
Bourses Les opérateurs retiennent
leur souffle après une folle journée

Après une nouvelle journée noire pour les bourses asiatiques, les places financières européennes et du reste du monde ont encore plongé hier en début
de journée - comme ci-dessus à Paris. Mais Wall Street s'est finalement ressaisi. La Bourse suisse a clôturé en recul de 4,5 pour cent, photo Keystone-ap

Hockey sur glace Le HCC
croque l'Ours à FAllmend

Ivo Stoffel (à droite à la lutte avec Beat Howald) et le HCC ont signé un succès que le club
chaux-de-fonnier attendait depuis 24 ans à Berne. photo Keystone

Les dragons asiatiques
avaient pris l'habitude, de-
puis une vingtaine d'an-
nées, de ûrer vers le haut
l'économie mondiale. De-
puis quelques mois, c'est la
dégringolade; le p ire est ar-
rivé ces derniers jours avec
l'effondrement des princi-
pales p laces financières du
monde.

Mais que se passe-t-il donc
à l'autre bout du monde?
LAsie enregistrait des taux
de croissance à faire pâlir
d'envie les pays européens et
les investisseurs se pres-
saient aux portes de ces nou-
veaux marchés.

Justement: cette folle
croissance s'appuyait , en
bonne partie, sur la spécula-
tion immobilière et l'endette-
ment de sociétés financières,
un peu comme aux Etats-
Unis, avant le krach de
1987. Depuis la f i n  de l'été,
les investisseurs - locaux et
étrangers - ont commencé à
avoir des doutes sur la stabi-
lité de la région ainsi que sur
la capacité des gouverne-
ments à réagir aux turbu-
lences naissantes.

Tout est parti de Thaï-
lande, où la monnaie s'est
effondrée. Les autres dra-.
gons du Sud-Est asiatique
ont suivi Hongkong sem-
blait résister, notamment
grâce à ses fortes réserves de
dollars, mais l'effet a été
trop violent et les investis-
seurs se sont retirés, eux
aussi, de l'ancienne colonie
britannique. Le rattache-
ment à la Chine a certaine-
ment aussi contribué à l'in-
certitude ambiante.

A moyen terme et à long
terme, cependant, l'Asie de-
vrait rester un moteur de
la croissance mondiale.
Certes, les exportations vers
ces pays risquent de subir
un violent coup de f rein -
les entreprises fortement
tournées vers ces marchés,
dont les groupes horlogers,
ont d'ailleurs déjà subi un
coup de massue à la bourse
suisse hier, à l'image de
SMH, Richement ou Tag
Heuer - ce qui n'est pas for-
cément de bon augure pour
la relance qui s'amorce en
Suisse. Mais la confiance ne
doit pas s'effriter: l'Asie re-
partira sur des bases moins
f ragiles, alors que la correc-
tion des bourses, qui était
attendue peut-être de ma-
nière un peu moins brutale,
n'est pas considérée comme
trop dramatique. Hier soir,
à Wall Street, on resp irait
un peu.

Françoise Kuenzi

Opinion
Correction
ou fessée?

L'hiver dernier, des amou-
reux des arbres se sont
émus des coupes effec-
tuées aux environs du Gym-
nase cantonal. Aujourd'hui,
on reboise, et la forêt sera
comme avant, photo Galley
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La paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier devra gérer elle-même
le problème délicat du choix
de l'emplacement et de la
construction de ses futures
orgues. photo Galley

Dombresson
Pas de miracle
pour l'orgue

Demandeurs
d'emploi
Statistique
complétée

p 13

Canton du Jura
Cour criminelle:
douze ans
pour meurtre

Werner Aider, administra-
teur de l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise,
devant la «chapelle» instal-
lée à Modhac.

photo Leuenberger
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Pro Juventute
Des timbres
pour l'intégration
La vente de timbres et de
cartes Pro Juventute com-
mence aujourd'hui dans le
canton de Neuchâtel. L'es-
sentiel de l'argent récolté
sera utilisé en faveur de la
jeunesse de la région.

Placée sous le slogan «L'ave-
nir à pleines mains», la cam-
pagne Pro Juventute 1997 vise
à l'intégration des enfants, des
jeunes et de leurs familles dans
la société. Dans le canton de
Neuchâtel , c'est aujourd'hui
que les élèves commencent la
vente de cartes et de timbres,
lesquels sont consacrés aux
étangs et aux marécages. Tout
en remerciant le corps ensei-
gnant de son aide précieuse,

Deux des timbres de la sé-
rie 97. photo sp

les responsables régionaux de
Pro Juventute soulignent que
90% de la surtaxe prélevée sur
les articles vendus reviennent
au comité du district concerné.
Cette fondation privée, qui
s'autofinance à raison de 95%,
redistribue donc l'argent dans
le secteur où il a été récolté.

Reste que les six comités de
district travaillent ensemble
pour les plus grosses tâches. Il
en va ainsi notamment des co-
lonies organisées pendant les
vacances scolaires. L'offre
sera peut-être doublée l'an
prochain en raison de la forte
demande. Il s'agit de répondre
aux besoins de parents qui tra-
vaillent et qui aiment savoir
leurs enfants entre de bonnes
mains sans forcément avoir les
moyens de leur payer des
camps particuliers.

Les comités neuchâtelois de
Pro Juventute soutiennent par
ailleurs des projets de sensibi-
lisation aux problèmes de la
jeunesse, financent l'élabora-
tion de modèles d'accueil fa-
milial (comme les Mamans de
jour ), aident directement des
familles dans le besoin (frais
de garde, orthodontie ou or-
thophonie, vêtements, etc),
subventionnent les institutions
s'occupant plus particulière-
ment d'enfants, publient des
prospectus en faveur des pa-
rents et des jeunes.

La vente de Pro Juventute
permet généralement de redis-
tribuer quelque 250.000
francs dans le canton de Neu-
châtel. AXB

RegaStÈWe Val-de-Ruzî son
espace rural est très pro-
ductif, mais à part les
champs, plus trace ou
presque de ses milieux na-
turels originels (haies, prés
maigres, arbres et ar-
bustes). Dans la foulée de
l'Année européenne de la
conservation de la nature
en 1995, un groupe de tra-
vail a étudié les moyens d'y
remédier. Les premières
pousses sortent de terre.

Une haie est en train d'être
plantée dans le Val-de-Ruz sur
Quelques centaines de mètres
e pré reconverti en prairie ex-

tensive ou prairie maigre, au
sud de la route reliant Fon-
taines à Chézard. Ce sont les
premières réalisations d'un
groupe constitué du WWF, de

l'Office cantonal de la conser-
vation de la nature et des res-
ponsables du Site de Cernier.

Expérience
Dans le but d'améliorer la

biodiversité et de reconstituer
des réseaux de milieux natu-
rels, le WWF avait proposé de
modifier quelque peu le visage
du Val-de-Ruz, considéré
comme particulièrement
pauvre en éléments naturels.
On a choisi de tenter une expé-
rience sur le domaine public
plutôt que de chercher des pri-
vés volontaires. Un projet a été
conçu par tous les partenaires
(y compris les exploitants du
domaine de l'Etat, qui n'ont
peut-être pas eu toute liberté de
choix). Les réalisations entre-
prises sont conformes au plan
d'aménagement communal.

Les responsables du Site dé
Cernier ont donné leur accord
pour une première série de
travaux. Ils considèrent

qu 'une telle expérience fait
partie de leurs tâches. Cette
expérience est relativement li-
mitée puisqu 'elle ne touche

Haie reconstituée au Val-de-Ruz photo Galley

qu 'une surface-de 0,8 hectare.
Le domaine de Cernier s'étend
sur 83 hectares , dont neuf en
bâtiments , jardins et vergers,
44 dans la vallée et 30 à la
Montagne de Cernier. Cette
dernière parcelle pourrait
faire l'objet d'une seconde
phase qui reste à définir, par
exemple l'aménagement de li-
sières et de haies , la protection
de prairies maigres, le relève-
ment de murs de pierre sèche
et la replantation d'une allée
d'arbres.

Milieux naturels
Le projet vise à reconstituer

des milieux naturels servant
d'abri à la faune, mais aussi
de couloirs pour traverser le
Val-de-Ruz. On aménagera des
communications entre le bois
d'Engollon et les ruisseaux de

Fontaines, afin de faciliter le
passage entre la forêt de Chau-
mont et celles du Mont d'Amin
et de Tête-de-Ran.

La prairie extensive (4500
m2) servira de site de repro-
duction pour la perdrix, le
lièvre et le chevreuil , grâce à
ses ressources de nourriture
diversifiée. La haie sera com-
posée de 1200 plants d'une
douzaine d'espèces, tiges
basses ou moyennes. Enfin ,
on plantera cinq arbres isolés,
servant de perchoirs pour les
rapaces et de repères paysa-
gers. On aménagera encore
deux nichoirs à faucon créce-
relle et à chouette effraie , ainsi
que trois murgiers (tas de
pierres), abris de prédilection
pour les petits reptiles et in-
sectes.

Rémy Gogniat

Paysage Pré maigre, haie et murgiers pour l'exemple

Table ronde Ecole et élèves
musulmans: quelles difficultés?
Minorité rime-t elle avec op-
pressée? On ne peut le
croire s'agissant des élèves
musulmans qui fréquentent
l'école neuchâteloise. Si
l'on en croit les protago-
nistes de la table ronde qui
s'est tenue hier soir, le prin-
cipal «problème» aurait
trait à la nourriture dans
les camps de ski. Le port du
foulard relevant davantage
d'un «affrontement» entre
adultes.

Les enseignants neuchâte-
lois ne tiennent pas compte de
la présence d'enfants musul-
mans dans les camps de ski et
autres camps verts . La
preuve: aucune alternative ne
leur serait proposée à un re-
pas composé de viande de
porc , selon Muammer
Keskes, de l'Association des
parents d'élèves turcs. Le su-
jet a tenu en haleine, sinon en
appétit, les participants à un
débat portant sur l'école neu-
châteloise et les élèves musul-
mans. Et organisé hier soir à
Neuchâtel dans le cadre de la
quinzaine interculturelle
«Etre musulman dans le pays
de Neuchâtel».

Une solution existerait
pourtant. Aux yeux des mu-
sulmans, il s'agirait de propo-
ser deux menus au choix, dont
l'un ne contiendrait pas de
porc. Pas si simple , ont riposté
quelques enseignants, faisant
remarquer que certains élèves
musulmans ne souhaitaient
pas se différencier de leurs ca-

Claude Zweiacker et Muammer Keskes, deux participants à la table ronde d'hier soir.
photo Charrière

marades. Plus complexe en-
core, le coran s'oppose à toute
graisse porcine, utilisée égale-
ment dans la confection de
bonbons et biscuits.

Pour Claude Zweiacker,
chef du Service de l'enseigne-
ment primaire, si l'école se
mettait à prendre en considé-
ration toutes les revendica-
tions , elle deviendrait ingé-
rable. «Nous disons donc non
à l'établissement de deux me-
nus. En revanche, nous ferons
en sorte d'offrir un repas de
substitution». Relevons qu'on

dénombre quelque 600 élèves
musulmans pour un effectif to-
tal de 20.000 élèves.

Et le port du foulard, n'est-ce
pas plus grave?, se sont excla-
més quelques Neuchâtelois.
L'un d'eux estimant en effet
que derrière le voile, il y a toute
une série d'exigences qui dis-
tinguent les petites filles mu-
sulmanes. «Elles ne peuvent al-
ler ni à la piscine, ni à la gym».

Plus loin , le port du foulard
serait-il «un signe politique,
voire une inégalité infligée aux
musulmanes»? L'école neu-

châteloise admet le port du
foulard , «qui entre dans les
principes de tolérance» de
l'école laïque, selon Claude
Zweiacker. D'ailleurs le seul
«cas» rencontré a immédiate-
ment été résolu.

Pour une jeune femme mu-
sulmane, «le port du foulard
est un choix personnel. Il y a
d' autres signes vestimentaires
qui distinguent une personne,
quand ce n'est pas son appa-
rence physique - trop grande,
trop mince ou trop grosse»...
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d'un magasin de sport au Locle
Avec rabais de 75%
sur le prix de vente

L'Office des Faillites du Locle offre de vendre de
gré à gré au public le solde du stock de la mar-
chandise dépendant de la faillite Vaucher Sport,
S. Fiore, rue du Temple au Locle.
Date: dès le vendredi 31 octobre 1997

à 9 heures
(le magasin sera égalementouvert
le samedi 1er novembre 1997
dès 9 heures).

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

132-16546 r

André Petitjean (féûUrmâîtï)
Saveurs et parfums du moment!

Charrière 125, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. et fax: 032/968 15 91

FESTIVAL DES TROIS HOMARDS
du 29 octobre au 1er novembre, sur réservation

Salade de homard à l'huile de noix
1 Homard à la nage au beurre nantais
§ Homard à l'américaine Fr. 75-
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Salons commerciaux L Eglise vient
prêcher au milieu des marchands
Une première dons le can-
ton de Neuchâtel: l'Eglise
réformée se présente dans
une foire commerciale. Elle
s'affiche avec un nouveau
logo et parle un nouveau
langage. Elle est actuelle-
ment à Modhac à La
Chaux-de-Fonds, et le Salon
expo l'accueillera l'année
prochaine à Neuchâtel.
Pour «œucuméniser» les
deux rendez-vous commer-

traditionnels de culte, et
compte tenu pourtant de l'in-
térêt existant , voire croissant
de la population pour cer-
taines formes de spiritualité,
l'Eren a voulu réadapter sa dé-
marche. «Mieux communi-
quer pour être mieux com-
prise. Afin de pouvoir accom-
plir plus efficacement sa mis-
sion» dit l'agence de commu-
nication ' qui a été mandatée
(avec un budget de 145.000
francs) pour traduire en
quelque sorte la démarche re-
ligieuse dans un langage laïc.

D'elle à eux
Plutôt que de toujours de-

mander aux gens d'aller à
elle, l'Eglise a décidé d'aller à
eux. Là où ils sont. Avec un
langage de communication
moderne: quatre brochures
sont éditées qui s'adressent
au public dans les quatre âges
de la vie (enfants, jeunes,
adultes , aînés). Texte, gra-
phisme, photos , mise en page:
tout est soigneusement adapté
au public cible.

Au départ , l'Eren a proposé
aux Eglises catholique ro-
maine et catholique chré-
tienne de participer à cette ac-
tion. La seconde était par-
tante. La première n'a pas
voulu. Selon André Babey,
président de la fédération ca-
tholique romaine neuchâte-
loise, «on ne ressentait pas
vraiment notre place dans ce
type de démarche. Est-on
moins porté au prosély-
thisme? Préfère-t-on malgré

ciaux et n en faire plus
qu'un seul? Ce n'est pas du
tout dans ses intentions. Ni
dans ses possibilités: les
frères du Haut et du Bas
qui refusent de se dire en-
nemis le sont et le restent.

Rémy Gogniat

A Modhac, entre les bai-
gnoires à eaux vibrantes , les
fers à repasser et les vins de
tous les terroirs , vous trouvez
soudain le Bon Dieu ! Ou plu-
tôt quelques-uns de ses véné-
rables représentants sur
terre, à savoir ceux de l'Eren
(Eglise réformée évangélique
neuchâteloise) . C'est une pre-
mière que cette présence ec-
clésiale dans une foire com-
merciale neuchâteloise. Et pas
une dernière puisque le stand
sera à Boudry au début no-
vembre, au Val-de-Ruz à la fin
novembre, à Neuchâtel, au
Locle et à Fleurier l'année
prochaine.

Face à la baisse de la pra-
tique religieuse dans les lieux

Le nouveau logo. photo a

Le stand de l'Eren à Modhac avec Anne-Marie Parel, entourée de Jacques Péter (à
gauche), membre du Conseil synodal et de Werner Aider. photo Leuenberger

tout des lieux religieusement
plus conventionnels? Je ne
sais pas. On n'avait pas non
plus la capacité financière et
administrative de le faire.
Mais je trouve que l'Eren est
très courageuse.» En fait de
capacité financière, l'Eren
doit aussi veiller à persuader

toujours mieux ses fidèles
qu 'avec 1000 contribuables
perdus chaque année (500 en
raison de la démographie et
500 qui rejoignent les non-
payeurs des impôts d'Eglise),
les tâches multiples qu 'on lui
demande ne sont pas facili-
tées.

Sur le stand , les trois per-
sonnes là en permanence
(dont un théologien) vous di-
sent tout cela avec le sourire,
avec la. foi bien sûr, mais aussi
avec des biscuits et des jus de
fruits.

RGT

Modhac cherche des autres commerces
le Salon expo du Port en refuse

A Modhac, l'Eglise réformée
évangélique neuchâteloise a
certainement été accueillie à
bras ouverts par les respon-
sables. Tout ce qui peut créer
une certaine diversité est un élé-
ment dynamisant qui favorise
une bonne fréquentation pu-
blique. S'il est satisfait de la fré-
quentation à ce jour, Jean-Fran-
çois Robert-Tissot, président de
Modhac, regrette néanmoins
que son salon n'ait pas pu atti-
rer une plus large diversité de
commerçants. A Neuchâtel , ce
problème ne se pose pas, nous
a dit Robert Vauthier, président

Jean-François Robert-Tis-
sot. photo Leuenberger

de l'association Salon expo du
Port.

A La Chaux-de-Fonds, on au-
rait voulu attirer notamment
plus de commerces actifs dans
l'alimentation (bouchers, trai-
teurs, fromagers), ou dans la
vaisselle et l'équipement de mé-
nage. Pourquoi , se demande-t-
on, certains salons commer-
ciaux romands attirent-ils facile-
ment ce genre de commerces
alors que Modhac ne les a pas?
La question est assez complexe,
car la comparaison des diffé-
rents salons (à commencer par
celui du Haut avec celui du Bas)
n'est pas une mince affaire.

De ce que nous en a dit un
boucher chaux-de-fonnier, son
absence à Modhac n'est due
qu'indirectement à une ques-
tion financière. Avec la réces-
sion, il a dû progressivement ré-
duire son personnel , et il a trop
à faire pour encore préparer en
plus et surtout assurer un stand
à Modhac: «Je ne vais même
plus aux assemblées de bou-
chers!» Un autre commerçant
3ue citait Modhac, spécialisé
ans la vaisselle, a aussi avancé

le problème du personnel. Mais
également celui d'un assorti-
ment dont la gamme n'est pas
celle du grand public.

Jean-François Robert-Tissot
admet que Modhac devrai!

aussi faire 1 effort d aller trou-
ver personnellement les com-
merçants qui manquent à la pa-
lette offerte au public. «On y
pense.» Car la baisse est sé-
rieuse: 150 stands cette année
contre 220 l'année passée.
«Heureusement à ce stade, ça
ne nous pose pas trop de pro-
blèmes financiers. Nous avons
une surface modulable en fonc-
tion du nombre de stands. Du
moment que nqus tournons fi-
nancièrement, nous sommes
satisfaits.»

Neuchâtel n'a manifestement
pas lés mêmes préoccupations.
Robert Vauthier: «La diversifi-
cauon est aussi un souci pour
nous. Mais pas un problème.
On a une telle liste d'attente
qu'on peut choisir.»

Chien et chat
A propos du Salon expo du

Port à Neuchâtel, Jean-François
Robert-Tissot déplore la simul-
tanéité des deux salons. Mais il
n'a pas d'autres idées pour ré-
soudre la question qu'un aban-
don par Neuchâtel de son salon
automnal au profit d'un renfor-
cement de sa foire de prin-
temps. «J'en ai déjà discuté
avec Robert Vauthier autour
d'un verre. Mais Modhac et le
Salon expo n'ont jamais officiel-
lement abordé le problème.»

Ils ne sont pas près de le
faire. A Neuchâtel, Robert
Vauthier saute évidemment en
l'air. Façon de parler car il ne
veut plus s'énerver sur ce suj et
et refuse d'en parler. Sinon par
euphémisme en constatant
que la proposition des Chaux-
de-Fonniers est vraiment origi-
nale. Il admet quand même
que la présence des deux sa-
lons en même temps peut po-
ser problème. «Comme la pré-
sence de deux équipes de ligue
A dans le canton! En a-t-on les
moyens?»

RGT

Robert et Marie-Hélène
Vauthier. photo Charrière

Exemple, valaisan
Demain à La Chaux-de-

Fonds, Modhac recevra l'as-
semblée des comptoirs ro-
mands. Ils sont au moins
une quinzaine: des grands
(Comptoir suisse) , des pe-
tits , des salons sous tente,
des salons en salle, des sa-
lons à entrée gratuite ou
payante. Ceux qui font payer
un prix fixe au mètre carré,
ceux qui le différencient se-
lon le commerçant, et ceux
qui prennent encore bien
d'autres critères en compte
(jusqu 'à huit selon les sa-
lons). Il y a les associations
simples et les entreprises. Il
y a ceux qui travaillent avec
des bénévoles et ceux qui
ont des employés.

Avec une telle diversité ,
les comparaisons sont diffi-
ciles. Même entre les deux
seuls salons de La Chaux-de-
Fpnds et Neuchâtel. Celui de
La Chaux-de-Fonds est à la
fois en salle et sous tente, ce-
lui de Neuchâtel uni que-
ment sous tente. Modhac fait
payer une entrée (7 francs),
le Salon expo du Port est gra-
tuit. Ce n'est pas le seul en

Suisse romande. L'anima-
tion est plus conséquente en
Haut (gros orchestres) qu 'en
Bas. Pour les commerçants
du Haut , le prix moyen du
mètre carré, tout compris ,
est d'environ 200 francs.
Pour ceux du Bas entre 120
et 150.

Les responsables des sa-
lons romands profiteront de
cette rencontre pour échan-
ger expériences et bonnes
idées. Jean-François Robert-
Tissot aimerait beaucoup
par exemple que les expé-
riences valaisannes («les Va-
laisans savent, eux, coordon-
ner leurs salons, et ils n'hé-
sitent pas à se déplacer»)
laissent quelques idées dans
notre canton. «Mais Neuchâ-
tel ne fait pas partie de l'as-
sociation.». Coup de fil à
Neuchâtel: «C'est faux!» dit
Robert Vauthier qui précise:
«On paie nos cotisations ,
mais on n'a pas le temps d'y
aller. »

Les Neuchâtelois ne sont
pas prêts d'entendre les Va-
laisans.

RGT

Nouveau logo, nouveau langage
Adieu la croix courbée.d un

R comme Réformée: l'Eren
change de logo. Elle passe à la
couleur (bleu pour le ciel,
orange pour la lumière) et à l'oi-
seau (suffisamment bien stylisé
pour qu 'on ne le confonde pas
avec un poisson...). Le tout
dans une connotation d'ouver-
ture. La croix, symbole chrétien
fondamental, qui exprime la
verticalité, autrement dit la rela-
tion avec le Christ seul chef de

l'Eglise, :. demeure clairement
marquée. L'horizontalité, ou si
vous préférez la dimension hu-
maine, se trouve mise en mou-
vement par l'inclinaison de l'oi-
seau. Le dynamisme du logo
veut résumer la tâche et le rôle
de l'Eren: être au service des
protestants et de la population
neuchâteloise afin de pour-
suivre sa mission chrétienne.

Le sigle Eren demeure. Non
pas que quiconque le trouve

beau, médiatique .ou agréable
à l'oreille. Mais enfin , il est là,
et bien connu.

Peut-être sera-t-il repensé
plus tard. Si possible avant
l'éternité.

Le nouveau logo sera à dis-
position de toutes les pa-
roisses, qui pourront l'utiliser
et renforcer ainsi le sentiment
d'appartenance' à une seule
communauté.

RGT

Une chapelle, c'est un
bien grand mot. Disons, au
mieux, un petit isoloir où
l'on peut méditer, et au pire,
une drôle de boîte à sur-
prise. Mais l'idée ne
manque pas d'originalité.
L'Eren a voulu surprendre
les visiteurs en les invitant
sincèrement à s'arrêter un
instant (5 minutes 30) pour
réfléchir à quelques propos
accessibles à chacun. Le
lieu , au centre du stand, est
une sorte d'ascenseur (qui
monte effectivement de
quelques centimètres, façon
lévitation tibétaine) dans le-
quel on prend place en s'as-
seyant dans un fauteuil
confortable. La porte se
ferme. Bref instant d'éven-
tuelle claustrophobie, puis
une petite lampe s'allume
doucement en même temps
que se fait entendre une
voix et de la musique.

Expérience faite, une fois
dans la «chapelle», on est
plus porté à s'interroger sur
l'idée, le comment de la
boîte (tiens, le siège, il ne
tourne pas? Ah bon, c'est
pas du velours rouge comme
dans l'Ordre du temple so-
laire!), le quand est-ce que
ça s'ouvre, que sur le sens
profond des propos qui nous
sont tenus. Mais on en res-
sort indemne. RGT

Pauline Pedroli à l'entrée
de la «chapelle».

photo Leuenberger

Une chapelle?
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Du 24 octobre
au 2 novembre P O L Y E X P O
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A Modhac, j'y vais, j'y gagne...
Notre maison spécialisée

en appareils ménagers - froid industriel

Filstci BOSCH
fô»i1 SOMMER SA

: Rue Fritz-Courvoisier 62
fTrnrT, ,  ; 2300 La Chaux-de-Fonds 

M-CKIXA/rvr,n
-.— - mm Tél. 032/968 24 82 KENWOOD
Miele

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

Vente et service après-vente
Célérité et bienfacture

Notre renommée
132-15929
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A découvrir au stand 304 chez:

Jean Claude
Menuiserie-ébénisterie, rue du Doubs 154

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 19 35, fax 032/913 85 19

132-15596

- . a.li ...

Toulefer s.a.
Place de l'Hôtel-de-Ville

EXPOSE r̂ ZH~~>r
À MODHAC SES ^S*BNOUVEAUTÉS Jmv 1À PRIX m\Jk
IMBATTABLES! \  ̂!

LAVE-LINGE "̂ —J JDÈS Fr. 595.- ^̂ ^1/
iRUEROPÈûismi ,32.ie,3

Pour fêter les 30 ans de vente
de la marque •Q[t]Q

Nous vous offrons un rabais

pour tout achat d'une
machine à coudre et à repasser ELNA

Rabais valable jusqu'au 10 novembre 1997

G. TORCIVIA
Atelier de couture

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

/ ticino à f ILS SA \
m Maî t r i se  r e d e r a l e  %

r 500 tapis à liquider \

FAITES n
\ VOTRE /
\ PRIX/

i

Stand No 161 ]

Tous les mercredis soir
dégustation-vente

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

La Chaux-de-Fonds
132-16051

Mercredi 29 octobre
Ouverture officielle des stands dès 14h

14h-17h école la Grande Ourse P̂^V I18h-19h concert-apéritif avec l'orchestre country |k\9 BBBS! iles Krùger Brothers |
22h-1h soirée country avec les Kriiger Brothers et °

5 musiciens <j
m
3

S Z•o<
CN
•O.
OO

' LA GARANTIE
D'UN BON ACHAT
MAZDA 121 1,3i-16 Rainbow |

8500 km,.Et4€-3ttr r, Fr. 15 400.- |
MAZDA 323 1,5i-16 GL

27 000 km, £t4€-W0 ,̂ Fr. 14 900.-

MAZDA 323F1,5i-16GL
30 000 km,ItAVm^ , Fr. 13 900.-

MAZDA 323 1.5Î-16 GL ABS SR
33 000 km ,Ei^m=, Fr. 17 200.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 Ultra-S
27 000 km,£̂ 4S-4eO^, Fr. 14 400.-

MAZDA 323 F 1,6i-16 ULTRA
- 32 000 km,.Er̂ 4fr?eff=, Fr. 14 500.-

MAZDA 626 2.0Î-16GLX
75 000 km, .£(-4+600 ,̂ Fr. 10 900.-
TOYOTA Corolla 1,8 XLi Spsw 4x4

, 24000 km, £fc4«ee ,̂Fr. 16 900.-

Effl
J

R.Carlino
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE DU PARC 105

 ̂
TEL91361 41

„ reODY-BUILDING • FITNESS
JL •CARDIO*GYMS
^S • SOLARIUM • tm /

^JODIEÏEÏiE / f

r̂ & / «¦ -̂  # ̂

\Cr~  ̂ j» 'li ^^

A NCIENNEMENT éCOLE PROSANA

COURS DE MASSAGE
w- Massage sportif et classique
•w Massage réflexologique
w - M a s s a g e  dos / nuque
Examens finaux avec certificat. Petits
groupes. Début des cours novembre 97 s

o
Renseignements et inscriptions au î
032/853 31 70 ou 725 59 60 s

._._2_ y 28-112350

INFER^GUES
iv/vsr//vcro£M M/veuf

COURS PRIVÉS
AU CARTE

Début à tout moment, programme
personnalisé, horaire «a la carte»

Français, allemand, anglais,
italien, espagnol, portugais,

russe, arabe, japonais, thaï

JÊf Neuchâtel JLW La Chaux-de-Fonds
AT Rue du Trésor 9 ÂWPL de l'Hôtel-de-Ville 6

¦4F Tél. 032/7 240 777 AW Tel 032/968 72 68

L'annonce, reflet vivant du marché
Publicité intensive, Publicité par annonces

W 
^

onneur à MOO//
4C7Q^

vous proposent

du 24 octobre
au 2 novembre 1997
à La Chaux-de-Fonds
GRAND CONCOURS:

1 week-end à Lucerne pour
2 personnes,

à gagner tous les jours.

SUR PLACE: »
cuisson de pain jjj
ANIMATION:

fabrication et démonstration,
exposition de pièces de

boulangerie.
é0tf*S Concours fp*

27 des apprentis ^

rrrifiïlfirs éLECTROM éNAGER
VUiJVàllig COMPUTER
Lave-linge P̂ """" "̂"̂ !
Bosch .r»  ̂ JL.j
Capacité: 5 kg ¦/48&'
Système d'essorage ' \*Sr)
à intervalles:
1000/600 t/min. 7 - a
Programme rapide

 ̂
|fflBO\

Prix: Fr.^aO  ̂ FrĴ BŜ

Àm\ IIMBB> Automate à café

m WÊ9^7i: I Rotel «Conforta»
MB mmû_wM I 1 ou 2 tasses

¦1 f Eau chaude

^¦1 Fr_6§ -̂J Prix: Fr.̂ Sĝ

Bauknecht ¦ Bosch ¦ Miele ¦ Rotel
Kenwood ¦ Whirpool ¦ Philips

Service de réparation
Spécialisé dans l'encastré
Ecluse 21 Tél. 032/721 15 61
2000 Neuchâtel

28-115111



Vente Les trois jours
chevillés des paroisses

Hier, une soixantaine de bé-
névoles s'activaient à là Mai-
son du peuple pour mettre la
dernière main à la préparation
de la vente annuelle des pa-
roisses réformées et de l'église
de langue allemande (notre
photo GaJley) . Dès cet après-

midi à 14h on s'attend à une
grosse affluence autour des
stands de puces , de pâtisserie,
de tricots , de librairie, etc. Ou-
verte jusqu 'à vendredi les
après-midi et soirs, jusqu 'à 22
heures, la vente propose égale-
ment des repas qui rassem-
blent traditionnellement entre
100 et 200 convives. Au
menu , dès 18b30: repas viet-
namien (mercredi), vol-au-vent
(jeudi ) et choucroute (ven-
dredi). Un détour s'impose.

RON

Trois cents épicéas et trois foyards ont été plantés hier
pour reboiser ce secteur de forêt et de parc près du Gym-
nase cantonal. photo Galley

Une forêt, ça s'entretient.
Et pour cela, il faut couper
des arbres. Néanmoins
ceux abattus l'hiver dernier
aux environs du Gymnase
cantonal ont jeté l'émoi,
même si nous avions expli-
qué le pourquoi de ces
coups de tronçonneuses sa-
brant 222 tiges. Aujour-
d'hui, l'heure est au reboi-
sement, comme l'avait pro-
mis le Service forestier du
Ve arrondissement.

Us sont mignons et minus-
cules, les trois cents épicéas
replantés en bordure de la fo-
rêt actuelle du gymnase. Mais
petits arbres deviendront
grands. Certes tous ne seront
pas centenaires car un desser-
rement interviendra dans
quel ques années. Seuls les
plus beaux et les plus forts se-
ront conservés dans le but, se-
lon l'ingénieur forestier, Da-
niel Wyder, de recréer ce qu'il
y avait avant et d'assurer la
continuité du massif forestier.
En ce lieu, de nombreuses
souches témoignent encore de
l'ancien boisement, «une re-
lique» , souligne Daniel Wyder
qui retrouvera le charme local
d'une forêt résineuse. Pas de
feuillus? Ceux-ci viendront na-
turellement entre les épineux.
D'ailleurs, habituellement, on
ne plante pas la forêt qui se ra-
jeunit d'elle-même. Là, le
garde forestier Roland Graber
et ses collaborateurs donnent
un coup de pouce, anticipant
sur l'avenir.

Pour que le parc du gym-
nase jouxtant la forêt soit
aussi beau , le Service com-
munal des Parcs et plantations
a également planté trois
foyards; des solitaires qui mar-
queront le paysage par leur
forme et leur jolies couleurs
d'automne. Parallèlement, il a
été procédé à la remise en état
du terrain qui avait accueilli la
tente du congrès de spéléolo-
gie.

Rappelons que la forêt
avait été «nettoyée» pour des
raisons sanitaires; certains
arbres pourrissaient et deve-
naient dangereux; d'autres
avaient été mortellement frap-
pés par la foudre. Chaque dix
ans, les forêts sont visitées
pour déterminer les arbres à
abattre, soit exploitant ainsi
l'intérêt du capital. La pro-
chaine intervention impor-
tante interviendra donc en
2006 , mais, chaque année, le
garde forestier fait un
contrôle et coupe ce qui pour-
rait poser des problèmes.
Comme cela se fera encore,
prochainement, dans la partie
en contrebas »de la forêt du
gymnase et le Service fores-
tier invite à une visite guidée
pour exp liquer son mode de
gestion du patrimoine fores-
tier.

Irène Brossard

Samedi 1er novembre, 10
h, Bois-Noir (emplacement
de la fête du 1er Août), vi-
site guidée de la forêt avoi-
sinante.

Bois-Noir Une forêt
3 nouvelle nous est plantée

Frères de son
PUBLIREPORTAGE

Country, Western ou
Hillbilly: c'est dans leurs
cordes! Les Krùger
Brothers, Uwe et Jens,
interpréteront le meilleur
du folk américain, usant
de leurs guitares et de
leurs banjos, mais aussi
de leurs harmonies
vocales authentiques.

Départ à Modhac le
mercredi 29 octobre
1997 à 22 heures pour
un détour vers la côte
ouest des States, et
retour le jeudi 30.

Plus de vingt ans
d'expérience avec les
«grands» (Roger Brown,
Jim Eanes ou Jeff
Turner); ça s'entend!

||| Modhac La Communauté de
modhac travail du Jura, cette inconnue
FOIRE-EXPOSITION

Hôte d'honneur, la Commu-
nauté de travail du Jura
(CTJ), cette inconnue, fait
sa première apparition pu-
blique à Modhac. Son stand
expliquant aux visiteurs
l'espace franco-suisse
qu'elle recouvre - la
Franche-Comté et les can-
tons de Neuchâtel, Vaud,
Berne et Jura - suscite, dit-
on, un bel intérêt. Hier, à
l'occasion de là journée of-
ficielle, les politiques ont
voulu dire leur volonté
d'être, à travers cette ré-
gion transfrontalière, au
cœur de l'Europe.

Robert Nussbaum

La CTJ? En dehors d'un cé-
nacle, personne ou presque ne
la connaît. Elle existe pourtant
depuis 12 ans. cette commu-
nauté de travail qui regroupe
des élus de la Franche-Comté
et des cantons suisses limi-
trophes de la région française.
Ce qu 'elle fait? Favoriser le dé-
veloppement des échanges
économiques , culturels, tou-
ristiques. Concrètement, elle
a, par exemple, mis en place à
Morteau une formation bina-
tionale d'horloger. Elle édite
aussi une plaquette sur l'agro-
tourisme.

Mais le poids de cette CTJ
encore jeune s'exprime sur-
tout à travers le «lobbying» po-
liti que qu 'elle exerce pour
contrebalancer les pressions
des autres régions transfronta-
lières voisines, celle de Bâle et
de Genève. En ce qui concerne
les développements des lignes
TGV notamment.

Hier, à l'heure des discours ,
on a voulu remettre l'église au
milieu^du village -̂ européen
-, et marquer l'importance Vi-
tale que cette communauté
présente pour l' avenir de la ré-
gion. «Surtout pour le côté
suisse», ainsi que l'a dit à la
tribune du restaurant de Mod-
hac le conseiller communal et
national Daniel Vogel. Pour
lui , «les accords de Schengen

Cénacle politique, la CTJ défend la communauté de destin d'une région franco-suisse.
photo Galley

feront bientôt de la Suisse une
vraie île» . La CTJ peut jouer
un rôle historique dans la
construction de la Suisse fu-
ture et de l'Europe. Mais il est
urgent d'agir.

Bizarre, bizarre...
L'un des deux co-présidents

de la CTJ , le premier vice-pré-
sident du Conseil régional de
Franche-Comté, Yves-Marie
Lehmann, a reconnu que «bi-
zarrement», Modhac se trouve
être la première occasion pour
la communauté d'aller au de-
vant du public. Il est temps
maintenant de susciter une

sensibilité transfrontalière.
L'autre co-président, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, a appelé la population à
se sentir concernée par cette
«communauté de destin» d'un
massif jurassien franco-suisse
pour lequel il nourrit .
confiance et espérance. Et de
conclure: «Nous voulons êtca_.-
au cœur de l'Europe et non en
périphérie de la Suisse ou de
la France».

Cet espace d'avenir est à dé-
couvrir au stand CTJ. Pour le
plaisir, on y trouve une carte
murale pour jouer, une borne
vidéo, un concours sondage

avec séjours en gîtes ruraux à
la clé et une offre pour skier
transfrontalier.

RON

Aujourd'hui
à Modhac

De 14h à 17h, Ecole de la
Grande Ourse. De 18h à
19h, concert apéritif avec
l'orchestre country Kruger 's
Brothers . De 22h à lh du
matin, soirée country avec
les Kruger 's Brothers , /réd.

Conseil général Le
Conseil généra l se réunit ce
soir à 19h30 à l'Hôtel de ville.
A l'ordre du jour: un rabais
sur les tarifs électricité pour
les professionnels, un crédit
de 1,275 million pour le Ci-
fom, un autre crédit de 4,7
millions pour la réfection des
immeubles communaux rue
Philippe-Henri-Mathey.

Troc L'Ecole des parents
monte ce week-end son troc
d'hiver (matériel de sports et
vêtements d'hiver pour enfants
de 2 à 16 ans, vêtements de
sports pour adultes et jeux).

Réception des objets vendredi
de 15h à 20h; vente le samedi,
de 8h à 10b pour ceux qui ont
apporté des objets , de lOh à
15h pour les autres.

Che Guevera A l'occasion
du 30e anniversaire de la
mort du célèbre révolution-
naire, l'ancien recteur de
l'Université de La Havane, le
professeur Fernando Martinez
Heredia , donnera une confé-
rence (en espagnol , traduction
en français) sur le Che, son
œuvre et sa pensée, jeud i à
20h à la Maison du peuple,
/réd.

AGENDA

Théâtre «Allegria
opus 147»

Deux jeunes gens inter-
prètent le début de la sonate
pour alto et piano de Chos-
takovitch. Pour la première
fois depuis quinze ans , Di-
mitri , le vieux professeur
est en retard. A .travers le fil
conducteur de la partition ,
Joël Jouanneau , auteur de
la pièce , met en scène l'art
et ses règles. La leçon d'in-
terprétation se fait leçon de
vie. L'œuvre est interprétée
par les comédiens du
Théâtre de Vidy Lausanne
ETE, François Chattot , Yves
Jenny et Virginie Michaud.
Demain , 20 h 30 au Théâtre
de la ville.

DDC

Club 44 Eclairage
sur l'islam

Depuis la «Révolution isla-
mique» , les expressions diverses
de l'islam sont tellement com-
plexes qu 'on ne peut plus les dé-
crire simplement. Mohammed
Arkoun, professeur à la Sor-
bonne, grand connaisseur de la
pensée islamique, sera demain
soir au Club 44 (à 20h30, entrée
libre) pour tenter d'éclairer le pu-
blic par une conférence intitulée
«l'islam actuel devant sa tradition
et la mondialisation». Il exami-
nera le fait islamique dans ses di-
mensions religieuses et histo-
riques propres, puis dans ses rap
ports conflictuels avec les deux
autres grandes religions mono-
théistes et avec le mouvement de
mondialisation. RON

NAISSANCES 

A 1
Jordan FORRER

a le plaisir d'annoncer
la venue de son frère

LOÏC
le 27 octobre 1997

A Maternité de Landeyeux

Ses parents:
Nicolas et Saskia

Postiers 31,
2300 La Chaux-de-Fonds

132-16607

A 
ANTHONY

BUCHS
a pointé

sa petite frimousse

le 27 octobre 1997

à la Maternité

de Couvet

28-115461

PUBLICITÉ 

132-16297 
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Av. Léopold-Robert 51 (entrée D.-Jeanrichard )
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District
de 'La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60



Conseil général Oui en faveur
de la halle de compostage de Cridor
Comme morceau de résis-
tance, le Conseil général
du Locle avait hier soir à se
mettre sous la dent le pro-
blème du compostage. A
l'image de son homologue
de La Chaux-de-Fonds ré-
cemment, il a donné son
feu vert à la réalisation
déjà initialisée d'une halle
de compostage à Cridor, en
acceptant une autorisation
de garantie de 457.330
francs. Au total, l'infra-
structure coûtera 4,66 mil-
lions de franc, dont plus de
la moitié sera assumée par
le canton et la confédéra-
tion.

Pierre-François Besson

Représentant la part lo-
cloise au projet de halle de
compostage à trois (avec La
Chaux-de-Fonds et Saint-
lmier) prévue à Cridor, l'au-
torisation donnée à l'exécutif
de garantir des emprunts à Les prix du ramassage si-
concurrence de 457.300fr. a mules dans le rapport , le
emporté l'unanimité des voix conseiller communal les pré-

du Conseil général hier soir.
Pour autant , les questions
n'ont pas manqué. L'en-
semble des groupes ont re-
gretté la procédure d' urgence
devenue incontournable pour
obtenir le total de la subven-
tion fédérale (31,5% du mon-
tant du projet) , Berne la
conditionnant à un démar-
rage du chantier avant no-
vembre. Chantier inauguré ,
la Confédération vient du
reste de donner son accord
de principe.

Pas une carte blanche
Autre élément souligné par

de nombreux intervenants:
l'acceptation du rapport ne
correspond pas à une carte
blanche donnée en vue de
prélèvement de taxes. Une
évidence pour le conseiller
communal Denis de la Reus-
sille: «Le Conseil général se
prononcera le moment venu
sur l'introduction d'une éven-
tuelle taxe».

voit inférieurs. Denis de la
Reussille précise que le com-
postage n'engendrera pas de
coûts supplémentaires pour
la commune. «Il permettra de
libérer du tonnage incinéré à
Cridor , nous offrant d' ac-
cueillir de nouveaux parte-
naires».

Quant au choix du système
lui-même, le représentant de
l'exécutif le motive par les ré-
sultats probants rencontrés
par Celtor à Tavannes. Un
site régulièrement en rupture
de stock en matière d'écoule-
ment du compost - «d'excel-
lente qualité» - produit , ce

qui devrait rassurer les Lo-
clois , estime Denis de la
Reussille. Alors que les tra-
vaux ont débuté sur le site
des Bulles , que sera it-il ad-
venu du projet en cas de veto
apposé hier soir par le
Conseil général du Locle?
Trois possibilités , selon le

conseiller communal. La
Chaux-de-Fonds aurait pu
chercher d' autres parte-
naires , poursuivre en duo
Saint-lmier, ou laisser tom-
ber en assumant les frais déjà
encourus. On est bien peu de
chose...

PFB

Liaison nord: le percement de la galerie
sera terminé vendredi

Parmi les trois interpella-
tions , traitées tambour bat-
tant , celle de Florence Perrin-
Marti (soc), portant sur la ga-
lerie de la liaison nord . Jean-
Paul Wettstein (CC) concédait
que ce chantier faisait du
bruit, qu 'on essayait de limi-
ter le plus possible. Quant à
un affaissement de l'im-
meuble Monts 24 , il s'agit de
«dégâts minimes» chiffrés à
15.000 ou 20.000 fr. , pris en
charge par l'assurance du bu-
reau d'ingénieurs concerné.

Des appareils de mesure au-
raient été installés chez des
particuliers? Il s'agit là «de
pure fantaisie». Les hora ires
de travail avec dérogations
sont de 4 à 14h pour la pre-
mière équipe, 14h à 24h pour
la deuxième équipe. Les tra-
vaux n'ont ja mais été effec-
tués sans interruption. Infor-
mation aux riverains: les pro-
priétaires des immeubles
concernés ont tous été infor-
més par lettre. Certains ont
omis d'avertir leurs loca-

taires , et pour le reste, le
Conseil communal a estimé
que ce qui paraissait dans la
presse était suffisant. Budget:
actuellement, il est dépassé de
quel que 200.000 fr. (ce qui
est dû à l'invariable mauvaise
qualité du terrain , contraire-
ment aux prévisions), mais
des économies pourront être
faites par ailleurs. S'il arrive à
un montant supérieur à l'in-
flation par rapport au crédit
voté, le Conseil général sera
saisi d'une autre demande de

crédit. La galerie sera percée
vendredi à 10h30, avec en
principe une erreur de 3 milli-
mètres. Ce chantier devait im-
pérativement être terminé
avant la neige, ce dont Jean-
Paul Wettstein se félicitait , en
remerciant les équipes de
«leur excellent travail» .

A signaler enfin que la ces-
sion en droit de superficie de
l'immeuble Crozot 10 a été ac-
ceptée avec une belle unani-
mité.

CLD

Maladies pulmonaires La situation financière
de la Ligue des Montagnes reste précaire
Issue de la fusion des «sec-
tions» de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, en février
1996, la Ligue contre la tu-
berculose et les maladies
pulmonaires des Mon-
tagnes neuchâteloises est
arrivée au terme de son
premier exercice. Elle tenait
récemment sa première as-
semblée générale, au Locle.
A voir le très maigre
nombre de participants, dif-
ficile d'affirmer, en l'occur-
rence, que l'union fait la
force.

La fusion des deux ligues du
Haut était malgré tout dictée
par deux imp ératifs. D'abord ,
celui d'entrer dans la Fonda-
tion pour l' aide , le soins et
l' action sociale à domicile , en-
suite de tenter de redresser
des finances plutôt catastro-
phiques.

A fin 1995, en effet , les
pertes cumulées des ligues de
La Chaux-de-Fonds et du Locle
frôlaient les 52.000 francs.
D'où la fonte plus importante
encore du capital , réduit de
55.275 à 2585 francs. De ce
point de vue a indiqué le pré-
sident , Jean-Maurice
Maillard , la situation s'est
améliorée lors du bouclement
des comptes 1996. Notam-
ment grâce à un très solide
coup de pouce de la Loterie ro-
mande, une somme parvenue
à la suite de la dissolution de
la ligue de Boudry, à divers
legs très appréciés et à l'aban-
don , par le médecin directeur
de la ligue des Montagnes , le
Dr Jacques Wacker, du mon-
tant de ses honoraires. Ainsi ,
en décembre dernier, les
comptes avaient repris le che-
min des chiffres noirs avec un
bénéfice de 6560 francs.

Le Dr Jacques Wacker a en-
suite retracé les activités me-
nées en 1996, tant en matière
prophylactique (cours antita-
bac , plan ce 5 jours pour ces-
ser de fumer...) que dans le do-
maine des soins avec notam-
ment des cours de natation
pour enfants asthmati ques ,
des cours de physiothérapie
respiratoire et la poursuite des
réunions du club des oxygé-
nés.

Parmi les divers projets en
cours durant 1997, ce pneu-
mologue a mis en évidence
«Resp ir 'action» qui concerne
essentiellement les popula-
tions scolaires. Sous diverses
Ibrmes , cette démarche se
poursuivra de plusieurs ma-
nières , surtout par des ré-
unions avec des agents interve-
nant dans le domaine de la
santé publique.

De l'oxygène et le goût de
vivre

Ce spécialiste en pneumolo-
gie a ensuite présenté le Club
des oxygénés(un des premiers

Debout, le Dr Jacques Wacker. Derrière lui, le président de
la Ligue des Montagnes neuchâteloises, Jean-Maurice
Maillard, et le trésorier, Jean-François Wehrli (à droite).

photo Perrin

à avoir été fondé en Suisse),
dont nous avons déj à parlé
dans nos colonnes.

Il a rappelé que cette organi-
sation vise surtout à améliorer
la qualité de vie des oxygénés.
La démarche se veut la sui-
vante: donner de l'oxygène
peut améliorer la survie, mais
n'est qu 'une illusion , puisque
la gêne respiratoire subsiste,
le thorax reste malgré tout
bloqué. Ce club a pour but
premier l' amélioration de la
qualité de vie des oxygénés, de
leur éviter, lorsqu 'il y a rup-
ture avec la santé - le Dr
Jacques Wacker parle de deuil
-, de sombrer dans l'abandon
de soi avec comme consé-
quences la dépression , l'alcoo-
lisme, la violence ou le recours
excessif aux médicaments.

Un tel club souhaite offrir
aux oxygénés un moyen de
s'accrocher à un espoir de
guérison, leur faire oublier
leur handicap respiratoire.
Pour cela des rencontres régu-
lières , des sorties et des fêtes
sont organisées à leur inten-

tion. Ces manifestations de-
mandent évidemment un im-
portant travail préparatoire et
beaucoup d'engagement de la
part des accompagnants. Mais
ces efforts sont récompensés,
dans la mesure où «ces per-
sonnes retrouvent une identité
et n'ont plus l'impression de
n'avoir qu 'un trou noir» de-
vant eux assure Jacques Wac-
ker.

JCP

Cellier Un Big Man
du boogie-blues

Steve «Big Mon» Clayton, bientôt au Locle. photo sp

Piano vocal, boogie-blues:
samedi prochain, l'Anglais
Steve «Big Man» Clayton vient
jouer au Cellier de Marianne.

Né en novembre 1962 à Bir-
mingham, Steve Clayton com-
mence à jouer du piano dès
l'âge de 10 ans. Il aurait pré-
féré jouer au foot avec ses co-
pains! Mais son père le lui in-
terdit et l'oblige à poursuivre
le piano. La suite devait lui
donner raison... Un jour, Steve
Clayton découvre la musique
de Muddy Waters, Howlin
Wolf, et trouve sa voie en en-
tendant ces classiques du
blues. Il crée son premier
blues band à l'âge de 18 ans ,
avec un succès immédiat: il est
demandé comme pianiste

guest star dans les orchestres
de toute la région. Mais , de
plus en plus , il préfère jouer
en solo. Par la suite, il prend
un chemin plus dur: il joue
avec des stars américaines
comme Joe Louis Walker, Otis
Grant, Jimmy T.99 Nelson ,
Katie Webster, Angela Brown,
Bruce Thomson , T. Me Cann,
Precious Jewel et bien
d'autres encore. Mais il garde
son propre style et compose
ses musiques , comme en té-
moigne ses nombreux CD.
/comm-réd

Steve «Big Mon» Clayton, sa-
medi 1 er novembre à 20H30 au
Cellier de Marianne. Réserva-
tions: 931 30 05.

Semaine du 29 octobre au
4 novembre

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

Amis de la nature section
Le Locle-Les Brenets Chalet
des Saneys , 1-2 novembre,
gardien vacant. La clé est à
disposition au poste de police
du Locle.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union, Le Locle Répéti-
tion: jeudi 30 octobre à 20h à
la Maison de paroisse.

Club des loisirs Samedi
1er novembre de 9 h à 17 h ,
vente du club à Paroiscentre.
Ascenseur à disposition.

Contemporaines 1915
Vendredi 31 octobre , réunion
au Cercle de l'Union dès 14 h ,
petit match au loto. Apportez
des quines , svp.

CAS Sommartel Vendredi
31 octobre , banquet de la sec-
tion. Gardiennage au Fiottet:
1-2 novembre, A. Décosterd ,
M. Décosterd . Roche-Claire:
samedi 1er novembre, dortoir
comp let.

Contemporaines 1919
Rendez-vous à 14 h 30 au

Cercle de 1 Union. Match au
loto. Inscription pour le dîner
de Noël.

Contemporaines 1924
Jeudi 6 novembre, réunion à
14 h au Cercle de l'Union.
Choix du menu pour le repas
de fin d'année.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dent , Gérald JeanRichard ,
tél. 931 81 34. Gardien du
chenil: L. Grandjea n , tél . 931
18 93.

SOCIÉTÉS LOCALES
Galeries
du Marché
Nouvelle formule
inaugurée

Il y a toujours quelque chose
de nouveau aux Galeries du
Marché. Ainsi, «la Boîte à go-
dasses», de Fleurier, viendra
présenter ses chaussures au
rez-de-chaussée, les 29 et 30
octobre, 26 et 27 novembre, et
17 et 18 décembre. C'est le pre-
mier commerçant qui inaugure
cette formule, et il y en a déjà
d'autres en perspective, /réd.

Les Ponts-de
Martel
Culte
et projection

Le Club des aînés des
Ponts-de-Martel propose un
beau voyage à travers la
Suisse avec M. et Mme Flucki-
ger: des diapositives avec
deux projecteurs en fondu en-
chaîné, demain à la salle de
paroisse. Le culte , à 14 h, sera
suivi de la séance à 14 h 30.
/réd.

Pour le Dr Jacques Wac-
ker, l'éradication de la tu-
berculose n'est pas pour de-
main. Bien au contraire. Le
taux de natalité croissant
clans nombre de pays de la
planète, avec souvent,
comme corollaire une pau-
vreté grandissante, la mal-
nutrition et la propagation
de la maladie HIV (le sida),
sont autant de facteurs pro-
pices au développement de
la tuberculose. Cette mala-
die est d'ailleurs en recru-
descence sous nos lati-
tudes, chez les gens tou-
chés par l'un ou plusieurs
des fléaux décrits ci-des-
sus. Pour ce praticien , sans
la mise sur pied d'un pro-
gramme alimentaire, édu-
catif et sanitaire, à une très
vaste échelle, soit quasi-
ment mondial , il sera im-
possible de véritablement
s'attaquer à la tuberculose.
«C'est essentiellement un
problème de manque de
connaissances» résume le
pneumologue.

JCP

Tuberculose en
recrudescence



Economie Les habits neufs
de F ex-député Claude Girard
Oubliée la défaite aux lé-
gislatives: Claude Girard
prend la place de Georges
Gruillot à la présidence de
l'Agence de développe-
ment économique du
Doubs. Impossible de ne
pas voir dans cette récente
passation de pouvoir une
préfiguration du devenir
politique du département
du Doubs. Président de-
puis 15 ans du Conseil gé-
néral, Georges Gruillot n'a
jamais caché l'estime dans
laquelle il tient Claude Gi-
rard, député RPR de Besan-
çon balayé en juin par la
vague rose. Une défaite
amère pour cet actif qua-
dragénaire qui n'avait pas
ménagé sa peine à l'As-
semblée nationale pen-
dant cinq ans en matière
d'affaires sociales, son
secteur de prédilection.
Après un été passé à «faire
le point», Claude Girard re-
vient aux affaires plus dé-
terminé que jamais.

Le conseiller général d'Au-
deux occupe désormais ce
poste-clé à la tête de l'Agence
de développement écono-
mique du Doubs (Aded), une
association au budget de 40
millions de francs français fi-
nancée à 100% par le Conseil
général dont l'objectif est de

favoriser le développement
économique du département.
Une structure à l' efficacité
contestée par certains mais
qui se démène depuis 1988
pour attirer ou maintenir
dans le Doubs des entre-
prises , et donc créer des em-
plois.

Aux détracteurs de l'Aded,
Claude Girard répond que les
résultats sont difficiles à
quantifier mais remarque
que le Doubs , premier dépar-
tement industriel de France
grâce au pôle sochalien, af-
fiche un taux de chômage de
10,2% contre 12,5 de
moyenne nationale. «Il faut
parvenir à évaluer le plus pré-
cisément possible les poli-
tiques que l'on mène», ex-
plique le nouveau président
qui émet l'idée d'un observa-
toire.

Proximité
Claude Girard veut «tirer

un trait» sur les erreurs de
jeunesse et les errements du
passé de l'association. «Il faut
privilégier l'imagination , ap-
porter des idées et aider à dé-
velopper des projets pour gar-
der nos entreprises et en ac-
cueillir d'autres» , affirme-t-il.
Reconnaissant que l'Aded
était un peu tombée dans des
«travers administratifs», il
s'engage à la rendre plus

proche du monde écono-
mique et des chambres
consulaires ou organismes
professionnels pour une
meilleure efficacité.

«Un créateur d' entreprises
sur deux n'a pris aucun
contact avec les collectivités» ,
déplore-t-il en ajoutant que
son objectif est de renouer les
liens avec l'ensemble des ac-
teurs économiques. A ce pro-
pos, le principe des aides aux
créateurs est plus que jamais
d'actualité. L'Aded va gérer
un fond de 950.000 francs
français constitué par l'état et
le département et destinés
aux jeunes de moins de 26
ans. Des prêts d'honneurs
qui seront attribués sur dos-
sier à une vingtaine de lau-
réats. L'agence assurera le
suivi externe de ces jeunes
pousses durant trois ans.
Mais pas question pour au-
tant de s'immiscer dans le
fonctionnement des entre-
prises: «Ce n'est pas le rôle
de l'Aded» .

La distance doit également
être respectée sur le plan des
structures. Certes l'agence
est financée par le Conseil gé-
néral , mais avec une mission
précise , mener une action en
faveur du développement.
«Ce n'est pas parce qu'un élu
soutient un projet que c'est
un bon projet» , affirme

Claude Girard au risque de
froisser certains de ses amis.
Lui privilégie le conseil des
spécialistes et affirme sa vo-
lonté «d'éviter la politi que
des copains» .

Les Suisses lorgnent
sur le Doubs

Le nouveau président fixe
surtout quel ques grands axes
de travail. Par exemple, être
plus actif dans le pays de
Montbéliard: «Notre action
ne doit pas s'arrêter à Baume-
les-Dames». Privilégier le
soutien à «trois ou quatre
grandes . zones d'accueil»
alors que les communes can-
didates au développement
sont légion , plus d'une cen-
taine recensées. Conforter
une politi que de pôles avec
«l'automobile autour de
Montbéliard ou les microtech-
niques sur Morteau...». Et dé-
velopper l'aide en direction
des services, quelque peu
laissés pour compte au profit
de l'industrie.

Claude Girard voit égale-
ment d'un très bon œil l'inté-
rêt des entrepreneurs suisses
à l'égard du Doubs. «Un cou-
rant naturel qu 'il faut soute-
nir» explique-t-il en se félici-
tant de l'implantation d'entre-
prises helvétiques à Maîche,
Orchamps-Vennes ou la re-
prise d'une scierie à Vaux et

Chantegrue. Reste que dans
un contexte économi que diffi-
cile, un climat politi que in-
quiétant pour le patronat , le
nouveau président de l'Aded
ne peut s'empêcher de
craindre la future loi sur les
35 heures de travail. «Un

Le budget de l'Aded émanation du Conseil général au ser-
vice du développement économique s'élève à 40 millions
de francs français. photo Prêtre

gros souci pour les indus-
triels encore plus dans le
Doubs qu 'ailleurs. Hors Peu-
geot nous comptons essentiel-
lement de petites unités qui
seront confrontées à de gros
problèmes.» L'avenir le dira .

SCH

Morteau Les voyages forment la jeunesse
Avec l'installation d'Inter-
net, les séances de forma-
tion correspondantes, la
mise à disposition de CD-
Rom et l'organisation de
camps de vacances pour
les adolescents, la Maison
des jeunes et de la culture
(MJC) de Morteau déve-
loppe, en complément de
son centre de loisirs pour
les 6-12 ans, son secteur
d'intervention en direction
des plus grands. Pendant
les vacances d'été, une
autre opération originale a
été mise en place pour favo-
riser la mobilité des jeunes.

Suite à l'expérience
«sac'ados» réalisée en 1996,
l'idée a été reprise et amélio-

Julie Heutte commente sur la carte son itinéraire en
Corse. photo Roy

ree. Les jeunes de 16 à 25 ans
intéressés devaient présenter
un projet de voyage qui ne re-
lève pas du simple tourisme
habituel et une bourse leur
était attribuée en fonction de
la teneur du dossier et de leur
propre motivation. C'est ainsi
que cinq voyages projetés par
onze jeunes ont été retenus et
financés en partie par la MJC
pour un total de 5400 FF.
Trois d'entre eux ont été l'ob-
jet d'un compte rendu en pré-
sence des responsables de l'as-
sociation. C'était une des
conditions de l' aide apportée.

C'est ainsi qu 'Alexandre
Lehmann a parlé, photos à
l'appui , de son séjour linguis-
tique à Berlin , que Julie
Heutte a commenté des diapo-

sitives sur sa découverte de la
Corse et que Jacqueline Cue-
not a détaillé les travaux réali-
sés au village camerounais de
Oban , dans le cadre d'une ac-
tion humanitaire d'installation
de trois puits au Cameroun
qui l'a mobilisée avec son
amie Elodie Moyse. Les as-
pects spécifi ques de ce dernier
projet visant à protéger les po-
pulations locales et à les for-
mer à l'utilisation de l'eau po-
table avaient été remarqués
par la MJC qui lui avait ac-
cordé la bourse la plus élevée.

A poursuivre
Ayant vécu des expérience

très diverses sous de cieux dif-
férents , tous ces jeunes sont
revenus enchantés à la fois par

les contats qu ils ont pu noués
avec la population et par les
paysages qu 'ils ont décou-
verts. Du côté des administra-
teurs de la MJC, cette soirée
animée par Carole Léchine,
coordinatrice , a convaincu les
administrateurs présents de la
nécessité de poursuivre l'opé-
ration l'an prochain.

Quant à Michel Berger, re-
présentant de Jeunesse et
Sports, il a rappelé que même
si son ministère n'a pas sub-
ventionné l'opération cette an-
née, du fait d'une autre ventila-
tion des crédits , c'est toujours
avec beaucoup d'intérêt qu'il
suit ce genre d'actions mises en
place par des structures locales
comme la MJC de Morteau.

DRY
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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

¦WiKl

TOYOTA
COROLLA
XL11.3, direction
assistée, 1996/04,

9100 km.
Fr. 14 900.-

Tél. 079/214 14 07
2B- 1149B7

Employée de commerce
cherche nouvel emploi CQ I I

apte à assumer travaux de gestion de ' ^* \™
commandes, suivi des livraisons, de ges-
tion bureau de vente, secrétariat , récep- .. - —.
tion. Très bonnes connaissances en infor- T T %•£
matique (Windows, Word, Excel ainsi que I I vJ*
d'un parc informatique. Travail: 100% ou
80%. Faire offre sous chiffre R 132-16503
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-16503 

>**++< VILLE DU LOCLE

«HS AVIS
Wii<M Inauguration de l'ETMN
La population est cordialement invitée à participer aux
festivités marquant l'inauguration du nouveau bâti-
ment de l'ETMN (Klaus 1), soit:

Jeudi 30 octobre 1997
Dès 16 h 30: Cérémonie officielle, suivie d'un vin

d'honneur offert par les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds ainsi que
l'Etat de Neuchâtel.

Vendredi 31 octobre 1997
Dès 17 heures: Prestations de différents groupes

musicaux (funk, blues, rythmique,
rock).

Dès 21 heures: Disco animée par Alec Empire
et House Résistance.
DJ's Christ + Guest.

Samedi 1er novembre 1997
Dès 10 h 30: Prestations de différentes sociétés

locales (Musique scolaire, Sociale,
< Militaire, Centre Gallego, Comitato

cittadino, etc.). Lâcher de ballons.
Dès 20 heures: Jazz avec le Big Band

du Conservatoire et Olaf Arbogast.
Possibilité de se restaurer sur place et de visiter une
partie du bâtiment.

132,16321 LE CONSEIL COMMUNAL

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

[ Achète 
^au plus haut prix

VOITURES
bus, camionnettes,
kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V
Tél. 079/320 06 07

28-97539 J

Caraïbes
1485.-

Avec Balair/CTA

Nous vous emmenons chaque semaine à 9 destinations des
Caraïbes et des environs. Vous trouverez chez nous la plus grande
offre : 33 îles avec les hôtels et les bungalows les plus divers. Si vous
choisissez le Punta Cana Beach Resort à la Républi que Dominicaine ,

, vous pourrez y loger pendant 7 nuits et apprécier la demi-pension à
partir de FS 1485 - (par personne). Ce prix esl valable pour le départ
du 6.12.97. Nos prestations : billet de train 2' classe gratuit pour
l' aéroport , vol direct avec Balair/CTA et transferts. A vos frais : taxes
d'aéroport FS 75.50, assurance Frais d' annulation FS 45-, ainsi que
les taxes d' entrée et de sortie env. U$ 20.-. Pour de plus amples
renseignements ou d'autres idées « vacances », adressez-vous aux
spécialistes du voyage :

Kuoni Voyages La Chaux-de-Fonds 032 913 58 28

144-776947

Un monde de différence



Dombresson La paroisse devra gérer
seule le dossier délicat de ses futures orgues
La paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier devra finalement
s'employer à choisir les fu-
tures orgues du temple et
gérer le difficile problème
de l'emplacement de cet
instrument, prévu à l'entrée
de la nef. Le pouvoir poli-
tique lui a renvoyé récem-
ment la balle, cela même
s'il est à l'origine de cette
affaire qui a fait grand bruit
dans les villages.

Saisis par voie de pétition -
revêtue de 262 signatures - du
problème de l'emplacement
des futures orgues du temple

de Dombresson , les trois exé-
cutifs des communes concer-
nées n'ont guère tardé à rap-
peler que l'instrument devait
être en l'espèce considéré
comme un meuble et que la
question devait être résolue
par la paroisse réformée de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier. Dès lors, et quand bien
même les communes ont eu
jusqu 'ici la haute main sur la
reconstruction du temple in-
cendié en août 1994, ce sera à
la communauté paroissiale,
via son conseil, de rechercher
la meilleure solution pour l'ap-
port musical à la célébration et
à la liturgie.

Cet été, la commission de
reconstruction du temple ,
composée de la paroisse et
des représentants politi ques
des trois communes concer-
nées , avait, après enquête ,
décidé de placer les futures
orgues dans le fond de la nef ,
à proximité de la porte d'en-
trée. Il s'agissait de respecter
le rôle de l'instrument dans la
litu rgie, et de créer une sorte
de narthex invitant les fidèles
au recueillement avant d' en-
trer dans le lieu de culte. Le
choix s'était alors heurté à
l'opposition d'une large
frange de paroissiens et d'ha-
bitants plus .sensibles aux

contraintes pratiques qu 'il
impose qu 'à des considéra-
tions théologiques.

Dans une lettre aux trois
conseils communaux concer-
nés, le Conseil paroissial a de-
mandé que le choix de l' em-
placement soit revu. «La pa-
roisse s'emploie à apaiser les
tensions nées de cette affaire
et attend que les communes
en fassent de même», a écrit le
Conseil paroissial. La réponse

des trois exécutifs ne s'est pas
fait attendre , en considérant
que le problème de l'orgue
était finalement paroissial vu
que l'instrument fait partie du
mobilier. Les autorités tien-
nent également à ce que leur
décision ne soit pas interpré-
tée comme une dérobade.

Le Conseil généra l de Dom-
bresson , saisi de l' affaire
lundi soir, n'a donc pas eu à en
débattre vu cette réponse.

Quant au pasteur, Thomas Li-
vernois , il a indi qué hier être
confiant. «L'unité de la pa-
roisse me tient à cœur, et je
pense que nous allons en-
semble trouver une bonne so-
lution , étant donné que la po-
pulation a clairement fait sa-
voir qu 'elle ne voulait pas
d'orgue à l'entrée de la nef», a-
t-il précisé.

Philippe Chopard

La nef du temple de Dombresson, espace de lumière, ne peut accueillir ses futures
orgues sans déchaîner les passions. photo a

Tribunal Affaire
de mœurs à Môtiers

Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, présidé par
le juge Margot, s'est penché
hier matin à Môtiers , sur une
nouvelle affaire de mœurs.
Prévenu d'avoir commis des
actes d'ordre sexuel avec des
enfants, un septuagénaire a
comparu en audience prélimi-
naire.

L'homme aurait, en l'espace
d'une année, invité dans son
appartement à plusieurs re-
prises une jeune adolescente,
l'aurait déshabillée et caressée
sur les seins et le sexe. Sans
toutefois la pénétrer. Le pré-
venu ne conteste pas les faits.
Cependant , il n'est pas d'ac-
cord avec la version retenue
par la chambre d'accusation et
figurant sur l'arrêt de renvoi.
«Je ne la convoquais pas, elle
venait d'elle-même. C'est elle
qui se déshabillait. »

Dans un autre cas, le sep-
tuagénaire aurait touché les

seins d'une seconde jeune
fille en la portant pour lui
montrer des poules. «C'est
faux!», s'est-il exclamé. Il
conteste avoir eu l'intention
de faire des attouchements
mais n'exclut pas, en soule-
vant la fille à bras-le-corps , de
l'avoir effleurée dans la «ma-
nœuvre».

Pour l'audience de juge-
ment , dont la date n'a pas été
communiquée, le juge Margot
a prononcé le huis clos par-
tiel. Il pourrait être total si les
victimes le souhaitent. Hier, le
tribunal a procédé au tirage
au sort des jurés - Jacques-
Aurèle Guye et Jacques Bach-
ler - et des suppléants - Ber-
nard Cousin et Colette Co-
doni. MDC

Val-de-Travers
Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Chézard Oui aux
travaux du temple
Si la discussion au sujet de
la troisième et dernière
étape des travaux de réfec-
tion du temple de Saint-
Martin a été longue lundi
au Conseil général, le crédit
de 480.000 fr. a fini par
passé la rampe sans en-
combre, ou presque (16
voix pour, 6 oppositions).

Au vu de l'importante dé-
pense que leur proposait l'exé-
cutif , les élus se sont intéres-
sés de près aux travaux pré-
vus. Notamment ceux d'ordre
archéologique. «Faut-il vrai-
ment passé par ce genre de dé-
pense?», a-t-on entendu au
cours des débats . Dans le pa-
quet financier soumis au légis-
latif , le chapitre de l'orgue a
aussi retenu l'attention - le
Conseil communal souhaitait
allouer un montant de
100.000 fr. à la paroisse.
Quelques voix s'étant deman-

dées s il n appartenait finale-
ment pas à la paroisse d'assu-
mer la réfection ou le rempla-
cement de l'instrument.

Dans l'ensemble cependant ,
aucun groupe en présence ne
tenait à s'opposer à l'enve-
loppe financière, d'autant plus
que celle-ci concernait les der-
niers travaux à entreprendre
au temple de Saint-Martin
pour que ce dernier soit res-
plendissant l'an prochain , an-
née du millième anniversaire
de la commune.

De cet anniversaire, il en a
encore été question au mo-
ment des communications du
Conseil communal. L'exécutif
a annoncé que la commune or-
ganiserait à la salle de La Re-
batte, le 31 décembre pro-
chain , une grande fête du Nou-
vel-An pour marquer l'entrée
du village dans l'année de son
millième anniversaire.

PHR

Mascarons
Supplémentaires
pour le cabaret revue

A l'instar des cabarets revues présentes par le passe aux
Mascarons («Un Vallon comme ça» en 1976, sur notre
photo), «Cuvée réservée 97» se taille un beau succès
populaire. photo a

Le cabaret revue concocté
par le Groupe théâtral des
Mascarons (GTM), dans le
cadre de son 25e anniversaire,
remporte un beau succès po-
pulaire. Le spectacle, intitulé
«Cuvée réservée 97», a déjà
été présenté à quatre reprises
et le sera encore vendredi et
samedi soirs prochains à 20 h
30 à la Maison des Mascarons
de Môtiers. Cependant, au vu
des réservations, les respon-
sables du GTM ont décidé de
programmer six représenta-
tions supplémentaires.

Mis en scène par Thierry
Bezzola , président du GTM,
également auteur des textes,
«Cuvée réservée 97» fait appel
aux talents d'une douzaine de
comédiens et de musiciens.
Les chansons ont été adaptées
par Ariane Franceschi et Criss
Schmid. Et n'oublions pas

l'imposante équipe technique,
les créateurs des décors et des
costumes, sans lesquels le
spectacle n'aurait pu être
monté.

Les représentations supplé-
mentaires auront lieu les ven-
dredis 7, 14 et 21 novembre,
ainsi que les samedis 8 et 15
novembre à 20 h 30. La der-
nière séance est programmée
pour le dimanche 23 no-
vembre, à 17 heures. Il est
prudent de réserver. Rappe-
lons que l'équipe du GTM ac-
cueille le public avec, à l'en-
tracte, un bar à l'étage et lui
offre la possibilité de pour-
suivre la soirée autour d'un re-
pas. MDC

Réservations auprès de la
Pharmacie centrale à Fleu-
rier, téléphone (032) 861 10
79.

Neuchâtel Le Tribunal
de police condamne un
agresseur à deux mois ferme

Les coups, ça fait mal. Ap-
pliqués vigoureusement avec
une batte de baseball ou une
crosse de fusil en bois dur, ça
peut même laisser des sé-
quelles durables , voire per-
manentes. Frappé à la tête
par S.K. durant la nuit du 21
au 22 mars dans le bâtiment
des la discothèque du Dau-
phin , à Serrières, G.C. suit
ainsi aujourd'hui encore un
traitement médical consécutif
à cet événement. «On est à la
limite de la lésion corporelle
grave», peine punissable d'au
minimum six mois d' empri-
sonnement, a estimé hier le
président du Tribunal de po-
lice de Neuchâtel. Niels Sô-
rensen a donc largement dé-
passé le tarif proposé par le
ministère public: au lieu des
dix jours requis , S.K. a pris

deux mois d'emprisonne-
ment!

Apparemment retourné en
Bosnie, S.K..a fait défaut à
cette audience comme à la pré-
cédente, mais surtout il
n'avait, depuis les faits , pris
aucune nouvelle de sa victime.
Le président a donc refusé le
sursis à S.K., même si les
conditions objectives de son
octroi étaient remplies.

Agressivité verbale
Vraisemblablement provo-

quée par des problèmes d'ar-
gent, la bagarre du 21 mars
avait commencé sans faire de
gros dégâts, mais elle avait
conduit G.C. à devoir ré-
pondre lui aussi de lésions cor-
porelles simp les. Selon son
avocat, les coups alors portés
par G.C, puis le fait qu 'il soit

allé prendre un fusil dans son
bureau , relevaient toutefois de
la légitime défense, du fait du
nombre de ses adversaires -
trois - et du climat de la soi-
rée.

Le juge a admis la probabi-
lité d'une certaine agressivité
verbale de la part de G.C. et
qu 'il se soit livré à quel ques
voies de fait sur son adver-
saire. «Mais elles ont été lar-
gement compensées par la
suite» . G.C. a donc été
exempté de toute peine, et
Niels Sôrensen a mis sa part
de frais à la charge de l'Etat.
Pour sa part , S.K. devra ver-
ser 500 francs de dépens à
G.C. en plus d'avoir écopé
d'une peine de prison ferme.
Savoir si ce verdict sera exé-
cuté est une autre histoire...

JMP

Fontainemelon
Aînés dans les routes

Pour sa première séance ré-
créative hivernale, le Club des
loisirs du 3e âge de Fontaine-
melon recevra cet après-midi
Kurt Hagen, du Service canto-
nal des ponts et chaussées,
pour une présentation audio-
visuelle des grands travaux
routiers du canton. L'orateur

traitera en particulier les pro-
blèmes de la future liaison au-
toroutière entre Vaumarcus et
Areuse. Un projet riche en va-
riantes! Rendez-vous au col-
lège de Fontainemelon, dans
la salle des sociétés , à 14
heures.

MHA

Le désengagement du
pouvoir communal au sujet
de l'emplacement des fu-
tures orgues du temple de
Dombresson est inquiétant,
car il risque d'attiser les di-
visions au sein de la com-
munauté des fidèles, déjà
perceptibles depuis que la

commission de reconstruc-
tion a opté pour un instru-
ment p lacé dans le fond de
la nef, près de la porte d'en-
trée. Mais le verdict rendu
récemment pour les trois

exécutifs concernés soutient
aussi les choix antérieurs
de ceux qui président au ré-
aménagement du lieu de
culte.

Il faudra donc que le pas-
teur et ses paroissiens fas-
sent preuve d'une très
grande maturité pour sauve-
garder l'unité de la commu-
nauté déjà mise à mal dans
cette affaire. Cela en trai-
tant le problème difficile de
lu p lace d'un orgue dans un
intérieur rendu lumineux
par l'architecte et une
équipe de spécialistes aux in-
térêts parfois divergents.
Jusqu 'ici, l'aventure de la
reconstruction de ce temple

s'est déroulée sans heurts sé-
rieux, en dép it de débats
parfois vifs. Pour l'orgue, il
faudra remettre en question
la création d'un narthex à
l'entrée de la nef. Certaine-
ment devrait-on étudier,
avec la manufacture, la pos-
sibilité d'un buffet d'orgue
suspendu au-dessus de la
porte d'accès au saint lieu,
cela au risque de s'aliéner la
sympathie du courant p ié-
tiste qui semble souffler sur
Dombresson. La porte du
bon compromis est encore
ouverte, et il n'y aura que
les passions pour la refer-
mer.

Philippe Chopard

Commentaire
Sauver l'unité

De toutes les rues de la zone
piétonne, à Neuchâtel , une
seule n'a pas encore été ré-
aménagée depuis la création
de cet espace sans voitures:
celle des Chavannes. Pavés à
l'appui , tel ne sera plus le cas
à partir du prochain prin-
temps. Après les commer-
çants, les habitants domiciliés
le long des Chavannes vien-
nent de recevoir un courrier
de l'administration commu-
nale: la chaussée pentue qui
relie la rue des Bercles à la
Grand-Rue subira en effet , dès
février prochain , un lifting
complet.

Pourquoi ce nouvel habit?
«D'une part , en raison de
l'état de la chaussée, dont il
faut bien dire qu'il est catas-
trophique» , explique Antoine
Benacloche , ingénieur com-
munal adjoint. «D'autre part ,
il s'agit dans le même temps
de rattacher la rue des Cha-
vannes à la zone piétonne, à la-
quelle elle appartient.» /réd.

Neuchâtel Les
pavés reviennent
aux Chavannes
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Le Docteur Marc Oestreicher
Spécialiste FMH en

Chirurgie orthopédique
Chirurgie de la main

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son cabinet médical
le 3 novembre 1997

en collaboration avec les Drs P. Dessoulavy et B. Le Coultre
Rue de l'Hôpital 2, 2000 Neuchâtel

Tél. 032/724 44 18
Formation:
- ancien assistant en médecine. Clinique genevoise de Montana

(Dr Y. Beyeler)
- ancien assistant en chirurgie. Hôpital des Cadolles à Neuchâtel

(Prof. P. Tschantz)
- ancien assistant en médecine physique. HCU à Genève

(Prof. A. Chantraine)
- ancien assistant en chirurgie orthopédique. HCU à Genève

(Prof. H. Vasey)
- ancien assistant de l'unité de chirurgie de la main. HCU à Genève

(Dr D. Délia Santa)
- ancien chef de clinique du service de chirurgie orthopédique.

Hôpital Pourtalès à Neuchâtel (Dr B. Gerber)
- ancien chef de clinique universitaire en chirurgie de la main.

Clinique et permanence de Longeraie à Lausanne) Prof. D.V. Egloff)
- ancien interne étranger à l'Institut Français de Chirurgie de la Main

à Paris (Dr P. Saffar) 26-112969
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Vous voulez devenir

Ingénieurs ETS (HES)
en Electricité - Génie civil - Mécanique

Cours du soir - Système modulaire permettant des études sur mesure
Anticipez votre avenir, inscrivez-vous aujourd'hui !

Rue de Genève 55 - 1004 Lausanne
du lundi au jeudi de 14h00 à 19h30 (mardi 18h00)

Tél. (021) 624.78.59

°Formation postgrade en informatique Tél. (021) 624.45.18 5
Formation postgrade en gestion d'entreprises (UTS( Tél. (021) 617.79.79

Jura bernois

Dominique Eggler
Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Reconvilier Début
de la saison théâtrale

Les Notenbulles se sont spécialisés dans la poésie
satirique. , photo sp

Des bistrots parisiens de
Montmartre aux plages sici-
liennes de Syracuse, le cabaret
Notenbulles entraîne le public
en textes et chansons dans
l'univers poétique et satirique
de Bernard Dimey. Ce sera
vendredi à 20h30 au théâtre
de l'Atelier à Reconvilier, le
premier spectacle de la saison

1997-1998. Les textes, mis en
musique entre autres par
Charles Aznavour, Mouloudji
et Henri Salvador, passent en
revue le monde contemporain
avec tendresse ou férocité , tou-
jours sans complaisance. Mis
en scène par Yves Pingueley,
ce spectacle fait la part belle à
l'humour, /spr

Circulation Mesures
hivernales à Saint-lmier

Les grands froids actuels
sont annonciateurs de l'hiver.
Dans la perspective du pro-
chain changement de saison,
la pohce communale de Saint-
lmier rend attentifs les usa-
gers de la route au comporte-
ment qu'ils devront adopter en
cas de chutes de neige. Pour
autant que l'hiver soit cette an-
née au rendez-vous, il sera for-
mellement interdit de station-
ner sur la voie publique du 1 er
novembre au 15 mars de 3h à
7h du matin. Cette mesure,
inscrite dans le règlement de

police de la commune et s'ap-
pliquant à tout véhicule, doit
bien sûr faciliter les opéra-
tions de déneigement effec-
tuées par les employés de la
voirie.

Toutefois, le problème du
parcage n'est pas insoluble.
L'esplanade des collèges et la
place des abattoirs , offrent
leur espace dès 16h à 9 heures
le lendemain matin. Les
contrevenants aux indications
policières sont évidemment
passibles d'une amende, /réd-
spr

Littérature
Exposé public
à Saint-lmier

Le jeune psychologue, péda-
gogue et écrivain jurassien
François Joliat présentera son
dernier ouvrage «Laborit...
pourquoi vous dire» demain à
19h30 dans les locaux de Mé-
moire d'Erguël , situés dans
l'aile est du Relais culturel
d'Erguël. L'exposé de François
Joliat permettra de se remé-
morer ou de se familiariser
avec la vie et l'œuvre de ce
grand chercheur français
contemporain que fut Laborit.
Relevons encore que ces deux
personnalités ont travaillé
étroitement sur ce que fut le
dernier écrit de Laborit: «La
légende des comportements»,
paru chez Flammarion en
1994. /spr

Violence conjugale Le canton
et la ville de Berne font campagne
La violence dans le couple
n'est pas une affaire privée:
elle concerne l'ensemble de
la société. Le canton et la
ville de Berne ont donné
hier le coup d'envoi d'une
campagne régionale de
sensibilisation ayant pour
but de provoquer une prise
de conscience sur ce sujet
tabou.

Cette campagne, qui durera
jusqu'au 3 décembre, prend le
relais de la campagne natio-
nale organisée cet été. Elle est
coordonnée par les Bureaux

de l'égalité de la ville et du
canton de Berne. Plusieurs as-
sociations veulent la mettre à
profit pour se faire connaître
et informer les personnes
concernées de leurs droits et
des possibilités de soutien.
Des manifestations auront lieu
également dans la région de
Bienne et dans l'Oberland ber-
nois.

La prévention surtout
Conscient de l'ampleur du

problème, le gouvernement
bernois s'engage depuis plu-
sieurs années pour protéger

les femmes victimes de vio-
lences ou menacées,, a déclaré
devant la presse le conseiller
d'Etat Hans Lauri. Et de citer
notamment les maisons des
femmes de Berne, ouverte en
1980, Bienne (1993) et
Thoune (1996). Mais ce genre
de mesures n'interviennent
qu 'une fois le recours à la vio-
lence imminent ou déjà perpé-
tré. «Elles n'ont aucune valeur
préventive» et c'est justement
ce à quoi la campagne veut
pallier.

Les organisateurs ont en-
voyé ces derniers jours une do-

cumentation sur le thème de
la violence et le calendrier des
manifestations de la cam-
pagne aux hôpitaux, méde-;
cins, pharmaciens, avocats du
canton ainsi notamment
qu'aux 400 communes ber-
noises.

Des hommes connus, dont
les maires de Berne, Bienne et
Thoune, Rolf Bloch, président
du Fonds en faveur des vic-
times de l'holocauste, ou le
conseiller national François
Loeb (PRD/BE), offriront leur
soutien moral et financier.
/ats

Saint-lmier Des athlètes
depuis un siècle et demi
Vu leur âge, peu de sociétés
sportives régionales ont
déjà eu à se demander com-
ment elles célébreraient
leur siècle et demi d'exis-
tence. La section imérienne
de la Fédération suisse de
gymnastique a choisi de ré-
pondre à cette question en
restant fidèle à sa philoso-
phie. Toujours, elle a su
mettre sur un pied d'égalité
les exigences de la compéti-
tion et les plaisirs du diver-
tissement. Comme les festi-
vités de son anniversaire
l'attestent.

S'ils étaient encore là, les
membres fondateurs de la
FSG Saint-lmier apprécie-
raient sans doute de voir ce
qu'est devenue leur société.
Non seulement elle existe en-
core - ce qui en soi est déjà re-
marquable - mais en plus elle
a su garder comme ligne direc-
trice de son activité la philoso-
phie de ses débuts.

En 1847, une poignée
d'Imériens partageaient un
idéal. Ces pionniers désiraient
offrir une structure favorisant
la pratique du sport dans un
cadre empreint d'amitié. Un
siècle et demi plus tard , les ac-
tions de leurs successeurs
sont dictées par le même ob-
jectif.

Haute compétition
Gérald Gfeller, président de

la FSG Saint-lmier, veut croire
que cette continuité se prolon-
gera longtemps encore lors-
qu'il affirme dans la brochure
éditée à l'occasion des festivi-
tés que «les générations fu-
tures sauront trouver le même
enthousiasme et accepter les
mêmes responsabilités que les
anciens qui ont permis de fê-

ter ce 150e anniversaire
d'existence».

Avant de s'attaquer à
l'étude des améliorations à ap-
porter sur le terrain d'athlé-
tisme et en attendant de passer
le témoin, la génération des di-
rigeants actuellement à
l'œuvre a désiré varier les
plaisirs pour marquer l'étape
importante que 1997 consti-
tuait dans la vie de la société.
Organisée à fin mai à la pati-
noire imérienne - grâce, en
partie, à la contribution de
personnes pas directement im-
pliquées dans le quotidien de
la FSG - la rencontre de gym-
nastique artistique masculine,
opposant les équipes de
Suisse, d'Allemagne et d'An-
gleterre, restera comme un
des moments forts proposés
sur la scène sportive régionale
cette année. La manifestation
avait su être une vitrine du
sport de très ¦ haute compéti-
tion.

Soirée festive
La soirée anniversaire de ce

samedi, à laquelle toute la po-
pulation régionale est invitée à
s'associer, préférera privilé-
gier le contexte festif aux per-
formances purement spor-
tives. Même si certains numé-
ros présentés sur la scène de
la salle de spectacles imé-
rienne ne manqueront pas,
dès 20h30, d'impressionner le
public.

Ce point d'orgue des festivi-
tés du 150e anniversaire se
donnera pour fil rouge la
convivialité. Elle saura être
perceptible tant à l'apéritif
que lors du repas servi dès
18h30, pour lequel il est
conseillé de réserver sa place
auprès de la quincaillerie du
Vallon à Saint-lmier.

Toujours, la FSG Saint-lmier a su mettre en parallèle les
intérêts des compétiteurs et ceux des adeptes du sport
loisir. photo a-Leuenberqer

Puis viendra l'heure d'un
spectacle incluant des presta-
tions de gymnastique enfan-
tine , de petites et de grandes
pupillettes et de l'école Jazz
Dance de Corgémont. Sa
deuxième partie ne man-
quera pas de tonicité,
puisque se succéderont des
démonstrations de Vo-Viet-
nam et de rock acrobatique.
Le show de l'équipe Dixiz, ve-
nue de Boudevilliers , éton-
nera aussi sûrement que l'ac-
compagnement musical as-

suré par l'orchestre Les
Zmoos incitera les personnes
présentes à terminer leur soi-
rée en dansant.

Assurément, les bons mo-
ments ne vont pas manquer
samedi. Ils passeront à la pos-
térité dans la plaquette du
150e anniversaire que la FSG
Saint-lmier a l'intention de pu-
blier pour résumer les temps
forts d'une année gymnique et
athlétique exceptionnelle à
plus d'un titre.

Nicolas Chiesa

Tnut de suite
de l'argent
liquide!
niaRhaux-de-Fonds,

Au L-Robert 25
Appel gratuit au

0800 814 800
I lundi - vendredi 08.00 - 1B 00 h

BiliBffi3S §|̂ B|M|||
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NAISSANCE 

Nous vivions
un bonheur à Deux,

aujourd'hui,
c'est le bonheur à Trois

DYLAN
né le 26 octobre 1997

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

Maria Stella et Antonio
CALABRIA

Jacques-David 9
2610 Saint-lmier
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A remettre tout de suite
à La Chaux-de-Fonds,
Léopold-Robert 11

local commercial
avec vitrines. Environs: rez

s 38 m2, sous-sol 40 m2.
ï Tél. M. Jayet 079/212 70 21

Le Locle, à vendre
appartement de 5 pièces
En copropriété , dans maison de 3 appartements ,
surface habitable env. 148 m', avec cachet ,
grand salon, salle à manger, cheminée , grande
salle de bains, 2 WC séparés , cave, chambres
hautes, buanderie, jardin avec cheminée. 2
Quartier tranquille, 5 min. à pied du centre. s
Fr. 280 000.-. Tél. 079/217 49 47, 19 à 21 heures. S

' ~ I
Publicité intensive. Publicité par annonces

PUSt
ELECTROMENAGER MCUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO, PHOTO, PC CD I

.ii i.rrn̂ ^BT• Toutes les BfiSvnrraTii YililniflM Igrandes marquesWmm̂ Sftmminà Hl
• Prix bas W m̂^W Ê̂S m̂ m̂mË
sionnel • Service wBwVwÊ 1 i3Ude réparation Bfitl' i r r,m"
• Prolongation de garantie jusqu 'à 10 ans
• Livraison à domicile et raccordement

Congélateur ^̂mmsÊmm^
Bosch GSL1202 JSf ^g^Contenance 120 1. Consom. wfâHsz

0*
d'électricité seul. 0,61 kWh/ nT"̂ .
24 h. Autonomie 30 h en cos ^
de coupure de courant. Com- J;
partiments fermés (sans grilles) — .
H 85, L60, P61 cm. -̂ Bjfr^
Loc./m.* on BrTTSI
AS incl. 39.- Wà à rmW

Lave-linge r— ¦¦¦-¦,¦,..
Novamatic WA 18.1 S T^nr" GO
Capacité 5 kg. 19 program- | 

¦• "'" -*~•¦r̂ .,
mes. Consommation d'eau \ • ^gfo ,
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Lave-vaisselle ignSêMal
Miele G 870-60 SCI (fflj^gËJl
14 couverts. Niveau sonore • ' fàtmWxmmmimX.
47 dB. Programme écono- \~ ~ „. —̂, :7 Z ,J 7%
mique. Consom. d'eau 20 1. [
Durée du programme 72 min.;
Norme EURO. \ R\
H 84-87, L 59,8 P 57 cm. 

mf f̂^Loc./m.* l f t0  -irf TTW
AS incl. 102.- ^mïûlkiS

Séchoir à condensation,,,,._
Electrolux EDC 350 E :TSS ")
Capacité 3 kg. Montage mu-
ral possible. Mesure électro-i I SiSi.
nique du toux d'humidité etj I iT l̂à'-
minuterie. Consom. d'élec- ; J .i**J^j !':-l":

H 68,6, L 59,5, P42 cm. fij'l

Loc./m.* -0 %«rt7TP ^AS incl. 52.- ^rl'fll
Congélateur-ballUt Novamatic GT 200-
R 134a Contenance 187 1. Autonom. 26 h en cas de cou-
pure de courant . H 85, L 72, P 65 cnv t̂riBfefe

^Loc./m.* „_ BH!VT0PB1
AS incl. LI.' Emi k i m W
• Nous éliminons aussi vos anciens appareils
• Livraison contre facture • Durée de ioc. min. 3 mois
• Abonnement service compris dans les mensualités
• Livraison immédiate de toutes les grandes marques à
partir du stock «Appareils encastrables ou indépendants
pour toutes les normes • Offre permanente de modèles
d' expo-sition et d'occasion • Garantie du prix le plus
bas! (remboursement si vous trouvez ailleurs dans les
5 jours le même appareil à un prix officiel plus bas).

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, Hyper-Fust
Vendredi ouverture nocturne
jusqu'à 21 h, route de Soleure 122 032 34416 00
Bienne, rue Centrale 36 032 322 85 25
Marin, Marin-Centre 032 756 92 40
Neuchâtel , rue des Terreaux 5 032 72308 50
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement immédiat
d'appareils de toutes marques 0800 559111

05-470626/4x4

Feu 118

m̂— m̂  ̂
132 1̂5382^^k

KBiW  ̂ Arc-en-Ciel L̂

Spacieux appartements
de 4 et 51/z pièces rénovés

et subventionnés
Situés dans un quartier tranquille

Cuisines joliment agencées
Grandes pièces
2 salles d'eau

Balcons
Arrêt de bus et collège à proximité

Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à dispositionwÊmâ

132-15109

ĴEpr Au Locle
M̂ r̂ Progrès 37

Joli appartement
j de 3 pièces

Tout confort, cuisine agencée,
jardin commun.

Service de conciergerie.
Libre de suite.

Liste des appartements vacants à disposition

A 20 minutes La Chaux-de-Fonds
Le CHALET «Haute Couture»

à Fournet-Blancheroche (Doubs 25)

Modèle TRAMONTANE
F 5 surface habitable 113.25 m2

sur S/sol 80 m2

Terrain 1200 m2
avec vue imprenable (sur la Suisse).
Frs . 245 000 - clefs en mains
(frais notaire inclus).
* Visites-informations-financement*

Ecrire case postale 785, CH-2301 La Chaux-de-Fonds

lllll l FIDIMMOBIl
'l||| _ Agence Immobilière

I |l HB et commerciale SH

• l|| •
« A louer à La Chaux-de-Fonds, •
• Champs 6 •
• Appartement à l'état neuf, •
• cuisine agencée, salle de •
• bains/WC et WC séparés, cave •
• et galetas

: 4 pièces :
Ce logement est au bénéfice de m
L'AIDE FÉDÉRALE, CANTONALE .

• ET COMMUNALE. . «}
• Abaissements supplémentaires •
• possibles pour les personnes •
• remplissant les conditions •
a 28114495 •

MEMBREService des annonces: iHum"
de9hà11h30 et de 14hà16h30 U"*^1

MfflHMBEiE]Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11



Ajoie Le collectif du légume
a l'art de cultiver son jardin
Né voici juste 15 ans au-
tour d'une poignée de mor-
dus, La Clef des champs est
une expérience quasi
unique dans notre pays.
Cette coopérative - qui a
planté sa première graine
en Ajoie - regroupe per-
sonnes et familles autour
d'un grand jardin pour
jouir d'une alimentation
saine et respectueuse de
l'environnement. La famille
s'est agrandie aujourd'hui.
Elle compte une centaine
de coopérateurs et lance
un projet de coopération
dans le Chiapas, le pays de
Zapata...

L'âme verte et le désintérêt
de pousser un caddie rempli
de légumes dont on ignore la
provenance ont été le détona-
teur de cette expérience. Erica
Hennequin, de Courgenay, en
est une des instigatrices et
Hans-Jôrg Ernst le jardinier.

La Clef des champs dispose
d'un grand jardin de 1,4 hec-
tare à Grandfontaine. Elle
vient d'aménager une serre
chauffée près de Courgenay
pour les cultures délicates , les
plantons et le séchage des
graines en hiver. Les coopéra-
teurs , de fin avril à mi-dé-

cembre, reçoivent un sac rem-
pli de légumes et de salade.
Au printemps, ils touchent les
plantons d'herbes de cuisine

en motte pour le balcon et le
jardin. En automne, ils reçoi-
vent les légumes de garde et...
la choucroute. Enfin , au jar-

din , ils peuvent se servir de lé-
gumes fins , doucettes , sa-
lades, d'herbes de cuisine ou
médicinales, de fleurs... Le

La Clef des champs est une expérience quasi unique en Suisse de coopérative autour des
légumes bio. photo sp

tout marqué du bourgeon bio.
Les coopérateurs doivent
consacrer 18 heures de travail
par an tandis qu 'un jardinier,
Hans-Jôrg Ernst , assure la co-
ordination et le suivi. Origina-
lité de la formule: le risque est
entièrement partagé entre les
coopérateurs et le jardinier.
La Clef des champs, c'est en
plus le journal d'infos «La Li-
mace», un lieu de rencontre et
de convivialité , l'occasion de

prati quer le jardinage bio.
Quant aux tarifs , ils vont de
l'achat d'un sac par semaine
(prix allant de 5 à 15 francs) à
la prise d'une grande part -
famille de quatre personnes -
(925 francs ou 17,80 francs
par semaine) ou d'une petite
part (650 francs l' an) . La for-
mule séduit , puisque la coopé-
rative arrive à la centaine de
membres aujourd'hui.

MGO

Un projet au Chiapas
Pour marquer ses 15 ans

d'existence, La Clef des
champs lance un projet de
coopération au Chiapas ,
dans le sud du Mexique.
C'est une région exploitée
par l'Etat central (un seul
peso revient sur les 100 pré-
levés sur place). On se sou-
vient dernièrement de la
marché des Zapatistes sur la
capitale. La population
souffre de malnutrition et
60% des enfants sont anal-
phabètes. De plus , il y a un
grave défrichement des fo-
rêts. La coopérative va ten-
ter de réunir 8000 francs
pour construire près de San
Cristobal une maison

d'études agricoles flan-
quée... d'un poulailler ,
d'une serre pour des essais
de culture et d'un atelier de
menuiserie. Il est prévu d'y
former 25 jeunes de 12 à 18
ans sur la production agri-
cole , le respect de l'environ-
nement, la médecine pré-
ventive... Une délégation ju-
rassienne s'est déjà rendue
sur place. Diverses actions
et ventes , sur les marchés,
les foires et les Magasins du
monde, permettront de ré-
unir les fonds. Diverses ma-
nifestations , que nous cite-
rons en agenda , sont aussi
prévues.

MGO

Apres un meurtre
Douze ans de réclusion
La Cour criminelle du can-
ton du Jura a suivi le ré-
quisitoire du procureur
Arthur Hublard et pro-
noncé mardi en fin de ma-
tinée une peine de douze
ans de réclusion contre
Antonio Violli, citoyen ita-
lien de 69 ans, établi à
Delémont.

Il a été reconnu coupable
de meurtre commis le 13
jan vier 1990 contre son
compatriote et collègue de
travail Fernando Vallone,
âgé de 49 ans et de délit
manqué de meurtre et me-
naces, délits commis le 20
août 1996 à Delémont en-
vers deux jeunes Delémon-
tains ainsi que la mère et les
frère et sœur de l'un d'eux.
En tirant plusieurs coups de
feu sur les deux jeunes gens,
Violli entendait leur faire
peur, parce que les jeunes
gens avaient , prétend-i l, sac-
cagé son jardin potager.

La Cour a décidé que
Violli payera une indemnité
de tort moral de 25.000
francs à chacun des trois
membres de la famille Val-
lone, 10.000 francs à un des

jeunes Delémontains et
19.000 francs aux quatre
membres de la famille de
l'autre jeune homme. Les
deux jeunes souffrent en-
core de graves traumatismes
suite à cette affaire qui a
aussi provoqué de graves
troubles aux autres
membres de cette famille ,
des voisins de Violli. Ce der-
nier devra encore s'acquitter
de tous les frais proches de
60.000 francs. Les hono-
raires des avocats d'office
dans cette affaire sont
proches de 30.000 francs.

Faisceau d'indices
accablants

Pris en flagrant délit
après avoir tiré plusieurs
coups de feu contre les
jeunes Delémontains , en
août 1996, Violli a toujours
dit qu 'il ne regrettait rien. Il
a continué à nier être l'au-
teur du meurtre de Vallone,
quand bien même les ex-
perts ont démontré que
l'arme utilisée à Delémont
avait aussi tué Vallone. Le
condamné s'est réfugié dans
des explications jugées in-
compréhensibles par la

Cour, quant à la possession
de l' arme en cause. Violli a
même nié avoir été le col-
lègue de travail de la victime
du meurtre de Porrentruy,
contre toute évidence. La
veuve de Vallone l'a en outre
désigné comme ressemblant
à l'homme qui avait rendu
visite à son mari , le soir du
meurtre , après une confron-
tation avec d'autres per-
sonnes cachées derrière un
miroir sans tain.

Ces éléments, ajoutés â
d'autres , ont convaincu la
Cour de la cul pabilité cer-
taine de Violli. Il n'a eu droit
à aucune circonstance atté-
nuante, vu son attitude , l' ab-
sence de repentir et de re-
grets, sa tactique de défense
etc. La peine de douze ans
qui lui a été infli gée sera ré-
duite de 434 jours de prison
préventive déjà subis.

Quant aux plaignants ,
s'ils ont la satisfaction d'ob-
tenir l'adjudication d'indem-
nités de tort moral , ils ne se
font guère d'illusion sur la
probabilité de pouvoir en en-
caisser ne fût-ce qu 'une par-
tie...

Victor Giordano

Téléski des Breuleux
La cabane coiffe son toit
Un œil sur le ciel, un autre
sur le toit. Les responsables
du téléski des Breuleux sou-
haitent bien sûr, après des
années plutôt maigres, que
la neige tombe en paquet
sur le Haut-Plateau. Mais ils
souhaitent aussi que leur
nouvelle cantine soit cou-
verte avant l'arrivée de l'or
blanc. Les travaux vont bon
train puisque la charpente
vient d'être posée... A mi-no-
vembre, le gros œuvre de-
vrait être achevé.

C'est en automne 1996 que
la société du téléski décidait en
assemblée de doubler la capa-
cité de sa cantine. Cette der-
nière est une ancienne cabane
militaire qui avait été remontée
sur place. Si elle a rendu d'in-
déniables services, elle se
montre vétusté, peu pratique et
exiguë par grande affluence.

La société a donc décidé
d'augmenter son capital-actions
de 100.000 francs pour entre-
prendre cette réalisation. Les
travaux pour l'aménagement
d'un local de 12 mètres sur 10
ont donc pu démarrer. En re-
trait, une cuisine sera aména-
gée. Une cuisine d'occasion a

L'ancienne cabane militaire, implantée là voici 25 ans, se
voit doubler d'un bâtiment tout neuf. photo Gogniat

d'ailleurs été acquise lors d'une
faillite. La cantine, largement
vitrée, offrira une soixantaine
de places. L'emplacement
s'ouvre largement sur la piste
du télébob. Les parents pour-
ront donc surveiller leurs bam-
bins les pieds au chaud. L'an-
cienne cantine, «désossée» de

sa cuisine, offrira cinquante
places.

Si l'hiver est bon , il sera pos-
sible l'été prochain d'aménager
un dortoir à l'étage pour des lo-
cations estivales. Sûr que la nou-
velle cantine va porter chance
aux amoureux de glisse...

MGO

Placement et chômeurs
Collaboration gratuite

Le Service cantonal des
arts et métiers (Samt) a
conclu une convention de
collaboration avec sept en-
treprises de placement de
personnel. Selon cet accord
qui entrera en vigueur dès
novembre, les entreprises
de placement et les Offices
régionaux de placement
(ORP) qui recherchent du
travail pour des chômeurs
échangeront des données
concernant leurs activités.
Les ORP ne pourront com-
muniquer les noms de chô-
meurs qu 'avec l'accord de
ces derniers. Les entre-
prises de placement indi-
queront les emplois offerts
auprès de leurs services. La
loi sur l'assurance chômage
prévoit que cette collabora-

tion avec les ORP peut être
rémunérée, mais le Samt a
conclu une convention qui
stipule que cet échange de
données se fera gratuite-
ment. La convention peut
être résiliée en tout temps.

Pour les emplois , les don-
nées concerneront une des-
cription du poste , le salaire
offert , la durée déterminée
ou non et l'horaire de tra-
vail. Elle ne communiquera
obligatoirement le nom de
l'entreprise que si l'an-
nonce de cet emploi a paru
dans la presse. Des garan-
ties sont données quant au
respect de la législation par
l'emploi en question.

VIG

Muriaux Conseiller
communal
recherché

La commune de Muriaux a
décidément grand mal à for-
mer son exécutif communal.
Voici un mois, aucun maire ne
s'était présenté dans le délai
légal. L'élection libre a désigné
l'agriculteur Claude Boillat
comme syndic, qui a accepté
ce mandat. Comme il était
conseiller communal, on doit
lui trouver un successeur. Ici
aussi , personne ne se pressait
au portillon lundi soir. D'où
une élection libre le week-end
des 22 et 23 novembre pro-
chain. On sait que la réparti-
tion des fauteuils dans la com-
mune de Muriaux se fait au
gré des secteurs-hameaux.
Cette règle n'intervient pas en
cas d'élection libre. MGO

Les Bois
Un magasin
rouvre

Au cœur du village, des Bois
se dresse un magnifi que bâti-
ment qui , voici deux siècles,
fut la première école de la lo-
calité. Cet immeuble devint
ensuite la Concordia , magasin
géré de longues années par la
famille Loriol. Repris par une
société immobilière qui le re-
mit à neuf, le magasin fut loué
à un gérant en ce début d'an-
née. Après quatre mois, ce gé-
rant jetait l'éponge. Ce matin,
c'est Didier Boillat , proprié-
taire d'une surface identique
aux Breuleux, qui a décidé de
rouvrir ce magasin. Il relève le
défi en croyant au commerce
de détail et au travail de proxi-
mité.

MGO

Parents d'élèves
Soirée sur
la maltraitance

L'Association des parents
d'élèves (APE) des Franches-
Montagnes met sur pied une
soirée sur le thème de «La
maltraitance envers les en-
fants». Elle se déroulera le
lundi 3 novembre à 20hl5 à
la salle paroissiale catholique
de Saignelégier. Directeur de
l'institut Saint-Germain, Mi-
chel Amman parlera du
groupe Orime (Orientation et
réflexion sur la maltraitance
enfantine) tandis qu 'Elisa-
beth Baume-Schneider abor-
dera le rôle du service social
de la montagne dans ce genre
d'affaires. Jean-Michel Veya
animera ensuite la discus-
sion.

MGO

Saignelégier
Jean Bart
au Soleil

Vendredi, le café du Soleil,
à Saignelégier, accueille à 21
heures le chanteur Jean Bart.
Ce dernier n'est pas un chan-
teur populaire. Le personnage
se place dans un style nou-
velle vague bien à lui. Jean
Bart a sorti un CD en 1993 in-
titulé «Egoïste dans un corps
en solo», puis «Il le faut» en
1994, «Affaire classée avec
fracas et pertes , j 'ai trop vu
des mûres et des pas vertes»
en 1995. C'est un chanteur
solitaire qui préfère l'ombre
de sa cave aux lumières du
show business. Deux excel-
lents musiciens à la guitare et
au violoncelle l'accompa-
gnent.

MGO



Bourses Le rebond de Wall Street
permet de limiter les pertes
Dix ans après le dernier
krach boursier, les places fi-
nancières ont vécu hier une
nouvelle journée noire. Les
bourses du Sud-Est asia-
tique se sont effondrées. Le
redressement de Wall
Street a en revanche quel-
que peu limité les baisses
sur les marchés européens.
Quant à la bourse suisse,
elle a finalement clôturé en
recul de 4,5%. ,

A l'image de la bourse
suisse, les places européennes
ont ouvert en chute libre hier,
perdant 10% en moyenne,
après la débâcle de Wall Street
lundi. Mais la bourse de New
York s'est rattrapée hier en
cours de séance après un dé-
part catastrophique en baisse
de 2% (lire l'encadré «Remon-
tée inattendue»).

Ce rebondissement fait
suite à l'intervention du prési-

Une certaine anxiété était palpable, hier à la bourse de
Sydney. photo Keystone-AFP

dent Bill Clinton , qui a rassuré
les investisseurs en soulignant
la bonne santé de l'économie
américaine. «Jamais depuis
une génération notre écono-
mie n'a été plus forte et vi-
brante», a-t-il déclaré à Chi-
cago. Malgré tout , les experts
pensent que la crise financière
peut encore durer plusieurs
jours.

Clôturant bien avant l'ouver-
ture de New York, les marchés
asiatiques ont vécu une nou-
velle journée noire. A l'origine
de la crise financière , la
bourse de Hong Kong était à
nouveau en fort recul , perdant
13,7% - contre 10% lors du
krach de jeudi dernier - soit la
plus forte baisse depuis 1989.
Au cours des sept derniers
jours de cotation, le marché de
Hong Kong a perdu 33% de sa
valeur... A Tokyo, l'indice Nik-
kei perdait de son côté 4,26%
à 16.312 ,69 points , son plus

bas niveau depuis juillet 1995.
Après avoir limité les dégâts
lundi , les bourses euro-
péennes ont dans un premier
temps été frapp ées de plein
fouet par l' effondrement de la
bourse de Hong Kong et celle
de Wall Street, la veille.

Rétablissement en Suisse
A Londres , la City a chuté

en début de séance de 457.9
points (moins 9,5%), baisse
presque deux fois sup érieure
à celle du krach de 1987 (250
points). Toutefois, en fin de
clôture, l'indice «Footsie» a re-
gagné du terrain , ne perdant
plus que 172,1 points (3,6%),
après l'annonce de la reprise à
Wall Street.

En Suisse, la bourse s'est
bien rétablie, après avoir
chuté de 9,9% à l'ouverture.
L'indice SMI des valeurs prin-
cipales a clôturé à 5280
points , en baisse de 4,57%.
L'indice élargi Swiss Perfor-
mance index (SPI) a suivi la
même évolution , terminant à
3365 points , en baisse de
4,9%.

A l'image de plusieurs
bourses européennes, la
bourse suisse a augmenté ses
critères de suspension auto-
matique des titres. Les limites
pour un arrêt automatique des
échanges ont été relevées de
0,75% à 2% pour les actions
au porteur Novartis. les titres
nominatifs UBS et les actions
au porteur SMH. Pour les
autres titres , la marge a été re-
levée de 2 à 4%.

Francfort
réduit ses pertes

La bourse de Francfort a
aussi réduit ses pertes sur le
marché électronique IBIS , ter-
minant en baisse de 5,8%. La
bourse à l'appel avait clôturé
la séance officielle , qui met fin
aux transactions trois heures
et demie plus tôt que l'IBIS ,
sur un plongeon de 8,04%.
Sur les autres places euro-
péennes , Londres a clôturé en
baisse de 1,76%, Bruxelles a
perdu 1,15%, Paris 4,27% et
Amsterdam 2,94%.

A Paris , la CAC 40 a égale-
ment profité de l' embellie de
New York en perdant «seule-
ment» 4,27% en clôture ,
contre 10% en cours de
séance. En revanche, la
bourse de Francfort, qui a clô-

Journée stressante, hier à Wall Street. photo Keystone-AP

turé avant l'ouverture de Wall
Street, a chuté de 8%. malgré
une mise en garde du ministre
de l'Fconomie, Guenther Rex-
rodt , contre les risques de «pa-
nique et de réaction exces-
sive».

Les autres places euro-
péennes ont également souf-
rçrt, certaines profitant tout de

*"'rnême de l'effet Wall Street .
Amsterdam a ainsi limité les
dégâts (-2 ,9%), tout comme
Stockholm (-3,9%) et dans
une moindre mesure Milan
(-6,2%). Les autres bourses de
la planète , notamment en Eu-
rope de l'Est et en Asie n'ont
pas non plus été épargnées.

Analystes surpris
Le rétablissement de Wall

Street a surpris les analystes,
alors que la veille le Dow
Jones avait enregistré la plus
forte baisse en points de son
histoire s'approchant dange-
reusement de la barre des
7000 points. Il augure une ré-
solution rapide de la crise fi-
nancière, qui pourrait toute-

fois continuer à sévir en Asie,
estiment les experts.

Les marchés financiers
n'avaient pas connu pareilles
turbulences depuis le krach
du 19 octobre 1987, qui vient
de «fêter» ses dix ans...

Devises
Le dollar a accentué .ses

pertes , hier. Pris dans la tour-

mente des places financières
mondiales, le billet vert est
tombé sous la barre de 1,40
franc, son plus bas niveau de-
puis la mi-janvier.

Le franc suisse a profité de
son rôle traditionnel de mon-
naie refuge. La BNS est inter-
venue pour freiner la hausse
de la devise helvétique, /ats-
afp-reuter-ap

Remontée inattendue
Wall Street a clôturé en

hausse de 4,71% hier. L'in-
dice Dow Jones a gagné
337,17 points à 7498,32. La
Bourse de New York a ainsi
prati quement effacé ses
pertes de la veille.

Les opérateurs ont indi-
qué que plus d' un milliard
d' actions avaient changé de
mains hier, soit un volume
d'échanges record à Wall
Street. Le volume des tran-
sactions s'est élevé à 1,2 mil-

liard d' actions traitées sur la
journée. Plus de 3 millions
d'actions par minute ont été
échangées durant la der-
nière demi-heure de la
séance. Le précédent record ,
lundi , était de 685,5 mil-
lions de titres.

Après trois jours de fortes
pertes , de nombreux opéra-
teurs ont saisi l'occasion
d' acheter des actions qui
s'étaient dépréciées./ats-afp-
reuter-ap

Les marchés obligataires
profitent de la tempête
Les marchés obligataires
profitent de la tempête qui
ébranle les places bour-
sières mondiales et servent
de refuges aux investisseurs.
Se dégageant massivement
de l'Asie et des marchés
d'actions, les investisseurs
outre-Atlantique se sont
ainsi rués vers les emprunts
émis par l'Etat américain.

Les obligations américaines
sont jugées infaillibles, puis-
qu 'elles reposent sur la crédibi-
lité de l'économie et de l'Etat ,
indique Eric Deboimet, ana-
lyste à la Banque Dresdner
Kleinwort. Les investisseurs se
sont essentiellement portés ac-
quéreurs des emprunts d'Etat
cî' une.durée moyenne de 5 ans.
Selon des intervenants, 56 mil-
liards de dollars d'emprunts
ont été échangés lundi.

Le mouvement est resté plus
limité en Europe , mais la dé-
tente du marché obligataire
américain, leader en la ma-
tière, puisqu 'il représente 60 %
de l'obligataire mondial, s'est
exportée. En Suisse, la fonction
de «valeur refuge» du franc a

entraîné un flux vers les obliga-
tions.

Détente des taux
à long terme

L'engouement pour l'obli ga-
taire s'est traduit par une dé-
tente des taux à long terme. Le
rendement de l'emprunt de
l'Etat américain à 30 ans est
passé lundi à son plus bas ni-
veau depuis vingt mois à
6,18 %, alors que Wall Street
connaissait une chute spectacu-
laire de 7,18 %.

De fait, la tempête boursière
ne fait qu 'améliorer les pers-
pectives pour le marché obliga-
taire: l'inflation , principal
souci des investisseurs qui
achètent des titres d'emprunt ,
va rester sous maîtrise aux
Etats-Unis et en Europe en rai-
son de la dévaluation des mon-
naies asiatiques mais aussi
d'un certain ralentissement
économique qu 'entraînera la
débâcle financière.

Hausse plus de mise
La crise asiatique sert aussi

de levier pour déclencher une
formidable correction de la

bourse américaine, mettant fin
à l' exubérance des marchés.
Du coup, une hausse des taux
d'intérêt par la banque centrale
américaine n'est plus de mise,
ce qui rassure les marchés obli-
gataires qui voient toujours
d'un mauvais œil une hausse
des taux par les banques cen-
trales.

En Europe, les perspectives
s'éclaircissent aussi pour l'obli-
gataire. Les patrons de la Bun-
desbank et de la Banque de
France se sont évertués à ex-
clure toute hausse intempestive
des taux à court terme dans la
perspective de l'euro.

Un risque demeure
Un risque demeure: une

poursuite de la débâcle finan-
cière en Asie et de la tempête
boursière en Occident pourrait
conduire des investisseurs à
vendre leurs titres obligataires
pour faire face à leurs pertes.
De tels arbitrages ont été obser-
vés depuis le début de la crise
asiatique mais restent limités
et ne devraient pas prendre de
l'ampleur, estiment les ana-
lystes./ats-afp

Après le boom que les
bourses ont connu au cours
des 18 derniers mois , la crise
actuelle constitue un puissant
retour de manivelle. La chute
des cours des devises asia-
tiques, le marché des produits
dérivés ainsi que des éléments
psychologiques ont servi de
déclencheurs à la crise, esti-
men Josef Scherrer, du Crédit
Suisse First Boston.

Le déclencheur principal
des pertes enregistrées en Eu-
rope et aux Etats-Unis est
l'évolution partiellement dra-
matique des marchés finan-
ciers asiatiques, notamment
Hong Kong, explique
M. Scherrer.

Le débordement de la crise
boursière sur l'Europe et les
Etats-Unis est lié à la correc-
tion des prévisions pour cette
importante région de crois-
sance qu 'est l'Asie.

La chute des bourses mon-
diales n'aura toutefois que de
faibles répercussions sur l'éco-
nomie réelle en Suisse, estime
Bruno Gehrig, membre de la
direction de la Banque natio-
nale suisse (BNS). Selon lui , la
- timide -reprise économique
ne devrait pas être remise en
cause./ats

Un retour
de manivelle

Les économies du Sud-Est
asiatique seront les princi-
pales victimes de la crise fi-
nancière qui secoue fa région.
La récession guette certains
pays, ont indiqué hier des ex-
perts suisses. Les exporta-
tions helvétiques vers cette ré-
gion pourraient reculer, a dé-
claré un analyste de l'UBS à
Zurich.

La tourmente qui s'est abat-
tue sur les bourses a eu
comme point de départ la ré-
gion du Sud-Est asiatique.
Pour Patrizio Merciai , respon-
sable de la stratégie de place-
ments chez Lombard & Odier,
ces pays sont victimes de leurs
propres problèmes. «Ils
étaient mûrs pour une sé-
rieuse crise».

La crise va faire souffrir
l'économie réelle de Hong
Kong. Le soutien apporté à la
monnaie provoque une hausse
des taux d'intérêt, a expliqué
Stéphane Lyon , spécialiste des
marchés asiatiques chez Da-
rier & Hentsch. Les construc-
teurs immobiliers et les
banques en seront les victimes
numéro un.

Les petits investisseurs asia-
tiques vont aussi ressentir la
crise, estime M. Lyon./ats

Les victimes
de la tourmente Au moment où les bourses

de la planète vivaient un
«mardi noir», des instituts de
conjoncture allemands sont
optimistes. Ils prévoient une
croissance de 2,4% en 1997,
puis de 2,8% en 1998. En
îrrance, les économistes ta-
blent sur une croissance de
l'économie de 3% l'an pro-
chain.

La reprise économique en
Allemagne sera un rien plus
forte que prévu , avec 2 ,4% en
1997 puis 2,8% en 1998 selon
un rapport publié hier à Bonn
par les six princi paux instituts
de conjoncture. «Le rétablisse-
ment de la conjoncture va se
poursuivre l'an prochain et ga-
gner du terrain» , écrivent les
six instituts dans leur nouveau
rapport bisannuel.

Les instituts ont légèrement
relevé leurs prévisions de
croissance du Produit inté-
rieur brut (PIB) comparé au
printemps. Ils pronostiquaient
alors une hausse de 2,25%
pour 1997 et de 2 ,75% pour
1998. Leurs nouvelles projec-
tions restent néanmoins infé-
rieures à celles du chancelier
Helmut Kohi. Le chancelier
table sur une croissance de
2,7% ou 2,8% en 1997, et de
3% ou plus en 1998./ats-a fp-
reuter

Optimisme



Bilatérales
Un coin
du voile levé
Lors de la visite du président
finlandais hier à Berne, le
président de la Confédéra-
tion Arnold Koller a déclaré
que la nouvelle offre suisse
à l'Union européenne (UE)
en matière de fiscalité rou-
tière se situe nettement au-
dessous des 400 francs. Par
ailleurs, l'offre suisse a été
jugée intéressante à Madrid
par le ministre espagnol des
Affaires étrangères.

Le président Arnold Koller a
déclaré que la nouvelle offre
suisse pour le transit des poids
lourds est de 20% inférieure à
celle refusée en mai dernier par
l'Union européenne (UE). L'UE
avait alors refusé une offre de
460 francs.

La nouvelle offre intègre le
renchérissement, ce que ne fai-
sait pas celle avancée au mois
de mai. Selon le Département
fédéral de justice et police, les
deux offres ne sont donc pas
comparables et le nouveau
montant - qui n'a pas été ré-
vélé - n'est donc pas 460
francs diminués de 20%.

Il ne subsiste aucune diver-
gence d'opinion essentielle
entre la Suisse et l'UE dans les
six autres domaines de négo-
ciation, a souligné Arnold Kol-
ler. Les seuls problèmes ren-
contrés concernent les trans-
ports terrestres.

La nouvelle offre suisse doit,
selon Arnold Koller, conduire
les négociations bilatérales
avec l'UE en phase terminale.
Les interlocuteurs suisses ont
choisi la visite du président fin-
landais Martti Ahtisaari pour
montrer que les discussions en-
traient dans une phase décisive
et importante. «Nous comptons
sur le soutien de la Finlande
pour faire aboutir les négocia-
tions bilatérales», a encore re-
levé M. Koller.
«Offre intéressante»

Lors de sa rencontre avec
son homologue suisse Flavio
Cotti, hier à Madrid, le mi-
nistre espagnol des Affaires
étrangères Abel Matutes a qua-
lifié la nouvelle offre suisse
«d'intéressante». De son côté,
le conseiller fédéral a exprimé
son désir de conclure les négo-
ciations bilatérales avec l'UE
avant la fin de l'année, ajoutant
que la Suisse mettra tout en
œuvre pour arriver à ce but./ap

Statistique revue La Suisse compte
240.000 demandeurs d'emploi
Nouveauté à l'Ofiamt: dé-
sormais, la statistique des
chômeurs inscrits sera
complétée par celle des
sans-emploi fixes, en parti-
culier ceux qui sont au bé-
néfice de mesures de réin-
sertion (près de 63.000 per-
sonnes fin septembre).
Avec les chômeurs inscrits,
le total des demandeurs
d'emploi se chiffre donc à
240.000. Soit 6,5% de la po-
pulation active.

De Berne:
François Nussbaum

Dans sa statistique men-
suelle du chômage, l'Office fé-
déral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (Ofiamt) a
publié hier la situation à fin
septembre. Il s'agit du nombre
de chômeurs complets, ins-
crits en tant que tels dans un
office du travail: 177.229, soit
3614 de moins qu'à fin août.

L'écart faiblit
Cette baisse, qui ramène le

taux de chômage de 5 à 4,9%,
est perceptible dans la grande
majorité des cantons. Font no-
tamment exception Genève
(+50 personnes), le Tessin
(+61) et les Grisons (+77). Im-
portantes améliorations , en re-
vanche, en Argovie (-1126), à
Berne (-909), à Zurich (-365)
et dans le canton de Vaud
(-356).

Les autres cantons romands
suivent avec le Valais (-111),
Fribourg (-79), le Jura (-32)
et Neuchâtel (-2). L'écart
entre le taux romand (6,6%) et

alémanique (4 ,2%) se rétrécit.
Pour des raisons saisonnières
(fin de scolarité ou d'études),
les jeunes et les apprentis ont
vu leur nombre de chômeurs
augmenter en septembre.

63.000 «autres»
Hier, pour la première fois,

l'Ofiamt a complété cette sta-
tistique des chômeurs inscrits
par celle des autres deman-
deurs d'emploi. Il s'agit de
prendre en compte tous ceux
qui cherchent un emploi
stable mais ne sont pas chô-
meurs au sens strict, notam-
ment ceux qui bénéficient mo-
mentanément de mesures de
réinsertion.

En attendant une solution
informatique pour recenser
ces catégories avec précision ,
l'Ofiamt a procédé par son-
dage. Sur les 63.000 per-
sonnes concernées, 45% réali-
sent un gain intermédiaire (sa-
laire complété par l'assu-
rance), 20% sont dans un pro-
gramme d'occupation (financé
par l'assurance) , 13% suivent
un cours de requalification.

Pas une nouvelle mesure
Les 22% restant compren-

nent des personnes à l'armée,
ou malades, ou encore qui
s'attendent à être mises au
chômage. D'une manière gé-
nérale, il s'agit de personnes
3ui ont recours aux services
'un office régional de place-

ment (ORP), même si elles ne
sont pas inoccupées au mo-
ment du calcul statistique.

En additionnant les deux
chiffres (chômeurs inscrits et

On ne peut en même temps être au service militaire et au chômage. Même sans emploi,
une recrue n'était par conséquent pas comptabilisée dans la statistique, photo Henry-a

autres demandeurs d'emploi),
on obtient un total de sans-
emploi stable de 240.000. Ce
qui correspond à un taux de
6,5%. Mais l'Ofiamt s'em-
presse de souligner que cette
valeur ne représente pas une
nouvelle mesure du chômage
et ne peut servir d'indicateur
de déséquilibre du marché du
travail.

II s'agit plutôt de montrer

l'importance des mesures de
réinsertion. L'Ofiamt note
d'ailleurs que l'écart entre le
nombre de chômeurs inscrits
et le total des demandeurs
d'emploi ne cesse de se creu-
ser depuis trois ans, mais sur-
tout depuis le début de cette
année, lorsque les ORP sont
entrés officiellement en fonc-
tion partout en Suisse.

Si les «demandeurs non

chômeurs» représentaient en-
core 8% du total en janvier
1995, cette proportion est pas-
sée à 17% début 1997 et at-
teint aujourd'hui 26%. Ce qui
montre l'importance crois-
sante des mesures dites «ac-
tives» prévues dans la nouvelle
loi sur l'assurance chômage,
notamment depuis la mise en
place des ORP.

FNU

¦
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Aucune candidature sur-
prise n'est intervenue hier
(iour l'élection à la municipa-
ité de Lausanne. A la suite du

retrait des candidats libéraux
et d'autres formations, l'élec-
tion des trois municipaux sor-
tants sera donc tacite. A
l'échéance du dépôt des listes,
seules les candidatures du so-
cialiste Jean-Jacques Schilt et
des deux radicaux Doris Co-
hen-Dumani et Francis Thévoz

ont été déposées pour les trois
sièges restant à repourvoir. Ils
seront donc élus tacitement, a
indiqué l'administration com-
munale. Au premier tour di-
manche, la plate-forme rose-
rouge-verte avait déjà placé
quatre de ses candidats : l'éco-
logiste Daniel Brélaz en tête,
le socialiste Pierre Tillmanns ,
le popiste Bernard Métraux et
la socialiste Silvia Zamora.
/ap

Lausanne Election tacite

Des le 1er novembre, les
cyclistes suisses pourront
rouler sur les trottoirs: dans
certains cas exceptionnels ,
dûment signalés, les cyclistes
pourront se mêler aux prome-
neurs en restant sur leur vé-
hicule, par exemple pour tra-
verser une rue piétonne ou
pour emprunter un passage
piéton. Les piétons restent
prioritaires./ats

Vélos Une loi
plus permissive ' Economies obligent, des pe-

tits hôpitaux vaudois sont dans
le point de mire de la restruc-
turation hospitalière. Mais ils
n'entendent pas se laisser dé-
manteler sans réagir. Moudon,
Château-d'Oex et Bex remet-
tent à tour de rôle cette se-
maine une pétition de protesta-
tion aux autorités vaudoises.
Des habitants de la région de
Château-d'Oex sont descendus
hier à Lausanne pour remettre

leur pétition. Aujourd'hui , ils
seront suivis par ceux de Mou-
don, qui manifesteront entre le
Chuv et la place du Château,
siège du Grand Conseil. Ils ac-
cueilleront les députés avec
une pétition portant plus de
8000 signatures. Vendredi,
des habitants de Bex dépose-
ront à leur tour leur texte à la
chancellerie. La mobilisation
se développe aussi à la vallée
de Joux./ats

Vaud Mobilisation hospitalière



Berne Les brevets
seront moins chers
L'Institut fédéral de la pro-
priété intellectuelle a tiré
hier un bilan positif de ses
18 premiers mois d'exis-
tence. Les taxes en matière
de brevet seront revues à la
baisse.

Pour son premier exercice,
l'Institut a réalisé un bénéfice
de 8 millions de francs pour
un chiffre d'affaires de 107
millions de francs. Alors que
le domaine des brevets enre-
gistre des recettes , le domaine
des marques est fortement dé-
ficitaire. La clôture positive
permet une diminution des
taxes en matière de brevets,
dès le 1er jan vier prochain , a
annoncé Klaus Hug, président
du Conseil de l'Institut , de-
vant la presse.

Ainsi , l'annuité de 530
francs perçue pour un brevet
ne devra plus être payée,
comme actuellement, dès le
début de la troisième année
qui suit le dépôt de la de-
mande, mais seulement à par-
tir de la cinquième année. La
protection par brevet pourra
dès lors être obtenue pour une
durée de quatre ans et demi
pour 700 francs.

Selon le directeur de l'insti-
tut. Roland Grossenbacher,
l' insti tut  a réalisé son objectif
prioritaire en ramenant la du-
rée de traitement d'une de-
mande d'enreg istrement de
quel que 20 à 6 mois. A fin
1995, le nombre de demandes
en souffrance dépassait les
19.000.

A la mi-juin, toutes les de-
mandes antérieures au 1er
janvier 1997 étaient enregis-
trées ou faisaient l'objet d'une
notification. Cela a nécessité
l' examen de plus de 25.000
demandes en 18 mois, soit
presque autant qu 'au cours
des trois années précédentes.
Temporairement, du person-
nel supp lémentaire a dû être
engagé.

L'institut ouvrira par
ailleurs un centre d'informa-
tion à son siège à Berne dans
le cadre d'un marché de l'in-
formation du 17 au 20 no-
vembre. Ce centre sera inau-
guré officiellement le 21 no-
vembre par le président de la
Confédération Arnold Koller.

L'offre de l'institut vise
plus particulièrement les pe-
tites et moyennes entreprises
(PME)./ats

Institutions Perte
de confiance constatée
La confiance des Suisses
dans leurs institutions poli-
tiques et sociales a forte-
ment baissé en l'espace de
sept ans. 75% des per-
sonnes interrogées restent
malgré tout fières d'être
suisses.

Ces résultats proviennent
d'une étude de politologues ge-
nevois soutenue par le Fonds
national de la recherche scien-
tifique (FNRS). Le projet de re-
cherche s'appuie sur deux
sondages d'opinion représen-
tatifs de 1989 et 1996. Le plus
récent porte sur 1200 per-
sonnes des trois régions lin-
guistiques du pays, a indiqué
hier le FNRS.

Clair recul
Au cours des sept ans qui

séparent les deux sondages , la
confiance du peuple dans les
instances politiques et sociales
a clairement reculé, souli-
gnent les politologues gene-
vois. En 1989, 64% des son-
dés indiquaient avoir confian-

La police obtient, avec la justice, les taux de confiance les
plus élevés. photo Galley-a

ce dans ces institutions. Ils
n'étaient plus que 45% en
1996.

Avec 81%, le Conseil fédéral
j ouissait encore en 1989 du
plus haut taux de confiance du
peuple. Ce taux a reculé à
52% l'an dernier. Le Parle-
ment (76% à 44% ) et l'admi-

nistration (72% à 46%) enre-
gistrent également une nette
baisse. Les Eglises ne sont
guère mieux loties: 65% des
sondés leur accordaient leur
confiance en 1989 contre 39%
l'an dernier.

La perte de confiance at-
teint aussi les médias: 48%

des répondants considéraient
la télévision fiable en 1989. En
1996, cette proportion a passé
à 31%. Concernant la presse,
le taux de confiance a passé de
45% à 22% en l' espace de sept
ans , soit une baisse de 23
points.

Deux institutions semblent
toutefois tirer leur épingle du
jeu. Selon le sondage de 1996 ,
la police (69%) et la just ice
(66%) obtiennent les taux de
confiance les plus élevés. En
1989, 80% des sondés di-
saient se fier à la police et 76%
à la justice.

Fiers d'être suisses
Malgré leur perte de

confiance dans les institu-
tions, trois sondés sur quatre
peuvent encore s'identifier
avec la Suisse. En 1996 , 73%
des Alémaniques et 81% des
Romands se disaient fiers
d'être suisses. Ces chiffres
étaient de 5% supérieurs sept
ans auparavant. Ce taux d'ap-
probation a même passé de
87% à 90% au Tessin./ats
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Pornographie Motion en route
La possession de pornogra-

phie «dure» doit être répri-
mée. La commission des af-
faires juridiques du Conseil
national a recommandé hier à
sa Chambre de transmettre
une motion du Conseil des
Etats dans ce sens. Déjà adop-
tée tacitement par les États , la

motion de Thierry Béguin
(PRD/NE) demande que l' ar-
ticle du code pénal réprimant
la pornographie «dure» soit
complété. Actuellement, par
exemple, celui qui importe
une cassette vidéo est punis-
sable, mais pas celui qui la re-
çoit en cadeau./ats

Les personnes qui fournis-
sent des informations à la
commission Bergier doivent
jouir d'une protection spéciale
contre le licenciement ou des
poursuites judiciaires. La com-
mission des affaires juri -
di ques du Conseil national re-
commande au plénum de

maintenir sa position lors de
la session d'hiver. A la session
d'automne, le National avait
approuvé par 98 voix contre 9
des dispositions dans ce sens.
Le Conseil des Etats n'avait
pas voulu en entendre parler,
jugeant la protection super-
flue./ats

National Témoins à protéger
Les performances des ensei-

gnants de l'école obli gatoire
zurichoise doivent faire l' objet
d'une évaluation régulière. Le
résultat aura notamment des
conséquences sur les salaires,
selon un projet envoyé en
consultation par le conseil
cantonal de l'éducation, or-

gane qui chapeaute les écoles
à Zurich. Un premier proj et
d'évaluation du corps ensei-
gnant avait buté notamment
sur la question des salaires il y
a cinq ans. La nouvelle mou-
ture, présentée hier, prend en
compte une partie des objec -
tions de l'époque./ats

Zurich Enseignants notés



Chine Fin des travaux de
détournement du fleuve Jaune

Sur le chantier du barrage temporaire qui a permis la
dérivation du fleuve. photo Keystone

Les travaux de détourne-
ment du fleuve Jaune, ber-
ceau de la civilisation chi-
noise, se sont terminés
hier pour permettre la
construction du deuxième
plus grand barrage du
pays.

Le premier ministre Li
Peng a assisté hier à la mise
en place, couronnée de suc-
cès, d'un barrage temporaire
qui a permis cette dérivation ,
une opération qu 'il a quali-
fiée de «progrès considérable
dans la domestication de la ri-
vière».

En principe achevé dans
quatre ans pour un coût de
?[uatre milliards de dollars
environ six milliards de

francs), le barrage Xiaolangdi
est censé contenir les eaux du
fleuve Jaune, même en cas de
crues catastrophiques ,
comme il en arrive une fois
tous les mille ans. Selon
l'agence Chine nouvelle, le
fleuve est sorti de son lit plus
de 1500 fois en 2500 ans
d'histoire, causant la mort de
centaines de milliers de per-
sonnes.

Le barrage est situé à 40 ki-
lomètres au nord de Luoyang,

capitale des dynasties qui ont
régné sur la Chine de 1200
avant Jésus-Christ, jusqu'au
Xe siècle de notre ère. Cette
construction n'a pas donné
lieu aux controverses qui en-
tourent le barrage géant des
Trois Gorges sur le Yang-Tse-
Kiang, ou fleuve Bleu , le plus
grand projet de centrale hy-
draulique du monde, qui coû-
tera environ 24 ,6 milliards de
dollars (environ 36,2 mil-
liards de francs).

La construction du barrage
de Xiaolangdi nécessite le dé-
placement de 179.000 Chi-
nois./ap

Première rencontre Clinton-Jiang
A la veille du sommet sino-

américain d'aujourd'hui , le
président Bill Clinton devait
rencontrer en privé son homo-
logue chinois Jiang Zemin hier
soir à la Maison-Blanche, dans
le but de rapprocher leurs po-
sitions avant ce rendez-vous
clé.

L'obj ectif de Bill Clinton
avec cette rencontre privée
était d'essayer d'établir le

même type de relations per-
sonnelles avec Jiang Zemin
que celles qu 'il a instaurées
avec le président russe Boris
Eltsine, le premier ministre
britannique Tony Blair ou le
chancelier allemand Helmut
Kohi , et qu'il juge efficaces
pour résoudre les problèmes.
L'administration Clinton veut
afficher des liens resserrés
entre la Chine et les Etats-Unis

pour cette première visite d'un
numéro un chinois depuis 18
ans. Ce premier sommet sino-
américain depuis le massacre
de la place Tiananmen à Pékin
en 1989 doit aussi montrer
que cet épisode tragique ne
pèse plus sur leurs relations.
Un sentiment partagé par le
chef de l'Etat chinois qui fait
bonne fi gure malgré les cri-
tiques qu 'il doit affronter./ap

Irlande Election
présidentielle demain
Mary McAleese, candidate
de la coalition de centre
droite au pouvoir à Dublin,
est la favorite pour l'élec-
tion présidentielle de de-
main. Cette Nord-Irlandaise
défend les valeurs traditio-
nalistes catholiques. En cas
de victoire, elle serait le pre-
mier titulaire de cette
charge native de la province
britannique d'Ulster.

Le dernier sondage créditait
Mary McAleese, candidate du
Fianna Fail, de 49% d'inten-
tions de vote, devant Mary Ba-
notti à 32%. La candidate des
travaillistes et des Verts, Adi
Roche, récolte 7% des inten-
tions de vote, le même score
que l'indépendante Rosemary
Scallon. Le seul homme de la
course, Derek Nally, est à5 %.

Question nord-irlandaise
Ce sondage projette une

claire victoire de Mary McA-
leese après report des scores
des candidats les moins bien
placés. Dans une campagne
traditionnellement dépolitisée,
la question de l'Irlande du
Nord a pourtant fait irruption
au cours des dernières se-
maines, pour le plus grand bé-
néfice de Mary McAleese.

La polémique déclenchée
sur sa sympathie présumée à
l'égard du Sinn Fein, l'aile po-
litique de l'IRA, a fait long feu.
Comme ses concurrents , Mary
McAleese brigue l'héritage de
Mary Robinson;~la_présidente
qui vient de quitter ses fonc-
tions pour devenir haut com-
missaire . aux droits de
l'homme à l'ONU.

Valeurs catholiques
La favorite de l'élection , qui

prétend «construire des ponts»
entre les catholiques nationa-
listes et les protestants unionis-
tes, a suscité l'hommage du nu-
méro deux du plus grand parti
unioniste d'Ulster, John Taylor.
Il a estimé qu'elle était «la per-
sonne la plus capable qui soit».
Gerry Adams, le leader du Sinn
Fein, en pense tout autant.

Mary McAleese diffère ce-
pendant de son modèle, Mary
Robinson , sur le chapitre des
valeurs catholiques. L'électoral
sait que Mary McAleese est
une catholique traditionaliste,
proche de la hiérachie ecclé-
siastique. Elle s'était opposée
en 1992 à une décision de la
Cour suprême d'autoriser
l'avortement d'une adolescente
enceinte des suites d'un
viol./afp-reuter

France-Russie Jospin
à la rencontre d'Eltsine
Moins d'un mois après le
président Jacques Chirac,
Lionel Jospin effectue à par-
tir de demain une visite offi-
cielle de trois jours en Rus-
sie. Au menu de ce premier
«véritable» déplacement à
l'étranger du premier mi-
nistre, le rapprochement
économique entre Paris et
Moscou.

«Ce premier déplacement à
l'étranger de Lionel Jospin ,
hors ceux effectués dans le
cadre de l'Union européenne,
ne marque pas la volonté du
premier ministre de suivre le
président de la République et
se fait en plein accord avec
l'Elysée», précise-t-on dans
l'entourage du chef du gouver-
nement.

Toutefois, ajoute -t-on , cette
visite «concrète, complémen-
taire de celle du chef du l'Etat ,
politique et nouvelle, est en soi
un événement». Lionel Jospin
rencontrera notamment à Mos-
cou pour la première fois le
président russe Boris Eltsine.

Coopération économique
Dans la cadre de la Commis-

sion mixte économique franco-
russe, instituée en 1995 par les
premiers ministres Alain

Juppé et Viktor Tchernomyr-
dine, Lionel Jospin devrait évo-
quer les dossiers de l'énergie et
du pétrole, de l'aéronautique et
de l'espace, de l'agroalimen-
taire, mais également des ban-
ques et des services financiers .

Au cœur des entretiens qu'il
aura jusqu 'à samedi figureront
également la poursuite de la
transition économique en Rus-
sie, dont le secteur public reste
prépondérant et coûteux, ainsi
que l'identité européenne de
défense et l'élargissement de
l'Alliance atlantique.

Sans en préciser la liste, Ma-
tignon confirmait hier que près
de 40 chefs d'entreprises ac-
compagneraient le chef du gou-
vernement, aini que son mi-
nistre des Affaires étrangères
Hubert Védrine et son ministre
de l'Economie et des Finances
Dominique Strauss-Kahn.

La France est le huitième
fournisseur et le treizième
client de la Russie. Dans l'en-
tourage du premier ministre,
on constate que Moscou a
réussi ces dernières années à
«enrayer la chute de son Pro-
duit intérieur brut (PIB)» et
que les échanges entre les deux
pays ne cessent de se dévelop-
per, progressant de près de
15% par an./ap

Jiang Zemin et Bill Clinton
attendent beaucoup, l'un au-
tant que l'autre, de leurs en-
tretiens. Qu 'il s'agisse de rela-
tions commerciales ou de
droits de l'homme, les deux
dirigeants souhaitent parv e-
nir à un modus vivendi qui
leur permette de jeter les ba-
ses d'une saine coopération.
Etant entendu que deux puis-
sances de l'importance des
Etats-Unis et de la Chine ne
sauraient sans dommages
s'ignorer ni se complaire dans
une méfiance réciproque.

Dans ce travail d'ap-
proche, Jiang Zemin a cepen-
dant les coudées p lus
franches que le p résident
américain, qui doit tenir
compte d'un Congrès fort sus-
p icieux à l'endroit de la Chine
post -Tiananmen, laquelle au
surplus entretient des rela-
tions jugées coupables avec
l'Iran. Bill Clinton tâchera
d'obtenir des assurances.
Mais il voit p lus loin, per-
suadé que l'équipe Jiang Ze-
min est sur la bonne voie,
comme l'atteste la liquidation
du fardeau des entreprises
publiques.

Il s'agit donc de mettre à
p lat tout cela. Pour ce qui dé-
pend de lui, Bill Clinton en-
tend bien donner un contenu
réel à ses entretiens avec le
numéro un chinois. Plusieurs
gros contrats n'attendent p lus
qu 'un paraphe.

Guy C. Menusier

Commentaire
Mise à plat

Zambie Coup
d'Etat avorté

Le président de la Zambie,
Frederick Chiluba, a mis rap i-
dement fin hier à une tentative
de coup d'Etat. Dirigé par un
officier de l'armée, le putsch
n'a duré que cinq heures. Il
s'est soldé par un mort et huit
arrestations.

L'armée est immédiatement
intervenue aux abords des stu-
dios de la radio nationale où
des échanges de tirs ont fait un
mort. Huit officiers put-
schistes ont été arrêtés. En fin
de journée, la situation était à
nouveau calme à Lusaka. L'aé-
roport restait toutefois interdit
au trafic.

Le président Chiluba a été
élu en 1991, à l'issue des pre-
mières élections pluralistes. Il
succédait alors à Kenneth
Kaunda./afp

Algérie Mise
au point à Genève

Le haut commissaire aux
droits de l'homme, Mary Ro-
binson , ne soutient pas les ap-
pels lancés en faveur d'une ré-
union spéciale de la Commis-
sion des droits de l'homme sur
l'Algérie. Elle l'a affirmé dans
une lettre adressée à l'ambas-
sadeur algérien auprès de
l'ONU à Genève. Dans cette
lettre à l'ambassadeur Moha-
med-Salah Dembri , rendue
publi que hier à Genève, Mary
Robinson écrit qu 'elle sou-
haite clarifier sa position pour
dissiper les malentendus.

Pendant ce temps, le terro-
risme ne désarme pas en Algé-
rie. Selon le Soir d'Algérie,
seize personnes ont été égor-
gées et quatre autres enlevées
par un groupe armé près de
Médéa./ats-ap

Beyrouth Valise
piégée

Une explosion s'est pro-
duite hier soir dans la princi-
pale gare routière de Bey-
routh. Elle a provoqué la pa-
nique parmi les dizaines de
voyageurs et de conducteurs
qui se trouvaient sur place.
Heureusement, la déflagration
n'a pas fait de victime.

Une charge placée dans une
valise abandonnée dans l'un
des parkings de la gare est à
l'origine de l'explosion. Les
forces de l'ordre ont bouclé le
secteur.

Il s'agit de la deuxième ex-
plosion dans la cap itale liba-
naise en moins de 24 heures.
Une charge a explosé dans la
nuit de lundi à hier dans l'en-
ceinte de l'Université améri-
caine de Beyrouth, causant
des dégâts matériels./afp

France Routiers
menaçants

Les négociations salariales
entre le patronat et les syndi-
cats de chauffeurs routiers ont
repris hier à Paris. Mais la me-
nace d'un blocage des routes
et d'une paralysie de plusieurs
secteurs de l'économie fran-
çaise à partir de dimanche se
précise.

Après l'échec d'une pre-
mière séance de discussions,
les syndicats , rejoints par la
puissante Fédération natio-
nale des chauffeurs routiers,
ont mis à profit le week-end
pour mettre au point le plan
national des barrages.

Les syndicats veulent parve-
nir à un salaire brut de
120.000 FF (30.000 FS) par
an pour 200 heures de travail
par mois pour le premier ni-
veau de qualification./reuter

Carignon
Prison sans issue

Alain Carignon a démis-
sionné hier de la présidence
du Conseil général de l'Isère.
Lundi , la Cour de cassation
avait rejeté le pourvoi formé
par l'ancien maire de Gre-
noble, condamné en juillet
1996 à cinq ans de prison
pour «corruption passive et su-
bornation de témoins» dans le
cadre du dossier sur la privati-
sation des eaux de Grenoble.

L'ancien ministre RPR de la
communication d'Edouard
Balladur a notifié par écrit sa
décision. Elle a été transmise
au préfet de l'Isère ainsi qu 'au
vice-président du Conseil gé-
néral de l'Isère , Michel Han-
noun.

Alain Carignon purge sa
peine à la prison de Ville-
franche-sur-Saône./reuter

Papon Retour
prévu vendredi

Le procès de Maurice Papon
doit reprendre vendredi. Le
médecin-expert chargé par la
Cour d'assises de la Gironde
d'examiner l'état de santé de
l'accusé a jugé qu 'il pourrait à
nouveau comparaître à cette
date.

Le président de la Cour
d'assises, Jean-Louis Casta-
gnède, doit ouvrir l'audience
d'aujourd'hui en révélant la te-
neur de l'expertise médicale.
La Cour décidera alors une
nouvelle suspension d'au-
dience jusqu'à vendredi.

L'hospitalisation de Mau-
rice Papon a bouleversé le ca-
lendrier du procès qui a pris
une semaine de retard. Les dé-
bats pourraient se prolonger
au-delà de la date butoir du 23
décembre, /reuter

Yann Piat Léotard
obtient gain de cause
Le Tribunal de grande ins-
tance de Paris a ordonné
hier, à la demande de l'an-
cien ministre François Léo-
tard, 17 coupes dans le livre
«L'affaire Yann Piat, des as-
sassins au cœur du pouvoir»
(Flammarion). L'ouvrage ac-
cuse François Léotard
d'avoir commandité le
meurtre en 1994 de la dépu-
tée du Var Yann Piat.

Dans leur ouvrage, les jou r-
nalistes André Rougeot et Jean-
Michel Verne mettent en
cause, sans les nommer, Fran-
çois Léotard et Jean-Claude

Gaudin, maire de Marseille et
lui aussi ancien ministre. Sta-
tuant en référé , le Tribunal a
fixé une astreinte de 5000 FF
(1250 francs suisses) par in-
fraction constatée.

Les juges ont estimé que
François Léotard était parfaite-
ment identifiable dans le livre
malgré l'utilisation du pseudo-
nyme de «l'Encornet» . Le tri-
bunal a cependant mis une
condition à sa décision. Il a
donné un mois à l'ancien mi-
nistre pour déposer une plainte
en diffamation, faute de quoi la
sanction prise contre le livre
deviendrait caduque./afp

Les journalistes André Rougeot et Jean-Michel Verne.
photo a



Dietrich
Souvenirs
à l'encan
Des souvenirs personnels de
Marlène Dietrich seront ven-
dus aux enchères, samedi à
Los Angeles. Ces meubles,
tableaux, livres, vêtements,
photographies et corres-
pondance proviennent de
l'appartement new-yorkais
de la star. Ces biens sont es-
timés à 435.000 francs, se-
lon Sotheby's.

La légendaire actrice de
«l'Ange Bleu» , née en 1901 à
Berlin , a passé les dernières an-
nées de sa vie à Paris. Elle y est
décédée en 1992. Pourtant son
appartement de Manhattan , à
New York, était sa résidence of-
ficielle et surtout son seul bien.

Parmi les objets mis à l'en-
can fi gurent des lettres d'Er-
nest Hemingway, George Ber-
nard Shaw ou Orson Welles.
Les amateurs pourront aussi
acquérir des cadeaux que Mar-
lène Dietrich avaient reçus de
ses amants, amantes et amis.
Ainsi , le romancier allemand
Erich Maria Remarque lui
avait offert «Les saules avec
des vaches» du peintre fran-
çais Camille Corot. Cette toile
est estimée à plus de 110.000
francs.

Le gouvernement allemand
avait pour sa part acquis en
1993 une bonne partie des do-
cuments de la star./ats-afp

Country
Cash atteint
dans sa santé
Johnny Cash, le plus cé-
lèbre des chanteurs améri-
cains de musique country,
est atteint de la maladie de
Parkinson, a rapporté lundi
soir la chaîne de télévision
ABC.

Johnny Cash a popularisé la
musique country bien au-delà
des frontières américaines et
contribué au développement
du country-rock dans les an-
nées 70. Il a enregistré plus de
60 albums.

Né le 26 février 1932 en Ar-
kansas, Johnny Cash a entamé
sa carrière en 1954 avec son
groupe The Tennessee Two. Sa
voix grave et son charisme lui
valent très vite l'admiration du
public. En 1956, il signe son
premier grand succès: «I walk
the line». Il dorme alors des
concerts quasiment tous les
soirs et commence à sombrer
dans l'alcool et la drogue.

En 1959, il publie «Don't
take your guns to town», chan-
son qui devient un succès in-
ternational. Il quitte Nashville
pour la Californie et s'essaie
au cinéma. Dépressif, il s'ins-
talle à New York au début des
années 60. Il rencontre Bob
Dylan, alors inconnu du grand
public. Il sortira de la toxico-
manie avec l'aide de sa com-
pagne, June Carter./ats-afp

Johnny Cash a enregistre
plus de 60 albums.

photo K-a

Japon Le tamagotchi
est désormais orphelin
Naoharu Yamashina, fon-
dateur de la société japo-
naise Bandai et inventeur
du tamagotchi, est mort à
l'hôpital à l'âge de 79 ans,
a annoncé hier la société.
Le tamagotchi est un jeu
électronique de poche qui
se comporte comme un pe-
tit animal virtuel, récla-
mant de l'attention et des
soins.

Keiko Okumura, porte-pa-
role du groupe, a annoncé hier
que M. Yamashina avait suc-
combé à une insuffisance res-
piratoire consécutive à une
longue maladie, sans plus de
précisions. Il laisse une
femme et trois enfants. Les fu-
nérailles auront lieu vendredi
à Honganji , un important
temple bouddhiste de la ban-
lieue de Tokyo.

21 millions de pièces
Naoharu Yamashina avait

fondé en 1950 une première
société, Bandaiya, devenue
par la suite le fabricant de
jouets électroniques Bandai ,
aujourd'hui plus grand pro-
ducteur de jouets du Japon. Il
a occupé la tête de Bandai de
1953 à 1987, avant d'en deve-
nir conseiller.

La société a vendu au
moins 21 millions de tama-
gotchi depuis la mise sur le
marché nippon de ce jouet ,
le 23 novembre dernier, au
prix unitaire de 1,980 yen
(environ 23 fr).

Avec un capital de 21,7
milliards de yens (250 mil-
lions de fr) , Bandai a réalisé
98 millions de yens (1 ,2 mil-
liard de fr) de chiffre d' af-
faires sur l'année fiscale
1996, qui s'est achevée le 31
mars dernier.

En 1987, Naoharu Yama-
shina a investi 400 millions
de yens (environ 5 millions
de fr) de sa fortune person-
nelle pour créer la Fondation
japonaise du jouet en faveur
des personnes handicapées
physiques.

Dans les pays occiden-
taux , des voix se sont éle-
vées pour mettre en garde
contre les effets pervers de
ce jouet , qui dicte à l' enfant
ses exigences. De par ces ca-
ractéristiques , susceptibles
de détourner les écoliers de
leur travail scolaire , le tama-
gotchi est considéré comme
indésirable - quand il n 'est
pas interdit - dans bon
nombre d'établissements
scolaires./ap-réd.

Naoharu Yamashina, père du tamagotchi.
photo Keystone-AP
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rWUXDE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.5

BOURSESUISSE (BES) "Z " ẐZÏ
précédent 28/10

Aare-Tessin n 851. 825.
ABB n 379. 323.5
ABB p 1890. 1625.
Adecco 519. 485.
Agie-Charmilles Holding n 127. 122.
Alusuisse Holding n 1339. 1218.
Alusuisse Holding p 1345. 1221.
Arbonia-Foster Holding p .770. 730.
Ares-Serono B p 2620. 2300.
Ascom Holding p 19(0. 1700.
Asklia Holding n 1850. 1650.
Attisholz Holding n 620. 587.
Bâloise Holding n 2402. 2225.
BCV0 433.5 407.
BB Biotech 2280. 2075.
BB Medtech 1670. 1500.
BKVision 1195. 1050.
Bobst p 2330. 2140.
Ciba Spéc. Chimiques n ..144. 130.25
Ciment Portland n 1000. 1000.
Clariant n 1100. 995.
Crédit Suisse Group n ... .202! 181.25
Crossairn 630. 600.
Danzas Holding n 297.5 278.
Disetronic Holding p ... .2875. 2830.
Distefora Holding p 14.95 13.05
Elektrowatt p 536. 533.
Ems-Chemie Holding p . .6890. 6450.
ESEC Holding p 3805. 3700.
Feldschlôssen-Hûrlim.p ..515. 485.
Fischer (Georg) p 1999. 1845.
Forbo n 570. 530.
Galenica Holding n 723. 640.
Gas Vision p 728. 646.
Generali Holding n 297. 276.
Globus n 1155.
Hero p 800. 697.
Hilti b 945. 890.
Holderbankp 1242. 1125.
Intershop Holding p 675. 640.
Jelmoli Holding p 1265. 1200.
Julius Baer Holding p ...2170. 1950.
Kaba Holding B n 550. 515.
Keramik Holding p 729. 696.
Lindt & Sprûngli p 27800.' 26500.
Logitech International n . .240. 218.5
Michelin (Cie financière) p680. 621.
Micronas Semi. Holding pi 130. 1030.

précédent 28/10
Mikron Holding n 240. 218.25
Môvenpick Holding p 521. 470.
Motor-Colombus p 2625. 2630.
National Assurances n ..3410. 3050.
Nestlé n 1990. 1841.
Novartis n 2230. 2005.
Novartis p .'....2218. 2006.
Oerlikon-Buehrle Hold. n .181.5 167.75
0Z Holding 845. 755.
Pargesa Holding p 1890. 1700.
PharmaVision2000 p ....850. 785.
Phonak Holding n 1050. 980.
Pirelli (Sté international) p 336. 303.
Pirelli (Sté international) b 335. 301.5
Porst Holding p 185. 177.
Publicitas Holding n 324. 306.
Réassurance n 2130. 1985.
Rentenanstalt p 970. 905.
RiechmontlCiefin.) 1650. 1400.
Rieter Holding n 635. 550.
Roche Holding bj 12140. 11490.
Roche Holding p 22000. 20450.
Sairgroup n 1880. 1735.
Saurern 1025. 901.
SBS n 385.5 344.
Schindler Holding n 1740. 1650.
SGS Holding p 2700. 2400.
Sika Finanz p 445. 416.
SMH p 831. 706.
SMH n 197. 169.
Stillhalter Vision p 765. 680.
Stratec Holding n 2010. 1925.
Sûdelektra Holding 1040. 990.
Sulzer Medica n 400. 362.
Sulzer n 1064. 925.
Swisslog Holding n 112. 98.
UBSp 1603. 1483.
UBS n 320. 297.5
Usego Hofer Curti n 280. 263.
Valora Holding n 307. 279.
Vaudoise Assurance p ..3050. 2980.
Von Moos Holding n 14.6 14.
Von Roll Holding p 29. 25.
Vontobel Holding p 1110. 1010.
Winterthur n 1474. 1315.
WMH p 940. 900.
Zellweger-Luwa p 1080. 975.
Zurich n 589. 542.

CERTIFICATS SUISSES
USA/CANADA

précédent 28/10
Alcan Aluminium Ltd 46. 39.
Aluminium Co of America .108.5
American Express Co 114.5 102.
American Tel & Tel Co 72.5 61.
Atlantic Richfield Co 115.5 108.
Barrick Gold Corp 30.8 27.
Baxter International 70.6 61.
The Boeing Co 69. 62.2
Canadien Pacific Ltd 45.25 41.3
Caterpillar Inc 83. 74.
Chevron Corp 121.75 108.
Chrysler Corp 50.7 45.5
Citicorp 195. 160.
The Coca Cola Co 80.25 73.
Digital Equipment Corp 72.1 60.
Dow Chemical Co 132.5 120.
E.l. Du Pont de Nemours ..84. 73.5
Echo Bay Mines ltd 6.6 5.99
Fluor Co 71. 63.
Ford Motor Co 67. 59.85
General Electric Co 95.75 83.
General Motors Corp 98. 87.
The Gillette Co 133.5 120.
Goodyear Co 94. 83.85
Halliburton Co 90. 73.5
Homestake MinningCo ...19. 16.5
Inco Ltd 32. 29.5
Intel Corp 114.25 103.5
IBM Corp 140. 125.
Lilly (Eli) & Co 97. 85.
Litton Industies Inc 78. 67.8
Mc Donald' s Corp 67.6 60.5
MMM 137. 125.
Mobil Corp 107.5 93.75
Occ. Petroleum Corp 41.5 37.
PepsiCo Inc 53. 47.5
Pfizer Inc 103.5 90.25
PG&E Corp 34.5 32.1
Philip Morris Inc 58. 52.
Phillips Petroleum Co 73.5
SchlumbergerLtd 128.5 108.5
Sears, Roebuck S Co 61.1 56.25
Texas Instruments 156.25 142.
Unisys Corp 19.9 16.
Warner-Lambert Co 218. 191.
WMXTechnologies Inc ...43.7 35.8
Woolworth Corp 28.5 26.5
Xerox Corp 126.75
Zenith Electronics Corp ...13.5 11.

AFRIQUE DU SUD
précédent 28/10

Anglo American Corp 65. 54.
Anglo American Gold 70.2 61.6
De Beers Centenary 39. 33.95
Drifontein Cons Ltd 9.17 8.86
Kloof Gold Mining Co 6.55 5.7

LONDRES
BAT. Industries PLC 13.3 11.85
The British Petroleum Co . .21.05 18.5
Impérial Chemical Ind 22. 18.
RTZCorp 20.1 17.

FRANCFORT
Allianz Holding 347.5 300.
BASF 49.7 43.2
Bayer 52.25 47.65
BMW 1080. 900.
Commerzbank 50.6 44.25
Daimler-Benz 102. 92.1
Degussa 66. 61.
Deutsche Bank 95.1 86.15
Dresdner Bank 62.5 54.5
Hoechst 59.45 52.35
Mannesmann 644. 580.
Schering 139.75 124.75
Siemens 92.2 80.75
VEBA 77.95 72.75
VW 900. 805.

AMSTERDAM
ABN Amro NV Holding ... .27.75 25.9
Aegon NV 111. 107.
AhoId NV 38.1 34.05
AKZO-Nobel NV 241. 223.
Elsevier NV 21.9 20.75
ING GroepNV 61.7 55.
Philips Electronics 112.5 99.
Royal Dutch Petrol 75.2 69.8
UnileverNV 315.

PARIS
Alcatel Alsthom 177. 156.
Cie Fin. Paribas 106.5 98.05
Ciede Saint-Gobain 217. 186.25
Elf Aquitaine 195.
Groupe Danone 214.25 199.

TOKYO
Bank of Tokyo-Mitsubishi . .20. 17.5
Fujitsu Ltd 16.75 15.1
Honda Motor Co Ltd 49.2 44.6
NEC Corp 16.3 15.15
Sony Corp 123. 110.
Toshiba Corp 6.4 6.3

FONDS DE PLACEMENT
OBLIGATAIRE JZL

Swissca Bond SFR 99.25 27/10
Swissca Bond INTL 102.9 27/10
Swissca Bond Inv AUD 1217.42 27/10
Swissca Bond Inv CAD 1199.04 27/10
Swissca Bond Inv CHF 1063.82 27/10
Swissca Bond Inv PTAS 122568. 27/10
Swissca Bond Inv DEM 1098.85 27/10
Swissca Bond Inv FRF 5664.5 27/10
Swissca Bond Inv GBP 1214.01 27/10
Swissca Bond Inv ITL 1188750. 27/10
Swissca Bond Inv NLG 1082.79 27/10
Swissca Bond Inv USD 1043.85 27/10
Swissca Bond Inv XEU 1203.94 27/10
Swissca Bond Inv JPY 117449. 27/10

MARCHE MONETAIRE
Swissca MMFUND AUD 1196.71 27/10
Swissca MMFUND CAD 1290.94 27/10
Swissca MMFUND CHF 1295.45 27/10
Swissca MMFUND PTAS 157129. 27/10
Swissca MMFUND DEM 1422.93 27/10
Swissca MMFUND FRF 6712.19 27/10
Swissca MMFUND GBP 1539.19 27/10
Swissca MMFUND ITL 1606120. 27/10
Swissca MMFUND NLG 1413.01 27/10
Swissca MMFUND USD 1324.45 27/10
Swissca MMFUND XEU 1517.16 27/10
Swissca MMFUND JPY 107376. 27/10

ACTIONS
Swissca Switzerland 215.4 27/10
Swissca Europe 165.9 27/10
Swissca Small Caps 182.2 27/10
Swissca America 175.95 27/10
Swissca Asia 96.45 27/10
Swissca France 153.05 27/10
Swissca Germany 213.65 27/10
Swissca Great-Britain 180.3 27/10

PORTFOLIO
VALCA 238.05 27/10
Swissca Portfolio Equity 1851.93 27/10
Swissca Portfolio Growth 1582.49 27/10
Swissca Portfolio Balancedl436.99 27/10
Swissca Portfolio Yield 1322.45 27/10
Swissca Portfolio Income 1210.27 27/10

DIVERS
Swissca Gold 714. 27/10
Swissca Emerging Market 126.25 27/10

FONDS IMMOBILIERS
IFCA 2725. 27/10
PIECES (Source Vidéotex)

Achat Vente
Vr eneli CHF 10.— ....73. 110.
Vreneli CHF20.— ....78. 87.
Napoléon FRF 20.— . .82. 92.
Eagle 1 oz 451. 462.
Krugerand 1 oz 467. 478.
Maple Leaf 1 oz 451. 462.
Souverain new (CHF) 100. 108.
Souverain oid (CHF) .103. 111.

nn n DP CMT ' '̂ Timmmmvmmn

Achat Vente
Or USD/Oz 311.5 314.5
Or CHF/Kg 14100. 14350.
Argent USD/Oz 4.64 4.79
Argent CHF/Kg 206. 221. f"
Platine USD/Oz 396.5 400.5 I ,
Platine CHF/Kg ....17975. 18375.

CONVENTION OR
Plage Fr. 1450O
Achat Fr. 14150
Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.36 1.47
Mark allemand DEM 80.6 83.5
Franc français FRF 23.9 25.2
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.04
Schilling autrichien ATS 11.38 11.98
Florin néerlandais NLG 70.95 74.95
Franc belge BEF 3.86 4.11
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK . . . .18.15 19.9
Dollar canadien CAD 0.95 1.06 .
Yen japonais JPY 1.135 1.235
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.3885 1.424
Mark allemand DEM 80.75 82.35
Franc français FRF 24.1 24.55
Lire italienne ITL 0.082 0.084
Escudo portugais PTE 0.788 0.812
Peseta espagnole ESP 0.9505 0.979
Schilling autrichien ATS 11.45 11.7 \
Florin néerlandais NLG 71.6 73.05
Franc belge BEF 3.914 3.993
Livre sterling GBP 2.323 2.382
Couronne suédoise SEK ... .18.45 19.
Dollar canadien CAD 0.983 1.008
Yen japonais JPY 1.154 1.1835
Ecu européen XEU 1.59 1.622

Winterthour
Mort d'un mécène

Le mécène et fondateur du
Musée de la photo de Winter-
thour (ZH), George Reinhart ,
est décédé d'un arrêt car-
diaque à son domicile de Zu-
rich , à l'âge de 54 ans. Le
Musée de la photo lui a rendu
hommage hier, soulignant
l'importance de son apport
culturel. George Reinhart
était le petit-neveu du collec-
tionneur Oskar Reinhart, fon-
dateur du musée du même
nom à Winterthour./ats

Violence
Berne veut lutter

La violence dans le
couple n'est pas une affaire
privée: elle concerne l' en-
semble de la société. Le can-
ton et la ville de Berne ont
donné hier le coup d'envoi
d'une campagne régionale
de sensibilisation ayant
pour but de provoquer une
prise de conscience sur ce
sujet tabou. Cette campagne
prend le relais de la cam-
pagne nationale organisée
cet été./ats

Greffe
Un homme,
deux cœurs

Sergio Decken , un Brési-
lien de 49 ans , a désormais
deux cœurs au lieu d'un. Son
cœur d'origine était dé-
faillant , mais le cœur de re-
change trop petit chez cet
homme de 95 kilos. Donc , les
deux cœurs travailleront de
concert , a expliqué le docteur
Ivo Nesralla: le nouveau tra-
vaillera à 70%, celui d'ori gine
fera le reste./ap

La maison Christie's a mis
tous les atouts de son côté
pour... asseoir le succès de la
vente plutôt inhabituelle
qu 'elle organise aujourd'hui à
Londres: des chaises, répar-
ties en 124 lots , sont mises
aux enchères, objets dessinés
pour la plupart par des célé-
brités et remontant pour cer-
tains à 1850.

«La chaise est une chose
fondamentale dans notre exis-
tence», explique la respon-
sable pour l'Europe du dépar-

tement des arts décoratifs de
Christie's, Nicola Redway.

Les pièces vedette de ces en-
chères sont une chaise conçue
en 1902 par Gaudi et sculptée
dans du padouk , un bois de
Birmanie , et une paire de
chaises à haut dossier de Mor-
ris datant des années 1850. La
première pourrait atteindre
400.000 dollars (600.000 fr),
les secondes respectivement
480.000 dollars (720.000 fr)
et 240.000 dollars (360.000
fr)./ap

Londres Vente bien assise



Promotion économique
Vaud veut rattraper son retard
Quatre experts issus du
monde économique - dont
le Neuchâtelois Francis
Sermet - se pencheront sur
la réorganisation de la pro-
motion économique vau-
doise. Ce groupe, récem-
ment désigné par la
conseillère d'Etat Jacque-
line Maurer, rendra ses
conclusions d'ici à fin jan-
vier. Vaud souhaite rattra-
per son retard en matière
de promotion économique.

«L'Etat se doit de soutenir
activement l'économie et les
chefs d'entreprise», a déclaré
hier devant la presse la
conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer. Mais il ne s'agit pas
seulement d'accorder des ap-
puis financiers. Quand une
entreprise s'adresse à l'admi-
nistration , il ne faut pas que
cela se transforme en par-
cours du combattant et
qu'elle soit renvoyée d'office
en office.

Un groupe de personnalités
guidera la réorganisation de
la promotion économique
vaudoise. Il sera dirigé par
Claude Romy, administrateur
de sociétés et spécialiste des
restructurations d'entre-
prises. Jane Royston, nom-
mée «Femme d'affaires suisse
de l' année» en 1993, Bernard
Rùeger, chef d'entreprise, et

Francis Sermet, ancien res-
ponsable de la promotion écoJ
nomiquc du canton de Neu-
châtel , sont également
membres de ce groupe
d'étude.
Ne pas commettre les
mêmes erreurs

Le canton de Vaud, qui a
pris quelque retard dans sa
promotion économique, à
l'intention de tirer profit des
expériences menées jusqu 'ici
par les autres cantons et pays.
«Nous essayerons de ne pas
commettre les même er-
reurs» , a relevé Jacqueline
Maurer, satisfaite de pouvoir
compter sur l'expérience neu-
châteloise de Francis Sermet.

Concrètement, le groupe
d'experts devra redéfinir le
rôle et les objectifs des actuels
acteurs de la promotion éco-
nomique. «Une bonne dyna-
mique existe déjà , mais les
tâches sont mal réparties» , a
relevé Jacqueline Maurer. Il
faudra en outre trouver des
outils pour promouvoir de
nouvelles activités et de nou-
veaux métiers. Avant de
rendre leurs conclusions, les
experts consulteront les diffé-
rents milieux politiques et
économiques du canton.

La création d'un «guichet-
entreprises» est également
prévue. Les entreprises doi-

vent disposer d'un interlocu-
teur privilégié pour éviter
qu 'elles ne se perdent dans
les méandres de l'administra-
tion , a expliqué la conseillère
d'Etat.-Ce guichet sera intégré
au futur Service de la promo-
tion économique et du tou-
risme. Le rapport final des ex-
perts est attendu pour la fin
janvier , /ats

Le Neuchâtelois Francis Ser-
met sera l'un des quatre ex-
perts mandatés par le gou-
vernement vaudois. photo a

Hôtellerie Souriant
mois de septembre

Bonne nouvelle: l'hôtellerie
suisse a de nouveau connu
une progression en sep-
tembre. Elle a enregistré 3,17
millions de nuitées, soit
280.000 ou 9,7% de plus
qu'en septembre 1996. Le ré-
sultat est positif pour le cin-
quième mois consécutif, a in-
diqué hier l'Office fédéral de
la statistique (OFS).

L'OFS rappelle toutefois
aussi que le résultat de sep-
tembre 1996 avait été le plus
mauvais depuis 1965. Le ré-
sultat a en outre pu être in-
fluencé par la campagne de re-

lations publiques menée par
plus de 400 hôtels, qui of-
fraient une quatrième nuitée
gratuite. Sans oublier les très
bonnes conditions météorolo-
giques.

Les clients suisses ont
acheté 1,35 million de nuitées.
Cela représente une hausse de
133.000 nuitées ou 11%. La
demande étrangère a atteint
1,82 million de nuitées, soit
une hausse de près de 9% ou
de 147.000 nuitées. La pro-
gression est particulièrement
importante chez les clients al-
lemands, /ats

ABB Suisse connaît un exer-
cice 1997 mitigé. Les entrées
de commandes affichent une
croissance record (+35% à
3,057 milliards de francs). En
revanche, les résultats 1997
auront de la peine à atteindre
leurs niveaux de l'an passé,
déjà en baisse. ABB Suisse
met l'accent sur le développe-
ment des activités de services.
Aucune précision n'a été don-
née sur les retombées en
Suisse de la suppression de
11.000 emplois, /ats

ABB Exercice 97
un brin mitigé

Presse lemanique
32 emplois à supprimer

Les effets sur l'emploi de la
fusion annoncée du «Journal de
Genève» avec «Le Nouveau Quo-
tidien» se précisent en partie.
32 emplois à plein temps seront
supprimés, mais le sort de la
centaine de collaborateurs exté-
rieurs et auxiliaires n'est pas
fixé. Les imprimeries perdront,

elles, une vingtaine de postes.
La nouvelle équipe du «Temps»
comptera au total 125 postes à
plein temps, répartis entre 140
personnes, contre 169 (151,8
postes) pour les deux titres ac-
tuellement. L'administration, le
marketing et les services tech-
niques sont inclus, /ats

Silicon Graphics Le groupe
américain veut réduire ses coûts
Silicon Graphics a annonce
hier des résultats «déce-
vants» pour le premier tri-
mestre de son exercice
comptable. Avec un chiffre
d'affaires qui stagne et une
perte nette de plus de 50
millions de francs, le fabri-
cant américain d'ordina-
teurs doit réduire ses coûts.
Ceci passera-t-il par des
suppressions d'emplois? A
Cortaillod, où le groupe pos-
sède un centre de produc-
tion, on s'inquiète.

C'est le journal californien
«San José Mercury News» qui ,
le premier, s'en est fait l'écho:
le fabricant d'ordinateurs Sili-
con Graphics pourrait suppri-
mer environ 500 emplois sur
ses différents sites de produc-
tion. La raison? Des mauvais
résultats financiers , publiés
hier, qui contraignent le
groupe à couper dans les coûts.
En effet, selon les informations
communiquées sur son site In-
ternet, Silicon Graphics pré-
pare «un programme visant à
réduire ses dépenses opéra-
tionnelles à un niveau adapté
aux conditions du marché.»

Bon: 500 emplois , sur les
11.000 personnes qui tra-
vaillent pour le groupe dans le
monde - dont 8000 aux Etats-

A Cortaillod, où l'extension de l'usine a été inaugurée en avril en grande pompe, le
groupe californien emploie environ 260 personnes. photo a

Unis -, ça n'est pas considé-
rable. A moins, évidemment,
que ces suppressions de
postes ne soient concentrés,
hors des Etats-Unis, que sur
un seul site...
Affaiblissement des ventes

Les résultats pour les trois
premiers mois de l'exercice,
clos à fin septembre, font état

d'un chiffre d'affaires de 768
millions de dollars (1,1 mil-
liard de francs), à peine plus
élevé que lors de la même pé-
riode de l'année passée (766
millions). La perte nette du
groupe a atteint 37 millions de
dollars (53 millions de francs),
contre 22 millions de dollars
l'an passé. En réalité, en in-
cluant les coûts dus à la re-

prise de ParaGra ph Internatio-
nal , les pertes se montent
même à 56 millions de dollars !

Pour un groupe qui revendi-
quait une croissance de 7%
pour l'exercice précédent, une
stagnation des ventes est consi-
dérée comme une contre-per-
formance. La faute à qui? A
l'affaiblissement des ventes
aux Etats-Unis. selon le

groupe, dans le domaine des
serveurs informatiques. Un
secteur où les efforts de marke-
ting seront renforcés en raison
de la très forte concurrence. En
Californie, on parlait même de
rachat de Silicon Graphics par
un autre groupe...
«Plan d'action»
à «finaliser»

Hier, à Cortaillod , le direc-
teur général de l'entreprise,
Keith Van Sickle, ne pouvait
donner aucune précision sur
d'éventuelles conséquences
sur l'emploi de ces prochaines
mesures de restructuration.
Des réunions sont prévues au-
jourd 'hui et demain avec le
conseil d'administration, ap-
prend-on sur Internet , aux
cours desquelles le «plan d'ac-
tion» devrait être «finalisé».

Cortaillod est l'un des
auatre centres de production

u groupe, avec Mountain
View, Sunnyvale (Californie)
et Chippewa Falls (Wiscon-
sin). Silicon Graphics a été
fondée en 1982. Elle emploie
260 personnes à Cortaillod , et
prévoyait, aux dernières nou-
velles, d'accroître ses effectifs
dans son usine neuchâteloise
pour atteindre 500 personnes
d'ici trois à cinq ans.

FRK

Pneu
i Michelin

ou Pirelli?
Michelin est-il préférable a
Pirelli? Le groupe Michelin
suit une pente ascendante
depuis plusieurs années,
ce qui se traduit par un
meilleur emploi des res-
sources, une segmentation
plus fine du marché mon-
dial des pneus, une amélio-
ration des marges d'ex-
ploitation et une diminu-
tion de l'endettement net,
bien que celui-ci reste rela-
tivement élevé.

Philippe Rey 

En fait , Michelin affiche au-
jourd 'hui un taux de marge
d'exploitation plus élevé dans
le secteur des pneus (9% au
1er semestre 1997) que Pi-
relli (6 ,2% au premier se-
mestre 97 et 6% sur l'année
entière 1996). Cette diffé-
rence montre que le potentiel
d'amélioration de la rentabi-
lité de Pirelli dans les pneus
n'est pas encore épuisé.

Au cours de 700 francs
pour l'action au porteur, le
groupe Compagnie Finan-
cière Michelin est valorisé à
6,83 milliards de francs par
la bourse suisse. CFM, qui
est la plus importante des dix
sociétés en commandite par
actions de Suisse, coiffe
toutes les sociétés non fran-
çaises du groupe Michelin.
Depuis 1994, CFM détient
aussi une part de 60% au ca-
pital de la Manufacture Fran-
çaise des Pneumatiques Mi-
chelin.

Compte tenu de la nature
des affaires de pneus et de la
structure financière de CFM.
qui reste fragile et nettement
moins bonne que celle du
groupe Pirelli par exemple, le
groupe français doit dégager
un cash-flow net avant finan-
cement de l'ordre de 700 mil-
lions de francs par an sur une
base courante pour justifier
son prix actuel, qui est à vrai
dire assez élevé.
Pirelli plus transparent

Je lui préfère, dans une op-
tique à long terme (au-delà de
l'an 2000), la Société Inter-
nationale Pirelli , qui édite
51% de Pirelli SpA, son prin-
cipal actif et dont la transpa-
rence s'est nettement amélio-
rée, et ce en vertu d'une ges-
tion axée sur la valeur («value
based management»).

De plus en plus , la marque
Pirelli glisse vers le haut de
gamme associé aux pneus de
haute performance. D'autre
part , le groupe italien s'avère
très novateur dans le do-
maine des câbles, particuliè-
rement dans les télécommu-
nications, notamment dans le
secteur de la communication
optique. Il joue un rôle très
prometteur dans la supracon-
ductivité , venant d'ailleurs de
signer un accord de collabo-
ration avec Electricité de
France (EDF).
Industrie compétitive

Bien que Michelin soit le
leader mondial de l'industrie
du pneumatique et possède
une marque forte, il s'agit
d'une industrie très compéti-
tive et cyclique. De ce point
de vue, Pirelli a davantage de
cordes à son arc, en suivant
une politi que affirmée d'in-
vestissements consacrés à
des innovations de produits et
au développement de nou-
velles technologies sélection-
nées dans des créneaux com-
portant de fortes perspectives
de croissance. Je suis de
l'avis que la valeur intrin-
sèque au sens économique
du terme de Société Interna-
tionale Pirelli se situe aux en-
virons de 360 francs par ac-
tion au porteur et bon de par-
ticipation.

PRY

Feldschlôsschen propose de
créer une microbrasserie au
musée de la bière de Cardinal
et une société de livraison de
boissons au domicile de la
clientèle privée. Cette idée a
été présentée hier à la presse et
aux employés de la brasserie
Cardinal. Les futures sociétés
ne devront pas faire de concur-
rence à Feldschlôsschen. La
première initiative prévoit que
le musée Cardinal , à Fribourg,
accueille une microbrasserie
qui fabriquera des spécialités

(bière blanche par exemple) en
bouteilles. Cardinal Micro
Brasserie pourrait brasser
quelque 10.000 hectolitres par
an et employer à moyen terme
une dizaine de personnes. La
deuxième société, Cardinal Li-
vradom, sera responsable des
livraisons de harasses de bois-
sons au domicile de la clientèle
privée. Une trentaine d'em-
plois pourraient être créés,
d'abord dans le canton de Fri-
bourg , puis dans toute la
Suisse, /ats

Feldschlôsschen Microbrasserie
dans le musée de Cardinal?
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Il est un.lieu commun qui
intervient presque inévita-
blement lorsqu'une discus-
sion s'engage autour des
théories scientifiques dou-
teuses. Ce lieu commun ,
autrement cette figure de
style, soutient que celui qui
a tort contre l'autorité pour-
rait être en fin de compte
dans le juste. Comme
Galilée, symbole de la jus-
tesse contre le dogme.

Thomas Sandoz*

Il semble que la plupart des
controverses tentent de s'ins-
crire dans une tradition polé-
mique par rapport à laquelle
elles pourraient être spontané-
ment identifiées. Pour assurer
la valeur d'un argument discu-
table, d'aucuns font référence
par exemp le à une fâcheuse
décision politique — à l'image
de cet appel récemment remis
au goût du jour: «Faisons en
sorte que dans cinquante ans,
nous n'ayons pas à regretter
nos actes».

Les protagonistes d' une
controverse choisissent donc
dans l'histoire un «moment»
jugé particulièrement repré-
sentatif. En science, un de ces
événements est le procès de
Galilée, au printemps 1633i
Ainsi , un grand nombre de
ceux qui soutiennent un dis-
cours entrant frontalement en
conflit avec une autorité insti-
tutionnelle font , tôt ou tard ,
référence à ce qu'ils appellent
la p ersécution de Galilée'.

Formellement. l' «appel à
Galilée» — autrement dit cette
référence directe à l'événe-
ment de l'histoire des sciences
que représente la condamna-
tion des écrits du savant2 — a
la structure d'un «précédent».
Celui qui argumente par un
précédent établit tout simp le-
ment un parallèle entre une
si tuat ion antérieure et la
controverse présente.

Le modèle de référence n'est
toutefois pas toujours exposé
comme exemple positif , mais
aussi comme contre-exemple.
Le procès de Galilée fait préci-
sément office d'anti-modèle et
vise à désigner d'une façon
immédiate et irrémédiable les
rôles du juste (Galilée) et de
l'imposteur (l'Inquisition).

En plus d'assurer implicite-
ment la validité de la théorie
discutée , l' a rgumenta t ion
basée sur l'appel à Galilée per-
met deux dénouements diffé-
rents. Soit l'interlocuteur est
instamment prié de réserver
ses jugements. Cette invitation
à la modération soutient sim-
plement que «l'avenir tranche-
ra» — comme le temps a donné
raison aux propos de Galilée.

Soit l'interlocuteur est direc-
tement prié de changer d'opi-
nion. Plus émotionnel que le
précité , ce dénouement joue
sur le fait que personne ne
tient à être comparé à un juge
de l'Inquisition — que le bon
sens présente toujours comme
doctrinaire , intellectuellement
frileux et vaniteux. „

Dans les deux cas, l'appel à
Galilée propose un «différé

Portrait de Galilée, par le Flamand Susterman, au Musée des offices a Florence. Un
symbole de justesse contre le dogme. photo a

temporel de la preuve» , l'ins-
cription dans le présent de la
controverse étant supposée
nuire à la discussion.

De plus, et ce de façon abso-
lument fondamentale, l'appel
à Galilée permet de déplacer la
polémi que du contenu vers
une interprétation globale de
la situation.

Faire référence au procès de
Galilée est un moyen décisif
pour faire oublier les enjeux
d'une controverse — à savoir la
valeur , l'intérêt et la validité
des arguments soutenus.

L' appel à Galilée n 'est en
fait qu'un cas particulier d'une
fi gure rhétori que définissant
deux temps et différents
acteurs. Le premier temps ren-
voie à toute occasion où , dans
l'histoire des sciences , une
théorie n'a rencontré qu 'incré-
dulité lors de ses premières
formulations mais qui s'est
révélée, par la suite, fondée.
Le deuxième temps est fixé
par la situation actuelle où une
théorie revendiquant un statut

scientifi que se le voit refuser
par la «science officielle».

Un tel cadre argumentatif ,
en tant que stratégie, est cap i-
tal en science. En effet , parce
qu 'il attribue des rôles et des
camps (le penseur incompris,
le dogmati que aveug le), il
impose une lecture de la
controverse qui n 'a en fin de
compte que peu de rapports
avec la valeur des hypothèses.

L'appel à Galilée , en bref ,
joue sur la peur du ridicule. Le
r isque d'être  ident if i é aux
inquisiteurs, aux scientifiques
obtus,  aux ennemis  de la
modernité, incite efficacement
à la réserve.

THS
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Demain
Les travaux
en forêt

Langage Souvenez-vous de Galilée
Messieurs les sceptiques

Eau trouble
L'affaire dite de la «mémoi-

re de l'eau», tentative dç réin-
terprétation de la physi que ,
offre une illustration récente
de l' utilisation du mythe de
Galilée dans une visée rhéto-
rique. Autant le héros princi-
pal de cette «controverse»
scientifi que — Jacques
Benveniste — que les commen-
tateurs ont en effet abondam-
ment usé de l'«appel».

Les exp ériences de
Benveniste heurtant de front
les bases mêmes de la physico-
chimie, rares sont les scienti-
fi ques qui ont accepté ses
résultats , qui auraient signé
une véritable révolution scien-
tifi que. Devant l'accumulation
des biais expérimentaux liés
aux travaux de Benveniste, la
communauté scientifique s'est
ainsi , en général , montré gla-

ciale à l' encontre du modèle
de «dégranulation des baso-
philes».

Toutes les conditions étaient
réunies pour opérer une com-
paraison avec le procès de
Galilée. Ce n 'est donc pas un
hasard si Benveniste lui-même
autant que les chroniqueurs
qui suivirent l'affaire ont abon-
damment développ é l'image
du chercheur incompris par
son époque et victime d' un
procès d'intention précédent
l'évaluation rigoureuse de ses
thèses. Développant à l'excès
l' analogie galiléenne, Michel
Schiff, entre autres, a soutenu
la thèse d'une conspiration de
l'institution scientifi que, bor-
née, rigide, passéiste.

Certes , la comparaison vaut
sur certains points.  Par
exemp le , Galilée choisit de

s'exprimer en italien (et non
en latin) afin de toucher un
p lus grand  nombre  de
lecteurs ; Benveniste7 a lancé
la machine médiati que avant
que d' autres chercheurs puis-
sent vérifier ses propos.

Il n 'en reste pas moins que
l' a ffaire de la mémoire  de
l' eau et le procès inquisitorial
n 'ont en commun que le fait
de mettre en scène un cher-
cheur convaincu et une com-
munauté pressée de prendre
ses distance avec lui. Et c'est
bien pourquoi la science n'a
en fait pas grand chose à voir
dans l'appel à Galilée. Ce dont
il s'agit n 'est autre que la lutte
jama is terminée que se livrent
les hommes pour décider qui
est légitimé à dire «comment
le monde est».

THS

Portrait du Galilée moderne
Qui est le Galilée moderne

type, l'incompris dont la théorie
sera réhabilitée dans le futur(?)
contre l'institution? D'abord , le
Galilée moderne doit être un
représentant éminent de la com-
munauté scientifi que , bénéfi-
ciant donc d'une certaine légiti-
mité. Ensuite, ce Galilée est pré-
senté comme un chercheur qui
prend des risques et lutte à
armes inégales contre des puis-
sances inst i tuées (grandes
revues , industr ie , Etat , . . . ) .
Enfin , le Galilée contemporain ,
à l'image de son père , est pris
dans un débat que les protago-
nistes tentent de déplacer dans
l'univers idéologique.

Un exemple parmi d' autres
de ces figures modernes est le
biologiste Rémy Chauvin ,
auteur d'études approfondies
dans une disci pline alors nais-
sante, l'éthologie (étude du com-

portement animal). Chauvin est
auj ourd'hui un défenseur des
théories des plus contestables
mêlant ésotérisme et scientis-
me. Son crédit acquis antérieu-
rement lui permet cependant de
s'exprimer au nom de la science
à venir.

Le fait que les créateurs de
nouvelles théories , par exemple
dans le domaine de la médeci-
ne, soient souvent des individus
formés dans les plus hautes aca-
démies confirme ce phénomène.
La considération croisée avec
une argumentation approp riée
permet de donner vie à diffé-
rents arguments d'autorité aux-
quels il est difficile de s'oppo-
ser.

Le princi pe de négli gence ,
qui est d'ordre psychologique ,
résume d' ailleurs cette tendan-
ce: le plus souvent , il est plus
facile et moins coûteux (dans

tous les sens du terme) de lais-
ser dire , laisser faire et ne pas
prendre  posi t ion.  Même en
science.

Faire de Galilée un Juste ne
sert peut-être pas la vérité histo-
ri que. Telle était l'opinion de
Paul Feyerabend qui a rappelé,
par exemp le, dans «Galilée et la
tyrannie de la vérité» 8 que le
savant ne voulait pas simp le
ment pouvoir publier ses résul-
tats librement; il voulait aussi
les imposer aux autres.

Notes
1 D'après «L' appel à Galilée» ,
Marianne Doury, in Christian
Plantin et al., «Lieux communs,
Topoï , stéréotypes , clichés» ,
1993 , Kimé , Paris. 2 Galilée
[1564-1642] est jug é pour ses
écrits réhabi l i tant  la pensée

héliocentrique de Copernic. Le
vieux savant est malade , les
faits qui lui sont reprochés
datent de quinze ans au moins
et le débat monté en vue de faire
face au protestantisme — et non
p lus une question de raison
scientifi que. 3 Science & Vie ,
856 , 1989:14. 4 Norbert
Bensaïd , 1988:16 , «Le sommeil
de la raison» , Seuil. 5 Alain
Cuniot , 1989:292 , «Incro-
yable... mais faux», L'Horizon
Chiméri que. 6 On entre alors
sur le domaine des fraudes
scientifi ques dont William
Broad et Nicholas Wade ont
dressé un portrait instructif
dans «La souris t ruquée» ,
1987 , Seuil. 7 Et ceux qui
avaient financé ces études , à
savoir les Laboratoires Boiron ,
leader industriel des remèdes
homéopathiques. 8 Dans «Adieu
la raison», 1989, Seuil.
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Réfuter
l'appel

Comment  repousser
l' appel à Galilée? Plusieurs
directions peuvent être envi-
sagées. En premier lieu , il
est judicieux de récuser le
jugement  d' ana log ie lui-
même , en usant  par
exemple d'une simp le déné-
gation , directe , péremptoi-
re: «La science n 'est p as
une religion»3.

Bloquer  le j uge men t
d' analog ie est un autre
moyen. II s'agit dans ce cas
d'observer si les termes de
l'analogie sont conformes ,
autrement dit si ce qui est
comparé peut l'être en toute
ri gueur. On constate alors
qu 'au jourd'hu i , «ce sont
presque toujours les tenants
des vérités révélées qui se
révoltent quand elles sont
reje tées au nom de la scien-
ce — aussitôt déclarée «off i-
cielle — et d'une raison, For-
cément «bornée»» 4 . Les
«Inquisiteurs» n 'étant pas
les mêmes, l' appel à Galilée
perd évidemment sa force
exemplaire .

En troisième lieu , la perfi-
die de l'appel à Galilée peut
être dénoncée. Il faut souli-
gner alors ce .que les lin-
guistes nomme «paralogis-
me de l' a f f i rmat ion  du
conséquent» et montrer, au
risque précisément de la
confusion log ique , que si
Galilée avait raison, ce n'est
pas parce que il était incom-
pris , mais parce qu 'il
avait... raison3.

En quatrième lieu , l'appel
à Galilée peut être refusé au
nom d'autres précédents his-
toriques inverses au procès
inquisitorial. L'exemple-type
rapp elle l 'h i s to i re  de
Prosper Blondot , découvreur
au tournant  du siècle des
«rayons N» qui ont véritable-
ment enthousiasmé le petit
monde de la science avant
de se révéler pure fiction 6.
L'affaire Blondot , qui elle
aussi peut servir d' anti-
modèle , rappelle simp le-
ment que , parfois , la pru-
dence s'impose. La méfian-
ce, le contrôle des données,
l'évaluation des enjeux occu-
pent à ce titre passablement
les «travailleurs de la preu-
ve» et c'est pourquoi  les
révélations scientifiques (les
dites découvertes, ou inven-
tions) sont fort rares.

THS



Hockey sur glace Superbe
le HCC se paie le champion
BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS 1-5
(1-2 0-1 0-2)

Alors que l'on pouvait
craindre le pire après le
cruel dénouement de
dimanche à Zurich, le HCC
a superbement réagi. Hier
au soir dans le temple de
l'Allmend, les gens de Ric-
cardo Fuhrer se sont en
effet brillamment payé le
champion. Pratiquement
vingt-quatre ans jour pour
jour après leur dernier suc-
cès dans la capitale -
c'était le 30 octobre 1973 -
les Chaux-de-Fonniers ont
signé un exploit qui en dit
long sur leurs possibilités.

Berne
Jean-François Berdat
Il aura donc fallu patienter

jusqu'à la douzième ronde du
championnat pour voir enfin
le HCC accrocher une grosse
pointure à son palmarès. Et
les gens des Mélèzes n'ont pas
fait dans l'a peu près puisque
c'est tout bonnement le cham-
pion qu 'ils ont épingle. Un
champion qui, il faut bien en
convenir sans pourtant enle-
ver le moindre de leurs
mérites aux Chaux-de-Fon-
niers , est apparu bien mal en
point, incapable de redresser
la tête, proprement conspué
par son dernier carré de
fidèles. Mais bon , chacun ses
petits soucis...

Ceux des gens des Mélèzes,
on en avait déjà eu la certitude

le week-end dernier, sont sur
le point d'être exorcisés. Fini
les erreurs de défense, les
approximations, fini aussi les
petits cadeaux. Hier au soir
dans la capitale, le HCC a tout
simplement réalisé le match
parfait, étouffant littéralement
les gens du lieu , leur adminis-
trant même en fin de compte
une authentique leçon de
choses. Superbe.

Un tremplin pour l'avenir
Pourtant, le déroulement de

la rencontre aurait pu faire
revenir en surface des souve-
nirs encore tout frais. Ainsi ,
lorsque Howald a réduit
l'écart, on a cru que l'histoire
allait se répéter pour des
Chaux-de-Fonniers qui
n'avaient pas su jusque-là tra-
duire par les chiffres leur très
nette domination. Car si
Glanzmann - son premier but
de la saison - et Aebersold
avaient trompé Tosio, Thony,
les frères Lebeau et Riva
avaient manqué de gros trucs.
Ce qui n'allait pas avoir
d'autre conséquences que de
faire fructifier le compte bien
approvisionné des occasions
manquées.

A la reprise, S. Lebeau -
deux buts et autant d'assists -
allait pourtant rapidement
montrer de quel côté soufflait
le vent. Au terme d'un super-
be solo, le Québécois relançait
un HCC qui n'allait dès lors
plus être inquiété. Certes , les
Bernois se ruèrent bien à l' as-
saut de Berger, mais il en
aurait fallu beaucoup plus

Gaetano Orlando - Eric Bourquin: le HCC a réalisé le match parfait hier soir, photo Keystone

pour ébranler un gardien égal
à lui-même, soit irrépro-
chable. Sur le tard, Leimgru-
ber signait son retour à la com-
pétition à sa manière avant de
laisser le soin au magnifique
S. Lebeau de sceller le score.

Malheureux tant à Zoug
qu 'à Zurich, le HCC a donc
démontré qu'il savait encore
gagner. Le voilà désormais
totalement relancé dans une
lutte contre la barre qui
devrait logiquement tourner à
son avantage. Car, et cela
quand bien même Berne n'a
pas été à la hauteur de sa répu-
tation, il n'est pas donné à
toutes les formations du pays
d'offrir une telle démonstra-
tion à l'Allmend. Cette victoi-
re-là, c'est certain , servira de
tremplin pour un avenir que
l'on devine teinté de rose...

JFB

AILmend: 7833 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Ballmann,
Wipf et Hefermehl.

Buts: 5e Glanzmann (S.
Lebeau , Andenmatten) 0-1.
17e Aebersold (S. Lebeau ,
Riva, à 5 contre 4) Q-2. 18e
Howald (Triulzi , Langer)
1-2. 23e S. Lebeau (à 4
contre 4) 1-3. 53e Leimgru-
ber (Bourquin , à 5 contre 4)
1-4. 56e S. Lebeau (P.
Lebeau) 1-5.

Pénalités: 6 x 2 '  contre
Berne , 8 x 2 '  (Riva ,
Niderôst, Stoffel , Ayer,
Andenmatten, Thony, Aeber-
sold et HCC (surnombre)
plus 10' (Thony) contre La
Chaux-de-Fonds.

Berne: Tosio; S. Leuenber-
ger, Siren; Voisard, Rauch;

Langer, Schiipbach; Triulzi ,
Orlando, Howald; Saeco,
Montandon, Fuchs; Friedli ,
Paterlini, P. Muller; Rei-
chert, L. Muller; Christen.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Shirajev, Niderôst; Riva,
Sommer; Bourquin , Stoffel;
Dubois, Pont, Thony; Aeber-
sold , S. Lebeau, P. Lebeau;
Orlandi, Ayer, Andenmatten;
Glanzmann, Leimgruber.

Notes: Berne sans Steineg-
ger ni L. Leuenberger (bles-
sés), La Chaux-de-Fonds
sans Burkhalter (blessé).
Tosio est fleuri pour avoir
disputé dimanche face à
Ambri-Piotta son 500e mat-
ch avec Berne. L. Muller et
S. Lebeau sont désignés
meilleur ' joueur de chaque
équipe. '

Ah, ces pénalités!
Composantes incontour-

nables du jeu de hockey, les
pénalités peuvent être de
divers types. Utiles pour cer-
taines, elles sont souvent
inutiles voire carrément stu-
pides. Comme celle dont a
écopé hier au soir Niderôst et
qui n'a heureusement pas
porté à conséquence.

Le quart d'heure venait
d'être effacé et Siren rongeait
son frein sur la banc dit d'in-
famie lorsque l'arbitre signa-
la une pénalité à l'encontre
de Rauch. Du coup, le HCC
entrevoyait la perspective

d'évoluer à cinq contre trois
durant une minute et vingt
secondes. A ce moment-là, le
grand Ruedi eut le tort de
répondre à Voisard qui était
venu le titiller. Résultat des
courses: deux minutes et pas
de double supériorité pour le
HCC. Aebersold a certes sco-
re dans les secondes qui ont
suivi , mais les Chaux-de-Fon-
niers ont tout de même laissé
passer une belle opportunité
de «tuer» le match à ce
moment-là déjà.

Ah, ces pénalités!
JFB

Zippo Des briquets
pour les collectionneursPortrait Stéphane Kohler,

le roi des soirées inoubliables

A 34 ans, Stéphane Kohler a le vent en poupe. Ce Neuchâtelois , qui a déjà à son
actif une solide expérience dans l'organisation de grands événements et de ban-
quets originaux, vient de lancer sa nouvelle société. photo Tschanz

fatales
LADA TOGLIATTI - ZOUG 3-0
(1-0 1-0 1-0)

Zoug a fait son deuil de la
première place du groupe E
de l'Euroligue. En déplace-
ment en Russie face à Lada
Togliatti, les Alémaniques
se sont bien défendus, mais
se sont tout de même incli-
nés 3-0.

Les Zougois se sont montrés
très décidés dans les duels.
Trop peut-être, puisqu'ils ont
accumulé les pénalités (10 x
2'). A force de fournir des
efforts pour compenser l'état
d'infériorité numérique , ils
n'ont pu contenir les Russes.
Pourtant, les coéquipiers de
McDougall se sont créé de
bonnes occasions. A témoin,
celle de Grogg qui s'est pré-
senté seul devant le gardien
adverse (2e) sans parvenir à le
battre. A la 41e, Patrick Sutter
expédiait le puck sur le
poteau.

Palais des sports de Volgar:
3470 spectateurs.

Arbitres: MM. Bervenski
(Bié), Tchechel (Rus) et Chenov
(Rus).

Buts: 13e Metliuk (Bezukla-
dinkov, Tarassenko, à 5 conttre
4) 1-0. 26. Mediuk (Tarassov,
Emelin, à 5 contre 4) 2-0. 50e
Metliuk (Bezukladinkov, Taras-
senko, à 5 contre 4) 3-0.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Togliatti , 10 x 2', plus 5' (Sutter)
contre Zoug.

Lada Togliatti: Nikolaiev ;
Romanov, Gatiatulin; Davidov,
Zurikov; Tarassov, Volkov; Eme-
lin , Svinitski, Balmotchinik;
Tarassenko, Bezukladnikov,
Metliuk; Dessiatkov, Nesterov,
Gorbatchev; Tivrin, Bobariko.

Zoug: Rueger; A. Kùnzi, Sut
ter; Kessler, Horak; Berger, Hol
zer; Steffen, Walz, Meier; Anti-
sin, McDougall , Grogg; Eberle,
Rôtheli , Muller; Giger.
Fischer./si

Ronnie Rueger s'est incliné
à trois reprises sur des tirs
signés Metliuk.

photo a-Lafargue

Euroligue
Zoug: pénalités

Musique
L'Egypte
cherche
sa voie
entre passé
glorieux
et techno
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Entreprise dynamique en pleine expansion

adfflUfc . '
Fabrique d'outils de précision

et de meules diamantées

cherche

RESPONSABLE D'EXPLOITATION
diplômé technicien, base mécanique
Avec quelques années d'expérience.

Langues: français, allemand.
Connaissances fabrication outils de coupe

seraient un avantage. ce
'LU l •

* * * * 1"* '.,"*--.V*

MÉCANICIENS DE PRÉCISION |
Avec de bonnes connaissances CNC ;g-$£$
pour la fabrication d'outils de coupe '-«, w§i

'&-?€#$* * * * oc :„"j-vv

MÉCANICIENS DE PRÉCISION §|§ L
Pour la fabrication d'outils de coupe

sur machines manuelles. jp5vf|$
Faire offre manuscrite avec documents usuels à:

MARC SANDOZ SA
2301 La Chaux-de-Fonds 11 M

V

Rue Stavay-Mollondin 25, tél. 032 9686565 IHOLDING
132-16508/4x4

r—I 
Multinationale suisse,
leader mondial de cartes électroniques

|| 11 i i ——¦ r— industrielles CompactPCI ,®

I "—" Recherche pour son département R&D

Ingénieurs de Développement Software

Votre profil :
• Diplôme d'ingénieur en informatique

• Connaissances :
- Parfaite maîtrise des aspects temps réels et multitâches
¦ Systèmes d'exploitation (temps réel. Windows NT)

- Langage C et langages de haut niveau
¦ Assembleur PowerPC, 68k ou x86
- Microprocesseurs et périphériques

• Expérience récente de développement SW temps réel et multitâches
• Français et anglais, allemand serait un avantage

Votre travail :
• Développement de BSP et drivers (VxWorks , Windows NT, ...)

pour nos cartes processeurs et périphériques
• Développement de logiciels système

• Rédaction de la documentation technique en anglais
• Lieu de travail : Genève

Nous vous offrons :

• Un travail varié dans les domaines entrées/sorties industrielles,
interfaces graphiques, support de données, réseaux, microprocesseurs

• Un poste à responsabilités • Rémunération motivante
Envoyer lettre, CV et photo à :

GESPAC S.A., DRH, 18 Chemin des Aulx,
1228 Plan-les-Ouates/Genève , Suisse g

// m nous sera pas possible de prendre en compte les appels téléphoniques. S
S

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra donc
même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies et autres
documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Home médicalisé
Résidence pour
personnes âgées

- LEJ LàURIERJ-
Rue de la Clef 36 2610 SAINT-IMIER

cherche un (e)

INFIRMIER(ÈRE)
ET

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)
Notre offre s'adresse à un(e) professionnel (le)
ayant:

- un diplôme en soins infirmiers reconnu par la CRS;
- une expérience dans la gestion d'une équipe;
- une expérience en psycho-gériatrie serait un atout.
Nous offrons:
- possibilité de travail à temps partiel;
- milieu de travail agréable;
-formation continue;
- possibilité de se restaurer.

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

06-12078/4x4

RÉPUBLIQUE ET j| jf
CANTON DE NEUCHÂTEL

Offres publiques d'emploi
des départements
de l'administration cantonale

INSTRUCTION PUBLIQUE ET
AFFAIRES CULTURELLES

Employé(e)
d'administration à 50%
pour le secrétariat du Gymnase
cantonal de Neuchâtel, suite à une
restructuration.

Nous offrons:
Une fonction relativement autonome
et un cadre de travail agréable au
sein d'une petite équipe administ ra-
tive; une occasion de collaborer aux
tâches les plus variées: réception,
correspondance, gestion de dossiers
d'élèves, organisation de mani-
festations diverses, mise en place de
l'année scolaire, part à des activités
d'accueil; un poste largement ouvert
au contact dans un milieu de jeunes
.étudiants.

Nous demandons:
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre équivalent; bonne maîtrise de la
langue française et des notions
d'allemand; bonne connaissance en
bureautique (environnement
Windows); sens affirmé des relations
humaines; esprit d'initiative doublé
du sens des reponsabilités;
expérience professionnelle de
1 à 3 ans minimum.
Entrée en fonction: 1er janvier 1998
ou date à convenir.
Délai de postulation:
12 novembre 1997.
Renseignements pour ce poste:
Renseignements auprès de la
direction du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, rue Breguet 3,
2001 Neuchâtel, tél. 032/889 40 63
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremmen t aux femmes
et aux hommes.
Pour le poste mis au concours
ci-dessus, les offres de service manus-
crites, précisant le poste recherché,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
à l'adresse suivante:
Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée !, case postale 563,
2001 Neuchâtel.

 ̂
28-114399
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Multinationale suisse,
leader mondial de cartes électroniques

,r~~lC—,1 Î ^P industrielles CompactPCI ,®

Recherche pour son département R&D

Ingénieurs de Développement Hardwa re
Votre profil :

• Diplôme d'ingénieur en électronique
• Connaissances :

- Microprocesseurs rapides INTEL ou MOTOROLA
- Architecture et périphériques compatible PC

¦ Architecture PCI
- Système temps réel et multitâches

- Analogique un atout
• Expérience récente de développement HW dans au moins

une des connaissances requises
• Français et anglais, allemand serait un avantage

Votre travail :
• Développement de cartes électroniques

• Rédaction de la documentation technique en anglais
• Suivi du projet de la conception à la mise en production

• Lieu de travail : Genève
Nous vous offrons :

• Un travail varié dans les domaines entrées/sorties industrielles,
interfaces graphiques, support de données, réseaux , microprocesseurs

• Un poste à responsabilités • Rémunération motivante
Envoyer lettre, CV et photo à :

GESPAC S.A.. DRH, 18 Chemin des Aulx,
1228 Plan-les-Ouates/Genève , Suisse g

// ne nous sera pas possible de prendre en compte les appels téléphoniques. 3
GÔ

<\Q RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

>4JP^ Le Département de l'économie et de la
coopération recherche un(e)

spécialiste
du tourisme
chargé(e) - sur la base d'un contrat de mandat - de
remplir les missions suivantes:

- concevoir et mettre en œuvre la politique du tourisme
du canton du Jura;

-établir un programme jurassien de promotion touris-
tique en fonction de l'EXPO 2001 et du raccordement
des Chemins de fer du Jura à Delémont;

-administrer l'Office du tourisme du canton du Jura
(Jura Tourisme).

Ce mandat de durée limitée sera confié à une person-
ne physique ou à un bureau conseil. La préférence
sera donnée à une personne au bénéfice d'une expé-
rience reconnue en matière de politique touristique,
possédant parfaitement le sens de l'organisation et de
la communication, et maîtrisant les langues, notam-
ment le français et l'allemand.

Les postulations sont à adresser jusqu'au
10 novembre 1997 au Service de l'économie, rue du
24-Septembre 2, 2800 Delémont, avec la mention
«Postulation».

Pour tout renseignement, prière de s'adresser à
M. Jacques Bloque, chef du Service de l'économie (tél.
032 421 53 17).

Le Département de l'économie
et de la coopération

14-7483/4x4

Direction de l'instruction publique
du canton de Berne

Le Service cantonal de l'orientation pro-
fessionnelle des jeunes et des adultes de
Berne souhaite engager

une/un documentaliste
(40 à 50%)
avec entrée en fonction au 1 "janvier 1998
ou date à convenir.

Cette personne sera chargée de récolter,
traiter et diffuser de l'information concernant
des écoles, des formations et des perfec-
tionnements et ceci grâce aux nouveaux
moyens informatiques.

Cette personne travaillera en étroite colla-
| f tji boration avec deux autres personnes fran-
paSSs&j cophones chargées de l'information docu-
l<3É̂ J mentaire pour la 

partie francophone 
du 

can-
r̂ rjj 

ton de 
Berne. Elle devra exécuter des tra-

VS  ̂ vaux de façon autonome selon des direc-
¦¦¦¦¦¦ tives cantonales ou romandes.

Le Service cantonal étant bilingue, des
connaissances de base en allemand sont
indispensables.

Formations minimum exigées: employé(e)
de commerce ou maturité gymnasiale sui-
vies de quelques années de pratique.

Son lieu de travail sera le SCOP à Berne.

Pour de plus amples informations veuillez
contacter M™ Anne Monnier, informatrice
cantonale au SCOP, tél. 031 6334350.

Les offres sont à adresser jusqu'au 20 no-
vembre 1997, sous chiffre 10.27/97 à

05-469891/4x4

Direction de l'instruction publique du canton de Berne
Office des finances et de l'administration
(section du personnel)
Sulgeneckstrasse 70,3005 Berne.

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,
pour renforcer son équipe en place,

2 OPÉRATEURS-CHARGEURS
pour la conduite de plusieurs décolleteuses
mono-barres et multi-barres pilotées par
commandes numériques et servant à l'usinage
d'éléments de bracelets.

Outre le chargement des machines, ces colla-
borateurs auront à contrôler la qualité des
pièces usinées, à effectuer des retouches de
réglages ainsi que des changements d'outils.

Les candidats intéressés doivent être au béné-
fice d'une expérience professionnelle préalable
à un poste similaire.

Si vous correspondez à ce profil, faites-nous
parvenir votre dossier complet (CV, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention
de notre chef du personnel, auprès de:

G+F CHATELAIN SA
Rue des Recrêtes 1 '

2301 La Chaux-de-Fonds
132-16430

Voulez-vous exercer un travail de rêve?
Chez Diamant-Cosmétiques, nous
associons le professionnalisme avec
le plaisir de rendre encore plus
belles nos clientes.
Nous engageons des

conseillères
en beauté
pour la diffusion de nos produits,
dans votre région.
Prestation de haut niveau: salaire
garanti + primes, formation assurée,
service télémarketing.
Tél. 021 6362445 / 43.

22-551074/4x4

M d'impact
" pour vos offres

d'emploi...

1 Le succès
de votre annonce
EEXPRESS ̂Quotidien Jurassien



BIENNE -BULACH 7-2
(2-1 3-1 2-0)

Stade de glace: 1844 specta-
teurs.

Arbitres: MM. D. Simic, Gro-
thenn et Peer.

Buts: 3e Heaphy (Gagné , Egli)
1-0. 15e Gagné (Heaphy, Lapointe)
2-0. 19e Diener (Larin) 2-1. 23e
Gagné (Lapointe , Schmid, à 5
contre 4) 3-1. 26e Sahin (Knecht ,
Suter) 3-2. 32e Lapointe (Heap hy,
Gagné) 4-2. 39e Gagné (Egli, Hea-
phy, à 5 contre 4) 5-2. 51e La-
pointe (Heaphy, Gagné) 6-2. 58e
Heaphy (Gagné, Lapointe) 7-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Bienne,
5 x 2' contre Bulach.

COIRE - OLTEN 5-1
(2-1 2-0 1-0)

Hallenstadion: 1808 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Moreno, Voelker
et Hofmann.

Buts: Ire A. Fischer (von Stefe-
nelli) 1-0. 5e Stucki (Shamolin, à 4
contre 4) 1-1. 10e Leslie (Walder,
Meier, à 5 contre 4) 2-1. 22e Brod-
mann (Witolinsch , à 5 contre 4) 3-
1. 37e Brodmann (Rieder, von Ste-
fenelli) 4-1. 45e Walder (Meier,
Bundi) 5-1.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Coire, 9
x 2' plus 10' (von Allmen) contre
Olten.

MARTIGNY - GRASSHOPPER
10-1 (1-1 4-0 5-0)

Forum d'Octodure: 1200 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Stalder, Schmid
et Wittwer.

Buts: 3e Léchenne (Ancay) 1-0.
16e Ziegler (Amodeo, à 5 contre 4)
1- 1. 23e Fedulov (Rosol , à 5 contre
4) 2-1. 33e Fedulov (Moret , à 5
contre 4) 39e Fedulov (Stoller) 4-1.
40e Moret (Léchenne, Ancay) 5-1.
45e Neukom (Ancay) 6-1. 50e Fe-
dulov (Rosol , à 5 contre 4) 7-1. 55e
Fedulov 8-1. 56e Bonito (Fedulov)
9-1. 59e Fedulov (Rosol) 10-1.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Marti-
gny, 9 x 2 '  plus 10' (Schellenberg)
contre Grasshopper.

LANGNAU - GE SERVETTE 7-3
(2-0 4-3 1-0)

Dûs: 2212 spectateurs.
Arbitres: MM. M. Simic, Betti-

cher et Bielmann.
I Buts: 17e Nuspliger (Parks,
Beutler, à 5 contre 4) 1-0. 20e
Parks (Liniger) 2-0. 29e Schlapfer
3-0. 30e Reymond (Conne, Hons-
berger, à 5 contre 4) 3-1. 31e Furer
3-2. 33e Bârtschi (Schlapfer) 4-2.
39e Nuspliger (Parks , Schlapfer, à
5 contre 4) 5-2. 39e Furer (Hons-
berger, Verret) 5-3. 40e Schlapfer
(Keller) 6-3. 41e Doyon (Parks ,
Nuspliger) 7-3.

Pénalités: 3 x 2' contre chaque
équipe.

LUCERNE - LAUSANNE 3-1
(1-1 1-0 1-0)

Tribschen: 734 spectateurs.
Arbitres: MM. Otter, Ehmke et

Longhi.
Buts: l ie Savoie (Maurer) 0-1.

13e Fritsche (M. Ledermann) 1-1.
28e Fritsche (Guillet , à 5 contre 4)
2-1. 47e Pellegrino (Fritsche) 3-1.

Pénalités: 10 x 2' contre Lu-
cerne, 8 x 2'  contre Lausanne.

Classement
1. Bienne 11 10 0 1 59-30 20
2. Coire 1 1 9  1 1  51-26 19
3. Martigny 11 8 0 3 68-45 16
4. Thurgovie 10 6 1 3 39-27 13
5. Langnau 11 5 2 4 48-43 12
6. Lucerne 11 4 1 6 45-19 9
7. Olten 11 3 2 6 39-49 8
8. GE Servette 1 1 3  2 6 38-50 8
9. Grasshopper 11 2 2 7 42-64 6

10. Lausanne 1 1 1 3  7 2649 5
11. Bulach 11 2 0 9 36-59 4

Prochaine journée
Jeudi 30 octobre. 20 h: GE Ser-

vette - Thurgovie (match avancé de
la 15e journée ). Vendredi 31 oc-
tobre. 20 h: Olten - Lucerne. Sa-
medi 1er novembre. 16 h: Gras-
shopper - Bienne. 17 h 30: Bulach
- Thurgovie. 20 h: Lausanne - Lan-
gnau. GE Servette - Coire./si

Hockey sur glace Trois
équipes à égalité en tête
La treizième journée du
championnat de LNA a été
marquée par la défaite du
leader Davos, battu chez lui
par Kloten (1-3). A égalité
de points au classement,
les Grisons cèdent la pre-
mière place à Zoug, pour-
tant engagé en Euroligue.
Vainqueur 4-3 à Rappers-
wil, FR Gottéron, avec un
match en plus, comptabi-
lise également quinze uni-
tés. Lugano a enlevé le
derby tessinois (3-2), alors
que les ZSC Lions se sont
fait les crocs sur Herisau (5-
2).

Mené au score dès la lie,
Davos a plié l'échiné à domi-
cile face à Kloten, le score fi-
nal étant acquis après deux
tiers. Reto Pavoni , dans la
cage zurichoise, a pris une
part prépondérante dans l'in-
attendue affirmation des visi-
teurs. Victoire à l' extérieur
également pour FR Gottéron,
qui a mérité les deux points
du succès arraché à la 57e à
Rapperswil grâce à Oppliger:
Le bloc de parade des
hommes de Peloffy (un but et
un assist pour Khomutov, By-
kov et Brasey) a pesé de tout
son poids dans une rencontre
où les Romands ont affiché
plus de fraîcheur, de rythme
et d'idées.

Ambri-Piotta ne gagne plus
à la Resega: en s'imposant 3-
2 , Lugano a fêté sa neuvième
victoire consécutive à domi-
cile face aux Léventins. La
neutralisation presque totale
du premier bloc d'Ambri-
Piotta par son homologue lu-
ganais a été la "clé de la vic-
toire. Malgré le 5-2 qui a
sanctionné les débats, les
ZSC Lions n'ont pas totale-
ment convaincu face à la lan-
terne rouge Herisau, qui n'a
cap itulé qu 'au cours de la
dernière période. Deux réus-
sites du Canadien Beattie
(49e et 53e) ont mis fin aux
espoirs des courageux Ap-
penzellois. /si

Pas de cadeau à la Resega: le Suédois de Lugano Peter Andersson, molesté par John
Fritsche, s'en est aperçu. photo Keystone

DAVOS - KLOTEN 1-3
(0-1 1-2 0-0)

Patinoire de Davos: 1800 spec-
tateurs (record négatif de la sai-
son).

Arbitres: MM. Kunz, D'Am-
brogio et Schmutz.

Buts: l i e  Kucera (Balmer,
Hollenstein, à 5 contre 4) 1-0.
29e Bayer (Ottosson) 0-2. 34e Ya-
remchuk (Streit. Hodgson) 1-2.
40e Celio (Schenkel . Rothen) ï-
3.

Pénalités: 5 x 2'  contre Davos.
4 x 2 '  contre Kloten.

Davos: Wieser; Streit, Gia-
nola; Haller, Sigg; Equilino ,
Nummelin; J. von Arx; Yarem-
chuk, Hodgson, Muller; Riithe-
mann , R. von Arx, Roth; Riesen ,
Stirnimann, Jeannin; Schocher,
Rizzi , Moser.

Kloten: Pavoni; Schneider,
Balmer; Posma, Klôti; Bruderer,

Bayer; Hollenstein , Kucera, Wâ-
ger; Celio. Schenkel , Rothen;
Stiissi, Pluss. Ottosson.

RAPPERSWIL - FR GOTTÉRON
3-4 (1-1 2-2 0-1)

Lido: 3088 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Kut-

tel et Linke.
Buts: 4e Khomutov (Bykov) 0-

1. 17e Thibaudeau 1-1. 34e Mon-
nier (Seger, Weber) 2-1. 35e Bra-
sey (Bykov) 2-2. 37e Khomutov
(Brasey, Furler/à 5 contre 4) 2-3.
39e Weber (Capaul) 3-3. 57e Op-
pliger (Slehofer, Schneider) 3^4.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Rap-
perswil, 2 x 2 '  contre FR Gotté-
ron.

Rapperswil: Bayer; Martikai-
nen , Seger; Capaul, Reber; Sigg,
Bunzli; Monnier, Schumperli ,
Thibaudeau; Erni , Weber, Hoff-

mann; Rogenmoser, Egolf, Ba-
chofher.

FR Gottéron: Ostlund; Brasey,
Dêscloux; Fazio, Szczepaniec;
Keller, Marquis; Furler, Bykov,
Khomutov; Schaller, Oppliger,
Brown; Dousse, Schneider, Sle-
hofer.

LUGANO -AMBRI-PIOTTA 3-2
(1-1 1-0 1-1)

Resega: 7942 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber, Sim-

men et Sommer.
Buts: 5e Peter Jaks (Gazzaroli ,

Heldner) 0-1. 12e Sjod in (Cra-
meri) 1-1. 26e Elik (Fischer,
Meier, à 5 contre 4) 2-1. 42e Fair
3-1. 48e Chibirev (Rohlin , à 5
contre 4) 3-2.

Pénalités: 10 x 2' plus 10' (An-
dersson) contre Lugano, 5 x 2
plus 5' (Fritsche) plus pénalité

disciplinai re de match (Fritsche)
contre Ambri-Piotta.

Lugano: Weibel; Andersson,
Bertaggia; Sjodin , J. Vauclair;
Ziegler, Tschumi; Vacheron, Jel-
mini; Jenni, Crameri , Ton; Fair,
Aeschlimann, Naser; Meier, Elik ,
Fischer; G. Vauclair, Butler, To-
gni.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Roh-
lin , Bobillier; Steck, Gazzaroli;
Hânni , Salis; Petrov, Chibirev,
Celio; Peter Jaks, Heldner, Baldi;
Ivankovic, Fritsche, Cantoni; To-
gnini , Imperatori.

ZSC LIONS - HERISAU 5-2
(0-0 3-2 2-0)

Hallenstadion: 5111 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Léger (Can),
Gianolli et Oberli .

Buts: 22e Zenhàusern (Heim)
1-0. 24e Zenhàusern (Signorell ,
Heim) 2-0. 26e Hagmann (Shu-
chuk) 2-1. 27e Morger 3-1. 34e
Gull (Edgerton) 3-2. 49e Beattie
(Loach) 4-2. 53e Beattie (Zeiter,
Virta) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(Haueter) contre ZSC Lions, 3 x
2' plus 10' (Hagmann) contre He-
risau.

ZSC Lions: Stecher; Virta ,
Kamber; Zehnder, Kout; Brich ,
Haueter; Fâh; Loach, Beattie,
Zeiter; Heim , Weber, Micheli;
Baumann, Morger, Schrepfer;
Zenhàusern, Signorell.

Herisau: Bachschmied; Balza-
rek, Weber; Knecht, Maag; Gull ,
Krapf; Stillhardt; Silver, Shu-
chuk, Hagmann; Weibel, Edger-
ton , Boyer; Riithemann, Elsener,
Rufener; Knopf. ,

Classement
1. Zoug 11 7 1 3 42-26 15
2. Davos 1 1 7  1 3  35-25 15
3. FR Gottéron 12 6 3 3 45-33 15
4. Ambri-Piotta 12 7 0 5 54-29 14
5. Kloten 12 5 2 5 31-30 12
6. Berne 12 5 2 5 3842 12
7. ZSC Lions 12 5 1 6 3044 11
8. Lugano 12 4 2 6 39-42 10
9. Rapperswil 12 5 0 7 37-44 10

10. Chx-de-Fonds 12 4 1 7 39-50 9
11. Herisau 12 3 1 8 32-57 7

Prochaine journée
Samedi 1er novembre. 18 b: Da-

vos - Berne. 20 h: FR Gottéron - ZSC
Lions. Kloten - Herisau . La Chaux-
de-Fonds - Rapperswil. Zoug - Lu-
gano.

Première ligue Victoire
de Franches-Montagnes
STAR LAUSANNE-
FRANCHES-MONTAGNES
2-3 (1-1 0-1 1-1)

Il restait trente secondes à
j ouer dans ce match à sus-
pense quand Franches-Mon-
tagnes a demandé un judi-
cieux temps mort. Douze se-
condes après cette interrup-
tion du j eu, Gillet inscrivait le
troisième but en faveur des Ju-
rassiens, synonyme de victoire
pour la troupe d'Eric Morin.

Ce qui peut paraître un
hold-up était au fait le juste re-
flet d'une rencontre rempor-
tée par l'équi pe qui se créa et
de loin le plus d'occasions.
Bien que fébriles en début de
partie, les Taignons ont ainsi
mis fin à une série de trois dé-
faites.

Patinoire de Malley: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Tschâppât,
Rebillard , Calame.

Buts: 6e Bohanes 1-0. 13e
Leuenberger (Wuthrich, Du-
bois, à 5 contre 4) 1-1. 26e
Houser (Wuthrich) 1-2. 45e
Bohanes (Fini , à 5 contre 4) 2-
2. 60e Gillet 2-3. ¦

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10'
(Giove) contre Star Lausanne,
3 x 2 '  contre Franches-Mon-
tagnes

Star Lausanne: Pellet ; Mas
donati , Gottardi; Bobet , Bet
tex; Cienciala; Brunner, Fini ,
Bohanes; Michoud , Greiter,
Rimet; Giove, Chenuz, Mi-
chaud.

Franches-Monta gnes: Mtil'
1er; Dubois , Guenot; Gehriger,
Jeanhourquin; Jobin , Wii-
thrich; Houlmann; Gillet,
Houser, Boillat; Frauchiger,
Cattin, Bourquin; Leuenber-
ger, Faivet, Gigon; Erard.

Notes: Franches-Montagnes
sans Christen (raisons profes-
sionnelles), Giovannini , Bra-
hier (blessés) ni Léchenne (ar-
mée).

BMU

Le point
Groupe 3
Sierre - Tramelan 7-1
Star Lausanne - Fr.-Montagnes 2-3
Villars - Sion 6-1
Yverdon - Moutier 4-5
For. Morges - Loèche 2-0
Viège - Ajoie 5-0

Classement
1. Villars 6 6 0 0 28- 8 12
2. Ajoie 7 5 0 2 30-16 10
3. For. Morges 7 4 1 2  25-17 9
4. Sierre 6 4 0 2 30-16 8
5. Fr.-Montagnes 7 4 0 3 22-16 8
6. Viège 6 3 0 3 25-19 6
7. Saas Grund 6 3 0 3 24-25 6
8. Loèche 6 3 0 3 21-26 6
9. Moutier 7 3 0 4 27-40 6

10. Sion 7 2 1 4  24-34 5
11. Tramelan 7 2 0 5 22-36 4
12. Star Lausanne 6 1 1 4  16-22 3
13. Yverdon 6 0 1 5  11-30 1

Prochaine journée
Samedi 1er novembre. 17 b 30:

Viège - Forward Morges. 20 h:
Loèche - Villars . Ajoie - Sierre. 20 h
15: Saas Grund - Tramelan. 20 b
30: Franches-Montagnes - Yverdon.
Mercredi 5 novembre. 20 h: Sion -
Star Lausanne.

Hier à Vincennes, Prix RTL.
Bercé: 15-12 -6 .
Quarté+: 1 5 - 1 2 - 6 - 8 .
Quinté+: 1 5 - 1 2 - 6 - 8 - 1 8 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 782,90 fr.
Dans un ordre différent: 153,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.229 ,60 fr.
Dans un ordre différent: 1403,70 fr
Trio/Bonus (sans ordre): 27,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre: 282.226.20 fr
Dans un ordre différent: 3909,60 fr
Bonus 4: 334,40 fr.
Bonus 3: 16,80 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 130.-

Hockey sur glace
Hofstetter: saison
terminée

»
Déj à privé des services de

son attaquant canadien Mike
Richard - fracture d'un os du
poignet , quatre à six semaines
de pause - Rapperswil doit dé-
plorer une nouvelle absence.
L'attaquant Christian Hofstet-
ter devra se faire opérer d'une
épaule et sa saison est d'ores et
déj à terminée. Le club saint-
gallois est à la recherche de
deux remplaçants./si

Wichser prolongé
Kloten a prolongé le contrat

de son attaquant , international
j unior, Adrian Wichser (17
ans) j usqu'à la fin de la saison
1999-2000. L'un des plus sûrs
espoirs helvétiques , Wichser
pourrait être «drafté» par un
club de NHL la saison pro-
chaine./si

Automobilisme
«Schumi» admet
sa responsabilité

Michael Schumacher a re-
connu mardi qu 'il était respon-
sable de la collision avec la
Williams de Jacques Ville-
neuve sur laquelle s'est j oué le
champ ionnat du monde de for-
mule un, dimanche à Jerez.
«J'ai commis une erreur» a-t-il
déclaré lors d'une conférence

de presse organisée au siège de
son écurie, Ferrari./si

Football
Tomas Brolin
quitte Leeds

Après dix-huit mois sans
avoir disputé un match, l'inter-
national suédois Tomas Brolin
a quitté Leeds. Le club anglais
avait acheté le Scandinave, qui
a porté pendant trois matches
le maillot de Zurich la saison
dernière, pour onze millions de
francs. Il est actuellement en
négociations avec le club espa-
gnol de Saragosse et le club
écossais de Hearts./si

Le Real
tenu en échec

Le Real Madrid a perdu l'oc-
casion de combler un peu plus
son retard sur Barcelone en fai-
sant seulement match nul à
Maj orque (0-0), lors du dernier
match de la huitième j ournée
du championnat d'Espagne.
Au classement, les Madrilènes
pointent à quatre points des
Catalans./si

Haan limogé
L'entraîneur néerlandais

Arie Haan a été limogé de Feye-
noord , qu 'il dirigeait depuis oc-
tobre 1995, a annoncé la direc-
tion du club. Son assistant
Geert Meij er lui succédera jus-
qu 'à nouvel ordre. Arie Haan
(48 ans), qui avait succédé à

son compatriote Willem van
Hanegem, paie les revers suc-
cessifs de son équipe, actuelle-
ment cinquième du champion-
nat à treize points du leader./si

Dortmund
touche le fond

Le champion d'Europe, le
Borussia Dortmund, a touché
le fond de la crise qu 'il vit ac-
tuellement en se faisant élimi-
ner en huitièmes de finale de la
Coupe d'Allemagne par les
amateurs de l'Eintracht Trêves
(D3). Trêves , qui avait éliminé
au tour précédent Schalke 04,
détenteur de la Coupe de
l'UEFA, s'est imposé 2-1. Le
Bayern Munich a connu plus
de réussite en s'imposant à
Kaiserslautern 2-1 et ce malgré
un but de Sforza./si

Tennis
Strambini et
Schnyder passent

Le Jurassien Alexandre
Strambini s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi sa-
tellite d'hiver d'Uster ZH. Le
citoyen des Genevez, tête de sé-
rie No 1, a battu Christian Dier-
schneider (S) 6-2 6-3. A Mos-
cou Patty Schnyder a éliminé
au premier tour la Russe Elena
Démenti eva 6-2 6-1. Au
deuxième tour, la Suissesse af-
frontera l'Espagnole Conchita
Martinez, tête de série No 4./si



Du lundi 27 octobre au vendredi 31 octobre
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Ouverture I Grand concours gratuit
9 h à  1 2 h — 1 3 h 30 à 22 h I I 1er prix 1 bon d'achat Fr. 500.-
Samedi fermeture à 1 B h j 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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En vente oux réceptions Vues d'animaux
de L'Impartial: ou de la Suisse en couleur

rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-fonds m̂m»
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2400 le Locle >K  ̂̂

ou verser le montant 
^̂ ^

M
+ Fr. 4.50 pour les frais
d'expédition
(fourre cartonnée) au 'e calendrier

Journal L'Impartial , IVA 6,5% incluse
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Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tel. 039-21 04 10 ou
Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS

L'annonce,
reflet vivant
du marché

flJ ( À LOUER )

~~  ̂ TOUT DE SUITE OU POUR
c/> DATE À CONVENIR
| divers
1 appartements
* de 1 pièce
ë avec cuisinière et frigo,
2 douche-WC.
<3 Situation: Fiaz 38-40. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 9012300 La Chaux-de-Fonds
_MEMHRE_ r̂\
UNPI 1M.1g422 XfVlt

d4LW XwJp̂  ̂ Bouleaux 15 
^

Appartement de
| IV2 pièce meublé

Cuisine agencée
Loyer: Fr. 500 - charges comprises.

Immeuble pourvu d'un service
de conciergerie et d'un ascenseur

Transports et commerces à proximité
Libre dès le 1er janvier 1997

ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 octobre 1997
à la grande salle de la Maison du peuple dès 14 heures

djjX GRANDE VENTE
*%£> ANNUELLE

des Paroissses réformées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue allemande et de Terre Nouvelle
(mission, EPER, PPP) r—— —— -—TZZZ —i

Mercredi 29 octobre 1997
Nombreux comptoirs, tombola, pâtisserie REPAS VIETNAMIEN
Sur la galerie: marché aux puces Préparé par un groupe
Garderie d'enfants, jeux 

| de Vietnamiens

Dès 18 h 30: le chef vous propose son menu (Fr. 14-, demi-ration Fr. 8.-)

Mercredi: repas vietnamien
Jeudi: vol-au-vent, salade
Vendredi: choucroute garnie

Confitures, tresses et pâtisseries maison seront les bienvenues!

Réservation: dès mercredi 29 octobre Tél. 032/913 49 35
-
Soutenez nos annonceurs, ils sont à votre service!

132-16344

. _ . 

PMIR CEUX
OUIOUTDUKVZ

( j NATIONALE SUISSE
=Ts5 ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

YVES HUGUENIN
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 50 50

La maison du fromage
Passage du Centre 4
Tél. 032/968 39 86

Grand choix de fromages
«fermiers» au lait cru

Marguerite Schneider-Gees

Avenue Léopold-Robert 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 55 33
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Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29
et
032/913 15 29

r JSBMSlflU
ÊZmmmTfW GÉRANCE ET
UCL*UCOURTAGE SA

75, RUE JARDINIÈRE - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
TÉL 032/913 26 55

j
- Gérance et courtage immobiliers
- Service conseils
- Expertises et estimations
- Administration de copropriétés

[ M attaneo J.-Louis
m̂ ĤT PLÂTRERIE-PEINTURE

Papiers peints
Crépis, faux-plafonds
Façades

Chemin-Perdu 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 44 03
Maison fondée en 1919

<r=k PHARM ACIE
l[ v DEÔ FORGEà
X

RldMrd MuMcr

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44

Livraisons à domicile

WArabeaU
Neu ve 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 79 50
Diverses spécialités en chocolat:

Pralinés de première qualité
Bâtons à la liqueur
8 sortes de truffes

Tous les jours menu sur assiettes

Fraiseuses à neige

Dès 6 CV wJïé:
dès r̂ =====âîiv^
Fr. 3300.- ^ÉÉ ib

AGRI 2000
Entrepôts 19 - Tél. 032/926 83 03

La Chaux-de-Fonds

Hfino 6- flLS jA
M a î t r i s e  F é d é r a l e

Rue du Parc 9 » La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 24 |



Football Italie: Cesare Maldini
joue à quitte ou double à Moscou
L'équipe d'Italie, qui n'en fi-
nit pas de regretter ses nuls
0-0 à l'Est (Pologne et Géor-
gie), défiera la Russie avec
deux «tours» offensives que
sont Vieri et Ravanelli ce
soir à Moscou en match al-
ler des barrages de la
Coupe du monde 98.

Jouant à quitte ou double sa
place et celle des dirigeants fé-
déraux, le sélectionneur Ce-
sare Maldini a ainsi aban-
donné le dogme (toujours as-
socier un grand gabarit et un
attaquant plus léger gravitant
autour). Les costauds Vieri et
Ravanelli , qui n'ont jamais
évolué ensemble, offrent au
moins la garantie de la forme,
de l'efficacité et de la puis-
sance, autant de qualités qui
ont manqué à la Squadra lors
des dernières rencontres.

S'il admet que les condi-
tions climatiques (neige et
froid), et notamment le terrain
lourd du stade Dinamo,
conviennent mieux aux ath-
lètes de poids. Maldini a pour-
tant précisé qu 'elles ne consti-
tueront pas «un facteur déter-
minant». Rassuré par la pré-
sence de son fils et capitaine
Paolo , complètement rétabli
d'une entorse à une cheville,
le sélectionneur italien entre-
tient l'optimisme raisonné et...
un dernier suspense. Sur le
flanc droit , il choisira au der-
nier moment entre Pessotto
(défenseur), Fuser (milieu) et

Hier à Moscou: les Italiens ont dû ressortir les gants et les bonnets! photo Keystone

Chiesa (attaquant), en* fonc-
tion du schéma tactique des
Russes.

Duo retrouvé
Dino Baggio préposé au

marquage d'Alenichev, le
«commissario tecnico» privilé-
giera probablement la solution

en 4-4-2, avec la titularisation
de Fuser, par ailleurs redou-
table sur les tirs à longue dis-
tance, pour renforcer l' entre-
jeu. Ce secteur, le plus faible
du maillon de l'équi pe, retrou-
vera le duo stabilisateur Alber-
tini-Di Matteo , désolidarisé
pour cause de blessure et sus-

pension à l'occasion de cha-
cun des trois matches sans but
des qualifications.

La Russie, qui pratique un
5-3-2 plus caméléon , est histo-
riquement l'héritière de
l'URSS. Or, la nation défunte
est la seule avec laquelle les
Italiens ont enregistré un

solde négatif (deux victoires ,
cinq nuls et quatre défaites).
Boris Ignatiev. l' entraîneur
contesté , ne s'arrête pas à ce
genre de statistiques , rétor-
quant que l'Italie avait bien
battu la Russie (2-1 à l'Euro
96 en Angleterre) lors de
l' uni que confrontation entre
les deux pays.

Ignatiev, qui a réuni ses
joueurs dans le centre sportif
du Dinamo à Novogorsk
(grande banlieue de Moscou),
pourra compter sur l' exp é-
rience et la connaissance du
calcio de ses «Italiens» Kolyva-
nov (Bologne) et Kanchelskis
(Fiorentina), même si ce der-
nier, à peine rétabli d'une en-
torse, est plus qu 'incertain.
Au cours de la préparation , le
coach a préservé les interna-
tionaux fatigués par un cham-
pionnat national finissant , et
soumis les membres de la «lé-
gion étrangère» à des séances
plus musclées. Et , pour ci-
menter les deux groupes , il a
fait appel au patriotisme, der-
nier recours avant les combats
décisifs, /si

Natation Le CNCF
s'ouvre au triathlon
Le Club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF) va
de l'avant. Quand bien
même son entraîneur Si-
mon Presset a émis le désir
de prendre du recul et Valia
Racine a choisi d'arrêter la
haute compétition, le club
présidé par Patricia Ga-
cond entend rester sur la
courbe ascendante qui est
la sienne depuis quelques
années.

«Nous sommes à la re-
cherche d'un entraîneur pro-
fessionnel, a annoncé Patricia
Gacond lundi à l'occasion
d'une séance de présentation.
Si nous voulons rester à la
hauteur de nos ambitions , cela
correspond à un besoin ab-
solu.» Rappelons que cette an-
née, le CNCF a placé ses deux
équi pes en finale du cham-
pionnat de Suisse des clubs , la
formation féminine récoltant
même un superbe quatrième
rang.

Fort de 200 membres, aux-
quels il faut ajouter les

quelque 180 enfants inscrits à
l'école de natation , le CNCF va
innover en s'ouvrant au triath-
lon. «Nous allons développer
la section triathlon , confirme
la présidente. Dès aujour-
d'hui , notre club est ouvert à
tous les triathlètes , qu'ils
soient débutants, populaires
ou licenciés. Ces derniers au-
ront ainsi la possibilité de per-
fectionner leur nage. Et puis ,
par le biais d'une collabora-
tion avec Alain Ferra roli , nous
aurons un point d'ancrage
avec la partie cyclisme.» Ainsi ,
la ville de La Chaux-de-Fonds
offrira des possibilités d'en-
traînement complètes aux
adeptes du «tri».

Enfin , la future homologa-
tion du bassin des Arêtes per-
mettra au CNCF d'organiser
des manifestations de ' plus
grande envergure que jusqu'à
présent. Premier grand ren-
dez-vous: les 14 et 15 mars
1998, où un nouveau système
de chronométrage sera inau-
guré à l'occasion du critérium
romand espoirs. RTY

Tennis Open de Paris-Bercy:
lé profond désarroi de Rosset
«Aujourd hui, je perdrais
aussi contre ma grand-
mère! Sampras ou Clément,
c'est pareil. Je fais un gros
blocage en match. Simple-
ment, j'essaie de rester
digne dans la défaite.» Le vi-
sage décomposé, Marc Ros-
set avouait son profond
désarroi après sa sixième
défaite consécutive au pre-
mier tour dans un tournoi
ATP.

A Bercy, où l' an dernier en-
core il avait créé la sensation
du tournoi en sortant Pete
Sampras au deuxième tour, le
Genevois s'est incliné en trois
manches, 5-7 6-2 6-4, devant
le benjamin de la compétition ,
le Français Arnaud Clément
(98e ATP), lequel au début de
l' année se situait au 339e rang
du classement mondial.

Il n 'est pas excessif d'écrire
que Rosset s'est battu tout
seul. Au troisième set, alors
qu 'il menait 3-1, il se montrait
incapable de concrétiser l'une
des quatre balles de break que

lui oflrait un adversaire en
panne de service. Deux
doubles fautes effaçaient au
huitième jeu le break réussi au
troisième. A 4-4, Clément ,
bien que follement encouragé
par le public , se désunissait.
Le Suisse bénéficiait à nou-
veau de quatre balles de break
mais comme il le disait à l'in-
terview, «j 'étais incapable de
remettre dans le court des ser-
vices qui arrivaient à 150
km/h sur mon coup droit!»

Cette défaite est la plus hu-
miliante qu 'il ait essuyée à
Bercy en huit participations
consécutives, lui le finaliste
de 1994. Elle va lui coûter
bien des places au classement
ATP où il occupe actuellement
le 26e rang. Mais il n 'a pas
l'intention de renoncer : «J'ai-
merais terminer l'année sur
une note positive. J'irai à
Moscou pour disputer mon
dernier tournoi de l'année.
Les raisons de cette série de
contre-performances m'échap-
pent. Je les cherche. A l'en-
traînement pourtant , tout va

bien. Mais en compétition , de-
puis quel ques semaines, je
perds' totalement confiance.
Ainsi aujourd'hui , j e ne
prends aucun risque sur les
balles de break , je n 'utilise
même pas mon expérience.
J'ai 27 ans , Clément en a 19
et il a mieux négocié les points
décisifs!»

Résultats
Paris-Bercy. Tournoi ATP

(2 ,55 millions de dollars).
Simple messieurs. Premier
tour: Clément (Er) bat Rosset (S)
5-7 6- 2 6-4. Santoro (Fr) bat
Larsson (Su) 0-6 6-4 7-6 (8-6).
Pioline (Fr) bat Roux (Er) 6-2 6-
4. Woodbridge (Aus) bat Till-
strom (Su) 6-3 6-3. Gollner (Ali)
bat Portas (Esp) 6-3 5-7 6-3.
Gustafsson (Su) bat Damm
(Tch) 7-6 (7-5) 5-7 6-4. Becker
(Ail) bat Woodlbrde (Aus) 6-2 6-
4. Norman (Su) bat Woodruff
(EU) 6-4 7-6 (7-3). Deuxième
tour: Kafelnikov (Rus/5) bat Va-
cek (Tch) 6-1 6-2. Bjorkman
(Su/ 12) bat Johansson (Su) 6-3
6-7 (6-8) 7-6 (7-3). /si

LYSS - NEUCHÂTEL XAMAX
1-2 (0-0)

Si Neuchâtel Xamax a testé
deux joueurs brésiliens hier
soir à Lyss, il a surtout signé
deux autres renforts. L'Alle-
mand Matthias Hamann et
l'Islandais Aucun Helgason
ont en effet paraphé le
contrat les liant désormais
au club neuchâtelois. Leur
qualification ayant été faite
dans les délais (hier soir), ils
pourront être alignés dès
samedi contre Etoile Ca-
rouge.

Matthias Hamann, défen-
seur central de 79 kg pour 186
cm né le 10 février 1968, ar-
rive en droite ligne de Munich
1860. Frère de Dietmar, autre
footballeur de Bundesliga, il a
également porté le maillot de
Kaiserslautern. Il aurait dû
être aligné hier soir à Lyss
mais, venant de Munich , il a
été retardé sur la route. Il est
désormais lié au club de La
Maladière jusqu 'en juin 1999,
avec option pour une éven-
tuelle prolongation de contrat.

Neuchâtel Xamax a engagé
un deuxième arrière central en
la personne d'Aucun Helgason
(185 cm). Agé de 23 ans, celui
qui a été international islan-
dais des moins de 21 ans pro-
vient du club de première divi-
sion de Leistur. Arrivé hier ma-
tin , il a démontré face à Lyss
s'être - déjà - bien fondu dans
le moule xamaxien, au niveau
collectif notamment. Helgason
portera le maillot «rouge et
noir» jusqu'au terme du pré-
sent premier tour en tout cas.

Gilbert Gress a d'ailleurs ap-
précié sa performance, tout
comme celle du libero brési-
lien Fernando Leite. «Tous
deux étaient pas mal, a-t-il ra-
pidement commenté au sortir
du terrain. Par contre, l'ailier
gauche (réd.: Glaùber Tavares)
ne m 'a pas convaincu.»

Hier, par un froid de canard ,
Neuchâtel Xamax s'est imposé
2-1 contre la formation de pre-
mière ligue, grâce à deux réus-
sites... des deux Brésiliens à
l'essai . Leite a ouvert le score
de la tête suite à un coup de
coin de Kunz, alors que Ta-
vares a profité d'une bévue du
gardien Guggisberg pour ins-
crire le 2-1, Hodgson ayant éga-
lisé pour Lyss dans la minute
qui a suivi le premier but. Mais
rien n'a été décidé à leur sujet ,
pour l'instant du moins.

Signalons pour conclure que
si Neuchâtel Xamax a renforcé
son compartiment défensif par
le biais des arrivées de Ha-
mann et de Helgason, il devrait
pouvoir évoluer avec Philippe
Chanlot samedi contre Etoile
Carouge. «Nous avons fait ap-
pel de la décision (réd.: cinq
matches de suspension) dans
les délais , et le verdict final
sera rendu lundi , expliquait le
président Gilbert Facchinetti.
Il bénéficiera donc samedi de
l'effet suspensif.»

Grien: 150 spectateurs .
Arbitre: M. Vollenweider.
Buts: 67e Leite 0-1. 68e Hodgson

1-1. 73e Tavares 1-2.
Lyss: Guggisberg: Stampfli:

Weidmann, Lauper, Birkhofer; Kiif-
fer (41e Schaad), Ierep. Pranjic (70e
Bogli), Tavoletta (62e Tokic); Hod g-
son , Gueisbùhler (41e Privitelli).

Neuchâtel Xamax: Colomba;
Leite; Vernier. Helgason , Friedli
(54e Martinovic); Isabella (41e Mar-
tin), Wittl (41e Amato), Rothenbùh-
ler (41e Boughanem); Chanlot , Ga-
zic (41e Kunz), Tavares.

Notes: temps glacial, pelouse bos-
selée. Match disputé en deux fois
quarante minutes. Neuchâtel Xa-
max sans Corminboeuf, Delay,
Rueda , Jeanneret, Gigon, Alicarte ,
Perret, Moret ni Sandjak (blessés).
Coups de coin: 0-4 (0-1 ). RTY

NE Xamax
Deux transferts
et deux essais

C'est au Centre sportif de
Porrentruy que le club local a
organisé, sur deux j ours, son
traditionnel tournoi interna-
tional. Fabrice (-65 kg) et
Joëlle Quellet (-52 kg), tous
deux membres du cadre natio-
nal espoirs hommes et dames ,
se sont, une nouvelle fois,
bien comportés. Si Fabrice
s'est contenté d'une médaille
de bronze, Joëlle s'est vue ré-
compenser par la médaille
d'or.

Depuis le début de l' année,
ils ont remporté , à eux deux,
quinze médailles dans les dif-
férents tournois nationaux et
internationaux.

Jonathan Wenger, cham-
pion neuchâtelois écoliers +
65 kg, est monté pour la pre-
mière fois sur un podium de
niveau international en se clas-
sant au troisième rang./réd.

LNA
Ce soir
19.30 Sion - Lucerne

Barrages aller

Ce soir
18.00 Croatie - Ukraine
18.30 Russie - Italie
20.00 Hongrie - Yougoslavie
20.30 Eire - Belgique
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Classements
finaux

Hommes. Elites: 1. Fabrice Sahli
(Mont-de-Buttes) 243 points . 2. Lau-
rent Reuche (La Chaux-de-Fonds)
239. 3. Stéphane Benoît (La Neuve-
ville) 229. 4. Frédéric Fatton (Saint-
Sulpice) 193. 5. Sébastien Schmid
(La Chaux-de-Fonds) 189. 6.
Alexandre Buthey (Saint-Biaise) 183.
7. Claude Auberson (La Neuveville)
177. 8. Cédric Beaubiat (Areuse) 166.
9. Pascal Monbaron (Courtelary)
158. 10. Jocelyn Boillat (Le Noir-
mont) 154. 11. Tony Gascon (La
Chaux-de-Fonds) 150. 12. Stéphane
Pittet (Boveresse) 138. 13. Sébastien
Varré (Bienne) 138. 14. Sébastien
Grossenbacher (La Chaux-de-Fonds)
134. 15. Johan Dockx (La Chaux-de-
Fonds) 132.

Jeunesse: 1. Vincent Bader (Ville-
ret) 252 points. 2. Nicolas Hêche (Co-
lombier) 240,5. 3. Arnaud Michaud
(Le Locle) 240,5. 4. Valentin Girard
(Colombier) 238. 5. Laurent Ballmer
(I^a Chaux-de-Fonds) 230. 6. Julien
Girard (Colombier) 228. 7. Vincent
Kaufmann (La Chaux-de-Fonds) 221.
8. Fabien Chavaillaz (Les Ponts-de-
Martel) 218. 9. Thomas Schneider
(La Chaux-de-Fonds) 204. 10. Bas-
tien Sandoz (Neuchâtel) 201. 11. Jan
Dubois (La Chaux-de-Fonds) 180. 12.
Phili ppe Joly (Colombier) 177. 13.
Danilo Mathez (Colombier) 169. 14.
Baptiste Hofstetder (Le Locle) 142.
15. Pascal Humair (La Chaux-de-
Fonds) 137.

Masters: 1. Thierry Schulthess (La
Sagne) 253.5. 2. Jean-François Ju-
nod (Boudry) 237. 3. Thierry Salo-
mon (Neuchâtel) 232,5. 4. Jean-
Pierre Fliick (Travers) 231. 5. Michel
Vallat (La Chaux-de-Fonds) 214. 6.
Thierry Huguenin (Neuchâtel) 208.
7. Gilles Gauthier (Peseux) 208. 8.
Yves Gury (Saint-Biaise) 202. 9. Jean-
Mary Grezet (Le Locle) 181. 10. Pa-
trick Daina (Buttes) 181. 11. Pascal
Degen (Saint-Biaise) 177. 12. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-Fonds)
164. 13. Hubert Louis (La Neuve-
ville) 164. 14. Serge Oyvaert (Neu-
châtel) 158. 15. Giuseppe Paone
(Neuchâtel) 157.

Dames: 1. Catherine Schulthess
(La Sagne) 253,5. 2. Annette Jean-
monod (Montalchez) 237,5. 3. Em-
manuelle Larfi (Le Locle) 232.5. 4.
Marianne Barben (La Chaux-de-
Fonds) 228. 5. Dora Jakob (Cernier)
227. 6. Magali Droz (Saint-Sulpice)
221. 7. Nicole Vorlet (La Neuveville)
201. 8. Cléa Stettler (Neuchâtel) 180.
9. Marianne Hulliger (Hasle-Rueg-
sau) 179,5. 10. Carole Spori (La
Chaux-de-Fonds) 176. 11. Isabelle
Singele (Le Locle) 168. 12. Valérie
Ducommun (Saint-Biaise) 165. 13.
Ariette Schneider (Sauges) 135,5. 14.
Andrée-Jane Bourquin (Auvernier)
133,5. 15. Sandy Dubois (La Chaux-
de-Fonds) 122./réd .

BASKETBALL
Le BBCC joue
en Coupe

Dans le cadre du deuxième
tour de la Coupe de Suisse
masculine de basketball , La
Chaux-de-Fonds se déplace à
Gland ce soir (20 h 30), y af-
fronter la formation de
deuxième ligue vaudoise.
Même privé de Phildius (rai-
sons professionnelles), Grange
(blessé) et Donzé (au repos), le
BBCC devrait décrocher son
premier succès de l'exercice.
Principal soucis pour Pierre-
Alain Benoît, Bois et Forrer
sont incertains (inflammations
au talon d'Achille). Contactés
lundi par Union Neuchâtel , les
dirigeants du BBCC ne sont
pas entrés en matière au sujet
de Jamal Kendrick, gardant
leur conhance à Kenneth Hart.

Autre formation neuchâte-
loise à j ouer ce soir: UCLA.
Cette saison, le club du Littoral
compté dans ses rangs plu-
sieurs anciens j oueurs de
Ligue nationale, tels Nicolas
Huber, Bernard Muller, l'en-
traîneur-j oueur Philippe Gnagi
et Jean-Luc Corpateaux (ab-
sent ce soir, tout comme Dany
Aubert). L'actuel leader du
champ ionnat de deuxième
ligue aura le redoutable hon-
neur d'affronter Morges, ac-
tuel deuxième du groupe 1 de
LNB. Coup d'envoi également
à 20 h 30 à la salle polyvalente
d'Auvernier. Obj ectif avoué de
Nicolas Huber: se faire plaisir
et éviter la casquette/réd.

A l'affiche
Coupe de Suisse masculine,
deuxième tour
Ce soir
20.30 Gland - La Chx-de-Fds

UCLA - Morges

Une centaine de pongistes
se sont retrouvés ce week-
end au Pavillon des sports
de La Chaux-de-Fonds pour
disputer les championnats
neuchâtelois de tennis de
table. Le CTT Eclair, organi-
sateur de la manifestation,
est sans conteste le grand
dominateur de ces joutes
puisqu'il a remporté 18 des
27 titres mis en jeu.

La j ournée du samedi était
consacrée aux catégories
d'âge où les «anciens» ont une
nouvelle fois démontré que la
combativité ne faiblit pas avec,
les années.

Dimanche, les meilleures
j oueuses et j oueurs du canton
étaient tous présents au ren-
dez-vous. Honneurs aux
dames tout d'ahord où la j eu-
nesse de Sandra Bader (Eclair)
a finalement eu raison de l'ex-
périence de Christiane Dick
(Université). En Messieurs C,
les favoris ont mordu la pous-
sière: Alain Staumann (Eclair)
et Vincent Chappuis (Cor-

Une centaine de pongistes ont participe aux Cantonaux
du week-end dernier. photo Leuenberger

taillod) notamment se sont
déjà inclinés au stade des
quarts de finale. La voie était
donc libre pour Ly Khac Duy
(Eclair) .

Enfin , en série B, l'inamo-
vible Dominique Benoît
(Eclair) a conservé sa cou-
ronne face à Philippe Devaud
(Cortaillod). Alors que pour la
troisième marche du podium,
Fabien Persoz (Eclair) est venu
à bout de Mamoun El Harou-
chi (Cortaillod).

Classements
Par catégories d'âge. Simples.

Messieurs. Moins de 13 ans: 1. P.
Andreadakis (Eclair). 2. Barahona
(Eclair). 3. Degol (Côte-Peseux).
Moins de 15 ans: 1. Mignot (Côte-
Peseux). 2. Vivo (Côte-Peseux). 3.
Rossier (Côte-Peseux). Moins de
18 ans: 1. N. Andreadakis (Eclair).
2. Matthey (Eclair). 3. Roun (Cor-
taillod). Plus de 40 ans: 1. Folly
(Suchard). 2. Passer (Cortaillod).
3. Santos (Centre Portugais). Plus
de 50 ans: 1. Da. Benoît (Eclair).
2. A. Coï (Suchard). 3. Robert (Hô-
pital).

Dames. Moins de 13 ans: 1. Per-
ret (Côte-Peseux). 2. Brugger (Côte-

Peseux). Moins de 15/18 ans: 1.
Huther (Eclair). 2. Gebel (Eclair).

Doubles. Messieurs. Moins de
13 ans: 1. P. Andreadakis/Bara-
hona (Eclair). 2. Degol/Fiaux
(Côte-Peseux). Moins de 15 ans:
Vivo/Mignot (Côte-Peseux). 2. Ros-
sier/Soerensen (Côte-Peseux). 3.
Tarchini/Frenkel (Côte-Peseux).
Moins de 18 ans: 1. N. Andreada-
kis/Matthey (Eclair). 2. Pinho/Tur-
kanovic (Le Locle). 3. Kaiser/Yos
Roun (Centre Portugais/Cor-
taillod). Double plus de 40 ans:
Passer/Folly (Cortaillod/Suchard).
2. Santos/Candeias (Centre Portu-
gais). 3. Bregnard/Monnier (Hôpi-
tal). Double plus de 50 ans: 1. Da.
Benoît/Mikic (Eclair). 2. A. et G.
Coï (Suchard). 3. Robert/Senn (Hô-
pital/Le Locle). Filles: 1.
Huther/Gebel (Eclair). 2. Brug-
ger/Perret (Côte-Peseux). Mixtes
jeunesse: 1. Huther/N. Andeadakis
(Eclair). 2. Gebel/Matthey (Eclair).
3. Dysli/Astuto (Cortaillod).

Open. Messieurs. Moins de 20
ans: 1. Persoz, (Eclair). 2. Ly Khac,
(Eclair). 3. Andreadakis N.
(Eclair). Dames: 1. S. Bader
(Eclair). 2. Huther (Eclair). 3. N.
Bader (Eclair).

Catégories Elites. Simples. Mes-
sieurs B: 1. Benoît (Eclair). 2. De-
vaud (Cortaillod). 3. Persoz
(Eclair). Messieurs C: 1. Khac
(Eclair). 2. Nguyen (Côte-Peseux).
3. Fisette (Hôpital). Messieurs D: 1.
N. Andreadakis (Eclair) . 2. Clerc
(Hôpital). 3. Bader (Eclair) . Dames
B: 1. S. Bader (Eclair). 2. Dick (Uni-
versité). 3. Huther (Eclair) . Dames
C: 1. Morel (Marin). 2. N. Bader
(Eclair) . 3. Huther (Eclair). Dames
D: 1. Morel (Marin). 2. Gebel
(Eclair). 3. Lucea (Aurora-Fleurier) .

Doubles. Messieurs B: 1. Gar-
cia/El Harouchi (Cortaillod). 2.
Persoz/Benoît (Eclair) . 3. De-
vaud/Schild (Cortaillod). Mes-
sieurs C: 1. Chappuis/Passer (Cor-
taillod). 2. Jeanneret/Fisette (Hôpi-
tal). 3. Nguyen/Bui (Côte-Peseux).
Messieurs D: 1. Grand/N. Andra-
dakis (Eclair). 2. Amiet/Bornand
(Cernier/Cortaillod). 3.
Grandin/Kauer (Marin).

Dames. Double: 1. N. et S. Ba
der (Eclair). 2. Degol/Dick (Pe-
seux/Uni). 3. Dysli/Morel (Cor-
taillod/Marin).

Mixte. Double: 1. S. Bader/Be-
noît (Eclair) . 2. N. Bader/Persoz
(Eclair). 3. Dick/Folly (Uni/Su-
chard)./réd.

TENNIS DE TABLECOURSE A PIED
On savait Stéphane
Schweikhardt au bénéfice
d'une forme éblouissante,
lui qui vient de battre le re-
cord suisse de semi-mara-
thon (1 h 01'26") en se
classant treizième des
championnats du monde.
A l'occasion des Dix
Bornes du CA Courtelary,
le sympathique Valaisan
en a fait la brillante dé-
monstration.

Par un temps superbe, Sté-
phane Schweikhardt est des-
cendu pour la première fois
sous la barre des 30 minutes
(29'59"), battant ainsi le re-
cord détenu depuis 1995 par
le Marocain Mohamed Ben
Salah en 30'09".

C'est à mi-course que le
Valaisan réussit à distancer
Ben Salah et l'Ethiop ien
Feyisa qui n'est autre que
l'ancien champion du monde
junior de cross (Colombier
1987). Plusieurs coureurs de
la région se sont distingués ,
Elvas Aires des Breuleux ter-
minant notamment qua
trième et Jean-Michel Aubry
sixième.

Classements
Hommes. Elites: 1. Mohamed

Ben Salah (Epesses) 30'41". 2. Me-
lese Feyisa (Ethiopie), 31 '06". 3.
Mohamed Boudifa (Lausanne)
31 '49". 4. Jean-Michel Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 32*18". 5. Olivier
Petitjean (TV Laenggasse) 32'25".
Vétérans I: 1. Stéphane Schweick-
hardt (Bas-Valais) 29'59". 2. Elvas
Aires (Les Breuleux), 31'23". 3.
Daniel Weber (Bulle) 33'05". Vété-
rans II: 1. Jean-Pierre Wahli (Bévil-
lard-Malleray) 33'39". 2. Jost
Rindlisbacher (Bienne) 37' 15". 3.
Michel Erard (Les Breuleux),
37'33". Vétérans III: 1. Antonio
Salsetti (Delémont) 35'19". 2. An-
dré Boillat (Les Breuleux), 37'33".
3. Gilbert Leuenberger (Belpra-
hon), 40'32". Vétérans IV: 1. P.-
André Froidevaux (Nidau)
39'48"50. 2. Gérard Koller (Mont-
sevelier) 40'58"70. 3. José Azorin
(Bassecourt) 41'27"80. Juniors: 1.
Patrick Jeanhourquin (Franches-
Montagnes), 39'08".

Dames. Elites: 1. Birra Tadelech
(Ethiop ie), 39'15". 2. Adriana Gra-
nitto (Nidau), 43*20". 3. Lea
Schweickhardt (Bas-Valais),
43'28". 4. Christel Merillat (Cour-
telary) , 43'55". 5. Sylvie Zuercher
(Tramelan), 44'48". Dames JQ: 1.
Josiane Amstutz (Courtelary) ,
42*08". Juniors: 1. Patricia Tièche
(Tramelan) 52'54"./réd.

VTT Coupe neuchâteloise 1997
l'heure du bilan a sonné
La Coupe neuchâteloise de
VTT a pris officiellement fin
il y a un mois exactement
par la Communal'Bike. Au
terme de l'épreuve mise sur
pied par Adrien Willemin et
son équipe, Catherine
Schulthess (dames), Fa-
brice Sahli (élites), Thierry
Schulthess (masters) et Vin-
cent Bader (jeunesse) ont
été couronnés dans leur ca-
tégorie respective.

Si les catégories dames,
masters et jeunesse ont été ou-
trageusement dominées par
leur vainqueur, Fabrice Sahli
a dû retrousser les manches
pour venir à bout de ses prin-
cipaux rivaux, Laurent
Reuche et Stéphane Benoît.
Comme en 1995 et 1996, le
succès final chez les élites
s'est j oué du côté de La Sagne.
Simplement, à l'inverse de ces
deux dernières années, la vic-

toire finale s'est jouée entre
trois vététistes et non deux.

La saison prochaine devrait
prendre son envol le 19 ou le
26 avril par la 8e course de
Planeyse. Une épreuve qui ne
comptera pas comme cham-
pionnat cantonal 1998. «Pour
l'heure, nous avons reçu deux
candidatures pour l'organisa-
tion des Cantonaux de VTT
(réd.: celles du Ski-Club Dom-
bresson et de la MegaBike),
précise Emmanuel Rieder, le
président de l'UCN. Les cham-
pionnats cantonaux seront at-
tribués lors de notre assem-
blée générale prévue au Locle
le 12 novembre prochain.»

Sauf monumentale surprise
de dernière minute, la Coupe
neuchâteloise 1998 ressem-
blera à s'y méprendre à celle
de cette année, l'ensemble des
organisateurs des épreuves de
1997 poursuivant l'aventure.

FAZ La saison 1998 de VTT débutera courant avril par la course de Planeyse. photo a-Charrière

Les gymnastes neuchâtelois
se souviendront encore long-
temps de la commune de
Thaï où se sont déroulés, le
week-end dernier, les cham-
pionnats de Suisse par
équipes de gymnastique aux
agrès. En effet, c'est dans
une salle un peu trop exiguë
et surchauffée de cette bour-
gade saint-galloise des bords
du lac de Constance, qu'elles
ont raflé les médailles d'or
des Tests 4, 5 et 6.

Nos six représentantes du
Test 6, emmenées par Sophie
Bonnot, championne de la der-
nière Fête fédérale , ont dû ba-
tailler ferme pour obtenir un
neuvième titre national consé-
cutif, touj ours davantage
contesté par la délégation argo-
vienne qui se rapproche d'an-
née en année. Et c'est avec un
total de 150,55 points et deux
petits dixièmes d'avance que S.
Bonnot, O. Jeanrenaud, M.
Scherler, E. Germanier, M.
Ruozzi et L. Schick ont devancé
les gymnastes des bords de
l'Aar. La troisième place revient
aux Thurgoviennes.

Si la première place de leurs
aînées, bien qu'elle fut contes-
tée j usqu'au bout, ne constitue
pas vraiment une surprise, il
n'en alla pas de même de celle
des filles du Test 5. Ces der-
nières, avec une équipe raj eunie
par rapport à celle de l'année

passée, ont réussi à se hisser sur
la plus haute marche du podium
grâce aux prestations d'une
équipe très homogène compo-
sée de V. Geiser, V. Jacot, C. Fa-
rez, S. Burgat, G. Donzé et C. de
Montmollin. Elles s'imposent
avec un total de 148,75 points et
quatre dixièmes d'avance sur
les gymnastes thurgoviennes.
Les représentantes du canton de
Saint-Gall obtiennent le troi-
sième rang.

Au Test 4, les six représen-
tantes neuchâteloises avaient à
cœur de défendre le titre glané
l'année passée à Neuchâtel.
Elles ont toutefois dû faire éta-
lage de tout leur talent pour
remporter le duel qui les oppo-
sait à la délégation argovienne.
C'est finalement avec un total
de 148,25 points et un écart de
2 dixièmes que A. Challandes,
V. Castellanos, C. Boisadan , M.
Ramirez, S. Ortega et M. Buh-
ler s'imposent devant les repré-
sentantes des cantons d'Argovie
et de Thurgovie.

Cette finale par équipes
constituait également la demi-fi-
nale individuelle, permettant
aux quarante meilleures gym-
nastes de chaque Test de se
qualifier pour la grande finale
individuelle qui aura lieu les 22
et 23 novembre prochain à Cer-
nier, où nos représentantes, sur
leurs terres , auront une belle
carte à j ouer.

RBD

GYMNASTIQUE

Dames
Deuxième ligue: NUC, II - Li-

gnières 3-0. Savagnier - Les Ponts-de-
Martel 3-0.

Classement: 1. NUC II 1-2. 2. Sa-
vagnier 1-2. 3. Les Ponts-de-Martel 1-
0. 4. Lignières 1-0.

Troisième ligue: NUC III - La
Chaux-de-Fonds II 2-3. Le Locle -
E2L 0-3.

Classement: 1. Colombier II 3-6.
2. La Chaux-de-Fonds U 4-6. 3. E2L
3-1. 4. Corcelles-C 2A. 5. NUC III 2-
2. 5.. 6. Le Locle 4-2. 7. Les Ponts-de-
Martel II 3-0. 8. Les Verrières 3-0.

Juniors A. Groupe 1: Boudry -
Corcelles-C. 3-1. Fontaines - NUC 2-3.

Classement: 1. Boudry 1-2. 2.
NUC 1-2. 3. Fontaines 1-0. 4. Cor-
celles-C. 1-0.

Groupe 2: Val-de-Ruz - Colombier
0-3. Cerisiers-G. - Lignières 2-3.

Classement: 1. Lignières 1-2. 2.
Colombier 1-2. 3. Cerisiers-G. 1-0.
4. Val-de-Ruz 1-0.

Juniors B. Groupe 1: NUC - C»
lomhier 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers 3-
6. 2. NUC 1-2. 3. Colombier 3-0. 4.
Val-de-Ruz 1-0.

Groupe 2: Les Ponts-de-Martel -
Lignières 3-0.

Classement: 1. Les Ponts-de-Mar-
tel 3-4. 2. La Chaux-de-Fonds 1-2. 3.
Bevaix 2-2. 4. Lignières 2-0.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds - E2L 0-3. Le Locle - Val-de-
Ruz II 0-3.

Classement: 1. Val-de-Ruz II 1-2.
2. E2L 1-2. 3. La Chaux-de-Fonds 1-
0. 4. Le Locle 1-0.

Troisième ligue. Groupe A: Val-
de-Ruz IV - Marin II 0-3. E2L III
Smash Cortaillod 1-3.

Classement: 1. Smash Cortaillod
3-4. 2. Marin 2-4. 3. E2L III 2-2. 4.
Val-de-Travers II 2-2. 5. Val-de-Ruz
IV 3-0.

Groupe B: Boudry - La Chaux-de-
Fonds 0-3. E2LII - Val-de-Ruz V 0-3.

Classement: 1. La Chaux-de-
Fonds 3-6. 2. Val-de-Ruz Sport V 3
6. 3. E2L II 3-4. 4. Val-de-Ruz III 2-
0. 5. Savagnier 2-0. 6. Boudry 3-0.

Juniors A: Val-de-Ruz - NUC 3-1.
Classement: 1. Val-de-Ruz 1-2. 2.

NUC l-O./réd.

VOLLEYBALL



Invitation
> 

Concert classique
Orchestre de Chambre de Neuchâtel

Vendredi
31 octobre 1997, 20hl5

Salle de Musique
de La Chaux-de-Fonds.

Billets gratuits
à retirer dès aujourd'hui

à l'UBS La Chaux-de-Fonds,
réception 1er étage.

R. Wagner, W. A. Mozart, J. Sibelius et C. M. von Weber.

UBS
Union de Banques Suisses

28-111341

197

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Etant donné leurs états de service
exemplaires , ils ont été condamnés à
deux semaines. (En écho au profond
soupir de Temple, il ajouta d'un ton sec,
le menton légèrement arrogant:)
Désolé, mais il en a été décidé ainsi!
- Je comprends, murmura Will

Gordon après un long silence.
-Pas moi!
- Pourriez-vous avoir l' amabilité de

vous retirer un instant , Mr. Gordon? de-
manda Jed , secrètement blessé par la
réponse de Temple. Je souhaiterais
m'entretenir en privé avec votre fille.

Tandis que Will Gordon se préparait
à quitter la pièce, Jed se tourna vers le
commandant du camp.
- Je vous priera i de bien vouloir lais-

ser la porte ouverte en sortant , lui sug-
géra-t-il bien qu 'il fût son supérieur
hiérarchi que.

Temple fit quel ques pas vers la fe-

nêtre, trop révoltée par l'indulgence de
la sanction pour apprécier les égards de
Jed qui voulait manifestement préser-
ver sa réputation.

Une brise chaude noyait le camp dans
un tourbillon de poussière rougeâtre . A
cette vue, la jeune femme se souvint de
la crasse qui collait à sa peau et de sa
tenue négligée. Depuis des semaines,
les prisonniers étaient privés d' eau et
de savon! Elle avait honte de cet état
dégradant - et pourtant sans commune
mesure avec ce qu 'avait enduré
Xandra.

Lorsque le bruit des pas se fut éloi-
gné, elle se retourna vers Jed, forte de
ses dernières ressources - son indigna-
tion , son orgueil et sa colère .
- Deux semaines aux arrêts , après ce

qu 'ils ont fait à ma sœur! Si vous aviez
vu la honte et l' effro i dans ses yeux!
- Je suis désolé.

- Epargnez-moi votre pitié! Je vous
demande seulement de punir ces
brutes!
- Vous ne comprenez pas. (Il la consi-

déra pendant un long moment , les sour-
cils froncés). Je ne voulais pas en par-
ler devant votre père, mais plusieurs
gardes ont affirmé, sous la foi du ser-
ment , que votre sœur était... consen-
tante. Ils ont dit qu 'elle leur avait cédé
pour qu 'ils lui donnent du whisky.
- Ils mentent!
- Nous n 'avons aucun moyen de

contester leurs témoignages. Votre
sœur a refusé de parler au prévôt et de
répondre à ses questions.
- Elle ne parle plus à personne, admii

Temple.

(A suivre "
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Solution du mot mystère
DÉVIATION

, 

A louer à La Chaux-de-Fonds, centre-ville,
au cœur du nouveau périmètre commercial

SURFACES COMMERCIALES
Surface :

• 650 m2 divisibles au 5e étage, pour bu-
reaux, cabinets médicaux, etc.

Accès séparé par ascenseur.
Pour tout renseignements : tél. 032 910 92 30

^^T!| Fiduciaire de gestion
IfjA 1 et d'informatique SA
I MBJJ Avenue Léopold-Robert 67
UbsUl 2300 La Chaux-de-Fonds

132-15250/4x4

I

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30
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KjL " 
1 PHBIHHHI 

' Ĵk/ ^P̂ ^̂ ^jjg g| f paire de (ervelas ^^̂ HiilllM
I lEËcW- -̂¦-îM/

ï ° f l  i' I /o P .. .; „,.-?3ï -à&l. I AUAMTAfltlIV I I " SP ĉérK 3 I/o
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Portrait Stéphane Kohler, un j eune
traiteur neuchâtelois du tonnerre
Stéphane Kohler , ou
quand les rêves devien-
nent réalité. Vous souhai-
tez pour votre mariage
une soirée jamais vue:
transporter vos invités
dans un décor russe,
manger comme là-bas ,
dis, et voir tomber la nei-
ge... Pas de problème, le
magicien Stéphane
Kohler est là pour vous
servir. A 34 ans , ce
Neuchâtelois bouillon-
nant d'énergie et d'imagi-
nation est prêt à relever
les défis les plus fous et à
vous faire vivre , clé en
mains, des instants inou-
bliables. Après plusieurs
années de débrouille,
Stéphane Kohler possède
enfin des structures à
l'enseigne de sa nouvelle
société, New Orléans
Trading Company LTD,
lancée dans le cadre du
Salon expo de Neuchâtel ,
où il gère le grand restau-
rant. Portrait d'un mec
qui en veut!

Une bonne bouille , le petit
ventre du bon vivant, un souri-
re franc et sincère et des yeux
malicieux... Stéphane Kohler
aime la vie et les gens. Pas la
grosse tête, mais ambitieux, il
n 'a jamais lésiné sur l'effort ,
les sacrifices et les courtes
nuits de sommeil pour réussir.
Aujourd'hui , ce grand bourlin-
gueur a ce qu 'il mérite: une
société , et surtout des struc-
tures de travail qui lui permet-
tront  de mieux vous servir
encore. Pas question donc de
se reposer sur ses lauriers ,
«d 'ailleurs quels lauriers?» ,
demande Stéphane Kohler.

L'itinéraire de ce Neuchâ-
telois est étourdissant. Et son
étonnant parcours , il le sait, il

le doit à une personne: Francis
von Biiren. C'est chez lui qu 'il
effectu e son apprentissage de
commerce. Comme Stéphane
montre rap idement qu 'il est
débrouille et qu 'il a un sens
certain des affaires, von Biiren
le nomme gérant du restaurant
du Frisbee , où Stéphane
s'occupe de recréer des cartes
de mets et d'imaginer déjà des
menus ori ginaux. «Je lisais
beaucoup , j 'essayais des
recettes, bref , j 'inventais». Un
an plus tard , le restaurant est
vendu. Après une période à
l'armée, Stéphane revient au
Frisbee comme gérant de la
discothèque , avant de passer
au Plateau libre, «avec la mis-
sion d'épurer une clientèle qui
devenait indésirable et de
redonner une image propre à
cet établissement». C'est ainsi
qu 'il est le premier à introdui-
re à Neuchâtel des ultras vio-
lets dans les WC pour emp ê-
cher les drogués de se piquer.

Pour un prince arabe
On retrouve ensui te

Stéphane à Annecy, en France,
où , toujours grâce aux bons
soins de Francis von Buren, il
travaille dans l'atelier du grand
décorateur-architecte André
Paccard. «Mon boulot consis-
tait à chiff rer un proje t mons-
trueux de cuisine souterraine
po ur un p rince arabe; il a f allu
p ar exemp le imaginer un systè-
me qui empêche hommes et
f emmes de se croiser dans cet
immense laboratoire, ou enco-
re concevoir un gril à mouton
gigantesque pou r 1000 invités!
Là, j 'ai vraiment appris la cui-
sine en grand. Pour moi, ça a
été le déclencheur de la sui-
te...».

La suite, c'est deux ans com-
me associé au Grand Café à
Lausanne, où Stéphane s'occu-

pe de la partie animation et
concept des menus. L'établis-
sement , qui battait  de l' aile
depuis cinq ans, repique très
vite du vif. «Nous avions des
orchestres «live» tous les soirs,
nous avons lancé des Rave p ar-
ty et d 'autres soirées originales
qui cartonnaient; nous avons

Stéphane Kohler, en garçon de café, dans son res-
taurant du Salon expo du port, à Neuchâtel.

photo Tschanz

aussi réalisé des banquets
pou r  500 perso nnes!». En
1991 , Stéphane quit te  le
Grand Café et se sépare de
Francis von Bùren. «Je garde
de lui un très bon souvenir; il
m 'a f ait  rencontrer des tas de
gens importants; grâce à lui ,
j 'ai vu des buff ets , assisté à des
banquets que j e  n 'aurais
jamais imaginés autrement».

Bref , grâce à von Buren ,
Stéphane a appris à voir grand
et en grand.

Echec à l'hôtel
Tête-de-Ran

Son retour sur la scène, c'est
à l'hôtel de Tête-de-Ran qu 'il
l'opère, en 1992 , en associa-

tion avec un ami. «Lorsqu on a
repris le f ond de commerce, il
n 'y  avait rien; juste le sous-sol
qui était exploitable; dans ma
chambre à coucher, il p leu-
vait!». Les deux associés injec-
tent de l' argent, remettent tout
en état, et commencent à déve-
lopper des soirées à thèmes
tous les dimanches — arabes ,
chinoises, sri-lankaises. «Pour

la nourriture, j 'avais choisi une
cuisine très brasserie et géné-
reuse; nous voulions f aire
revivre ce cadre et pour cela,
nous servions même en costu-
me f lolkorique». Jusqu 'en mai
93, Tête-de-Ran fait un, tabac.
«Puis , la météo a été contre
nous; en hiver, la neige a f ait
f aux  bond» . En 1994 , avec une
grosse ardoise de dettes ,
Stéphane se retire de l'hôtel.
Mais pas question de s'ap i-
toyer. «Je me voyais rep artir
dans des grands trucs».

Le roi du système D
Associé à des Français ,

Stéphane se lance alors dans le
traiteur. Flop : l' associée qui
avait l' argent  part  «- avec
l'argent — sans laisser d'adres-
se. Stéphane se retrouve alors
à la case départ , avec une dette
importante à rembourser. Pour
ce faire , il part depuis trois
ans, chaque hiver , assurer la
gérance d' un chalet  aux
Collons pour le compte du ser-
vice cantonal des sports de
Neuchâtel. A côté de cela , il
décroche, grâce à de nombreux
contacts, son expérience et son
excellente réputation , de gros
mandats de service traiteur
pour d'importantes sociétés ,
des banquets allant jusqu 'à
850 personnes. Des grosses
bastringues que Stéphane, mal-
gré des infrastructures som-
maires , a toujours réalisées
haut la main. «Il nous est arri-
vé de devoir louer un abri de
pro tection civile pour pou voir
cuisiner; une autre f ois, pour
un mandat à la Foire de Bâle,
mon cuisinier a p rép aré les
repas dans un camping car!».

C'est lui aussi qui signe des
méga-soirées mémorables com-
me Mad Max party,  à
Neuchâtel , le Nouvel-An Beach
Party, à Marin, ou qui reconsti-

tue pour une soirée privée une
scène de vigne — avec ceps , rai-
sins, vendangeurs et pressoirs.
Autan t  d'idées folles et de
décors f a ramineux  qu 'i l
concocte avec une super équi-
pe de collaborateurs.

Soirées ébouriffantes!
Mais aujourd'hui , le système

D, c'est fini. La nouvelle socié-
té que diri ge Stéphane Kohler,
«New Orléans Trading
Company LTD» , ce sont des
camionnettes, un super labora-
toire de cuisine à Neuchâtel et
un menuisier pour la création
du décor de vos rêves. «Ce
n 'est p lus du p etit business»,
lance Stéphane. «Main tenant ,
je peux f aire encore p lus com-
p liqué. Mon slogan est le sui-
vant: vous venez nous voir;
nous , on se charge de vous
mettre l 'eau à la bouche, et
vous, vous nous montrez ce
que vous avez dans le ventre».
Et chez Stéphane Kohler , pour
100 francs par personne, vous
avez tout: menu , décor et per-
sonnel en costume selon le thè-
me choisi. Autant de soirées
magiques et de voyages autour
du monde comp lètement
décoiffants , cela depuis une
simp le salle comp lètement
transformée!

Garanti  sur facture:
Stéphane Kohler est prêt à
relever tous les défis. Même
les p lus fous. Son grand
«trip»? Servir des crustacés
(déjà cui ts)— crabes , lan-
goustes, crevettes , moules et
autres coquillages — dans un
acquarium géant, où les gens
iraient les «pêcher». Mais il y
a deux gros problèmes:  la
question de l'h ygiène , et le
coût de l' opération , astrono-
mique. A résoudre...

Corinne Tschanz

Projet «Egypt» L'Europe, une porte
de sortie pour la musique du Caire
Entre un passé flam-
boyant et un avenir tour-
né (aussi) vers la techno,
la musique du Caire se
cherche des débouchés en
Europe. Tentative cette
semaine en Suisse avec
le projet «Egypt» compo-
sé de Sharkiat et des
Maniacs , de Genève.

D'ici la fin du millénaire, les
Egyptiens pourront se targuer
d'avoir offert à leur diva - Oum
Kalsoum - un musée à la hau-
teur de sa légende. Le projet a
récemment remporté l'adhésion
du Ministère égyptien de la cul-
ture. La trajectoire lumineuse
de «L'Etoile de l'Orient» sera
méticuleusement retracée dans
les pièces du palais  al-
Manesterli , dans le sud de l'île
de Roda , en plein milieu du Nil.
Tous les fans inconditionnels de
la chanteuse sont d' ailleurs cor-
dialement invités à fournir au
musée toutes les reliques pos-
sibles et imag inables ayant
appartenus à Oum Kalsoum.

Au-delà de l' anecdote ,
l' ouverture prochaine de ce
«Graceland» version égyptienne
confirme l'impression que Le
Caire , et l'E gypte en général ,
ont parfois aujourd'hui tendan-
ce à s'enferrer , musicalement
parlant, dans une phase un bri n
passéiste. II est loin le temps
où , aux côtés d'Oum Kalsoum ,
des crooners tels que Farid al-
Atrache ou Abdel Halim Hafez
battaient à eux seuls la mesure
de toute la musique arabe, avec
comme seule concurrente

Le groupe égyptien Sharkiat s'arrête à Neuchâtel. photo Leila Gorchev-sp

valable la Libanaise Fairuz. La
lente mais coriace ascension du
raï algérien aura , petit à petit,
détourné bien des regards du
Caire en direction d'Oran.

A chaque jour sa cassette
Un autre phénomène, récur-

rent dans les pays africains ,
aura également joué un sale
tour aux tenants du marché de
la musique égyptienne: le pira-
tage systématique des œuvres
enregistrées.

Une nouvelle cassette sort
aujou rd 'hu i  chaque jour  au
Caire! Aucun artiste n 'échappe

à ces voleurs de sons avec com-
me consé quence log i que
l'émiettement des ventes et la
non-redistribution des recettes
aux interprètes. L'un des seuls
à p lus ou moins s 'en sortir
indemne a pour nom Hakim.
Son dernier disque en date ,
«Efred» , a fait cet été un mal-
heur auprès des adolescents ,
avides de ses chansons de dis-
cothèques rose bonbon. Mais la
reconnaissance de la musique
arabe doit aussi passer à pré-
sent , et presque obli gatoire-
ment , par la bénédiction de
l'Occident. Le lancement de la

world music  est part i
d'Ang leterre , des studios de
Peter Gabriel , à Bath. Et si, à
l'heure actuelle , l'Europe ne
jure que par la salsa cubaine,
beaucoup prédisent déjà un raz-
de-marée de la musique orienta-
le dans les prochaines années.
Voilà sans doute pourquoi ,
entre autres , le collectif de
Natacha Atlas , le groupe
ang lais Transg lobal
Underground , s'est récemment
attelé au remixage d' un mor-
ceau d'Hakim. Mais derrière la
carrure imposante et proprette
de ce faiseur de hits , l'Egypte

peine à t rouver  un  second
souffle. Les maisons de disques
disparaissent les unes après les
autres et les structures d' enca-
drement des artistes souffrent
d'un manque cruel de profes-
sionnalisme.

Confronté à l'amateurisme
Fathy Salama , le leader du

groupe Sharkiat , s'est depuis
p lusieurs années essouffl é à
trouver un label et un imprésa-
rio capables de di f fuser  sa
musi que ailleurs que dans le
cercle un peu fermé des intel-
lectuels du Caire et autres étu-
diants étrangers de passage.
«La p lupart des managers d 'ici
ne songen t qu 'à l'argent f acile
et à p rof iter de la petite renom-
mée d 'un groupe pour projeter
en avant d 'autres ensembles
moins novateurs», expli que-t-il.
Dans ces condi t ions , Fath y
Salama a finalement décidé de
ne compter que sur sa bonne
volonté. Il s'est constitué un
solide carnet d' adresses et
n 'hésite pas une seconde à tra-
verser plusieurs fois les rues
encombrées de voitures et
noires de monde du Caire pour
poser quelques affiches suscep-
tibles d'intéresser un certain
public .  Car la musi que de
Sharkiat n'a rien à voir avec ce
que les Egyptiens appe llent
auj ourd 'hu i  la «jeel» , la
musique de la génération des
15-20 ans faite de rythmes
rap ides et hypnotiques à base
de claquements de mains sam-
plés et de lignes d'orgue élec-
trique bon marché. Sharkiat a

pris le parti d'établir des ponts
entre le jazz d' avant-garde et la
musi que tradit ionnelle égyp-
t ienne , avec parfois même
quel ques incursions dans le
monde de la techno. Une orien-
tation risquée qui suscite pour
l'heure avant tout de l'intérêt
auprès de l'intelli gentsia et de
la classe estudiantine.

Echange de bons procédés
Ironie du sort, c'est sous un

microscopique label suisse -
Face Music à Thalwil , près de
Zurich - que Sharkiat a sorti
ces deux derniers CD, «Camel
Dance» et «Camel Road» , his-
toire de s'extirper coûte que
coûte des frontières égyp-
tiennes.  Le hasard des ren-
contres fait qu 'aujourd'hui les
Maniacs  - groupe op érant
depuis plus de dix ans dans le
giron du rock genevois - effec-
tuent le chemin inverse. Leur
chanteur/gu i ta r i s te  Alain
Croubalian a vécu une partie de
son enfance au Caire et c'est
fort de ce mouvement «back to
the roots» (retour aux racines)
que le groupe s'est embarqué
voilà trois semaines pour répé-
ter , enregistrer et se produire
au Caire en compagnie des
musiciens de Sharkiat, groupe
au sein duquel opère notam-
ment l'une des sections de per-
cussions les plus endiablées du
Moyen-Orient.

Ivan Duvant
9 Concert du projet «Egypt»
(Maniacs/Sharkiat), Neuchâ-
tel, Case à chocs, vendredi 31
octobre dès 21 heures.



Video
Ça tache!

Les studios Disney avaient
101 raisons de réaliser un
film adapté de leur célèbre
dessin animé «Les 101 dal-
matiens»: depuis sa sortie en
1961 , cette aventure canine
est l' un des plus gros succès
de la firme américaine , au
cinéma , en vidéo et à travers
d ' i nn o m b r a b l e s  p rodu i t s
dérivés.

Plus de 35 ans après , dans
cette nouvelle version , tous
les héros dessinés sont des
personnages de chair et de
sang, 101 chiens y compris.
Abso lumen t  gén ia le  dans
son rôle de Cruella d'Enfer ,
l' actrice Glenn Close si gne
une performance magistrale.
Pour les vedettes à quatre
pattes , le producteur John
Hug hes («Maman , j 'ai raté
l ' avion»)  et le réa l isa teur
Stephen Herek , ont uti l isé
plus de 200 chiots de huit
semaines , dont certains ont
été dressés pour effectuer
des actions spécifi ques. Le
résultat à l'écran est saisis-
sant , et très drôle.

Le scénario est similaire à
la version «dessinée», et cer-
ta ines  scènes sont  iden-
ti ques , comme celle de la
poursuite en vélo qui se ter-
mine dans un plan d'eau. La
version cinématograp hique
était ambitieuse et finale-
ment le film est une réussite:
un superbe spectacle familial
plein d'humour , de tendres-
se et de suspense. Le film
«Les 101 da lmat iens»  est
d i spon ib le  à la vente en
vidéo.

PTI

A vous
dé j ouer!

Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la cas-
sette vidéo du film «Les 101
da lma t i ens» , offerte par
Buena Vista Home
E n t e r t a i n m e n t  (Zur i ch ) .
Pour participer au tirage au
sort qui dési gnera les
gagnants , il suffit d'envoyer,
jusqu 'au d i m a n c h e  2
novembre, à minuit , sur car-
te(s) postale(s) uni quement ,
vos nom , âge, et adresse, à
Concours L'Express-
L ' Impar t i a l , «Vidéo
Disney» , case postale 561 ,
2001 " Neuchâ te l .  Bonne
chance!

Ils ont gagne!
La semaine passée , sept

lecteurs pouvaient gagner
un prix préhistorique dérivé
du film «Le monde perdu»
(six fi gurines et un jeu de
société), offert par Hasbro
Suisse (Berikon) . C'est un
tirage au sort qui a désigné
les gagnants , qui sont:
Alexandre Bailly, de Bôle,
Matteo Pallotti , de La
Chaux-de-Fonds , Simon
Rossel , d'Hauterive ,
Mickaël Pierluigi, de Villers-
le-Lac (F) , Grégory
Rodriguez , de Neuchâtel ,
Jess Froidevaux, du Locle,
et Stéphane Jaggi, de Marin.

Bravo à tous ! / réd

Jeux vidéo Nintendo nous fait vibrer!
Presque imperceptible-
ment, la logithèque de la
Nintendo 64 s'étoffe: si
certaines cartouches sor-
tent très discrètement,
d'autres sont attendues
et ne restent pas long-
temps exposées au
magasin. C'est le cas de
«Lylat Wars», la suite 64
bits de «Starwing» (alias
«Starfox»), un jeu de tir
qui avait déjà fait des
ravages sur Super
Nintendo (16 bits).

Il y a quatre ans, «Starwing»
se présentait comme un jeu
révolutionnaire destiné à la
console 16 bits de Nintendo: en
effet , c 'était la première car-
touche dotée d'un chips spéci-
fi que — le «Super FX» — qui
permettait à la machine de pro-
duire de véritables effets en 3D.
Une première dans le domaine
des consoles de jeux vidéo!

Shi geru Mi yamoto , le
concepteur vedette de
Nintendo et l 'heureux père
d'un certain Mario, a souhaité,
dès le lancement du projet
«Ultra 64» (c 'était le nom pré-
vu pour la Nintendo 64),
concevoir la suite de SA
«Guerre des étoi les»

(Miyamoto est un fan de la tri-
log ie de George Lucas). Le
princi pe et l' ambiance de
«Starfox 64» est identique à la
version 16 bits: le joueur se
retrouve donc à nouveau dans
la peau de Fox McCIoud , ce
renard-pilote qui , avec ses trois
fidèles coéquip iers (Sli ppy,
Falco et Peppy) , va devoir une
nouvelle fois sauver la planète
des ambitions destructrices du
puissant Andross et de sa flot-
te d'engins spatiaux. Si le scé-

nar io  de cette gigantesque
bataille aérienne est toujours
le même, sa réalisation , elle ,
exploite à outrance les capaci-
tés de la nouvelle console de
Nintendo , avec en plus , un
mode multi joueur (de un à
quatre  joueurs simultané-
ment).

Développé par Rare , super-
visé et édité par Nintendo ,
«Lylat Wars» est un jeu magis-
tral truffé d'effets spéciaux. La
réalisation est exemp laire ,

1 ambiance est captivante , le
rythme du jeu est rap ide , la
difficulté est progressive et
bien dosée. Bref , c'est incon-
tournable!
Vibromasseur

«LylatWars» est vendu dans
une grosse boîte qui contient
un accessoire qui accentue les
sensations de jeu: le Rumble
Pak. Alimenté par deux petites
piles (fournies dans l'emballa-
ge), ce petit boîtier s'installe
sous la manette de jeu , à
l'emplacement réservé à la car-
te-mémoire. Durant la partie ,
lorsque le vaisseau essuie un
tir ennemi ou lors d'une colli-
sion , la manette  se met à
vibrer.  Au début , on a

l'impression de recevoir une
décharge électri que mais , au
bout de quelques minutes, ces
trépidations diffusent (c'est le
cas de le dire) une sensation
de jeu qui intensifie le réalis-
me de l'action.

Ce vibromasseur particulier
sera compatible avec la majori-
té des jeux d'action annoncés
sur Nintendo 64 (un logo spé-
cifi que est impr imé  sur
l' emballage), comme le très
at tendu «GoldenE ye» . Au
Japon , Nintendo a même déjà
réédité certains de ses titres
pour  qu 'ils soient p lus
«vibrants» («Super Mario 64»,
«Mario Kart 64» et «Wave
Race 64»).

PTI

Concours
Gagnez un jeu Playstation ,

offert par la bouti que Info-
Conseil , à La Chaux-de-
Fonds , en répondant , jus-
qu 'à dimanche, minuit , à la
question suivante:

- Quel est l'éditeur du jeu
«Lylat Wars» sur Nintendo
64?

Donnez votre réponse sur
la Li gne directe (86 cts la
minute) ,  en composant le
157 1240, sélection 7506.

Gagnant  de la semaine
dernière: Adrien Gygax, de
La Chaux-de-Fonds.

Bonne chance et à la
semaine prochaine! / réd

Collection Des Zippo ethnographiques
Au seuil du troisième mil-
lénaire, il est intéressant
de constater que certains
objets ne subissent pas
les outrages du temps, ne
suivent pas l'évolution
technologique, restent
dans le vent, et sont tou-
jours à la mode. Le bri-
quet Zippo est de ceux-là,
et sa coque de laiton
chromé est, depuis 1932,
un véritable recueil
d'images du temps qui
passe.

Il y tout juste 65 ans, dans
son petit garage de Bradford ,
en Pennsylvanie, George Grant
Blaisdell , intrigué par un bri-
quet importé d'Autriche par
l'un de ses amis , s'est lancé
dans la conception d'un bri-
quet qui devait pouvoir s'allu-
mer d'une seule main et par
tous les temps. Au départ ,
Blaisdell reproduit fidèlement
le mécanisme du rudimentaire
modèle viennois, lui ajoute un
capot relié au corps par une
petite charnière externe , et
protège la mèche par une che-
minée percée de trous. Il bapti-
se son bri quet «Zi ppo» , un
nom inspiré par la toute récen-
te invention de la fermeture
éclair , le «Zipper» . Un objet
mythique est né.

Avec plus de 300 millions
de bri quets vendus dans le
monde depuis 1932 , affichant
plus de 300.000 marquages
différents, il est évident que cet
objet de 57 grammes n 'a pas
échappé au phénomène de la
collection. Au contraire:
depuis longtemps, comme un
témoin de l'histoire, le briquet
Zippo voit sa coque décorée
d' une mult i tude de logos ,
d'effigies, de portraits. Gravés,
peints ou collés , ces mar-
quages publicitaires, militaires
ou à thème sont souvent pré-
sentés en série. Les pièces les
plus prestigieuses font l'objet
d'un tirage limité, voire numé-
roté.
Harley Davidson

Les eng ins deux roues à
l' enseigne de l'aigle aux ailes
dé ploy ées , inventés par les
quatre de Milwaukee — les
trois frères Davidson, William,
Walter et Arthur , avec leur
copain William Harley — est
depuis près de cent ans , un
véritable symbole de liberté.
Depuis son origine, la silhouet-
te de cette monture aux
chromes ruti lants n 'a pas
changé, et de loin , ce véritable
cheval à moteur est reconnais-
sable entre cent: le gronde-

ment de son immuable bicy-
lindre est unique.

Pas étonnant  dès lors de
retrouver l' empreinte de cet
animal sauvage tatouée sur la
coque chromée du Zi ppo:
chaque année, la manufacture
de Bradford produit plusieurs
séries dédiées à cette marque
mythique. Dans les vingt pages
du «Zippo Harley-Davidson
1997 Collect ion» , on
dénombre plus de cinquante
bri quets différents.
Incontestablement , le
«Bootstrap » , avec le logo
Harley «ceinturé» sur la coque
du bri quet est la pièce la plus
ori g inale de cette saison
(quatre modèles différents). Un
moteur libérant un aigle , une
roue cachant un moteur, ou un
réservoir masquant une jauge
pleine, tels sont les motifs des
trois «Surprise Lighters» , qui
ne révèle leur symbole qu 'à
l'ouverture du capot. La série
«Siderhount Lighter» comporte
cinq modèles ornés de petites
plaques fixées sur la tranche
du bri quet à l' aspect ancien
(laiton ou argent) .  A noter
encore que Zippo propose un
nouvel étui pour ranger son
bri quet à la ceinture. Cette
pochette noire en nylon , peu
encombrante , n 'abîme pas les
briquets puisqu 'elle ne com-
porte ni rivet ni pression.
Helvetia & Co.

La maison Max Oettinger, à
Bâle, distributeur exclusif des
briquets Zippo pour la Suisse,
vient d'éditer une série de huit
pièces avec des motifs créés
par un grap histe bâlois.
Baptisée «Ethno Swiss», cette
série (produite à seulement
200 exemplaires) est avant tout
destinée aux touristes de pas-
sage (les Japonais vont ado-
rer). Même si le sty le gra-
phique et les symboles repré-
sentés sont un peu ringards
(manquent  sur la photo.
Guillaume Tell et son fils), on
peut se satisfaire de voir
«notre» distributeur prendre
(enfin) l'initiative d'éditer des
modèles exclusifs pour la
Suisse (chose courante dans
les pays frontaliers , en France
en particulier). A suivre...
Hors commerce

Les collectionneurs affection-
nent tout particulièrement les
briquets qui sortent des sen-
tiers battus. On vous a déniché
deux superbes p ièces hors
commerce, disponibles uni que-
ment par correspondance.

Le «Limited Edition Zippo-
Kit Lucky Strike» se compose

Un lecteur observateur peut gagner un Zippo, offert par le magasin Pattus
Tabac, à Neuchâtel. Il suffit de repérer l'anomalie présente sur cette illustration
et que seuls les possesseurs de Zippo (amateurs ou collectionneurs) peuvent
déceler. Vous l'avez trouvée? Alors notez-la sur une carte postale (avec vos
nom, âge et adresse) et envoyez-la à Concours L'Express-L'Impartial, «Briquet
Zippo», case postale 561, 2001 Neuchâtel. photomontage pti

d' un bri quet gravé recto-verso
(la pastille Lucky devant , une
superbe pin-up au dos) et d'un
petit réservoir d'essence à fixer
sur un porte-clefs. L'offre est
valable jus qu'au 30 novembre
et il n 'y a que 1.111 ensembles
à distribuer. Pour obtenir un
bon de commande , écrivez à

Lucky Strike , Hardsturmstras-
se 101 , 8005 Zurich.

Pour promouvoir l' un de
leurs produits en Suisse alé-
mani que , la Brasserie du
Cardinal , à Fribourg, a édité
un Zi ppo estamp illé du logo
de l' «Ori ginal Draft Club» .
Séri graphié en couleurs , ce

bri quet n 'a été produit qu 'à
200 exemplaires. Pour savoir
comment acquérir ce collec-
ter , adressez un courrier à
J.B. Gfel ler , Brasser ie du
Cardinal, Chemin des Mazots
2, 1701 Fribourg.

Pascal Tissier
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Appartement
I de 2 pièces
Touf confort, grandes pièces, rénové,
dans immeuble tranquille, terrasse

Loyer: Fr. 600 - + charges

Libre de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

SUPER LOTO
Salle de spectacle - Corgémont

Vendredi 31 octobre 1997, 20 heures
25 tournées à Fr. 220.- (Fr. 1- la carte)

5 tournées carton à Fr. 500 - (Fr. 2- la carte)
+ 1 tournée super carton, valeur Fr. 1400.-

avec un bon de voyage de Fr. 1100.-
et 20 g d'or

4 quines par tournée - Vente de coupons - Loterie gratuite

9 x 5 g d'or 5 x 10 g d'or

Filets de viande, jambons, paniers garnis,
cageots garnis, lots de vin, assiettes de fromage,

viande fumée, etc 

SUPER LOTO
6 177074 Se recommande: Société de tir CorgémontA vendre à Tramelan situation

tranquille et ensoleillée

maison de
4 appartements
Grand terrain, prix à discuter.

Ecrire sous chiffre E 6-177488
à Publicitas, case postale 1155,

. 2501 Biel/Bienne 1.
6-177488

.„. K FIDIMMOBIl
I ¦ Rgence Immobilière

• || PB et commerciale Sfl
• "'I •• •
• A louer •
• Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue du •
• 1er-Mars. A 15 minutes de Neu- ' •

k • châtel et de La Chaux-de-Fonds, f
• proche des transports et des •
• écoles, cuisine agencée, véranda •

: 2V2 pièces :
'. 3V2 pièces *
• 4 V2 pièces i j
• Libres de suite ou à convenir. S •
Service des annonces: ~,M,£»™~
de9hà11h30 et de 14hà16h30 _UNP!_

Les Brenets, à vendre

Maison familiale
comprenant deux appartements

de 3 pièces dont un rénové. Balcon ,
lessiverie, caves et garage.

2 terrasses et jardin arborisé.
Situation ensoleillée avec vue

imprenable sur le Doubs

cPtewte Qticmdif îah
Immobilier , Jardinière 15 / Parc 14 s
Tél. 032/914 16 40 -Fax 914 16 45 «

Occasion à saisir en Valais, région Portes-
du-Soleil , à Val-d'llliez, près du centre thermal, à
10 minutes des pistes de ski, à 5 minutes de
Champéry
chalet neuf de 41/2 pièces
120 m'habitables , sur 3 niveaux, avec mezzanine,
sous-sol , garage, entièrement excavé, partie habi-
table terminée (tout confort), terrain environ
1000 m' aménagé y compris route.
Peut être acheté dans son état actuel ou entière-
ment terminé avec finitions à votre choix. Vente
aux étrangers autorisée.
Prix sans concurrence.
Tél. 024 4771621 ou 024 4719655 ou 027
3228484. 36-428520/4x4
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gflfjSSy Au Locle
mÊmmr Rue Corbusier 25

dans immeuble subventionné

Appartement de 3 pièces

I ¦ <r^^^
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Cuisine agencée, quartier tranquille
avec dégagement.

4 Loyer dès Fr. 580 - + charges
Libre: de suite ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition
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Quand les Neuchâtelois ont découvert la radio...
... il y  a belle lurette que ceux-ci connaissaient déjà
les deux titres de la presse de leur canton.

Lisez-nous Ecoutez-la

——rr^mmuuuu-&mri

A l'occasion de son 75e anniversaire , la Radio Suisse Romande publie une collection
de 7 disques-compact qui offre une sélection de ses plus anciens documents sonores
(1936-1956). Cette production , réalisée en collaboration avec de nombreux parte-
naires cantonaux et soutenue par la presse écrite régionale , permet de retrouver ou de
découvrir de nombreux documents parlés et des interprétations musicales de l'époque.
Chaque CD couvre un canton et illustre la diversité de notre patrimoine sonore qui
relate la vie politi que et économi que, culturelle et reli gieuse, sans oublier la vie
quotidienne et les reportages sportifs.

CD du canton de Neuchâtel
Les festivités du 1er mars 1948 - 100e anniversaire de l' entrée du canton dans la
Confédération - ont été enregistrées par la RSR: un extrait de ce document figure sur
notre CD. Un autre enreg istrement remarquable , datant de 1937, celui consacré à
l' entreprise Dubied , nous plonge dans un climat sonore aujourd'hui disparu , tout
comme le document sur la «Flèche du Jura». Le Corbusier nous raconte Chandigarh ,
Jean Gabus nous présente le Musée d'Ethnograp hie de Neuchâtel et Edmond Privât
nous parle de Gandhi. A côté de documents sonores consacrés à des événements
politi ques, culturels ou sportifs, nous publions quel ques interprétations musicales
comme «En passant par La Chaux-de-Fonds» sous la direction de Georges A.
Pantillon...

^Bulletin de souscription
Je souhaite recevoir , dès leur parution en octobre 1997, les CD suivants au prix de
souscription de Fr. 25- (TVA comprise)*

ex. du CD Canton de Neuchâtel Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Jura Fr. 25- l' exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Berne Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi

(partie francophone)

ex. du CD Canton de Fribourg Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Genève Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton du Valais Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d'envoi
ex. du CD Canton de Vaud Fr. 25- l'exemplaire + Fr. 3.50 de frais d' envoi

^Concours
15 lecteurs recevront gratuitement un CD «Archives Neuchâtel» en répondant à la
question suivante:
Quelle est la période retracée par les anciens documents sonores de la RSR:

Les vainqueurs, désignés par tirage au sort, recevront directement leur prix.
Le délai de réponse est fixé au 15 décembre 1997.
* Les réponses à ce concours, comme les bulletins de souscription doivent être
adressés à: L'Impartial , service promotion , concours RSR ,
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Nom: Prénom: 

Adresse:

Code postal: Localité: 

Téléphone: Signature: 

En grande ^
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SUÊSSe LA DERNIÈRE GRANDE N A
CATASTROPHE POUR HOLLYWOOD )<^Ëp§h

16h
20h3o

15' R O W A N ^T I
Samedi A T K T N S O Net dimanche A A .±v ± rN *J w J->

supplémentaires SON NOM EST
à 14h ___ i mv ._ -_-

Vendredi , samedi , I /m l̂ k
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Bea^sgvoyé APRÈS LUI LE DÉLUGE 
J 
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de maître
3
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L'erreur: DANS TOUTE 1 
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Ils l'ont laissé seul SA SPLENDEUR! Ŵk̂ ^m^ Â
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I Jolis appartements T̂
I de 3 pièces

Cuisines agencées JF .
WC séparés pHf

Balcons Ç§K
Immeuble tranquille

Proche du centre ville
Libres de suite ou à convenir

Ligne ronge
pour voire annonce

Liste des appartements vacants à disposition ta Chaux-de-Fonds
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A VENDRE
À CERNIER

dans quartier tranquille
et ensoleillé

SPACIEUSE
MAISON

DE MAÎTRE
construite au début du siècle, composée
de 2 appartements de 260 m2 habitables

au total, avec terrasse,
balcon, garage, caves et combles.

Grand jardin arborisé.
Pour tous renseignements et s

notice, sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds j

\j i> 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /̂

~«

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT 10,5 % SEULEMENT

COMPAREZ SANS TARDER!

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
Taux d'intérêt annuel effectif 10,5%
Exemple de tarif:.montant net CHF5000 -
Frais totaux pour 12 mois = CHF 275.20

. . . ' Appelez-nous ou envoyez le coupon au CREDIT SUISSE,
' - • Rue du Seyon 12, 2000 Neuchâtel, fax 032/720 98 95

Internet : http://www.credit-suisse.ch/privatkredit/f
E-mail: kiosk-priv-credit@credit-suisse.ch

Crédit désiré CHF: 

Mensualités env. CHF:

Nom: Prénom: 

Rue/N°: NPA/Localité: 

Tél. privé: Domicilié ici depuis:

Date de naissance: Etat civil:

Nationalité: Revenu net CHF:

Loyer CHF: Date: 

Signature:

J'autorise le CREDIT SUISSE à utiliser les données ci-dessus pour examiner
la demande et à s'adresser à la ZEK. Le crédit à la consommation est interdit
lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement de l'emprunteur (Loi sur la
police du commerce du Canton de Neuchâtel). 00/371

' 144-772611/HOC

[ ABC / cinéma ]
Encore me 29 et je 30 à 20 h 30

«GÉNÉALOGIES D'UN CRIME»
de Raoul Ruiz, avec

Catherine Deneuve, Michel Piccoli

DANS LE CADRE DE PASSION CINÉMA
2 films de Moshe Makhmalbaf:

Ve 31 oct. et di 2 nov. à 20 h 30

«SALAM CINÉMA»

Sa 1er, lu 3 et ma 4 nov. à 20 h 30

«UN INSTANT D'INNOCENCE»
DANS LE CADRE DU FESTIVAL

DE MARIONNETTES
Sa 1er, di 2 à 17 h et 18 h 30, sa 8 à 18 h 30 a
Programme de 6 films d'animation ~

(45 min) de William Kentridge «¦



BD Dans les méandres du temps
Le voyage dans le temps
est un des grands clas-
siques de la science-fic-
tion. Mais ses tortueux
paradoxes peuvent aussi
glisser vers le fantas-
tique... ou la romance lou-
foque, comme le prouvent
les deux albums que nous
allons évoquer cette
semaine.

Ariel Herbez

C'est l'histoire d' amour la
p lus inconcevable qui soit.
Celle de l'amour fou entre le
pharaon Imhotep IV , momie
emmaillotée de son état , pro-
priété du British Muséum, et
de la jolie Liliane Bowell, fille
de l'archéologue qui l' a exhu-
mé sur les bords du Nil. Après
un très long sommeil, Imhotep
est sorti de son sarcophage par
la jeune fille et entraîné pour
une balade dans le parc de
Kensington, avant de s'enivrer
d'une gorgée de thé: pensez-
donc , cela faisait 32 siècles
qu'il n'avait rien mangé ni bu...

Le ton de «La fille du pro-
fesseur» (dans la collection
Humour libre de Dupuis) est
délicieusement drôle et léger
tout au long des abracada-
brantes péri péties qui vont
découler de cette escapade ,
jusqu 'à l'irruption peu subtile
de papa pharaon , Imhotep III ,
qui finit par balancer dans la
Tamise l' austère reine
Victoria. Elle n'admettait pas
que cet intrus couvert de ban-
delettes se comporte d'égal à
égal avec elle.

Le dialogue pétillant, alerte,
direct , commence dès la pre-
mière case. A la jeune femme
qui tente d' extirper d' un
porche ombreux ce qui n 'est
encore qu'une demi-silhouette
dégingandée en frac , celle-ci
répond: «Je sais que c 'est
paradoxal pour un pharaon...
mais je  ne raff ole pas du
soleil». N'en déplaise à Râ.

Cette BD revi gorante , la
meilleure surprise depuis
longtemps (après le retour de
Cosey, octobre nous gâte...),
est signée Emmanuel Guibert
pour le dessin et Joann Sfar

pour le scénario , même si
celui-ci est tout aussi bien des-
sinateur (chez Delcourt , il des-
sine la série «Petrus
Barbygère» et scénarise «Les
Potamoks»).  Ces jeunes
auteurs (enfin relativement ,
ils ont 26 et 33 ans) ont fait
leurs classes à L'Association ,
ce qui est une sacrée référen-
ce, en livrant plusieurs récits
dans le magazine «Lapin».

«La fille du professeur.» est
la démonstration éclatante
qu 'une BD peu conventionnel-
le, sortant d' un creuset expéri-
mental , peut être accessible à
tous , et faire rire avec légèreté
et simplicité.-

Cette histoire d'amour qui
défie les siècles et la logique,
en porte-à-faux temporel , sans
la moindre tentative d'explica-
tion (heureusement!) reste
toute à fait originale. Comme
son dessin: «Je pratique ici le
lavis de f açon très rapide et
enlevée, souligne Guibert: le
ton de l'histoire passe aussi
par cette technique très libre.
Je f ais un.crayonné succinct,
puis je travaille par taches de

Trente siècles séparent le pharaon Imhotep IV de «La fille du professeur», et
pourtant ils s'aiment! photo sp

couleurs, par silhouettage et
clair-obscur , avec un peu
d 'encre et beaucoup d'eau.»

Le. jeu avec le temps est
encore p lus central  dans
«L'appel» (aux Humanoïdes
associés),  qui marque le
retour très attendu par ses
fans de Laurent Vicomte, et le
début de son ambitieuse série
«Sasmira». Après avoir com-
me prévu arrêté de dessiner le
best-seller de «La balade au
bout du monde» (Glénat) en
1988 , la la issant  se pour-
suivre avec Makyo et un autre
dessinateur , il s'est attelé seul
à la très longue gestation de
ce «Sasmira».
Les spirales du temps'

Stan , un jeune musicien
classi que , se fait interpeller
par son nom par une vieille
dame inconnue , qui meurt
dans ses bras. Une mystérieu-
se photo jaunie du début du
siècle le lance dans une quête
oppressante, qui le fait bascu-
ler dans les sp irales du
temps , sur le rythme d' une
enquête policière mâtinée
d'irrationnel. Le visage d'une
jeune femme à peine visible
sur la photo le hante et l'attire
comme un aimant , et tout se
préci pite dans une vieille mai-
son abandonnée.

«C'est une f iction mêlée de
f antas t ique où je  me suis
amusé avec des thèmes qui
me tiennent à cœur, le temps
notamment, qui était déjà très
présent dans «La balade du
bout du monde», ou l 'immor-
talité», explique Vicomte sur
le site internet de son éditeur
(www. humanos.com) .

Le temps encore palpable ,
lié à des souvenirs person-
nels , attire inexorablement
Vicomte: «Sasmira est née de
ma f ascination pour tout ce
qui concern e les vieilles
choses, le contenu des gre-
niers, tous ces objets obso-
lètes qui n 'ont p lus de raison

d 'être et qui pourtant sont
encore p leins des odeurs de
ceux qui les ont aimés. Ils me
touchent p lus qu 'une colonne
grecque de trois mille ans.
(...) Ma grand-mère est née en
1899, je l 'ai bien connue, et
pourtant tout ce qu 'elle a vécu
est perdu , oublié, déjà pous-
siéreux. C'est ce paradoxe qui
m'intéresse.»

Pour p longer dans le
gouffr e du temps , pas de
machines à la H.G. Wells ,
mais de la mag ie ou des
forces occultes, comme la sui-
te devra le préciser.
Cependant Vicomte tient à
démarrer dans la réalité. «II
me paraît impossible de
m 'engager très loin dans la
f olie, le f antastique ou le rêve
si l'histoire n 'a pas un sem-
blant de réalité», souligne-t-il.

Mais c'est justement là que
Vicomte cède à certaines faci-
lités. Qu 'iine crypte oubliée
et découverte par hasard soit
préservée dans une distor-
sion du temps , soit , cela fait
partie du jeu. Mais que Stan
tombe , dans une maison de
maître ouverte a tous vents
depuis son abandon en
1909 , dans une campagne
française d' aujourd'hui tout
à fai t  accessible , sur un
mobilier à peine éventré , de
lourds r ideaux flot tant  au
vent et , fort opportunément ,
des journaux d'époque jon-
chant le sol , voilà qui relève
p lus de l' artifice laborieux
que du «semblant de réalité»
que l' auteur entendait pré-
server. Agaçant, mais lecture
indispensable pour les nom-
breux accros deia «Balade».

AHZ
© Emmanuel Guibert et
Joann Sfar:. «La fille du pro-
fesseur» (Dupuis , Humour
libre).
• Laurent Vicomte: «L'appel»
(Sasmira t.l), Humanoïdes
associés.

t̂&"fA< par ZEP
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# Bière de luxe

Ça y est, la librairie lausan-
noise Apostrop hes sort à son
tour une édition de luxe d' un
album à succès. Après Titeuf,
ce sont les «Maîtres de l'orge»
qui bénéficient de ce traite-
ment privilégié , et cette saine
émulation ne contrariera per-
sonne, bien au contraire. Écou-
tez p lutôt  ce que Maïté
Overney et Francis ont fait de
«Jay, 1973», de Francis Vallès
et Jean Van Hamme (dont la
version standard sort chez
Glénat) : tirage noir-blanc grand
format (31x45 cm), au format
des planches , couverture cou-
leur inédite , tranche toilée ,
t i rage l imi té  à 350 exem-
plaires. A l'album sont jointes

une planche regroupant les éti-
quettes de bière créées pour la
librairie , et une sérigraphie sur
tôle inox 34x24 cm.

Pour fêter l 'événement ,
Vallès dédicace samedi à la
librairie , qui sera transformée
en bar Steenfort. La bière cou-
lera à ilôts , au-delà même de
l 'heure de fermeture légale:
toujours offensifs , les libraires
d'Apostrophes annoncent une
ouverture nocturne p irate ,
pour protester (entre les deux
tours des élections lausan-
noises) contre l'interdiction des
nocturnes en ville. Et ils offrent
en p lus deux heures de par-
king gratuit à leurs clients. De
l'ambiance en perspective.

AHZ
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France 3 Virus et microbes
ces nouveaux envahisseurs
Ebola , sida, rage, fièvre
jaune, fièvres hémorra-
giques, dengue, hépa-
tites, sans oublier les
grippes parfois mor-
telles... Ces virus et leurs
ravages font frémir. C'est
ce thème menaçant
qu'abordera ce soir Jean-
Marie Cavada à l'en-
seigne de «La marche du
siècle» sur France 3.

Qui se souvient  des
17.000 décès enregistrés
en France en 1968 suite à
la grippe dite de «Hong
Kong»?... Cent millions
de personnes dans le
monde seraient touchées
par l'hépatite C... Le sida
aurait contaminé plus de
22 millions d'individus...
Au cours de ces 20 der-
nières années, de nom-
breux virus ont été dé-
couverts, à tel point que
certains chercheurs par-
lent de péril vital pour le
troisième millénaire.

Qu'est-ce qu'un virus?
Les virus sont parmi les

plus petits agents infec-
tueux connus. Invisibles
au microscope optique ,
leur patrimoine génétique
est constitué d'une seule
molécule d'ARN (acide ri-
bonucléique) ou d' une
molécule d'ADN (acide
désoxyr ibonuclé ique) .
Pour survivre, ils ont be-
soin d'un réservoir, lieu où
le virus se multiplie. Ainsi,
le moustique est le réser-
voir du paludisme, ou le
chien celui de la rage. Ce
réservoir peut également
être une matière inerte: le

Le virus du sida (photo) aurait contaminé plus de 22
millions d'individus dans le monde. photo a

virus de la polio par
exemple persiste dans
l'eau. Les virus peuvent in-
fectertous les organismes
vivants par voies respira-
toire (grippe), sexuelle et
sanguine (sida), transmu-
queuse (herpès), cutanée,
piqûre ou morsure (rage).
Ils se différencient des
autres agents infectueux
dans la mesure où ils ne
sont pas capables de se re-
produire entre eux. A no-
ter encore que les virus
sont répartis en 71 fa-
milles.

Comment expliquer
l'émergence de
nouveaux virus?

Les changements éco-
logiques et comporte-

mentaux favor isent  le
contact  des hommes
avec des r é s e r v o i r s
jusque-là inaccessibles.
Par exemple, avec le dé-
v e l o p p e m e n t  du tou-
risme, les hommes voya-
gent dans les forêts tro-
picales et se trouvent en
contact  avec des ani-
maux ou des insectes
porteurs de virus. Inver-
sement , à cause de la dé-
forestation, les animaux
partent à la recherche de
leur nourriture de plus
en plus près de l'homme.
La mise en culture de ter-
rains en friche peut aussi
favoriser l'émergence de
nouveaux virus.

Autre p e r t u r b a t i o n
écologique: la mise en

eau de barrages, qui fa-
vor ise  le p u l l u l e m e n t
des moustiques, grands
vec teurs  de virus.  De
plus, les intempéries et
les v a r i a t i o n s  c l i m a -
tiques aident à la proli-
fération des virus. Ainsi,
au printemps 1993, une
abondance de pluie et de
neige dans les régions
d é s e r t i q u e s  du Nou-
veau-Mexique aurait fa-
vorisé l' apparition du vi-
rus Sin Nombre, généra-
teur aux Etats-Unis de
maladies respiratoires
mortelles.

C'est donc une véri-
table course poursuite
qui est désormais enga-
gée entre le monde
scientifique et ces virus
dont la v i r u l e n c e  ne
cesse de croître.  A tel
point que face à cette
menace, l 'Organisation
mondia le  de la san té
(OMS) a mis en place un
plan mondial d'alerte et
de recherches.

CTZ

• «La marche du siècle», ce
soir à 20h50 sur France 3.

Le mot mystère
Définition: détournement , un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 25

A Abatis Cueva
Abbesse D Danser
Agaric Décanté
Agrégé Déiste
Agora Douaire
Avec Douro
Averse Ducat

C Canevas Duvet
Canne E Ecroué
Canne Epine
Casoar Eternité
Cassier G Gaine
Cerce Gong
Cousin I Isoler
Cubital L Lacéré

Lampe Poser
Léger Prose
Litige R Ravin
Loin Riant

M Méthode Riel
Mobile Rien

N Nièce Rond
Nonne S Sang
Nouer Sucé

O Océan Socle
Orgue T Tisane

P Pièce Tonne S
Pince Trait "S
Pintade U Urgence J
Piste V Vétusté 2

MM I
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
Matinale6.40Cinéma 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 Indice chanson
10.05-10.30 Chanson fran-
çaise 10.40 Drôle d'histoire
11.00-14.00 Micro-ondes
11.10 Etrange RTN 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.45 Magazine 13.00
Naissances 13.10 Anniver-;
saires 14.00-16.00 Musique
avenue 16.00-18.00 No pro-
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
Salon Expo du Port 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.30
Sport et musique 22.30 Mu-
sique avenue

mmWti.  ̂ruHnisDDîa
6.00, 7.00, 8.00 Infos 6.08.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00.
17.00 Flash 6.10 Ephéméride
7.15 Chronique boursière 9.05,
Transparence. 9.30 Histoire de
mon days 10.05 Transparence
11.05 Eldoradio 11.15 Jouer
n'est pas gagné 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1Z35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc
en stock 13.00 Platine 13.30
Verre azur 16.03 Sortie de se-
cours 17.30 Déclic. Rubrique
informatique 18.00 Jura soir
18.20 Question de temps
18.30, 1930 Rappel des titres
19.00 Haut de gamme 19.31
Les ensoirées 0.00 Trafic de
nuit

lgpli» Radio Jura bemoi»

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 7.15
L'invité 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.40 Téléphone du jour 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.00-11.00 En direct de
Tramelan 9.05 100% musique
11.05 Radiomania 11.30 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.50 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05,17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Top 40 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Jeu 19.02 100% musique

\A>" v? 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

\0" © Espace z

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 Musiciens
suisses. Chronique. Gros plan:
Râto Tschupp, chef d'or-
chestre. Patrimoine: Hans Hu-
ber 15.30 Concert. Fine Arts
Quartet: de Arriaga, Chostako-
vitch, Beethoven 17.05 Carré
d'arts. Jean Delabroy: paroles
sauvées 18.00 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Maurice
Gendron, violoncelliste 20.05
Symphonie. Orchestre de la
Suisse Romande: Schubert ,
Barhms 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

I"" IWI France Musique

7.02 Musique matin 8.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Eléments de japo-
nisme ou lexique de la couleur
locale 12.00 Jazz midi 12.36
Micro. 14.00 Les après-midi de
France Musique. L. Kogan, vio-
lon et N. Walter , piano: Haen-
del, Wolf , Prokofiev. D. Mitro-
poulos, chef d'orchestre et pia-
niste: Berlioz, Berg 16.30 Sac à
malices 17.00 Musique, on
tourne 18.36 Scène ouverte
19.30 Prélude 20.00 Concert.
Ensemble Ricercata 22.30 Mu-
sique pluriel 23.07 Les gre-
niers de la mémoire

^S& 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
Regionaljournal 8.00 Morgen-
iournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.05 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/ Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mùienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 WeOe 1 16.30
Jetzt oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 EchoderZeit/Sport18.50
Schweizer Misizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout21.00Radio-Musik-Box
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/|
~ 

Radio délia
RE/TE Svizzera ItaWana

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 Generazioni 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornaie. Sport 19.15 II suono
délia luna. 19.40 Gioco fedeltà
20.05 Solo musica italiana
21.05 Juke-box 22.05 Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.05 Nottetempo

NEUCHÂTEL

OS
TSR RÉGION

Le Journal Neuchâtel-Région est diffusé
tous les soirs, du lundi au vendredi, sur
TSR 2, entre 18 h 30 et 18 h 45, avec les
informations régionales genevoises et
vaudoises.

Avec la collaboration de sm.
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ĵ fF  ̂ Abraham-Robert 39 L̂

Appartement de
| 31/2 pièces

Situé dans un quartier calme.
Cuisine agencée.¦ Grand séjour lumineux.

Vue imprenable sur la ville et ses environs.
Ascenseur.

Arrêt de bus et collège à proximité.
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir.

Liste des appartements vacants à disposition

... A La Chaux-de-Fonds

JJJ Quartier sud.
DC Dans immeuble résidentiel très

Q bien orienté, ensoleillement
_ maximum

LJJ BEBBB. f̂fl> ['IMTOI
< EfHflHjÉ î™

Finitions au choix des acquéreurs.
H| Prix très avantageux.

Notice à disposition.

espace s* habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77/76 13215870

m̂*m̂  
132 15396 
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4^ >MJfr  ̂ Balance 12

Locaux de 70 m2

j au 1er étage
Conviendraient parfaitement pour

bureaux, atelier, salle de cours
i- , ou de réunion

Loyer: Fr. 771- + charges

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération !
L'Impartial • Département photocopies • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

mm CORSO - Tél. 916 13 77 u- PLAZA - Tél. 916 13 55
GEORGE OF THE LE MONDE PERDU:

™ JUNGLE ™ JURASSIC PARK ™
H V.F. 14 h 30 M V.F. 14 h 30,17 h 15,20 h 15 mm

Pour tous. 4e semaine 12 ANS. 2e semaine.
¦¦ De Sam Weisman. Avec Brendan Fraser, IJJJJJJ] De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldblum, ¦¦

Leslie Mann, Richard Roundtree. Julianne Moore, Pete Postlethwaite.
m  ̂ D'après la BD. Tarzan toujours aussi sympa mm 4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un ^gavec les animaux et timide avec les nouveau projet voit le jour. La réaction des

mm femmes... Irrésistible, immanquable!!! monstres sera terrifiante... ——
CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA - Tél. 916 13 66
THE FULL MONTY LE PARI

Mm V.F. 18 h 30.20 h 30 ¦ V.F. 16 h 15,20 h 45 ¦¦
12 ANS. 2e semaine. Pour lous 3e semaine.

MM De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyte. ¦ DeDidier Bourbon. Avec Didier Bourbon, ™
Tom Wilkinson, Mark Addy. Bernard Campan, Isabelle Ferron.

Mm Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- Mm L'équipe des «trois frères» récidive. Ils mM
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont l'avaient dit. malheureusement , ils l'ont

î g obèses , dé pressifs... Irrésistible! i_ ;,.,.! g^

mm EDEN - Tél. 913 13 79 am SCALA - Tél. 916 13 66 H
BEAN LE MARIAGE DE
¦¦ V.F. 16h, 18 h 15,20 1, 30 ™ MON MEILLEUR AMI ™

^̂  
Pour tous. 1re semaine. 

^^De Mel Smith. Avec Rowan Atkinson, V.r. lBnJU
Peter MacNicol, Pamela Rééd. Pour *°"s. » semaine.

mm Le fameux Mr Beau est envoyé aux USA mm De P.J. Hogan. Avec Julia Roberts, Dermot ^M\
pour rapatrier une toile de maître. C'est le Mulroney, Cameron Diaz.

iV début de la fin. Irrésistible!!! MM Si à 28 ans ils ne sont pas mariés , ils î
s'épousent. A 4 jours du terme, il annonce

IP t̂V ̂ IV MM qu'il va se marier avec une autre... ^^

ua fMMm\\ <A\ mu ABC-Tél .  913 72 22 mu
I* 'li GÉNÉALOGIES

™ /^̂  
™ D'UN CRIME ™

— *  ̂ pjB V.F. 20 h 30 H

MM a| |t ^m Mm De Raul Ruiz. Avec Catherine Deneuve , ¦¦

P̂ ^T^̂  ̂

Melvil 

Poupaud , Michel Piccoli...
ĝ | * * M̂ B imwj «Généalog ies d'un crime» est un mélodrame Hi¦¦¦ (¦T ^^| criminel tendance gothique flamboyant , avec ,

^̂  
X^^

^  ̂
^_ comme il se 

doit, une maison hantée comme m̂Jw ^  ̂ personnage principal...



7.00 ABC News 26469349 7.25
Cyberflash 19215707 1.33 Les
Jules... Chienne de vie!
383039417 8.00 Ça cartoon
562/ 0829 8.25 Les Simpson
8843885 1 8.45 Surprises
38747184 9.00 Un million d'an-
nées avant J.-C. Film 61809639
10.35 Info 78061184 10.50 Cas-
per. Film 6212263912.30 Tout va
bien 74429691 13.05 Revue de
pub 78215981 13.30 C + Cleo
93447813 15.25 Le retour des
manchots de Magella. Doc.
7327525215.50 Football France -
Norvège teosmi 18.00 Sur-
prises 33302/4618.20 Cyber-
flash 1348525218.30 Nulle part
ailleurs 603(707820.30 Le Jour-
nal du cinéma ,386485/21.00 Le
président et miss Wade. Film
823/3343 22.50 Info 58612252
22.55 Le huitième jour . Film
/2/577070.50 Un homme digne
deconfiance. Film /32243632.20
Donka, radioscopie d'un hôpital
africain. Doc. 672328/83.50 Un
appel dans la nuit. Film 6U91721
5.15 Surprises 2507672/5.25 Po-
nette. Film 81650978

Pas d'émission le matin
12.00 Junior à Disneyland
630/324312.05 La Vie de famille
/657778S 12.35 Junior 83817455
13.35 Rintintin junior 9725/542
14.00 Flipper: Un bébé très en-
combrant 17358639 14.45 Une
partie difficile 12959900 15.30
Rire express 4885855815.40 Le
Juge et le Pilote 6356323316.25
Jinny de mes rêves Le Toutou
de porcelaine 2567524316.55 Le
Ranch de l'espoir 30/8428717.45
Doublé gagnant 7969878818.15
Top Models 8874590018.40 En-
quêtes à Waikiki Ouest 52271252
19.30 Caroline in the City
2068489719.55 La Vie de famille:
En tout bien tout honneur
20749252 20.20 Rire express
3298254220.30 La conspiration
du silence. Téléfilm de Francis

Mankiewicz 4/33 / 726 23.40
Graffiti Party. Comédie de John
Milius 102932711.40 Le Retour à
la bien-aimée Drame de Jean-
François Adam avec Jacques
Dutronc ///3/S37 3.15 Un cas
pour deux 244/6/895.15 Compil
13341653

9.05 Récré Kids 9377987510.10
Sur les traces de la nature: Les
Trésors des Seychelles 50/78566
10.35 Football mondial 30717894
11.10 H20 529758/311.40 Le
Grand Chaparra l 9679355812.30
Récré Kids 4799536813.35 Pla-
nète Animal . Gorille de mon-
tagne 83537/4614.25 Pacific
Blue 5880736815.10 Le Cavalier
solitaire 53766/4616.00 Reilly,
l'as des espions 243/403716.50
Sport Sud 64/82/6517.20 Ponce
Pilate. Péplum d'Irving Rapper
avec Jean Marais 29539078
19.05 Eurosud 6/09/4/719.30
Maguy: Aux armes , mitoyens
16193252 20.00 Major Dad
76656894 20.25 Marseille sur
monde 4867645520.35 Paparoff
est de retour avec Michel
Constantin. Série 2789198 1
22.30 Pistou 27780/8422.40 Je
suis de la revue. Comédie de
Mrio Soldati avec Fernandel ,
Suzy Delair , Louis Armstrong et
son orchestre 66627436

7.25 L'Ecole des chefs 50985558
8.25 Football argentin 87218233
9.10 Cosey 95637/849.40 Le Par-
tage des eaux 9967452310.30
Sud Maroc 9/53970711.20 Le
Café et l 'Addition 58555981
12.15 Gospel , les voix de
l'émancipation 67002146 13.10
Histoires de la mer 53012542
13.40 Enfants autistes 88090813
14.30 Going Back to Nissa la
bêla 622646/015.35 Les Préda-
teurs du Serengeti 20943252
16.30 Femmes: une histoire in-
édite 98124558 17.20 Légendes
vivantes d'outre-mer 5402/097

17.45 L'Enfant aveugle 5847/4/7
18.10 Un moment de silence
4729/27/ 18.25 Beppie 10550829
19.05 De guerre lasse 11945542
19.40 La Birmanie des fron-
tières 1380798/20.35 Cuba entre
chien et louve. Histoire 34748078
21.30 Des hommes dans la tour-
mente 66/9423321.50 La Royal
Air-Force 28244/6522.45 Roland
Petit 4768/28723.35 Voyage sur
Mars 975837880.20 La Vie en jeu
76777769

7.30 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen. USA-The sound of ...
10.00 Die Wicherts von nebe-
nan 10.45 Insel der Trâume
11.35 Delikatessen aus Ach-
tung: schwarzweiss 11.45 Das
Leben und ich 12.10 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 12.35 mi-
nigame-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF-Bazar
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Die Jugend des Magiers 15.30
Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr. Quinn-Àrztin aus Lei-
denschaft 16.40 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg
18.50 Telesquard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Dr. Stefan Frank
Hochzeitsglocken 20.50 Rund-
schau 21.40 Lottos 21.50 10 vor
1022.20Ventil22.55 Filmszene
Besser und Besser 0.15 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.15, 7.45, 8.15,
8.45 Tempo in immagini 8.55
Euronews 11.00 Textvision
11.10 Senora 12.00 Willy prin-
cipe di Bel Air 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.55 Amici miei
13.25 Una coppia impossibile
13.55 Nel salotto di Amici miei
14.05 La donna del mistero
14.55 Nel salotto di Amici miei
15.35 Ricord i 16.10 Nel salotto
di Amici miei 16.30 C'era une
volta... l'esploratore 17.00 Nel

salotto di Amici miei 17.10 Una
bionda per papa 17.35 Nel sa-
lotto di Amici miei 17.45 Tutti
sotto un tetto 18.10 Saluti dal
salotto di Amici miei 18.15 Te-
legiornale 18.20 Hasta la svista
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Teleco-
mando io. Film 22.20 Lotto
22.25 Telegiornale 22.40 Future
Fantastico 23.10 Estival Jazz
Lugano '97 23.55 Telegiornale
0.00 Textvision 0.05 Fine

5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Dallas 9.45 Tele-Gym
10.03 Im Auftrag Mord 10.35
ZDF-info Gesundheit 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Die Festung
12.45 Umschau 12.55 Pres-
schau 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 Nicht von schlechten El-
tern 19.52 Das Wetter20.00 Ta-
gesschau 20.15 Dr Vogt (1/2)
Arztserie 21.45 Gesucht wird...
22.30 Tagesthemen 23.00 Ren-
dez-vous à Paris 0.35 Nachtma-
gazin 0.55 Der Fischer von Loui-
siana 2.30 Wiederholungen
Nachtmagazin 2.50 Fliege 3.50
Bahnfahrt 4.15 Gesucht wird...

WA* |
5.00 Brisant 5.30 Morgenmaga-
zin 9.03 Die Fliegenden Artze
9.45 Tele-Gym 10.03 Im Auftrag
Mord 10.35 ZDF-info Gesund-
heit 11.00 Tagesschau 11.04
Die Festung 12.45 Umschau
12.55 Presschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.30
Michel aus Lonnenberga 14.55
Theos Geburtstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Hessische Geschichten

17.00 Heute/Sport 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 SOKO 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute/Wetter 19.25 Die
Kids von Berlin 21.00 Wie wûr-
den Sie entscheiden? 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Derrick 0.00 Heute
nacht 0.15 Tennis 0.30 Zeugen
des Jahrhunderts 1.40 Die Kids
von Berlin 3.10 Heute Nacht

8.15 Telegym 8.30 Telekolleg
9.00 Sprachkurse 9.15 Schul-
fernsehen 11.00 Fliege 12.15
Ratgeber: Reise 12.45 Landes-
schau Kultur 13.15 Infomarkt-
Marktinfo 14.00 Teleglobus
14.30 Schulfernsehen 15.00
Treffpunkt Rheinland-Pfalz
15.35 Drei Damen vom Grill
16.00 Ratgeberzeit 17.00 Aben-
teuer Ùberleben 17.30 Sesam-
strasse 18.00 Es war einmal
18.25 Sandmannchen 18.35
Hallo, wie geht 's 18.50 Schau
malan 19.20 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Na-
chrichten 21.20 Schlaglicht
21.50 Landesgeschichten 22.20
Zeichen der Zeit 23.05 Tournée
0.05 Im Schatten der Macht
Gangsterfilm 1.30 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 und
Schdn 11.00 Marimar 11.30
Lander Duell 12.00 Punkt 12
12.30 Magnum 13.30 Der Ho-
gan Clan 14.00 Barbel 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 Ti-
tel folgt , Teil 1 21.05 TV Tip

21.15 Titel folgt , Teil 2 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Cheers 1.00 Love & War 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Magnum
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Ilona Christen 5.00
Barbel Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Le dur au cœur tendre. La
grande évasion. Avec Hum-
phrey Bogart 11941 ] 0.00 La for-
mule. Avec George C. Scott
( 1980-V.F.) 2.00Private Potter.
Avec Tom Courtney (1963-V.F.)
3.30 La grande évasion

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina. All 'interno: 8.30
Tg 1 - Flash 9.35 Romuald e Ju-
liette. Film 11.20 Verdemattina
11.30 Tg 1 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo 13.30
Telegiornale 13.55 Tg 1 - Eco-
nomia ' 14.05 Fantastico più
15.00 Passagio a Nord-Ovest
15.50 Solletico. Cartoni. Zorro.
Appuntamento al cinéma 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
rado 20.00 Tg 1/Sport 20.40
L'inviato spéciale 20.50 Non
condannate mio figlio l. Film
22.30 Donne al Bivio Dossier
23.05 Tg 1 - Notte 23.10 Porta a
porta 0.15 Tg 1 - Notte 0.40
Agenda - Zodiaco 0.45 Rai Edu-
cational. 1.10 Filosofia 1.15
Sottovoce 1.30 La notte pervoi .
Attenti a quel tre 2.05 Stasera
con... Patty Pravo 3.15 La meta-
morfosi del barocco 3.45 Do-
menico Modugno 4.20 Nada
4.50 La cittadel la

7.00 Fragole verdi 7.25 Go-cart
mattina 8.05 Billy the cat 9.35

Lassie 10.00 Quando si ama
10.20 Santa Barbara 11.00 TG2
Medicina 33 11.15 Tg 2-Mat-
tina 12.00 1 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13,45 Salute 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.15 Tg 2 flash
16.30 La cronaca in diretta
18.15 TgS - Sportsera 18.40 In
viaggio con Sereno variabile
19.05 II commissario Rex 19.55
uisoKKupati ZU.JU ig t zu.su
Un prête tra noi 22.30 Estra-
zione del lotto 22.35 Macao
23.30 Tg 2-Notte 0.00 Néon li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento 0.20
TgS - Notte sport 0.30 Conto in
sospeso. Film 2.05 La notte per
voi. Mi ritorni in mente replay
2.50 Diplomi universitari a dis-
tanza

8.00 Tg5 8.45 II commissario
Scali 9.45 Maurizio Costanzo
show 11.30 Ciao Mara 13.00
Tg5 13.25 Sgarbi quotidiani
13.40 Beautiful 14.10 Uomini e
donne 15.45 Le storie di Veris-
simo 15.50 Amo i miei figli. Film
17.45 Verissimo - Tutti i colori
délia cronaca 18.35 Tira &
Molla 20.00 Tg5 20.30 Striscia
la notizia 20.45 Baby Birba - Un
giorno in liberté. Film23.10Tg5-
Sera 23.20 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 1.30 Striscia la
notizia 1.45 L'ora di Hitchcock
2.45 Tg5 3.15 Missione impos-
sibile 4.15 Attenti a quei due
5.15 Bollicine '96

10.00TV Educative 11.00 Canal
24 horas 11.30 Saber vivir 12.30
Asi son las cosas 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de otono 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 PC
adictos 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 20.30 Canal 24
horas 21.30 Cita con la tele
23.15 Cruz y Raya: Estâmes de

vuelta 23.45 La noche abierta
1.15Telediario2.00 La mandra-
gore

8.30Café Lisboa 10.00Contra In-
formaçâo 10.05 Financial Times
10.15 Vidas de Sal 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 15.15 Desencontros 16.45 Fa-
latôrio 17.45 Junior 18.45 Noti-
cias 19.00 Rotaçôes 19.30 Os Fil-
hos do Vento 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Maria
Elisa 23.30 Remate 23.45 Acon-
tece 0.00 Praça da Alegria 1.45
Rotaçôes 2.15 Contra Informa-
çâo 2.20 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 Sport
pour tous 20.13, 22.42 Cuisine
de nos chefs. Cassolette de
cuisses de grenouilles aux
herbes 21.00, 22.00, 23.00 Art
et foi chrétienne: Coffee-Bar (11
avec Gilbert Ringenbach

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
MB 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

I TSR B I
7.00 Minibus 53398/8.00 Euro-
news 9387848.30 TSR-Dialogue
26234368.35 Top models 9092349
9.00 Cœurs en sursis. Film de
Rick Wallace , avec Liza Minnelli
483390010.35 Euronews 9914252
10.45 Les feux de l' amour
4240/6511.25 Dingue de toi
446650411.50 Paradise Beach
458/542

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7586981
12.40 TJ-Midi 209417
12.55 Zig Zag café 3546455
13.55 Arabesque 7158691
14.45 La directrice 6565962
15.35 Les contes

d'Avonlea 9425078
16.30 Inspecteur Derrick

2730252
17.35 Le rebelle 1546829
18.25 Top models 246078
18.55 TJ-titres/

TJ-régions 502423
19.10 Tout sport 389788
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
Banco Jass 934252

19.30 TJ-SOÎr 629233
20.05 Vérité, vérités

Angelo Donadoni:
Braqueur ou artiste

9156287
20.44 Loterie à numéros

404/87875

20.45
Mother's boys

709368
Film d'Yves Simoneau

Une femme réapparaît
après trois ans d'absence ,
bien décidée à reprendre
sa place auprès de ses en-
fants et de son mari

22.25 Nash Bridges
6793287

23.15 Mémoire vivante
Nagasaki, images
de vie, images de
mort 264627/
Un photographe
américain sur les
lieux, 24 heures
après l'explosion

0.05 C'est très sport
Football: Sion-Lu-
cerne (résumé)

797585

0.30 Vive le cinéma! 478949/
0.45 Loterie à numéros 38365740
0.50 Soir Dernière 73622761.10
TSR-Dialogue 9037276

I TSR a I
7.00 Euronews 6W038I3 8.00
Quel temps fait-il? 6//878299.00
A bon entendeur. (R) 34121375
9.30 Vive le cinéma (R) 5/625875
9.45 NZZ Format 98/978/510.15
A bon entendeur. (R).(R) s/669898
10.45 Vive le cinéma 15953542
11.00 NZZ Format 3474/63911.30
Euronews 3474472612.00 Quel
temps fait-il? 34745455

12.30 Deutsch mit Victor
74741165

13.00 Quel temps fait-il?
74742894

13.30 Euronews ii679i65
14.15 Vive le cinéma (R)

46768900
14.35 Looping 52092691
15.00 La grenouille et la

baleine 95W4146
Film de Jean-
Claude Lord

16.30 Bus et compagnie
97081726

17.30 Minibus 89766610
18.00 Fais ta valise!

95119455
18.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
84766504

19.00 II était une fois...
l'homme W196349

19.30 Le français avec
Victor (R) 16188320

20.00
Nestor Burma
Micmac moche au
Boul'MJCh 99653233

Avec Guy Marchand

Une étudiante étrangère a
engagé Nestor Burma pour
faire la lumière sur la mort
de son fiancé

21.25 Au nom de
PeStalOZZi 98528252
Documentaire

22.15 Fais ta valise!
65983707

22.25 Le meilleur de la
caméra cachée

95805928
22.30 Soir Dernière

27786368
22.50 Football - Coupe

Sion-Lausanne
69462900

23.10 Santé 47849962
0.00 Zig Zag café (R)

94426450
0.55 Vaud /Neuchâtel/

Genève régions
65700721

1.15 Textvision 15235721

France 1

6.15 Les compagnons de l'aven-
ture 527252436.45 TF1 info/Mé-
téo 760037886.55 Salut les toons
30023726 8.15 Jeunesse
4654/25211.40 Une famille en or
98786523

12.15 Le juste prix
68575788

12.50 A vrai dire 93280320
13.00 Le journal/Météo

83835349
13.50 Les feux de

l'amour 95635320
14.40 Jeunesse 36207455

La grande chasse
de Nanook, Les pe-
tites sorcières, Le
docteur Globule,
La légende de
Zorro, Jonny Quest,
Pif et Hercule

17.10 Savannah 39835320
Sexe, gâteau et
vidéo

18.00 Paradis d'enfer
Un prince au
Paradou 74333900

18.30 Mokshû Patamû
5837/707

19.05 Walker Texas
Ranger 57970010

19.55 MétéO 77746962
20.00 Le journal/Météo

7790/875

20.45
Plein les yeux
Magazine présenté par
Jacques Legros

51625981

Des images et des situa-
tions chocs , des images
anciennes et non moins in-
solites et des sujets sur-
prenants

23.00 Columbo 93030252
Attente

0.20 Minuit Sport 5645/6720.50
TF1 nuit 302980591.05 Histoires
naturelles 550570// 1.55 Le vi-
gnoble des maudits 42019924
2.55 Histoires naturelles
58546/27 3.50 Histoires natu-
relles 17825382 4.15 Histoires
naturelles 37037295 4.50 Mu-
sique 3633/2/4 5.00 Histoires
naturelles 57/20924 5.50 In-
trigues 43774547

rmmm France 2"•¦UJJ I

6.30 Télématin 12830542 8.35
Amoureusement vôtre 33169726
9.05 Amour , gloire et beauté
726//8299.30La planète de Don-
key Kong 15748897 10.50 Un
livre, des livres 65//0374 10.55
Flash info 665608/511.00 Motus
44U069 1 11.40 Les Z'amours
38784/6512.15 1000 enfants
vers l'an 2000 36147813

12.20 Pyramide 68596271
12.55 Météo/Journal

34342946
13.50 Un livre, des livres

773834/7
13.55 Derrick 83190455
15.00 Dans la chaleur de

la nuit 83849542
15.50 La chance aux

Chansons 87335726
17.00 Des chiffres et des

lettres 74837726
17.30 Un livre des livres

10142417
17.35 Qui est qui? 7/457/84
18.15 Friends 25982287
18.45 C'est l'heure

258926W
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 5276/98/
19.20 C'est toujours

l'heure 59484900
19.50 Tirage du loto

77745233
19.55 Au nom du sport

77744504
20.00 Journal/A chevai/

MétéO 77909417
20.45 Tirage du loto

3485/252

20.55
Sans cérémonie
Téléfilm de Michel Lang,
avec Charles Aznavour ,
Annie Cordy

49717900

Un couple séparé et en ins-
tance de divorce se rend à
un mariage , mais chacun
avec son concubin

22.45 La vie à l'endroit
Ces villes qui ont
peur de leurs
enfants 2/267875

23.55 En fin de compte 21240720
0.00 Journal/Météo. 52458932
0.15 Tennis. Open de Paris-
Bercy 34556/281.35 C'est tou-
jours l'heure 258342S52.05Emis-
sions religieuses 585367403.00
Quinze ans l'aventure 57787566
3.55 24 heures d'info 36368030
4.10 Foofur 363/072/4.20 Outre-
mers 46624547 5.25 La Chance
aux chansons 533070//

kimi
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6.00 Euronews 252744/7 6.30
Magazine olympique 27491542
6.55 Tous sur orbite 97914469
7.00 Le réveil des Babalous
748/0829 7.45 Les Minikeums
/045772611.35 A table 36292165

12.00 Le 12/13 90720900
13.00 Tennis 89852894

Open de Paris-
Bercy

14.56 Keno 199492417
14.58 Questions au gou-

vernement 360845310
16.05 Saga-Cités 86785875

Le regard de
l'autre

16.40 Minikeums 92537504
17.45 Les deux font la loi

45092788
18.20 Questions pour un

champion 25805184
18.50 Un livre, un jour

5/ 194252
18.55 19/20 75544184
20.05 Fa si la chanter

60271977
20.35 Tout le sport

77757078
20.40 Consomag 34856707

20.50
La marche du
Siècle 86632875

Virus, bactéries, microbes:
périls sur l'humanité

Magazine de Jean-Marie
Cavada

22.45 Météo/Soir 3
96876894

23.20 Un siècle
d'écrivains 60983165

Georges Simenon

0.15 Cinéma étoiles 21230189
0.40 Vivre avec... 325818411.00
New York District 968484501.K
Tous sur orbite 97023011 1.50
Musique Graffiti 90909160

hl La Cinquième

6.45 Les aventures de Teddy
Rockspin 6295/639 7.10 L'écri-
ture 37089691 7.20 Mumfie
37085875 7.30 Cellulo 68995964
7.55 Flipper le dauphin 76950146
8.30 La tête à Toto 657254559.00
Ça bouge! 65726/84 9.30 Les
yeux de la découverte 65729271
10.00 Cinq sur cinq 81389610
10.10 Tous sur orbite 81926504
10.30 Allô la terre 6570569 1
11.00 L'étoffe des ados 65706320
11.30 Myanmar 62/5826711.55
Mag 5 2389598112.25 Va savoir
1377455813.00 Une heure pour
l'emploi 47/9532014.00 Plans de
vol 238348/314.30 Business hu-
manum est 47/07/6515.30 Les
guépards sauvages 75155368
16.30 L'étoffe des ados
4583554217.00 Cellulo 45896271
17.30 Au cœur d'Okavango
40504417 17.50 Le temps
555074/7 18.00 Chercheurs
d'aventures 4597028718.30 Des
dauphins et des hommes
45882078

Sa îTiil
19.00 The Monkees 2/727/
19.30 71/2 216542
20.00 Animaux en péril

L'aigle royal 213455
20.30 Journal 656726

20.45
Les mercredis de l'histoire

Lointaine Sibérie
2096707

3/3. En route vers l'avenir
Marquée par le goulag sta-
linien, la Sibérie, traumati-
sée par de terribles catas-
trophes, n'a pas pu endi-
guer l'exode de sa popula-
tion, malgré la richesse de
son sous-sol

21.45 Musica: Le
royaume des
Songes 4556829
Le Bolchoï entre
mythe et réalité

22.45 Irek Mukhamedov
Ex-danseur du
BolchOÏ 8661233

23.45 Profil 704252
Un doux rebelle:
Julien Green (3)

0.40 La lucarne
Le rhâdion 5005853
Moyen métrage

1.15 L'argent 2635059
Film de Robert
Bresson

im M 6 I
8.00 M6 express 264685/08.05
Boulevard des clips 56240784
9.00 M6 express 56126436 9.25
Boulevard des clips 36849875
10.00 M6 express 56129523
10.05 Boulevard des clips
8302598 1 10.50 M6 express
5/00478811.00 Alias le Baron
10715691 11.50 M6 express
6049790012.00 Cosby show
40653252

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 94332504

13.05 MG kid 480876W
The Mask, Ace
Ventura, détective,
Le monde fou de
Tex Avery, Enigma,
Sacrés dragons,
Rock amis, Gadget
boy

16.35 Des clips et des
bulles 15762726

16.55 Fan de 59508894
17.30 Fan quiz 67237707
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
41058287

19.00 FX, effets spéciaux
French kiss 45970962

19.54 6 minutes, météo
465257894

20.00 Notre belle famille
4/75427/

20.35 Elément Terre
68709639

20.45
Graines de star

26443146
Divertissement présenté
par Laurent Boyer

Les jeunes artistes partici-
pant à l'émission sont par-
rainés par Smaïn

23.10 L'ombre du passé
Téléfilm de Bill
Condon 84604726
Un Noir apprend
que son père a été
lynché trente ans
plus tôt. Il veut sa-
voir la vérité

0.45 Secrets de femmes
8/9/42351.20 Boulevard des
clips 3065/4982.20 Fréquenstar
544666533A0 Plus vite que la
musique 34466924 3.35 Fan de
903536533.55 Les tribus du Lobi
39631276 4.40 Coulisses
7948772/ 5.00 Hot forme
46699011 5.25 Culture pub
36287030 5.45 Les piégeurs
16818108 6.10 Boulevard des
Clips 20813030

6.00 TV5 Minutes 869275426.05
Fa Si La Chanter 339070976.30
Télématin /427/7078.05Journal
canadien 42623252 8.30 Génies
en herbe 28347/849.00 Branché
28348813 9.30 Magellan
28341900 10.00 Autant Savoir
1928823310.35 Envoyé spécial.
Magazine 2586343612.33 Jour-
nal France 3 3854/790013.00 Pa-
ris Lumières 8559882913.30 Ali
Baba et les 40 voleurs. Film
69748542 15.30 Pyramide
8540825216.00 Journal 75735146
16.15 Fa Si La Chanter 40321962
16.45 Bus et compagnie
5074755817.30 C' est toujours
l'heure 49569/84 18.00 Ques-
tions pour un champion
49560S/3l8.30Joumal 49545504
19.00 Paris Lumières 84774320
19.25 Météo 10329504 10.30
Journal suisse 2827/69/ 20.00
Faut pas rêver 62669639 21.00
L'Hebdo 959/569/ 21.55 Météo
/580655822.00 Journal France 2
3960034922.35 Comment ça va?
80709784 23.30 Bons baisers
d'Amérique 442765420.30 Jour-
nal Soir 3 873502/41.00 Journal
belge 8735/9431.30 Université
75237473 3.30 Rediffusions
50853491

t™*?" Eurosport

8.30 Eurogoals 8775320 10.00
Motocyclisme: Championnat du
monde 832692812.00 Wheelies
52987512.30 Motors 985417
13.30 Equittion Coupe du
monde Volvo de saut d' obs-
tacles 994/6514.30 ATP Tour
Magazine Revue des tournois
ATP 8/050415.00 Tennis: Open
de Paris 3e jour 6258027/ 22.30
Football: Coupe du monde 98.
Les play-offs de la zone Europe:
Russie - Italie 489/8424.30 Golf-
WPGET Open de Deauville
8743721

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo (voir
ci-dessous), il vous suffira
de taper le code ShowView
accolé à l'émission que vous
souhaitez enregistrer pour
programmer votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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Le rêve est la preuve qu 'imaginer,
rêve ce qui n'a pas été, est l'un
des plus profonds besoins de l'homme.

Kundera

Madame Denise BESSIRE-DROZ
nous a quittés le 28 octobre 1997 à l'âge de 67 ans, entourée de toute notre affection.
Elle s'est éteinte aux petites heures du matin paisiblement au terme d'une longue
maladie.

>
Sont dans la peine

Sa sœur et sa nièce:
Huguette Hadorn et Françoise Colin à Buttes

Ses filles et leur famille:
Myriam Vannay à Bussigny ainsi que Stéphane, Simon et Martin et Fanny Graf
Michèle Allemand à Bussigny ainsi que Pierre, Julien et Baptiste
Isabelle Wyss-Droz à Cernier ainsi que Florence et William

Son beau-fils et sa femme:
Norbert et Edith Bessire-Bahler à Limpach

ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée en la Blanche Eglise de La Neuveville, vendredi
31 octobre à 14 heures.

Le corps repose à Mon Repos, La Neuveville.

Adresse de la famille: Madame Myriam Vannay, Cocagne 16
1030 Bussigny

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .L J

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes". Ex-
position jusqu'au 1er mars 1998.
Intérieur paysan typique. De mai
à octobre, tous les jours de 14h à
17h, vendredi exepté. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17H; di 10
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, documen-
tations, diaporama, vidéo, cd-
rom». Exposition jusqu au 2 no-
vembre. Collections permanentes
(artistes locaux - Léopold-Robert,
Le Corbusier, L'Eplattenier - col-
lections Junod - Delacroix, Ma-
tisse, Rouault, Soutine - École de
Paris, contemporains suisses).
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «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.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Po-
teries de l'âge du bronze. Armure
milanaise et arbalètes du XVe s.,
armes anciennes. Rosace armo-
riée. Orfèvrerie et objets de culte
dès le XVIe s. Salles, mobilier et
fresques dès le XVe s. Gravures
anciennes. Expositions tempo-
raires. Diaporama: «Le Landeron
au coin du feu» (fr/all), Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gravures,
par François Perret. Jusqu'au 16
novembre. Collections perma-
nentes (peinture neuchâteloise et
suisse, cabinet des estampes).
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Collections perma-
nentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Ma-di
10-12h/14-17h (ouvert les lundis
fériés).
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: horloge-
rie, machines à tricoter. Démons-
trations chaque samedi dès 14h.
Démonstrations pour groupes
sur rendez- vous. Renseigne-
ments et réservation au 863 30
10 et 866 13 54.

Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du 1er
mars au 14 novembre: lu-sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Ma-
di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première rétros-
pective. Jusqu'au 11 janvier 1998.
Et les collections du musée.
'Musée d'ethnographie*. "Pom
pom pom pom". Une invitation à
voir la musique. Exposition jus-
qu'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 jusqu'au 23
novembre. 4 week-ends supplé-
mentaires (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 Al-
thaus, 751 11 48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Auberge
du Peu-Péquignot, tous les jours
sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VALANGIN
Château. 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, vi-
sites commentées. Tous les jours
14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passeport
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: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20 h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 957 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33
ou Dr Anker 951 22 88. Ambu
lance: 951 22 44. Hôpital: 951
13 01.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de 18h à 8h, Cabinet médical
de groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Pharmacie de ser-
vice: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: de la Rosière, rue des
Parcs, 8-20h, (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18H30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres
informations pratiques,
non ponctuelles, sont
publiées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver)

LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: dès 14h, vente
annuelle des paroisses réformées
de La Chaux-de-Fonds, de la Pa-
roisse de langue allemande et de
terre Nouvelle.
Polyexpo:Modhac 97, 14h-22h, ou-
verture des stands; 14h-17h, école
de la Grande Ourse; 18h-19h/22h
01 h, orchestre country les Krùger
Brothers.
LE LOCLE
Temple: semaine artistique du Ro-
tary, 20h15, concert de clôture et
de remise des prix.
SAINT-IMIER
Salle de spectacles: 20h30, «Les
hommes et les enfants d'abord»
spectacle d'humour avec Anne
Roumanoff.

NEUCHATEL
Place du Port: 14-22h, Foire de
Neuchâtel - Salon-Expo du Port.
Maison du Prussien: 18h45, «Cou-
leurs roumaines à la Maison du
Prussien», concert avec l'ensemble
Stefan Bucur.
Théâtre du Pommier: 20h30,
«Clara et Mario Chenart», spec-
tacle.

AUJOUR-
D'HUI

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Radio
mon Amour! Il était une fois Phi-
lips à La Chaux-de-Fonds». Lu-14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 31 décembre.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-18h; fermé mer-
credi 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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Tourisme à Neuchâ-
tel à la belle époque», lu-ve 8-22h,
sa 8-17h. Exposition jusqu'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.
Dans le site historique
«Gor du Vauseyon». Lo-
raine Steiner-Frey «artiste
malvoyante», tableaux riches
en couleurs sur une création
au point de croix. Jusqu'au
31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Cathe-
rine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine, aqua-
relles. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place Pury
Panneaux peints par Martin Wid-
mer. Jusqu'au 30 novembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
38ème 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.
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.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», carnet
d'art psychopathologique 1948-
1950; Pierre Aebischer, dessins.
Me-di 14h30-18h30. Jusqu'au 16
novembre.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie. Ma-di 1!
21 h. Jusqu 'au 2 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres. Gouaches-
dessins-gravures de Christiane
Buhler. Tous les jours 14-17h. Jus-
qu'au 9 novembre.

Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa 10-
12h30 et sur rendez-vous 968 12
08. Jusqu'au 31 octobre.
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h, sa
10-17h. Jusqu'au 15 novembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de Ca-
therine Gfeller. Visites sur rendez-
vous. Les samedis 1er et 22 no-
vembre, ouverture au public de
11 h à 16h en présence de l'artiste.
Jusqu'au 22 novembre.
CORMONDRÈCHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mosca-
telliens. Je-di 14h30-18h30 et sur
rendez-vous 731 32 94. Jusqu'au
31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Roland Colliard,
huiles, aquarelles, acryliques. Lu-
ve 14-22h, sa/di dès 10h. Jusqu'au
1er novembre.
FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard et
Lanz. Peinture - architecture - anti-
quités. Exposition permanente. 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. «Fer-
mez les yeux et regardez», toiles
de Raphaël Lambelet, exposition
permanente. Ve 16-19h, sa 11-15h,
di 11-16h.
Galerie Di Maillart. «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts. Alex
Rabus, peinture. Ma-ve 14-18h, '
sa/di 10-12h/14-17h. Jusqu'au 23
novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le Kou
Meyr, peinture. Me-ve 16h30-
18h30, sa 14-17h. Jusqu'au 14 no-
vembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier. Ma-
ve 14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18H. Jusqu'au 2 novembre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h, di
15-17h30. Jusqu'au 30 octobre.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heureux»,
art contemporain. Je 20-21 h30,
sa/di 14-18h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
SAINT-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.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1,2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30. Pour
tous. Première suisse. De Mel
Smith, avec Rowan Atkinson, Peter
MacNicol, pamela Rééd.
GEORGE OF THE JUNGLE. 15h.
Pour tous. 4me semaine. De Sam
Weisman, avec Brendan Fraser,
Leslie Mann, Richard Roundtree.
MALCOLM X. 17h (VO st. fr/all.).
Pour tous. 4me semaine. De Sam
Weisman, avec Brendan Fraser,
Leslie Mann, Richard Roundtree.
THE FULL MONTY. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De Peter Catta-
neo, avec Robert Carlyle, Tom Wil-
kinson, Mark Addy.
KOLYA. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première suisse.
De Jan Sverak, avec Zdenek Sve-
rak, Andréj Chalimon, Libuse Sa-
fran kova.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 18h-20h30. Pour tous.
2me semaine. De Didier Bourbon,
avec Didier Bourbon, Bernard
Campan, Isabelle Ferron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS. 15h
20H30. 12 ans. 2me semaine. De
Atom Egoyan, avec lan Holm, Pe-
ter Donaldson, Bruce Greenwood.
LE CERCLE PARFAIT. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Première suisse. De
Ademir Kenovic, avec Mustafa Na-
darevic, Almedin Leleta, Almir Pod-
gorica.
PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURASSIC
PARK. 14h30-17h15-20h15. 12
ans. 2me semaine. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum, Ju-
lienne Moore, Pete Postlethwaite.
REX (710 10 77)
LE PARI. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De Didier Bourbon, avec
Didier Bourbon, Bernard Campan,
Isabelle Ferron.
RIEN NE VA PLUS. 18h15-20h45.
12 ans. 2me semaine. De Claude
Chabrol, avec Isabelle Huppert,
Michel Serrault, François Cluzet.

Les solutions
Top:
ORATOIRE
M2 / 68 points
ou / 10C / 62 points

/\l I f*l*(* S "

TOREERA / 03 / 24 points

Plusieurs solutions sur la
ligne O.

STUDIO (710 10 88)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h15-
20h45. 5me semaine. Pour tous.
De P.-J. Hogan, avec Julia Roberts,
Dermot Mulroney, Cameron Diaz.
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)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Me-di 20H30 (di
aussi 15h et 17h30). Pour tous.
LE NOIRMONT
CINéLUCARNE (953 11 84)
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
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De Marleen Gorris,
avec Willeke van Ammelroy, Els
Dottermans, Jan Decleir.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LA LANTERNE MAGIQUE. Me
14h30.
SCREAM. Me 20h, ve 20H30, sa
21 h, di 17h. 16 ans. De Wes Cra-
ven.
ARTEMISIA. Je 20h, sa 18h, di
20h. D'Agnès Merlet.
Pour plus d'informations, voii
notre page «Cinéma» publiée
chaque vendredi.

Scrabble



( >lLE LOCLE C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

I Esaïe 30.v.15

Madame Yvette Montandon-Guye:
Monsieur Pierre-Alain Montandon et son fils Gaétan;
Monsieur et Madame Philippe et Sylvie Montandon et leurs filles

Anaïs, Typhaine et Anne-Sophie, à Montlebon;
Madame Andrée Marmier-Montandon, à La Chaux-de-Fonds:

Mademoiselle Isabelle Marmier et son ami Monsieur Martin Hochspach;

ainsi que les familles Ducommun, Montandon, parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame Nadine MONTANDON
née DUCOMMUN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 101 année,
après un très long déclin.

LE LOCLE, le 28 octobre 1997.

Le culte sera célébré le vendredi 31 octobre, à 10 heures à la Maison de Paroisse du
Locle suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Côte 24.
\

Domiciles de la famille: Communal 10 - 2400 Le Locle
Rosiers 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
V

^ 
132-16686 _J

( >l
MERCI POUR LES CINQUANTE-SIX ANS
DE BONHEUR. 

JQN mR{

Monsieur Jean-Pierre Diacon

ainsi que les familles parentes, alliées et les amis ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Renée DIACON
. née ROBERT
9

enlevée à leur tendre affection jeudi, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 23 octobre 1997.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile: Paix 19

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V _ /

t '. *\
Dans le chagrin de la séparation, mais apaisés par l'espérance, de la Vie éternelle
accordée à notre très cher époux, Vati, beau-père, parent et ami,

Monsieur Hansueli SPICHIGER
qui nous a quittés lundi, dans sa 70e année.

Notre cœur est rempli à jamais de ton souvenir.

Gertrude Spichiger-Zùrcher
Ruth Ducret-Spichiger et ses enfants, Débora, Baptiste et Salomé
Franz et Pierangela Spichiger-Stoffel et leurs enfants,

Vanessa, Yannick et David
Eva et Jean-Michel Landert-Spichiger et leurs enfants,

Matthieu, Marc et Rachel

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1997.

Le dernier adieu aura lieu au Centre funéraire vendredi 31 octobre à 8 heures 30, suivi
de l'inhumation.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: D.-Jeanrichard 41

Il n'y aura pas de réunion après la cérémonie.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

( ^Te voir souffrir et ne pouvoir t'aider
a été notre plus grande peine.
Ton souvenir restera à jamais gravé
dans nos cœurs.

Jacques et Denise Lapaire-Zingg

Madame Bérangère Beck-Lapaire et famille

Monsieur et Madame Serge et Ginette Lapaire

Patricia et Nicola Gualano-Lapaire et leurs enfants Veronica et Stefano

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Yvonne LAPAIRE
née FAVRE-BULLE

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie enlevée à
l'affection des siens mardi, dans sa 74e année après une pénible maladie supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 octobre 1997.

Un adieu aura lieu au Centre funéraire vendredi 31 octobre à 10 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Chapeau-Râblé 21

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Service
de soins infirmiers à domicile, cep 23-3622-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. f

f \
LA FERRIÈRE

Dans notre chagrin, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien étaient
grandes l'affection, l'estime et l'amitié portées à notre cher papa, grand-papa, arrière-
grand-papa

Monsieur Edouard TANNER
Nous remercions toutes les personnes qui par leur présence, leur envoi de fleurs,
leur don et leur message ont pris part à notre douloureuse épreuve. Nous les prions
de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissance.

LA FERRIÈRE octobre 1997.
V /

f  : ! *\
C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de notre fidèle

et dévouée collaboratrice

Madame Benina AZCONA
survenu ce 27 octobre 1997 après une longue maladie supportée avec courage.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
TECHNO SYNTHETIC SA

V. 132-16633 
^

AVIS Pour le décès de
à

Madame Simone GRURING
Il fallait lire
Monsieur et Madame Yves et Florence GRURING à La Chaux-de-Fonds.

v J

Chaux-de-Fonds
Conducteur tué

Lundi , vers 16H30 , une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert , à La
Chaux-de-Fonds. en direction
est. Peu après l'immeuble No
157, pour une raison indéter-
minée , le véhicule dévia sur la
droite , pour emboutir deux
bennes des travaux publics de
La Chaux-de-Fonds, placées à
environ 2m du bord de la
route. Blessé, Hansueli Spi-
chiger, de La Chaux-de-
Fonds , a été transporté en
ambulance à l'hôpital de la
ville , où son décès a été
constaté, /comm

Les Brenets
Sortie de route

Au volant d'un véhicule de
construction américaine, un
conducteur inconnu descen-
dait dans la nuit de samedi à
dimanche la rue de l'Adeu,
aux Brenets . Ce véhicule est
sorti de la route à gauche, a
descendu le chemin pour pié-
tons reliant la route cantonale
pour ensuite sauter un talus
d'environ 5 mètres , arracher
une borne électrique et finir
sa course sur la route canto-
nale. Le conducteur de ce vé-
hicule ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale du Locle, tél. (032)
931 54 54. /comm

Rochefort
Témoins svp

Lundi, vers 16h50, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel montait de Bôle
en direction de Rochefort. Au
carrefour avec la J10, alors
que la signalisation était en
phase verte et qu 'il se trouvait
derrière une voiture auto-

école, le conducteu r de cette
dernière a eu passablement de
peine à démarrer. La voiture
du Neuchâtelois s'est finale-
ment engagée dans le carre-
four, sans être en mesure de se
rendre compte que la signali-
sation était passée au rouge.
Aussi une collision se produi-
sit avec le camion conduit par
un habitant de Cressier, lequel
circulait régulièrement sur la
J10, du Val-de-Travers en di-
rection de Neuchâtel , ce der-
nier bénéficiant de la phase
verte. Le maître d'auto-école
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Boudry, tél. (032) 842
10 21. /comm

Molvillliers
Tête-à-queue

Lundi , vers 14h45, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle, circulait sur la
J20 en direction de Neuchâ-
tel , sur la voie de droite. A
l'entrée de la tranchée cou-
verte de Malvilliers , dans la
courbe à gauche, une voiture
de couleur foncée la dépassa
par la gauche et se rabattit de-
vant elle. Dès lors , la Locloise
freina brusquement et sa voi-
ture partit en dérapage . Cette
dernière franchit le trottoir de
service, heurta le pied droit
de la tranchée, traversa la
chaussée en effectuant un
tête-à-queue, heurta la glis-
sière centrale de sécurité
pour terminer sa course en
travers de la voie droite. La
tranchée couverte de Malvil-
liers a été fermée durant une
heure environ , en direction de
Neuchâtel. Le conducteur de
la voiture foncée qui a dé-
passé cette voiture , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Appel
aux témoins

L'automobiliste qui a eu
une altercation avec une per-
sonne, sur la place de la Gare
à Neuchâtel , lundi vers 23h ,
ainsi que les témoins de cet in-
cident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

ACCIDENTS 

NÉCROLOGIE

Le décès subit de Fernand
Saucy, âgé de 71 ans , a pro-
voqué surprise et conster-
nation au village. Né à La-
joux , il avait travaillé dans
un atelier d'horlogerie de
Reconvilier avant de fré-
quenter l'école d'infirmiers
de la clinique psychiatrique
de Bellelay. Durant qua-
rante ans , il a œuvré au sein
de cet établissement ainsi
que comme surveillant de
l'atelier d'occupation de Re-
convilier.

En 1957, Fernand Saucy
avait épousé Germaine Cre-
voisier qui lui a donné trois
enfants. Le couple a vécu
aux Genevez depuis son ma-
riage jusqu 'en 1995. Inté-
ressé par la vie publique,
Fernand Saucy a été
conseiller communal durant
huit ans. Il a présidé la com-
mission scolaire et a occupé
la fonction de chef de sec-
tion de la Courtine. Son en-
gagement et sa fidélité au
sein de la Sainte-Cécile des
Genevez et de Lajoux lui ont
valu de recevoir la médaille
du mérite diocésain. AUY

Lajoux
Fernand Saucy



Situation générale: l'imposante zone de hautes pressions a
encore pris des fortifiants et s'est enracinée sur le continent.
Centrée sur l'Allemagne, elle continue de produire un flux d'est
sec et frais en direction du Jura , maintenant le beau temps pour
plusieurs jours sur notre région, assorti de nappes de stratus.

Prévisions pour la journée: le Littoral se réveille avec la for-
mation d'un brouillard élevé et il faut attendre midi pour le
voir se déchirer en partie. Sur le massif, le soleil œuvre déjà et
brille de tous ses feux jusqu'au crépuscule. Les thermomètres
sont à la traîne, bien en deçà des normales saisonnières en af-
fichant à peine 2 à 5 degrés. La bise faiblit quelque peu mais
nous transperce, accentuant la sensation de froid. Evolution
pour les trois prochains jours: l'anticyclone règne toujours.
Les brouillards sont assez tenaces sous un ciel limpide.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Narcisse

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 7°
Berne: beau, 0°
Genève: très nuageux, 2°
Locarno: très nuageux, 5°
Sion: très nuageux, 5°
Zurich: peu nuageux, 2°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: beau, 6°
Istanbul: peu nuageux, 14°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: beau, 9°
Moscou: peu nuageux, -2°
Palma: très nuageux, 23°
Paris: beau, 8°
Rome: très nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: nuageux, 20°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 25°
New York: nuageux, 17°
Pékin: beau, 16°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: beau, 18°

Soleil
Lever: 7h 11
Coucher: 17h21

Lune (décroissante)
Lever: 4h57
Coucher: 16h47

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,10 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,17 m

Vent
bise, 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui L'anticyclone
seigneurial

Cuisine La
recette du j our

Entrée: Quiche lorraine.
Plat principal: Tournedos.
Dessert: CHARLOTTE AUX POMMES.

Ingrédients pour 6 personnes: 5 pommes,
250g de crème fraîche épaisse, 300g de biscuits
à la cuiller, 2 verres à madère de kirsch, 2 pa-
quets de sucre vanillé.

Préparation:
Eplucher les pommes et les couper en mor-

ceaux. Faire macérer dans le kirsch. Mélanger
du kirsch et de l'eau et y tremper les biscuits.
Garnir un moule à charlotte.

Monter la crème en chantilly et ajouter le
sucre vanillé.

Verser une couche de chantilly puis une
couche de fruits et une de biscuits. Terminer
par des biscuits . Poser une assiette par dessus
et bien appuyer.

Entreposer pendant 3 heures au réfrig éra-
teur. Juste avant de servir, démouler et servir
avec le reste de chantilly.

DES VQGUES f\ LR BOURSE !

Collectionner des dédicaces peut réserver des
surprises. Un Allemand, Martin Wolters, s'est
mis en tête de recueillir les autographes de tous
les évêques du monde. Surprise à Sion où
l'évêque s'est plié à sa demande, contre le mon-
tant de huit francs. Etonné, le collectionneur a
payé sans trop rechigner.

Rapportée dans le dernier numéro de l'hebdo-
madaire «Schweizerische Katholische Wochen-
zeitung», l'anecdote a été confirmée par l'évêché
de Sion. «Il faut savoir que la signature de
l'évêque est impayable», a lancé le vicaire épis-
copal Bernard Broccard sous forme de boutade.

Blague à part , l'évêque s'est volontiers plié à la
requête du collectionneur. Outre sa dédicace, il
lui a envoyé une photo, de la documentation ainsi
que des images. Coût du matériel , port compris:
huit francs. Dans l'hebdomadaire catholique,
Martin Wolters a qualifié le procédé de «très in-
habituel». Sa collection est déjà riche de plus de
1000 .signatures épiscopales et c'est la première
fois qu'une réponse est accompagnée d'une fac-
ture, /ats

Insolite L'évêque de
Sion vend sa griffe

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

. Lettre compte triple

i Mot compte double

H Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes
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