec l'intention de bifur-
quer à gauche pour emprunter
l' avenue du Technicum, en di-
rection est. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par A.B., de Villers-le-
Lac, qui circulait en direction
ouest. Blessés, les deux
conducteurs ont été transportés
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Valangin Sur le toit
Dimanche, vers 19hl5, une

voiture conduite par une habi-
tante de Fontaines circulait sur
la route reliant Valangin à
Pierre-à-Bot. Dans une courbe à
gauche, le véhicule heurta la
glissière de sécurité sise à
droite. Suite à ce choc, la voi-
ture traversa la chaussée de
droite à gauche et termina sa
course 50 m plus loin , sur le
toit , contre les rochers, /comm

Le Locle Deux
blessés hospitalisés

COMMUNIQUÉ

Les futures modifications de
la grille des programmes de la
TSR ont suscité de nom-
breuses réactions de la part de
téléspectateurs neuchâtelois.
Beaucoup expriment leur in-
quiétude quant à la dispari-
tion du Journal régional , dif-
fusé en boucle sur Canal Al-
pha+ .

La direction de Canal Al-
pha+ tient à rassurer les télé-
spectateurs neuchâtelois et à
clarifier les changements à ve-
nir:

1. En ce qui concerne le
Journal régional de Canal Al-
pha+ , il est réalisé par les j our-
nalistes et les techniciens de la
TV neuchâteloise. Il est dif-
fusé chaque soir dès 19h et re-
diffusé chaque matin entre 8h
et 12h , ainsi que durant le
week-end entre 17h et 24h. Ce
j ournal est maintenu sur Ca-
nal Alpha+ et ne disparaîtra

pas en été 1998. Au contraire,
il s'étoffe chaque année et per-
met en 1997 de présenter près
de 1200 sujets d'actualité can-
tonale.

2. En plus de son propre
j ournal, Canal Alpha+ re-
prend depuis 2 ans, chaque
soir de la semaine, le j ournal
régional de la TSR appelé
Neuchâtel région (il n'est pas
diffusé en boucle). C'est ce
dernier qui va disparaître
suite à la décision de la TSR de
réintroduire dès l'été 1998 un
Journal des régions ancienne
formule.

Nous désirons rassurer
ainsi les téléspectateurs neu-
châtelois: Canal Alpha+ conti-
nuera à remplir son rôle de té-
lévision de proximité, en don-
nant la parole à la population
de notre canton.

Alexandre Lukasik,
directeur

Canal Alphâ+
Le Journal régional
est maintenu



Situation générale: notre anticyclone, bien vitaminé, est centré
sur l'Allemagne d'où il règne avec maestria sur l'Europe occiden-
tale. Il nous prépare pour aujourd'hui et les prochains jours un
temps typique de saison avec un soleil radieux sur les hauteurs et
de l'humidité dans les basses couches.

Prévisions pour la journée: à l'aube, quelques bancs de stratus
se forment sur le Plateau et dans certaines vallées mais ils sont ha-
chés par la bise qui a réduit d'un cran son rythme. Au-dessus,
notre astre du jour se pavane et met en valeur le patchwork de nos
paysages aux couleurs automnales. Seul le mercure ne partage
pas le même enthousiasme en marquant à peine, au meilleur de
l'après-midi et malgré un soleil généralisé, 4 à 8 degrés selon l'al-
titude.

Evolution pour les trois prochains jours: les hautes pressions se
maintiennent sur le continent. Les brouillards sont plus persis-
tants sous un ciel qui reste limpide.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 9°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 12°
Sion: peu nuageux, 10°
Zurich: beau, 9°

... en Europe
Athènes: nuageux, 17°
Berlin: beau, 5°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: peu nuageux, 21°
Londres: très nuageux, 12°
Moscou: averses de neige, -T
Palma: pluie, 22°
Paris: beau, 13°
Rome: pluie, 16°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 21°
Miami: nuageux, 30°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: pluvieux, 11°
Pékin: beau, 18°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokvo: beau, 21°

Soleil
Lever: 7h09
Coucher: 17h23

Lune (décroissante)
Lever: 3h57
Coucher: 16h21

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,11 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,23 m

Vent
bise faiblissante,
2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Un air tonique

Entrée: QUENELLES PANÉES
À LA VIENNOISE.

Plat principal: Blanquette de veau

Dessert: Kiwis.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 boîte de
grosses quenelles de veau, de volaille ou de bro-
chet, 1 œuf, 3 c. à soupe de chapelure, 3 c. à
soupe de farine.

Préparation: faire chauffer la bassine à fri-
ture.

Faire égoutter les quenelles.
Dans une première assiette, battre l'œuf.
Dans une deuxième, verser la farine et dans

la troisième la chapelure.
Rouler les quenelles successivement dans

l'œuf, la farine et la chapelure et les plonger
dans la friture . Les laisser dorer.

Déposer les quenelles sur un plat garni d'un
papier absorbant.

Les servir avec une salade verte.

Cuisine La recette
du jour

Le poète bulgare Velko Tochev prépare
l'édition d'une encyclopédie des 100
meilleurs jurons utilisés sur les terrains de
football dans le monde. La rédaction d'un
tel florilège a été annoncée hier à Plovdiv
par le jou rnal «Vesti». Cette encyclopédie
de poche , où les jurons figurent dans leur
langue d'origine, est spécialement recom-
mandée aux arbitres de football. Elle doit
leur permettre de mieux comprendre le
sens des paroles que leur lancent des foot-
balleurs en colère dans des situations cri-
tiques.

Velko Tochev collectionnne des jurons
depuis 17 ans , rapporte le journal «Vesti».
Les peuples balkaniques ont , selon lui , les
jurons les plus grivois, les Turcs faisant
preuve d'un maximum d'imagination. Le
poète bulgare espère pouvoir financer l'édi-
tion de son nouveau recueil de poèmes avec
les recettes tirées de la vente de son ency-
clopédie de jurons , /ats-afp

Insolite
Jurons à la pelleHorizontalement : 1. Un plat à dévorer froid. 2.

Multitudes compactes. 3. Pas toujours facile de lui
trouver un siège... 4. Riches en points sensibles. 5.
Eléments vivants. 6. Le sodium du chimiste - Le
téléphone lui a pris la vedette... 7. Ville française -
Centre de mire. 8. Une manière de manœuvrer -
Distraits. 9. Infinitif- Dans une bénédiction papale. 10.
Revenu sans travail - Pronom personnel. 11. Chants
sacrés.

Verticalement : 1. L'avenir lui donne tort ou raison.
2. Préposition - Strident. 3. Ce n'est pas, ou ça n'existe
plus - Note - Parcage interdit. 4. Forme négative -
Cousins du loir. 5. Pour être bien accueilli, mieux vaut les
avoir - Roue de poulie. 6. Article contracté - Ça c'est du
vélo! - Cours russe. 7. Belle de pharaon. 8. Démonstratif
- Jardin d'hiver - Pronom personnel. 9. Sur la rose des
vents - Pronom personnel - Espèces de radis.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 244

Horizontalement : 1. Fossettes. 2. Outre. 3. Acné- Emoi. 4. Nid - Pur. 5. Evité. 6. Aï-Ame-Ut. 7. Ile-Dru. 8. Pansu.
9. Loin - Cocu. 10. Es -Toi - Es. 11. Serinette. Verticalement : 1. Fiançailles. 2. Ci - Ile - Ose. 3. Sonde - Epi. 4. Sue
-Va -Anti. 5. Et- Limon - On. 6. Tre - Té - Scie. 7. Tempe - Duo. 8. Ou - Ur-Cet. 9. Spiritueuse. ROC ms
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