
Route J20 Le tracé est
connu à La Chaux-de-Fonds
Le tracé définitif de la
J20 est connu: depuis
le giratoire du Bas-du-
Reymond, la route
d'évitement de La
Chaux-de-Fonds plon-
gera en tunnel sous le
C r e u x - d e s - O l i v e s
(notre photo) jusqu'à
un premier échan-
geur, continuera en
galerie couverte avant
de ressortir à l'air
libre, sur quatre
pistes, jusqu'au Haut-
du-Crêt.

photo Galley

Ecoles de métiers
C'est un grand jour
L'inauguration de l'Ecole technique des Montagnes neu-
châteloises, aujourd'hui au Locle, crée un nouveau pilier
de la formation professionnelle en pleine expansion dans
le canton. photo Galley

Neuchâtel Rendez-vous
aérien mondial en 1998

Festival d'aviation international de Neuchâtel, première! Il
se tiendra du 25 au 30 août de l'année prochaine, au large
du port du chef-lieu. Davantage que celle d'un meeting
traditionnel, il aura l'allure d'une vaste manifestation
toute consacrée à l'air et à l'espace, mélangeant sport,
technologie et culture. photo a

Apprendre, former, c'est la
base de l'avenir de toute une
société. Les Neuchâtelois
l'ont compris depuis long-
temps qui consacrent une
part très importante des bud-
gets, cantonal et commu-
naux, à leurs écoles.

L'inauguration, ce jour, de
l'ETMN (Ecole technique des
Montagnes neuchâteloise)
est une preuve de p lus de la
vitalité de notre formation
professionnelles dont le Ci-
fom (Centre intercommunal
de formation des Montagnes
neuchâteloises) est une p ièce
maîtresse avec le CPLN
(Centre professionnel du Lit-
toral neuchâtelois). Les deux
écoles entretiennent une ex-
cellente collaboration. Les
centres totalisent 5000

élèves répartis par moitié
dans les deux sites, et 550
enseignants. La concentra-
tion au sein du Cifom de
quatre filières, technique,
tertiaire, artistique et forma-
tion continue, est de nature à
renforcer l'efficacité de l'en-
seignement et le niveau des
qualifications, ce qui reste
primordial.

Un bémol, toutefois, dans
la vaste opération que
constitue la réforme de l'en-
seignement technique, une
part trop congrue est dévo-
lue à l'enseignement des
langues. Les élèves entrent
dans la vie pratique sans no-
tions valables de langues
étrangères.

Dans le domaine tech-
nique et des sciences en géné-
ral, on est tout simplement
pulvérisé sans connais-
sances de l'anglais. Ne par-
lons pas de l'allemand et
moins encore du... chinois

parlé par un cinquième de la
population mondiale!

A voir les revues tech-
niques qui stagnent dans les
deux écoles on doit s'interro-
ger, aussi, sur la qualifica-
tion du corps enseignant.
Fort peu ont des notions lin-
guistiques suffisantes leur
permettant de tenir à jou r
leurs connaissances.

La question des stages
dans l'industrie, en cours
d'études, reste ouverte,
stages qui pourraient égale-
ment être profitables au
corps enseignant afin de
maintenir un regard clair et
objectif sur la vie d'une en-
treprise où tout évolue si vite.

Un effort considérable est
consacré à la formation des
jeunes. Reste à leur procurer
du travail. A la vitesse où les
banques font crever les-PME
on est loin de rentabiliser
l'effort déformation.

Gil Baillod

Opinion
Cif om: ci-f ait...

La société Schmutz SA, à
Cressier, n'est plus. La
faillite de l'entreprise de-
vrait être prononcée ce ma-
tin même. La direction du
groupe maintiendra toute-
fois dans le canton le label
des hommes de l'acier, ceci
par le biais d'une société de
reprise installée à Neuchâ-
tel. photo a

Cressier
Schmutz. S A
en faillite

En gestation depuis 1994,
la coopérative d'habitat du
Noirmont décolle enfin. La
réalisation d'un immeuble
de douze appartements
pour un montant de 2,750
millions est lancée.

photo Gogniat

Le Noirmont
La coopérative
d'habitat
prend son envol

Après Audun Helgason (18)
et Matthias Hamann (11),
qui se sont entraînée sous
les ordres de Gilbert Gress
pour la première fois hier
après-midi, Neuchâtel Xa-
max a annoncé l'arrivée
pour quatre ans de Sébas-
tien Zambaz.

photo Charrière

Football Xamax:
après Hamann
et Helgason,
voilà Zambaz!
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Hongrie Visite
de F ambassadeur

Ambassadeur de Hongrie
en Suisse, Pal Gresznaryk
a fait une visite de courtoi-
sie, hier, au gouverne-
ment neuchâtelois. Après
avoir été reçu au Château
par une délégation des au-
torités cantonales et
après un déjeuner servi en
son honneur à l'hôtel Du-
Peyrou, le diplomate a
parcouru le Musée d'eth-
nographie de Neuchâtel,
où l'a accueilli la Ville,
/comm-réd

photo Charrière

Régiment territorial Avec les civil s
Pur produit issu de la ré-
forme «Armée 95», le régi-
ment territorial 16 est une
nouvelle unité totalement
neuchâteloise, investie
d'une mission originale: se
mettre au service des auto-
rités civiles en cas de catas-
trophe ou de situation dite
«infraguerrière».

Commandé par le colonel
Claude Gaberel , ce régiment
accomplit actuellement son
deuxième cours de répétition
depuis sa création, dans la ré-
gion de Tête-de-Ran et du Val-
de-Ruz. Mais son secteur d'en-

gagement est tout le canton de
Neuchâtel, puisqu'il a repris
les tâches remplies par l'ancien
arrondissement territorial 16.

Actuellement, près de 300
hommes sont en service, ré
partis dans la compagnie
d'état-major de régiment et
dans le bataillon de fusiliers
territoriaux 225, lui-même
subdivisé en trois compagnies.
Il s'agit d'une troupe formée
de soldats âgés de 20 à 42 ans ,
ce qui donne lieu à de fruc-
tueux échanges. Ainsi, il re-
vient aux j eunes cadres d'en-
seigner les nouvelles tech-
niques et aux «anciens» d'in-

culquer l'expérience de la
conduite.

Le régiment territorial 16
s'est choisi une belle devise:
«Garder, renseigner, assistera-
Elle résume parfaitement ,, sa
mission. En cas de situation
exceptionnelle, elle serait ap-
pelée à fournir aux autorités
civiles neuchâteloises les ren-
forts nécessaires. Selon les
termes du lieutenant-colonel
Jean-Luc Jordan , remplaçant
du commandant, le régiment
doit jouer le rôle de première
main d'intervention. En cas de
catastrophe par exemple, le ré-
giment apporterait son soutien

au canton et demanderait à la
deuxième division de cam-
pagne les moyens de sauvetage
adéquats. Lors de crises
graves, le . régiment pourrait
protéger des ouvrages straté-
giques» , . ,i <i l i

Au début de son cours , le ré-
giment territorial 16 s'est ini-
tié au nouveau matériel. Cette
semaine porte sur l'instruc-
tion en zone urbaine et sur la
garde d'ouvrages. Enfin , la se-
maine prochaine se déroulera
un exercice de défense géné-
rale en collaboration avec les
autorités cantonales.

Biaise Nussbaum

Route J20 Le tracé de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds a été choisi
Le tracé définitif de l'évite-
ment routier de La Chaux-
de-Fonds vient d'être
choisi par un groupe Etat-
commune. Cette semi-auto-
route entre le Crêt-du-Locle
et le Bas-du-Reymond sera
couverte sur plus du tiers
de ses 6 kilomètres. Les
travaux s'échelonneront
entre juin 1999 et l'an
2006.

Nouvelle étape de moderni-
sation de la route J20 Neu-
châtel-Le Col-des-Roches: le
tracé définitif de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds est
connu. Comme il l'a fait hier
devant les caméras de Neu-
châtel-Région, l'ingénieur en
chef des routes cantonales
Mukhtar Hussain a confirmé
que le groupe de travail Etat-
Villè de La Chaux-de-Fonds
avait choisi l'une ' des sept
sous-variantes au projet pré-
sélectionné par sept options
de base! Plus du tiers de cette
semi-autoroute de 5,8 km
entre le haut du Crêt-du-Locle
et le giratoire du Bas-du-Rey-
mond sera couvert.

Au Haut-du-Crêt, un échan-
geur complet permettra d'as-
surer la jonction de la nou-
velle route J20 avec Le Locle
comme avec les Eplatures. De
là, sur 3,5 km à ciel ouvert ,

une chaussée à quatre pistes
filera le long de la voie ferro-
viaire puis au sud de la zone
industrielle de la Combe-à-
l'Ours jusqu 'à la hauteur de
Polyexpo, d'où une tranchée
couverte à trois voies d'un ki-
lomètre plongera sous la rue
de l'Helvétie jusqu'à un
grand échangeur proche du
temple Saint-Jean.

Le long de ce tronçon , une
demi-jonction des Eplatures
assurera l'accès à la Combe-à-
l'Ours en venant du Locle et
vice-versa. Une autre demi-
jonction permettra d'une part
de joindre l' autoroute depuis
la zone de la Combe-à-1'Ours
en direction du Bas-du-Rey-
mond et d'autre part de sortir
sur Polyexpo en arrivant de
Neuchâtel.
La jonction complète du
temple Saint-Jean, en bonne
partie souterraine , desservira
le centre-ville de La Chaux-de-
Fonds, via le Grand-Pont , au-
tant en provenance du Locle
que de Neuchâtel. Elle sera
reliée au giratoire du Bas-du-
Reymond par un tunnel à
trois pistes de 1,3 km percé
sous le Creux-des-Olives.

Transit allège
Intégré à la Route des mi

crotechniques Besançon-Neu
châtel et prévu sans démoli

tion d'immeuble, ce tracé de-
vra améliorer les échanges
entre Le Locle et La Chaux-
de-Fonds , assurer les des-
sertes locales et lé développe-

ment de la Métropole dans
son secteur sud-ouest , s'inté-
grer au site, et soulager les
habitants d' un important
transit.

Sans cet évitement, on pro-
jetterait en 2010 plus de
18.000 véhicules par jour sur
le boulevard de la Liberté et
plus de 24.000 entre le Haut-

du-Crêt et Les Eplatures. La
nouvelle route , selon ses sec-
teurs , absorbera entre 50 et
70% de ce trafic.

Alexandre Bardet

En deux étapes
Le coût de la nouvelle

semi-autoroute J20 entre le
Haut-du-Crêt et le Bas-du-Rey-
mond sera de l'ordre de 170
millions de francs, dont envi-
ron 73% à charge par la
Confédération. L'Etat la réali-
sera en deux étapes.

Devisé à 26 ,5 millions , un
premier tronçon ira du
Haut-du-Crêt à la hauteur de
la future demi-jonction des

Eplatures , y compris un gi-
ratoire entre le boulevard de
la Liberté et les Crêtets pour
mieux distribuer le trafic.
La part cantonale de 7 mil-
lions (27% de 26 ,5 millions)
était comprise dans le crédit
cadre voté en 1995. Une fois
les procédures terminées,
les travaux pourraient dé-
marrer en juin 1999 et la
route devrait être mise en
service d'ici le printemps
2001.

Il s'agira d'ici là d'obtenir
du Grand Conseil le crédit
nécessaire à la deuxième
étape, avec notamment la ga-
lerie couverte et le tunnel
entre Polyexpo et le Bas-du-
Reymond. Dans l'h ypothèse
où sa réalisation pourrait dé-
buter en 2001-2002 , l'ingé-
nieur en chef des routes can-
tonales imagine pouvoir ou-
vrir ce deuxième tronçon en
2006.

AXB

Depuis le Bas-du-Rey-
mond, la semi-auto-
route plongera dans
un tunnel jusqu'à un
échangeur du temple
Saint-Jean, conti-
nuera en galerie cou-
verte jusqu'à la hau-
teur de Polyexpo, puis
filera à ciel ouvert jus-
qu'au Haut-du-Crêt.
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Formation Toutes les écoles
professionnelles décollent
Notre journal rendra compte demain de l'inau-
guration , cet après-midi au Locle, de l'Ecole
technique des Montagnes neuchâteloises
(ETMN). Aujourd'hui nous vous présentons un
aperçu général des outils de formation profes-
sionnelle. Cela vous permettra de pénétrer
dans la jungle des sigles sans vous y perdre. Et
de découvrir les perspectives d'avenir que
brossent les responsables principaux de la for-
mation professionnelle dans le canton.

Sandra Spagnol / Rémy Gogniat

Ecoles , filières et formations
AFC Atelier de formation continue
AP Classes de préapprentissage
CCM Centre de compétence en mécani que
CIFOM Centre intercommunal de formation

des Montagnes neuchâteloises
CNIP Centre neuchâtelois d'inté gration professionnelle
CPLN Centre professionnel du Littoral neuchâtelois
CPMB Centre cantonal de formation professionnelle

des métiers du hâtiment
CPVT Centre professionnel du Val-de-Travers
EAM Ecole des arts et métiers
EAMN Ecole d' art des Montagnes neuchâteloises
ECMTN Ecole cantonale des métiers de la terre

et de la nature
ECOTS Ecole techn ique du soir
EDD Ecole de degré di plôme
EPC Ecole professionnelle commerciale
EPPS Ecole de préparation aux formations

paramédicales et sociales
ESAA Ecole sup érieure d' art app li qué
ESCEA Ecole supérieure de cadres pour l'économie

et l' administration
ESCOM Ecole sup érieure de commerce

des Montagnes neuchâteloises
ESD Ecole suisse de droguerie
ESNIG Ecole sup érieure neuchâteloise

d'informatique et de gestion
ET Ecole techni que (du CPLN)
ETMN Ecole techni que des Montagnes neuchâteloises
SFCI Section de formation continue en informati que

La filière professionnelle retrouve ses lettres de noblesse
Non, la formation profes-
sionnelle n'a pas mal au
dos. Si elle a pu quel que
peu courber l'échiné,
c'était pour mieux rebon-
dir. Les nombreux change-
ments intervenus, et en
voie de l'être, attestent
d'une volonté certaine de
redonner aux «métiers»
leurs lettres de noblesse.
Mais aussi de leur insuf-
fler de nouvelles opportu-
nités.

Il a fallu attendre plus de
vingt ans pour voir se stabili-
ser la diminution des effec-

tifs des apprentis. La faute à
cjui? Plutôt que chercher un
coupable , tous - les- parte-
naires ont choisi de revalori-
ser la filière professionnelle
et de lui offrir de plus vastes
débouchés. Et cela grâce
aussi à d'importants i nvestis-
sements consentis par les
communes, le canton et la
Confédération. Résultat: «La
formation professionnelle se
porte bien» , n'hésite pas à af-
firmer François Bourquin ,
chef du Service de la forma-
tion technique et profession-
nelle.

La filière professionnelle

s'est diversifiée sur quatre
princi paux axes. Ainsi , l' avè-
nement des maturités profes-
sionnelles lui a conféré une
ouverture vers le haut , en of-
frant aux jeunes l'accès au
tertiaire , via les Hautes
écoles sp écialisées.

Diverses actions et autres
campagnes de promotion
sont , depuis quel que temps ,
régulièrement consenties
pour redonner aux métiers
toutes les couleurs qu 'ils mé-
ritent. Une nouvelle cam-
pagne débutera d' ailleurs le
20 novembre prochain. Elle
se fera entendre auprès des

jeunes et- de; leurs parents,
mais aussi des entreprises.
«Ori"a réUssi-'n stopper1'F héL
morrag ie , mais le combat
n'est pas gagné» , avertit
François Bourquin.

Grâce à la manne fédérale
et cantonale , c'est environ
1,5 million de francs que
Neuchâtel va mettre à dispo-
sition de la formation profes-
sionnelle. «Nous créerons
notamment deux postes de
coordinateurs qui seront
chargés de faciliter l' accès
des entreprises à la forma-
tion». Enfi n , proposition
sera faite de créer un fonds

paritaire pour «soulager» les
entreprises qui forment des
apprentis.' '- 1 "» M

Les écoles professionnelles
ne sont pas laissées pour
compte. François Bourquin
rappe lle que pour les seuls
Cifom et CPLN, ce sont près
de 70 millions de francs qui
ont été investis! Un signe de
dynamisme corroboré par
une volonté d'éviter autant
que possible les «doublons».
A seule preuve, le canton
comptait quatre écoles tech-
ni ques voici six ans , il en
compte désormais deux (au
Locle et à Neuchâtel). Des

spécificités ont ainsi- été don-
nées aux différentes écoles.

Réalité économique et pro-
grammes scolaires vont de
pair. Les enseignants suivent
un cours de formation pour
les sensibiliser à l'économie
neuchâteloise. Au niveau se-
condaire , une redéfinition
des programmes est en cours
d' expérience dans la section
préprofessionnelle de La
Chaux-de-Fonds. Le canton
offre en outre une douzaine
de classes de préapprentis-
sage, qui n'existaient pas il y
a une dizaine d' années.

SSP

Partenariat à reconstruire
L'apprentissage «traditionnel»
aurait-il fait son chemin? Si
Jean-Pierre Gindroz, directeur
général du CPLN, ne va pas
jusque-là, il estime néanmoins
que de nouveaux modes de
collaboration et de partena-
riat avec les entreprises sont à
trouver.

Sur le plan suisse, quelque
30% des entreprises seulement
forment des apprentis. En raison
du coût? Pas seulement. Selon le
directeur général du Centre pro-
fessionnel du Littoral neuchâte-
lois (CPLN), Jean-Pierre Gindroz,

Jean-Pierre Gindroz: «On doit se fixer des objectifs de for-
mation», photo a

les spécialisations et les restruc-
turations régulièrement consen-
ties peuvent aussi amener les en-
treprises à se désintéresser à for-
mer des jeunes. Reste que le
constat est sévère: «Nous cou-
rons le risque de voir la forma-
tion n'avoir bientôt plus d'an-
crage dans la réalité économique
suisse, partant, neuchâteloise. Il
s'agit donc de reconstruire un
partenariat , en clair, de redéfinir
l'alternance».

Vite dit? Des idées existent.
Aux yeux de Jean-Pierre Gin-
droz, il faudrait peut-être que les
entreprises se mettent à plu-

sieurs, pour créer un pool. Dès
lors, un même jeune apprenti
pourrait construire ses connais-
sances par séquences, sous
forme de stages dans diverses en-
treprises. On imagine les avan-
tages: le jeune ne serait pas
confiné, son apprentissage du-
rant, à une même place dans
l'usine, derrière la même ma-
chine. L'idée n'est pas si uto-
pique que ça: l'Ecole technique
du CPLN vient de signer une
convention de collaboration avec
EM Microélectronic-Marin SA.
Les électroniciens pourront ainsi
participer à des stages de forma-
tion pratique en entreprise , sous
la conduite de spécialistes des
hautes teclinologies.

L'engouement existe chez les
jeunes. La convention signée fait
suite à une expérience préalable
d'une année. «Les apprentis se
sont dit emballés. Ne rêvons pas:
il est dynamisant pour ces per-
sonnes de sortir de l'école, qui
n'a d'ailleurs pas le monopole du
savoir. En outre, ils se sentent va-
lorisés parce qu 'une entreprise
leur fait confiance».

Les entreprises y trouvent éga-
lement leur compte. «Il y a de
plus en plus de jeunes chefs qui
prennent conscience qu 'une en-
treprise n'est pas seulement
consommatrice. Elle doit aussi
songer à la relève et, donc, parti-
ciper à la formation». SSP

Les défis de l'ETMN
Nouvelle école et nouveau dé-
part? Les défis qui attendent
la nouvelle Ecole technique
du Locle peuvent s'articuler
autour de quatre thèmes:
partenariat, formation conti-
nue, perfectionnement pro-
fessionnel et dépassement
des frontières cantonales.

Avec l'inauguration, cet après-
midi , de la nouvelle Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâte-
loises (ETMN) au Locle, c'est un
nouvel élément du Centre inter-
communal de formation des

Pour Jean-Jacques Delémont, «le bateau Cifom avance,
mais il n'est pas encore au port». photo a

montagnes neuchâteloises (Ci-
fom) qui se met en place. Mais
un nouvel élément qui , avec
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN), sise elle
aussi au Locle, devra déboucher
sur la création d'un minipôle de
compétences techniques.

Pour Jean-Jacques Delémont,
directeur du Cifom , ledit pôle de-
vra dépasser les frontières canto-
nales pour s'étendre dans tout
l'Arc jurassien (suisse et fran-
çais). «Mais on ne viendra pas
étudier au Locle par hasard. Il
faudra que les étudiants, ceux

de l'extérieur principalement, y
trouvent des motivations». Ces
«motivations» ne sauraient être
imaginables sans une collabora-
tion étroite entre ETMN et EICN.
«Les deux écoles, chacune à leur
niveau, pourraient en outre ré-
pondre à des demandes et be-
soins spécifiques de certaines
entreprises». Plus spécifique-
ment, l'ETMN devra tendre vers
l'enseignement d'une forma-
tion , terme plus large que celui
de «métier». «On assiste auj our-
d'hui à une évolution des mé-
tiers, mais aussi à un décloison-
nement», remarque Jean-
Jacques Delémont.

«Un projet pédagogique s'ins-
crivant dans une démarche de
qualité a été entrepris au sein
des écoles techniques du Locle
et de La Chaux-de-Eonds». Il
s'agit à présent d'y intégrer les
principaux acteurs, les élèves
donc. «Et de faire en sorte que
ce qui a été entrepris perdure».

Enfi n , parce qu 'on sait
qu 'avec une formation de base,
on ne tient plus forcément sur
une longue distance, l'ETMN
mettra encore un point d'hon-
neur à parfaire la formation
continue. Des cours du soir se-
ront proposés dès l'année pro-
chaine , qui n'existent pour
l'heure qu 'à Neuchâtel. SSP
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Les agriculteurs(trices)
n'ont plus leur vraie journée
officielle à Modhac, mais ils
sont toujours bien là. Dans
leur espace campagnard
monté en annexe, ils appri-
voisent le visiteur avec les
animaux de la ferme qu'ils
ont amenés. Une manière
de faire passer leur mes-
sage aux citadins: «Nous
sommes toujours utiles».

Robert Nussbaum

«Oh, les jolis petits cochons
roses!» Les gosses s'aggluti-
nent autour des enclos. On se
sent bien dans cette sorte de
grande étable montée en an-
nexe de Polyexpo pour ac-
cueillir les sociétés qui ras-
semblent les agriculteurs de la
région: la société d'agriculture
locale et le syndicat des lai-
tiers, mais aussi les deux so-
ciétés de paysannes de La
Chaux-de-Fonds et de La
Sagne. Le coq de Bethli Hugi,
la présidente des paysannes
sagnardes , en pousse une. Les

Aujourd'hui
à Modhac

Journée des comptoirs
romands. De 18h à 19h,
concert-apéritif avec l'or-
chestre country Kruger's
Brothers. De 22h à 23h, la
soirée sera dédiée à Elvis,
avec son sosie. Enfin , les
Kruger 's Brothers revien-
dront de 23h à lh du ma-
tin, /réd.

moutons se terrent. La vache
nourrice de Laurent Graf
broute , un œil sur son veau.
Cela fleure bon les souvenirs
d'enfance. Car des petits co-
chons comme ceux-là, on n'en
voit plus beaucoup. Ils sont en-
fermés, à cause des bactéries
et des virus... Modhac est un
grand rendez-vous de la pay-

Un espace campagnard qui attire toujours les visiteurs. photo Galley

sannerie de la région. La
Chaux-de-Fonds - plus grande
commune agricole de Suisse,
dit-on toujours - compte 120
exp loitations et 4000 têtes de
bétail. Si les agriculteurs re-
présentent moins de 3% de la
population, l'économie agri-
cole en nourrit le double. Bien
que les exploitations dispa-

raissent ici au rythme de 2, 3
ou 4 par an , «nous voulons
dire que nous sommes tou-
j ours présents et que notre
rôle est important malgré
tout», note le président de la
Société d'agriculture locale
Michel Barben.

L'espace campagnard de
Modhac est donc aussi un

message adressé aux citadins.
On a laissé tomber les dis-
cours, jugeant que personne
ne les écoute. «Il faut qu 'on
trouve un autre chemin pour
faire comprendre que le pay-
san est encore utile», dit Bethli
Hugi, qui reconnaît que les
agriculteurs ne savent pas for-
cément bien communiquer.

Mais elle aj oute qu on ne leur
rend pas forcément la tâche fa-
cile. Chaque semaine les mé-
dias évoquent un nouveau pro-
blème: salmonellose, antibio-
ti ques dans le lait...

Les agriculteurs, d'autant
plus dans la région (de mon-
tagne), vivent des années de
vaches maigres, c'est sûr.
Mais Bethli Hugi estime qu 'ils
ne perdent pas courage. Mod-
hac est l'occasion de s'en
rendre compte, en dégustant
un bout de bon gruyère de la
Sagne-Crêt ou des Ponts.

RON

La Grande
Ourse

Modhac a demandé à la
Grande Ourse, l'école indé-
pendante installée depuis
dix ans à La Chaux-de-
Fonds , d' animer dimanche
et hier après-midi la grande
scène de la foire commer-
ciale. Elle est venue avec un
paquet d'activités pour en-
fants qui ont fait le plein ,
surtout dimanche dernier.
Entre carambole et footbal l
de table, on a fait de la pein-
ture sur verre, des jeux de
maths avec des pailles , un
brin de lecture et un
concours de biologie. Il y
avait aussi un grand pan-
neau à illustrer avec «ce
que les gens disent à Mod-
hac». Un petit visiteur a par
exemple écrit: «Purée, ça a
encore augmenté».

RON

I IJI Modhac Bonjour, veaux,
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Chèque du Rotary Les élèves
ont couru pour une bonne cause

Le 3 juillet dernier, lors
des joutes sportives de
l'école secondaire, 231
élèves ont «couru pour une
bonne cause». Organisée de-

puis 1994 , cette course est à
chaque fois parrainée par un
club service qui s'engage à
verser cinq francs par partici-
pante), somme destinée en-

Treize des 231 participantes à la course ont entouré les
représentants du Rotary (Jean-François Germond et Jean-
Marie Haefliger) remettant le chèque à Laurent Blum de
l'Aide à l'enfance (de droite à gauche). photo Perroud

suite à une bonne cause.
Pour l'édition 1997, c'est le
Rotary Club de La Chaux-de-
Fonds qui a assumé le rôle
de parrain , établissant dès
lors un chèque de 1155
francs. Ce chèque a été re-
mis hier par le président
Jean-Marie Haefliger et le
vice-président Jean-François
Germond au bénéficiaire
choisi , «L'aide à l'enfance»,
représenté par Laurent
Blum.

Cette association vient en
aide aux enfants et aux fa-
milles défavorisés de chez
nous, apportant un coup de
pouce en cas de difficultés fi-
nancières (traitement den-
taire, camps de vacances, et
autres). Jean-Marie Haefli-
ger a félicité les élèves
d' avoir mouillé leur maillot
(au propre et au fi guré vu le
temps de chien...), rappelant
les diverses actions du Ro-
tary Club envers les jeunes.

IBR

Théâtre A Beau-Site, l'Astej
marque son 25e anniversaire
L'Association suisse du
théâtre pour l'enfance et la
jeunesse (Astej) a été fon-
dée, il y a 25 ans à La Chaux-
de-Fonds, presque exclusive-
ment par des Romands.
Parmi eux le Théâtre popu-
laire romand et Elisabeth
Cozona.

Pour la circonstance l'asso-
ciation a fait venir des troupes
de France, Belgique, de Suisse,
elles s'expriment en allemand,
français , italien et présentent
des productions bilingues. Cela
afin de démontrer la vitalité et
la diversité du théâtre j eune pu-
blic contemporain. A voir à
Bienne jusqu 'à dimanche.

Il est un domaine dans le-
quel les adeptes du «marketing
sur le dos des enfants et des
ados», n'ont pas réussi à péné-

trer: celui du spectacle vivant.
Le spectacle pensé par des co-
médiens, et metteurs en scène
professionnels, qui travaillent à
la création d'œuvres de qualité.

Il n'y a pas très longtemps, la
plupart des productions se bâ-
tissaient de manière collective
et disparaissaient aussitôt, elles
ne faisaient pas l'obj et de publi-
cation. Comment inciter les au-
teurs à s'intéresser à ce do-
maine? Comment aller à la ren-
contre de l'autre, de celui qui
vit dans l'autre partie du pays?
Ces problèmes et interroga-
tions ont été à la base de la fon-
dation de l'Astej.

Aujourd 'hui, le siège de l'as-
sociation, présidée par Roger
Lille, est à Zurich. Par tradi-
tion, le festival biennal de l'As-
tej est itinérant: Yverdon, Aa-
rau, Winterthour, la manifesta-

tion n'est donc pas liée à un
lieu . Afin de démontrer sa vo-
lonté de rapprochement des
cultures alémaniques et ro-
mandes, l'Astej tient ses as-
sises à Bienne, mais fête son
25e anniversaire aujourd'hui à
Beau-Site.

«La Valse du Crapaud» jouée
par la Compagnie des Mutants
de Belgique, c'est l'histoire
d'un prince qui a loupé le
coche, avec «Peau d'âne»
d'abord , qu 'il avait prise pour
un bourricot , puis avec Cen-
drillon qui avait déjà trouvé
chaussure à son pied... Le spec-
tacle sera suivi des allocutions
de circonstance et d'une soirée
animée par la Fanfare du loup.

Denise de Ceuninck

Beau-Site, aujourd'hui, 17 h,
25e anniversaire de l'Astej.

Temple de l'Abeille
Concert choral

L'ensemble vocal «Nugerol»
parmi les meilleurs de Roman-
die, diri gé par Bernadette Del-
ley, donnera un concert de-
main 20 h 15 au Temple de
l'Abeille. Entrée libre. La soi-
rée débutera par un extrait de
«Cats» comédie musicale de
Webber dans un arrangement
pour soliste (Chantai Cantin),
chœur et piano. Puis «Nuge-

^rol» interprétera les célèbres
" Valses op 52 de Brahms. So-
listes Marie-Claire Charpilloz ,
soprano , Liliane Matthez ,
mezzo. Au piano Antoinette
Stucky et Maya Hammer.

DDC

Salle de musique
Concert
d'orchestre

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel (OCN), sous la direc-
tion de son nouveau chef Valen-
tin Reymond, jouera demain 20
h 15 à la salle de musique. Le
concert est proposé par l'UBS ,
où le public est convié à retirer
des invitations. Au programme,
Siegfried Idyll de Wagner,
concerto pour clarinette et or-
chestre op 73 de Weber, soliste
Rita Meier. La «Valse triste» de
Sibelius et Mozart , concerto
pour piano et orchestre KV 466,
soliste Marc Pantillon , termine-
ront la soirée. DDC

Marionnettes
Spectacle et films

La 7e Semaine internatio-
nale de la marionnette en Pays
de Neuchâtel (du 31 octobre
au 9,novembre), débutera à La
Chaux-de-Fonds samedi et di-
manche à 17 h au Théâtre
ABC, par une série de films
d'animation autour de la ma-
rionnette, de William Ken-
tridge. Ce même samedi 1er
novembre on verra à Beau-
Site, à 20 h 30, la Compagnie
«Au cul du Loup», de Paris en-
gagée dans l'illustration de
«Mousson» où jeux d'eau et
de vent, cris et souffles , font
de «Mousson» un spectacle de
référence du genre. DDC

PUBLIREPORTAGE 

Du nouveau à La Croix-Fédérale

Installée depuis quelque mois, la famille Isler est à votre disposition dès
6 h avec des croissants ou sandwiches.
Dès 11 h 45 et jusqu'à 14 h, menu du jour. L'après-midi, les beloteurs de
cartes sont les bienvenus, le patron fera le 4e si nécessaire!
En soirée et jusqu'à 22 h, fondue au fromage à la crème «comme avant»
ou chinoise à discrétion. Sur réservation, il est possible de se faire plaisir
avec un tartare coupé au couteau.
La chasse est de saison, les week-ends, mariage, baptême, anniversaire,
autocar, groupe de personnes, seront les bienvenus.
Quelques animations: samedi 1er novembre, dès 15 h, grande dégusta-
tion de vins vaudois H. et J.-P. Deblue, dès 19 h, animation avec C. Baillods
pour apéro-souper chasse ou entrecôte.
Dimanche 9 novembre apéro-dîner folklorique avec la famille Scheidegger.
Dès le lundi 3 novembre, ouvert du mardi au dimanche. Fermé lundi toute
la journée.

Hôtel de la Croix-Fédérale, M. et Mme Jean-Pierre et Maryline Isler,
2322 Le Crêt-du-Locle, tél. 032/926 06 98

132-16721

District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

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

NAISSANCE 

A âm LAURALINE g
a la grande joie £

d'annoncer la naissance "
de son petit frère

MANUEL
Alexandre
Pressé de voir le jour,
il s'est joint à la famille

Monika et Daniel
GALATAUD-ROHNER,

le 28 octobre 1997.
Un grand merci pour

son soutien à toute l'équipe
de la maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds



Conseil général Une tension
à deux doigts du court-circuit!
Amendement, postulat,
amendement du postulat et
postulat de l'amendement,
bien solide celui qui, hier
soir lors de la séance du
Conseil général, n'a pas été
en rupture d'énergie! Le
prix de vente de l'électricité
est certes l'une des compo-
santes de l'attrait des ré-
gions. Pour La Chaux-de-
Fonds itou. Un paramètre
qui, s'il maintient les entre-
prises existantes, peut
surtout en attirer de nou-
velles. Ce fait est acquis
pour la quasi-totalité des
conseillers généraux qui se
sont tout de même court-
circuités à tout va. La de-
mande de crédit d'équipe*
ment du Cifom a passé la
rampe à l'unanimité, sans
chipoter.

Christiane Meroni

La nécessité de comprimer
les coûts dans tous les sec-
teurs impose tout naturelle-
ment aux entreprises, instal-
lées ou à venir, la prise en
compte du prix de l'électricité
pour développer leur compéti-
tivité. Les Services industriels
l'ont bien compris et le
Conseil communal aussi qui
proposaient aux industries,
commerces, entreprises de
services et d'artisanat, un ra-
bais conjoncturel de 0,6 cen-
time du kWh, dès le 1er jan-
vier 98, équivalant à 500.000
francs aux PME.

Un rapport particulière-
ment clair, dans lequel le
Conseil communal livre une
intéressante statistique tirée
des chiffres de 1996. de

l'Union des centrales suisses
de l'électricité.

A La Chaux-de-Fonds, les ta-
rifs toutes catégories sont infé-
rieurs à la moyenne cantonale.
Moins 6% pour les privés;
moins 7% pour les profession-
nels et moins 15% pour
quelque 60 clients qui
consomment plus de 250.000
kWh par an. En participant à
l'effort collectif à hauteur de
500.000 francs , le Conseil
communal donne un sérieux
coup de pouce aux PME dont
le budget électricité pourrait
diminuer de 2,8 pour cent

L'union fait la force
«Une collaboration avec Le

Locle paraît inévitable pour
faire le poids sur le marché de
l'électricité. Et comme il est in-
dispensable de réduire les
coûts pour être compétitif,
pourquoi ne pas accorder un
rabais substantiel de 1,3% à
tous les consommateurs?» Le
socialiste Pascal Guillet lance
le débat en ajoutant que le
choix pour une entreprise de
s'établir à La Chaux-de-Fonds
dépend aussi de la main-
d'œuvre qualifiée que l'on
peut lui proposer. Un amende-
ment POP-US, «relatif au rap-
port du Conseil communal
pour un rabais conjoncturel
sur les tarif électricité pour les
clients professionnels» vient
relativiser le postulat des
groupes E+L et POP-US.
Amendement dans lequel il
est demandé au Conseil com-
munal d'étudier les moyens de
fidéliser les clients profession-
nels des SI. Et pour manifester
plus clairement sa volonté de
répondre aux sollicitations
des entreprises, le groupe

POP-US souhaite que soit en-
visagée une offre «d'audit
énergie» des entreprises
conduisant à proposer toutes
mesures propres à les rendre
plus compétitives en réduisant
leur consommation d'agents
énergétiques» .

Les libéraux-PPN, par Eric
Othenin-Girard , refusent le
postulat amendé mais en pro-
posent un autre. Supprimer
l'article 4 de l'arrêté qui auto-
rise le Conseil communal à
gommer partiellement ou com-
plètement le rabais conjonctu-
rel en fonction de la situation
du marché. «Nous devons al-
ler dans le sens de la promo-
tion économique et suivre le
Conseil communal» poursuit
le représentant lib-PPN. Le
groupe POP-US, par Jean-
Pierre Veya, n'accepte le rap-
port du Conseil communal
que si l'amendement des so-
cialistes y figure. L'électricité
est dans l'air! Porte-parole du
groupe radical , Philippe Laeng
accepte le rapport, refuse le
postulat et trouve inutile
l'amendement POP-US. Pa-
trick Erard (E+L) adhère au
rapport du Conseil communal
mais n'est pas d'accord sur les
moyens. «Une fois encore, ce
sont les petits revenus qui sup-
portent l'électrochoc». Et si
son groupe dit oui à l'arrêté,
c'est du bout des lèvres.

Un «oui» clôt le dossier
Le conseiller communal

Georges Jeanbourquin essaie
tant bien que mal de répondre
à toutes les questions. «Le ra-
bais conjoncturel de 500.000
francs est modeste en fonction
de l'évolution des ventes de
l'électricité qui cette année

stagnent à 174 millions de
kWh. Il faut trouver de nou-
veaux clients pour absorber
nos charges. Si un geste en-
vers les consommateurs privés
est possible, nous le ferons.»

La tension baisse. L'article
1er de l'arrêté ainsi que
l'amendement sont acceptés
par 21 voix contre 15. Les ar-
ticles 2 et 3 passent la rampe.
La suppression de l'article 4

est acquise par 17 voix contre
12. Et finalement , les lumières
tamisées pourraient s'installer
puisque le projet de l'arrêté
remporte la palme à l' unani-
mité, soit 36 voix. CHM

L'ESAA-HES (Ecole supérieure d'art appliqué) aura son équipement pour la formation des
conservateurs-restaurateurs. photo Galley

La Mob Les anciens combattants font front !
Ils parlent de la Mob comme

d'autres parleraient chiffon,
bouquin ou bon gueuleton!
Leur accent est aussi neuchâ-
telois que sincère. Cette
équipe de copains se retrou-
vent chaque année. Une fois
dans le Haut, une autre, dans
le Bas. Au menu des réjouis-
sances, ces anciens de la com-
pagnie d'état-maj or du ba-
taillon 19, section canons d'in-
fanterie et lance-mines, se re-
mémorent les beaux mo-
ments, mais aussi quelques

Les anciens de la compagnie d'état-major du bataillon 19, section canons d'infanterie et
lance-mines se sont réunis dernièrement à La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

tristes étapes d une Mob qui
leur a grignoté, souvent sans
trop de scrupules , quelques
bribes de leur jeunesse.

Parmi la troupe, il s'en
trouve qui , entre 39 et 45, ef-
fectuaient leur école de re
crues et d'autres, leur service
actif. Cantonnés le plus sou-
vent dans le Jura , à l'époque,
l'armée a permis à ces jeunes
trouffions de découvrir leur
pays. Du Tessin au Grison en
passant par Fribourg, le ba-
taillon des Neuchâtelois a

même fait un saut au réduit
national du Simmenthal. Et si
la vingtaine de chevaux, gui-
dés par les «tringlots» portait
le matériel , les hommes eux,
marchaient.

Des souvenirs, ils ont en
plein la tête et le cœur. Pour
certains, leur plus beau jour a
été celui où , débarrassés de
leurs bardas , ils ont défilé à
Bienne, devant le général Gui-
san. Pour d'autres, les souve-
nirs sont plutôt empreints
d'une franche rigolade. Celle

que 1 on a entre copains ,
même quand l'ennemi se
trouve à deux pas.

En octobre 44 par exemp le,
quand les Allemands ont
battu en retraite en direction
de Mulhouse et que tout lais-
sait alors supposer qu 'ils al-
laient traverser l'Ajo ie pour
gagner du temps et du ter-
rain! Trois j ours de vivres
dans le sac , l'arme chargée,
casqués , les anciens ont fait
front. Rien d'étonnant à ce
qu 'aujourd'hui , ces anciens ,
mémoires d'un passé encore
récent , prétendent qu 'une
Suisse sans armée serait pire
qu 'une soupe sans sel!

CHM

Le P'tit Paris
De la soûl électrique

C'est une «Party Week-end»
que vous propose le café du
P'tit Paris demain et samedi.
Un week-end dansant que de-
vrait surchauffer la formation
montreusienne Soûl Athmo-
sphère.

Cela faisait bien longtemps
que la cave du P'tit Paris
n'avait pas libéré son fameux
«dance floor» des chaises qui
l'occupent habituellement. Et
ceci coïncide avec la venue de
Soûl Athmosphère, un or-
chestre d'origine lémanique
qui interprète différents ar-
tistes de la grande époque
soûl. Leur répertoire punk,
tinté de reggae et de rock,
prend des tournures person-
nelles propres à la formation

montreusienne. Soûl Athmo-
sphère se compose d'un trio
de base, avec Michel Vernaz
aux claviers, Simon Favez à la
batterie et Vincent Borgnana à
la basse. Ce trio dégage l'éner-
gie et le «feeling» nécessaires
à l'accompagnement de la
chanteuse Dorothy Vincent.
Une chanteuse de choc et de
charme dont le talent est lar-
gement sollicité.

Ce week-end éclairera une
face cachée de la programma-
tion musicale de la cave du
P'tit Paris. Une ambiance
quelque peu moins «jazzis-
tique» qui devrait attirer un
public plus large lors de ces
deux soirées concerts fort inté-
ressantes. MBO

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la Nature
Chalet la Serment, 1er no-
vembre, travaux à la Serment.
Soirée disco pour les ados,
org: P. Bendit, S. Hauser. Gar-
dien. 1/2 novembre: J.-L. Per-
rot.

Club Jurassien Section
Pouillerel Samedi , journée
de travail au Pélard , dès 10 h.
Travaux de saison. Soupe et
café offerts. Il n'est pas en-
voyé de convocation person-
nelle !

Club amateur de danse
Local, rue de la Serre 67, sous-
sol. Cours pour débutants et
perfectionnement le mercredi
à 20 h. Entraînement des
membres tous les lundis et
jeudis de 20 h à 22 h. Pour

tous renseignements tél. le
soir au N° 032/926.64.09.

Contemporaines 1923
Jeudi , 14 h, match au loto.

Contemporains 1914
Mercredi , 13 h 30, sortie men-
suelle, rendez-vous à 13 h 30 à
la gare CFF.

Société d'éducation cyno-
logique (SEC) Membre de la
F.C.S. - Chiens avec ou sans
papiers. Entraînements: Sa-
medi 14 h: tous les moniteurs.
Mercredi , 19 h: tous les moni-

teurs. Lieu: Les Joux-Der-
rières (anc. patinoire et ten-
nis). Rens: R. Brahier
926.67.16.

Union chorale Lundi , 20
h , répétition au local.

Club alpin suisse Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts. Mercredi 5 novembre,
20 h, grand match au loto à la
Maison du peuple. Tous les
mercredis après-midi , randon-
née des aînés , rendez-vous à
13 h à la gare.

SOCIÉTÉS LOCALES

Bikini Test
Salad en concert

Précisons illico que s'ils
sont de la feuille, ils ne sont
pas durs pour autant! Les vic-
times de ce jeu de mots cala-
miteux? Les quatre membres
du groupe britannique Salad
qui se produira samedi soir
(portes à 21 h) dans l'esso-
reuse de Joux-Perret 3.

• Amis de la pop végétale,
bonj our. Le néologisme «ra-
diomical», contraction de «ra-
dio» et «amical» est un adjectif
qui s'applique à des chansons
particulièrement susceptibles
de passer en radio. Eminem-
ment radiomical , «médiami-
cal» même, le pop-rock vita-
miné de Salad a certainement
pigé deux ou trois petits trucs
utiles grâce au passage de sa
sémillante chanteuse Marij ne
Van Der Vlugt à MTV, où elle

fut une charmante présenta-
trice. Forts de cet acquis (et
d'une indéniable habileté à ca-
librer des ritournelles légères
et imparables), Marijne , Pete
Brown, Rob Wakeman et Paul
Kennedy squattent régulière-
ment les ondes de notre radio
branchée nationale.

Autre touche de légèreté en
première partie avec les huit
Delémontains The Magic
Rays, auteurs au début de l'an-
née d'un premier mini-album
de pop rétro-référentielle , jo li-
ment easy listening, au -
charme évoquant une collision'«V
entre Edwyn Collins et la
lounge music début années
septante. La foule des grandes
occasions est attendue pour
cette affiche décontractée.

MAM

Tout-petits L'infirmière
Sylvie Moor animera ce soir
une rencontre pour parler de
l'alimentation des tout-petits
(de la naissance à un an), à
l'Ortie (Puits 1).

Carmagnole Pour la fin
des travaux d'aménagement
de la Carmagnole , la ville or-
ganise demain une fête sur la
place, en musique et divertis-
sements (dès 16h), puis en dis-
cours (18h). /réd.

AGENDA



Vaisselle cassée «La Nonna»
dans la cuisine de Comœdia
Vaisselle cassée? Ce n'est
pas la fessée, c'est la nou-
velle pièce de Comœdia en
pleine répétition, qui pro-
voque pas mal de bris di-
vers. La troupe locloise
nous présentera «La
Nonna», drame burlesque,
à partir du 27 décembre.
Mais pas de spectacle pour
Nouvel-An cette année, et
pas de revue non plus, qui
démarrera un peu plus
tard.

Claire-Lise Droz

Des tas de vaisselle dans
tous les coins, à boire, à man-
ger, des sacs en papier, tout un
matériel hétéroclite: il y a un
beau micmac au théâtre de la
Combe-Girard. Comœdia est
en plein dans sa nouvelle
pièce, «La Nonna», qui sera
représentée dès le 27 dé-
cembre. Avec deux change-
ments: d'abord , Jean-François
Droxler n'est pas à l'affiche. Il
a pris une année sabbatique,
mais s'occupe quand même
des éclairages, ce qui , vu les
contraintes de la mise en
scène, n'est pas une mince af-
faire.

Deuxièmement, ce spec-
tacle ne sera pas joué à Nou-
vel-An, les comédiens ayant
décidé de passer pour une fois
la fête à rire eux-mêmes, pas à
faire rire les autres. En pas-
sant, la revue n'aura pas lieu
non plus le 31, pour cause de
séj our parisien de Cuche et
Barbezat , mais elle débutera
un peu plus tard au Casino.

«La Nonna» est une pièce
écrite par l'Argentin Roberto
Cossa, en pleine dictature.
Mais ce n'est pas une pièce po-
litique proprement dite, du
moins à première vue. Ce se-
rait plutôt «un drame bur-
lesque», comme le définit
Jean-François Droxler, qui se
passe en Argentine, dans le
milieu des immigrés italiens,
un univers de petites gens qui

«La Nonna», drame burlesque dans une cuisine modeste, mais bruyante. photo Droz

se débrouillent pour survivre.
Nous n'en dévoilerons pas
plus pour l'instant.

Cette pièce avait été décou-
verte il y a deux ans par des
membres de Comœdia, qui
étaient allés voir des amis la
jouer dans la banlieue de Mul-
house, et qui l'avaient mise en
réserve au placard pour plus
tard.

Un décor un peu fou
Comœdia n'a pas attendu

longtemps après «Change-
ment à vue» pour entamer sa
nouvelle saison. Les premières
lectures ont eu lieu en ju in,
puis dès fin août , les répéti-
tions ont commencé à un
rythme soutenu , sous la direc-
tion du metteur en scène

Christophe Bugnon , l'un des
trois compères de Peutch. Les
comédiens ont pu s'exprimer
directement clans les décors ,
un luxe inestimable! Cela
grâce à la célérité de l'équi pe
de régie, à savoir Pierre Mol-
lier, Alain Stalder et Pascal
Noirat. Touj ours plus fou:
cette fois, le sol de la scène est
en véritable - et onéreux - car-
relage, qui partira à la pou-
belle dès le spectacle achevé.
Plus d'autres aménagements
ahurissants, qu 'on ne vous dé-
crira pas, histoire de ménager
la surprise.

Antimouches pour écurie
Pour donner l'image d'une

cuisine un peu crado , comme
le veut l'intrigue, les comé-

diens sont allés chercher au
grenier des tables et chaises
en formica, .  une vieille gazi-
nière, un évier de pierre avec
un vrai robinet qui coule pour
de bon , ainsi qu 'un frigo mo-
numental (il a fallu se mettre à
quatre pour le transporter) qui
en son temps trônait à la café-
téria de l'hôpital. Les rideaux
sont faits avec des anti-
mouches pour écurie. Dans

• i cette «Nonna» qui bouge un
max, avec énormément de va-¦ et-vient, de musique , de vastes
gesticulations et cris divers , on
parle beaucoup saucisses, lé-
gumes, épluchures et cuisine.
Un tas de vaisselle a déjà été
cassé lors des répétitions , et ce
n'est pas fini , à voir la réserve
prévue. CLD

Les Ponts-de-Martel L'Union sportive
récompensée par le Panathlon-Club

Ils ont de quoi en rendre ja -
loux plus d'un , les Ponliers !
Samedi 1er novembre, l'Union
sportive du village sera récom-
pensée par le Panathlon-Club
International, sections de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.
Une remise de chèque - nom
de code: Action Panathlon
1997 - destinée à souligner
l'engagement et la maîtrise
qui ont permis la réalisation
du Centre sportif. «L'une des
pièces maîtresses de ce magni-

fique succès collectif réside
dans le dévouement sans cesse
renouvelé des membres. Deux
cents ne cessent de se relayer
pour assumer toutes les fonc-
tions, et cela sans autre gain
que la satisfaction de rendre
service à autrui , en particulier
à la jeunesse», écrit le Panath-
lon-Club, dont l'activité vise à
promouvoir un sport bien
conçu et sainement pratiqué.

Dans le cadre de la manifes-
tation de samedi à la patinoire

du Bugnon , la section neuchâ-
teloise du Panathlon-Club re-
mettra également son Prix 97.
Lauréat: le fondeur des Cer-
nets André Rey qui , «tout en
étant un grand champ ion,
peut être cité comme un
homme exemplaire: non seule-
ment la tête et les j ambes,
mais également le cœur». En
forme de grande fête popu-
laire, la journée débutera
(entre 8h30 et l lhl5)  par un
tournoi de hockey Bambini

avec cinq équi pes aux prise:
Les Ponts-de-Martel , La
Chaux-de-Fonds, Le Locle,
Fleurier et Neuchâtel.

Vin d'honneur et discours
suivront entre l lh  et llh45,
avant le match des «Vieilles
gloires» Panathlon-Club Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds/Old
Timers Ponts-de-Martel. Le
tout devant s'achever par un
repas aux alentours de
13h30.

PFB

La Chaux-du-Milieu L'alchimie d'Elixir
Le groupe Elixir des Breu-

leux vient jouer au Post Bar de
La Chaux-du-Milieu. Ces cinq
garçons hautement conviviaux
étaient déjà venus y faire une

De grands chapeaux, mais pas la grosse tête. photo sp

scène libre, et commencent à
se faire connaître: ils ont
même sorti récemment un
CD. Elixir, c'est un groupe de
copains qui comprend le chan-

teur Zoumba , le guitariste Titi ,
le pianiste Step h, le batteur
Renaud et le bassiste Jean-
Jean ! Elixir, groupe rock? Pas
le style «noir c'est noir» , en
tout cas: il s'inspire de cou-
leurs diverses , genre jazz ,
rock , rap. A la quête d'authen-
ticité, sensible à la protection
de l' environnement, amou-
reux de sa terre (il a d'ailleurs
envie d'écrire une chanson en
patois), Elixir voue aux gémo-
nies tout ce qu 'il estime né-
faste, les commérages par
exemple! Cordiale et chaleu-
reuse, l'alchimie d'Elixir pren-
dra à coup sûr au Post Bar.

En première partie , on écou-
tera LAN, c'est-à-dire Les
Anges Noirs , de Lajoux , de
tous jeunes musiciens de 15
ou 16 ans!

CLD

Elixir, demain dès 22 h 30 au
Post Bar Music Live (restau-
rant de la Poste) de La Chaux-
du-Milieu.

La Brévine
Conseil général
extraordinaire

Le Conseil général de La
Brévine se réunit ce soir à
20hl5 à l'Hôtel national pour
une séance extraordinaire qui
portera notamment sur la
vente d'une parcelle de terrain
et sur la modification du règle-
ment communal de police
concernant les matches au
loto.

PFB

Maternité Pétition
pour sa survie

Indice de ras-le-bol? Tou-
jours est-il que l'automne se
montre riche en réactions po-
pulaires , traduites par des pé-
titions. Après celle lancée par
le comité de soutien destinée à
exiger le maintien de Nivarox-
FAR au Locle , après cette
autre demandant qu 'un méde-

cin loclois suspendu par le
Conseil d'Etat soit autorisé à
reprendre son activité, une pé-
tition cours depuis quelques
jours en faveur de la survie de
la maternité. Laquelle risque
de faire les frais de l'incon-
tournable restructuration de
l'hô pital. PFB

ETM N Trois jours
pour une inauguration

Petit rappel en passant: les
communes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds inaugurent en
cette fin de semaine le nou-
veau bâtiment de l'Ecole tech-
nique des Montagnes neuchâ-
teloises , partie intégrante du
Cifom. Leurs populations ,
c'est-à-dire vous , y sont
conviées! La fête débute au-
j ourd'hui avec une visite com-
mentée dès 15 heures après
les souhaits de bienvenue par
Josiane Nicolet , suivie de la cé-
rémonie officielle à 16h30 et
d'un apéritif offert par les
deux villes et le canton à
18h30. Demain verra les
élèves de quatrième secon-
daire des deux communes visi-
ter l'infrastructure. Les festivi-

tés reprendront à 17h avec des
groupes musicaux (funk ,
blues, rythmique , rock), avec
une disco entre 21 h à 2h du
matin (animée par Alec Em-
pire et House Résistance. Dj 's
Christ and guest) . La célébra-
tion populaire dans le plein
sens terme interviendra sa-
medi entre lOh et minuit. Au
menu, les prestations de diffé-
rentes sociétés locales (du type
Musique scolaire, Sociale, Mi-
litaire , Centre Gallego, Comi-
tato cittadino, etc), lâcher de
ballons , concert jazz avec le
Big Band du Conservatoire et
Olaf Arbogast à 20h , et bien
sûr, visite possible du bâti-
ment ainsi que victuailles...

PFB

Conseil gênerai
Un glissement de
terrain en question
A la suite d'un glissement
de terrain, le chantier a
stoppé net, dans une par-
celle du Verger-Intérieur
destiné à constuire des vil-
las. Le mouvement Droit
de parole interpellait
l'exécutif à ce propos
mardi soir au Conseil gé-
néral.

Annick Poyard (DP) de-
mandait ce qu 'il en était
d'une parcelle de terrain au
Verger-Intérieur. En juin der-
nier, le Conseil général ac-
ceptait de la céder en droit de
superficie pour y construire
des villas , quoi que DP ait si-
gnalé: «Nous connaissons la
qualité du terrain à cet en-
droit géologiquement in-
stable, tout comme le lotisse-
ment sis au chemin des
Aulnes». Or, «les travaux
qui avaient débuté fin juillet
ont été brutalement inter-
rompus. Le chemin des
Aulnes qui surp lombe la par-
celle a commencé à se fissu-
rer dès le début du creu-
sage.»

Une étude géologique
Paul Jambe (CC) explique

que le terrain en question est

constructible à condition de
prendre les mesures de
consolidation nécessaires, ce
qui avait été fait pour le che-
min de Aulnes ainsi que les
autres constructions du lotis-
sement, sur la base d'un rap-
port de spécialistes datant de
1991. En l'occurence,
lorsque les fouilles ont été
creusées, il s'est produit un
glissement de terrain à partir
du chemin des Aulnes. Le
chantier a été stopp é net, les
fouilles rebouchées, ce qui a
restabilisé le terrain.

Un expert en géotechnique
a été mandaté pour faire une
étude. On ne peut pour
l'heure se prononcer sur les
causes de ce glissement: on
est en pleine procédure. A
titre préventif , les parte-
naires concernés, à savoir les
entreprises , architectes et la
commune toujours proprié-
taire du terrain puisque les
actes de transfert n'ont pas
encore été passés, ont été in-
vités à saisir leur RC. Paul
Jambe indique encore que
d'autres solutions ont été
proposées aux deux aqué-
reurs de cette parcelle.

CLD

PUBLIREPORTAGE 

«Chez Sandro» 20e anniversaire

Sous la raison sociale «Chez Sandro», il y a vingt ans que Sandro
Bertozzini et son épouse, Jiuditta, reprenaient la succession de
«Remo». Soit, deux décennies au service de la clientèle et à l'en-
seigne du «bien manger». Ce restaurant-rôtisserie et pizzeria sert,
entre autre, avec goût de

véritables pâtes maison (faites à la main),
des spécialités saisonnières (actuellement la chasse)

et ses fameuses pizzas
Pour marquer cet anniversaire, vendredi 31 octobre et samedi
1er novembre, la direction de l'établissement offre un apéritif à tous
ses clients. * _ . . « ¦«Chez Sandro» §

rue de la Gare 4, Le Locle, tél. 032/931 40 87 l



Morteau La ville branchée
sur le réseau mondial Internet
Ordre du jour chargé
pour les élus municipaux
mortuaciens qui ont
abordé de nombreux su-
jets lors de leur dernière
réunion. Communica-
tion, ventes de terrains,
ligne SNCF, accès à In-
ternet et projets sco-
laires ont été au menu de
cette soirée.

Ligne Besançon - Le Locle: les élus inquiets des modifications mises en œuvre, photo Roy

Le maire, Jean-Marie Biné-
truy, a tout d'abord donné lec-
ture d'un courrier de son col-
lègue de Vôhrenbach , la cité
allemande de Forêt-Noire ju-
melée, qui quittera ses fonc-
tions en décembre. M. Schnei-
der remercie la municipalité et
la population pour la qualité
de l'accueil à l'occasion des di-
verses manifestations qui ont

permis le maintien des
contacts entre les deux villes.

Constructions et terrains
La société de gymnastique

L'Evolution souhaite cons-
truire un nouveau local de six
cents mètres carrés et sollicite
la commune en complément
d'une subvention du Conseil
général. Un flou subsistant

sur le coût des travaux, la ville
ne souhaite pas s'engager
avant qu 'une nouvelle étude
soit faite avec l' architecte et les
responsables de l'association.
Plusieurs ventes de terrains en
zone artisanale ont été déci-
dées au prix de 100 FF le m2
alors que pour des terrains de
l'Eboulement la municipalité
souhaite d'abord des sondages
afin de vérifier si les surfaces
en question sont bien
constructibles.

C'est également à l'Eboule-
ment que sera installée la zone
d'accueil des gens du voyage
dont le financement sera as-
suré à 35% par l'Etat , 15% par
le département et 50% par le
district. La ville, elle, fournira
le terrain. Seul , Miguel
Bunne, qui réside à proximité

et craint des conséquences fâ-
cheuses sur le secteur, s'est
opposé à cette implantation.
Un avenant de 386.000 FF
hors taxes a été voté pour les
travaux de voirie. Il est motivé
par l' extension du champ de
foire et la pose de bordures
supplémentaires dans plu-
sieurs rues.

Communication
et projets scolaires

Une nouvelle pochette pré-
sentant la ville sera réalisée
prochainement et la signalé-
tique du château. Pertusier
sera améliorée pour mieux an-
noncer les manifestations
qu 'il hébergera. La décision a
été prise également de bran-
cher Morteau sur Internet. Un
site est réservé, plusieurs

pages ont été préparées et trois
personnes ont suivi la forma-
tion informatique indispen-
sable à ce type d'opération.
Après la MJC, la mairie sera
le deuxième lieu accessible au
public raccordé à Internet.

La commission scolaire a
souhaité mieux codifier les de-
mandes d'aides pour les pro-
jets pédagogiques. Désormais,
les écoles devront déposer
leurs dossiers annuels en no-
vembre et deux classes par
établissement seront aidées
dans leur réalisation.

En fin de séance, le maire a
demandé une minute de si-
lence à la mémoire de Gilbert
Briselance, employé munici-
pal, récemment enlevé à l'af-
fection des siens après une pé-
nible maladie. DRY

Morteau La mutualité défend
l'assurance maladie pour tous
Réunis en assemblée géné-
rale à Morteau, 182 délé-
gués des 77 mutuelles fédé-
rées au sein de l'Union dé-
partementale de la mutua-
lité du Doubs ont pris
connaissance des rapports
statutaires annuels mais
ont entendu également
leurs responsables réaffir-
mer leurs orientations en
faveur d'un régime univer-
sel d'assurance maladie, de
la lutte contre le déficit de
la sécurité sociale et de la
place de la mutualité au
sein des caisses primaires
de sécurité sociale.

Du rapport d'activité pré-
senté par le président, Jean Ni-
colas, et le secrétaire général ,
Pierre Alixant, il ressort des
chiffres qui illustrent bien
l'importance du mouvement
mutualiste dans le Doubs.
Avec ses 170 salariés, la mu-
tualité gère 76.697 adhérents
et constate un taux de mutua-
lisation par rapport à la popu-

lation qui la place au troisième
rang national. Dans le Haut-
Doubs où se trouvent deux an-
tennes, l'une à Morteau ,
l'autre à Pontarlier, on dé-
nombre 6837 adhérents soit
une augmentation annuelle de
2,61 pour cent. Après plu-
sieurs années de hausse in-
quiétante, les responsables
constatent que le coût moyen
par personne protégée a été en
1996 en baisse de 0,88 pour
cent. «Peut-être un signe d'une
certaine prise de conscience
des médecins et des assurés?»
s'interrogent-ils. «Le mouve-
ment mutualiste est désormais
reconnu comme un acteur
dont le rôle est essentiel dans
notre société. Pour autant , il
doit faire face à des mutations
à affronter avec beaucoup de
sérénité et de confiance pour
éviter l'éclatement que beau-
coup guettent avec convoi-
tise», conclut le rapport an-
nuel.

Les différents intervenants
ont appelé de leurs vœux «la

poursuite indispensable de la
réforme de la sécurité sociale
fortement inspirée des propo-
sitions de la Mutualité fran-
çaise avec, en particulier, la
mise en place d'un régime uni-
versel d'assurance maladie et
un élargissement du finance-
ment de la protection sociale».
Les filières de soins dont le
princi pe a été retenu amène-
ront le mouvement mutualiste
à renforcer sa coopération
avec les caisses d'assurance
maladie dans lesquelles il sou-
haite tenir toute sa place au
plan départemental et régio-
nal. C'est d'ailleurs chose faite
pour le Doubs puisqu'un re-
présentant siège au bureau
des caisses de Besançon et
Montbéliard . «Cette présence
est jugée indispensable pour la
défense des adhérents mutua-
listes car les unions départe-
mentales et régionales seront
la clé de voûte des négocia-
tions avec les professionnels
de la santé», précisa Jean Ni-
colas. DRY

L'Arc j urassien va-t-il trou-
ver son unité autour de la
bannière rose verte? A Lau-
sanne, les je ux sont faits
p our une troisième législa-
ture. Au Conseil régional .de
Franche-Comté, renouve-
lable, le 15 mars prochain,
c'est en bonne voie: aux
trois ministres de l 'actuelle
majorité, originaires de
cette région - Chevènement,
Moscovici et Voynet -, la
droite n'a aucune figure de
proue à opposer, si ce n'est
un obscur syndicat de sor-
tants, avant tout soucieux
de sauvegarder l 'actuel par -
tage des rôles.

La droite de Franche-
Comté est victime d'une
fo rme d'anémie pernicieuse:
la panne des élites. Il lui
faut remplacer le président
sortant du Conseil régional,
éternel battu, et représen-
tant une fédération libérale
moribonde, privée de dépu -
tés dans la région et qui ne
trouve dans ses rangs aucun
candidat crédible, sauf à ré-
pand re une objection qui
vaut constat d 'anémie: la
prési dence du Conseil régio-
nal de Franche-Comté re-
vient de droit à la fédération
libérale, les néo-gaullistes
étant déjà bien servis avec
trois présidences de Conseil
général...

Comme toujours sur les
terres brûlées, surgit le che-
valier blanc, dans la per-
sonne de Jacques Calvet,
ancien PDG de Peugeot SA,
qui, faute d 'entrer au Sénat,
p ourrait conduire, avec la
bénédiction de Philippe Sé-
guin, la liste néo-gaulliste
du Doubs et briguer la prési -
dence du Conseil régional.
Le nom circule pour aussitôt
p rovoquer un tir groupé
d'objections. Les électeurs
du Pays de Montbéliard le
rejett eront au nom de com-
p ressions d 'effectifs qui ont

ramené Sochaux de 40.000
à 18.000 emplois, alors que
Calvet a sauvé Peugeot, en
faillite virtuelle, il y  a
quinze ans. Et puis, un pa-
rachuté, comme pour mieux
souligner la pénurie d 'élites
de droite en Franche-Comté,
riche de ses «laboureurs»,
mais pauvre en leaders. La
démonstration est faite pour
le Conseil régional, de
même que pour le Sénat
dont les trois titulaires sont
renouvelables en septembre,
avec un impératif catégo-
rique: remplacer le sénateur
du Haut-Doubs dont le seul
mérite est d 'avoir hérité du
siège d Edgar Faure. Mais,
pa r qui?

C'est un autre syndrome,
celui du vide, contesté par le
lobby  du conservatisme lo-
cal, p rompt à s'autodési-
gner comme acteur che-
vronné de la vitalité poli -
tique et économique de la ré-
gion. Il y  a là un maire, un
p résident de Conseil général
et un président sortant de
chambre consulaire. A eux
trois, ils se repassent le mis-
tigri et conduisent actuelle-
ment une valse en trois
temps pour éliminer Calvet
et se réserver la p résidence
de la Franche-Comté.

La première étape vaut
tour de chauffe: on fa i t  rou-
ler le nom d'un ex-employé
de collectivité locale, impli-
qué dans une affaire de
fausses factures, et qui, aux
côtés du maire de Pontar-
lier, donnerait de la droite
du Haut-Doubs l 'image la
p lus vertueuse. Exit donc cet
obscur et ce sans-grade. IM.
deuxième étape, c'est le tour
de p iste de Calvet qui ne de-
vrait pas tarder à s'achever
en constat désolé d 'impasse.
Surgira alors l 'archange,
ex-président de chambre
consulaire, por té haut par le
syndicat local des sortants.

Cette savante alchimie n'a
qu'un inconvénient: tirer
court face à l 'artillerie rose-
verte et à ses deux jokers:
Chevènement et son TGV
Rhin-Rhône, Voynet et l 'éli-
mination du Grand Canal.

Pierre Lajoux

Billet -Doubs
Syndrome
lausannois

Pluie
Le Doubs boit
la tasse

Les eaux de pluie tombant
sur le département du Doubs
corespondent chaque année à
deux cents fois le volume du
lac Saint-Point!

Une étude réalisée par le
service environnement de la
chambre d'agriculture du
Doubs rappelle en préambule
que «la Franche-Comté est si-
tuée en tête du bassin qui ali-
mente la Méditerranée, la
ligne de partage des eaux
entre la mer du Nord et la Mé-
diterranée passant au nord de
Belfort». Une précision utile
pour comprendre que «les
eaux présentes sur le terri-
toire franc-comtois sont uni-
quement d'origine pluviale».
L'auteur de cette enquête
croit nécessaire d' ajouter
«que, dans l'ensemble, il
pleut beaucoup et souvent
dans la région». Une évidence
qui ne surprendra pas les
Franc-Comtois. Les touristes
en séjour dans notre belle
province, et arrivant par une
journée très ensoleillée, s'ex-
clament tous en chœur:
«qu 'est ce que c'est vert chez
vous!». La grande majorité
d'entre eux comprend généra-
lement très vite pourquoi
l'herbe est si verte et si
grasse. Il pleut en moyenne
un jour sur deux en Franche-
Comté même si l'arrosoir est
plus généreux ici que là. «La
hauteur moyenne annuelle va-
rie entre 800 mm dans l'ouest
de la Haute-Saône à plus de
1600 mm sur les plateaux su-
périeurs du Jura», relève
l'étude. Le service «environ-
nement» de la Chambre
d'agriculture du Doubs s'est
livré à un savant calcul pour
signaler «qu 'il tombe annuel-
lement environ 6310 millions
de m3 sur le département du
Doubs soit l'équivalent de
200 fois le volume du lac
Saint-Point». Et dire que cer-
tains osent parler de séche-
resse quand le ciel ne nous
est pas tombé sur la tête de-
puis une semaine! PRA

De garde
Médecins Val de Morteau: Dr.

Gaerthner, Morteau , tél.03 81 67
12 76 . Grand'Combe Châteleu-
Le Saugeais: Dr. Boillon , Grand
Combe Châteleu , tél.03 81 68 80
06. Plateau du Russey: Dr. Roge,
Le Russey, tél.03 81 43 70 27. Pla-
teau de Maîche: Dr. Jacquot ,
Maîche, tél.03 81 64 05 00.

Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Diméglio,
Maîche.

Dentiste Dr. Zaepffel, Morteau
(1er novembre), tél . 03 81 67 15
69; Dr. Pujol , Morteau (2 no-
vembre), tél. 03 81 67 19 78.
Cinéma

Salle Saint-Michel, Maîche
«Shes's so Lovely», vendredi et

samedi 20h 45, dimanche 18h.
«Nettoyage à sec», dimanche

20h 45, lundi 18h, mardi 20h 45.
Salle Le Paris, Morteau.
«Contact», jeudi 18h 30, ven-

dredi 21 h , dimanche 18h 30,
mardi 21 h.

«Men in Black», vendredi 18h
30.

«Double Team», vendredi et sa-
medi 16h 30.

«Freeway» , jeudi 18h 30, ven-
dredi 23h 15, lundi 21h.

«L'homme idéal», jeudi 16h 30,
vendredi 21 h , lundi 18h 30.

«Air Force One», samedi 23h
15, dimanche 21h , mardi 18h 30.

«Quatre garçons pleins d'ave-
nir», vendredi 18h 30, dimanche
14h 30, mardi 16h 30.

«Le mariage de mon meilleur
ami», jeudi et samedi 21 h , di-
manche 18b. 30, mardi 21 h.

«Georges de la jungle» , ven-
dredi 14h 30, samedi 18h 30, di-
manche 14h 30 et 16h 30.

«James et la pêche géante» ,
jeudi et samedi 14h 30.
Exposition

Morteau Château Pertusier,
du 15 octobre au 16 novembre,
«Spelaion» (le monde fascinant
des grottes).

Pontarlier Mairie , du 24 oc-
tobre au 5 novembre, «Séquences

Bois» (bois et architecture , une al-
liance pour la modernité).

Pontarlier Chapelle des An-
nonciades , du 25 octobre au 23
novembre, «Jacques Prévert».
Théâtre

Morteau Espace Christian Ge-
nevard , ce soir à 20h 30, «Meutre
à Valparaiso» avec Pierre Richard.

Maîche Salle des fêtes, ce soir
à 20h 30, «Mélodie Foraine» par
la Compagnie du rire.

Les Fins Dimanche, 17h 30,
salle de spectacles , «B and B», co-
médie en cinq actes par la troupe
théâtrale lînoise.
Conférence

Salle des fêtes, mercredi , 20h ,
«La maladie d'Alzheimer» par le
professeur Benoit de Wazière, pra-
ticien au CHU de Besançon.
Divers

Montlebon Dimanche, salle
des fêtes, de 9h à 16h, grande
foire aux skis.

Damprichard Dimanche ,
toute la journée , grande foire d'au-
tomne de la Saint-Martin.

MÉMENTO

Nouvelles inquiétudes des élus
Le maire de Morteau ayant

été alerté par des usagers sur
les changements d'horaire du
train en direction de Besan-
çon a souhaité examiner cette
question en Conseil munici-
pal. Depuis le 28 septembre
dernier, la SNCF a en effet
remplacé le train de 17h38
par un autre qui part de Mor-
teau à 16h29 pour permettre
en arrivant à Besançon une
correspondance TGV avec

Paris. En outre, une liaison
routière a été mise en place
au départ de Morteau à
17h50 en direction de Valda-
hon où les voyageurs peuvent
prendre un train qui les fait
arriver à Besançon à 19h23.
Après discussion , les élus ont
décidé d'interroger la direc-
tion régionale de la SNCF et
le Conseil régional sur ces
modifications. Deux re-
marques seront faites. Cette

ligne assure essentiellement
une desserte locale et la cor-
respondance avec le TGV ne
doit pas diminuer ce rôle es-
sentiel pour le public scolaire
et certains salariés. Par
ailleurs , plusieurs élus crai-
gnent que la mise sur route
jusqu 'à Valdahon d'une des
liaisons ne soit que le début
d'une opération plus consé-
quente de remise en cause de
la liaison par fer. DRY
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Par exemple: SPRINTER 208 D, 2,95 t, un parmi plus de 100 modèles, en /'TX
version fourgon, empattement 3000 mm: Fr. 28 851.— flGl (TVA incl.). V "̂̂ y
Ou fourgon VITO 108 D, jusqu'à 4,9 m3 de chargement, se range dans chaque

M6rc6d6s-B6nzgarage: Fr. 26406.- net (TVA incl.). Véhicules utilitaires

Develier: P. Steulet SA, Centre poids lourds, Route de Delémont 115, Tél. 032 422 63 33. La Chaux-de-Fonds: Garage
Paul Ruckstuhl SA, Rue Fritz Courvoisier 54, Tél. 032 967 77 67. La Chaux-de-Fonds: Schweingruber SA, Crêt-du Locle 12a,
Tél. 032 926 95 24. Thielle (Neuchâtel): Schweingruber SA, Champ de la Croix 6, Tél. 032 753 88 88.

144-774209/ROC

Didier «PHĤ ^K
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11 aromatiques Toblerone O95 ¦ *¦ d'tspagne 1 OU « Lo» Trio 3x100 g we _ | ^

1  ̂ Mfeï langnese A 95 |fe
k9 .̂. I « Doré doir 500 g "*• ¦¦

ii^^^^M  ̂«JR»" ?* o2°llI ([/(({fit" "-** " - • Secret Garden #! " Ĵl-«-—-—*-*" . .. .---»"• - Duo 2x20 sadiets .«Ml • - 1
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Publicité intensive, Publicité par annonces j

/"Hôtel de la CouronneN
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
t iFilet de saumon ou chanterelles Gibelote del

% lapin, garniture, dessert, café. Fr. 23.- J

s4ct6&i$e de ùz T̂ oc&e %
*?ectmceri

F.-25570 GRAND-COMBE CHATELEU
(2 km de Morteau direct. Pontarlier, à droite)

Menu à FF 200.-
Le sourire

Les toasts et canapés de bienvenue
*##

La crème de potimarrôn
en mise en bouche

***
La mousseline de brochet

au safran doux
###

La fricassée de champignons des bois
et sa raviole de chanterelles

###
Le sorbet pomme et Calvados

###
Les aiguillettes de faisan

au jus de sureau
#*¦*

Les fromages de France du chariot et
grand choix de desserts
petits fours mignardise
Réservez votre table au

059/381 68 80 05 ou 0033/381 68 80 05
Fermé le dimanche soir et lundi

Vendredi 31 octobre en soirée

Filets de carpe
à gogo Fr. 25-

Ambiance musicale avec
Timann et ses rythmes.

Prière de réserver.
Restaurant des Tunnels

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 43 45

132-16657

RESTAURANT TIVOLI
Est 22 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 98
Vendredi soir 31 octobre 97

John vous propose

Tripes à la neuchâteloise
ou milanaise Fr. 15.-
Apéritif en musique avec Jacky |

au synthé, de 17 h à 19 h g

VISCOTHE.QCAJE. W Ajj /T
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Vendredi 31 octobre 1997
la nuit de l'apocalypse

Soirée fantastique avec de
superbes effets spéciaux dignes

des meilleurs trucages du cinéma |
km
y i 1Vos dossiers: photocopiés, assemblés

et agrafés en une seule opérationI
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve l 4
2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330
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DES ANIMATIONS H
INÉDITES !!! ^
ik Surf des neiges _^

O Château gonflable Q
O Lâcher de ballons </>

/ Apéritif offert '̂ > £dès 11 h 30 <lo
/ Super Tirage du jeu Bus-Forunri l) ^

pour Paris, Rome ou Berlin /y LU

Samedi 1er novembre 1997)) ̂
Jàj t̂rn Dépôt Tc 

x--)
les transports régionaux neuchâtelois 1-3 Lr liaUX-ClS-FOnClS £*i
^MMIMJ ]̂ 032/926 12 71 -̂_..._____.__ 132-16389 V

\ lU \mSi m \J W7
i a fraiseuse 

¦ ,

S^SSBSf-**
TECHM'°ue _ y /

o
Cette année, les nouveautés .. ¦?
vous attendent à l'atelier! s

1 lK HEwmr
I Rocailles 15 2305 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/912 55 20 Fax 032/912 55 21
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Collants pour enfants 
ï^̂  ^^5

^1

w ËM+Q  |>-£É Petit-Beurre choco 3 pour 2 , ,A Tous les emm enta l s,  ̂ %
f lft Ml : <<Wernli>>3xl25 g ^6*60 à la coupe ou préemballés •

5 _̂fl[ l̂ fl i Boules de Berlin muitipack 
 ̂

_ , . 
^ijjj jjjj jjj jjjjj  ̂ 4 pièces , 240 g X Z.4U 'C Kg Jf 

ĴJ
V3 Japonais ou Gaufrettes Jura duo . -A W W  *
\m  ̂

jf « Wernli » 2 x îoo g/2 x 250 g ?̂«r 4.7U m̂ È
Côtes-du-Rhône AC «Grand 1A ^K̂  «Milky Way » muitipack . _ A j  

mn;nc
Palais» 1996 6 x 7 5  ci >?Q7.îcQ Crispy Rolls 2 x 150 g 5M 4.6Q PS mOlllS 

_______^^^^ «Mmi-Milky Way » au lait - fl. p.ex : doux, préemballé
le sachet de 250 g >& X.73 |e kg I&38C14.80

Tous les Aktifit Plus «Emmi » - ^A M'Vil l̂ iTT9B9HBBH I B̂ MBMHBBHBH i
6 x 6 5  ml 4>^O«00 KU^MMII H
«Cha-Cha-Cha» crevettes et saumon Toutes les eaux minérales «Swiss Alpina» mm

«uuup iidiicur» , iDU g i» Original 4 pour 3

Saucisses de Vienne «Coop» , 0- 3^"" " 
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les 2 paires , 200 g £$Cl«YD • _• # #•* • *— r—; Dentifrice «Mentadent C» - -^
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^Ufl active ou mj cro granuli dufl ^̂  Endive s
*iii!U ^ J *0U 2 x 7 5  011 ^r5.90 «fl | Belgique
«La Vache qui rit» duo - -»A - ~ ~~ L̂ / ¦ cnn»- : ,: . 7 S.20 Brosses a dents muitipack - # A ______ .nl L-̂ ^, fl ¦ 500 
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Penne rigate , Tortiglioni ou ftft 4 1
^̂  

¦ Q fRigatoni «Napoli » 500 g >ffi; "»7U *Toutes les poêles «Eurocuisine » _ ^| 
HHB 9_H ¦ 

............................................................... Jf
Spaghettini ou spaghetti 17 p. ex. 026 cm 22.90 17.90 5." gft i Mllll-roses H 1 ^̂  IkW
«Napoli» 500 g >«C.oQ Nei passer sur des plaques de moins 
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I Bf #_»__^^ _̂_^k_<̂ ^'̂  ______&___. Élfc"- n -Vit i ¦ O fjmW?'̂ "*.-\___,. .. JH /I7n lf _HWltfl Kji__liilil̂ B__________________ i ______ ^ *mwWmmM&a>"f mm\ RfiEM V > . ¦.--• . ' ' /: * «î -̂--__________ l __P^ 9
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Festival en 1998 Neuchâtel,
capitale mondiale de l'aviation
Neuchâtel, capitale mon-
diale! De quoi? De l'avia-
tion. Quand? Du 25 au 30
août 1998. Pourquoi?
Parce que, durant cette se-
maine-là, se déroulera le
premier Festival d'aviation
international de Neuchâ-
tel. Qui proposera deux
nouveautés tout aussi
mondiales. Présentation.

Pascal Hofer 

Une alignée de chiffres n'a
rien de très affriolant. Elle a
le mérite, cependant, de si-
tuer le débat. Prenez le pre-
mier Festival d'aviation inter-
national de Neuchâtel , qui se
tiendra à la fin du mois
d'août de l'année prochaine:
un budget de deux millions
de francs , 300 personnes
pour l'organisation, 50.000
visiteurs attendus, douze pa-
trouilles civiles et mili-
taires...

Au-delà des nombres, ce-
pendant, c'est surtout sur le
plan quabtatif que ce festival

s'annonce Comme «une
grande première dans le
monde de l'aviation», selon
les termes de François Tho-
rens, vice-président du co-
mité d'organisation et par
ailleurs président du Club
neuchâtelois d'aviation. Avec
trois axes principaux.

Le sport. Le Festival ,
avant le Japon, la Chine et
l'Australie, servira de cadre
au grand prix de la Fédéra-
tion aéronautique internatio-
nale (FAI), compétition de
voltige aérienne opposant les
meilleurs pilotes du globe;
elle se tiendra les samedi 29
et dimanche 30 août. Grande
nouveauté, elle sera ouverte
à tous les types d'avions: pa-
trouilles civiles et militaires,
avions à hélice et jets , dont
les pilotes se partageront
300.000 francs de prix.

Les engins, selon leur
genre, décolleront de Colom-
bier ou de Payerne, la compé-
tition proprement dite se dé-
roulant sur le lac de Neuchâ-
tel , au large du quai Oster-
vald, du port et des Jeunes-

Rives. L accès aux rives sera cela d' autant plus qu 'y sera
fermé sur deux kilomètres donné un spectacle en trois
(l'entrée étant payante), et dimensions...

François Thorens (a gauche), président du Club neuchâte-
lois d'aviation, et Jean-Louis Monnet, ex-leader de la pa-
trouille de France, sont respectivement vice-président et
président du comité d'organisation. photo Hofer

L'art et la culture. On
aborde là ce que les organisa-
teurs qualifient de «révolu-
tion dans le spectacle aé-
rien». Sous le titre «Dream-
time ballet» , cette révolution
mettra en scène, sur terre,
sur l'eau et dans les airs , une
compagnie théâtrale fran-
çaise et un groupe de musi-
ciens jap onais.

Alors que ces derniers
joueront en direct sur les évo-
lutions des avions, la troupe
Malabar, qui se présente
comme une compagnie de
théâtre événementiel urbain ,
proposera une version
adaptée pour l'occasion -
d'un spectacle déjà présenté
dans le monde entier. Il ré-
unit des acrobates , des dan-
seurs des musiciens et autres
voltigeurs, ainsi que le bateau
des Aquarêves...

Culture toujours avec la te-
nue de conférences et de dé-
bats réunissant des spécia-
listes de l'air et de l'espace, la
projection de films et de do-
cumentaires, ainsi que des
rencontres littéraires (en col-
laboration , respectivement,

avec la Cinémathèque suisse
et la Biblioth èque nationale).

La technologie. Cette ma-
nifestation, enfin , sera mar-
quée par une exposition -
aux Jeunes-Rives ou au Spor-
ting de Colombier, la ques-
tion du lieu est encore à
l'étude - qui «mettra en
exergue les app lications du
domaine aéronautique et spa-
tial à notre vie quotidienne:
recherche et sauvetage, sécu-
rité, observation de la terre,
découverte de nouveaux pro-
duits , etc.». De son côté, le
grand prix FAI servira de
plate-forme au profit des en-
treprises participant au déve-
loppement technique du
sport aérien.

Mais attention: le festival
ne s'adressera pas aux seuls
spécialistes et passionnés.
«En proposant une manifesta-
tion aussi diversifiée , notre
but . si je puis dire, n'est pas
tellement de faire venir le pu-
blic , mais plutôt d'aller vers
lui» , conclut François Tho-
rens. «J'espère qu 'il parta-
gera notre enthousiasme!»

PHO

Cressier La société
Schmutz en faillite
L'entreprise Schmutz SA, à
Cressier, est en faillite. Alors
qu'un espoir de voir le
groupe subsister dans
l'Entre-deux-Lacs semblait
encore exister il y a un mois
à peine, la direction a fina-
lement renoncé à entre-
prendre une quelconque dé-
marche. En créant une so-
ciété de reprise - Schmutz
& Cie SA -, les responsables
du groupe maintiendront
toutefois la présence dans
le canton du label des
hommes de l'acier.

La faillite de Schmutz SA, à
Cressier, devrait être pronon-
cée ce matin même. Face aux
très sérieux problèmes aux-
quels la société est confrontée
depuis de nombreux mois, la
direction pensait demander un
sursis concordataire. Mais au
vu de la situation réelle de l'en-
treprise, elle a finalement re-
noncé à s'engager dans une
telle procédure et a préféré
mettre la clé sous le paillasson.

Si l'activité Schmutz s'éteint
ainsi dans l'Entre-deux-Lacs, le
nom du groupe, qui comprend
encore trois entités saines en
dehors du canton, subsistera
dans la région par le biais
d'une société de reprise qui a
pris ses quartiers à Neuchâtel.

Cette faillite volontaire
n'aura que très peu de consé-
quences sur le personnel en-
core en activité à Cressier.
Pour la simp le raison que les
effectifs n'ont cessé de maigrir
depuis le début de l'année.
Alors que le toit abritait encore
une quarantaine de personnes
à fin 1996, deux vagues de li-
cenciements (33 en tout) sont
venues bouleverser la vie de
l'entreprise. Les postes de tra-
vail restant seront en grande
partie déplacés chez Favre SA,
à Corcelles-près-de-Payerne,
société appartenant au groupe.
Concernant les apprentis, Fritz
Stahl a précisé qu 'une solution
avait été trouvée pour chacun
d'entre eux.

PHR

Justice La promotion
économique dans F embarras

La promotion économique
neuchâteloise est dans l'embar-
ras. Elle a promis son soutien à
une société de Peseux (NE) dont
les deux initiateurs ont des pro-
blèmes avec la justice. Ils sont
accusés d'avoir commandité un
guet-apens pour soutirer à un in-
génieur des numéros de
comptes bancaires. Ils compa-
raîtront mercredi prochain au
Tribunal à Boudry.

Les deux intéressés contes-
tent les faits. Le soutien à cette
entreprise pourrait être réexa-
miné après le jugement si cela
s'avère nécessaire, a indi qué
hier le conseiller neuchâtelois à
la promotion économique , Karl
Dobler, confirmant une infor-
mation de «Neuchâtel région» .
«Il s'agit de préserver notre
image, au vu des autres projets
importants en cours», a-t-il dit.

Des représentants de la société
seront entendus lundi auprès de
la promotion économique, a
ajouté Karl Dobler.

La société n 'a encore reçu au-
cune aide concrète. Elle est tou-
tefois assurée d'être traitée
comme n'importe quelle autre
entreprise qui se lance, a pré-
cisé Karl Dobler. L'entreprise
est financée par deux Améri-
cains établis en Suisse.

Le conseiller neuchâtelois à
la promotion économique a sou-
ligné les deux Américains
étaient les contacts exclusifs de
son office. Les partenaires amé-
ricains - qui possèdent une mi-
norité du capital - étaient au
courant des problèmes avec la
justice. Ils ont néanmoins dé-
cidé de poursuivre leur investis-
sement, a précisé l'un d'eux.
/ats

Neuchâtel Trois ans
ferme pour un escroc

Un Suisse de 47 ans qui
voulait faire des affaires
dans l'horlogerie a été
condamné à trois ans de
prison ferme hier à Neuchâ-
tel pour abus de confiance,
escroquerie et banque-
route. De 1990 à 1993, il a
trompé trois particuliers et
deux banques pour financer
ses activités et son train de
vie. Deux millions de francs
ont été engloutis.

L'accusé voulait fabriquer et
importer des écrins pour l'hor-
logerie et distribuer des
montres fantaisies. Il dispose
alors de deux sociétés. Mais
les affaires ne décollent pas. Il
emprunte à des proches, un
particulier et des banques. Il
leur fait croire que sa situation
financière est bonne et qu 'il a
des commandes fermes. Pre-
mière faillite en 1991, avec un
découvert de 1,3 million. Se-
conde faillite en 1993, avec un
trou de 750.000 francs.

Trois particuliers perdent
plus de 900.000 francs et deux

banques plus d'un million. Pa-
rallèlement, l'homme a un
train de vie élevé, possède une
résidence secondaire dans le
sud de la France et roule dans
des voitures de luxe achetées
en leasing. «Il vend sa maison
en France à une personne, la
promet à une deuxième, et la
donne en garantie à une troi-
sième», résume la présidente
du Tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel , Gene-
viève Calpini Calame.

Le subsitut du procureur
Daniel Blaser a requis trois
ans et demi de réclusion. «Le
prévenu est un homme mal-
honnête», a-t-il dit. «Chez lui,
le profit personnel l'emporte
sur le reste». Pour sa défense,
l'accusé a dit qu 'il était per-
suadé que les affaires allaient
marcher. Il conteste que les
faillites soient frauduleuses.
Son avocat a demandé une
peine avec sursis. Il a souligné
que son client a beaucoup tra-
vaillé et qu 'il a voulu sauver
ses sociétés à «n'importe quel
prix», /ats

Collège du Val-de-Travers
Budget 98 plein d'incertitudes
Le budget 1998 du Collège du
Val-de-Travers (CVT) est enta-
ché d'incertitudes. On ne sait
toujours pas si le bâtiment de
Longereuse sera vendu au
syndicat par la commune de
Fleurier. Cela n'a pas empê-
ché le Conseil intercommunal
d'accepter à l'unanimité lors
de sa séance de mardi soir
les prévisions financières
pour l'année à venir. Les délé-
gués des communes ont en-
core approuvé un crédit pour
renouveler le matériel du la-
boratoire de physique.

Mariano De Cristofano
Pour établir le budget, la com-

mission ad-hoc s'est basée sur
des hypothèses. Des hypothèses
qui , soulignons-le, n'ont rien de
farfelu dans la mesure où elle se
fondent sur les options à l'étude.
On est donc parti de l'idée que le
bâtiment de Longereuse sera
acheté par le syndicat à la com-
mune de Fleurier pour un mil-
lion de francs au début 1998 et
que le collège préprofessionnel
sera loué à cette même com-
mune pour 75.000 francs par
année.

Ces éléments ont bien sûr de
l'influence sur différents cha-
pitres comptables. Les loyers
passent ainsi de 12.700 francs
aux comptes 1996 à 109.000
francs au budget 1998. Une aug-
mentation qui est toutefois adou-
cie par des subventions (+
10.000 francs). De nouveaux
postes sont apparus dans la pla-
nification financière. Il s'agit des
intérêts sur emprunt , devisé à
quelque 50.000 francs , et des

amortissements qui se montent
à 64.500 francs.

Globalement, ces modifica-
tions n'ont que peu de répercus-
sions. La charge nette se monte
à 3.668.550 francs , soit 50.000
francs de plus qu 'au budget
1997. Compte tenu du nombre
d'élèves prévu - 613 -, le coût
par élève s'établit à 6310 francs.
Soit 100 francs de moins qu'au
budget 1997 où la charge était
répartie sur 595 élèves.

L'examen du budget n'a pas
suscité des discussions sans fin.
Les représentants des com-
munes ont toutefois souhaité,
pour les exercices futurs, de
pouvoir disposer d'un rapport,
écrit ou oral, de la commission
financière du syndicat. Jean-

Louis Goumaz, de Boveresse,
considérant la lourdeur pour les
communes du chapitre ensei-
gnement, a souhaité que l'on
contienne certaines dépenses et
notamment celles consacrées
aux joies annexes. Cela a provo-
qué l'ire de Serge Franceschi , di-
recteur du CVT.

Le Conseil intercommunal
s'est également penché sur le
budget du Gymnase du Val-de-
Travers. En raison de l'achat du
collège de Longereuse et en pré-
vision de la création du Lycée
Denis-de-Rougemont (lire enca-
dré), les locaux utilisés par le
gymnase seront loués au syndi-
cat pour quelque 20.000 francs
par an. Cela a des répercussions
sur le coût par élève, d'autant

plus que le nombre des gymna-
siens va passer de 50 en 1997 à
46 en 1998.

Le coût par élève grimpe de
5960 francs en 1997 à 7185
francs pour 1998. Dans cette
augmentation, la location est
responsable d'une hausse de
400 francs par élève et la dimi-
nution des effectifs d'une hausse
de 600 francs.

Enfin , le Conseil intercommu-
nal a accepté un crédit de
32.000 francs , à déduire une
subvention cantonale de 50%,
pour le renouvellement du maté-
riel du laboratoire de physique.
Un matériel qui remonte à la
construction du collège en
1968...

MDC

Lycée: convention acceptée par l'Etat
Le Lycée Denis-de-Rouge-

mont va naître de la fusion du
Gymnase cantonal, à Neuchâ-
tel, et du Gymnase du Val-de-
Travers, à Fleurier, lequel dé-
pend formellement du syndi-
cat du Collège du Val-de-Tra-
vers. En juin dernier, le
Conseil intercommunal du
syndicat acceptait d'entrer en
matière sur le projet de
convention devant lier contrac-
tuellement syndicat et canton.

En septembre , une déléga-
tion du futur lycée rencontrait
Thierry Béguin, chef du Dé-
partement de l'instruction pu-
blique. Mard i soir, Serge
Franceschi , directeur, a in-
formé les représentants des

communes des résultats de cet
entretien. «Thierry Béguin est
favorable au projet. Il estime
la convention réalisable sur le
terrain et politiquement ac-
ceptable».

Le nombre de représen-
tants du Val-de-Travers au sein
des commissions a été dis-
cuté. Le syndicat espérait dé-
crocher 3 sièges - sur 15 à 20
- dans la commission de ly-
cée. Thierry Béguin s'y est op-
posé. Le Vallon devra se
contenter de deux mandats.
Pour la commission canto-
nale, le syndicat souhaitait 2
sièges sur les 5 attribués au
Lytée Denis-de-Rougemont.
Nouveau refus! Le syndicat

n'aura donc qu'un siège. Dans
les deux cas, le conseiller
d'Etat a considéré que le Val-
de-Travers serait surrepré-
senté si l'on accédait à ses de-
mandes.

Les délégués ont déjà été
désignés. Christian Mermet,
président du Conseil inter-
communal, a été nommé dans
les deux commissions, alors
que Christian Zulli, président
du comité scolaire, siégera au
sein de la commission de ly-
cée.

La convention sera signée
le 20 novembre. La première
rentrée du Lycée Denis-de-
Rougemont est programmée
pour août 1999. MDC



Formation Les lOes années scolaires
seront maintenues dans le canton de Berne
Le canton de Berne main-
tiendra les 10es années
scolaires qui relèveront dé-
sormais de sa compétence.
Il établira un éventail de fi-
lières qui seront placées, si
possible, sous la direction
d'une école profession-
nelle. Les nouveaux prin-
cipes et objectifs devraient
s'appliquer à partir de
l'année scolaire 2000-
2001.

La Direction de l'instruc-
tion publique du canton de
Berne prévoit de maintenir
l'offre des lOes années sco-
laires. En revanche, les fi-
lières proposées devront être
mieux coordonnées. Il s'agit,
en l'occurrence, de classes de
perfectionnement , classes
préprofessionnelles, classes
d'intégration , ainsi que de
classes générales d'orienta-
tion et de perfectionnement.

Ces tremplins vers une for-
mation professionnelle ont
plusieurs raisons d'être. Il
sont tout d'abord destinés à
combler les déficits indivi-
duels des élèves sur le plan
des connaissances, des capa-
cités et des compétences. Ils
servent également à compen-
ser les possibilités scolaires

restreintes de certaines ré-
gions. En outre , ils permet-
tent de compenser les inégali-
tés sociales entre les élèves
(langue maternelle étrangère,
changement de système sco-
laire, etc).

Modules combinables
Les contenus de ces filières

devront être revus. Cette révi-
sion permettra de mettre à
jour les possibilités de re-
groupement de certaines uni-
tés d'apprentissage en mo-
dules. Ainsi , les élèves d'une
10e année scolaire devraient
pouvoir combiner des ensei-
gnements modulaires ,
comme par exemple des uni-
tés d'enseignement d'année
préprofessionnelle et des uni-
tés d'une classe de perfection-
nement. Les différentes fi-
lières devraient par ailleurs
faire l'objet d'un regroupe-
ment des classes dans les ag-
glomérations, alors que
l'offre existante sera , en prin-
cipe, maintenue telle quelle
dans les régions périphé-
riques. Et si des écoles pro-
fessionnelles seront appelées
à en assumer, si possible, la
direction , les cours ne seront
pas forcément donnés dans
leurs locaux.

L'admission en 10e année
scolaire aura lieu non seule-
ment sur la base des résul-
tats scolaires mais aussi en
vertu d'autres critères. Elle
tiendra compte de l'avis du
Service d'orientation profes-
sionnelle. .

On estime que 20% envi-
ron des élèves de cette classe
d'âge devraient se présenter
dans ces filières. Un
deuxième type de 10e année
scolaire sera réglé séparé-
ment. Il comprendra le re-
doublement de la 9e année,
la fréquentation de la pre-
mière année d'une école su-
périeure de commerce ou
d'une école de degré di-
plôme, une école de sta-
giaires , un semestre de moti-
vation , les préapprentissages
et les cours préparant à une
formation professionnelle.

Nouvelle législation
La redéfinition des prin-

cipes et des objectifs des lOes
années scolaires émane d'un
groupe d'experts qui s'est ap-
puyé sur le rapport final , pu-
blié en août 1993, d'un
groupe de travail cantonal.
L'un comme l'autre ont dû te-
nir compte des élèves qui ne
trouvent pas de place d'ap-

prentissage après la fin de la
scolarité obligatoire. Le rap-
port du groupe d'experts a
fait l'objet d'une vaste consul-
tation. Au terme de la procé-
dure, la Direction de l'ins-
truction publique a élaboré

les principes et objectifs visés
et les a soumis aux milieux
concernés.

Les bases légales régissant
la 10e année scolaire, qui re-
lèvera désormais de la compé-
tence du canton , seront élabo-

rées dans le cadre de la nou-
velle loi sur l'orientation et la
formation professionnelles.
Les nouveaux principes et ob-
jectifs devraient s'appliquer à
partir de l'année scolaire
2000-2001. /asa-oid

Moutier Affichage en français
uniquement

Seul l'affichage de docu-
ments rédigés en langue fran-
çaise est désormais autorisé
sur les panneaux officiels de
la ville de Moutier. Une af-
fiche annonçant un concert
du Jodler-Club Jura-Roesli et
entièrement écrite en alle-
mand est à l'origine de cette
décision de l'exécutif prévô-
tois.

Le Conseil municipal justi-
fie sa décision en application
des dispositions constitution-
nelles cantonales relatives au
respect de la territorialité des
langues.

Il a répondu dans ce sens à
une interpellation de six
conseillers de ville a indiqué
hier le chancelier municipal
Daniel Jabas. confirmant

une information du «Quoti-
dien jurassien» . Pour le chan-
celier, cette décision illustre ,
notamment, une certaine
exaspération des autorités
prévôtoises et d'autres com-
munes du Jura bernois face
aux circulaires entièrement
rédigées en allemand qu'elles
reçoivent de l'administration
cantonale, /ats

Cour d'Angleterre Délégation
bernoise reçue par Elizabeth II

La reine Elizabeth II reçoit
aujourd'hui une délégation de
la Chambre d'économie de
l'Oberland bernois conduite
par Elisabeth Zôlch , prési-
dente du gouvernement.

Dans le cadre de cette vi-
site, les hôtes suisses remet-
tront une édition de luxe du
livre «Rencontres avec Yehudi
Menuhin», et appartenant à la

série «La culture dans l'Ober-
land bernois» sera remis à sa
majesté. Dans cet ouvrage,
édité à l'occasion du 80e anni-
versaire de l'artiste, vingt-cinq
musiciens décrivent leur ren-
contre avec le musicien.

Le célèbre violoniste a la
particularité d'avoir concen-
tré ses activités aussi bien en
Angleterre que dans l'Ober-

land. Elisabeth ll l'a anobli et
la commune de Gessenay lui
a décerné la bourgeoisie
d'honneur.

Elisabeth Zôlch profitera
de sa présence à Londres
pour s'entretenir avec des
professionnels du marché
touristique anglais et des re-
présentants de l'économie,
/oid

UP Erguël Dynamisme
freiné par les finances
Heureusement l'assiduité est
plus marquée aux cours or-
ganisés sous l'égide de la
section erguélienne de l'Uni-
versité populaire que lors de
l'assemblée générale de l'as-
sociation. Une quinzaine de
membres seulement ont par-
ticipé à cette obligation an-
nuelle.

Présidente de la section et re-
conduite dans ses fonctions,
Anne-Marie Merkelbach a quali-
fié l'exercice écoulé de positif.
Cette appréciation s'est appuyée
sur quelques données chiffrées .
Organisés dans une dizaine de
localités, une centaines de cours
ont répondu à l'attente d'un mil-
lier de participants. Derrière ces
chiffres se cachent les contribu-
tions d'innombrables personnes

des animateurs aux
concierges d'écoles et passant
par les membres de commis-
sions scolaires - toutes persua-
dées du bien-fondé de la forma-
tion d'adultes.

Selon Anne-Marie Merkel-
bach, la réussite des cours tient

dans les plaisirs qu'ils procu-
rent. Le plaisir d'apprendre de
nouveaux savoir-faire, de nou-
veaux savoir être, mais égale-
ment celui d'échanger et de dé-
couvrir, ce, dans des domaines
aussi divers que nombreux.

Pour la section erguélienne,
tout serait pour le mieux dans le
meilleur des mondes, si les fi-
nances n'ombrageaient pas
l'avenir. Un excédent de
charges d'environ 10.000
francs a servi à introduire une
problématique qu'un plafonne-
ment des subventions canto-
nales ne fera qu'accentuer. Ac-
tuellement, les réserves consti-
tuées permettent de supporter
le choc, mais elles ne sont pas
inépuisables. D'où la discus-
sion engagée pour réfléchir au
moyen d'équilibrer les
comptes.

Sans qu'aucune décision
n'ait été prise, les avis exprimés
laissaient entendre qu'une lé-
gère augmentation des prix des
cours devenait une mesure iné-
luctable.

NIC
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Une séance de travail a ré
uni hier, à Berne, les gouver-
nements des cantons de Berne
et du Jura. Cette rencontre,
marquée par une volonté mu-
tuelle de concertation et de
dialogue, s'inscrit dans le
cadre des relations bilatérales
qu'entretiennent entre eux les
cantons confédérés.

Il a notamment été ques-
tion de la collaboration entre
les deux cantons dans le
cadre d'Expo 2001, de l'Es-
pace Mittelland , de la forma-
tion pédagogique et de la
Transjurane.

Au cours de leur séance,
les deux exécutifs ont porté
une attention particulière à la
politique jurassienne, à
l'avancement des travaux de
l'Assemblée interjurassienne
et à la question de Moutier.
Ils ont convenu de soutenir
les propositions visant à un
accroissement de la collabora-
tion interjurassienne et à la
défense des intérêts com-
muns, /oid

Politique
Dialogue entre
gouvernements



Le Noirmont La coopérative
d'habitat prend enfin son envol
Bloqué en 1994 dans le
quartier de «Clos Frésard»
pour une question d'accès,
le projet d'une coopérative
d'habitat prend enfin son
envol au Noirmont. Le pro-
jet, prévu cette fois à
l'ouest du village, s'élève à
2,75 millions pour douze
appartements à loyer mo-
déré pouvant accueilllir
une cinquantaine de per-
sonnes. Une soixantaine
de partenaires - particu-
liers et entreprises - sont
partie prenante à la coopé-
rative. Mais il reste encore
quelques parts à acqué-
rir...

Michel Gogniat

Née au printemps 1994,
cette coopérative d'habitat
avait dû renoncer à un pre-
mier projet - malgré l'aval
d'une assemblée de commune
- dans le quartier qui jouxte la
zone industrielle du Noir-
mont. Des problèmes de circu-
lation avaient enterré cette
Première mouture. A

époque, la coop érative comp-
tait 50 membres de 19 à 75

ans. Les parts sociales se mon-
taient à 70.000 fr. dont
30.000 fr. venant de la Caisse
de pension de l'Etat.

Nouveau départ
Comme l'a expliqué hier

Phili ppe Gaume, président de
cette coopérative, il n 'a pas été
question de baisser les bras.
La coopérative s'est encore
étoffée. Elle compte à ce jour
une soixantaine de membres,
des syndicats en passant par-
les commerçants et entrepre-
neurs du village , la caisse de
pension (67.000 francs de
parts) auxquels s'ajoutent les
22.000 francs de parts indivi-
duelles. La commune du Noir-
mont n'est pas restée en ar-
rière en offrant un terrain de
2400 m2 , soit un montant de
147.000 francs. Tant les adju-
dicataires des futurs travaux
que les locataires devront ac-
quérir des parts sociales. Il est
prévu d'arriver à 14% de fonds
propres.

Le projet
Déplacé à l'ouest du village,

le projet est dessiné par Gé
rard Aubry. Il s'agit d' un im

meuble de 12 appartements
de trois, quatre et cinq pièces,
soit 37 pièces habitables. Neuf
garages au pied, des capteurs
solaires pour l' eau chaude, un
chemin piétonnier complètent
l'ouvrage. Le tout se monte à
2,750 millions , soit 480
francs le m3 SIA.

Si tout va bien , les travaux
pourront commencer au prin-
temps pour une inauguration
espérée en été 1999. Au gré
des revenus, trois tarifs sont
proposés. Avec un revenu de
plus de 50.000 francs , il fau-
dra débourser 1303 francs
pour un quatre pièces, 1100
francs pour un trois pièces et
750 francs pour un deux
pièces. En-dessous de 50.000
francs, la location passe res-
pectivement à 925 francs, 750
francs et 500 francs. Enfin, le
tarif AVS-AI met le trois pièces
à 510 francs et le deux pièces à
350 francs.

Inquiet
La coopérative se félicite du

décollage de ce projet. Il ré-
pond à une réelle nécessité sur
la Montagne au vu de la de-
mande existante en matière

La maquette du projet conçu par l'architecte Gérard Aubry. photo Gogniat

d'appartements à loyer mo-
déré. Comme le projet dé-
marre, les coop érateurs espè-
rent que de nouveaux

membres adhéreront. Seul
ombre au tableau: ils crai-
gnent que l'intervention faite
par le groupe radical au Parle-

ment jurassien , demandant
une baisse de l' aide au loge-
ment , ne nuise à cette réalisa-
tion. MGO

Saignelégier Nonante-
six chevaux aux enchères
Depuis quatre ans, sous les
coups de boutoir de la Fé-
dération jurassienne d'éle-
vage, le Haut-Plateau a
réussi à obtenir une mise de
Franches-Montagnes. Dans
l'optique de la libéralisa-
tion des marchés et de la
chute des quotas dimporta-
tion, il était important
qu'une vente publique se
déroule dans le berceau de
la race. Mardi prochain, ce
sont 96 chevaux de la Mon-
tagne qui défileront devant
les marchands...

Depuis des lustres, la
Confédération règle le marché

Clément Saucy, vétérinaire
aux Breuleux, président
d'organisation de cette
mise. photo Gogniat

chevalin. Nous vivons encore
à ce jour sous le régime des
quotas. Cest ainsi que l' achat
par un marchand d' un cheva l
indi gène de race Franches-
Montagnes donne le droit
d'acquérir cinq demi-sang à
l'étranger. Est-ce que «cette
protection» va subsister?
Sous quelle forme? Il y a ac-
tuellement une forte pression
du monde du demi-sang pour
gommer ces droits d'importa-
tion. Nos éleveurs s'en indi-
gnent en avançant que leurs
sujets - seule race indi gène -
sont d' abord des chevaux de
loisirs et non plus des che-
vaux de trait.

Mardi prochain , ce sont 96
chevaux qui leur sont propo-
sés. Les deux tiers viennent du
Jura historique, le reste de
l'extérieur. Il y avait 130 che-
vaux annoncés, le comité a li-
mité le nombre à un sujet par
exploitation. On dénombre 24
hongres pour 72 ju ments de
trois à sept ans. Pour Clément
Saucy, secondé par Vincent
Wermeille, il est important
que la place de Saignelégier
s'affirme comme une place de
qualité. A ce titre, tous les su-
jets sont examinés par un vété-
rinaire et tous sont attelés
(éventuellement montés pour
qui le demande). Le coup d'en-
voi de la mise sera donné près
de la halle-cantine vers 13
heures. MGO

Les Emibois Le passage à niveau
bosselé sera corrigé
En juillet dernier, Lucien
Dubail, des Pommerats
(PCSI), intervenait auprès
du Gouvernement jurassien
au sujet du passage à ni-
veau des Emibois. Les CJ
ont adapté la courbe à cet
endroit et la route est deve-
nue un véritable tremplin.
D'où la colère des automo-
bilistes...

Le député faisait remarquer
deux choses. Outre ['inconfort
de cette bosse, il souli gnait sa
dangerosité. En effet , les re-
morques peuvent décoller et

aller emboutir le véhicule qui
vient en sens inverse. D'autre
part , Lucien Dubail se deman-
dait si les concepteurs avaient
songé au chasse-neige en hi-
ver. Il demandait en conclu-
sion qui était le maître de l'ou-
vrage, si les Ponts et chaussées
étaient partie prenante à cette
réalisation et si des mesures
allaient être prises pour corri-
ger le tir.

Chaussée rectifiée
Dans sa réponse, l' exécutif

jurassien exp li que d'abord
que le renouvellement des

rails des CJ ont contraint
d' adapter les devers de la voie
à cet endroit pour satisfaire
aux normes ferroviaires non
satisfaites jusqu 'ici. Cela a en-
traîné une profonde modifica-
tion de la géométrie de la
route.

L'exécutif jurassien sou-
li gne que les travaux des CJ
ont été effectués en grande
partie la nuit pour ne pas
nuire au trafi c et , pour ces rai-
sons, les raccordements rou-
tiers ont été adaptés sur des
distances minimales. Le Ser-
vice des ponts et chaussées a

donné son aval aux travaux.
Ce service estime que la vi-
tesse doit être réduite à cet en-
droit , un passage à niveau de-
meurant un obstacle.

Toutefois, au vu du nombre
de réclamations, le départe-
ment incriminé a exigé une ré-
adaptation de la chaussée
pour atténuer les effets de
cette bosse. Une collaboration
avec les CJ sera engagée pour
trouver une solution routière
acceptable... avant la neige.
Voilà le type de dossier qui fait
bondir à juste titre le contri-
buable... MGO

Bétail contaminé Les causes restent
encore inconnues
Dans une interpellation, le
député Raphaël Brahier,
PDC, interrogeait le Gouver-
nement sur les circons-
tances de la contamination
d'un troupeau de bovins
survenue en Haute-Ajoie.

Le bétail ayant été abattu ,
l'agriculteur concerné aurait
acheté du bétail de remplace-
ment en France voisine, en uti-
lisant les indemnités versées

par la Caisse des épizooties.
Le député relevait que cette
caisse est alimentée par les co-
tisations des agriculteurs ,
mais aussi par les contribu-
tions des communes, suppri-
mées dès 1995 et par celles de
l'Etat qui envisage d'y mettre
un terme également.

Selon le député Brahier, en
faisant des achats à l'étranger,
l'agriculteur concerné n'a pas
fait preuve de sentiments de

solidarité pourtant néces-
saires.

Pas encore d'explications
Répondant aux questions

posées, le Gouvernement re-
lève que le vétérinaire canto-
nal a demandé le concours
d'instituts fédéraux. Si le vi-
rus a été isolé, d'autres re-
cherches sorrt en cours afin de
déterminer s'il s'agit d'une
souche connue ou-non. Les ré-

sultats ne seront pas dispo-
nibles avant l'automne pro-
chain. Des mesures sanitaires
strictes ont été exigées, notam-
ment lors du passage de la
frontière par le nouveau bétail.
Au surp lus , sur le plan juri-
di que, le Gouvernement n'est
pas en mesure d'interdire
l'achat de bestiaux hors du
pays en cas d'utilisation des
indemnités versées par la
Caisse des épizooties. VIG

Miss Jura
Treize
prétendantes

C'est au Casino de Courrend-
lin que se déroulera le mardi 4
novembre l'élection de Miss
Jura 97. Treize candidates sont
en lice. Elles se sont retrouvées
à deux reprises pour préparer
une chorégraphie. Elles défile-
ront en trois tenues: tenue de
sport, tenue de soirée et maillot
de bain. Le jury est formé d'une
dizaine de personnes tandis
que chaque spectateur dispose
d'une voix pour sa favorite. Les
candidates se répartiront pour
quelque 10.000 fr. de cadeaux.
Miss Jura touchera un bon de
voyage de 1500 fr. , ses dau-
phines un week-end de ski en
Valais. MGO

Saignelégier
Compostage:
place ouverte

C'est par deux fois que le
Conseil communal de Saigne-
légier a dû revenir devant le
souverain pour faire voter la
place de compostage de la
«Roche-Percée», au nord de la
localité , sur la route de Trame-
lan. D'aucuns estimaient que
ce n'était guère là une carte de
visite pour l'entrée du chef-
lieu. Le projet a finalement
passé. La place a été aména-
gée et séparée de la chaussée
par une haie vive. Le conseil
indi que que les feuilles et les
branches peuvent y être dépo-
sées. Que la benne à gazon ,
installée près de la step, est
déplacée sur ce site. MGO

FTMH
Fonds récupérés

Au cours de la récente as-
semblée de la FTMH Jura qui
s'est tenue à La Caquerelle ,
Jean-Claude Prince a indi qué
que la liquidation des fonda-
tions de la Générale SA et de
Piquerez SA, à Bassecourt
étaient achevées. Ce sont
quel que 915.000 francs qui
ont été récupérés pour être re-
distribués aux anciens ou-
vriers de Piquerez SA et... huit
millions de francs pour ce qui
touche la Générale SA. S'agis-
sant de la liquidation de Zum-
bach SA, à Montsevelier, le se-
crétaire régiorral de la FTMH a
indi qué que c'est un montant
d'un million qui a pu être ré-
cupéré et versé aux anciens
collaborateurs. MGO

Trait d'Union
Le derby
en images

Télévision de la région ju-
rassienne, Trait d'Union dif-
fuse sur le téléréseau et pro-
pose un programme varié les
lundi 3, mardi 4, lundi 10 et
mardi 11 novembre prochain
(à 20hl5). La 14e édition de la
Braderie de Moutier ouvrira
les feux. Cette émission sera
suivie du derby histori que de
hockey sur glace entre
Franches-Montagnes et Ajoie.
Le volet culturel est assuré par
les éliminatoires de la Mé-
daille d'or de la chanson fran-
çaise. «Extrait de rétro» et
«Perspectives de l'école, inci-
dences» bouclent ce numéro.

MGO

Spécialiste
du tourisme
Postulations
attendues

Le poste de directeur de
l'Office du tourisme est mis
au concours. Il devra conce-
voir et mettre en œuvre la poli-
ti que du tourisme, établir un
programme de promotion err
fonction de l'Expo 2001 et du
raccordement des Chemins de
fer du Jura à Delémont et ad-
ministrer Jura Tourisme. Ce
mandat pourra aussi être
confié à un bureau de
conseils. L'expérience en ma-
tière de politi que touristi que
sera requise. Les postulations
doivent être faites avant le 10
novembre prochain. VIG

Bonfol
Voiture
contre locomotive:
un blessé

Mercredi matin vers 9h45,
au passage à niveau non gardé
proche de la gare de Bonfol ,
une automobile a été happée
par une locomotive de ma-
nœuvre qui entrait en gare. La
locomotive a pris la voiture en
écharpe et l' a traînée sur 50
mètres. L'automobiliste blessé
a été hospitalisé à Porrentruy.
Son véhicule ne s'est pas ren-
versé parce que la locomotive
roulait à faible allure. Le trafic
ferroviaire a dû être inter-
rompu durant une heure et de-
mie. La voiture est démolie.

VIG



Franc suisse Après le krach
asiatique, un euro à risque?
Après avoir connu une dé-
préciation bienvenue l'an
dernier, le franc suisse su-
bit les retombées du krach
asiatique. Sa propension à
servir de monnaie refuge
l'exposera-t-elle à de nou-
velles turbulences avec la
mise en circulation de
l'euro dès 1999? Une étude
d'experts, présentée hier,
se montre plutôt confiante.
Tout en envisageant des
scénarios moins opti-
mistes.

De Berne:
François Nussbaum

Après plusieurs années de
politique monétaire axée sur
l'inflation , la Banque natio-
nale suisse (BNS) a desserré
l'an dernier sa politique moné-
taire: le franc suisse, suréva-
lué, a retrouvé un niveau plus
adéquat , au grand soulage-
ment de l'économie suisse
d'exportation.

Mais la sensibilité du franc
reste grande: la tempête bour-
sière qui a suivi le krach asia-
tique en a rapidement fait une
monnaie refuge, même si la
tendance s'est un peu inversée
hier. Qu'en sera-t-il en 1999,
avec la mise en circulation de
la monnaie unique euro-
péenne (euro)? Un groupe de
travail , mandaté par le Conseil
fédéral , a fourni une première
appréciation.

Début mai 1998, un som-
met de l'Union européenne dé-
signera les Etats membres qui
participeront à l'Union écono-
mique et monétaire (UEM), en
adoptant l'euro dès 1999. La
Grande-Bretagne et le Dane-
mark y renoncent provisoire-
ment, alors que la Grèce serait
le seul candidat à risquer un
refus , en application des cri-
tères de Maastricht (voir enca-
dré).

Incertitudes
Pour le groupe de travail , il

est probable que l'entrée dans

l'UEM sera accordée en fonc-
tion d'une interprétation
souple de ces critères: ils de-
vront représenter des points
de convergence des disciplines
budgétaires. Mais ces disci-
plines peuvent créer des re-
mous sociaux . Quant au Pacte
de stabilité (maintien de la dis-
cipline à long terme), son res-
pect n'est pas totalement ga-
ranti.

C'est de l' application des
critères de convergence et du
Pacte de stabilité que dépen-
dent les répercussions de
l'UEM sur la Suisse, notent les
experts. Si cette application ne
suscite pas la confiance des in-
vestisseurs, le franc suisse
pourrait faire l'obj et d'une
«appréciation non conforme à
l'évolution de la production
entre la Suisse et l'étranger»,
disent-ils.

Saine concurrence
En d'autres termes, une sur-

évaluation du franc pénalise-
rait - à nouveau - notre indus-
trie d'exportation et le tou-
risme en Suisse. Dans ce cas ,
la Banque nationale devrait in-
tervenir rapidement par un as-
souplissement de sa politique
monétaire. Les experts n'ex-
cluent pas non plus un an-
crage temporaire, à parité
fixe , du franc suisse à l' euro.

En revanche, si la conver-
gence et la stabilité correspon-
dent aux attentes des investis-
seurs, la Suisse s'en tirerait
mieux. Un euro fort s'impose-
rait comme monnaie de place-
ment international faisant
concurrence au franc suisse.
Exportateurs et tourisme
suisses seraient même
contraints de facturer en euro
et de prendre en charge les
risques de change.

Confiance
Mais , concluent les experts ,

les derniers développements
en matière de monnaie unique

Le franc suisse a une propension à servir de monnaie de refuge. Sera-t-il expose a de
nouvelles turbulences avec la mise en circulation de l'euro en 1999? Les experts sont
confiants. photo ASL-a

montrent que l'on peut rester
confiant.

Le respect du calendrier
prévu , malgré un désarroi ini-

tial , a prouvé que les respon-
sables européens avaient de
bons arguments pour
convaincre les acteurs écono-

miques , européens ou non: ils
sont en mesure de maîtriser
l'intégration monétaire.

FNU

Bilatérales: Luxembourg réaffirme que la Suisse
doit être prête à lâcher du lest en matière de transports
Berne doit rapidement cla-
rifier ses intentions dans le
domaine des transports,
nous confie le chef de la di-
plomatie grand-ducale,
Jacques Poos.

De Bruxelles:
Tanguy Verhoosel/ROC

Branle-bas de combat à
Bruxelles. Aujourd 'hui , le
«groupe transports» de
l'Union européenne, qui re-
groupe des experts des
Quinze, passera au crible avec
la Commission européenne la
dernière offre suisse dans le
domaine des transports ter-
restres. Demain , le dossier
grimpera d'un étage , qui sera
transmis au Comité des repré-
sentants permanents des
Quinze (Coreper ; ambassa-
deurs ou adjoints).

Pas aussi décisive
Cette réunion du Coreper ne

sera peut-être pas aussi déci-
sive pour l'avenir des bilaté-
rales qu 'on aurait pu le penser
: la présidence luxembour-
geoise de l'UE pourrait en effet
attendre quelques jours en-
core avant de prendre la déci-
sion de convoquer - ou non -
un Conseil extraordinaire des
ministres des Transports des
Quinze. C'est que, selon le
chef de la dip lomatie luxem-
bourgeoise , Jacques Poos, que
nous avons rencontré, «on en
est encore au niveau des pour-
parlers bilatéraux». Et que,

partant , la Commission euro-
péenne n'a pas encore rendu
un avis clair sur la question.

Ainsi , des contacts tous azi-
muts se poursuivent tant au
sein de l'Union qu 'entre l'UE
et Berne.

Leur objectif?
«On essaie d'estimer la

marge de manœuvre dont
pourrait encore disposer le
Conseil fédéral dans le dossier

La pression européenne fera-t-elle céder Berne? Le Luxembourg estime que le Conseil
fédéral devrait clarifier ses positions en matière de transports. photo Keystone-a

des transports. La Suisse doit
montrer sa disponibilité à
faire des concessions de der-
nière minute. Elle doit être
prête à accepter un compro-
mis qui porte sur le montant
des charges routières (ndlr:
Berne propose de fixer à 410
francs la «moyenne pondérée»
des charges qu 'un 40 tonnes
devrait acquitter à partir de
2005 pour effectuer le trajet

Bâle-Cbiasso) et les clauses de
sauvegarde - il faut jouer sur
les deux tableaux . Le Conseil
fédéra l a intérêt à dissiper ra-
pidement les doutes qui sub-
sistent encore sur ses inten-
tions.»

Le message est clair: le
temps presse. Luxembourg,
confirme Jacques Poos, a en
effet fixé au 24 novembre,
date d'une réunion des mi-

nistres des Affaires étrangères
des Quinze, le délai ultime des
bilatérales: «Après, ce ne sera
plus possible. Notre conseil de
décembre sera entièrement
consacré à la préparation du
sommet de Luxembourg des
12 et 13 décembre. Il faut
donc en finir avant, même si
un rattrapage - pour peu qu 'il
soit petit - n'est pas totale-
ment exclu. En tout cas, l'ab-
sence d'accord avant la fin de
1997 rendra la situation beau-
coup plus difficile. Repêcher
un dossier plus tard , sans
fixer de délai , c'est toujours
dangereux. Certains pays ris-
queraient de perdre patience.»

Objectif défini
Dans ce contexte, la ré-

union extraordinaire des mi-
nistres communautaires des
Transports , si elle est convo-
quée , devrait se tenir entre le
17 et le 21 novembre. Son ob-
jecti f serait sinon de parvenir à
un accord définitif avec la
Suisse, du moins de «rappro-
cher les points de vue entre les
Quinze». Selon Jacques Poos,
l'issue des bilatérales est en ef-
fet soumise à un accord préa-
lable dans le secteur des trans-
ports: «Bien sûr, des pro-
blèmes doivent encore être ré-
solus dans d'autres domaines.
Mais si le dossier des trans-
ports pouvait être débloqué ,
des succès pourraient facile-
ment être engrangés ailleurs.
Les réserves qu 'émettent en-
core la Suisse et les Etats
membres de l'Union (ndlr: no-

tamment dans les secteurs de
la libre circulation des per-
sonnes et de l'agriculture ainsi
que sur les questions institu-
tionnelles et dites horizon-
tales) tomberont au cours de
la dernière heure de négocia-
tion. A ce moment-là, ce sera
donnant, donnant.»

Vraiment? En tout cas, les
techniciens de la Commission
et des Quinze semblent en
douter, qui répètent à l'envi
qu'un accord entre Berne et
l'UE dans le domaine des
transports ne préjugera pas
une issue heureuse des négo-
ciations dans les autres sec-
teurs.

Confiant
Malgré tout , Jacques Poos

est confiant. Son remède : sno-
ber les techniciens et laisser le
dossier suisse à l'entière ap-
préciation des politiques. «Si
on n'élève pas les problèmes
du niveau technique au niveau
politique, on ne s'en sortira ja-
mais. On ne doit pas se laisser
mener par les experts quand
on veut aboutir dans un dos-
sier aussi compliqué. II faut
savoir violer les experts dans
la phase finale des négocia-
tions. J'espère que ce sera éga-
lement la volonté suisse.»

Bonne question. A l'image
de celle qui consiste à savoir si
les partenaires communau-
taires du Luxembourg parta-
gent le point de vue de
Jacques Poos, elle demeure
toujours sans réponse...

TVE

Critères de participation sévères
Le Traité de Maastricht a

prévu quatre critères princi-
paux pour la partici pation à
l'UEM: il s'agit de limites su-
périeures pour l'inflation
(2 ,6%), les taux d'intérêt à
long terme (7,7%) le déficit
budgétaire (3% du PIB) et la
dette de l'Etat (00% du PIB).

Les deux premiers critères
sont remplis pour tous les

Etats membres de l'UE , ex-
cepté la Grèce. En revanche,
seuls le Danemark , l'Irlande ,
le Luxembourg et les Pays-
Bas satisfont pour l'heure à la
limite imposée au déficit.
Pour l'endettement, quatre
pays y parviennent: France,
Luxembourg, Finlande et
Grande-Bretagne.

Toutefois, dans sa dernière

évaluation, la Commission
européenne estime que tous
les pays, à l'exception de la
Grèce, peuvent participer à
l'UEM , dans la mesure où
leurs politiques tendent suffi-
samment vers ces critères. A
noter que la Suisse, pour
l'instant , satisfait aux quatre
critères.

FNU

Pas d'ancrage!
Pour la banque Lombard

Odier & Cie, la livre britan-
nique ne peut servir long-
temps de monnaie refuge,
dans la mesure où elle ne res-
tera que momentanément
hors de l'UEM. Même dans
l'intervalle, certaines carac-
téristiques y feront obstacle:
balance courante fragile ,
maîtrise mal assurée de l'in-
flation et interférences poli-
tiques dans les décisions mo-
nétaires.

En revanche, le franc
suisse court ce risque de
monnaie refuge, et pas seule-
ment si la naissance de
l' euro se fait dans la douleur.
Selon la banque genevoise,
ce sont les importants atouts

de la Suisse dans ce domaine
qui y conduiront. Et la
Banque nationale n'aura
qu 'une étroite marge de ma-
nœuvre pour contrer le phé-
nomène.

Mais , avertit la banque ge-
nevoise, la Suisse n'aurait
aucun avantage à fixer unila-
téralement le taux de chan-
ge. Ses taux d'intérêt fini-
raient par s'aligner sur ceux
de l'euro , et la Suisse sup-
porterait les inconvénients
de l'UEM sans les avantages.
Mieux vaut laisser le franc
s'apprécier , tout en accor-
dant plus d'importance au
taux de change, comme dé-
terminant des conditions mo-
nétaires. FNU



Lait
Un remède
de cheval
Les producteurs de lait sont
prêts à faire un geste pour
alléger de 60 à 70 millions
de francs le compte laitier
de la Confédération. Mal-
gré l'opposition des Ro-
mands, ils ont accepté mer-
credi à Berne de porter de
0,4 à 1 centime par kilo la
taxe prélevée pour l'orien-
tation de la production et
sa mise en valeur.

Les délégués de l'Union cen-
trale des producteurs suisses
de lait (UCPL) ont accepté hier
à Berne une hausse volontaire
de la taxe d'orientation par
133 voix contre 38, la majorité
alémani que l' emportant large-
ment sur la minorité romande.
Cette hausse va entrer en vi-
gueur le 1er novembre pro-
chain pour une durée d'un an.

L'assemblée a ainsi choisi
«un remède de cheval, faute
de mieux», selon les termes de
son président Josef Kuehne.
L'UCPL se réserve toutefois le
droit de renoncer à cette
contribution volontaire si , du-
rant les douze prochains mois ,
d'autres mesures d'économies
venaient à être prises par le
Conseil fédéral et le Parle-
ment.

«Epée de Damoclès»
Lors de la précédente as-

semblée de l'ÛCPL en avril
dernier, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz avait
annoncé le projet d'une nou-
velle baisse du prix du lait en
1998. Un mois plus tard , le
Conseil fédéral avait précisé
qu'une telle baisse ne serait
imposée que si d'autres me-
sures d'économies ne suffi-
saient pas à atteindre l'objectif
fixé.

Après des discussions me-
nées entre les représentants
de l'UCPL et de l'Office fédé-
ral de l'agriculture (OFAG),
les producteurs ont proposé
des réductions ciblées de
l'aide publique dans les sec-
teurs du beurre, du fromage et
du lait écrémé. Avec la hausse
de la taxe d'orientation qui
doit rapporter 30 à 35 mil-
lions , le compte laitier pourra
ainsi être allégé de quelque 60
à 70 millions de francs.

Opposition romande
L'opposition à ces mesures

est venue des producteurs ro-
mands qui ne voulaient pas
être victimes de nouvelles éco-
nomies, même par le biais
d'une baisse indirecte des re-
venus du lait. Leurs interven-
tions n'ont pas suffi à faire
changer d'avis la large majo-
rité alémanique.

L'UCPL souligne qu'elle ne
peut accepter un démantèle-
ment pur et simple des me-
sures de soutien à l'économie
laitière.

On dénombre aujourd'hui
environ 45.000 producteurs
de lait en Suisse regroupés en
4000 coopératives./ap

HES Feu
vert vaudois

Le Grand Conseil vaudois a
voté hier un crédit de 8,48 mil-
lions de francs destiné à mo-
derniser les structures de
l'Etat et à améliorer ses pres-
tations. Il a aussi donné son
feu vert à l' adhésion du canton
au concordat intercantonal
créant une Haute Ecole spécia-
lisée (HES) de Suisse occiden-
tale. Les Parlements des
autres cantons romands se
prononceront prochainement.
Cette HES regroupe une ving-
taine d'écoles d'arts app li-
qués , de gestion et d'ingé-
nieurs situées dans les six can-
tons romands. Les députés
vaudois sont les premiers à
empoigner ce dossier./ats

Broyé
Un gymnase
naîtra

Payerne et les cantons de
Vaud et de Fribourg ont signé
mercredi une convention en
vue de construire, le futu r gym-
nase intercantonal pour la
Broyé vaudoise et fribourgeoi-
se. L'ouverture de l'établisse-
ment scolaire, qui accueillera
650 étudiants à Payerne, est
envisagée vers 2005. Dans un
premier temps, le gymnase-col-
lège intercantonal devrait abri-
ter une quarantaine de classes,
ont indiqué les cantons. Aux
environs de 2010, quelque
750 étudiants venant de 104
communes devraient fré quen-
ter l'établissement./ats

Confédération
Vive le DETEC!

En intégrant , dès le 1 er jan-
vier, 1998 l'Office fédéral de
l' environnement, des forêts et
du paysage, le département de
Moritz Leuenberger va chan-
ger de nom et de sigle. L'actuel
DFTCE s'appellera désormais
Département fédéral de l'envi-
ronnement, des transports, de
l'énergie et de la communica-
tion (DETEC).

La modification intervient
un mois après l'annonce du
nouveau nom du Département
militaire fédéral (DMF). Ce
dernier est devenu le Départe-
ment fédéral de la défense, de
la protection de la population
et des sports , abrégé DDPS en
français./ats

Age de la retraite
Initiative rejetée

Pas question de renoncer
au relèvement de l'âge de la
retraite des femmes. La Com-
mission de la sécurité sociale
et de la santé publique du
Conseil des Etats recom-
mande le rejet de l'initiative
dite de rattrapage. Par
ailleurs, après que le Parle-
ment a approuvé un transfert
de capitaux de 2,2 milliards
de francs des allocations pour
perte de gain à l'Ai, la com-
mission estime qu 'il faut pro-
céder rapidement à des écono-
mies pour freiner l'endette-
ment de l'Ai. Elle a demandé à
l'administration de lui fournir
des précisions supp lémen-
taires sur ce dossier./ats

Fondation
de solidarité
Avis partagés

Les opinions restent très
partagées sur la Fondation de
solidarité. Pour un bon tiers
de la population , les aspects
positifs l' emportent sur les in-
convénients , selon les résul-
tats d'un sondage publiés hier.
Par contre, un quart des per-
sonnes interrogées y voient
surtout des inconvénients.
Plus de six mois après son lan-
cement, l'idée d'une Fonda-
tion de solidarité est connue
de quatre cinquièmes des
1000 personnes interrogées
en août dans les trois régions
linguistiques par l'Institut de
recherches bernois GfS./ap

Trafic Non
aux Verts

Le Conseil fédéral propose
au Parlement de rejeter l'ini-
tiative pour une réduction de
moitié du trafic motorisé. Le
gouvernement estime que l'ac-
ceptation de cette initiative au-
rait des retombées négatives
sur la croissance économique.
De plus , les accords bilatéraux
avec l'UE dans le domaine des
transports terrestres seraient
sérieusement compromis.
L'initiative «visant à réduire de
moitié le trafic routier moto-
risé afin de maintenir et
d'améliorer les espaces vi-
taux» était soutenue notam-
ment par le Parti écologiste
suisse et quelques sections
cantonales du PS./ap

Confédération Les salaires
des fonctionnaires baisseront
Les fonctionnaires vont
une nouvelle fois passer à
la caisse pour assainir les
finances de la Confédéra-
tion. Le Conseil fédéral
veut économiser 40 mil-
lions sur leurs salaires en
1998. Il a aussi décidé
d'édicter une réduction li-
néaire dégressive des sa-
laires pour ces trois pro-
chaines années: elle sera
soumise au Parlement sous
forme d'arrêté urgent.
L'Union fédérative a vive-
ment réagi.

Le Conseil fédéral a décidé
d'économiser 40 millions de
francs l' an prochain sur les sa-
laires du personnel de l' admi-
nistration générale de la
Confédération , a annoncé hier
le Département fédéral des fi-
nances (DFF). Les employés
des CFF, de Swisscom et de La
Poste ne sont pas touchés.

Aucune compensation du
renchérissement ne sera par
ailleurs versée, ce qui allégera
le budget 1998 de 22 millions
de francs , selon le DFF. Le
Conseil fédéral a en outre ré-
duit définitivement de 7,2 mil-

lions de francs le montant des
allocations versées aux colla-
borateurs du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) en poste à l'étranger.

Compensations
budgétaires

Ces nouvelles mesures
d'économies représentent
néanmoins dix millions de
moins que les limites fixées
au printemps dernier par le
Conseil fédéral. Le bud get
n'est toutefois pas touché
parce que la Caisse fédérale
d'assurance avait prévu 13
millions de trop pour les
contributions aux assurances
en faveur du personnel.

Le Conseil fédéral veut éga-
lement remplacer les mesures
d'économies sur le salaire des
cadres - appliquées temporai-
rement du 1er janvier au 31
décembre 1997 - par une ré-
duction linéaire dégressive
des salaires valable pour les
trois prochaines années. Dans
ce but , le gouvernement va
proposer au Parlement un
nouvel arrêté fédéral urgent
prévoyant une réduction éche-
lonnée des salaires de 3%

pour les hauts salaires à 0,5%
pour les classes de traitement
les moins favorisées.

«Inacceptable»
Ces économies imposées

unilatéralement par le
Conseil fédéral sont inaccep-
tables , selon l'Union fédéra-
tive du personnel des admi-
nistrations et des entreprises
publiques. Le gouvernement
entend manifestement aller
j usqu'au bout dans la ligne
d' austérité rigoureuse qu 'il
s'est fixée, souligne le syndi-
cat, qui , de son côté, «veillera
à ce que le Parlement apporte
un correctif».

L'Union fédérative, qui
compte 167.000 membres
avec ses 12 associations affi-
liées , rejette fermement toute
baisse des traitements et des
indemnités de résidence. Elle
rappelle que la rémunération
du personnel fédéral a subi
depuis 1992 une baisse réelle
oscillant entre 12 et 15%. A
cette dégradation se sont ajou-
tées de nombreuses suppres-
sions d'emp lois , mesures de
rationalisation et autres com-
pressions de prestations./ap

Fonds en déshérence Nouvelles
listes de noms publiées par l'ASB
Les banques suisses, avec
la publication, de 14.000
nouveaux noms, ont achevé
hier, leur recherche des
avoirs dont les titulaires
n'ont pas donné de nouvelle
depuis cinquante ans ou
plus. Les réactions ont été
positives. La publication des
listes ne semble pas avoir
suscité grand intérêt dans
le public pour l'instant.

Au cours des trois dernières
années, les banques ont re-
trouvé des avoirs en déshé-
rence, déposés avant 1945,
pour un montant total de
quelque 79 millions de francs.
66,4 millions de francs sont
portés sur des comptes de
clients étrangers et 12,9 mil-
lions sur des comptes de titu-
laires suisses. Seule une petite
partie des comptes a pu être at-
tribuée à des victimes de l'Ho-
locauste.

Regagner la confiance
Ce que l'on tenait pour im-

possible il y a peu de temps en-
core est donc devenu réalité.
Sous la pression internationale
et malgré le secret bancaire,
les banques suisses ont publié
des listes de titulaires de
comptes en déshérence. Deux
nouvelles listes ont été pu-
bliées hier. Selon le secrétaire
général de l'Association suisse
des banquiers (ASB), Niklaus

Les nouvelles listes comportent 14.565 noms, dont 10.865 de clients suisses. Elles sont
disponibles dans les banques. photo Keystone

Blattner, il s'agit d'un «travail
d'horloger» , lent et précis , des-
tiné à regagner la confiance
dans la place financière suisse.

La première liste, publiée en
juil let dernier, avait été la
clible de nombreuses cri-
tiques. Les listes publiées hier

semblent avoir atteint leur but.
La démarche va en effet plus
loin puisque sont publiés les
noms des ressortissants
suisses concernés.

Hier, toutes les succursales
des grandes banques ainsi que
les banques cantonales ont

ainsi mis gratuitement à dispo-
sition du public ,, deux nou-
velles listes totalisant 14.565
comptes en déshérence, dont
10.875 comptes de clients
suisses et 3687 de titulaires
étrangers. Le tirage des listes
atteint près de 700.000 exem-

plaires. Le montant total de
ces comptes atteint 18,8 mil-
lions de francs. La liste des
comptes de ressortissants
étrangers peut être demandée
à la Société ATAG Ernst et
Young. Il s'agit de relations
bancaires établies, preuves à
l'appui , avant le 9 mai 1945.
Les ayants droit peuvent faire
valoir gratuitement leurs pré-
tentions j usqu 'au 31 mars
1998.

Actuellement, des éclaicisse-
ments sont en cours a propos
d'éventuels criminels de
guerre nazis qui pourraient se
trouver dans ces listes. L'ASB
compare les noms qu 'elle pu-
blie avec les listes qui lui ont
été transmises par la Commis-
sion Bergier et celles indi quées
par le Centre Simon Wiesen-
thal.

CJM consterné
Le Congrès juif mondial

(CJM) s'est dit consterné par
le manque de transparence des
nouvelles listes. Pour son di-
recteur exécutif, Elan Stein-
berg , les nombreuses ques-
tions sans réponses à propos
de ces listes marquent un pé-
nible pas en arrière. Elan
Steinberg s'est déclaré particu-
lièrement irrité par la décision
des banques de ne pas publier
près de 64.000 noms, dont les
comptes sont inférieurs à 100
francs./ap-ats

Histoire Echange
de vues productif

L'historien Jean-François Ber-
gier a prôné la collaboration
internationale.

photo Keystone

Des historiens de dix pays
se sont rencontrés hier
sur le Monte Vérita à As-
cona (Tl) pour un échange
de vues concernant les re-
cherches sur la période
nazie.

Cette rencontre avait
pour but de comparer les
mandats et les méthodes
appliquées par des histo-
riens actifs dans des com-
missions d'une dizaine de
pays et de deux continents.
Le président de la Commis-
sion d' experts indépen-
dants Suisse-Seconde Guer-
re mondiale a souligné qu 'il
fallait coordonner les tra-
vaux afin d'éviter les dou-
blons. Et ceci dans un cli-
mat d' attentes et de pres-
sions très prononcé et dans
des contextes très diffé-
rents. Beaucoup de pays ont
mis sur pied des commis-
sions d' experts , à l'image
de la Suisse, par exemple la
Grande-Bretagne en juin
1996, l'Argentine et les
Pays-Bas un an plus tard.
D'autres pays comme l'Ita-
lie n'ont encore rien entre-
pris./ap



Ariane Second essai
La seconde tentative de lan-
cement de la nouvelle fusée
européenne Ariane-5 de-
vrait avoir lieu aujourd'hui.
Le premier tir s'était soldé
par un échec le 4 juin 1996.
La nouvelle fusée a été
transférée hier vers son pas
de tir. Le lancement doit
avoir lieu en principe au-
jourd'hui à partir de 10 h
(14 h suisses).

Le 4 juin 1996, la première
fusée Ariane-5 avait été détrui-
te volontairement après avoir
dévié de sa traj ectoire lors de
son vol d' essai. Elle avait ex-
plosé 59 secondes après son
décollage du Centre spatial de
Kourou. La fusée était la pre-
mière d'une nouvelle généra-
tion de lanceurs européens de
satellites. Elle se trouvait à en-
viron 4000 mètres d'altitude
lors de son explosion.

La nouvelle fusée lourde eu-
ropéenne doit prendre la suite
des Ariane-4. Douze pays eu-
ropéens dont la Suisse ont par-
ticipé à la réalisation du pro-

gramme Ariane-5 auquel
l'ESA a consacré 37 milliards
de FF (environ 9 milliard s de
francs suisses). Les modèles
précédents d'Ariane ont connu
sept échecs en cent lance-
ments.

Selon les conclusions d'une
commission d'enquête, pu-
bliées en juillet 1996, l'échec
du premier lancement
d'Ariane-5 est dû au système
de guidage informatique in-
adapté. Le rapport de la com-
mission, accablant, faisait ap-
paraître des «oublis» dans les
essais nécessaires avant le tir.
La commission d'enquête rap-
pelait même la nécessité d'ef-
fectuer des simulations en vol
avant tout lancement. Un
comble.

Aucun satellite important
ne prendra place dans la coiffe
de la fusée. Seules deux
plates-formes d instruments
de mesures, appelées Maqsat
H et Maqsat B (H et B pour
haut et bas), seront embar-
quées à bord du lanceur./ats-
afp-ap

Irak Nouveau défi
Les autorités irakiennes ont
annoncé hier qu'elles n'au-
toriseraient plus doréna-
vant les citoyens améri-
cains ainsi que l'aviation
américaine à participer à
l'équipe d'inspecteurs de
l'ONU chargée de surveiller
le désarmement irakien.

Bagdad avait menacé lundi
de ne plus laisser surveiller

Bill Richardson a mis l'Irak
en garde, photo Keystone-AP

son désarmement jusqu à ce
qu 'il obtienne la promesse de
la levée prochaine de l'em-
bargo. Dans un communiqué
diffusé à la télévision, le Con-
seil du Commandement révo-
lutionnaire, le principal orga-
ne exécutif irakien , précise
que les citoyens américains
qui travaillent avec l'équipe
ont une semaine pour quitter
le pays.

Interrogé à Genève par des
journalistes avant que la déci-
sion de l'exécutif soit connue,
l'ambassadeur des Etats-Unis
auprès de l'ONU, Bill Richard-
son, avait affirmé que l'Irak
fera face à «des conséquences
très négatives» de la part de la
communauté internationale. Il
a aussi estimé que les alliés et
les cinq membres permanents
du Conseil de sécurité sont so-
lidaires face à l'Irak, en dépit
de récentes divergences.

«Des résolutions fortes sont
nécessaires», a déclaré M. Ri-
chardson avant de partir pour
New York au terme de sa tour-
née en Afrique./ap-ats

Affaire Piat
Un livre jugé
non crédible .

Les sources du livre «L'Af-
faire Yann Piat» sont «dé
nuées de crédibilité». Et l'af-
firmation selon laquelle des
militaires auraient pu
prendre part à l'assassinat de
Mme Piat «ne repose sur au-
cun fondement», écrit le Mi-
nistère français de la défense
dans un communiqué diffusé
hier. Par ailleurs , le «général»
cité dans le livre d'André Rou-
geot et Jean-Michel Verne «ne
correspond à aucun militaire
en activité ou retraité», ajoute
le ministère./ats-reuter-ap

Kosovo
Etudiants
dans la rue

Plusieurs milliers d'étu-
diants de souche albanaise ont
manifesté hier à Pristina , le
chef-lieu de la province du Ko-
sovo. Ils ont réclamé leur réin-
sertion dans les établisse-
ments scolaires et universi-
taires dont ils avaient été ex-
clus il y a sept ans. La police
yougoslave a observé la mani-
festation sans intervenir. Elle
a ensuite ordonné à la foule de
se disperser. Les manifestants
ont quitté la rue dans le
calme. Aucun incident n'a été
signalé, /ats-afp

Hong Kong
Code du travail
sérieusement durci

Les députés de Hong Kong
nommés par Pékin ont abrogé
hier plusieurs lois du code du
travail. Ces textes avaient été
adoptés en ju in par l'assem-
blée législative de l'ère britan-
nique, peu avant la rétroces-
sion de la colonie à la Chine le
1er juillet. Par 30 voix contre
quatorze et six abstentions, les
députés ont abrogé les lois au-
torisant la tenue de négocia-
tions collectives et garantis-
sant contre toute discrimina-
tion à l'encontre des militants
syndicaux./ats-reuter

Kurdes Attaque
turque en Irak

L'aviation turque a bom-
bardé hier les positions d'une
faction kurde irakienne accu-
sée de s'être alliée aux sépara-
tistes kurdes en Turquie. L'at-
taque a été confirmée hier par
un responsable de l'ONU en
Irak. Il s'agit de la première
confirmation par l'ONU de
l'entrée en action de l'aviation
turque dans le conflit entre
Kurdes d'Irak. L'Union patrio-
tique du Kurdistan (UPK) ac-
cuse depuis le 15 octobre la
Turquie de bombarder ses po-
sitions dans le nord de l'Ira k
avec du napalm et des bombes
à fragmentation./ats-af p

Con g os Frontière
rouverte hier

Le Ministère de l'intérieur
de la République démocrati-
que du Congo (RDC, ex-Zaïre)
a rouvert hier la frontière avec
le Congo voisin , fermée depuis
mai. La navigation sur le
fleuve Congo , qui sépare les
capitales , Kinshasa et Brazza-
ville, peut ainsi reprendre.
Kinshasa a indiqué avoir ac-
cepté de rouvrir la frontière à
la demande du nouveau ré-
gime à Brazzaville du général
Denis Sassou Nguesso. Les
partisans de ce dernier ont
vaincu le 15 octobre ceux de
Pascal Lissouba après plus de
quatre mois de guerre./ats-afp

Mercedes
Copie à revoir

La classe A de Mercedes, la
petite dernière de Daimler-
Benz, retourne à l'usine. La
voiture n'a pas passé avec suc-
cès un test de sécurité effectué
la semaine dernière et va de-
voir être rééquipée avec de
nouveaux pneus tandis que
l'équi pement directionnel va
être modifié, a annoncé hier le
constructeur automobile. Lors
d'un test de sécurité à seule-
ment 60 km/h effectué la se-
maine dernière à Stockholm,
la petite voiture s'est renver-
sée. Environ 3000 véhicules
de la classe A ont déjà été
achetés./ap

L'exploitation des p lus
faib les est une pratique
vieille comme le monde.
Marx et ses discip les
l 'avaient conceptualisée
afin d 'étayer leur théorie de
la lutte des classes. Or le so-
cialisme réel n'a, pas p lus
que le capitalisme, sur-
monté ses contradictions in-
ternes. L 'exploitation de la
main-d 'œuvre enfantine en
f ournit un exemp le.

Des pays comme l 'ex-
URSS ou la Roumanie com-
muniste se sont accommodés
de ce travail peu onéreux,
qui a encore cours dans cer-
taines régions de Chine.
Mais cet usage d 'inspiration
esclavagiste n'est pas propre
à un type de régime poli-
tique. C'est avant tout une
résultante du sous-dévelop-
pement économique et édu-
catif. Encore que le travail
des enfants existe aussi,
mais de façon marginale-,
dans des pays à fort poten-
tiel économique, en particu-

lier aux Etats-Unis où la lé-
gislation est défaillante.

Mais le phénomène est
surtout répandu en Amé-
rique latine et en Asie. Dans
cette dernière région, on sait
que la main-d'œuvre enfan-
tine concourt à la compétiti-
vité économique des pays
émergents. Or, dans un mar-
ché global, le p roduit de ce
travail fausse les échanges.

Sans douter un instant de
la sincérité des participants
à la conférence d 'Oslo, sou-
vent engagés de longue date
dans la défense des enfants
maltraités et exp loités, il
f aut bien constater que
l 'écho donné aujourd 'hui à
cette cause, estimable entre
toutes, ne répond pas qu'à
des considérations p hilan-
thropiques. La libéralisation
des échanges internatio-
naux, qui actuellement p é-
nalise les pays dotés d'une
législation sociale contrai-
gnante, exige qu'il soit mis
f in  à des pratiques humaine-
ment inacceptables et com-
mercialement discrimi-
nantes.

Comme quoi la mondiali-
sation peut aussi induire de
la morale, incidemment.

Guy C. Menusier

Commentaire
Commerce
et morale

Oslo Travail des
enfants au pilori
La conférence internatio-
nale d'Oslo sur le travail des
enfants a pris hier un tour-
nant plus politique. Les par-
ticipants ont pressé les gou-
vernements de faire preuve
de volonté politique pour fi-
nancer l'accès universel à
l'école.

Le premier ministre du pays
hôte, Kjell Magne Bondevik, a
montré l'exemple en annon-
çant un programme de 200
millions de couronnes (environ
41 millions de fr) sur trois ans.
La Norvège va également
consacrer 1% de son PNB à
l'aide au tiers monde. Elle se
place ainsi au-dessus du seuil
de 0,7% requis par l'ONU.

Carol Bellamy, directrice
executive du Fonds des Nations
Unies pour l' enfance (Unicef) a
été sévère pour les gouverne-
ments: les chiffres «répu-

gnants» du travail des enfants
(250 millions dans le monde)
reflètent nos «échecs», a-t-elle
souligné. «Une économie mon-
diale de 28.000 milliard s de
dollars a les moyens de finan-
cer l'éducation primaire pour
tous», a-t-elle lancé. «Eliminer
le travail des enfants est une
question de priorités et de vo-
lonté politique» , a déclaré en
écho Pierre Shori , ministre
suédois de la Coopération.

Le BIT doit rédiger une nou-
velle convention en juin 1998
pour mettre fin aux formes
d'exploitation les plus graves
(esclavage, traite d'enfants,
prostitution et pornographie
notamment) qu 'il souhaite voir
ratifiée au plus vite. Le BIT tra-
vaille également à une «décla-
ration solennelle» sur le res-
pect des droits sociaux fonda-
mentaux qui serait contrai-
gnante pour les Etats./ats-afp

Washington Jiang Zemin
chaleureusement accueilli
Le président chinois Jiang
Zemin a entamé hier à Wa-
shington un sommet histo-
rique avec le président Bill
Clinton. Cette rencontre est
notamment destinée à re-
lancer les relations sino-
américaines, en crise de-
puis huit ans. La visite du
numéro un chinois a été
marquée par des protesta-
tions contre la répression
au Tibet.

M. Jiang, qui a récemment
consolidé son pouvoir lors du
congrès du Parti communiste
chinois , a eu droit de la part
du président des Etats-Unis à
un accueil en grande pompe à
la Maison-Blanche. Cette ré-
ception constituait en soi déjà
une immense victoire de pres-
tige pour le régime commu-
niste.

Domaine nucléaire
Le principal accord attendu

des entretiens d'hier entre les
deux hommes concernait un
arrêt de l'aide de la Chine à
l'Iran dans le domaine nu-
cléaire, revendication de lon-
gue date de Washington. En
contrepartie , le président Clin-
ton a donné son feu vert à
l'application d'un accord qui
permettrait la vente d'équipe-
ment nucléaire civil à la Chine
par des firmes américaines.

Outre cet accord nucléaire,
les principaux sujets de l'en-
trevue ont été les droits de
l'homme, la situation au Ti-
bet, le statut de Taïwan et l'ou-
verture du marché chinois
aux produits américains.
Mais plus que des accords
concrets , ce sommet a d'abord
pour but de créer un climat

Les deux couples présidentiels à l'heure des politesses. photo Keystone

de coopération entre les deux
pays.

C'est dans ce but que M.
Clinton avait invité M. Jiang
dès mardi à la Maison-
Blanche pour un entretien in-
formel de deux heures. «Les
rapports personnels entre eux
ont été bons et leur ont permis
de discuter de manière pro-
ductive», a commenté le
porte-parole de la Maison-
Blanche.

La volonté de Bill Clinton
de voir les relations bilatérales
s'améliorer était évidente
dans son allocution de bienve-
nue. Il a ainsi appelé M. Jiang
à «renforcer les liens» entre
les deux pays et à «discuter de

nos divergences ouvertement
et avec respect».

Allusion au Tibet
Mais le président des Etats-

Unis a aussi souhaité que les
deux pays œuvrent pour bâtir
un monde «où les gens sont
traités avec dignité, sont libres
d' exprimer leurs convictions
et d'observer leur foi». Une al-
lusion à la situation des droits
de l'homme en Chine et au Ti-
bet.

Plusieurs mouvements ont
d' ailleurs organisé juste en
face de la Maison-Blanche
une manifestation afin de pro-
tester contre la répression des
libertés par Pékin. Cinq orga-

nisations de défense des droits
de l'homme avaient appelé à
la manifestation.

Plusieurs dissidents chinois
parmi les plus connus à
l'étranger ont demandé au
président Jiang d'épouser la
cause de la démocratie et de li-
bérer les prisonniers poli-
tiques. «Sans un changement
dans le système politique chi-
nois, les prisonniers passe-
ront seulement d'une cellule
plus petite à une autre plus
grande» , a déclaré Wang
Xizhe. M. Wang a passé qua-
torze ans emprisonné pour
son rôle dans les mouvements
en faveur de la démocra-
tie./ats-afp

Le rôle du consommateur
Pour des raisons juri-

diques , la Suisse n'a pas en-
core ratifié la convention de
l'OIT sur l'interdiction du tra-
vail pour les enfants de moins
de 14 ans. Mais les consom-
mateurs peuvent agir sans at-
tendre: en choisissant cer-
tains labels, ils ont le moyen
de favoriser des produits
«éthiquement corrects».

Selon Stefan Brupbacher,
vice-directeur de la section in-
ternationale de l'Office fédé-
ral de l'industrie , des arts et
métiers et du travail (Ofiamt) ,
la Suisse souhaite ratifier ce
texte aussi vite que possible.

Elle devra pour ce faire révi-
ser la loi sur l' agriculture , qui
ne prend pas en compte la
problématique de l'âge mini-
mum

En privilégiant des produits
garantis sans exploitation des
enfants, les consommateurs
peuvent agir à leur niveau
sans attendre de nouvelle loi.
Comme le boycott n'améliore
pas la situation dans les entre-
prises visées, des labels «éthi-
quement corrects» ont fait
leur apparition. Ils maintien-
nent la liberté du commerce
tout en lui donnant des garan-
ties morales./ats



Saint-Gall
Mère
soupçonnée
Dans le drame de Bazen-
heid (SG), la mère est
soupçonnée d'avoir tué sa
fille. La préfecture d'Alt-
toggenburg a ouvert une
procédure pénale contre
elle.

Le père avait découvert le 17
octobre dernier sa femme de
48 ans blessée et leur fille de
14 ans morte au domicile fa-
milial.

L'état de santé de la blessée
s'est amélioré et elle a été ad-
mise dans une clini que psy-
chiatri que , a communiqué
hier la police saint-galloise.
Les motifs et le déroulement
du drame restent mystérieux.
L'intervention d'une tierce
personne semble exclue.

C'est le père qui avait dé-
couvert le drame. Le cadavre
de sa fille gisait à la cuisine.
Sa femme, blessée, se trouvait
dans la salle de bain./ats

Allemagne Quand le
bock grouille de bactéries
Les buveurs devront regar-
der à deux fois au fond de
leur bock en Rhénanie du
Nord-Westphalie. Une bière
pression sur cinq y est im-
propre à la consommation
en raison d'une teneur illé-
gale en germes et bacté-
ries, ont indiqué hier les
services de contrôle.

Sur 335 prélèvements effec-
tués dans des établissements
de ce Land (Etat régional) de
grande culture houblonnière,
68 n'étaient pas conformes à
la législation en vigueur , selon
les services de surveillance.
Des manquements aux règles
d'hygiène chez les débiteurs
sont la cause du phénomène,
la boisson étant encore bonne
à boire à la sortie des brasse-
ries, ont-ils expliqué.

Dans la seule Westphalie
orientale, 50 prélèvements sur
195 contrevenaient aux textes
en vigueur. Les contrôles ont
été opérés dans les débits a
priori «douteux», ont-ils pré-
cisé. Ils n'ont toutefois relevé
aucun risque pour la santé, le
dommage se limitant à une
possible altération du goût.

Le Land le plus peuplé d'Al-
lemagne avait déjà été montré
du doigt en 1995 lorsque des
contrôles avaient dénoncé la
qualité d'une bière pression
sur trois. Pour les tests effec-
tués en 1996 et 97, de nou-
velles normes ont été instau-
rées.

Pour les services d'hygiène,
les bistrots en cause font des
économies sur le nettoyage et
les autorités ne se montrent
pas assez répressives./ats-afp Une petite mousse? D'accord, mais propre, s.v.p. photo a

Londres Elizabeth II reçoit
Elisabeth Zôlch Balmer

Elizabeth Zôlch Balmer, di-
rectrice de l'Economie pu-
blique du canton de Berne.

photo ASL-a

La reine Elizabeth II d An-
gleterre recevra aujour-
d'hui une délégation de la
Chambre d'économie de
l'Oberland bernois condui-
te par la présidente du gou-
vernement cantonal, Elisa-
beth Zôlch Balmer. La direc-
trice de l'Economie pu-
blique remettra à la souve-
raine un ouvrage consacré
à Yehudi Menuhin. Cette vi-
site permettra aussi de ren-
forcer les liens sur les plans
touristique et économique.

L ouvrage consacre au cé-
lèbre violoniste est intitulé
«Rencontres avec Yehudi Me-
nuhin» . Il appartient à la série
«La culture dans l'Oberland
bernois». En effet, Yehudi Me-
nuhin a déployé ses activités
artistiques aussi bien en An-

gleterre que dans l'Oberland.
Elizabeth II l' a anobli et la
commune de Gessenay lui a
décerné la bourgeoisie d'hon-
neur.

Ce double témoignage de re-
connaissance a poussé la
Chambre d'économie de
l'Oberland bernois à offrir
l'ouvrage à la souveraine.

A l'occasion de sa visite à
Londres, Elisabeth Zôlch Bal-
mer renforcera également ses
contacts avec des représen-
tants du tourisme britan-
nique, qui revêt une grande
importance pour le canton de
Berne. Le directeur de l'Office
du tourisme de l'Oberland
bernois est aussi du voyage. La
directrice de l'Economie pu-
bli que doit en outre rencontrer
des représentarrts de l'écono-
mie, /comm.-réd.

Bowie Plus
riche que
McCartney
David Bowie est la pop-star
la plus riche de Grande-Bre-
tagne devant l'ex-Beatle
Paul McCartney, selon une
enquête que publie aujour-
d'hui «BusinessAge».

Le magazine britannique a
épluché les bilans des maisons
de disques, les chiffres de
vente et les revenus des pop-
stars. Avec une fortune per-
sonnelle estimée à 550 mil-
lions de livres sterling (1,3 mil-
liard de francs), David Bowie
fait aujourd'hui partie des 25
personnes les plus riches de
Grande-Bretagne. Sir Paul Mc-
Cartney possède lui 520 mil-
lions de livres (1,2 milliard de
francs).

Tom Jones (275 millions de
livres) et Phil Collins (220 mil-
lions de livres) se classent troi-
sième et quatrième du classe-
ment établi par «Business-
Age»./ap
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Base Argent Fr. 260

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.38 1.47
Mark allemand DEM 80.7 83.2
Franc français FRF 23.85 25.15
Lire italienne ITL 0.08 0.088
Escudo portugais PTE 0.76 0.86
Peseta espagnole ESP 0.93 1.03
Schilling autrichien ATS 11.34 11.94
Florin néerlandais NLG 70.65 74.65
Franc belge BEF 3.85 4.1
Livre sterling GBP 2.3 2.45
Couronne suédoise SEK 18.05 19.8
Dollar canadien CAD 0.97 1.06
Yen japonais JPY 1.14 1.24
DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.4135 1.449
Mark allemand DEM . . .81.3 82.95
Franc français FRF 24.25 24.75
Lire italienne ITL 0.0828 0.0849
Escudo portugais PTE 0.793 0.817
Peseta espagnole ESP 0.958 0.987
Schilling autrichien ATS . . . .11.55 11.8
Florin néerlandais NLG 72.15 73.6
Franc belge BEF 3.9415 4.021
Livre sterling GBP 2.3545 2.414
Couronne suédoise SEK . . . .18.75 19.3
Dollar canadien CAD 1.0095 1.035
Yen japonais JPY 1.173 1.203
Ecu européen XEU 1.603 1.6355

A

Espace Projet
ambitieux de CNN

La chaîne de télévision amé-
ricaine CNN envisage d'en-
voyer un journaliste dans la
station orbitale Mir. CNN a
confirmé l'existence de con-
tacts «très, très, très prélimi-
naires». Jusqu 'à présent, un
seul journaliste , un Japonais ,
a connu les joies de l' espace.
Tokyo Broadcasting System
avait déboursé 12 millions de
dollars pour l' envoyer sur Mir,
en décembre 1990./ap-réd.

Texas Encore
une exécution

Un homme condamné pour
un quadrup le meurtre en
1983 a été exécuté par injec -
tion mardi au Texas. Cette exé-
cution porte à 32 le nombre
des exécutions capitales dans
cet Etat cette année, un record
aux Etats-Unis. Kenneth Ray

Ransom , 34 ans , n 'avait cessé
de clamer son innocence dans
le meurtre sauvage de quatre
employés d'un parc d' attrac-
tions de Houston , lacérés de
coups de couteau et poignar-
dés./ats-reuter

Liban Les tapis
de Rafik Hariri

Le premier ministre liba-
nais, l'homme d' affaires Rafik
Hariri , est un amateur de ta-
pis persans. Il en a acheté tel-
lement lors de sa visite en Iran
cette semaine qu 'il a dû faire
venir mardi à Téhéran un
deuxième de ses avions privés
pour rapporter cet excédent de
bagages au Liban./ap

Saragosse
Ripoux inculpés

Un juge d'instruction de Sa-
ragosse a mis en examen 29
personnes pour corruption et

trafic de drogue. Dix policiers
se trouvent parmi les incul pés.
Ils auraient couvert les activi-
tés de maisons de passe, a-t-on
appris mard i de source judi-
ciaire. Les policiers sont accu-
sés d'avoir accepté de l'argent,
de la drogue ou des faveurs
sexuelles gratuites pour «cou-
vrir» l'activité de maisons de
passe. Les gérants des mai-
sons de passe concernées ont
également été mis en
cause./ats-afp

Afrique du Sud
Poète cambrioleur

Mzwakhe Mbuli , sur-
nommé le «poète du peuple»,
a été arrêté mardi à la suite
d'un hold-up armé dans une
banque de Pretoria. Mzwakhe
Mbuli est l' un des musiciens
les plus en vue d'Afri que du
Sud. L'artiste a été arrêté avec
deux complices quelques mi-
nutes après le hold-up./ats-afp



Bourses Les marchés regagnent
du terrain et cherchent à se calmer
La chute des cours sur les
marchés boursiers de la
planète est oubliée. Tout
autour du globe, les
bourses ont comblé hier
une partie des pertes accu-
sées la veille. A la clôture,
l'indice des valeurs ve-
dettes de la bourse suisse,
le Swiss market index (SMI)
regagnait 3,8%, à 5479,0
points.

La hausse continue des mar-
chés américains a stimulé au-
tant les bourses asiatiques que
les places boursières euro-

péennes, ont indiqué des cour-
tiers.

Le volume des titres négo-
ciés était à nouveau impor-
tant, mais inférieur à celui de
la veille, ont expliqué des ex-
perts. De nombreuses actions
ont entièrement comblé hier
les pertes de mardi, d'autres
les compensant en partie. Les
cours devraient rester très vo-
latils et ils continueront de dé-
pendre de la bourse améri-
caine. Il faudra toutefois du
temps pour calmer les mar-
chés, estiment-ils.

Hier après-midi , durant le

discours d'Alan Greenspan ,
président de la Réserve fédé-
rale , le Dow Jones , principal
indicateur de Wall Street, ga-
gnait 105,10 points (+1,4%) à
7603,42. Sur le marché obli-
gataire, le rendement moyen
sur l'obligation du Trésor à 30
ans reculait à 6,23%

Greenspan rassurant
S'exprimant devant le

Congrès , Alan Greenspan a af-
firmé que la baisse des cours
boursiers pourrait «dans
quelques années» être regar-
dée comme un «événement sa-

lutaire» pour l'économie. «Le
net recul du marché ces der-
niers jours aura tendance à
modérer l'imp étuosité» de
l'expansion économique «ce
qui devrait aider à prolonger
notre période de croissance».

Les bourses européennes
ont suivi la même tendance
que la bourse suisse. La
bourse de Francfort a clôturé
en hausse de 6,3%. L'indice
DAX a terminé à 3791,81
points, regagnant 224 des 311
points perdus la veille, où la
chute avait atteint 8%.

A Londres, la bourse a clô-

turé en hausse, l'indice Foot-
sie progressant de 2,44% ou
116,4 points , à 4817. Celle de
Paris a terminé en hausse de
6,29%, l'indice CAC 40 se
fixant à 2818,00 points.

L'Asie reprend des couleurs
Après le grand frisson de

mardi , les bourses asiatiques
ont repris des couleurs hier.
La bourse de Hong Kong a clô-
turé en hausse de 16,7%. Elle
a complètement effacé ses
pertes du mardi noir. Du fait
des incertitudes pesant sur le
secteur bancaire et des at-
taques visant le dollar de
Hong Kong, il n'existe pas de
garantie d'une reprise durable
dans le territoire, fait valoir un
expert.

A Tokyo, deuxième place
boursière mondiale, l'indice
Nikkei a clôturé en hausse de

La Bourse de Hong Kong a gagné hier 16,7% et a complè-
tement effacé ses pertes de mardi. photo afp

3,3% pour atteindre
16.857.04 points.

Selon les analystes, la tem-
pête boursière de ces derniers
jours laissera des traces sur
l'économie suisse: les prévi-
sions de croissance devraient
être revues à la baisse. Le
coup de frein donné à la crois-
sance des pays du sud-est asia-
tique risque de pénaliser cer-
tains secteurs de l'économie
helvétique tournés vers l'ex-
portation.

L'horlogerie de luxe, qui ex-
porte une grande partie de ses
biens en Asie, pourrait bien
être touchée. Les distributeurs
retiennent d'ailleurs leurs
stocks, car le prix des montres
aurait dû être augmenté consi-
dérablement ces dernières se-
maines en raison de l'effon-
drement des monnaies asia-
tiques, /ats-afp-dpa-reuter

Les valeurs suisses qui ont plongé
Des titres de sociétés forte-
ment actives en Asie n'ont
pu échapper au maelstrôm
boursier de ces jours, non
dénué d'émotions.

Philippe Rey 

Le krach de la Bourse de
Hong Kong, un des syn-
dromes actuels de la crise en
Asie, dû à une croissance trop
forte et non soutenable, ne
pouvait évidemment pas lais-
ser de marbre le marché fi-
nancier envers différents
titres de groupes industriels
fortement actifs sur le conti-
nent asiatique et où des sur-
capacités ont probablement
été créées dans différents sec-
teurs.

Le danger d'un recul de la
demande globale dû à la crise
structurelle asiatique existe
bel et bien alors que
l'Asie/Pacifique a jusqu 'ici

ete un moteur rmportant ces
dix dernières années. On ne
peut pas exclure des révisions
à la baisse sensibles des ré-
sultats de groupes exposés, à
des degrés divers, à la zone
Asean.

Très exposées
Ce n'est ainsi pas par ha-

sard que des valeurs comme
Holderbank, Tag Heuer,
Nestlé, Richemont, Rieter,
SMH, ou ABB, notamment,
ont vu leurs titres régresser
sensiblement lors de la se-
maine écoulée. Par rapport à
leurs cours du 15 octobre,
Holderbank porteur a baissé
de 13-14%, Tag Heuer de 18%
environ, tout comme Nestlé
nominative (7%), Clariant no-
minative (7%), Ciba Spéciali-
tés Chimiques (5%), Rieter
nominative (16-17%), Saurer
nominative (16%), SMH no-
minative (13%), Richemont

(14%) et SGS porteur (envi-
ron 5%).

Tag Heuer, en particulier,
enregistre plus de 40% de ses
ventes en Asie/Australie, ABB
Asea Brown Boveri 24% dans
la zone dite Asie/Australa-
sie/Airique (plus de 8 mil-
liards de dollars d'entrées de
commandes en Asie en 1996),
Richemont (31% en Asie/Paci-
fi que), Rieter (25%) , SMH
(28%), Clariant (16% en
Asie/Australie/Afri que), Ciba
Spécialités Chimiques (31%
dans le reste du monde), etc.

Il est vrai que des séances
comme celles de ces derniers
jours entraînent des ventes au
mieux de titres peu liquides ,
de telle sorte que l'on assiste
à une forte baisse de valeurs
qui ne sont pas directement
exposées à l'Asie. Certains
opérateurs (les «lemmings»
comme les appelait Benjamin
Graham), dont des investis-

seurs institutionnels, vendent
par crainte de voir un titre da-
vantage baisser et sans avoir
une idée précise de la valeur
intrinsèque d'une affaire. Ce
sont d'ailleurs de tels com-
portements guidés par les
émotions qui créeront tou-
jours des opportunités à la
bourse et des phases d'ineffi-
cience sur telles ou telles va-
leurs.

Opportunités maintenant
Aussi bien ABB que Riche-

mont et Tag Heuer demeurent
des affaires supérieurement
gérées et méritent donc d'être
analysées soigneusement afin
d'appréhender leur valeur
réelle économique («intrinsic
business value»). Dans ce
sens, ABB, Richemont et Tag
Heuer offrent maintenant des
opportunités d'investisse-
ment à un investisseur ayant
un horizon de 5 ans. PRY

Salaires Une ex-employée d'Epa
gagne en justice à La Chaux-de-Fonds
Michèle Boubalos avait été
licenciée parce qu'elle avait
refusé une baisse de salaire
de 900 francs. Son succes-
seur, lui, touchait 1400
francs de plus par mois.
Cette ex-responsable de
rayon à l'Epa de La Chaux-
de-Fonds a gagné devant le
tribunal des prud'hommes,
et sur les deux tableaux: dis-
crimination salariale et li-
cenciement abusif. Mais elle
est toujours au chômage...

Le magasin Epa de La
Chaux-de-Fonds a été condam-
né à payer 18.000 francs d'in-
demnités et de salaire à l'une
de ses anciennes responsables
de rayon, Michèle Boubalos ,
par le tribunal des prud'hom-
mes du district de La Chaux-
de-Fonds. Le verdict a été pro-
noncé en mars dernier, mais le
syndicat Unia a préféré at-
tendre d'être sûr qu 'aucun re-

cours ne serait engagé avant de
rendre l'information publique.

Licenciement abusif, discri-
mination salariale liée au sexe:
la plaignante a gagné sur les
deux tableaux, même si elle est
toujours , aujourd'hui , au chô-
mage. Son courage a donc payé
et ce succès - ils sont rares en
Suisse - pourrait amener
d'autres personnes dans le
même cas à s'adresser à la jus-
tice.

De responsable
à simple vendeuse

Les faits: «Au moment du
déménagement d'Epa dans son
nouveau bâtiment de La
Chaux-de-Fonds, il y a eu une
grande réorganisation in-
terne», raconte Michèle Bouba-
los. «Plusieurs personnes ont
changé de rayon , et quatre
cadres ont été rétrogrades à
des positions inférieures».
Alors responsable du rayon

textile, Michèle Boubalos se
voit proposer un nouveau
contrat , qui lui donne un statut
de simp le vendeuse, avec un
salaire qui passe de 4000 à
3100 francs par mois. La jeune
femme refuse de le signer - ce
nouveau contrat ne respectait
d'ailleurs pas les délais de
congé légaux - et se voit licen-
ciée.

A sa place, un jeune homme
est engagé pour un salaire de...
5400 francs. Michèle Boubalos
n'hésite pas: autrefois syndi-
quée, elle raconte l'histoire au
syndicat SIB-Unia , dont elle de-
vient membre, qui décide de
porter l'affaire devant la jus-
tice. «Mon successeur lui-
même a été indigné et a ac-
cepté de témoigner au tribu-
nal», explique la jeune femme.
«Son soutien lui a valu d'être li-
cencié, puis déplacé en Suisse
alémanique. Quant à mes col-
lègues de travail , on leur a de-

mandé de ne pas m'adresser la
parole.»

Discrimination liée au sexe
Personne n'osera suivre Mi-

chèle Boubalos dans son com-
bat: «Une autre personne, ré-
trogradée elle aussi, m'a dit
qu 'elle craignait trop de perdre
son emploi», explique l'ex-em-
ployée.

Durant l'audience, il appar-
tenait à Epa de prouver que le
salaire versé au successeur de
la plaignante n'était pas fondé
sur le sexe, mais sur des res-
ponsabilités ou des capacités
nettement supérieures. Le
grand magasin n'a pas réussi,
puisque le tribunal a estimé
qu'une bonne partie de la dif-
férence de salaire, soit au
moins 550 francs par mois,
n 'était pas justifiée par des
compétences particulières.
Quant au licenciement abusif ,
il était dû • à la précipitation

Après le déménagement d'Epa, à La Chaux-de-Fonds,
plusieurs responsables ont été rétrogrades à des postes
de simples vendeurs. photo a

avec laquelle Epa voulait faire
parapher à Michèle Boubalos
son nouveau contrat. Dès lors
que le refus intervenait quand
l' employée voulait faire respec-
ter ses droits, le licenciement
devenait une mesure de repré-
sailles.

Françoise Kuenzi

Chocolat
N'est pas Suisse
qui veut

Chocosuisse a obtenu gain
de cause dans son conflit qui
l'oppose à la société Cadbury.
Un juge anglais a interdit à
cette dernière d'utiliser la
marque «Swiss Chalet» et
l'image du Cervin pour un
chocolat fabriqué en Grande-
Bretagne. La dénomination
d'origine «chocolat suisse»
reste ainsi protégée.

Ce jugement «reconnaît la
réputation particulière du
chocolat suisse et le droit
d'être protégé contre son ex-
ploitation par des tiers», a in-
diqué hier Chocosuisse. L'as-
sociation continuera d'agir
contre les fabricants étran-
gers qui essaieraient de «pro-
fiter d'une manière déloyale
de la bonne réputation du
chocolat suisse», /ats

Appel: le flou
Les conditions de travail

se sont nettement détério-
rées dans le domaine de la
vente, dans le canton de
Neuchâtel. Ainsi, toutes les
grandes surfaces prati-
quent le travail sur appel ,
selon le syndicat Unia , avec
des variantes. «Mais le pro-
blème est général, et nous
travaillons depuis mars
.1996 pour informer et sen-
sibiliser le personnel de
vente», souligne Annabella
Gaudencio. Une nouvelle
campagne d'action sera
d'ailleurs lancée en no-
vembre, elle devrait per-
mettre de mieux connaître
la situation. Il est très diffi-
cile pour le syndicat, en ef-
fet , de discuter avec les em-
ployés des grands maga-
sins, qui craignent tous
pour leur emploi. «Ils esti-
ment, et on peut les com-
prendre , que ce travail pré-
caire vaut mieux que pas de
travail du tout» , juge Jean
Kunz , secrétaire SIB-Unia.
Si le syndicat tait le nom
des moutons noirs , Unia
avait déjà dénoncé publi-
quement les prati ques de
Denner, accusé de transfor-
mer systématiquement des
contrats à plein temps en
contrats sur appel. FRK

Les précédents sont rares
Depuis l'entrée en vigueur

de la loi fédérale sur l'égalité,
en juillet 1996, les cas recon-
nus par les tribunaux de dis-
crimination salariale liée au
sexe ne sont pas légion. En-
core moins dans le canton.
Un seul exemple vient en mé-
moire: la victoire du médecin
cantonal , Daphné Berner,
face à l'Etat de Neuchâtel. La
plaignante s'était appuyée
sur l'article 4 de la Confédé-
ration (l'article sur l'égalité),
puisque la loi d'application
n'était pas entrée en vigueur
au moment du début de la
procédure judiciaire.

En fait , analyse Martine

Kurth , déléguée neuchâte-
loise à la politique familiale
et à l'égalité, la plupart des
cas connus en Suisse visent
les salaires app liqués dans
les collectivités publi ques -
comme des jardinières d'en-
fants, à Bâle, une affaire très
médiatisée. Les plaintes sont
souvent collectives , et les cas
où une seule employée s'at-
taque à un employeur privé
sont extrêmement rares. Le
risque de perdre son emploi
à la suite d'une procédure ju-
diciaire est, en effet , beau-
coup plus élevé dans le sec-
teur privé que le secteur pu-
blic. FRK
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Demain
La mort
et la Toussaint

Petite histoire Coups de cognée
au temps des paysans défricheurs
Aujourd'hui pratiqué sur-
tout par des bûcherons
professionnels, l'abattage
du bois a longtemps été
l'apanage des forces pay-
sannes. Souvenons-nous
des défricheurs qui, dans
les Montagnes ou ailleurs,
ont arraché patiemment à
la forêt les terrains néces-
saires à la culture et aux
pâturages.

Francis Kaufmann*

A propos de l'abattage du
bois , citons Louis Hémon
décrivant , dans «Maria
Chapdelaine» , le travail des
paysans-défricheurs : «Le p ère
Chapdelaine et son Bis se pos-
tèrent en f ace l'un de l'autre,
de chaque côté d ' un arbre
debout , et commencèrent à
balancer en cadence leurs
bâches à manche de merisier.
Chacun f aisait d' abord une
coche prof onde dans le bois,
f rappant patiemment au
même endroit pendant
quelques secondes , puis la
hache remontait brusque-
ment, attaquant le tronc obli-
quement un p ied plus haut en
f aisant voler à chaque coup un
copea u épais comme la main
et taill é dans le sens de la
f ibre. Quand leurs deux
entailles étaien t près de se
rejoindre, l'un d'eux s 'arrêtait
et l 'autre f rappait p lus lente-
ment, laissant à chaque f ois
sa hache dans l' entaille; la
lame de bois qui tenait encore Bûcheron en plein travail dans la forêt. Projet de Ferdinand Hodler pour un billet de banque de 50 francs, photo a

l'arbre debout par une sorte
de mira cle cédait enfin, le
tronc se penchait et les deux
bûcherons reculaient d'un pas
et le regardaient tomber ,
poussant un grand cri afin
que chacun se gare.»

L'outil essentiel
Cela se passait au Canada ,

il y a cent ans à peine. La
hache , objet préhistorique
perfectionné au cours des
temps a servi comme unique
outil d'abattage pendant des
siècles. Le souvenir d' un
vieux bûcheron capable
d'abattre seul des sapins de
50 centimètres de diamètre et
plus est encore bien vivant.
Et le spectacle d'une hache
bien conduite était fascinant;
pas un coup qui ne portait à
l'endroit exact de sa meilleu-
re efficacité. Tout est dans
l'affûtage, faisait comprendre
Jules Leder , du Pélard mais
bien sûr, même bien affûtée,
la hache ne trouvait pas son
chemin dans le bois toute
seule!

La scie passe-partout à deux
poignées est l'outil de bûche-
ron type de l'époque prémoto-
risée. Les premières , minces
et larges , fortement arquées ,
possédaient une denture trian-
gulaire. Plus tard , avec l'amé-
lioration des aciers , les scies
de forêt se firent plus étroites
et divers types de denture — à
dent de loup, à rabot — aug-
mentèrent  l' efficacité de
l'outil , en particulier en per-
mettant une évacuation plus
complète de la sciure.

Comme bien d' autres tra-
vaux liés à la terre, l'abattage
en forêt obéissait à un certain
rituel. Travail de la morte-sai-
son , le bûcheronnage se fai-
sait souvent dans la nei ge.
Arrivés à pied d' œuvre , les
bûcherons , chaudement
vêtus , les jambes protégées
par des bandes molletières ,
déposaient leurs outils; scies ,
haches , coins , marlins , à la
base d'un des arbres condam-
nés pour souffler un peu.

Puis , posté au p ied du
tronc , un des hommes recher-

chait la meil leure direction
d' abattage , celle qui ménage^
rait au maximum les jeunes
plantes alentour. C'est dans
cette direction que se faisait
l'entaille , cette encoche trian-!
gulaire qui servira de charniè-
re lors de la chute de l'arbre.
On parait ensuite la base du
fût à la hache pour le rendre
cy lindri que. La grande scie,
entrait alors en scène; age-t
nouilles de part et d' autre dut
tronc , deux hommes tiraient
alternativement sur les poi-t
gnées de l' outil  engag é àj
l' opposé de l' entai l le  et
quel ques centimètres p lus
haut. Tout l' art était de faire
un trait bien droit , bien hori-
zontal. L' attention et la ten^
sion montaient à mesure que
la scie approchait de l'entaille.

Suivant que le chemin de là
scie s'ouvrait ou , au contraire ,1
se tassait , on engageait ou non
un coin , dont la fonction est
de faire incliner le tronc dans
la direction de la chute sou-1
haitée. Quelques traits de scie
faisaient approcher le dénoue-
ment final. En aucun cas il ne
fallait franchir les derniers 1
centimètres sous peine dei
perdre tout contrôle de la chu-;
te. Un ou deux coups de mar-
Iin sur le coin faisaient trem-;
bler le géant , qui s'abattait
alors dans un grand fracas;
c'était l'heure de vérité; bien
conduit l'arbre gisait dans le
couloir étroit qui lui était '
dévolu. Sinon , gare à la casse!

Le débranchage qui suivait
se faisait à la hache. Toujours
la même technique; attaquer
le bois en triangle de manière
à dégager un chemin pour la
lame épaisse incapable de
pénétrer de plus de quelques:
millimètres sans cette précau-i
tion. Débitées aux longueurs
usuelles toujours à l'aide de la
scie passe-partout , les billes 1
étaient alors écorcées au pèle-
bois , puis débardées par les
chevaux. Pour accoup ler
l'attelage au billon , on se ser-
vait d' un chaillon , sorte de
coin métalli que enfoncé au
cœur du bois et muni d' un
crochet tournant. Dans les
côtes , on châblait le bois à
l'aide du serpi et du tourne-
bois , op ération pénible et
dangereuse.

FKA
* agriculteur

La révolution du moteur
L'introduction de la scie à

moteur , ou tronçonneuse, a
révolutionné le travail du
bûcheron. Contrairement à
la scie à deux poignées , la
tronçonneuse est un outil
individuel , un seul homme
est au pied de l'arbre. Son
efficacité est redoutable;
bien affûtée , une scie à
moteur vient à bout d' un
gros sap in en quel ques
minutes, encore que les tech-
niques d'approche et les pré-
cautions à prendre soient les
même que lors de l'abattage
manuel. Le même outil sert
à l'ébranchage ainsi qu 'au
débitage et même à l'écorça-
ge , moyennant  quel ques
accessoires.

A l'actif de la tronçonneu-
se citons sa polyvalence et sa
puissance de travail; à son
passif figurent les nuisances

qu 'elle engendre: brui t ,
vibrations , dangers pour le
bûcheron , pollution pour
l' environnement. Pour pré-
venir les dangers de la tron-
çonneuse — et ceux du tra-
vail en forêt en général — ,
toute une panoplie d'équipe-
ments s'est développée. Les
bûcherons avertis portent
des souliers et des vêtements
spéciaux , des gants , un
casque avec visière et protec-
tions auriculaires. De plus ,
pour des raisons de secouris-
me, ils ne s'engagent jamais
seul en forêt. Même s'il a
perdu une part de poésie, le
travail du bûcheron au sein
de la nature garde une aura
particulière. Et subsiste le
subtil plaisir de voir le géant
des forêts se coucher aux
pieds du bûcheron , selon sa
volonté.

Le débardage des bois —
sa sortie de la forêt — se fait
à l' aide de tracteurs fores-
tiers munis de treuils sou-
vent télécommandés. Ces
treuils servent à hâler les
troncs jusqu 'au tracteur
posté sur un chemin. Le
bois est ensui te  tiré par
paquets , jusqu 'à un endroit
accessible aux camions où
il est entassé. Dans les
côtes très accidentées , on
pose quelquefois des instal-
lations provisoires de télé-
phérage. Agrippé à chaque
extrémité à un fort arbre , le
câble porteur est parcouru
par un wagonnet auquel
sont accrochés les troncs.
Ce système, assez coûteux ,
a l'avantage de ménager la
forêt ainsi que le bois
exploité.

FKA

Les nouvelles techniques forestières
On n 'arrête pas le progrès.

Dans les grands pays fores-
tiers , Scandinavie par
exemple, la récolte du bois se
fait de plus en plus mécanique-
ment , à l' aide de machines
comp lexes qui exécutent
toutes les opérations en conti-
nu. Imaginez une sorte de trac-
teur à huit roues articulées et
muni d' un bras de travail
d'une portée de dix mètres.
Porté par ce bras , un dispositif
commandé électroni quement
agrippe la base de l' arbre à
couper qui est promptement
sectionné et déposé au sol.
Une fois couche , le végétal
défile entre les tentacules de
l' appareil et se trouve
dépouillé de ses branches, pro-
prement , en un tour de main.
Et ce n'est pas fini; de sa cabi-
ne proté gée , le conducteur
commande encore la découpe

du tronc en longueur standard ,
le mesurage (cubage) des
billes et leur dépôt en tas prêts
pour le débardage. La sortie de
forêt se fait par un tracteur
porteur, articulé lui aussi pour
s'adapter aux iné galités des
chemins forestiers , capable de
charger et d' enlever 15m3 de
bois par voyage. Ces tech-
niques ont fait leur apparition
en Suisse depuis quel ques
années. Certes , on ne peut
engager de tels engins ni dans
de fortes pentes ni pour de très
gros arbres. De plus , le rende-
ment extraordinaire de ces
machines — on parle de 400
m3 de bois par jour — et la dif-
ficulté de les déplacer limitent
leur engagement à de très
grandes coupes dans un rayon
limité. Dans leurs pays d'origi-
ne, les forêts de conifères sont
peu accidentées et la récolte

des bois se fait à un stade jeu-
ne , quand le diamètre des
arbres atteint 40 à 50 centi-
mètres. En Suisse , un quart
des forêts se prêteraient à ce
système d'exploitation.
Le bûcheron

«Jean Marie était devenu un
excellent bûcheron. Il avait
appris à se mesurer avec la
forêt , à vaincre ses embûches
et à les dominer. Il savait com-
ment s 'attaquer aux arbres
centenaires , véritables cathé-
drales végétales au pied des-
quelles les hommes ressem-
blent à des insectes.

II fallait d' abord s'occuper
des encoches sur le pourtour
du tronc. Jambes écartées ,
genoux ployés, il donnait à la
base du fût des coups de
cognée ré guliers et conver-
geants qui creusaient une colle-

rette dans le bois frais.
Ensuite, il saisissait sa longue
tronçonneuse à moteur. Il la
mettait en route d'un geste sec,
puis la scie se frayait un sillon
dans la chair de l'arbre, avec
une ardeur frénétique et des
accents rageurs qui variaient
du grave à l'aigu. Après la pose
des coins d' acier , venait le
moment où le grand épicéa, au
trois quart entamé, se mettait à
trembler imperceptiblement.
Poussé à bras , l'arbre hésitait
sur sa base, dans un gauchisse-
ment incertain. Pendant
quel ques secondes le lourd
silence, qui prélude aux catas-
trop hes , planait sur la forêt.
Puis c'était l'écroulement bru-
tal , accéléré , la chute qui fai-
sait vibrer le sol à grand fra-
cas... (André Besson , in «La
dernière neige», 1973).

FKA

Société éditrice:
L'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions: Gil Baillod.
Rédacteurs en chef. Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint:
Jacques Girard.

Canton: Alexandre Bardet (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Biaise Nussbaum,
Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Isabelle
Kottelat'.
La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brossard (adj.), Christiane
Meroni.
Le Locle: Pierre-François Besson (resp.),
Claire-Lise Droz (adj.).
Val-de-Rur Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Boudry: Stéphane Devaux.
Entre-Deux-Lacs: Patrick Di Lenardo.
Littoral: Philippe Racine, Ivan Radja.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
La Neuveville: Françoise Tschanz.
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse/ Monde: Guy C. Menusier
(resp.), Daniel Droz (adj.), Léo Bysaeth,
François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.
Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviho, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10- Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fax 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Création plastique Rabus
et les sapins de J.-P. Gerber

Alex Rabus est un artiste
plutôt discret , gardant ses
excès pour la peinture. La
galerie des Amis des arts de
Neuchâtel lui offre une impor-
tante exposition personnelle.
Cette manifestation est com-
plétée par l'édition d'une
monographie, publiée par les
Editions Gilles Attinger, une
maison qui s'implique forte-
ment dans la défense et l'illus-
tration de la création artistique
régionale. Au Centre de cultu-
re et de loisirs de Saint-lmier,
Jean-Pierre Gerber, un sculp-
teur-peintre-musicien travail-
lant à Mont-Soleil lorsque ses
engagements ne le demandent
pas un peu partout en Suisse
et au-delà , expose ses sap ins
totémi ques monumentaux.
Ancrage de l'homme à la terre
qui l' a vu naître, il en met les
veines à nu.

Jean-Pierre Gerber, bois polychrome , détail.
photo S. Graf

Ténor Domingo, est
«Espagnol universel»

Le ténor espagnol Placido
Domingo a été nommé mardi
soir «Espagnol universel» par
une association de bienfaisance.
La cérémonie s'est déroulée lors
d'un dîner de gala au Théâtre
royal de Madrid. Ce titre, déjà
décerné au prix Nobel de littéra-
ture Camilo José Cela, a comblé
l'artiste de fierté et de joie.

«Pour moi qui ai po rté le nom
de l'Espagn e aux quatre coins
du monde, c 'est un honneur que
cet eff ort soit reconnu» , a décla-
ré le ténor. En cette fin d'année,
l'agenda de «l'Espagnol univer-
sel» est très chargé: en plus
d' essuyer les plâtres du nou-
veau Théâtre royal de Madrid ,
Placido Domingo présente aussi
ses deux derniers disques.

Dans le premier, le ténor a
pris la baguette de chef d'or-
chestre. Il dirige une formation
philharmonique et le guitariste

cubain Manuel Barrueco dans
le «Concerto d'Aranjuez» et la
«Fantaisie pour un gentilhom-
me» du compositeur espagnol
Joaquin Rodrigo.

Dans l'autre enregistrement,
«Aima Latina II», l'habitué des
répertoires classiques chante
des airs plus populaires: des
boléros , comme «Une minute
d'amour», ou encore des stan-
dards de la chanson latino-amé-
ricaine ou de la variété interna-
tionale tels que «Guantaname-
ra», «La Paloma» ou «Copaca-
bana».

Satisfait de ces deux enregis-
trements, Placido Domingo est
plus réservé quand il évoque
l'accueil reçu par l'opéra d'An-
ton Garcia Abril «Mots divins».
Cet ouvrage était programmé
lors de la réouverture du
Théâtre royal après plusieurs
années de travaux. / afp

Football Neuchâtel Xamax
a bien consolidé sa défense
Audun Helgason, Matthias
Hamann et maintenant
Sébastien Zambaz: Neuchâ-
tel Xamax a considérable-
ment renforcé son secteur
défensif ces derniers jours.
Et même si la Ligue nationa-
le n'avait pas encore reçu le
pli xamaxien hier peu avant
17 h, tous trois devraient
pouvoir jouer samedi contre
Etoile Carouge. «Nous
avons adressé les
demandes de qualification
dans les temps et dans les
règles» assure en tous les
cas le président xamaxien
Gilbert Facchinetti.

Renaud Tschoumy

Les j oueurs de Neuchâtel
Xamax connaissaient déjà l'Is-
landais Audun Helgason,
transfuge du club de première
division de Leiftur, pour avoir
joué à ses côtés mardi soir à
Lyss (victoire xamaxienne 2-
1). Hier, ils ont fait la connais-
sance de l'Allemand Matthias
Hamann (Munich 1860), qui
est arrivé accompagné de son
amie Janine au nouveau ter-
rain de Pierre-à-Bot. Et aujour-
d'hui , c'est au Sédunois Sébas-
tien Zambaz qu'ils serreront la
main. Que de mouvements!

Départ(s) en vue?
«Tout est réglé entre les diffé-

rentes parties, qu'il s'agisse de
Hamann, Helgason ou Zambaz,
exp lique Gilbert Facchinetti.
Wittl et Gazic étant considérés
comme des joueurs suisses
puisqu'ils ont été juniors dans
notre pays (réd.: au moins
quatre ans entre 11 et 18 ans

Audun Helgason et Matthias Hamann, qui se sont entraînés hier à Pierre-à-Bot pour la première fois, seront rejoints
aujourd'hui par Sébastien Zambaz. photo Charrière

ces prochaines semaines,
confirme Gilbert Facchinetti,
sans citer de noms précis. Car
si l'un ou l'autre des joueurs
que nous possédons ne
convient vraiment pas , nous le
lâcherons.»

, Restent les deux Brésiliens
testés mardi soir, le libero Lei-
te et l' attaquant Tavares, qui
ont par ailleurs signé les deux

ti - il n avait de loin pas
convaincu -, Leite pourrait se
voir proposer un contrat le
liant au 1 club de La Maladière.
«Pour l'instant, nous étudions
la chose, c'est tout» se borne à
répondre Gilbert Facchinetti.

Sécuriser les bases
En situation difficile au clas-

sement, Neuchâtel Xamax a

mouvements - et trois arrivées
- serait-on tenté d'ajouter.

Gress considérait ces trans-
ferts avec satisfaction. «Mon
effectif s'est bonifié, quantitati-
vement comme qualitative-
ment, confirme-t-il. Et l'arrivée
de Zambaz représente une très
bonne chose. Défensivement
comme offensivement, il
apportera un plus. Même si
nous occupons une position
précaire au classement et qu 'il
ne faut actuellement pas comp-
ter sur un retour de Sandjak,
l'horizon semble tout de même

selon les règlements de la LN),
nous avons à présent un quota
de sept étrangers.» Soit le
nombre exact que Gilbert Gress
a le droit d'inscrire sur une
feuille de match, cinq d'entre
eux pouvant être alignés.

Mais cela ne signifie pas
pour autant que tous les
joueurs du contingent termine-
ront la saison sous le maillot
«rouge et noir». «Il pourrait y
avoir un ou plusieurs départs

donc immédiatement réagi en
engageant trois nouveaux
joueurs. Mais aucun attaquant
pur. «Vous savez, en cette
période de fin octobre, il est
difficile de pouvoir dénicher
un attaquant qui marque beau-
coup de buts, explique Gilbert
Gress. Il va de soi que je m'en
serais réjoui , si la chose avait
été possible. Mais il n'y a pas
que cela. Nous avons encaissé
firès de deux buts par match
réd.: 28 en 16 rencontre très

exactement, soit une moyenne
de 1,75). C'est trop, beaucoup
trop. Et cela démontre que pro-
blème il y a. Donc, avant de
penser trouver l'oiseau rare
sur le front de l'attaque, il
importait de sécuriser nos
bases arrière.» Ce qui a donc
été fait , en deux temps trois

réussites xamaxiennes contre
Lyss. Si Tavares est déjà repar-

s'éclaircir. Il y a ces trois arri
vées, mais aussi le retour d'Isa
bella et celui , prochain , de
Jeanneret (réd.: qui s'est
entraîné normalement hier,
mais qui semble encore un
peu court pour être d'attaque
contre Etoile Carouge).»

Tant il est vrai que, dès
samedi, Gilbert Gress aura
besoin de tout son petit monde
ou presque pour entamer
l'opération redressement. Hel-
gason , Hamann et Zambaz
savent que Neuchâtel Xamax
compte sur eux, à eux de
répondre présent!

RTY

Santé
On, ne badine
pas avec les
mycoses des
pieds

Mots
pour maux
Pablo, 17 ans,
brillant élève,
hésite à entrer
à l'Université

Langage
Les dicos
se féminisent
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Le Valais pleure Sébastien Zambaz
U a 23 ans. Il était encore

sous contrat avec le FC Sion
pour deux saisons supplémen-
taires, mais il a préféré chan-
ger d'air. Sébastien Zambaz a
donc signé un contrat avec
Neuchâtel Xamax pour une
durée de quatre ans. En
Valais, c'est le «drame natio-
nal». Pour «Le Nouvelliste»
d'hier, il ne faut pas chercher
midi à quatorze heures. Si
l'international sédunois a
décidé de quitter Tourbillon,
c'est uniquement pour une

Plus sérieusement. En met-
tant la main sur ce pur pro-
duit de l'école valaisanne,
Neuchâtel Xamax a incontes-
tablement réalisé une bonne
affaire. «Conserver à tout
prix un joueur qui ne désirait
plus rester ne rime à rien» a
encore ajouté Christian
Constantin. Sur quelles
bases financières ce transfert
a-t-il été conclu? Des deux
côtés, c'est motus et bouche
cousue.

GST

question de gros sous. Soit.
Christian Constantin , d'habi-
tude si prolixe quand il s'agit
de parler argent, met un
bémol. «On sait que nous vou-
lons alléger notre masse sala-
riale. Mais Zambaz n'est pas
le joueur qui nous coûtait le
plus cher. Tout simp lement, il
a estimé qu 'il avait une chan-
ce à saisir en signant à Neu-
châtel Xamax. C'est un bon
choix. Je sais de quoi je parle,
puisque j 'ai porté les couleurs
de ce club.» C'est ça...

Le Canadien Bryan Lefley,
l'entraîneur de l'équipe
nationale d'Italie et coach
la saison dernière de Berne,
a trouvé la mort dans un
accident de la circulation
près de Bolzano en Italie.

Lefley (49 ans) se trouvait
hier dans les première heures
du matin sur le chemin du
retour à son domicile de Stett-
len près de Berne après un mat-
ch de Ligue européenne Bolza-
no - Dynamo Moscou lorsque
l'accident s'est produit sur l'au-
toroute du Brenner. A la hau-
teur d'Auer, il s'est sans doute
endormi au volant de son véhi-
cule, qui a dévié sa trajectoire
sur la voie de circulation oppo-
sée. Il s'en est suivi un choc
frontal avec un camion. Il est
mort sur le coup.

La saison dernière, Lefley
avait connu son plus grand suc-
cès en Suisse en décrochant le
titre national à la tête de Berne.
Ce sacre valait à ce gentleman
la considération de ses pairs
après une qualification en
demi-finale et une en finale les
saisons précédentes.

Lefley était né le 18 octobre
1948 dans la Province de Mani-
toba au Canada. II débarqua en
Suisse au début des années 80
où il a porté deux saisons les
couleurs de Berne en tant que
défenseur. Il embrassait ensuite
une carrière d'entraîneur qui le
menait à Zurich (1983-1984),
Bâle (1984-1985), Dusseldorf,
Ambri-Piotta (1990-1993) et
dans la capitale (1993-1997).

Au cours de la saison 1991-
1992, le Canadien occupait un
poste d'assistant de l' entraî-
neur Juahni Tamminen à la tête
de l'équipe de Suisse. Après le
désastre des Jeux d'Albertville ,
il prenait en main l'équipe
d'Italie avec un certain succès.
Alors que la Suisse connaissait
la relégation, Lefley - marié,
père de trois enfants - parve-
nait à atteindre les quarts de
finale en 1996 avec la sélection
transalpine, /si

Brian Lefley: le Canadien se
serait endormi au volant.

photo Laforgue

Hockey sur glace
Lefley se tue!
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bernois ont l'honneur de vous inviter à Ĥ ^̂prendre part à une importante conférence- M̂ r̂
débat sur le thème: Ŵ

Le management de l'innovation dans les petites
et moyennes entreprises

La conférence sera donnée par

M. Norbert Thom
Professeur à l'Université de Berne

Cette conférence sera suivie d'une discussion sur le même thème, avec:
- Monsieur Philippe Zimmermann, responsable de Pomtava S.A.,

Reconvilier;
- Monsieur Richard Tolck, responsable de Galvaréx S.A., Tavannes
et conduite par Mme Jacqueline Henry Bédat de la CEP.
Les participants auront le loisir de poser des questions aux confé-
renciers.
Compte tenu de la qualité des intervenants et de l'actualité du thème
abordé, nous ne doutons pas que notre conférence retiendra votre
attention.

Elle aura lieu mardi 4 novembre 1997
au Centre interrégional de perfectionnement (CIP)

de Tramelan, à 20 heures
Les personnes qui ne sont pas membres du la CEP et qui souhaitent
assister à cette conférence peuvent s'inscrire auprès du secrétariat
de la Chambre d'économie publique du Jura bernois, Grand-Rue 1,
2710 Tavannes (tél. 032/481 47 41 ou fax 032/481 47 46 - E-mail:
cepjb@cci.ch).

CHAMBRE D'ECONOMIE PUBLIQUE DU JURA BERNOIS
F. Koller, président
BANQUE CANTONALE BERNOISE
G. Candrian, responsable
région Jura bernois

Conférence offerte =ÀW= B E K B  B C B E
par =m=
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Chez Ford, jusqu'au 30.11.97, c'est vraiment super: vous pouvez économiser j usqu'à Fr. 2000 - sur une Escort. Et même
jusqu'à Fr. 3000 - sur une Mondeo! Passionnez -vous pour des modèles superéquipés ou des superfinancements
ou encore des reprises à des conditions exceptionnelles ! Venez vite chez Ford, l'automne est vraiment ...super!
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La Chaux-de-Fonds: Garage des Trois -Rois SA, Boulevard des Eplatures 8,032 926 81 81

Le Locle: Garage des Irois-Rois SA, 032 931 U 31 - Le Noirmont: Rio Garage , D32 953 23 23 - St-lmier: Garage Mérija Furrer-Dubois, 032 941 1613

Publicité intensive, Publicité par annonces

Votre résidence à Villeret (JB)
à 15 minutes de l'autoroute

terrain à disposition
quartier tranquille ^̂p̂ ^A proximité de la forêt. ^î ^F*pfST PfW "̂ ^^r_^T  ̂' I _i_ à  ̂'iHë <a. >fc_>Vue imprenable. f |gl II— ^
Arrèc farilp ^5̂ 1 lfi ¦ -T . - o . -\ ! h tSP-É. 
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Pour tous renseignements: Municipalité de Villeret, 032 9412331.
14-044/4x4

H lipk. FIDIMMOBIL
I mn Agence Immobilière
I ||jl HH et commerciale Sfl

l A louer •
• pour le 1er novembre 1997 •
• centre ville
• de La Chaux-de-Fonds

I: Appartement j
• de 2V2 pièces j
• avec confort, salle de bains/WC, •
• ascenseur. 28.m035 •

Service des annonces: ~,"̂ ,nt~de9hà 11 h30 et de 14h à 16h30 UIMPI
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Locaux commerciaux
de 301 m2 pour

bureaux
ou expositions

Au cœur du Village des Artisans
Accès aisé pour la clientèle
Structures très modernes

Moquette et parquet
Verrière et nombreuses fenêtres

Libres de suite ou à convenir

Liste des locaux vacants à disposition
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Saillon à vendre
studio 32,5 m2

W affaire
except ionnel le  g
Prix catalogue: S

Fr. 128 000.-
cédé Fr. 108 000-
à 500 m des bains,
immeuble récent
Tél. 027/744 25 18

Neuchâtel
A louer à «Puits-Godet»

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

• 1440 m2 d'un seul tenant, aménagements
_; intérieurs au gré du preneur
n 

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

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

s..,,, AA Alfred Muller SA
(le AWM l_^k

i, j  \ j  .̂ P_3_K^̂ . Entreprise générale
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Champs-Montants 10a, 2074 Marin
.so 9ooi R« N,I?«8 I I Téléphone 032 756 92 92 ,

132̂ 5400^^^
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Terrain à bâtir
pour villa

surface 1134 m2

- au centre du village
- bien ensoleillé
- avec vue sur la ville
Pour tous renseignements complé-
mentaires , veuillez vous adresser à:mimm

La Chaux-de-Fonds
A louer pour tout de suite ou
pour date à convenir

Appartements
1 et 2 pièces
• complètement rénovés
• belles cuisines agencée
• possibilités

d'aménagement
intéressantes

• ascenseur (
• prix intéressants
Renseignements et visites,
tél. 031/300 42 44 5-471125
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O Liegenschaftsverwaltung
,___«_( Lànggassstrasse 54 , 3000 Bern 9
t—I Tel. 031 300 42 42 . Fax 031 300 42 49
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iii Au Locle

£ ¦1!I!IJI1:IU».I>TT7T1O RT7_TrTTnTrrTlÉÉIz UUliwuaUI
¦¦¦ Comprenant 3 appartements
^> rénovés, 1 restaurant-pizzeria.

< 
Excellent rendement 10,5%.
Prix: Fr. 685 000.-

espace &. habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 132 ueso

_rf<_^ Xmjjj f ^  Bois-Noir 15 à 23^

I Avantageux appartements
j de 2 pièces 

Loyers: dès Fr. 400 - + charges
Ascenseur

Transports publics et magasins
à proximité

Immeuble pourvu d'un concierge
à plein temps

Libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

\MÈBÈË
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; _ Agence Immobilière
J f et commerciale SR

J A louer *

• Au Locle, rue des Envers 48-50 •
• Dans immeuble ancien, entière- •
• ment rénové avec ascenseur, •
• cave et galetas, cuisines agen- •
• cées avec lave-vaisselle. •

• 3 et 4 pièces •
• Libres de suite ou à convenir. •
• 28.114494 *
Service des annonces: "iTnim"
de9hà 11h30 et de 14hà 16h30 _UNrl_

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, pho-
tographies 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.

¦
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LNA Sion
précieux
SION - LUCERNE 1-0 (0-0)

A Tourbillon devant 7300
spectateurs , Sion a remporté
le match en retard de la 13e
j ournée qui l'opposait à Lu-
cerne 1-0 (0- 0), grâce à un but
de son attaquant ivoirien , Ah-
med Ouattara à la 47e minute.
Ce match revêtait une grande
importance pour les Sédunois
s'ils entendaient prendre leurs
distances avec la barre fati-
dique.

Les hommes de «Boubou»
Richard ont été assistés par la
chance. A la 10e minute en ef-
fet, le poteau venait à la res:
cousse de Borer sur une tête
de Sawu. A cinq minutes du
terme, Ibrahim voyait son tir
repoussé par la latte.

Tourbillon: 7300 specta-
teurs.

Arbitre: M. Busacca.
But: 47e Ouattara 1-0.
Sion: Borer; Milton; Va-

netta , Wolf, Quentin (46e
Grichting); Lota, Seoane (81e
Lipawsky), Lonfat, Camadini
(77e Gonçalves); Tholot , Ouat-
tara.

Lucerne: Lehmann; Moser;
Brunner, Knez; Joller (72e
Izzo), Ogaga (85e van Eck) ,
Koilov, Kôgl, Trninic; Serme-
ter (61e Ibrahim), Sawu.
Classement

1. Grasshopper 16 11 3 2 43-16 36
2. Servette 16 10 4 2 32-19 34
3. Lausanne 16 9 4 3 33-19 31
4. Aarau 16 8 2 6 27-21 26
5. Sion 16 6 5 5 23-19 23
6. Saint-Gall 16 5 7 4 26-23 22
7. Zurich 16 4 8 4 19-20 20
8. Kriens 16' 5 4 7 17-25 19
9. Lucerne 16 4 6 6 16-21 18

10. NE Xamax 16 4 4 8 21-28 16
11. Bâle 16 2 3 11 18-36 9
12. Et. Carouge 16 1 4 11 1341 7

Prochaine journée
Samedi 1er novembre. 16 h:

Grasshopper - Aarau. 17 h 30:
Neuchâtel Xamax - Etoile Ca-
rouge. Dimanche 2 novembre.
14 h 30: Kriens - Zurich. Saint-
Gall - Lausanne. Servette - Lu-
cerne. Sion - Bâle. /si

Football L Italie s est
rapprochée de la France
RUSSIE-ITALIE 1-1 (0-0)

Un 0-0 face à la Russie suf-
fira à l'Italie le 15 novembre
prochain à Naples pour ob-
tenir son billet pour la phase
finale de la Coupe du monde
en France. A Moscou, sous
la neige, la squadra azzurra
a réalisé une belle opération
en marquant un but par
Christian Vieri pour tenir en
échec les Russes sur un
score de 1-1 qui lui est favo-
rable.

Dans des conditions de jeu
extrêmes en raison du froid et,
surtout, de l'état de la pelouse,
la sélection de Cesare Maldini a
livré un superbe combat. Face à
un adversaire qui a attaqué
sans relâche, les Italiens n'ont
cédé qu'une fois, à la 51e mi-
nute lorsque Cannavaro, pressé
par Youran, déviait dans ses
propres filets un tir croisé de
Khokhlov.

Heureusement pour eux, les
Italiens avaient trouvé l'ouver-
ture trois minutes plus tôt. Sur
une longue ouverture d'Alber-
tini, Tsveiba manquait son
contrôle. Dans son dos, Vieri
surgissait, devançait Tchougaï-
nov pour battre le gardien Ov-
chinnikov. Premier buteur de la
squadra de l'histoire à Moscou.
Vieri a, sur cette seule action,
justi fié les critiques dithyram-
biques qu'il recueille depuis le
début de la saison à Madrid.

Avant l'action décisive du bu-
teur de l'Atletico, Cesare Mal-
dini avait connu bien des tour-
ments. Il avait, en effet , été

Vieri ouvre la marque, malgré l'opposition de Tchougaïnov. photo Keystone

contraint de lancer dans la ba-
taille son troisième gardien,
Buffon. Le jeune portier de
Parme suppléait Pagliuca, tou-
ché au genou après un violent
choc avec Kanchelskis. Dix mi-
nutes après son entrée, Buffon
réussissait une parade détermi-
nante sur une reprise d'Alenit-
chev, le meilleur Russe sur le
terrain. Le demi du Spartak,
qui fut le cauchemar des Sédu-
nois en Coupe de l'UEFA, avait
surgi sur un centre de Kan-
chelskis. Si les Russes avaient

ouvert le score, la partie aurait
très certainement connu une
tout autre issue.

Même si la domination russe
ne faiblissait pas après l'auto-
goal de Cannavaro , les Italiens
n'ont jamais été au bord de la
rupture. Avec un brin de réus-
site, ils auraient même pu quit-
ter Moscou en vainqueurs. A la
73e minute, sur un coup franc
d'Albertini, Dino Baggio, de la
tête, ratait d'un rien le 2-1.

Moscou. Stade du Dinamo:
10.000 spectateurs.

Arbitre: M. Mikkelsen (Dan).
Buts: 48e Vieri 0-1. 51e Can-

navaro (autogoal) 1-1.
Russie: Ovchinnikov;

Onopko (42e Tsveiba); Kovtun,
Tchougaïnov; Radimov, Kan-
chelskis (46e Khokhlov), Popov
(79e Tikhonov), Alenitchev, Ia-
novski; Youran, Kolyvanov.

Italie: Pagliuca (32e Buffon);
Costacurta; Nesta , Cannavaro;
Pessotto (53e Benarrivo), D.
Baggio, Albertini, Di Matteo,
Maldini; Vieri , Ravanelli (59e
Del Piero). /si

Hommage Baresi
dans l'histoire
Van Basten, Gullit, Rijkaard,
Donadoni, d'un côté, Preu-
d'homme, Careca, Hierro,
Redondo, Romario, Michel,
Zico, Bergomi de l'autre: ils
étaient tous là, sur le ter-
rain du stade San Siro, pour
saluer les adieux à la com-
pétition du capitaine de l'AC
Milan, Franco Baresi. Seul
Diego Maradona manquait
à l'appel parmi les grands
noms du football.

A 37 ans, Baresi est ainsi en-
tré dans l'histoire comme le
joueur le plus titré et le plus re-
présentatif du prestigieux club
milanais dont les plus grands
succès restent étroitement liés
à son nom.

Pour l'occasion , tout le
peuple «rossonero», dont le
président Silvio Berlusconi et
son bras droit , Adriano Gal-
liani , a tenu à rendre un vi-
brant hommage à son idole.
Près de 60.000 spectateurs se
pressaient dans les tribunes et
sur les gradins , en dépit d'une
température très basse, pour
un match d'exhibition oppo-
sant une sélection de l'AC Mi-
lan de la dernière décennie,

Franco Baresi a tire sa révé-
rence, photo Keystone

confiée au tandem Fabio Ca-
pello-Arrigo Sacchi , à une sé-
lection mondiale dirigée par le
Suédois Niels Liedholm.

L'ancien capitaine de la plus
grande équi pe milanaise de
tous les temps, fort de ses six
titres nationaux (1979-88-92-
93-94-96) et ses trois Coupes
des clubs champions (1969-90-
94), a été salué à son entrée
sur la pelouse par une im-
mense ovation et des feux d'ar-
tifice qui ont illuminé la nuit
glaciale de San Siro.

A son poste de libero , en-
dossant ce maillot No 6 qu 'il a
porté avec tous les honneurs
aux quatre coins de la planète,
Baresi est resté sur le terrain
jusqu'à cinq minutes de la fin.
Même s'il est désormais à
court d'entraînement, il a fait
admirer à nouveau toutes ses
qualités de défenseur, sa tech-
nique sans faille, ses interven-
tions impeccables et son inimi-
table sens du placement. A la
mi-temps, sur une estrade
montée dans le rond central , il
a offert des médailles aux
champions olympiques ita-
liens d'Atlanta, Antonio Rossi
(canoë), Diana Bianchedi (fleu-
ret) , Paola Pezzo (cyclisme
VTT) et Yuri Chechi (gymnas-
tique), recevant à son tour un
souvenir de chacun d'eux.

Baresi a quitté le terrain
après un tour d'honneur pour
recueillir les ovations du pu-
blic en délire sur les notes
d'une célèbre chanson ita-
lienne de Mina «Sei grande
grande grande» (réd.: Tu es
grand , grand , grand). «Un
joueur meurt deux fois» a af-
firmé Zico, sorti en première
période. Pour les «tifosi» de
l'AC Milan, Franco Baresi , le
j oueur, lui , ne mourra jamais.

Pour la petite histoire, le
club milanais s'est imposé sur
le score de 5-1, grâce notam-
ment à un premier but de... Ba-
resi. /si

Skater-hockey
Toutes troisièmes

Les trois équipes de Suisse
féminines de skater-hockey
(élites , juniors et filles) ont
pris la troisième place des
championnats d'Europe de
Kaarst (AU). L'équipe élite,
dont la capitaine était la Neu-
châteloise Sarah Erard , a
perdu 6-7 contre l'Allemagne
en demi-finale avant de battre
l'Angleterre 12-10 pour la troi-
sième place. La formation ju -
niors s'est inclinée 4-5 contre
l'Allemagne avant de battre le
Danemark 13-4, alors que le
team des filles a perdu 4-8
contre l'Allemagne, puis a dis-
posé de l'Angleterre 6-1. / réd.

Loterie a numéros
2 - 6 - 7 - 8 - 2 2 - 27
Numéro complémentaire: 36
Joker: 898 380

Loterie a numéros
2 x 6  Fr. 175.339.80
6 x 5  + cpl 36.117.20
235 x 5 1.492.30
9411x4 50.-
129.737x3 6.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.000.000.-

Joker
6 x 5  Fr. 10.000.-
2 1 x 4  1000.-
313x3 100.-
2802x2  10.-
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr.
1.100.000. -

¥ 8, A ? 6, 7, 8,10, D, R
* 6, 7 4 8, D

Basketball
Le BBCC
sans problème

Pour ce premier tour de
Coupe de Suisse, La Chaux-de-
Fonds n'a pas connu de pro-
blème pour s'imposer 120-70
(64-45) face à Gland, formation
de deuxième ligue. Le BBCC a
largement mérité sa victoire et
les remplaçants ont pu s'expri-
mer pendant toute la deuxième
partie du match. Il est à sou-
haiter que cette prise de
confiance soit Utile pour le
championnat dont le prochain
adversaire sera Genève Pâquis.

La Chaux-de-Fonds: Rauss
(8), Munari (4), Waelchli (16),
Bertazzoni (9), Benoit (26),
Forrer (5), Wust (2), Feuz (7 ,
Desvoignes (8), Hart (35). /pab

Handicapé par l'absence de
plusieurs de ses bons joueurs,
UCLA, club de première ligue
régionale, n'a pour sa part pas
fait , le poids contre Morges,
LNB, vainqueur 87^45. Aucun
miracle à la salle d'Auvernier
malgré une belle résistance et le
fait qu 'en deuxième mi-temps
les Morgiens ont aligné surtout
leurs deuxièmes couteaux.

UCLA: Toffolon (4), Muller
(15), Strahm, Huber (17),
Gnaegi (2), Ducommun (6),
Jaques, Wuillemin (1).

Morges: Develey (7), Lamka
(2), Auberson (4), Hussam (5),
Vez (6), Paris (13), Vuilleu-
mier (2), Petter (5), Kruse
(16), Tacconi (7). /nhu

Tennis Chang
chute à Paris

Extrêmement chargée, avec
l'entrée en lice de toutes les
têtes de série, la troisième jour-
née du tournoi de Paris-Bercy
a vu l'élimination de Michael
Chang, balayé par Magnus
Gustafsson et son coup droit
dévastateur. Paris-Bercy. Tour-
noi ATP (2 ,55 millions de dol-
lars). Simp le messieurs,
deuxième tour: Gustafsson

(Su) bat Chang (EU/2) 6-3 6-2.
Rafter (Aus/3) bat Pioline (Fr)
6-7 (2-7) 7-6 (7-3) 6-1. Rusedski
(GB/4) bat Siemerink (Hol) 6^1
6-3. Woodbridge (Aus) bat
Moya (Esp/6) 7-6 (7-1) 6-2.
Bruguera (Esp/7) bat Goellner
(Ail) 6-3 7-6 (7-3). Muster
(Aut/8) bat Norman (Su) 6-3 7-
6 (8-6). Raoux (Fr) bat Rios
(Chili/9) 7-6 (7/4) 3-6 7-5. Cor-
retja (Esp/10) bat Henman
(GB) 6-3 7-5. Kraj icek (Hol/ 11)
bat Santoro (Fr) 6-3 6-4. Enq-
vist (Su/ 15) bat Prinosil (Ail) 7-
5 6-1. Korda (Tch/ 16) bat Clé-
ment (Fr) 6-4 6-4. /si

Strambini en quart
Uster (ZH). Circuit satellite

suisse. 50.000 dollars ,
deuxième étape. Huitièmes de
finale du simple messieurs:
Strambini (S/ 1) bat Cowan
(GB) 6-4 1-6 6-1. Veglio (S/5)
bat Koll (No) 6-1 7-5. /si

Patty Schnyder:
encore raté

Pour la troisième fois depuis
les Jeux d'Atlanta, Patty
Schnyder (WTA 28) a subi la
loi de Conchita Martinez
(WTA 10). En huitième de fi-
nale du tournoi de Moscou , la
Catalane s'est imposée 7-5 2-6
6-1. Avec cette défaite, la Bâ-
loise a mis un terme à sa sai-
son, une saison très positive
avec son ascension parmi les
trente meilleures j oueuses du
monde, /si

Cyclisme Richard
sera entendu

Pascal Richard sera en-
tendu le 7 novembre par la
Commission de discipline de
l'Union cycliste internationale
à Lausanne. Le président de
l'UCI exige que le champ ion
olympique présente des ex-
cuses publiques à la suite de
ses déclarations qui laissaient
entendre que les deux der-
niers vainqueurs du Tour de

France, l'Allemand Jan UH-
rich et le Danois Bjarne Riis
auraient pu être dopés, /si

Football La
France éliminée

L'équipe de France «moins
de 21 ans» a laissé échapper
sa qualification pour, les
quarts de finale du champion-
nat d'Europe , concédant la dé-
faite, 3-2 à domicile, face à la
Norvège. Buts: 21 Bakke 0-1.
34e Kippe 0-2. 45e Hestad 0-
3. 65e Trezeguet 1-3. 71e Tre-
zeguet 2-3. Classement final:
1. Norvège 8/17 (21-10). 2.
France 8/15 (13- 8). 3. Fin-
lande 8/9 (8-10). 4. Suisse 8/9
(13-17). 5. Hongrie 8/4 (9-20).
La Norvège est qualifiée pour
les quarts de finale, /si

Olympisme
Waterpolo
au féminin

Le waterpolo féminin sera
présent aux Jeux olympiques
de l'An 2000, a annoncé
Jacques Rogge, chargé de la
Commission de coordination
du Comité international olym-
pique (CIO), lors d'une confé-
rence de presse à Sydney,
après trois jours de réunion.
Le waterpolo féminin avait été
présent aux JO de Los Angeles
en 1984 comme sport de dé-
monstration, avant de dispa-
raître du programme olym-
pique en 1988 au profit de la
natation synchronisée, /si

Handball
La Suisse en lice

Championnat d'Europe. Eli-
minatoires. Groupe 2. A Kau-
nas. Lituanie - Islande 32-29
(14-15). Classement: 1. Yougo-
slavie 2/3 (54-48). 2. Islande
3/3 (85-86). 3. Lituanie 3/3
(80-83). 4. Suisse 2/ 1 (54-56).
Ce soir à Aarau (20 h): Suisse
- Yougoslavie, /si

CROATIE - UKRAINE 2-0 (1-0)
Zagreb. Stade Maksimir:

20.000 spectateurs.
Arbitre: M. Sars (Fr) .
Buts: l ie Bilic 1-0. 49e Vlao-

vic 2-0.
Croatie: Ladic; Simic, Bilic ,

Saric, Jarni; Juric, Stanic (59e
Asanovic), Boban , Prosinecki;
Vlaovic (82e Cvitanovic), Suker.

Ukraine: Chovkovski; Dmi-
trulin , Golovko , Vachtchouk,
Scripnik, Gusin; Atelkin (53e
Michailenko), Nagorniak (59e
Zubov) , Maximov (86e
Guetsko), Kosovski; Rebrov.

HONGRIE - YOUGOSLAVIE
1-7 (0-5)

Budapest. Ulloi-Stadion:
17.000 spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 2e Brnovic 0-1. 6e Dju-

kic 0-2. 10e Savicevic 0-3. 26e
Mijatovic 0-4. 41e Mijatovic 0-5.
51e Mijatovic 0-6. 65e Milosevic
0-7. 88e Illes 1-7.

Hongrie: Safar; Banfi , Lô-
rincz , Halmai , Kereszturi; Lipc-
sei (15e Urban), Dombi (32e
Mracsko), Nyilas , Sebok; Orosz ,
Klausz (63e Illes).

Yougoslavie: Kralj; Mirkovic,
Djorovic , Djukic, Jokanovic; Br-
novic (59e Petrovic), Jugovic,
Savicevic (71e Govidarcia), Stoj-
kovic; Mijatovic (52e Milosevic),
Mihajlovic.

EIRE - BELGIQUE 1-1 (1-1)
Dublin. Landsdowne Road:

25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Vagner (Hon).
Buts: 7e Irwin 1-0. 30e Nilis

1-1-
Eire: Given; Kelly, Cunnin-

gham, Harte, Irwin; Kennedy
(34e Kenna), Townsend, Hough-
ton, Staunton; Connolly (81e
Coyne), Cascarino.

Belgique: De Wilde; Genaux,
Verstraeten, Van Meir, Vidovic;
Boffin , Van der Elst , Wilmots,
Van Kerckhoven; Nilis (88e De
Bilde), Goosens (88e Verheyen).

Matches retour le 15 no-
vembre



Princesse
Cherokee

198

ROMAN - Janet Dailey

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

En réalité , Blade était le seul être hu-
main à qui elle adressait encore la pa-
role. Depuis le drame, Xandra le sui-
vait comme son ombre. Elle n 'allait
nulle part sans lui , elle ne faisait rien en
dehors de sa compagnie. La nuit , elle
dormait sur une paillasse voisine de la
sienne, et elle avait un mouvement de
recul chaque fois qu 'un autre des
membres de la famille approchait.
- J'aimerais faire quelque chose pour

vous. Je ne supporte pas de vous voir
dans ce camp, marmonna Jed entre ses
dents. Votre place n 'est pas ici!
- Aucun de nous n 'a sa place ici , ré-

pliqua-t-elle.
Notre seul crime est d'aimer notre pa-

trie. C'est pour cela qu 'on veut nous
exiler.
- Je le regrette sincèrement. Dites à

votre père que John Ross a rencontré le
général Scott. Il lui a demandé la fer-

meture de tous les débits de boissons a
proximité des camps et il a insisté pour
que l'alcool ne soit plus introduit en
fraude. Le général a accepté. J' avoue
que cette mesure arrive trop tard en ce
qui concerne votre sœur, mais...
- Mon père sera heureux que d'autres

soient épargnés. 11 ne connaît ni l' amer-
tume ni la rancune.
- D'autre part , Ross a chargé une

commission d'inspecter les camps et de
déterminer vos besoins en nourriture ,
en vêtements et en médicaments.
- Du savon , il nous faut du savon!

s'écria Temple en faisant volte-face
vers la porte.

Emu par la simplicité poignante de
cette demande, Jed la suivit du regard.
Elle ne lui inspirait nulle pitié , mais une
admiration et un respect sans bornes.
Après tout ce qu 'elle venait d'endurer ,
elle gardait la tête haute...

Ross obtint d' autres concessions du
général Winfield Scott. Les Cherokees
furent autorisés à organiser eux-mêmes
leur émigration , dont l' armée avait eu
jusqu 'alors la responsabilité... Le
Conseil tribal s'occuperait du transfert
des émigrants dans les territoires de
l'Ouest , et il prendrait entièrement en
charge le peuple cherokee jusqu 'à la
date de son départ , fixée le 1er sep-
tembre au plus tard.

En théorie libérés sur parole, les
Cherokees n 'avaient aucun lieu d'hé-
bergement en dehors des camps, où ils
trouvaient un minimum de nourriture ,
un abri et les secours médicaux indis-
pensables.

(A suivre)
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PERSONNEL Merci d'envoyer votre dossier
SERVICE ou d'appeler G. Tschanz .

132-16512

Kelly Av. leopold-Rcib.rl 65
Services 2300 ta Oiaux-de-Fonds - 032/9) 3 04 04

PARTNER>P~
il A la hauteur
" de vos ambitions

Cornu & Cie S.A.
Stavay-Mollondin 17

2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

MÉCANICIEN CNC
possédant CFC, avec expérience dans le fraisage
CNC, connaissant la programmation, le réglage
et la mise en train.

Entrée immédiate ou à convenir.
Prendre rendez-vous au tél. 032/968 62 66

LONGINES8
_

Désirez-vous contribuer à la réparation de nos produits?
o

Nous souhaitons engager pour notre Service à la Clientèle
à Saint-lmier

un horloger
qui sera chargé de diverses opérations telles que:

- Posage de cadrans, ou formation équivalente et qui
emboîtage, retouche et désire travailler sur un produit
décottage de montres mécani- de qualité soignée.

Nous attendons avec intérêt
Nous souhaitons que le candi- votre offre de services que vous
dat possède quelques années adresserez à:

Compagnie des Montres Longines
La connaissance de la langue Francillon S.A., 2610 St-lmier
allemande ou suisse-aile- Tél. 032 942 54 25
mande serait un avantage.

r^„ „„„.„ „„„ „ „rj r „ ,  A „ Réussir sur les marchés internatio-P&TWWICe poste conviendrait à un naux de rhoriogerie et de m micro-sËMu #
hOrlOqer qualifié ayant le électronique exige de s 'atteler aux lâches les X
_ ..__? __ 7, __ .._. i J ... Plus diverses. Vous avez les aptitudes requises S
Certificat fédéral de Capacité pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! * L

Distribution matinale
de l'Impartial en villes de La Chaux-de-Fonds
et du Locle, en collaboration étroite
entre La Poste et L'Impartial

Nous engageons

personnel
pour la distribution
matinale de L'Impartial

Engagement variable du lundi au samedi,
une ou deux heures par jour.

Conditions: être disponible de 6 heures à 8 h 10
(fin selon contrat).

POUR LA CHAUX-DE-FONDS
Au guichet de la distribution des lettres
1er étage, entrée ouest, poste principale
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 42 01, M. B. Junod

POUR LE LOCLE
Bureau de l'administrateur postal, office postal
2400 Le Locle, tél. 032/931 17 63

Cherche

- coiffeur/euse
- coiffeur/euse

à mi-temps
Ecrire sous chiffre T 132-16594 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132- iob94

BGM MISEREZ SA
Fabrique de boîtes de montres

2350 SAIGNELÉGIER
cherche pour entrée

tout de suite ou à convenir

POLISSEURS
Tél. 032 9511454.

J 14-7278/4x4

URGENT!
POLISTAR
Atelier de polissage

Numa-Droz 139
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 15 02

cherche
polisseurs

Qualités: voulant prendre
des responsabilités.

132-16577 

Mandatés par un de nos clients du Littoral
neuchâtelois , nous cherchons plusieurs

Electroniciens CFC
Techniciens ET
en électronique
Motivation, souplesse, dynamisme sont de
rigueur.
N'hésitez pas, prenez contact avec Toni
Vega. |

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 S
2300 La Chaux-de-Fonds "

mmmr Tél. 032/913 22 88

mmmW ^^1 ̂ ^^^^^ ^^^^^^S ^^^^^V ̂ ^^^^V

36, av. Léopold-Robert , 2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

No 1 du travail temporaire et fixe
Nous engageons pour entrée tout de suite ou

à convenir
OUVRIÈRES D'HORLOGERIE

ayant connaissances en
- montage bracelet

-visitage
- petits montages

- presse

RÉGLEUR CNC - OPÉRATEUR SUR MACHINE CNC
plusieurs postes à pourvoir fixes et temporaire s,

avec expérience programmation

POLISSEUR-AVTVEUR
haut de gamme boîtes et bracelets

MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES
pour outillage de coupe secteur horlogerie

HORLOGER
dynamique , pour service après-vente et

réparations , pouvant diri ger une petite équipe
Pour un premier contact , appeler tout de suite ou

envoyer votre dossier à
M. A. Martinez ou M. Ph. Mathis

qui vous renseigneront avec plaisir.
Adecco: sponsor officiel du HCC

f Notre bureau met au concours un poste de

technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une année minimum d'expérience dans le domaine

susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de certificats doivent être adressées à l'adresse sui-
vante:

Bureau de projets, Pizzàgalli SA, Chalet 15,
V 2300 La Chaux-de-Fonds .N

 ̂ 132 16566 _^£

Ift FJ RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA

\^ J7 
Le Centre professionnel 

de 
Delémont met au

"̂̂  concours le poste à temps complet de

maître de sport
chargé de l'enseignement de l'éducation physique et du
sport aux apprentis fréquentant l'établissement.

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter
le Journal officiel du mercredi 29 octobre 1997.

Le directeur: J.-CI. Bailat
14-7548/4x4

Solution du mot mystère
VOITURER

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 fonc-
tionne 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, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.
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\^\_ Invités d'honneur:

\̂ r1// ffé Confrérie neuchâteloise

m.W mir des Chevaliers du Bon Pain

3B8 ̂ CTJ (Communauté 
de 

travail 
du 

Jura)

L̂/ )  I Prix entrée

f Etudiants, AVS et Al: 5.-

 ̂ Enfants: 3.-

p Forfait familial: 17.-

Carte permanente: 25.-

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

W W> GROS RABAIS!
''"• ¦:¦ ^%0r Des centaines d'articles en tous genres

"̂—  ̂
_ 132-16534

Sl?Zm\**mW7!f i m m \ m^ \  de l VIS Fill S

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 

^̂

/ tlflflb à f ILS 5A \Ê \m Maî t r i se  Fédé ra le  m

/ 500 tapis à liquider \

FAITES I
VU il VOTRE I
\ PRIX/

BOSCH
Lave-linge automatique
WFF1100

¦
—r. 3

J~^fi

• 5 kg de linge sec
• 600-800 tr/min
• Système AQUA-Economie
• Automatisme par quantité
• Bac vario |
• Sécurité hydraulique l

multiple

Fr. 995.- ^p̂à l'emporter < >̂̂
WINKLER SA

K__B Appareils
\p * lfS?i| . i, i \___ c____ . - .,. électroménagers

^"̂  Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 43 23/24 Fax 032/913 33 37

Jeudi 30 octobre
Ouverture officielle des stands dès 14h .mmmnë*
De 22h à 1h super spectacle Mj

xm t̂m— -mm+jj ĵm a- ~*̂ ô̂ B

î  ̂ _¦_¦

14h-18h journée des Comptoirs Romands l|
18h-19h concert-apéritif avec l'orchestre country ||A les Kriiger Brothers |
22h-23h soirée avec le sosie d'Elvis Presley . ' 5

: 23h-1h soirée country avec les Kriiger Brothers 
¦̂i

I 3• ff
¦o
<
CN>oœ.

^+MOÎNSDÈ TÈMPST
I • MOINS D'ENERGIE :

mmmm ^Ê ~ m̂ B̂m\

Hs ®J HB
I • MOINS DE BRUIT. \

| Q SCHULTHESS ]

Conditions avantageuses

I I —fi :
^̂ n̂ Q^̂ ^Bj \ /if #

nbri ty roi f r  ses
Itf bois (M en mék/

QMX ry iei//curs/ ?rixf

¦ ëxî-Cuhov, iH'iivicàitt/cl [kwdardtmlur/Hf ikn;.
• Contacte naui, nùf re txpûiente itf Àmkf ter i / ic t .
•M>/re txmvitimi / ij -wv tf h  Ut ae/nvwej ici:
•Sa/viandci n»S p rosp tchi, if s j <rn/ y raàtr/s f

¦¦uninorm
: J ----- UNINORM Technic SA, Croix-du-Péage

I 1029 Villors-Ste-Croix, 021/635 1466
02SM)9e554/I.OC

>
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S avec ABS, airbags, prétensionneurs de ceintures, renforts latéraux, antidémarrage, 1
I direction assistée, veroulllage central, coffre géant et garantie anticorrosion (10 ans). 1

^^^^^^^^^^^^ -_.,,,- *T 
P̂ Ŵ| —taB âgMitÈ t̂ttmmWm1m9 Jmlmmmm^

JZjgK AUTO-PASSION Neuchâtel tél. 032/731 82 60
¦Xji GARAGE Ch. Fatlon Buttes tél. 032/861 30 33
^̂  JF AUTOMOBILES Fontaines tél. 032/853 5352

croup. voii«,-n.„ INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds tél. 032/9261350
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Le Prêt Personnel de votre
jÉÉ Banque Cantonale Neuchâteloise

f i^JT '•AVANTAGEUX:
^̂

jÉjL̂ fiJ Taux d'intérêt 
de 

9,75%!
mt Sft l̂S ¦ Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-

¦ '': :y " 'W r̂lm B Frais totaux pour 12 mois: CHF 256,55

MpflBD^ •ASSURANCE COMPRISE:
^^ [̂  Solde de dette en cas d'incapacité

de travail ou de décès.

| II" 
~
COU>dN-RE"PONSE

" "

i A renvoyer à la BCN, CP 275, 2001 Neuchâtel
Se

! Je désire un prêt de Fr. 
Avec nos 22 points de i Mensualité désirée: Fr. 
vente répartis dans tout j Veuillez me contacter. Vous pouvez m'atteindre:
le canton, nous sommes
tout près de chez vous! ! 
_ . , , Nom: Prénom:
Passez a nos guichets ' 
ou appelez-nous au ' Adresse: .
032/723 62 37, nos j "j ~ : ~
conseillers se feront un , No- tel: 
plaisir de vous accorder un , Date: signature:entretien personnalise. i ; 
Selon l'art. 12, al. 3 du règlement de la I „ _ I D^HN I IA  T^H^Antlnloi sur la police du commerce du 4.12.1992 g£ DalinUc ^.aniUllalc
(Canton de Neuchâtel): «Le crédit est %t w\ _____. ~_ . L l "  ainterdit lorsqu'il a pour effet de provoquer | '¦îv.X | NÇUClId TGlOIS6 Sle surendettement de l'emprunteur». 5

IgMHg ti. i| j TT .,r..̂  V-t i mimniii '-iH'rfffr -n Wfiitr-- n

/oCOX, UNIVERSITÉ
I t .Fi l DE NEUCHÂTEL
*'*» «r»*'5' Faculté des sciences

Vendredi 31 octobre 1997
Présentations publiques de

thèses de doctorat:

Au grand auditoire de l'Institut
de Physique à 17 heures

M. Ali-Laurent Eichenberger, physicien
diplômé de l'Université de Neuchâtel
Dynamique de phase près du seuil

de percolation de réseaux
supraconducteurs désordonnés

Au grand auditoire de l'Institut
de Chimie à 17 h 15
M. Martin Schweissguth,

ingénieur chimiste diplômé de la
Technische Hochschule de Darmstadt

Ferrocene- and Ferrocenium-Containing
Thermotropic Liquid Crystals: Design,

Synthesis and Characterization of
Redox-Active Anisotropic Materials

28-H4660 l-e doyen: F. Stoeckli
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Pommes de terre d'encavage
du pays

Variétés 10 kg 25 kg .

• BINTJE Q 50 1 Q 50
• URGENTA O* 17*

BHfëôôp Neuchâtel - Jura ]
Bi ll iura bernois J. 132-16306/4x4 

W§ ïïS I.
à AMEUBLEMENT

m n ri h Q r ARTS MENAGERS
III UU II QU ELECTRONIQUE
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1 Pentium 166MMX,

^mmT Disque dur 2.1 Gb,'
^mflr 

'
- \̂!m 16 Mb Ram

zomm 38-140 mm ,_.,..... ... - ¦ "̂ZlZZrS"' 4
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9 g Primes d'assurance maladie 1998
Il È ANNONCÉES PAR LES ASSUREURS AU SERVICEm ///////// DE L'ASSURANcE MALADIE

Ces primes correspondent à la cotisation de base obligatoire couvrant les frais médicaux selon la
Loi fédérale sur l'assurance maladie (LAMal)

Tarifs valables avec franchise ordinaire "adultes" et "étudiants" : Frs. 230,00 par année
"enfants" : aucune

; ¦
'
¦ '

Couverture Couverture
AVEC ACCIDENT SANS ACCIDENT

GROUPES D'AGES ~1 I GROUPES D'AGES ~
enfants étudiants adultes enfants étudiants adultes

0-18 ans 19-25 ans dès 19 ans 0-18 ans 19-25 ans dès 19 ans
AEROSANA iwottn) . 65.60 153.00 218.50 62.30 145.35 207.60
AGRlSANO (Brugg) ville de Neuchâtel (zone 1} 69.60 186.30 248.40 64.Û0 171.40 228.50
Reste du canton (zone2) ._^ 58.00 155.30 207.00 53.40 142.90 190.40
AQUILANA (ABB) (B,d.ni 47.00 123.00 188.00 45.00 117.00 179.00
ASSURA (Hauterive)
Neuchâtel-ville et régions environnantes (zonel) 69.00 177.00 220.00 60.00 163.00 203.00
Val-de-Travers, Vallée de la Brévine (Zone 3) 59.00 151.00 187.00 51.00 139.00 173.00
Reste du canton (zone 2) 62.00 159.00 198.00 54.00 147.00 183.00
BLS/BIM iBeme) 58.50 131.70 208.40 55.50 129.00 198.50
BSK Bodensee Krankenkasse (Art-om 60.00 120.00 200.00 54.00 108.00 180.00
CAISSE 57 (B=me) 51.80 109.40 192.00 49.20 104.00 182.40
CAISSE VAUDOISE (Lausanne) 62.30 118.50 208.00 56.10 106.60 187.20
CFF (Lausanm) 59.20 140.80 211.20 55.80 132.80 199.20
CHEMINS DE FËR DU JURA (Tavannes) 55.70 147.40 188.00 52.40 138.60 176.80
Chrétienne Sociale Suisse (rmchrfd̂ uude) 63.80 153.00 255.00 59.30 142.30 237.20
CMBB (sion) 55.70 171.50 233.10 52.40 161.30 219.20
CONCORDIA (Nsuchâ..i,uchx^_-Fds) 55.90 155.20 221.60 52.80 146.50 209.10
CPT (w.ucna.1) j 67.20 134.30 223.90 63.80 127.60 212.70
FONCTION PUBLIQUE ln»w 55.70 124.80 182.00 52.40 117.40 171.10
FUTURA (Ne__ci_a. _ s.on) ! 55.70 143.80 189.00 52.40 135.20 177.70
GALENÔS gMch) 43.40 89.90 155.00 41.40 86.90 151.00 '
HELVETIA(HËLSANA)+FTMH J
Reste du canton (zonel) 63.90 166.20 255.60 59.50 154.60 237.70 )
District de Boudry (zone 2) 58.20 151.40 232.80 54.20 140.80 216.50
HERMES (N.ucha._,5ion) 60.70 148.30 190.00 57.10 139.40 178.60
HOTÈLA iMonimn.) 72.00 159.00 237.00 69.00 156.00 234.00
INTRAS (neuchâ..!) 52.00 135.00 207.00 50.00 129.00 197.00
ISERABLES jg ĵj \ 55.70 143.80 185.00 52.40 135.20 173.90
KBV (Bienne) / 72.00 180.00 239.00 69.00 171.00 228.00
KLUG Landis et Gyr (zoug) 47.00 144.00 188.00 44.00 134.00 175.00
KOLPING (uc>..u.̂ ^onds) , 46.00 158.00 210.00 43.00 146.00 194.00
Krankenkasse ZURZACH gu™*) 52.00 178.00 237.00 50.00 169.00 225.00
KUKO iwort.) 60.00 120.00 200.00 54.00 108.00 180.00
LA FEDERALE (uuton) 71.00 191.00 255.00 68.00 182.00 242.00
L'AVENIR (Fribourg) 55.70 156.80 196.00 53.00 149.00 186.20
LE PROGRES (Le Locie) 63.90 166.20 255.60 59.50 154.60 237.70
LEICA AG (Hent-rugg) 57.75 138.60 231.00 52.50 126.00 210.00
MUTUALITE ASSURANCES (Fribourg) 55.70 156.80 196.00 53.00 149.00 186.20
MUTUELLE VALAISANNE(Neuch.Ms.on) 55.70 143.80 192.00 52.40 135.20 180.50
OEKK SCHWEIZ (DûdmgerVGuIn)
Ville de Neuchâtel (zonel) 64.00 166.40 256.00 58.20 151.30 232.70
Reste du canton (zone 2) 61.30 159.30 245.00 55.70 144.80 222.70
Val-de-Travers, val -de-Ruz (zone3) 55.80 145.00 223.00 50.70 131.80 202.70
PERSONALKRANKENKASSE ZURICH 50.00 143.00 218.00 47.00 136.00 206.00
PHILOS iLausann̂ wonireu») 58.90 126.70 230.00 56.00 120.40 218.50 ¦«
PROVITA (WINTERTHUR) 

~ 
48.85 97.70 195.35 44.40 88.80 177.60

SANITAS (Lausanne) 56.10 112.10 224.20 52.40 104.80 209.50
SUPRA (Lausanne,Neuch*.i) 87.20 186.80 249.00 85.50 183.10 244.00
SWICA (Lausanne) 54.70 131.50 219.00 51.20 122.90 204.70
TROISTORRENTS (Trotsionan-s) 55.70 143.80 182.00 52.40 135.20 171.10
UNITAS (schoen.nb.rg) 69.00 161.00 230.00 63.50 148.10 211.60
UNIVERSA (Neucha.,B-me) j 60.70 148.30 200.00 57.10 139.40 188.00
VI SAN A iNiei, ch»Hî Fds, Le Len.) 64.70 150.40 231.50 61.70 143.30 220.50
WINCARE | 64.00 | 160.00 | 309.00 | 60.80 | 152.00 j 293.60"

Avis important aux assurés bénéficiaires d'une réduction de prime
Pour les assurés bénéficiaires d'une aide, la réduction se calcule en fonction de la prime effective, à condition
que la prime de base prévue par la caisse pour une franchise annuelle de Fr. 230 - ne dépasse pas la prime de
référence maximale que fixera le Conseil d'Etat pour 1998 (en 1997, ce montant était de Fr. 226.-). I
Lorsque la prime de base dépasse la prime de référence maximale, tous les montants subventionnés se caj- , \
culent à partir de cette dernière, en tenant compte des taux de réduction LAMal pour les couvertures parti-
culières (franchise à option, limitation du choix du fournisseur des prestations, bonus, etc.).r 

28-113Z/U
¦ '—- ' ¦ ! . . . i  i i i i i — i ¦ .. " ¦



Automobilisme Succès
d'estime pour Hotz
Derrière un Grégoire Hotz
au sommet de son art, la
délégation régionale a
brillé sur les routes valai-
sannes, avec neuf équi-
pages au départ et sept à
l'arrivée. A Romont, en sla-
lom, Philippe Vuilleumier a
terminé en beauté, avec
une victoire.

Dernier grand rendez-vous
traditionnel du calendrier hel-
vétique , le Rallye international
du Valais avait attiré une cen-
taine d'équipages. Seuls qua-
rante-huit ont terminé le pen-
sum, ce qui valorise encore la
performance-fiabilité des ré-
gionaux. Au décompte des
malheureux fi gurent Rodolfo
Esposito/Lucie Conod (Neu-
châtel/Bretonnière), le moteur
de leur Citroën ZX explosant
après quelques minutes de
course. Au même chap itre
s'inscrivaient les noms d'Al-
phonse Kilchenmann/Thierry
Schoeni (Sonceboz/Bévilard)
sortis de la route sur rupture
mécanique , à quel ques kilo-
mètres de l'arrivée. Pour les
autres, Fernand Reynaud
n'aurait qu 'un qualificatif:
heu., r eux!

ijsisst
*̂^CH AM PIO N N AT

NEUCHÂTELOIS 1997

Grégoire Hotz/Etienne Ca-
lame (Fleurier/Môtiers) ont
amené leur Renault Clio au
septième rang du classement
général. Les six voitures précé-
dentes n'étant pas homolo-
guées pour l'exercice, ils ont
ainsi décroché leur première
victoire au championnat
suisse. «Des Britchons tout en
haut du podium, ça fait plai-
sir» lançait Etienne Calame.
Un plaisir que partageait , à un
autre niveau , le Brévinier Jean-
Philippe Patthey, dixième avec
sa Lancia Intégrale. «Je suis

Willy Santschi: une première saison pleine de promesses. photo privée

content, mes chronos n'ont ja-
mais été ridicules.»

Aux volants de montures
plus modestes , le reste du
groupe se montrait également
réj oui. Stéphane Schoeni/Syl-
vie Zwahlen (La Sagne) poin-
taient au vingt-huitième rang
général. Ils étaient quatrièmes
de classe à 32 petites se-
condes du podium. Will y
Santschi/Fabienne Wicht (Le
Locle/La Chaux-de-Fonds) ont
pris la cinquième place de
leur division. «Arriver au bout
du Valais, c'est génial!» Us ont
installé leur Peugeot 106 juste
devant celle d'Eric
Girardin/Lu c Bi gler (La
Chaux-de-Fonds/ Cernier) .
«C'est beau , mais trop court»
ironisait Girardin lent à trou-
ver son rythme. Quant à
Etienne Farron (Saint-Ur-
sanne), des problèmes de ber-
ceau moteur l'ont empêché de
rouler à sa main. «A la der-
nière assistance, nous avons
résolu notre problème, j e me
suis fait plaisir sur la fin. » En-
fin , «Iast but not least» , Pa-

trick Spart (La Chaux-de-
Fonds) a remporté, avec son
Opel Kadett , le rallye dit «de
doublure» , réservé aux véhi-
cules à l'homologation péri-
mée. Acquise sur le terrain ,
remise en question par des er-
rements d'organisation , sa vic-
toire a été entérinée après de
longues négociations.

En parallèle à l' ouverture de
la saison de ski se déroulaient
les derniers slaloms automo-
biles. Victorieux en terre alé-
manique samedi , Frank Luthi

(Saignelégier) n'a placé sa Re-
nault 5 qu 'au troisième rang
de sa catégorie , dimanche à
Romont. Dans le même temps ,
Phili ppe Vuilleumier (Cernier)
s'imposait une dernière fois
avec son Opel Kadett , alors
que sur un bolide de même
type Frédéric Ncff (Moutier)
prenait le troisième rang. Seul
régional licencié en terre fri-
bourgeoise, le Loclois Gérard
Huguenin a terminé cin-
quième en Formule Ford.

FRL

Classements
0 ° licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 174 points/10 résul-
tats. 2. Martial Ritz (Peseux)
121/10. 3. Pierre Bercher (Cer-
nier) 120/10. 4. Patrick Spart
(La Chaux-de-Fonds) 102/8. 5.
Jean-Phili ppe Patthey (La Bré-
vine) 98/8.

Non-licenciés: 1. Phili ppe
Vuilleumier (Cernier) 156
points/8 résultats. 2. Frank Lu-
thi (Saignelégier) 150/8. 3. Da-

niel Visinand (La Chaux-de-
Fonds) 136/8. 4. Pierrot Freudi-
ger (Reconvilier) 123/8. 5. Phi-
li ppe Noira t (Les Vieux Prés)
118/8.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Môtiers) 144 points/8 ré-
sultats. 2. Sylvie Zwahlen (La
Sagne) 68/6. 3. Luc Bigler (Cer-
nier) 68/8. 4. Lucie Conod (Neu-
châtel) 48/8. 5. Fabienne Wicht
(La Chaux-de-Fonds) 46/6. /réd.

Voile La fête
à Grandson
Samedi a Grandson, la Fé-
dération de la voile des
lacs jurassiens va procé-
der, au cours d'une gran-
diose cérémonie, à la dis-
tribution des prix du cham-
pionnat qu'elle fait dispu-
ter tout au cours de l'an-
née.

En fait ce sont les clubs qui
la composent qui organisent
les neuf régates , dont les six
meilleurs résultats entreront
en compte pour le classement
final . Cent huit bateaux y fi-
gurent , dans onze classes dif-
férentes. Les bateaux y sont
répartis selon une j auge qui
tient compte de divers para-
mètres et qui nous vient du
lac Léman.

En classe 1 (les plus grands
monocoques) on trouve en
tête le «BB Racer» Geronimo
de Ch. Rorher (Chevroux) sur
trois classés. L'Asso 99 «Co-
rum» barré par Marcel
Sgualdo (Auvernier) devance
six concurrents. C'est en
classe 3 que Languetin sur
un «Bullit» gagne. Raymond
Perret (CVN) est cinquième,
D. Griihl (CVN) le suit et P-
A. Geiser (CVN) est huitième.

Michel Matthey (Auver-
nier) n'a laissé aucune
chance aux autres en classe
4. Von Gunten (CVN) est
sixième devant J.-C. DuPas-
quier (CVN) et son nouveau
«Dehler 33», P. Ducommun
(CVN) est dixième sur 14
concurrents.

Manfred Bûcher (Auver-
nier) est troisième en classe 5
devant Claude Humbert
(CVN). Jacques Perret (CVN)
les a rejoints en cours de sai-
son et termine dixième. Ils
étaient dix-huit en concur-
rence.

Alain Maurissen (Auver-
nier) gagne en classe 6, la
plus nombreuse avec vingt-
deux voiliers. Ph. Freibur-
ghaus (Auvernier) est troi-
sième et Joël Broyé (CVN)
cinquième. Laurent (CVN)
Vuilleumier est dixième.

Si Pascal Ferrari n'est pas
le seul Neuchâtelois en classe
7, il est cependant le meilleur
des sept classés, alors que Ph.
Dubied (St-Blaise) est sixième
et Ph. Schaffer septième.

En classe 8, les plus petits
bateaux sont presque tous
d'Yvonand (six).

Les multicoques sont six
classés, Gilbert Jeannin (Au-
vernier) gagne avec son «For-
mule 40», R. Steiner (Auver-
nier) est quatrième.

Championnat
de Suisse juniors

C'est le Club Nautique Mor-
gien qui s'est vu attribuer le
championnat de Suisse centra-
lisé 1997. Il s'y est déroulé au
milieu du mois d'octobre.
Cinq séries s'y disputaient
avec six titres en jeu. Les La-
ser ont navigué en gréement
standard et en gréement ra-
dial. Les Europe, les Optimist,
les «420» et les «Equipe» les
accompagnaient.

Les Neuchâtelois ne furent
pas très nombreux à y partici-
per. Mais leurs résultats sont
bons: en Laser radial , si le
titre ne pouvait échapper au
Zurichois Michael Leahay,
Romain Walt du CV Neuchâ-
tel termine à la sixième
place, dans un classement
comptant trente-sL\ bateaux.
Sébastien Schertenleib du
CV Béroche est treizième de-
vant son camarade de club
Olivier Perret. Mais , chose bi-
zarre , s'il y a eu trois
manches disputées , le classe-
ment est fait sur deux
manches, après élimination
du plus mauvais résultat. II
doit s'agir d'une coutume lo-
cale morgienne. Ailleurs c'est
seulement après quatre
manches que l'on élimine un
résultat. La faiblesse des airs
et du Comité de course ex-
plique peut-être cela.

YDS

D'un bouquin, d'un f ilm,
souvent reste en mémoire
l'ultime chap itre, le der-
nier baiser, l'ép ilogue. S 'il
en va de même en sport au-
tomobile, deux clichés peu
glorieux p rendront p lace
en nos esprits. L 'espace
d'une f i n  de semaine, le
mauvais a pris l'ascendant
sur le bon avec le f ric et
l'arrogance pour f i l  rouge.

Point d'orgue de la saison
helvétique le Rallye du Va-
lais fa isait f igure de fête.
Vedettes étrangères à la
pelle, concurrence suisse
bien armée, parcours sélec-
tif et spectaculaire, tout
était réuni pour faire du
p lat de résistance un festin
de roi.

Sur la route, un arbre dé-
molissait l'arrière de la voi-
ture d'Olivier Burri, le dia-
logue de prestige se trans-
fo rmait en monologue pour
vedette italienne. Partie in-
tégrante du jeu, l'incident
provoquait une baisse d'in-
tensité que le public feignait
d'ignorer. Attiré à grand
renfort de publicité, il
jouait le jeu, répondait pré -
sent au-delà de toute espé-
rance. Deux supersp éciales,
sorte de courses en circuit.
devaient lui permettre d'as-
sister à un superspectacle.
Et patatras! Débordés, in-
capables d'assumer, incom-
p étents dans la mise en
p lace d'un système de sécu-
rité digne de ce nom, les or-
ganisateurs ont tout gâché.
Le nez dans leur tiroir-
caisse ils ont omis l'essen-
tiel. Approchées vendredi
soir déjà, les limites étaient
f ranchies samedi. Le coup
de semonce n'avait pas
porté. Payante, la superspé-
ciale de Binii était annulée,
les entrées non rembour-
sées, quel gâchis!

Final à suspense d'une
saison de Formule 1 pas -
sionnante - merci les ma-
gouilles de couloirs - le
Grand Prix d'Europe a
f ailli déboucher sur un
couac. Par bonheur la ba-
lance a p enclié du bon côté,
évitant une conclusion
dont Schumacher-le-caram-
boleur serait sorti cham-
p ion du monde. Perpétrée
au vu et au su de millions
de téléspectateurs, l'at-
taque de l'Allemand n'a
échapp é qu'à son auteur et
aux responsables de l'écu-
rie Ferrari.

Moins médiatisée, l'in-
compétence de certains or-
ganisateurs valaisans reste
logiquement p lus discrète.
Quelques similitudes re-
lient toutefois les deux évé-
nements. D 'abord, ils jet-
tent le discrédit sur un
sp ort automobile dont la
cote n'est déjà pas au beau
f ixe. Ensuite, ils ont tous
les deux la teinte intolé-
rable du f ric et de l'arro-
gance. En costume-cravate,
l'organisateur p rincipal du
Rallye du Valais a lâché
une petite p hrase, reflet
d'un état d'esprit discu-
table: «Dans deux j ours,
les dix balles seront ou-
bliés...» Dans le même
style hautain Schumacher
a réfuté les accusations, nié
l'évidence. Après quarante-
huit heures de pressions di-
verses, il a f ini par ad-
mettre du bout des lèvres
une petite part de responsa-
bilité. Injustif iables, ces
agissements n'auront toute-
fois aucune influence sur le
f utur. Le ridicule ne tue
pas, le code ne prévoit au-
cune sanction pour avoir
bafoué la moralité spor-
tive. Mieux, le public aime
les voitures, il reviendra se
f aire p lumer pou r le p laisir.

François Lamarche

Commentaire
Le f ric
et F arrogance

NEUCHATEL-AARBERG
18-22 (13-13)

Dans le championnat de troi-
sième ligue masculine, le club
de Neuchâtel s'est incliné ce
week-end face à Aarberg sur le
score de 18-22. Les équipes de
vieux routiniers ne semblent
pas convenir aux Neuchâtelois.
Si en défense, ils ont eu beau-
coup de peine à tenir le pivot -
qui n'était pas spécialement
tranchant -, c'est en attaque
que le match s'est perdu. En ef-
fet, les ailiers , comme à l'ac-
coutumé, n'ont pas ouvert le
jeu et les trois arrières , après
s'être cassé les dents face à une
défense regroupée, n'ont pas
suffisamment exp loité les tirs à
neuf mètres. On relèvera toute-
fois les bonnes prestations du
pivot Straub et du gardien ju -
nior Cuesta , lequel a hélas fort
peu joué!

Equipe: Ruegg (Cuesta) ;
Corsini , Straub, Milz , Gambs,
Labourey, Loosli , Pettenati ,
Rawyler, Riem-Vis, Leuenber-
ger.

NEUCHÂTEL - GRANGES
17-9 (9-5)

Superbe entrée en matière,
vendredi soir, pour la forma-
tion féminine de Neuchâtel ,
qui après une longue et dure
phase de préparation , a débuté
un nouveau championnat par
une victoire.

En effet , il ne suffit que de
quelques minutes aux Neuchâ-
teloises pour inscrire le pre-
mier but de la rencontre. Ainsi
inspirées et pleines de
confiance , elles continuèrent
leur festival pour finalement
mener 4-1 après un quart
d'heure de jeu , puis 9-5 avant
la pause.

Cet avantage, les joueuses
du littoral purent le maintenir
tout au long de la deuxième mi-
temps, grâce notamment à leur
discipline en défense. Toute-
fois, avec un effectif qui sera
passablement réduit lors des
prochaines rencontres, les
Neuchâteloises devront faire
preuve d'un mental d'acier et
d'une rigueur hors pair pour
espérer poursuivre sur la
même lancée.

MAR

La Chaux-de-Fonds:
haut et bas

Du côté des équipes fémi-
nines et masculines de La
Chaux-de-Fonds, elles ont en-
tamé la saison 1997-1998 de
quatrième ligue en jouant
contre les équipes de Morat;
elles ont connu des fortunes di-

verses. Jouant les premières ,
les dames se sont imposées par
9-13. Menant largement à la
mi-temps, les Chaux-de-Fon-
nières ont connu après la pause
une période de relâchement,
mais elles ont réussi à se re-
prendre par la suite pour fina-
lement s'imposer relativement
facilement.

C'était ensuite aux hommes
d'affronter la formation mascu-
line de Morat , fraîchement relé-
guée de troisième ligue. Domi-
nés par plus forts qu 'eux, ils se
sont courageusement battus.
Ce n'est qu'en seconde mi-
temps que, fatigués et un peu
nerveux, ils ont lâché prise pen-
dant quel ques minutes pour se
retrouver menés de quatre
buts. Morat s'est alors contenté
de maintenir son avantage jus -
qu'à la fin du match , qu 'ils ont
gagné par 21-17.

VSC

HANDBALL

Le Club des 200 de Neuchâtel Xamax a
rendu dernièrement un hommage aux spor-
tifs et sociétés du Littoral qui se sont distin-
gués cette année. Les nominés sont (p hoto
Charrière): Mélanie Recoing (championne
suisse d'escrime catégorie pup illes), Va-
nessa Otero (champ ionne suisse de gym-
nastique), Myriam Massaro et Bastien
Vuillomenet (champ ions suisses de rock'n
roll acrobati que), Phili ppe Meyer (cham-
pion suisse de natation), ju niors B Neuchâ-
tel YS (hockey sur glace , promotion en élites
B), juniors A Colombier (football , promo-
tion en Inter) , j uniors B Boudry (football ,
promotion en Inter) et j uniors C Hauterive
(football , promotion en Inter) . /réd.

MÉRITES SPORTIFS



Chers parlementaires, ,
voici comment réduire

le budget sans diminuer le
rendement: la nouvelle

Corsa Trio, fr. 13'950.- net.
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La nouvelle Corsa Trio parvient à concilier des qualités considérées son nouveau design, encore plus tonique. Ce qui ne l'empêche pas de

en Suisse comme incompatibles. D'une cylindrée d'un litre , son rester modeste , puisque la Corsa Trio ne consomme en moyenne que

moteur ECOTEC 3 cylindres 12 soupapes bat en effet des records de 5,9 litres aux 100 km et pourrait donc se vanter d'une autonomie de

sobriété tout en développant 40 kW (54 ch) et en se montrant plus 800 km. Cela dit , si la conjoncture s'améliore , rien ne vous empêche

performant que nombre de 4 cylindres. Exemplaire à tous points de d'opter pour la Corsa Swing, Sport ou CDX. Ou même de vous

vue, la Corsa a été dotée d'un châssis amélioré . Elle affiche fièrement offrir cinq portes au lieu de trois. Pour seulement 450 francs de plus.
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SKATER-HOCKEY

Coupe de Suisse
Demi-finale:
LA NEUVEVILLE - BIENNE
SKATER 12-1 (5-0 3-1 4-0)

Finale:
BIENNE SEELANDERS -
LA NEUVEVILLE 8-7
(3-0 4-3 1-4)

Pour la première fois de son
histoire, La Neuveville s'est
qualifié pour la finale de la
Coupe de Suisse. La demi-fi-
nale face au prestigieux club
biennois de Skater 90 a révélé
l'étendue des progrès réalisés
par les protégés de Stékoffer
durant cette faste saison 1997.
En finale , les Neuchâtelois ont
finalement échoué sur le fil
dans leur rêve de décrocher un
premier titre majeur.

JAK

Pour le compte du cham-
pionnat de LNC, les filles du
HCC sont allées s'imposer à
Porrentruy 6-4. Les réussites
chaux-de-fonnières ont été si-
gnées Rossel, Rohrbach,
Vuille (2) et Buchs (2). / réd.

HOCKEY SUR GLACE

KARATÉ
A 1 occasion des champion-

nats suisses qui se sont dérou-
lés ce week-end à Châtelaine
(GE), Thibaut Jobin (Neuchâ-
tel-Karaté-Do) s'est adjugé l'or
dans la catégorie juniors ku-
mité. Au classement par
équipes, la formation du Ki-
hon Karaté Club La Chaux-de-
Fonds (Zeljko Aleksic,
Alexandre Sautaux et Pedro
Coehlo) a terminé sur la troi-
sième marche du podium en
kata juniors. / réd.

FOOTBALL CORPORATIF
Groupe A
Migros - Shakespeare Pub 2-5

Classement
1. Alcatel Cable 3-9. 2. Shakes-
peare Pub 2-6. 3. Commune 2-3.
4. Fleur de Lys 2-3. 5. Phili p Mor-
ris 3-3. 6. Migros 3-1. 7. PTT 3-1.

Groupe C
Carross. Auvernier - Mikron 6-1

Classement
1. Raffinerie 5-10. 2. Police Canto-
nale 3-9. 3. Carrosserie Auvernier
4-9. 4. PTT II 5-6. 5. Boulangers 3-
4. 6. Sporeta 3-0. 7. Mikron 3-0.

Coupe
Fleur de Lys - CS&EM 4-2
Philip Morris - Raffinerie 2-0
Shakespeare Pub - Migros 4-2
Commune - Alcatel Cable 0-2

Ligue neuchâteloise

Groupe A
Areuse I - Garnet-Jocker 3-3
La Tchaux-Ole 1-5
Gris-Niou - Peseux 3-3
Classement: 1. Peseux 6-11. 2. Ole
6-0. 3. Garnet-Jocker 6-6. 4. Bull
Dog's II 6-6. 5. Gris-Niou 6-6. 6.
Areuse I 6-3. 7. La Tchaux 6-0.

Groupe B
Gainsbar - Béroche 3-3
Rebell 2 - Rebell 2-4
Nomades - Bull Dog's I 5-1
Classement: 1. Nomades 6-11. 2.
Béroche 6-9. 3. Gainsbar 6-8. 4.
Rebell 6-5. 5. Areuse II 6-5. 6. Bull
Dog's 1 6-4. 7. Rebell II 6-0. / réd.

FLÉCHETTES

SPORT-TOTO

Concours No 44
1. Grasshopper - Aarau 1
2. Kriens - Zurich 1,X
3. Servette - Lucerne 1
4. Sion - Bâle 1
5. Saint-Gall - Lausanne 1,X
6. NE Xamax - Etoile Carouge 1
7. Atalanta - Vicenza 1,X
8. Sampdoria Gênes - Milan 1
9. Empoli - Bari 1,X
10. Bologna - Napoli 1,X
11. Karlsruhe - Cologne 1
12. VfB Stuttgart - Schalke 04 1
13. Munich 1860 - Bayern M. X,2

TENNIS DE TABLE
DELEMONT - CORTAILLOD
0-6

Pour son premier match en
LNC, Cortaillod s'est imposé
logiquement face aux nou-
velles recrues de Delémont. El
Harouchy (B12) a gagné ses
deux matches, Schild (B12)
également, alors que Garcia
(Bl l )  a remporté un match;
associé à El Harouchy, ce der-
nier a remporté le double.

CORTAILLOD - BELP 0-6
Face au premier du groupe

de l'année dernière, Cortaillod
a livré un bon match malgré la
sécheresse du résultat. Notons
que Devaud (B14) a passé tota-
lement à côté de son match
contre le troisième joueur de
Belp (Bll)  et a laissé échapper
un point largement à sa portée.
Le double (Devaud-Schild)
s'est âprement défendu avant
de perdre en trois sets. Schild
et Garcia n'ont rien pu faire
contre les deux B15.

CORTAILLOD -
MÙNCHENBUCHSEE 5 -5

Deuxième l'année dernière,
Mùnchenbuchsee a tremblé
tout au long de cette rencontre
de très bon niveau. Devaud et
Schild ont gagné tous deux

leur premier simple, tandis
que El Harouchy a perdu face à
Lienhard (B14). La paire De-
vaud-Schild s'est imposée face
à Lienhard-Soom (B13); El Ha-
rouchy et Devaud ont quant à
eux remporté leur simple face
à respectivement Soom et Ruch
(B13). Cortaillod menait alors
5-2 . Les trois derniers simp les,
âprement disputés , sont reve-
nus aux j oueurs de Mùnchen-
buchsee, scellant la partie sur
le score de 5-5, après plus de 3
heures de bataille acharnée.

ITTIGEN - CORTAILLOD 3-6
En l'absence de Kustova

(B15), seule Vera Bazzi (B15)
était capable d'inquiéter Cor-
taillod. Devaud s'est imposé
sans difficulté contre Ulrich
(C9), tandis que Schild s'est
heurtée péniblement au j eu de
défense de Bazzi. El Harouchy
a remporté sa rencontre face à
Reto Bazzi (C10). Dans le
double, la paire Devaud Schild
s'est imposée finalement en
trois sets face au couple Bazzi.

Avant de se rendre à La
Chaux-de-Fonds pour j ouer
contre Eclair un match entre
les meilleurs du canton, Cor-
taillod totalise, après quatre
rencontres, cinq points.

RON

NEUCHATEL - CERN 15-57
(3-26)

Samedi , dans le cadre du
championnat de LNB, Neuchâ-
tel a reçu le CERN au terrain
du Puits-Godet. Lors même
qu 'ils étaient fortement moti-
vés avant le match par leur en-
traîneur, les Neuchâtelois ont
nécessité un certain temps
pour se mettre dans le bain.
Leurs adversaires ne se sont
alors pas gênés pour en profi-
ter et ont ainsi marqué deux
essais. Alors seulement, les lo-
caux ont commencé à se ré-
veiller; ils n'étaient qu 'à
quelques mètres de la ligne
adverse, mais les j oueurs du
CERN ont touj ours réussi à les
repousser in extremis. Les
«noirs» n'ont eu comme
maigre récompense de leur la-
beur qu 'une pénalité alors que
leurs adversaires ont réussi à
encore poser deux essais sur
des actions personnelles.

La deuxième mi-temps de-
vait voir la concrétisation de la
suprématie du CERN. Malgré
une défense neuchâteloise
plus agressive qu 'à l'habitude,
j amais les locaux ne réussirent
à revenir au score.

Il est à noter que le score re-
flète mal la partie. En effet, les
Neuchâtelois ont prouvé qu 'ils

savaient imposer leur j eu et ne
pas baisser les bras. La plu-
part des essais adverses ont
été marqués sur des accidents
de j eu.

Neuchâtel: Rôôsli , Cerede
(60e Wilkinson), Pentillon
(75e Gonseth), Van der Klink,
Kubler, Bastow (55e Lietta),
Barge, Meigner, Stanburry,
Pennaud , Krattiger, De Salis ,
Coutts, Brulliard , Marth.

AHW

LUC - LA CHAUX-DE-FONDS
22-27 (5-19)

Samedi passé, les Chaux-de-
Fonniers ont renoué avec la
victoire. En prenant la mesure
du LUC, ils sont remontés du
même coup à la cinquième
place du champ ionnat de LNB:
encourageant! Le match a dé-
buté bien mal pour les «j aune
et bleu>> , qui ont encaissé rap i-
dement un essai (décidément,
les entames du RCC se suivent
et se ressemblent!). Le temps
de mettre leur j eu en place, les
Chaux-de-Fonniers refirent
leur retard au cours de cette
première période grâce à des
essais de Carnal (sur effort
collectif du pack), de Bellego
et d'Egger.

La seconde mi-temps prit un
tout autre visage après l'expul-
sion de Steudler pour bruta-

lité. Le RCC s'en trouva désta-
bilisé', son jeu s'en ressentit, la
nervosité augmenta sur le ter-
rain.. Le LUC prit peu à peu
l' ascendant et, profitant d'er-
reurs individuelles des «j aune
et bleu», se mit à marquer ré-
gulièrement. Heureusement,
les Chaux-de-Fonniers réussi-
rent à marquer une quatrième
fois à la 60e minute. A quatre
essais partout et à 22-24 pour
les Montagnards (deux trans-
formations réussies contre
une seule aux Universitaires),
le final fut palpitant jusqu'à ce
que Perrenoud passe la péna-
lité de la sécurité... à la der-
nière minute du match!

La Chaux-de-Fonds: Egger,
Landwerlin, Schallenberger ,
Rest, Brette, Martinot, Catta-
neo, Perrenoud , Carnal, Bel-
lego, Marron, Steudler, Lûthy,
Dioni , Bornet.

PFI

Le point
Neuchâtel - CERN 15-57
Alhaladejo - Bâle 10-6
Berne - Lucerne 22-19
LUC - La Chaux-de-Fonds 22-27

Classement
1. Alhaladejo 4-12. 2..Bâle 4-10. 3.
CERN 3-9. Lucerne ; 4-6. 5. La
Chaux-dé-Fonds 4-6. 6. Berne 3-5.
7. Neuchâtel 3-3. 8. LUC 1-1.

RUGBY

BASKETBALL
Hommes. Deuxième ligue:

Marin - La Chaux-de-Fonds II
57-74. Marin - UCLA 96 43-59.
Uni. II - UCLA 96 58-72. Cor-
celles - Marin 72-65. Classe-
ment: 1. UCLA 96 8 pts. 2. La
Chaux-de-Fonds II 6. 3. Cor-
celles 6. 4. Union NE II 2. 5.
Université II 2. 6. Marin 2. 7.
Union NE II 0. 8. Val-de-Ruz 0.

Troisième ligue: Littoral -
Saint-lmier 38-78. UCLA 96 II -
Fleurier 55-67. Val-de-Ruz II - La
Chaux-de-Fonds III 69-47. Clas-
sement: 1. Fleurier 3-4. 2. Val-
de-Ruz II 3^. 3. Saint-lmier 1-2.
4. UCLA 96 II 2-2. 5. Université
III 2-2. 6. La Chaux-de-Fonds III
1-0. 7. Littoral 2-0.

Juniors: STB Berne - Union
NE 93-52. Berthoud - Rap id
Bienne 73-69. Classement: 1.
Berthoud 24. 2. STB Berne 1-2.
3. Marin 1-2. 4. Soleure 2-2. 5.
Rapid Bienne 1-0. 6. La Chaux-
de-Fonds 1-0. 7. Union NE 2-0.

Benjamins: STB Berne - STB
Berne II 57-63. STB Berne -
UCLA 96 Basket 74-73. Cor-
celles - Union NE 18-87. Marin -
Val-de-Ruz 83-56. Rapid Bienne
- La Chaux-de-Fonds 109.21.
Classement: 1. Union NE 3-6. 2.
Rap id Bienne 2-4. 3. Marin 3-4.
4. STB Berne 3-4. 5. STB Berne
II 1-2. 6. UCLA 96 Basket 2-2.
7. Fleurier 2-2. 8. La
Chaux.de.Fonds 2-0. 9. UCLA
96 Basket II 2-0. 10. Val-de-Ruz
3-0. 11. Corcelles 3-0.

Dames. Juniors: City - La
Chaux-de-Fonds 55-31. La
Chaux-de-Fonds II - Union NE
58-41. La Chaux-de-Fonds - STB
Berne 93-30. Classement 1.
City 2-4. 2. La Chaux-de-Fonds
3-4. 3. STB Berne 3-4. 4. La
Chaux-de-Fonds II 1-2. 5. Rapid
Bienne 1-2. 6. Fémina 2-2. 7.
Union NE 3-2. 8. Bulle 0-0. 9.
Sarine 0-0. 10. UCLA 96 2-0.
11. Université NE 3-0. / réd.

Magnifiquement organisée
par le Club des patineurs de
Tramelan, la sixième coupe de
Tramelan a vu la participation
de nombreux patineurs et pati-
neuses de la région. La pro-
chaine échéance au niveau ro-
mand aura lieu le dimanche 2
novembre sur la patinoire des
Mélèzes à La Chaux-de-Fonds,
à l'occasion de la Coupe du
Libre.

Classements
Filles 1A: 11. Alexandra Sau-

ser (Neuchâtel-Sports) 11 pts.
15. Céline Juillard (Saint-lmier)
15. 16. Cyrielle Bulgheroni
(Neuchâtel-Sports) 16.

Filles IB: 2. Ivana Kostadi-
nova (Neuchâtel-Sports) 2 pts.
4. Sophie Zulli (Fleurier) 4. 7.
Melissa Cocco (Fleurier) 7. 10.
Catherine Racine (Saint-lmier)

10. 11. Gaëlle Kammer (Les
Ponts-de-Martel) 11. 12. Nicole
Vermot (Fleurier) 12. 14. Cindy
Vaucher (Fleurier) 14. 15. Es-
telle Rubi (Les Ponts-de-Martel)
15. 16. Stéphanie Laufer (Les
Ponts-de-Martel) 16. 17, Char-
lotte Sandoz (Fleurier) 17. 18.
Kathleen Poirier (Les Ponts-de-
Martel) 18.

Filles 2: 2. Nephtys Gaber
(Tramelan) 2 pts. 5. Priscille
Rubi (Les Ponts-de-Martel) 5. 6.
Christelle Belaref (Tramelan) 6.
8. Nicole Humbert (Fleurier) 8.
9. Smita Ramseier (Les Ponts-
de-Martel) 9. 10. Joévine Schu-
macher (Les Ponts-de-Martel)
10. 12. Céline Schneiter (Les
Ponts-de-Martel) 12. 13. Sheeba
Ramseier (Les Ponts-de-Martel)
13.

Filles 3: 10. Joëlle Muller
(Neuchâtel-Sports) 10 pts. 11.
Christelle Anchise (La Chaux-

de-Fonds) 11. 14. Talika Gerber
(Saint-lmier) 14. 15. Camille Co-
chet (La Chaux-de-Fonds) 15.

Filles 4: 1. Elodie Garcia (Fleu-
rier) 1 pt. 2. Corinne Lambelet
tFleurier) 2. 4. Melinda Vuilleu-
mier (Tramelan) 4. 7. Stéphanie
Furrer (Tramelan) 7. 8. Cynthia
Knobel (Saint-lmier) 8.

Filles 6: 4. Ophélia Jeanneret
(Fleurier) 4 pts. 9. Angélique
Sauser (Neuchâtel-Sports) 9.
12. Lauraine Gaille (La Chaux-
de-Fonds) 12.

Cadettes B: 5. Livia Croci
(Franches-Montagnes) 5 pts.

Dames: Juniors B: 2. Chloé
Megevand (Neuchâtel-Sports) 2
pts. Espoirs Usp: 1. Séverine
Bourqui (Tramelan) 1 pt. 3. An-
nick Javet (NeuchâteJ-Sports) 3.

Garçons 1: 3. Etienne Gere-
mia (Tramelan) 3 pts. 4. Nicolas
Dubois (Franches-Montagnes)
4. / réd.

PATINAGE

Bicross Quatre Neuchâtelois
sacrés à Echichens
Avec la cinquième manche
du championnat romand de
bicross, qui s'est déroulée
dimanche dernier à Echi-
chens (VD), le championnat
1997 s'est achevé. A l'issue
de cette compétition, les
Neuchâtelois ont fêté
quatre titres de champions
romands.

Yvan Lapraz (Béroche),
Brian Jutzi (La Chaux-de-
Fonds), Pascal Breitler (Bé-
roche) et Christa Leuba (Bé-
roche) sont ainsi devenus ce
week-end champions romands
de leur catégorie. Notons que
tous les quatre ont également
remporté l'épreuve du j our.

Andy Singele (La Chaux-de-
Fonds) s'est vu décerner le
titre de vice-champion ro-
mand , alors que Anouck Bre-
gnard , François Hirschy, Jo-
nathan Bregnard , Patrick Hir-
schy, Christophe Girard et
Matthieu Hegi (tous de La Bé-
roche) sont , quant à eux,
montés sur la troisième
marche du podium au classe-
ment final.

Magnifiques résultats d'en-
semble pour les deux clubs
neuchâtelois, dont certains
autres membres se sont égale-
ment partagé les places d'hon-
neur. Tous ces pilotes auront
encore l'occasion de s'affron-
ter, en terre neuchâteloise,

sur le terrain de La Béroche,
le 23 novembre lors de la
manche de la Coupe des lacs
qui s'y déroulera . Avis aux
amateurs!

Classement final:
Ladies Cruisers: 1. Christa

Leuba (Béroche). 3. Anouck
Bregnard (Béroche). 4. Corinne
Ducommun (Béroche). 5. Ca-
therine Heiniger (Béroche) .

Seniors Cruisers: 3. François
Hirschy (Béroche). 5. Yves Du-
commun (Béroche). 15. Eddy
Calame (La Chaux-de-Fonds).

Piccolos: 3. Jonathan Bre-
gnard (Béroche). 7. Mike Du-
commun (Béroche). 9. Loïc Von
Gunten (Béroche). 20. Valentin
Bregnard (Béroche). 24. Aminé
Rherida (La Chaux-de-Fonds).

Poussins: 1. Yvann Lapraz
(Béroche). 7. Quentin Monney
(La Chaux-de-Fonds).

Minis: 1. Brian Jutzi (La
Chaux-de-Fonds). 4. Clyves Du-
commun (Béroche). 5. Raphaël
Leuba (Béroche). 6. Jonathan
Von Allmen (La Chaux-de-
Fonds). 15. Maël Schafroth (La
Chaux-de-Fonds). 17. Samuel
Heiniger (Béroche). 18. Loïc
Steiner (Béroche). 20. Cyril
Schaad (La Chaux-de-Fonds).

Ecoliers: 2. Andy Singele (La
Chaux-de-Fonds). 9. Loïc La-
praz (Béroche).

Cadets: 4. Jérôme Morel (Bé-
roche). 6. Kenny Singele (La
Chaux-de-Fonds). 10. Alain

Andy Singele (No 2), vice-champion romand de la saison 1997. photo privée

Schweizer (La Chaux-de-
Fonds). 11. Natacha Monnet
(La Chaux-de-Fonds). 14. Nico-
las Heiniger (Béroche). 15. Ma-
nuel Steiner (Béroche).

Espoirs: 5. Laurent Girard
(Béroche). 10. Marc Lapraz (Bé-
roche). 12. Sylvain Cornuz (Bé-
roche). 13. Alexandre Mathys
(La Chaux-de-Fonds).

Juniors: 3. Patrick Hirschy
(Béroche). 10. Laurent Hirschy
(Béroche). 17. David Benoit (Bé-
roche). 19. Jérôme Nager (La
Chaux-de-Fonds).

Amateurs: 3. Christop he Gi-
rard (Béroche). 7. Michael Be-
noit (Béroche). 9. Joël Morel
(Béroche). 12. Jenny Monney
(La Chaux-de-Fonds). 13. Oli-

vier Kernen (Béroche). 14.
Sandy Monnet (La Chaux-de-
Fonds).

Amateurs élite: 1. Pascal
Breitler (Béroche). 3. Matthieu
Hegi (Béroche). 5. Alexandro
Dos Santos (Béroche). 8. Mi-
chael Bétrix (La Chaux-de-
Fonds).

RSI
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La CSS votre assurance familiale offre

A S S U R A N C E

| 4fe) /O de Rabais
Sur l'assurance de base pour les jeunes en formation

(19-25 ans)
Jusqu'à

l I (£j)(_âj) / Q de Rabais
Sur les assurances complémentaires de tous les enfants,

si l'un des parents est assuré CSS.
¦

HffljF- reste proche de chez vous
et chez elle, vous savez à qui

A s sVi??N c E vous adresser
Agence principale Agence principale
Av. du 1er-Mars 18 Av. Léopold-Robert 60
2001 Neuchâtel 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/729 90 99 Tél. 032/913 20 43
Agence du Landeron Agence de Saint-Aubin
Tél. 032/751 36 31 Tél. 032/835 19 76
Agence de Cressier Agence de Cernier
Tél. 032/757 14 14 Tél. 032/853 64 53
Agence de Peseux Agence du Locle
Tél. 032/731 72 72 Tél. 032/931 61 81
Agence de Colombier Agence de Fleurier
Tél. 032/841 41 16 Tél. 032/861 42 22 s
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MARTIGNY - AV. DE [A GARE TÉL. (027) 722 03 62

PROFITEZ DES PRIX DE LIQUIDATION SUITE à 4
LA REPRISE DU STOCK DE
HOME-SALON - SWEMIT - AMBIANCE
TIFFANY - UNIVERS DU CUIR
MEUBLES, SALONS, CUIR, TISSU, ALCANTARA, TAPIS, TABLES DE
SALON, LAMPES, LITERIES, SOMMIERS ÉLECTRIQUES, MATELAS
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• Intel Pentium 166MMX 1isp
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• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
• Les derniers modèles de toutes les marques renommées en stock
• Achat contre facture • En permanence , modèles d'occasion et

d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Il-ta-MuA, Hyper-Fust, Martn, Fleur-de-Lys 26.
bd ces Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin-Centre 032 7569242 (PC)
Porrentruy, (PC = proposent également îles ordinateurs)
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Neuchâtel. chez Globus {Armourins} 0327242674 (PC)
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération:
L'Impartial • Département photocopies
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GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

"TfttcÂei ûittd. 'j e e ut  Sj 4
Av. Léopold-Robert 107 et 117

2300 La Chaux-de-Fonds

Des prix hors concurrence!
Ex: 175/65R14 METEO T Fr. 111.-
TTC - monté - équilibré - adjugé

Tél. 032/913 64 44
Bon de réduction à l'achat de 4 pneus
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| POMPES FUNÈBRES
i/ î/^ i ¦ SERVICE
IIGGL|S.A. PERMANENT

Saint-lmier P. Kupferschmid
«-mai. Tél. 032/ 941 27 55

OPEL ASTRA
1.8 XE CUP

climatisation,
1996/10, |

14 000 km l

I

Fr.21 400.-

Tél. 079/214 14 07

I OPEL ASTRA
CARAVAN

1.4i ABS + 2 airbags,
blanc, 1995, 88 000 km,

1 année de garantie. |
Tél. 077/37 53 28 s

Publicité intensive.
Publicité par annonces

L'annonce, reflet vivant du marché

f

Définition: transporter, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 24

Acier Donacie
A Amibien Druide

Barre E Ecarter
B Bécasse Echine

Bleu F Faciès
Braire Factice
Cabaret Faena

C Chaud Fenouil
Cithare Férié
Clapier Ferté
Craie Forêt
Cuire Four
Cuisse Front

D Dalle Fuchsia
Défié Fumeron

G Gourde Piscine
H Hiver Piste

Huit Pustule
I Ibidem R Rapt

Incipit Riveté
Insomnie Roche

L Limpide Ruine
Lourd S Saine
Loutre Semestre
Lucide Soie

N Nier Sonné
O Orgeat T Tenuto j~j
P Paon Toise m

Peigne V Vanité
Périmé Varier 2

Le mot mystère



Alex Rabus Une légende du temps
ou la nature entre fusion et fureur
Homme de son temps,
artiste libre courant son
propre chemin, Alex Rabus
expose rarement. Le cycle
de dessins et de peintures
qu'il présente actuelle-
ment à la galerie des Amis
des arts de Neuchâtel
démontre sa fidélité de
Don Quichotte pour la
défense des valeurs de la
nature , même si son
expression récente paraît
plus apaisée.

Générant un spectaculaire
déferlement d'images, ciselé
d' un trait ai gu et souvent
cruel , Alex Rabus a long-
temps emporté ses specta-
teurs dans un maelstrôm
d' une richesse fabuleuse ,
proche des légendes et des
récits en chaîne du Haut
Moyen Age. Mais si ce langa-
ge généreux et pourtant den-
se, minutieux, semble puiser
ses racines dans l'humus de
l'imaginaire, il est percutant
de réalisme à y regarder de
plus près. Chaque œuvre len-
tement mûrie au rythme des
saisons apparaît comme un
univers à part entière, laissant
deviner l'infiniment petit et la
scintillante beauté des êtres à
la limite du visible. Rien ne
vient rompre l'unité de ces
mondes , malgré la confusion
apparente. Les figures plus
imposantes s'y fondent dans
une intime cohérence.
Passion et ironie se mêlent.
Des figures classiques appa-
raissent en filigrane, représen-
tation de donateur auprès
d' une crucifixion , par
exemple. Dans la même toile

«Excès de vitesse» (détail), peinture acrylique 1991-1995, (215X275 cm). photo sp

peut surgir une voiture hur-
lante de dessin animé. De
nombreux tableaux s'insp i-
rent également de la musique
et de la danse pour laisser pla-
ce à la féconde cacophonie
des gambades et à des stri-
dences de carnaval.

On pénètre dans ces vastes
peintures comme dans des
biotopes naturels où chacun
joue son rôle, même l'horreur,
la destruction et la mort prove-
nant des aberrations hu-
maines et des intoxications de
la civilisation. L' ensemble
prend l' allure d' un gigan-

tesque naufrage, d'un irrésis-
tible circuit d'énergie suicidai-
re. Dans cette œuvre fulguran-
te, demeure malgré tout un fil
conducteur, la perception pro-
fonde de la vie , l'innocence
première des créatures. Cette
sensibilité en direct avec les
profondeurs de l'eau, de la ter-
re , des bruissements d'ailes ,
des frôlements d'herbes et
d' antennes peut surprendre
de la part d'un Occidental civi-
lisé. Alex Rabus parvient
pourtant à transmettre ces
fusions de la plante et du pela-
ge. Dans «Au bord de l'étang»

(mine de plomb et acry l de
1986), il restitue les blotisse-
ments de l'animal et l'anxieu-
se pal pation des doi gts , le
mystère de la pénombre et
l'éclat aveuglant de la lumière.
La toile devient le support
d'une longue sécrétion, établie
avec le savoir et la détermina-
tion de la croissance des
plantes et des métamorphoses
d'insectes.

L'atmosphère particulière
de la plupart des tableaux se
diffuse sur les cadres , soi-
gneusement élaborés par
l'artiste et qui deviennent sou-

vent un élément constitutif de
l'œuvre. Ils apparaissent com-
me des fourrés ou des roseaux
que l'on écarte pour observer
les mœurs étranges d'êtres
indistincts. C' est un travail
raffiné qui puise des matières
dans la terre et les eaux. Ces
cadres-sculptures abandon-
nent souvent la ligne droite et
s'offrent des ondoiements qui
permettent à la peinture
d'échapper définitivement à la
mise en ordre de l'angle droit ,
que Rabus abomine.
Les énergies enfouies

Depuis un an , Alex Rabus
rentre ses griffes et retourne à
une formulation plus réservée
de son adoration de la nature.
Il la trouve encore à deux pas
de chez lui , dans les tour-
billons lumineux de l'Areuse,
dans les grands ciels d' orage
sur le lac, mais la nervosité de
la touche et l'acuité du regard
sont toujours présents. Dans
la diffusion du soleil dans
l' eau , recueillie par petites
touches effervescentes , il
retrouve la violence cosmique
des éléments. L'humilité de la
contemp lation a remplacé
l'espoir démesuré de modifier
le cours de la folie humaine.
Ce retour à l' essentiel n 'est
nullement chargé d'amertume
ou du moins l'ironie libératri-
ce subsiste. La preuve en est
donnée par ses baigneuses ,
dont l'une particulièrement
frémissante et frissonnante.

Laurence Carducci

0 Neuchâtel , galerie des
Amis des arts, jusqu'au 23
novembre. Monographie.

Monographie
L' exposition des Amis

des arts de Neuchâtel est
l' occasion de l 'édi t ion ,
chez Gilles Attinger ,
Hauterive, d'une monogra-
phie consacrée à Alex
Rabus.  Sous le titre
«Excès», elle explore treize
peintures et détails , éche-
lonnés entre 1972 et 1996,
sur la base de textes de
l'artiste. Alex Rabus est né
au Locle en 1944, est deve-
nu graphiste à l'Ecole des
beaux-arts de Lausanne ,
où la rencontre avec le gra-
veur Albert Yersin a été
déterminante dans l'élabo-
ration de l'œuvre du jeune
Neuchâtelois. Alex Rabus
vit et travaille en son ate-
lier à Cortaillod.

SOG

Erguël Jean-Pierre Gerber,
un artiste protéiforme
La présence de Jean-
Pierre Gerber au Centre
de culture et de loisirs
de Saint-lmier (CCL)
constitue l'événement
de la saison. A lui seul,
cet artiste embrasse la
création plastique, la
musique, la pédagogie.
Les classes du vallon
d'Erguël ne s'y sont
d'ailleurs pas trompées,
qui se sont inscrites très
nombreuses à ses cours
d'initiation au gaufrage.

Artiste vivant à Mont-
Soleil , où il a un atelier, Jean-
Pierre Gerber , le demi-siècle
solide et enthousiaste, a
acquis plusieurs formations
— école normale, chant , gra-
phisme, lithograp hie — qui
s'inscrivent, aujourd'hui , en
synergies dans ses démarches
créatrices protéiformes. Voici
deux ans , il tournai t  aux
Etats-Unis pour présenter son
récital Sound & Painting.
Aujourd 'hui , il investit  le
Centre culturel et y donne un
cours d'initiation scolaire.

Dès le hall d' entrée du
CCL, le spectateur est mis en
présence de p ièces monu-
mentales , comme savent
l'être les grands sapins juras-
siens. Monumentales comme
l 'homme à la carrure de
bûcheron et au puissant
souffle de basse qui les abat,
avant de les tronçonner pour
leur donner du sens et de les
vêtir de peinture polychrome.
Ultime opération du scul p-
teur , véritable manifeste de
l'homme ancré à son terroir ,
le «vol» — au moyen de
pap ier mouillé posé sur le
bois à vif — des réseaux de
veines et vaisseaux de celui-
ci, de blessures et marques

laissées par la lame de la
tronçonneuse.

Au terme de leur transfor-
mation , les grands troncs
deviendront totems , fi gures
légendaires de la forêt , pré-
sences intemporelles et signi-
ficatives de l'homme qui les a
mutilés pour les modeler et
leur donner une seconde vie.
Ils deviendront aussi reliefs,
tout en rythmes de creux et
de bosses, de sonorités chro-
mati ques , d' ombre et de
lumière. Sur papier rehaussé,
leur intimité deviendra gau-
frage , collage , composition
picturale , musique de rési-
neux.

Pour se relier à la terre ,
Jean-Pierre Gerber use des
moyens du bord , de ce que la
nature qui l' entoure lui don-
ne et lui suggère d'en faire.
Tel ce tronc-torse d'érable ,
qui se fait lyre par les
entailles de la tronçonneuse ,
un instrument jouant avec le
vent et la lumière. Le tronc
d' arbre s'inscrit également
dans d'autres recherches , sur
le corps humain , dans des
séries de petits dessins très
légers , en blanc sur pap ier
noir. La rythmique prend ici
la d imension du nocturne
musical, du chuchotement.

Clin d' œil à ses prédéces-
seurs les tailleurs de pierre
de l 'â ge du bronze de
Stonehenge en Ang leterre ,
«Woodhenge» , cinq hautes
figures de sapin disposées en
demi-cercle, se présente com-
me une invitation à réfléchir
le présent sur les enseigne-
ments du passé.

Sonia Graf

• Saint-lmier, Centre de cul-
ture et de loisirs, jusqu'au 23
novembre.

L'homme intégré à son univers de sapins, photo S. Graf

Peinture Puissance
des sentiments

Neuchâteloise d'origine bor-
delaise , Béatrice Michaud-
Benoît expose pour la première
fois ses travaux picturaux. Une
série de pastels à l'expression
violente et grimaçante recrache
des sentiments longuement
restés prisonniers de la mémoi-
re. En grands et petits formats,
des peintures caractérisées par
de hautes silhouettes fili-
formes , rassemblées en
groupes — ou en procession —,
semblent enfermer pour l'éter-
nité une douleur passée. Mises
en lumière, ces formes longi-
lignes paraissent un peu moins
écrasées par le poids du souve-
nir , tandis que leur passage
s'estompe au fond des compo-
sitions, dans des chromatismes
plus sourds. Naît alors un halo
de douceur. o,-.,-.aUu

• Peseux, galerie Coï ,
jusqu'au 9 novembre.

Béatrice Michaud, pastel
à l'huile. photo sp

Récital basse et piano
Outre les animations sco-

laires inscrites au programme
du CCL dans le contexte de
l'exposition qui lui est dédiée,
Jean-Pierre Gerber a égale-
ment été sollicité pour ses
dons de musicien. Création
musicale et plastique sont en
effet indissociables pour le
Jurassien. A mi-novembre ,
les élèves de l 'Ecole de

musique du Jura bernois se
produiront par conséquent
dans les lieux de l'exposition.
Et le week-end se terminera
en apothéose avec un récital
de Jean-Pierre Gerber , basse
et Ursula Weingart, piano.

SOG

• Saint-lmier , CCL , 15-16
novembre (récital le 16 à 17h).

Il est beaucoup question de
Charles-Clos Olsommer dans
les prémisses de l' art de

Jean-Bloé Niestlé , actuelle-
ment exposé au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel et
objet d'une très belle mono-
grap hie publiée par Gilles
Attinger. Les amateurs seront
par conséquent heureux des
hasards éditoriaux , qui met-
tent en librairie un ouvrage
tout entier consacré à
Olsommer , le symboliste
mystique, Neuchâtelois établi
en Valais , qui sut si bien se
laisser guider par les événe-
ments de l'histoire et en tirer
une philosophie picturale.

cnn

9 «Olsommer», Editions Les
Fontaines, Montreux, 1997.

Edition Olsommer,
un peintre-né
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Technique de compression La
norme MPEG et les applications vidéo
Compressées, les images
vidéo sur ordinateurs
gagnent en fluidité tout
en étant moins volumi-
neuses à stocker. Quant
au son, il assure la quali-
té CD.

Les yeux rivés à l'écran de
l' ordinateur , vous regardez
votre film préféré. Couleur ,
qualité et fluidité de l'image ,
ambiance sonore , tout est
digne des meilleures produc-
tions hollywoodiennes.

En prime, dès que vous cli-
quez sur l'écran , vous avez
droit au défilement d'une foule
d'informations sur les acteurs
du film , les lieux de tournage,
les concepteurs , etc. Le lende-
main , vous partici pez à un
cours de formation offert
simultanément à plusieurs col-
laborateurs de votre société
multinationale, ces derniers
étant disséminés aux quatre
coins du continent. Chacun
reste dans son bureau et profi-
te de manière interactive des
informations dispensées pen-
dant la séance de formation.
En fin d' après-midi , vous
réunissez une partie de vos
clients pour participer à la pro-
motion d'un nouveau produit.
Ils ont droit à une présentation
multimédia irréprochable, son
stéréophonique , images ani-
mées et dialogue avec le direc-
teur général de la société, par
caméra interposée. En effet , ce
dernier se trouve à des kilo-
mètres du lieu de la réunion.

Si toutes ces app lications
étaient encore impensables il y
a peu , elles sont désormais
chose courante ou en passe de
le devenir grâce aux normes
MPEG devenues , dans le
domaine de la vidéo numé-
rique et du son , un standard
incontournable. Mais que
cache cet acronyme ?
Le problème du stockage

A l' ori gine des normes
MPEG, on trouve le problème
du volume de stockage énorme
qu'occupe une séquence vidéo
sur le disque dur des ordina-
teurs. Imaginez que chaque
seconde d'affichage nécessite
25 ou 30 images et que chaque
image peut occuper plusieurs
mégaoctets ! Vous compren-
drez aisément qu 'une simple
minute de vidéo prend rapide-
ment des proportions considé-
rables. L'idée fut donc de

Grâce à la compression MPEG, il est possible de visionner en plein écran des images vidéo transmises d'un
CD-ROM ou d'Internet.

réduire le volume des données
requises en les compressant.

L'ISO, l'organisme interna-
tional de normalisation, a char-
gé un groupe d'experts d'éta-
blir une norme de compression
du son et des images animées
afin de permettre non seule-
ment une transmission rapide
des données sur les réseaux
numériques, sur les lignes télé-
phoniques ou par satellite mais
aussi l'enregistrement sur des
médias numériques tels que le
CD-ROM. Ainsi naquit  en
1988 le standard MPEG pour
Moving Pictures Expert Group.
Cette norme s'est rapidement
imposée comme un standard et
a évolué afin de s'adapter à dif-
férents types d'applications. La
clé de voûte de ces améliora-
tions réside dans une tech-
nique de compression toujours
plus performante. Elle se décli-
ne actuellement en trois for-
mats: MPEG-1 , MPEG-2 et
MPEG-4.

Si la qualité sonore d' un
enregistrement numérique ,
comme on le trouve sur un
disque compact , n est plus à
démontrer, malheureusement

ce type d' enreg istrement
occupe beaucoup de place sur
le disque dur. A fortiori , lors-
qu 'il faut transmettre ces
quantités de données à tra-
vers les réseaux informa-
ti ques ou les lignes télépho-
niques , cela prend beaucoup
de temps. Si ces considéra-
tions sont vraies pour le son,
elles le sont tout autant pour
les images animées. La solu- '
tion consiste à réduire le volu-
me des informations à stocker
ou à transmettre , sans
perdre , dans la mesure du
possible, en qualité.

Les normes MPEG permet-
tent ceci en appliquant le prin-
cipe de la compression des
données numériques de l'ima-
ge et du son. Grâce à un algo-
rithme de calcul , toutes les
données redondantes sont
réduites et celles qui ne sont
pas importantes sont élimi-
nées. Comme l'enregistrement
d'une séquence vidéo consiste
souvent en une action se
déroulant sur un fond statique,
la compression de la séquence
au format MPEG permet
d'enregistrer non pas le conte-

nu intégral de chaque image
mais seulement ce qui est
modifié d' une image à l'autre.
Ainsi , si l'image originale perd
un certain nombre d'informa-
tions , d'ailleurs imperceptible
à l' oeil , elle est par contre
réduite de volume.
De MPEG-1 à MPEG-4

Les normes MPEG se décli-
nent actuellement en trois .for-
mats : MPEG-1 , MPEG-2 et
MPEG-4.

La première norme, MPEG-
1, est apparue en 1992. Elle
est, utilisée pour l' enregistre-
ment du son et de l'image pour
les applications sur des sup-
ports qui n 'ont pas besoin de
transferts de données rapides
(1 ,2 Mbits/ s) comme le CD-
ROM par exemple. La norme
MPEG-2 , datant de 1994, est
prévue pour les médias utili-
sant des vitesses de transfert
de données plus élevées (de 4
à 20 Mbits/s). Elle est utilisée
pour la télévision numérique,
la télévision à haute définition
ou pour les disques compacts
à haute densité (DVD). Elle
permet, par exemple, de trans-

mettre quatre programmes
vidéo dans un canal occupé
jusqu 'ici par un programme de
télévision analog ique. Cette
norme est destinée aux appli-
cations qui exigent une excel-
lente qualité de l'image. Elle
ne remplace donc pas la nor-
me MPEG-1 qui dans certains
cas est plus performante car

les fichiers sont moins volumi-
neux. La norme MPEG-3 pré
vue à l'origine pour la télévi
sion à haute définition a été
intégrée à la MPEG-2.-

Avec le développement
d'Internet et des lignes télé
phoniques numériques (RNIS)
utilisant des vitesses de trans-
mission plus lentes (9600 à
64000 bits/ s),  le groupe
MPEG s'est rendu compte
qu'il était possible de dévelop
per des techni ques de com-
pression pour la communica-
tion vidéo à basse vitesse et les
app lications multimédias.
Ainsi naquit la norme MPEG-
4. Celle-ci est utilisée pour des
applications comme l' ensei-
gnement par vidéoconférence,
la télésurveillance , le téléa-
chat, la transmission de don-
nées via Internet. La dernière-
née , MPEG-7 , est encore en
phase d'élaboration. Elle servi-
ra à décrire différents types
d'objets multimédias comme
par exemple des catalogues
d'images ou de son. Cette des-
cription sera associée au conte-
nu de l'objet lui-même. Vous
jouerez par exemple quelques
notes de musique et une liste
des morceaux contenant ces
notes apparaîtra , vous dessine-
rez quelques traits à l'écran et
en retour vous aurez différents
grap hi ques formés du motif
que vous avez dessiné , etc.
Pour tout savoir sur les
normes MPEG , vous pouvez
consulter le site Internet:
ht tp:/ / drogo.csel t . s te t . i t/
mpeg/.

Yves Schouwey / ROC

Une exposition
Le groupe MPEG se ren-

contre en princi pe trois fois
par an , pendant une semai-
ne. L'Ecole d'ingénieurs de
Fribourg aura l' occasion
d'accueillir cette réunion du
25 au 31 octobre. Il s'ensui-
vra, du 1er au 3 novembre,
un séminaire (le 1er
novembre) et une exposition
multimédia , MTX 97. Au
cours de celle-ci , des pro-
duits et des prototypes
MPEG et multimédia seront
présentés par le biais de
nombreuses démonstrations.
Si ces journées , de par leur

caractère professionnel ,
s'adressent d' abord à un
[mblic averti , elles sont éga-
ement ouvertes à toutes' per-

sonnes intéressées par le
multimédia. Elles auront ain-
si un aperçu de l'an 2000.
Pour tout rensei gnement
concernant cette manifesta-
tion , il suffi t d' appeler le
numéro de télé phone
026/429 65 18, d' envoyer
un e-mail à l' adresse
mpeg@eif.ch ou de consulter
la page Internet: http://www.
eif.ch/mtx97.

YS

Nouveautés Un ordinateur de poche
qui travaille comme un grand
Toshiba commercialise
Libretto 50 CT , le plus
petit portable entière-
ment compatible Win-
dows 95.

La puissance d'un ordinateur
dans un format de poche, voilà
de quoi réjouirent les per-
sonnes en continuel déplace-
ment. Dans le cadre profession-
nel, un nombre de. plus en plus
important de personnes sont
obligées de se déplacer tout en
ayant à portée de main leur
outil de travail , l'ordinateur.
Pour concilier à la fois les exi-
gences de mobilité et d'infor-
mati que , la solution la plus
répandue consiste à adopter un
ordinateur portable. Aussi puis-
sant qu 'une machine de
bureau , il permet de travailler
en toute indé pendance quel
que soit l' endroit où l' on se
trouve. Pourtant , force est de
constater qu'il n'offre pas tous
les avantages voulus. Sa taille
et surtout son poids , souvent

plus de 3 kg, ne le rendent pas
toujours très prati que lors de
fréquents déplacements.
Dans un mouchoir

Pour combler ce handicap,
Toshiba propose son dernier-
né: le Libretto 50 CT. Poussant
la miniaturisation à l'extrême,
le constructeur japonais propo-
se une machine dont les mensu-
rations sont de 21 x 11,5 x 3,4
cm pour un poids de 850 g !
Même s'il tient dans la poche,
le Libretto a tout d'un grand et
se distingue des assistants per-
sonnels (PDA) par ses fonctions
illimitées. En effe t , son atout
majeur est d'utiliser le système
d'exploitation Windows 95 et
donc de faire tourner tous les
logiciels compatibles.
Comme un grand

Doté d'un Pentium 75, d'une
mémoire vive de 16 Mo , d'un
disque dur de 810 Mo et d'une
carte son 16 bits , il dispose
également d'un écran couleur à

matrice active de 6,1 pouces.
Un lecteur de disquette externe
peut être connecté via le port
PCMCIA. On peut également
lui adjoindre une station d'ac-
cueil pour brancher toutes
sortes de périphériques.

Mais la miniaturisation n 'a
cependant pas que des avan-
tages. Ainsi , le clavier et
l'écran sont les premiers à en
subir les conséquences. Trop
exigus , ils n 'offrent pas tou-
jours le confort de travail sou-
haitable. Si la qualité de l'écran
est excellente même dans des
conditions d'éclairage
extrêmes, la surface n'en reste
pas moins faible. De même
pour le clavier, la frappe à dix
doigts est pratiquement impos-
sible. Il est vrai qu 'il est tou-
jours possible de connecter un
vrai clavier et un grand écran.
Quant au prix , il est inverse-
ment proportionnel au poids du
Libretto , soit environ 3700 fr.

YS Avec ses 850 grammes, ce portable est vraiment... portable. Vincent Murith
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C H R Y S L E R  S T R A T U S :  médication recommandée contre le stress. Destinée au traitement de toutes formes de maux de tête , migraines

et énervements de toute nature. Stratus peut se prendre à toute heure du jour ou de la nuit , avant ou après les repas , mais jamais pendant. Stratus

développe rapidement ses e f fe ts  favorables et peut être administrée sans danger même pendant la grossesse ou l'al lai tement. Aucune réaction allergique

n'a été enregistrée , sinon chez certains patients Concurrents. Il convient toutefois de prendre garde à une accoutumance certaine. Si elle peut entraîner

une forme bénigne de dépendance , on n'a jamais constaté de réactions indésirables. Stratus n'est pas distribuée en pharmacie , mais uniquement chez

Chrysler. Votre garagiste ou l' importateur se feront un plaisir de vous délivrer une ordonnance. T H E  S l ' l R l T  O F  A M E R I C A .

. . • Chrysler
\

Stratus LX, à partir de Fr. 39'900 - (TVA 6,5% incl.), 4 portes , 5 places , moteur Va 2,5 I, 120 kW/163 ch , boile automatique à 4 rapport s avec autost ick , ABS , airbags , climatisation , etc.
Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep 1 m port (Schweiz) AC , V_ 4.kar.stra __.se 120 , 8048 Zurich. Téléphone 01/434 82 00. Fax 01/434 82 09.

VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER/JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2108 COUVET, AUTOMOBILES 3C , 7, IMPASSE DE MELEY, Tel. 032 /863  46 34 , Fax 032/863 18 22 ,
2302 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A. , 66 , R. FRITZ-COURVOISIER, Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79

mW &* l * À àm "~^ 
il "j * m\ WWr ^̂ mmfw mWi MW ammW^ ^̂ TV 

mmW 
k ̂ ^̂ L^̂ ^̂ W ............... ^̂ ^̂ ^h^̂ ^^̂ B M

^̂__ _̂___^ l Il 
^̂^̂ .̂ ^̂^̂ L^̂ F A V

P̂ B̂ .̂̂ H Biflffl i "' *JH ' 1 MA^ ĵiiMy^MUUfcy MM

Rolf Graber 
^

Ék Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  j d K W s Ê k m .  ^®® Le Loc'cGérance Hgr m 032/931 23 53

À LOUER au Locle

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Avec ascenseur. §
Loyer dès Fr. 550 - charges comprises."

A vendre au Val-de-Travers s
du constructeur S

TRÈS BELLE VILLA DE 7 PIÈCES
grand confort, affaire intéressante.

Veuillez écrire sous chiffre
T 028-114112 à Publicitas,

case .postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

Rolf Graber |̂̂ k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i re -  j M W Ê Ê k t K  2400 Le Locle
Gérance <PUjjjg^Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE
31/2 PIÈCES 1

Rénové, calme, avec balcon. "

Loyer: Fr. 795.- charges comprises.^̂^̂ 
13̂ 16319^^̂

€  ̂ NW0r  ̂ Locle 24-26

Appartements
j de 3 pièces

A proximité d'une école et
des transports publics
Cave, chambre-haute.

Loyer dès Fr. 448.- + charges
Libre dès le 1er janvier 1998 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

A Rue de la Tuilerie
dans petit immeuble

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

132 14368

/  PROMOTION IMMOBILIÈRE \
G. ROCCARINO - PESEUX

À VENDRE À AREUSE (NE)

PROPRIÉTÉ DE MAÎTRE
de 2 appartements,

rural avec 1 appartement
et dépendances

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

^k Tél. 032/731 94 06. A

Rolf Graber .j_Ak Rue des Envers 47
F iduc ia i r e -  >j«ii |_IBfck 2400 Le Locle
Gérance «̂ T^ĝ Tél. 032/931

23 
53

À LOUER au Locle

APPARTEMENT DE
41/2 PIÈCES §

Avec cuisine agencée. s
Loyer: Fr. 1215-charges comprises.

Rolf Graber JL\\t. Rue des Envers 47
Fiduc ia i r e -  j éf WKk .̂ 2400 Le Locle
Gérance  HJJT ''Tel 03Z/931 Z3 33

À LOUER au Locle
Quartier Ecole d'Ingénieurs

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES!

Calmes, avec balcon. g
Loyer dès Fr. 566 - charges comprises.

GÉRANCE
,__,_. B CHARLES BERSET SA
'̂ '̂i - LA CHAUX-DE-FONDS

f | Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 42

A LOUER POUR DATE |
W À CONVENIR 5LU SÎT LE LOCLE
?¦? Avec ou sans cuisine agencée.
'¦J* Loyer dès Fr. 450 -
QL Rues: Daniel-JeanRichard,

Malakoff, Gare et Marie-Anne
M Calame "jjj ijpf

^̂ -  ̂
132-15163

mtmWMlZm^  ̂ Diversifiez
^̂ ^vos placements et profitez

de taux plus élevés
Investissez une partie de votre capital

dans l'achat d'un

immeuble locatif de
16 appartements et 6 garages

Quartier des Jeanneret
Le Locle 

Fonds propres à investir Fr. 220 000.-
Rendement des fonds propres investis

environ 7%
Loyers très moyens d'où risque minimum

de vacances locatives

/f wl mxWr Î * l

Excellente affaire
à saisir |

Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous

... A La Chaux-de-Fonds,
¦¦¦ quartier ouest

g EHEEEEmEH
Ï5J Comprenant: grand salon-séjour de 60 m!

avec cheminée, 4 chambres , 2 salles d'eau,
grande cuisine agencée fermée, 2 halls, 1

> 

abri-cave, 1 garage double de 49 m2 et un
studio confortable de 23 m2.
La piscine intérieure de 63 m2 dispose d'un

tm\\X_ bassin de 8 m x 4 m avec douche séparée.
^* Parcelle de 1128 m2 entièrement amé-

nagée avec de magnifiques terrasses et
jardin.
Située dans un environnement agréable à
proximité des transports publics et de la
campagne, cette villa jouit d'une vue
imprenable et d'un ensoleillement maxi-
mum.
Excellente opportunité à saisir.
Prix à discuter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
Tél. 032/913 77 77-76 ,32.,6230

132-15101

mmmWÛ * Au Locle
^̂  Rue des Billodes 59-61

Appartements
| de 3 pièces
composés de 3 grandes chambres

(hauts plafonds).
Cuisines habitables

Loyers: dès Fr. 468.- + charges

Liste des appartements vacants à disposition

mÉS^

,H if  ̂ FIDIMMOBIL
''l| Agence Immobilière

et commerciale SR

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

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

Places de parc dans garage m
, Collectif. 28-114131 u

Service des annonces: "/SSïït"
de 9h à 111130 et de 14h à 161.30 _Uj\IPI_



Santé Onychomycose, une mycose
des ongles à prendre très au sérieux
L'onychomycose (la
mychose des ongles) est
souvent considérée à
tort comme un problème
cosmétique et n'est donc
pas traitée. Etant une
maladie infectieuse , elle
peut s'étendre à d'autres
régions du corps et se
transmettre à d'autres
personnes. En identi-
fiant et en traitant ces
patients «cachés» , les
médecins peuvent abais-
ser l'incidence de cette
infection fongique dans
la communauté , et rédui-
re les coûts financiers de
cette maladie.

Dans plus de 95% des cas
d' onychomycose , le micro-
organisme en cause est un
dermatophyte. Les dermato-
phytes envahissent la peau et
les ongles où, en l'absence de
traitement, ils vont se multi-
plier et s'étendre à d'autres
ongles ou d'autres parties du
corps. Ces champignons sont
très répandus, mais ils se ren-
contrent surtout dans les
endroits chauds et humides ,
dont les douches et piscines.
C'est pourquoi ceux qui fré-
quentent ces clubs de fitness
et/ou les bains publics cou-
rent un plus grand risque de
contracter une infection de ce
type.

De même, l'onychomycose
risque de toucher ceux qui
vivent et/ou séjournent dans
des zones tropicales, de même
que ceux qui doivent travailler
avec des gants ou/et des
chaussures ou bottes mal
aérées.

L'onychomycose se présente sous différents aspects, mais les caractéristiques les plus évidentes sont des
ongles cassants, prenant souvent une teinte brunâtre ou jaunâtre. photo sp

En 1 absence de tout traite-
ment , l' onychomycose peut
être à l'origine de sérieux pro-
blèmes de repouse de l'ongle,
voire finalement de sa destruc-
tion , et de lésions de la peau
environnante. L' aspect de
l' onychomycose peut même
avoir des répercussions sur la
vie du patient ,. De nom-
breuses personnes dont les
ongles sont infectés se sentent
«socialement handicap ées» ,
du fait qu 'elles n 'osent plus

montrer leurs mains ni leurs
pieds en public.
Impact physique
et psychologique

De nombreuses études ont
démontré que l'onychomyco-
se est à l' ori gne de souf-
frances non négli geables.
Une étude publiée dans
«Qual i ty  of live research
journal » montre par exemple
que cette maladie affecte
considérablement la qualité

de vie des patients. Cette étu-
de a interrogé 299 patients
ayant une onychomycose et
381 personnes étant en bon-
ne santé. Ceux qui souf-
fraient de cette affection ont
eu un score très nettement
inférieur à celui des bien-por-
tants, en terme d'état général
de santé , de douleur phy-
si que , de santé mentale ,
d'activités sociales et du sou-
ci de leur santé et de leur
aspect physique.

Cette maladie a même empê-
ché certaines personnes à par-
tici per à des activités nécessi-
tant une station debout prolon-
gée ou un travail avec les
doi gts. Et même de simp les
tâches considérées comme
allant de soi , telles que lacer
une chaussure, peler une oran-
ge ou coudre, peuvent devenir
difficiles à exécuter. En fait, les
plaintes de ces patients sont
aussi sérieuses que celles des
rhumatisants. / infosana

Pour identifier
cette infection

Une infection unguéale se
présente sous différents
aspects, mais les caractéris-
ti ques les p lus évidentes
sont des ong les cassants
et/ou plus épais , prenant
souvent une teinte brunâtre
ou jaunâtre . L'onychomyco-
se peut passer inaperçue
pour un œil non exercé, et
la meilleure recommanda-
tion à faire au patient est
de consulter un médecin
dès les premiers si gnes
suspects. Les patients
devraient également retirer
leurs chaussures et chaus-
settes lorsqu 'ils se font exa-
miner , pour être sûrs que
leur médecin ne passera
pas à côté d' un problème
avec les ong les de leurs
pieds , sites d'infection les
plus courants.

Il est évident qu 'un exa-
men mycologique est essen-
tiel , car c'est le seul moyen
de confirmer une éventuelle
infection fongique.

II est maintenant  pos-
sible de traiter l'onychomy-
cose aussi efficacement
que rapidement. En encou-
rageant les patients à
demander un traitement et
les médecins à diagnosti-
quer et à traiter cette mala-
die , les répercussions phy-
si ques et financières de
l'onychomycose s'en trou-
veront considérablement
atténuées. / infosana

Langage Ça bouge
dans les dicos !

De plus en plus de femmes
accèdent à de hautes fonctions
politiques et parmi elles, cer-
taines revendiquent la fémini-
sation de leur titre ou de leur
fonction. Ainsi, Ruth Dreifuss
et Monica Dusong tiennent à
l'orthographe «cheffe», même
si cette forme parait choquan-
te au premier abord et qu'elle
peut effrayer les responsables
d'administration («Je ne sais
pas où ces f antaisies vont
conduire...» s' inquiète le
chancelier du canton de
Neuchâtel dans «L'Express»
et «L'Impartial» du 30 sep-
tembre).

Les discussions sur la fémi-
nisation retentissent jusque
dans les dictionnaires. Ainsi ,
dans le Petit Robert , jusqu 'en
1994, «ministre» est rigoureu-
sement masculin:  on dit
Madame le ministre, Madame
le premier ministre. Mais dès
l'édition 1995, une remarque
est ajoutée à l'article «Parf ois,
pour celles qui le souhaitent:

Ruth Dreifuss tient a
être «cheffe». photo a

Madame la ministre» . Et la
même année , le Petit
Larousse innove également
avec prudence: «s 'emploie
parf ois au f éminin, dans la
langue f amilière».

Même du côté ' de
l'Académie , la féminisation
fait des progrès. La forme offi-
cielle «Madame l'Académi-
cien» ne s 'impose p lus car
tout le monde parle des «aca-
démiciennes» . Larousse ,
Robert et même le Diction-
naire de l 'Académie sont
d'accord là-dessus.

Dans les médias, la fémini-
sation progresse aussi , même
si elle se veut ironique, com-
me dans «Le Canard enchaî-
né»... Domini que Voynet
exprime-t-elle le désir d'être
nommée «la ministre  de
l'Environnement»?, le Canard
du 11 juin en rajoute aussitôt
et Elisabeth Guigou devient la
«gardeuse des Sceaux» («la
gardienne» n 'aurait pas fait
rire!).

On trouve également dans
la presse des phrases du gen-
re «Le lieutenant Kelly est
mise à la retraite [...] Elle
avait menti» («Le Monde» , 25-
26 mai), qui posent un réel
problème d'accord. Faut-il dès
lors créer «la lieutenante» ou
se passer de l'information «la
personne concernée est une
femme» en accordant au mas-
culin?...

Chacun répondra à cette
question comme il lui
convient!

Marinette Matthey
0 Les exemples donnés pro-
viennent de l'article de
Pierre-Valentin Berthier «Du
sexe des gens et du genre
des mots», paru dans le der-
nier numéro du Bulletin de
l'Asselaf (Association pour la
sauvegarde et l'expansion de
la langue française).

Mots pour maux Panique au
moment du choix professionnel!
Etre le fils unique de
parents émigrés tra-
vailleurs manuels n'est
pas facile quand il s'agit
de choisir son orienta-
tion future. Surtout si
l'enfant est brillant sco-
lairement!

«Pour les enseignants, il ne
f a i t  aucun doute que je dois
continuer des études universi-
taires. Mais saas que ce soit
dit clairement, je sens mes
parents, surtout mon p ère,
p lus réticents; et p lus
l'échéance des examens de
maturité approche, plus j e  me
sens pris au piège», s'affole
Pablo, 17 ans.

Dans cette situation , cha-
cun fait son métier: les ensei-
gnants estiment que les capa-
cités intellectuelles et l'intelli-
gence de Pablo lui permettent
d' aller p lus loin et que ce
serait du gâchis s'il ne conti-
nuait  pas des études sup é-
rieures. Mais la question du
«comment» ne les intéresse
pas forcément.

Les parents de Pablo , eux,
ont donné à leur fils un enca-
drement suffisamment rassu-
rant  pour que ses dons
s'expriment et qu 'il puisse
suivre à l'école sans difficul-
tés. Mais jusqu 'où peuvent-ils
l' aider? Quant à Pablo lui-
même, il a rempli , conformé-
ment aux attentes respectives
des uns et des autres , son rôle
de bon élève et de bon fils.

Actuellement, l' angoisse de
Pablo réside sans doute dans
la divergence des messages
qu 'il perçoit: ceux de l'école ,
qui le poussent à aller plus
loin , et ceux des parents , plus
ambivalents , car la poursuite
des études de leur fils les obli-

Aller à l'Université quand on vient d'un milieu social
assez pauvre est à la fois source de fierté et
d'inquiétude. photo a

ge à se reposer de difficiles
questions.

Il est nécessaire que les
parents aient pour leurs
enfants des attentes clairement
exprimées: «Nous aimerions
que tu puisses devenir ceci ou
cela... tu en as les capacités et
nous pouvons t 'aider dans cet-
te entrep rise» . Mais ces
attentes parentales doivent être
aussi réalistes: inutile de pous-
ser un gosse à faire des études
s'il n 'en a pas les dispositions!

Les attentes doivent aussi
tenir compte des possibilités
financières de la famille; les
bourses d'études existent bien ,
mais il n 'est pas toujours facile

pour les parents de devoir se
serrer la ceinture des années
durant , pour voir au bout du
compte un étudiant renoncer
ou changer d' orientation. Le
chantage affectif n 'est souvent
pas loin dans ce cas: «Nous
qui avions tout l'ait pour que tu
puisses devenir médecin!»

D'autre part , les sentiments
d' appartenance au clan et la
loyauté familiale sont aussi à
prendre en considération dans
l' angoisse de Pablo. Aller à
l 'Université quand on vient
d' un mil ieu social assez
pauvre est à la fois source de
fierté et d'inquiétude: «Notre
61s, unique, ne va-t-il pas nous

quitter et nous renier quand il
sera devenu quelqu 'un?», peu-
vent penser les parents; l'ado-
lescent pris au piège perçoit
sans doute cette crainte; en
outre, n'a-t-il pas le devoir plus
ou moins clairement dit de sa
famille qu 'il réussisse ce
qu 'elle-même n 'a pu réaliser ,
pour différentes raisons, com-
me l'émigration par exemple?

Quelles que soient les
causes de votre affolement ,
Pablo , la réalité est là: c'est
l' examen de maturité pro-
chain; pas question que vous
vous mettiez en échec en sabo-
tant une réussite légitime.
Mais vous avez besoin d'entre-
prendre , à côté des aspects
scolaires , un travail de
réflexion personnelle sur vos
propres attentes, vos propres
souhaits concernant votre ave-
nir; l'avenir est en effet avant
tout votre problème et non
celui de votre famille. Vous
avez peut-être besoin pour cela
de vous faire conseiller par un
organisme d'orientation pro-
fessionnelle; de demander à
rencontrer des étudiants de
l'Université qui peuvent vous
éclairer sur ce que vous pensez
entreprendre; de voir les possi-
bilités d'aide financière . Muni
de ces «bagages» , vous vous
sentirez plus fort , face à vos
parents , pour exprimer vos
propres désirs , pour entendre
les craintes et les souhaits
qu'eux ont à votre égard.

Cette crise que vous traver-
sez ne serait-elle pas ainsi
l' occasion de reparler
ensemble des liens d' amour ,
d'attachement et de liberté de
chacun?

Nadia Hùgli-Valois,
Conseillère

en planning familial



TSR1 «Magellan»: si .'après
guerre nous était conté...
«Magellan» propose dès
samedi, une série de six
émissions sur le thème
«Si l'après-guerre nous
était conté», qui prend la
succession des «Années
mob» d'il y a deux ans.

L'équipe de «Magel-
lan», soutenue par les dé-
partements de l'Instruc-
tion publique de Suisse
romande, se doit de faire
une télévision intéres-
sante avec de petits
moyens. Elle s'adresse en
priorité au milieu scolaire
(ici , probablement les
ados de 11 à 15 ans), mais
aussi à un public plus
large, pas seulement les
enseignants. Mission im-
possible, cette double
cible? Même pas!

La solution actuel le-
ment choisie est habile.
Christian Mottier élabore
en principe trois modules
par émission, suscep-
tibles d'être utilisés sépa-
rément. Pour conter cet
après-guerre, il fait re-
cours aux riches archives
du «ciné-Journal-suisse»,
qui joua un rôle important
dans la défense dite spiri-
tuelle du pays. Il y ajoute
des témoignages de per-
sonnalités qui ont connu
ces années-là, mais aussi
d'historiens trop jeunes
pour apporter des souve-
nirs personnels. Dans
l 'émission du 1er no-
vembre, les modules trai-
tent de la joie helvétique
au dernier jour de la
guerre , de la prise de
conscience de l'état des
pays ravagés et de ce qui

Une véritable initiation aux médias fait partie des
grands enjeux de «Magellan». photo tsr

se passait dans la presse
habituée au «confor-
misme nat ional», qui
«n'aimait pas remettre en
cause nos institutions»
(comme le dit François
Gross, aimablement et sè-
chement, à son habitude).

Samedi 8 novembre,
on évoquera l'aviat ion
militaire, le retour des
10.000 Soviétiques inter-
nés en Suisse dans leur
pays, le remplacement de
Pilet-Golaz par Max Petit-
p ierre , entre autres
choses. Le 15 novembre,
on examinera la position
difficile de la Suisse face
aux Alliés, URSS com-
prise, l'ouverture de la
guerre froide, les visites
de permiss ionna i res
américains en Suisse, qui

influencèrent le mode de
vie dans notre pays.

Riche contenu? Trop
dense pour une seule
émission? Peut-être!
Mais il y a plus: aux do-
cuments de montage em-
pruntés au CJS, aux té-
moignages insérés dans
chaque module, s'ajoute
un entretien entre l'ani-
matrice Tania Chytil et un
invité sur ce que l'on vient
de voir. Impossible d'y
faire référence puisque la
cassette mise à disposi-
tion de la presse n'en fait
pas état.

Mais se pose tout de
même un problème im-
portant. «Magellan» veut
aussi  sensib i l iser, les
«ados» surtout, aux mé-
dias. Après la série, cha-

cun devrait en savoir da-
vantage sur l'histoire de
l'après-guerre en Suisse,
mais aussi pouvoir dé-
crypter les sources pro-
posées. Les choses sont
claires avec les déclara-
tions des témoins; proba-
blement aussi avec l'en-
tretien. Reste à s'interro-
ger sur les documents de
montage. Certains sont
accompagnés des com-
mentaires de leur paru-
tion, auxquels s'ajoutent
des remarques faites en
1997. Il n'est pas toujours
facile de les distinguer,
sauf par celui qui est sen-
sible au ton, à un style de
«discours», au recours à
certaines formes de voca-
bulaire. Peut-être l'entre-
tien permettra-t-il défaire
cet indispensable décryp-
tage, qui revient à une
analyse des sources. Ici
verbales....

Freddy Landry

• «Magellan», Mai 1945 en
Suisse (1/6), samedi 1er
novembre à 12h05 sur
TSR1.
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6.00 . 7.00 8.00.12.15.18.00
Journal 6.30,7.30. 8.30. 9.00.
10.00.11.00. 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos
5.59 Matinale 6.40 Cinéma
mystère (jeu) 7.10 Revue de
presse 7.40 Une colle avant
Pécole (jeu) 7.50, 9.45 Repor-
tage 8.45 Pied gauche (jeu)
855,11.50. 13.15 Petites an-
nonces 9.00-11.00 Carrousel
9.20 Flashwatt 10.40 Drôle
d'histoire 11.00-14.00 Micro-
ondes 11.10 Invité 11.45 Carré
d'as (jeu) 12.00 Les titres 12.05
Emploi 12.40 Flashwatt 13.00
Naissances 13.10 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 &
Jeu de la Grille, en directdu Sa-
lon Expo du Port 18.30,19.00
Rappel des titres 20.00 Mu-
sique avenue

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.30, 7.30. 8.30, 9.00.10.00.
11.00. 14.00, 15.00. 16.00,
17.00 Flash 6.10 Ephémeride
7.15 Les commérages ou- les
délires de Ristretto 9.05,10.07
Transparence. L'invité 10.05
Pronostics PMU 11.05 Eldora-
dio 11.15 Jouer n'est pas ga-
gné! 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet
rose 12.45 Rubrique cinéma
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 16.03
Sortie de secours 18.00 Jura
soir 18.20 Question de temps
18.30, 19.30 Rappel des titres
19.00 Accordéon 19.31 Les en-
trées 0.00 Trafic de nuit

rjv> Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00.
16.00,17.00 Flash infos
6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.45 Faut r savoir 7.25,

11.45 Qui dit quoi 7.40 Télé-
phone du jour 7.50 Revue de
presse 8.35 PMU 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.30 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Magazine
éco 12.50 A l'occase 13.00
100%musique16.05-17.30Mé-
tro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45ChroniqueTV17.30Top40
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

Uj5 s/s La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédie 11.05
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pourtous 12.09 Salut les p'tits
loups 12.30 Le 12.30 13.00
Zapp 'monde 14.05 Bakélite
15.05 Marabout de ficelle
17.10 Les enfants du 3e 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.20 Forum 19.05 Tra-
fic. Emission musicale, actua-
lité du disque et du spectacle
en Suisse romande 20.05 Elec-
trons libres 22.05 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ."*"̂ >_> Espace2

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. Les sciences à la
conquête de l'infini 12.05 Car-
net de notes 13.00 Musique de
chambre. Mozart , J. -S.
Bach/Busoni, Beethoven 15.30
Concert. Brigitte Balleys ,
mezzo-soprano et Laurent
Martin , piano: Schumann ,
Chopin, Schubert 17.05 Carré
d'arts. Festival Plein feu tout
flamme, à Bienne et La Chaux-
de-Fonds 18.00 JazzZ 19.00

. Empreintes musicales. Mau-
rice Gendron, violoncelliste:
Brahms , Debussy 20.05
Disques en lice. Leonore ou Fi-
delio? 22.30 Journal de nuit
22.40 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Notturno

rl\/| France Musique I

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. Musique et nature
dans l'œuvre de Takemitsu
1£00 Jazz midi 12.36 Déjeuner-
concert. 14.00 Les après-midi de
France Musique. L. Kogan, vio-
lon et N. Walter , piano: de Falla,
Ravel, Debussy, Sarasate. D.
Mitropoulos, chef d'orchestre et
pianiste 16.30 Restez à l'écoute
17.00 Musique, on tourne 18.36
Scène ouverte 19.30 Prélude
20.00 Concert. Orchestre sym-
phonique de la Radio finlan-
daise: Lindberg, Sibelius, Bee-
thoven 22.30 Musique pluriel.
23.07 En musique dans le texte

mVbm , .  ,. . I
^fe_y 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 Mor-
genjournal 8.15 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.05 Regionaljour-
nal 12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsMits 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 16.30 Jetzt oder nie
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B.. 21.00 Musik-
Portrët 22.00 Espresso-Reprise
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

/f ~ Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Musica e atmosfera
13.30 Cantiamo insieme 14.05
Quelli della uno 15.1511 gioco
16.03 Le cattive ragazze 17.30
Bollettino dei consumatori
18.00 L'informazione della
sera. Cronache regionali 18.30
Il radiogiornale/Sport 19.15 II
suono della luna 19.40 Gioco
fedeltà 20.05 Solo musica ita-
liana. 21.05 Juke-box 21.30
Classico casual 23.05 Spazio
aperto 0.05 Nottetempo

Vendredi 31 octobre 1997 H fl fVT_#^l i A i l  1 \̂^T \̂ 
Abonnement: 

30 
tours, Fr. 15.-

à 20 heures iVlÂ^ I à̂mW il ^V^J L̂ J ^J 5 cartons + 1 tour gratuit

Salle Paroiscentre s+t-nr- m r- r* ATU/\I isti ¦¦- 2 abonnements = 3 cartes
Le Locle DU CERCLE CATHOLIQUE Prix de consolation

132 156J6

Vendredi 31 octobre 1997 m fl ft "r#^B ¦ ft ¦ ¦ I ^%T^% 
Abonnement: 30 tours Fr. 15.-

20 h 15 IVI A CH AU -O O 
2 abonnements = 3 c a tes

m m m m m m  m̂éw m m m m\ mmmW ¦_._¦ m̂mW m m̂mW 2 tours supplémentaires avec cartonSalle communale . £, . . + tour gratuit
Le Cerneux-Péquignot d© "a Société de gymnastique féminine Magnifiques quines

Centre Formations Commerciales
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9 I

I COMMENT ACCÉDER À
I UN POSTE À RESPONSABILITÉS I
¦ Développer ses capacités personnelles
¦ Acquérir les outils de gestion indispensables

I |ASSISTANT(E) | II [DE DIRECTION! I
Cycle de formation "multibranche"

marketing économie
vente droit

I relations publiques comptabilité
publicité gestion du temps
créativité ressources humaines
management administration

Formation attestée par un diplôme.

Demandez notre documentation détaillée,
téléphonez au

^̂^̂^ ^
021/311 77 78

Ba CORSO - Tél. 916 13 77 _ SCALA - Tél. 916 13 66

THE FULL MONTY LE PARI
¦¦ V.F. 18 h 30,20 h 30 ¦¦ V.F. 16 h 15,20 h 45 m%9

12 ANS. 2e semaine. Pour tous. 3e semaine.
^  ̂ De Peter Cattaneo. avec Robert Carlyte , ^mm 

De Didier Bourbon. Avec Didier Bourbon, mm̂
Tom Wilkinson, Mark Addy. Bernard Campan, Isabelle Ferron.

^  ̂ Pour renflouer la caisse , une équipe s'im- ^̂  L'équipe des «trois frères» récidive. Ils ^m
provise streap-teaseurs , alors qu'ils sont l'avaient dit, malheureusement , ils l'ont

RM obèses, dépressifs... Irrésistible! ¦¦ lait! ... mm

¦¦ EDEN - Tél. 913 13 79 ¦¦ SCALA - Tél. 916 13 66 M

BEAN LE MARIAGE DEuu 
VF. 16 h, is h 15,20 h 30 

um MON MEILLEUR AMI mm
_̂ Pour tous. Ire semaine. mmm VF 18 h 30 ___._¦

De MelSmlttl. Avec Rowan Atkinson. Pour ,ous 5e semaine——— Peter MacNicol , Pamela Reed. __
mm , ,_ .« *̂ 

De P.J. Hoqan. Avec Ju ia Roberts , DermotLe fameux Mr Bean est envoyé aux USA Mulroney. Cameron Diaz.pour rapatrier une tode de maître. C est le „. . „„ ., ., .,mm débutde lafin. Irrésistible!!! ™ Si a 28 ans ils ne sont pas maries, ils WM
s épousent. A 4 jours du terme, il annonce

^B 
„, ._ _,. — .. „_,_ J O  

__ mmm qu'il va se marier avec une autre... .__m̂ PLAZA - Tel. 916 13 55 ^" _ ¦¦

M LE MONDE PERDU: M ABC - Tél. 913 72 22 ' 
wm

JURASSIC PARK GÉNÉALOGIES
UU V.F. 14h30.17h 15,20h 15 ™ D'UN CRIME mm

-—— 12 ANS. 2c semaine. __ V.F. 20 h 30 amm

De Steven Spielberg. Avec Jeff Goldbluni , 16 ANS
am Julienne Moore . Pete Postlethwai.e. 

— rje Raul Ruiz. Avec Catherine Deneuve , n4 ans après le fiasco de Jurassic Park, un Melvil Poupaud, Michel Piccoli...
nouveau projet voit le jour. La réaction des «Généalog ies dkm crime» est un mélodrame _« monstres sera terrifiante... mm 

crimine|tendancegothiquef |ambûyan,i aveC | ~

^̂  
comme il se doit, une maison hantée comme

I I personnage principal...

§

 ̂
wm OFFICE DES FAILLITES

) U LE LOCLE

j  Continuation
de la liquidation totale

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 également ouvert
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 r

Police-secours 117

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 m̂̂



1 TSR B I
7.00 Minibus 6496538.00 Euro-
news 56/5668.30 TSR-Dialogue
26901068.35Top modelS 905272/
9.00 Le pigeon. Film de Mario
Monicelli, avec Marcello Mas-
troianni 467/ W0 10.45 Les feux
de l'amour «7783711.25 Dingue
de toi 443327611.50 Paradise
Beach 45582/4

12.15 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

7553653
12.40 TJ-Midi 793479
12.55 Zig Zag café

Invité du jour:
Jacky Lagger

35/3/27
13.55 Arabesque 7/25353

L'épreuve du
testament

14.45 La directrice 5532634
Coups de foudre

15.35 Les contes
d'Avonlea 9435450

16.30 Inspecteur Derrick
2707924

17.35 Le rebelle 1433301
18.25 Top Models 6809092
18.50 TJ-titres/

TJ-régions 325092
19.10 Tout Sport 866450
19.20 Le meilleur de la

caméra cachée
428214

19.30 TJ-Soir/Météo
113295

20.05
Temps présent

Z/82585

Pas si Swatch , cette
Smart!
Des yeux au bout de la
laisse

21.30 Millennium
Force majeure

303856
22.20 Faxculture 5242382
23.15 Le juge de la nuit

Les poupées
Cassées 450653

0.00 Sexy zap III 224832
0.30 Soir Dernière

8333696
0.50 TSR-Dialogue

9012967

I TSRB I
7.00 Euronews 6/0705858.00 Quel
temps fait-il? 61074301 9.00 Ra-
cines (R) 57890/279.15 C'est la vie
(R| 84 188363 9.55 Santé (R)
31/47498 10.45 C' est la vie
3053783711.25 Euronews 30770363
1200 Quel temps fait-il? 347/2/27

12.30 Deutsch avec Victor
74718837

13.00 Quel temps fait-il?
74719566

13.30 Euronews 74712653
14.00 Racines (R) 397/2030
14.15 Santé (R) 83534059
15.05 C'est la vie (R)

89182092
15.45 Racines (R) 96494504
16.00 Looping 74700818
16.30 Bus et compagnie

Les jules...chienne
dé vie
Un cas très spatial

97058498

17.30 Minibus 89733382
18.00 Drôles de dames

Emission de Na-
thalie Nath 95/86/27

18.35 Vaud/Neuchâtel/
Genève régions

84733276
19.00 II était une fois...

l'homme 76/5672/
11. Les bâtisseurs
de cathédrales

19.30 Le français avec
Victor (R) 16155092

20.00
Les arnaqueurs

38246566
Film de Stephen Frears

Un petit arnaqueur est pris
entre deux feux: sa mère, qui
pourrait être sa sœur , et sa
pulpeuse petite amie. Ces
deux femmes ne sont pas des
enfants de chœur et la lutte
sera sans merci...

21.45 Svizra Rumantscha
4675/547

22.10 Drôles de dames
65953566

22.20 Le meilleur de la
caméra cachée

26950617

22.25 Tout Sport 33605540
22.30 Soir Dernière

27746740
22.50 Zig zag café3/8/0059
23.35 Vaud/Neuchâtel/

Genève régions
60247837

23.55 Textvision 99359276

6.20 Les compagnons de l'aven-
ture 863944/96.45 TF1 info/Mé-
téo 76063/606.55 Salut les toons
2720454 7 9.05 Jeunesse
6405374011.35 Une famille en or
87805059

12.10 Cuisinez comme
un grand chef

36119030

12.15 Le juste prix
68535160

12.50 A vrai dire 93257092
13.00 Le journal/ Météo

83895721
13.50 Les feux de

l'amour 32072059
14.45 Arabesque 24572498
15.35 Côte Ouest 40477/27
16.30 Jeunesse 21525059
17.10 Savannah 39802092
18.00 Paradis d'enfer

, 74800672
18.30 Mokshû Patamû

58348479
19.05 Walker Texas

Ranger 57947382
19.55 MétéO 77713634
20.00 Journal//Météo

77978547

20.45
Une femme
d'honneur 28U8382

Pirates de la route

Série avec Corinne Touzet
Un camionneur est assas-
siné et dévalisé par deux
hommes déguisés en mo-
tards de la gendarmerie.
L'agression a eu deux té-
moins.

22.25 Made in America
Le successeur
Téléfilm d'Aaron
Norris, avec Chuck
NorriS 78559634
Un ami du ranger
Walker , un pas-
teur, est retrouvé
assassiné. Son fils
aîné revient au
pays pour aider sa
famille.

0.10 Les rendez-vous de l'entre-
prise 56404764 0.40 TF1 nuit
24875572 0.55 Très chasse
265736961.50 Histoires natu-
relles 897067702.35 Le vignoble
des maudits 585930353.30 His-
toires naturelles 4/423306 4.25
Histoires naturelles 55286528
4.55 Musique 855965805.00 His-
toires naturelles 57/97696 5.50
Mésaventures 43741219

3R France2 l
6.30 Télématin 7/7040308.30 Un
livre des livres /380/2/4 8.35
Amoureusement vôtre 33136498
9.05 Amour , gloire et beauté
725083019.30 Les années collège
88697/6010.00 Génération mu-
sique 67216721 10.25 C'est cool
/626829510.55 Flash info 49716653
11.05 Motus 9876430111.40 Les
Z'amours 67/3049812.10 Un livre,
des livres 367/767212.151000 en-
fants vers l'an 2000 36//4585

12.20 Pyramide 41208988
12.50 Météo/Loto/

Journal 44711634
13.50 Derrick 66329818
14.55 Dans la chaleur de

la nuit 24554092
15.45 Tiercé 85556769
16.00 La chance aux

chansons 77127905
17.00 Des chiffres et des

lettres 74804498
17.30 Un livre, des livres

10110818

17.40 Qui est qui? 45068721
18.15 Friends 25886059
18.45 C'est l'heure

15282363

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 62737924

19.25 C'est toujours
l'heure 59458585

19.55 Au nom du sport
77711276

20.00 Journal /A cheval/
MétéO 77985837

20.55
Envoyé spécial

10356108

Annie: les enfants de
Broadway; Génération se-
nior; Post-Scriptum: Pro-
mise Keepers

23.00 Expression directe
82526092

23.10 Un privé nommé
Stryker 86048009

0.45 En fin de compte 87835290
0.50 Journal / Météo 57916412
1.10 Tennis. Open de Paris-
Bercy 745574/2 2.25 C'est tou-
jours l'heure 258040542.55 leoh
Ming Pei 15658306 3.45 24
heures d'info/météo 36311122
4.00 Tatort. Flic et femme à la
fois /80/743/5.30 La Chance aux
chansons 16029580

EM 1
^̂ B France 3 |

6.00 Euronews 2624)789 6.30
Montagne 27458214 6.55 Tous
sur orbite 357/408/7.00 Le réveil
des Babalous 179992148.25 Mi-
nikeums 57820214 10.45 Famé.
Combustion spontanée
29O8/0//11.35 A table l 36269837

12.00 Le 12/13 24025112
13.00 Tennis 89829566

Tournoi de Paris-
Bercy

14.59 KenO 499469189
15.00 Un cas pour deux

La madone 77143943
16.00 Va savoir 90859059
16.40 Minikeums 92504276
17.45 Les deux font la loi

45052760
18.20 Questions pour un

champion 25872856
18.50 Un livre, un jour

5Z/6/924
18.55 19/20 75511856
20.05 Fa si la chanter

39520289
20.35 Tout le sport

40645295

20.50
L'affaire Pélican

44509479
Film d'Alan J. Pakula, avec
Julia Roberts

Deux magistrats sont as-
sassinés à quelques
heures d' intervalle. Bien
que les deux hommes
n'aient rien eu en commun,
il apparaît bien vite aux en-
quêteurs qu'ils ont été les
objets d' un même
«contrat»

23.25 Météo/Soir 3
84626721

23.50 Qu'est-ce qu'elle
dit Zazie? 64498011

0.45 Saga-cité 87410073

1.15 Espace francophone
939330351.40 New York district
845052/9 2.35 Musique graffiti
62169493

MV La Cinquième

6.45 Les Barbotons 51302943
7.15 La tête à Toto 370556347.25
Le musée amusant 5/287585
7.30 L'écriture 16690932 7.35
Cellulo 2067 7/94 8.00 Flipper le
dauphin 68893721 8.30 Cousin
William 635768/6 8.45 Langue:
Espagnol 86427672 9.00 L'ABC
d'hier 87342/899.10 De cause à
effet 18828450 9.25 Notre corps
5407/672 9.45 Galilée 51143740
10.15 Philosophies 77038491
10.45 Œil de lynx 705/68/811.10
Allô la terre 4929/69911.30 La
ballade du grillon 6205205911.55
C'est pas normal 2386265312.25
Atout savoir /366/030l3.00Une
heure pour l'emploi 47162092
14.00 Arctique et Antarctique
2986/58514.30 Arrêt sur images
47/7463715.30 Acre , l'Amazonie
oubliée 7793/67216.25 Les ef-
fets spéciaux 28457634 16.50
Cellulo 8707747917.20 Allô la
terre 9225130117.40 Littérature
55578905 17.50 Le temps
79728547 17.55 Les métros du
monde 523798/818.25 Au pays
des aras 27401479

MB Arte_
19.00 The Monkees 956769
19.25 Le guide vert9054672
19.30 71/2 793214
20.00 Contact 790127

Eugène Richards
20.30 81/2 Journal 130301

20.40-0.40
Théma: La Sibérie
Richesses à l'Est pour la
Russie (2/2) 1988450

20.45 La mort des
derniers tigres
Documentaire

976301

21.30 L'enfer des camps

Un Français vic-
time du stalinisme

3677 72

22.15 Dans la neige
et la boue 8422672
La construction du
gazoduc sibérien
Documentaire

23.00 Ruslan, chien
fidèle 4878905
Film de Vladimir
Chmelnizkij

0.40 La leçon de piano
Film de Jane
Campion 8893528

l*\ «\
8.00 M6 express 26435382 8.05
Boulevard des clips 80545996
9.00 M6 express 56/93/08 9.25
Boulevard des clips 36816547"
10.00M6express 56/9629510.05
Boulevard des clips 83092653
10.50 M6 express 51064160
11.00 Alias le Baron W782363
11.50 M6 express 60464672\ 2.00
Cosby ShOW 40620924

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 57199301

13.00 Madame est servie
72972856

13.30 La rivière infernale
Téléfilm de Chris
Thompson 93401011
Une colonie de va-
cances est éva-
cuée alors qu'une
inondation menace
la région. Le bus est
surpris par la crue

15.15 Wolff: police
criminelle 73890063

16.10 Boulevard des
Clips 7847/2/4

17.25 M6 kid 58073063
18.05 Sliders, les

mondes parallèles
41952059

19.00 FX, effets spéciaux
45947634

19.54 6 minutes/Météo
465224566

20.00 Les piégeurs
41721943

20.35 Passé simple
68769011

20.45
1941 59846160
Film de Steven Spielberg

Six jours après l'attaque ja-
ponaise sur Pearl Harbour,
la panique s'empare de Los
Angeles. On croit que le Ja-
pon va envahir les Etats-
Unis. Et justement un sous-
marin nippon fait surface
au large de la ville...

23.00 L'assassin est
parmi nous 34547653
Téléfilm de Peter
Levin

0.40 La maison de tous les cau-
chemars 378807831.40 Boule-
vard des Clips 90603851 2.40
E=M6 60495054 2.05 Jazz 6
79003509 4.00 Coulisses
86674528 4.30 Turbo 46643832
4.55 Fan quiz 499306/5 5.25
Sports événement 344723255.50
Culture pub 168605616.15 Bou-
levard des Clips 88041899

6.00 TV5 Minutes 869942/46.05
Fa Si la Chanter 93974769 6.30
Télématin 78/420//8.00TV5Mi-
nutes 525493638.05 Journal ca-
nadien 47984214 8.35 Plaisir de
lire 16318978 9.30 Reflets,
images d'ailleurs 6/04590510.30
TV5 Minutes 474202/410.35 Fax
Culture 9923245011.00 Claire
Lamarche 17636699 12.00
Kiosque 8/222/9412.33 Journal
France 3 38548467213.00 Paris
Lumières 8548530 1 13.30 Le
cercle des métiers 435/ 5534
14.10 Au-delà des apparences
22746566 15.30 Pyramide
8547592416.00 Journal 757028/8
16.15 Fa Si La Chanter 40398634
16.45 Bus et compagnie
5063403017.30 C' est touj ours
l'heure 4953685618.00 Ques-
tions pour un champion
4953758518.30 Journal TV5
4957227619.00 Paris Lumières
8474/09219.25 MétéO 10396276
19.30 Journal suisse 28248363
20.00 Casque d' or 54723276
21.55 Météo des 5 Continents
7579303022.00 Journal France 2
39660721 22.35 D' un monde à
l'autre 5/039382 0.00 Alice
49580677 0.30 Journal Soir 3
873279861.00 Journal belge
873286/51.30 Le cercle des arts
94395865 2.50 Rediffusions
38723238

* * *R/ROSPOKT Euro* • *
8.30 Golf/WPGET 143943 9.30
Motors 12936310.30 Cart (indy]
1271699 12.30 Football: Coupe
du monde 98 Russie/Ital ie
75749/14.30 Football World Cup
Dream Team: 3e partie 304566
15.00 Tennis: Open de Paris 4e
jour 62557943 22.30 Football:
Coupe du monde 98 - Matches
qualificatifs: les temps forts des
rencontres Croatie/Ukraine ¦
Hongrie/Yougoslavie 940818
0.30 Sailing 37667831.00 Olym-
pic/Magazine 37674/2

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"1. Copyright 119D7|
Comstar Development Corporation

7.00 ABC News 26429727 7.25
Cyberflash 19282479 7.35 Les
Jules... Chienne de vie!
93723547 8.00 T.V. + 23178634
9.00 Ngorongoro , les derniers
rugissements du lion. Doc
354524989.50 Infos 25538/089.55
Les amants du nouveau monde.
Film 17557943 12.05 Triassic
Park , les fossiles de l'Arizona.
Doc 3669647912.30 Tout va bien
77/8754713.35 Ponette. Film
463738/815.10 Le vrai journal
52171837 15.55 Orky. Film
26390295 17.30 Surprises
17202382 17.45 Pas Si vite
4/4/389417.50 Le journal du ci-
néma 4687//S918.20 Cyberflash
13452924 18.30 Nulle part
ailleurs 3883772/20.35 L'élève.
Film 52290301 22.05 Infos
87903672 22.10 Ridicule. Film
75/49276 23.50 Butterfly kiss.
Film 99/ 795221.20 Les sables
mouvants. Film 54/300733.00 La
mère de Pondichery. Doc
66/08883 3.55 Un million d'an-
nées avant J.-C. Film 99570764
5.30 T'en souviens tu nationale
7. Doc 54/8785/ 6.35 Surprises
47829675

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 79914699
12.25 Enquête à Waikiki Ouest
99949856 13.10 Rire express
78/70/0813.20 Happy Days: Nos
ancêtres 628WW8 13.45 Woof
La bicyclette neuve 97224498
14.10 Caroline in the City
96004943 14.35 Un cas pour
deux: Boomerang 89025127
15.35 Le Juge et le Pilote
3006447916.25 Jinny de mes
rêves: Accusé , levez-vous
5997045516.55 Le ranch de l'es-
poir: L' enfant du démon
3008805917.45 Doublé gagnant
79658/60 18.15 Top Models
887/267218.40 Enquêtes à Wai-
kiki Ouest: Un cauchemar de
rêve 5224892419.30 Caroline in
the City 5498900919.55 La vie de
famille 207/6924 20.20 Rire ex-

press 32959214 20.30 Horizons
lointains. Film de Ron Howard
avec Tom Cruise 4486030/22.55
Pink Cadil lac. Comédie de
Buddy Van Horn avec Clint East-
wood 28249856^.05 Je chante
Comédie musicale de Christian
Stengel avec Charles Trenet
2/829/4/2.30 Un cas pour deux
4274956 1 3.30 Woof 24009870
3.55 Compil 24488306

9.00 L'Enquêteur 67689769 9.50
Planète Terre: L'Enfance: Une
manière de parler (2/7) 51276672
10.55 Wycliffe 8048403011.50
Haine et passions 586770U
12.30 Récré Kids 4795574013.35
Phylactère: Franz 6285/90514.30
Schulmeister 8853865315.25
Maguy 75677/2715.50 Sur les
traces de la nature: A l'écoute
de notre terre 99263498 16.25
Inspecteur Morse: Le monde si-
lencieux de Nicholas Quinn
7875994317.20 Mon plus beau
secret 3039427617.45 Sois prof
et tais-toi 9U86498 18.10 Les
deux font la paire: La magie d'Oz
428/554718.55 Marseille sur
monde: Coupe du monde de foot
8752467219.05 Eurosud 61068189
19.30 Maguy: Le Prix Concours
16160924 20.00 Major Dad
16167837 20.30 Drôles d'his-
toires 8649356620.35 Une étoile
est née. Comédie musicale de
George Cukor avec Judy Gar-
land , James Mason 94662030
23.05 Paroles de femmes
967/9276 0.20 Schulmeister
62342306

7.20 Voyage sur Mars 48503566
8.05 La Vie en jeu 363664799.00
L'Ecole des chefs 257036539.55
Football argentin 9963945010.45
Cosey 27/04/ /211.10 Le Partage
des eaux 5853376912.05 Sud
Maroc /832383712.55 Le Café et
l'Addition 67081653 13.50 Gos-
pel, les voix de l'émancipation
88063769 14.40 Histoires de la
mer 6967567215.10 Enfants au-

tistes36379943l6.05GoingBack
to Nissa la belga 3995209217.10
Les Prédateurs du Srengeti
48018924 18.05 Femmes: une
histoire inédite 2645090518.50
Légendes vivantes d'outre-mer
3668/2/419.15 L'Enfant aveugle
2869585619.45 Un moment de si-
lence 32933276 19.55 Beppie
18549382 20.35 De guerre lasse
4724747321.10 La Birmanie des
frontières 53706/89 22.10 Cuba
entre chien et louve 15335275
23.00 Des hommes dans la tour-
mente 22/5656623.25 La Royal
Air Force 4620730/ 0.15 Roland
Petit 12866073

7.30 Wetterkanal 9.00 Genzeit
9.55 Vorschau 10.00 Die Wi-
cherts von nebenan 10.45 Die
Schwarzwaldklinik 11.35 Deli-
katessen aus Achtung:
schwarzweiss! 11.45 Das Le-
ben und ich 12.10 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 12.35 mini-
game-midiTAF 13.00 Tages-
schau 13.10 midiTAF - Geld
13.30 Feuer und Flamme 14.00
Wargames-Kriegsspiele 15.45
Geschichten aus der Heimat
16.00 Dr Quinn - Ârztin aus Lei-
denschaft 16.40 TAFlife 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Frankenberg.
Familienserie 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Takito 21.05 Plus
21.50 10 vor 10 22.20 DOK: Die
Gefangnisdirektorin. Film 23.20
Delikatessen Mother Love (4/4)
Film 0.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 7.45, 8.15, 8.45
Tempo in immagini 8.55 Euro-
news 11.05 Textvision 11.10
Senora 12.00 Willy Principe di
Bel Air 12.30 Telegiornale-Me-
teo 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 sa-
lotto di Amici miei 15.35 Ricordi
16.10 Nel salotto di Amici miei

16.30 C'era una volta... l'esplo-
ratore 17.00 Nel salotto di
Amici miei 17.10 Una bionda
per papa 17.35 Nel salotto di
Amici miei 17.45 Tutti sotto un
tetto. Film 18.10 Saluti dal sa-
lotto di Amici 18.15 Telegior-
nale 18.20 Hasta la svista 19.00
Il Quotidiano 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Fax 22.00 Te-
legiornale 22.15 Micromacro
22.45 Colombo 00.20 Telegior-
nale 0.25 Textvision 0.30 Fine

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Ba Duan
Jin 10.03 Zwei Lebenswege
zwischen Russland und Deut-
schland 10.45 Ratgeber: Unter-
wegs 11.00 Tagesschau 11.04
Bedrohliche Leidenschaft.
Drama 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 13.45
Plusminus-News 14.03 Wun-
schbox15.00 Tagesschau 15.15
Abenteueur Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Dr Sommer-
feld-Neues vom Bùlowbogen
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Zauberhafte Hei-
mat 21.00 Panorama 21.50 Ein
Herz und eine Seele. Comedy-
serie 22.30 Tagesthemen 23.00
Zwischen Bùhne und Kùnstler-
zimmer 23.45 Karussell der Pup-
pen 0.30 Nachtmagazin 0.50
Voyou-Der Gauner . Kriminal-
film 2.45 Wiederholungen 3.05
Fliege 4.05 Bahnfahrt 4.10 Pa-
norama

5.30 Morgenmagazin 9.03 Die
fliegenden Àrzte 9.45 Tele-Gym
10.03 Vergessen will ich nicht
10.45 Ratgeber: Unterwegs
11.00 Tagesschau 11.04 Be-
drohliche Leidenschaft. Drama
12.35 Umschau 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
13.45 Kinderprogramm 14.55

Theos Gebertstagsecke 15.00
Heute 15.05 Gesundheit! 15.30
Geniessen auf gut deutsch
16.00 Das Traumschiff 17.00
Heute/Sport 17.15 Hallo Deut-
schland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimise-
rie 19.00 Heute/Wetter 19.25
Aile meine Tdchter 20.15 Vati-
kan-DieMachtderPapste21.00
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Um die 30 23.00
Die Pfarrer im Tarnanzug 23.30
Heute nacht 23.45 Tennis 0.00
Gala der Stars 1.30 Heute nacht
1.45 Geheimnisse einer Ehe.
Melodrama

8.30 Telekolleg 11.00 Fliege
12.15 Ratgeber: Heim und Gar-
ten 12.45 Landesschau unter-
wegs 13.15 Abenteuer Wissen-
schaft 14.00 Schulfernsehen
15.00 Treffpunkt Baden-Wiirt-
temberg 15.35 Drei Damen vom
Grill 16.00 Alfredissimo! 16.30
Ratgeberzeit 17.00 Weltreisen
17.30 Die Sendung mit der
Maus 18.00 Es war einmal... der
Mensch 18.25 Unser
Sandmannchen 18.35 Hallo ,
wie geht's 18.50 Schau mal an
19.20 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Na-
chrichten 21.20 Sport unter der
Lupe 21.50 Fahr mal hin 22.20
Kultur Sudwest 22.50 Schacko
Klak 0.15 Nachrichten

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Mor-
gen Deutschland 7.00 Punkt 7
7.30 Aktuell 7.35 Unter uns
8.00 Aktuell 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 Familien Duell 12.00
Punkt 12 12.30 Magnum 13.30
Der Hogan Clan 14.00 Bàrbel
Schafer 15.00 llona Christen
16.00 Hans Meiser 17.00 Jeo-
pardy 17.30 Unter uns 18.00

Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 dtsch. Titel folgt .
Teil 121.05 TV Tip21.15dtsch.
Titel folgt , Teil 222.05sternTV
0.00 Nachtjournal 0.30 Cheers
1.00 Love & War 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Magnum 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 llona Christen 5.00 Bàrbel
Schafer

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Ironclads. Avec Virginia
Madsen (1991) 0.00 Tarzan
l'homme singe. Avec Bo Derek
(1981)2.00 Le portrait de Dorian
Gray. Avec George Sanders
(1945) 4.00 Ironclads

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tgl - Flash
9.35 C'è un sentiero nel cielo.
Film 11.15 Verdemattina 11.30
Tgl 12.30 Tgl-Flash 12.35 La
signora in giallo 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Fantastico più 15.00 Pas-
saggio a Nord-Ovest 15.50 Sol-
letico. Cartoni , Zorro , téléfilm
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Primaditutto 18.45
Colorado 20.00 Tg 1/Spo rt
20.40 L'inviato spéciale 20.50
FacciaTosta 23.10Tg 123.15La
frontiera nascosta 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda - Zodiaco
0.45 Rai Educational. Nove-
cento 1.10 Filosofia 1.15 Sotto-
voce 1.30 La notte per voi . 2.45
Laura nuda. Film 4.20 Milva -
Gino Paoli 4.40 Ricchi e Poveri -
I Vianella 4.45 La cittadella

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 11.301 Fatti vostri 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Salute 13.45
Costume e Société 14.00 Ci ve-
diamo in TV 16.30 La cronaca
in diretta 17.15 Tg 2 Flash
18.20Tg2 - Sport 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Il commissario Rex 19.55 Di-
sokkupati 20.30 Tg 2 20.50 E.R.
Medici in prima linea. Téléfilm
22.35 Macao 23.30 Tg 2-Notte
0.00 Le Stelle del mese 0.05
Oggi al Parlamento 0.20 TgS -
Pit Lane 0.45 Umbria Jazz '97
1.30 La notte per voi. Pianeta
acqua 2.35 Mi ritorni in mente
replay 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

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 Ve-
rissimo 15.50 Un bambino
chiede aiuto. Film 17.45 Veris-
simo - Tutti i colori della cro-
naca 18.35 Tira & molla 20.00
Tg5 20.30 Striscia la notizia
20.45 Beato tra le donne. Va-
riété 23.10 Tg5-Sera 23.20
Maurizio Costanzo Show 1.00
Tg5 1.30 Str iscia la noti-
zia 1.45 L'ora di Hitchcock2.45
Tg53.15Missione impossibile
4.15 Attenti a quei due 5.15
Bollicine

10.00 TV Educativa 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 otoho 15.00 Telediario
15.50 Te sigo amando 17.00 La
botica de la abuela 17.30 Plaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 El
escarabajo verde 19.00 Digan lo
que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Hostal Royal
Manzanares 22.20 Videos de

primera 23.20 Buscados con
cargo 1.15 Telediario 2.00 Ne-
gro sobre blanco

8.30 Carlos do Carmo 10.00
Contra informaçâo 10.05 Finan-
cial Times 10.15 Vidas de Sal
11.45 Noticias 12.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.15 Desen-
contros 16.45 Falatôrio 17.45 Ju-
nior 18.45 Noticias 19.00 Alta
Voltagem 19.30 Os Filhos do
Vento 21.00 Telejornal 21.45
Contra informaçâo 21.50 Finan-
cial Times 22.00 Clube das Mu-
sica 23.00 Jet 7 23.30 Remate
23.45 Acontece 0.00 Praça da
Alegria 1.45 Alta Voltagem 2.15
Contra informaçào2.20 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 Fo-
rum plus. Les clubs sportifs
sont-ils condamnés au manque
d'argent? 21.00,22.00,23.00 Is-
raël et la Buble: Les mystères de
l'arche de l'alliance (1)

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFI 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte ' 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Perma-
nence gynécologique: 913 00
30.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
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 Ahker 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: Bugnon, rue des Épan-
cheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, la police renseigne
au 722 22 22). Permanence
médicale, dentaire et ophtal-
mologique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pour
les urgences et l'ouverture de
la pharmacie de garde,
veuillez composer le n° de la
permanence médicale Air-Call
qui vous renseignera: (021)
623 01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Méde-
cin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675* 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Maison du Peuple: dès 14h,
vente annuelle des paroisses ré
formées de La Chaux-de-Fonds,
de la Paroisse de langue alle-
mande et de Terre Nouvelle.
Polyexpo: Modhac 97. 14h-22h,
ouverture des stands; 14h-18h,
journée des Comptoirs ro-
mands; 18h-19h/23h-01h, or-
chestre country les Kruger Bro-
thers; 22h-23h, le sosie d'Elvis
Presley.
Beau-Site: 17h, fête des 25 ans
de l'ASTEJ, présentation de «La
valse du crapaud» tout public,
dès 8 ans; dès 18h, place à la
Fanfare du Loup.
Club 44: 20h30, conférence or-
ganisée dans le cadre de la
quinzaine interculturelle - tre
musulman au pays de Neuchâ-
tel, «L'Islam actuel devant sa
tradition et la mondialisation»
avec Mohammed Arkou.
Au P'tit Paris: 20h30, Mario
Chenart et Clara.

Théâtre: 20h30, «Allegria Opus
147» de Joël Jouanneau.
LE LOCLE
École Technique des Montagnes
neuchâteloises: dès 15h, inau-
guration officielle.
NEUCHÂTEL
Place du Port: 14-22h, Foire de
Neuchâtel - Salon Expo du Port.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Orchestre national
Tchaïkovski de Moscou.
Conservatoire/salle de concerts
20h15, récital du jeudi par
Christophe Balissat, récitant,
Stéphanie Burkhard, soprano,
Philippe Huttenlocher, barython
et Daniel Fueter, piano.
La Case à chocs: dès 21 h, Reg-
gae Night.
Café du Théâtre: dès 21h30,
Steve Crochan.
CORCELLES
Salle des spectacles: 20h30,
«L'équarrissage pour tous» de
Boris Vian par l'Atelier théâtre
de la jeunesse de la Côte.
FLEURIER
Salle Fleurisia: 20h30, Bergo
mote.

MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Collec-
tions permanentes. Tous les di-
manches de 14h à 18h ou sur
demande 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'or du vin». Ma-di
14-17h. Exposition temporaire
jusqu'en juin 1998.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal.
"Le Jura peint mis en scènes".
Exposition jusqu'au 1er mars
1998. Intérieur paysan typique.
De mai à octobre, tous les jours
de 14h à 17h, vendredi exepté.
Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
'Musée d'histoire natu-
relle*. Collections permanentes
de faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. "L'homme et le temps"
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h. Dimanche
matin gratuit.
Musée des beaux-arts. «Le
musée s'expose. Plans, docu-
mentations, diaporama, vidéo,
cd-rom». Exposition jusqu'au 2
novembre. Collections perma-
nentes (artistes locaux - Léo-
pold-Robert, Le Corbusier,
L'Eplattenier - collections Junod
- Delacroix, Matisse, Rouault,
Soutine - École de Paris, contem
porains suisses). Ma-di 10-
12h/14-17h. Dimanche matin
gratuit.
Musée d'histoire et Mé-
daillier. «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 neu-
châtelois, portraits, gravures,
armes, monnaies. Ma-ve 14-17h;
sa 14-18h; di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches de 14h-
17h30.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Graphes», peintures et gra-
vures, par François Perret. Jus-
qu'au 16 novembre. Collections
permanentes (peinture neuchâ-
teloise et suisse, cabinet des es
tampes). Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Collections
permanentes (évolution de la
montre, pendules, automates,
film). Ma-di 10-12h/14-17h (ou-
vert les lundis fériés).
MÔTIERS
Château. Léon Perrin, bustes.
Ma-di 10-20h. Jusqu'au 9 no-
vembre.
Musée Industriel du Val-de-
Travers - Site de la Presta.
Collections industrielles: horlo-
gerie, machines à tricoter. Dé-
monstrations chaque samedi
dès 14h. Démonstrations pour
groupes sur rendez- vous. Ren-
seignements et réservation au
863 30 10 et 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-
vous au 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre: lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Ma-di 10-17h, «Jean-Bloé Niestlé
(1884-1942)», une première ré-
trospective. Jusqu'au 11 janvier
1998. Et les collections du mu-
sée.
"Musée d'ethnographie*.
"Pom pom pom pom". Une invi-
tation à voir la musique. Exposi-
tion jusqu'au 18 janvier 1998.
Collections permanentes. Ma-di
10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Tous parents tous différents»
ainsi que «Le peuple des singes,
présentation tempora ire des pri-
mates du Muséum». Jusqu'au
11 janvier 1998. Les collections
permanentes. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Cherchez
le cheval! Une collection» de
Pierre Lâchât. Prolongation jus-
qu'au 23 novembre. 4 week-
ends supplémentaires (sa/di de
14h à 17h). 8 et 9 novembre:
week-end portes ouvertes. En
dehors des heures d'ouverture,
s'adresser à la conservatrice
Mme Marceline Althaus, 751 11
48.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
Château. 10-12h/14-17h, sauf
le vendredi après-midi et lundi
toute la journée.
VILLERS-LE-LAC
Musée de |a montre. Cinq
siècles d'histoire de la montre,
machines, outillage et ateliers,
visites commentées. Tous les
jours 14-17h, sauf le mardi.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h.
Ludothèque: lu-je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes, lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique ma-ve
10-20h, sa 9-17h), (fonds
d'étude lu-ve 10-12h/14-18h, je
jusqu'à 20h, sa 9-12h), (salle de
lecture lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde , livres en
langues étrangères, ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 9-12h.
Le Discobole, prêt de disques,
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-12h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu-me 14-
20h, ma-je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Ra-
dio, mon Amour! Il était une fois
Philips à La Chaux-de-Fonds».
Lu-14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 31 dé-
cembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-18h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 31 oc-
tobre, ouverts tous les jours de
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89.
MARIN
Papiliorama et Nocturama.
Tous les jours 9-18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Tourisme à
Neuchâtel à la belle époque»,
lu-ve 8-22h, sa 8-17h. Exposition
jusqu'au 31 décembre. "Manus-
crits de Jean-Jacques Rous-
seau" me/sa 14-17h.
Bio-Source. «Pommes ou pas-
tèques?» Entre figuratif et abs-
trait. Oeuvres sur papier de Ma-
rie-Christine Pfyffer (de Neuchâ-
tel). Ma-ve 7h30-18h30, sa
7h30-17h. Jusqu'au 6 dé-
cembre.
Club des chiffres et des
lettres (Hôtel City). Chaque
jeudi 16-18h. Renseignements
Mme Hitschler, tél. 753 11 07.
Dans le site historique «Gor
du Vauseyon». Loraine Steiner
Frey «artiste malvoyante», ta-
bleaux riches en couleurs sur
une création au point de croix.
Jusqu'au 31 octobre.
Home de Clos-Brochet. Ca-
therine Joss, bijoux fantaisies et
Claudine Meylan-Degerine,
aquarelles. Tous les jours 14-
18h. Jusqu'au 9 novembre.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par Mar
tin Widmer. Jusqu'au 30 no-
vembre.
Péristyle de l'Hôtel de Ville.
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.
LE PÂQUIER
Le Fornel-du-Haut. Exposition
d'aquarelles de Raymond Chau-
tems et de sculptures à la tron-
çonneuse de Frédy Baumann.
Ve-me 9-20h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information N5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: le dimanche à 14h et
16h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. Karel Appel,
dessins du cycle «Nature», car-
net d'art psychopathologique
1948-1950; Pierre Aebischer,
dessins. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 16 novembre.
BEVAIX
Galerie Trin-Na-Niole. Jean
Martenet, photographie, je-ve
17h30-20h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 2 novembre.
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie des Arbres.
Gouaches-dessins-gravures de
Christiane Buhler. Tous les jours
14-17h. Jusqu'au 9 novembre.
Galerie Art-Cité. Michael Alfe,
peintures. Lu-ve 14-18h30, sa
10-12h30 et sur rendez-vous
968 12 08. Jusqu'au 31 octobre
Galerie du Manoir. Olivier Sé-
chaud, peinture. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
Sonia Wirth-Genzoni. De L.
Schwob à Chs. L'Eplattenier.
Villa Turque. «Frises urbaines
(New-York)» photographies de
Catherine Gfeller. Visites sur
rendez-vous. Les samedis 1er et
22 novembre, ouverture au pu-
blic de 11 h à 16h en présence
de l'artiste. Jusqu'au 22 no-
vembre.
CORMONDRECHE
Galerie Marie-Louise Muller.
«Blue Salsa», 32 tableaux mos-
catelliens. Je-di 14h30-18h30 et
sur rendez-vous 731 32 94. Jus-
qu'au 31 octobre.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Frère Daniel de
Montmollin, céramiques. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 2 novembre.
CRESSIER
Maison Vallier. Roland Col-
liard, huiles, aquarelles, acry-
liques. Lu-ve 14-22h, sa/di dès
10h. Jusqu'au 1er novembre.

FONTAINEMELON
Aux ateliers d'arts Hainard
et Lanz. Peinture - architecture
- antiquités. Exposition perma-
nente. Tél. au 853 70 44 ou 079
446 23 40.
LE LANDERON
Galerie-Atelier Lambelet. Ni-
cole Sironiron, transformations
éphémères et Francis Renevey,
aquarelles d'Egypte et d'autres
lieux. Jusqu'au 9 novembre.
«Fermez les yeux et regardez»,
toiles de Raphaël Lambelet, ex-
position permanente. Ve 16-19h,
sa 11-15h, di 11-16h.
Galerie Di Maillart . «Nany»,
aquarelles de Danielle Vermot.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 15 no-
vembre.
NEUCHATEL
Galerie des Amis des Arts.
Alex Rabus, peinture. Ma-ve 14-
18h, sa/di 10-12h/14-17h. Jus-
qu'au 23 novembre.
Galerie Arcane. Lorenzo Le
Kou Meyr, peinture. Me-ve
16h30-18h30, sa 14-17h. Jus-
qu'au 14 novembre.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique, ve/sa
15-18h.
Galerie Ditesheim. Marc-An-
toine Fehr, œuvres sur papier.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 2 no-
vembre.
Galerie DuPeyrou. Carmen
Lanz, peintures. Me-sa 15-19h,
di 15-17h30. Jusqu'au 30 oc-
tobre.
PESEUX
Galerie Coï. Béatrice Michaud-
Benoit, peintures et dessins.
Ma-di 15h30-18h30. Jusqu'au 9
novembre. Les dimanches, pré-
sence de l'artiste.
PORRENTRUY
Galerie Gaxotte. Jacques Bon-
nard, «Le bonheur rend heu-
reux», art contemporain. Je 20-
21h30, sa/di 14-18h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-BLAISE
Galerie André Rebetez. Chal-
landes Stella, peintures-col-
lages. Ma-di 15-20h. Jusqu'au 9
novembre.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Jean-Pierre Gerber, peintures et
sculptures. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 23 novembre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds
figure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
BEAN. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Mel Smith, avec Ro-
wan Atkinson, Peter MacNicol,
pamela Reed.
GEORGE OF THE JUNGLE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De Sam Weisman, avec Brerh
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
MALCOLM X. 17h (VO st.
fr/all.). Pour tous. 4me semaine
De Sam Weisman, avec Bren-
dan Fraser, Leslie Mann, Ri-
chard Roundtree.
THE FULL MONTY. 20h45. 12
ans. 6me semaine. De Peter
Cattaneo, avec Robert Carlyle,
Tom Wilkinson, Mark Addy.
KOLYA. 15h-18h-20h15 (VO st.
fr/all.). Pour tous. Première
suisse. De Jan Sverak, avec Zde-
nek Sverak, Andrej Chalimon, Li-
buse Safrankova.
ARCADES (710 10 44)
LE PARI. 15h-18h-20h30. Pour
tous. 2me semaine. De Didier
Bourbon, avec Didier Bourbon,
Bernard Campan, Isabelle Fer-
ron.
BIO (710 10 55)
DE BEAUX LENDEMAINS.
15h-20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De Atom Egoyan, avec
lan Holm, Peter Donaldson,
Bruce Greenwood.
LE CERCLE PARFAIT. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De Ademir Kenovic, avec
Mustafa Nadarevic, Almedin Le-
leta, Almir Podgorica.

PALACE (710 10 66)
LE MONDE PERDU: JURAS-
SIC PARK. 14h30-17h15-20h15.
12 ans. 2me semaine. De Steven
Spielberg, avec Jeff Goldblum,
Julianne Moore, Pete Postleth-
waite.
REX (710 10 77)
RIEN NE VA PLUS. 15h-18h15
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De Claude" Chabrol, avec Isa-
belle Huppert, Michel Serrault,
François Cluzet.
STUDIO (710 10 88)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. 15h-18h15-
20h45. 5me semaine. Pour tous.
De P.-J. Hogan, avec Julia Ro-
berts, Dermot Mulroney, Came-
ron Diaz.
BÉVILARD
PALACE (492 14 44)
TENUE CORRECTE EXIGÉE. 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 Ri-
chard Donner, avec Mel Gibson,
Julia Roberts, Patrick Stewart.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE MARIAGE DE MON
MEILLEUR AMI. Je-di 20I.30
(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
21h, sa 21h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De Marleen Gor-
ris, avec Willeke van Ammelroy,
Els Dottermans, Jan Decleir.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
SCREAM. Ve 20h30, sa 21 h, di
17h. 16 ans. De Wes Craven.
ARTEMISIA. Je 20h, sa 18h, di
20h. D'Agnès Merlet.
Pour plus d'informations,
voir notre page «Cinéma»
publiée chaque vendredi.



c ^Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en moi vivra
Quand même il serait mort.

" Dieu est amour

Madame Andrée Studer-Nussbaum:
Madame Claire-Lise Studer, à Cortaillod, ses fils Christophe et Raphaël Claude;
Madame et Monsieur Marc Studer-Berciles, en Egypte,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, grand-père, oncle, cousin et ami

Monsieur Marcel STUDER
que Dieu a repris à Lui après une longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 octobre 1997.
Ton combat pour la vie,
ton courage, ta force, ta volonté,
méritent le respect de tous.

Le culte et l'inhumation ont eu lieu le mercredi 29 octobre 1997.

Domiciles de la famille: Madame Andrée Studer
Helvétie 46 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Madame C.-L. Studer
Murgiers 11 - 2016 Cortaillod

I Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à Terre des
Hommes Suisse, Genève, cep 01-13437-3.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
X. 132-16719 _ J

( ^BONCOURT mL, Tu m'apprendras le chemin de vie,
Devant ta face, plénitude de joie,
En ta droite, délices éternelles.

Psaume de David
DIEU

dans son amour infini a rappelé à Lui son fidèle serviteur
_r

Monsieur Jean-Pierre FRELECHOUX
le mercredi 29.10.97 dans sa 66e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Anne-Marie Freléchoux-Maitre, à Boncourt
Alain Freléchoux, à Delémont
François et Joëlle Freléchoux-Erard et leurs enfants Lorain, Léanne et Mathilde,

à Dombresson

r Marianne Freléchoux et son ami Pascal, à La Chaux-de-Fonds
Odile et Jean-Marie Fleury-Freléchoux, leurs enfants et petits-enfants
Hubert et Angélique Freléchoux-Robadey, leurs enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées

invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux, papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami la paix et la lumière
éternelles.

La messe et le dernier adieu seront célébrés à Boncourt le vendredi 31 octobre 1997
à 14 h, suivis de l'incinération.

Domicile mortuaire: Hôpital régional de Porrentruy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Les offrandes reçues seront remises «Au fil du Doubs», maison de vacances pour
handicapés à Saint-Ursanne.

BONCOURT, le 29 octobre 1997.
V
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165-718313 A
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LE LOCLE

Très touchée par tant de sympathie, la famille de

* Monsieur Roland BESSIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part de près ou de loin à son
grand deuil. Elle a été réconfortée de sentir sa peine partagée par les présences,
messages, envois de fleurs ou dons.

L 132-16650 A

f \
LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son deuil,
la famille de

Monsieur Charles MAIRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, don ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

V 132-16292 A

f \
Souvenir

(1995 - 30 octobre - 1997)

MANZON Gino
¦*

Ton sourire, ta présence... tous les
jours tu nous manques.

Ta famille
k 132-16777 A

f \
Réception
des avis

mortuaires:
j usqu'à

20 heures
s é

LE LOCLE JL, Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Betty Molleyres, à Boudry
Anita et Philippe Sommer-Molleyres, Le Valanvron

Sandrine Sommer et Xavier Etienne, Le Locle

Monsieur Amédée Molleyres, à Vuarmarens
Madame Thérèse Molleyres-Braillard, à Saint-Martin et famille

Les descendants de feu Jules Molleyres
Les descendants de feu Oscar Grandjean

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Joseph MOLLEYRES
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami que Dieu a accueilli mercredi dans sa 82e année, après une courte
maladie.

Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a donné
le repos.

I Rois 5/4.
LE LOCLE, le 29 octobre 1997.

Un Office religieux sera célébré en l'Eglise catholique du Locle vendredi 31 octobre à
14 h 30.

Notre papa repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme et M. Philippe Sommer-Molleyres
Valanvron 2
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettres de faire-part.

V J

( 
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^FLEURIER -J. Toi qui fus notre guide sur la terre,
tu nous quittes, nous laisses seuls
dans une immense douleur.
Nous t'avons tant aimé, ton souvenir
si cher sera notre seul bonheur.

Vincent,
Daniel,
Alfred et Martine, leur fille Laurence,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame Irène NAVARRO
et de son fils

JOAN
enlevés brusquement à leur tendre affection.

2114 FLEURIER, le 25 octobre 1997.
Au revoir cher petit ange,
tu es au ciel et dans nos cœurs.

La cérémonie religieuse aura lieu en l'église catholique de Fleurier, le vendredi 31
octobre à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de Couvet.

Adresses des familles: Monsieur Daniel Krahenbùhl
rue des Rosiers 18
2114 Fleurier
Monsieur et Madame
Alfred et Martine Navarro
rue des Moulins 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Pour honorer leur mémoire, vous pouvez penser à la Ligue neuchâteloise contre le
cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
V, 28-115592 _J

Les Reussilles
Perte de maîtrise

Hier, vers I5h15, un acci-
dent de la circulation s'est pro-
duit aux Reussilles. Un auto-
mobiliste circulait des Gene-
vez en direction du Cernil.
Dans un virage à droite et pour
une raison indéterminée, il
perdit la maîtrise de son véhi-
cule, heurta un mur de pierres
sur la droite de la route et ter-
mina sa course au milieu de la
route sur le toit. Le conduc-
teur est gravement blessé; il a
été transporté à l'hôpital par
un hélicoptère de la Rega.
/comm

Chézard-Saint-
Martin
Collision

Mardi , vers 16h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de Chézard circulait sur la rue

de la Combe à Chézard-Saint-
Martin. Dans l'intersection
avec la rue du Grand-Chézard ,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Chézard également,
lequel montait normalement
la rue du Grand-Chézard .
/comm

Le Locle
Chute d'un
cyclomotoriste

Mardi , vers 17h50, une voi-
ture conduite par une habi-
tante du Locle était stationnée
devant l'immeuble 12-14 de la
rue M.-Anne-Calame au Locle.
Au moment de sortir de son
véhicule, la conductrice ne
prit pas garde au cyclomoteur
piloté par D.O., du Locle, le-
quel circulait normalement
sur ladite rue, à sens unique,
d'est en ouest. D.O. a été
conduit par sa mère à l'hô pital
du Locle pour un contrôle.

Etablissement qu 'il a pu quit-
ter après avoir reçu des soins,
/comm

Chaux-de-Fonds
Témoins svp

Hier, vers llh45, au gui-
don de son cyclomoteur un
habitant de La Chaux-de-
Fonds , circulait sur la rue de
la Balance à La Chaux-de-
Fonds en direction nord , ceci
derrière la voiture conduite
par un habitant de La Chaux-
de-Fonds. Peu avant l'inter-
section avec la rue de la
Ronde , il ne remarqua pas
que la voiture effectuait un
changement de direction sur
la droite et une collision se
produisit , imp liquant des dé-
gâts matériels. Les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds , tél. (032) 968 71 01.
/comm
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Aujourd'hui Les couleurs
de F automne

Situation générale: notre influent anticyclone continental reste cen-
tré sur l'Allemagne et son dôme protecteur enveloppe toute l'Europe.
Au menu aujourd'hui sur notre région, on retrouve un régime de bise
fraîche , un soleil en pleine forme et un peu d'humidité le matin dans
les basses couches. '

Prévisions pour la journée: à l'aube , le Plateau revêt une robe légère
de grisaille qui ne tarde pas à s'effeuiller. Sur le massif , le soleil est
fringant de son lever à son coucher, faisant taire toute velléités nua-
geuses. Ses rayons rehaussent les paysages chatoyants dus au jauni s-
sement des feuilles. La bise , souvent modérée, ne laisse pas beaucoup
de chance aux thermomètres de s'élever à plus de 6 degrés.

Evolution pour les trois prochains jours : les brouillards sont plus te-
naces sur le Plateau. Au-dessus, notre astre brille avec vigueur, laissant
remonter les températures. Quelques passsages nuageux en haute alti-
tude. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter: Lucain

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 5°
Berne: beau, 3°
Genève: peu nuageux, 4°
Locarno: beau, 8°
Sion: beau, 7°
Zurich: beau, 4°

... en Europe
Athènes: nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: beau, 10°
Moscou: neige, -2°
Palma: beau, 16°
Paris: beau, 8°
Rome: pluie, 11°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: nuageux, 30°
Johannesburg: non reçu
Miami: nuageux, 23°
New Delhi: non reçu
New York: nuageux, 11°
Pékin: beau, 15°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: beau, 20°

Soleil
Lever: 7h12
Coucher: 17h19

Lune (décroissante)
Lever: 5h57
Coucher: 17h14

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,09 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,12 m

Vent
bise, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux
"¦ ¦ ¦ ¦ ¦' -¦ ¦ ¦ ¦ ¦' "  '

Cuisine
La recette du j our

Entrée: Huîtres.

Plat princi pal: Fricassée de poulet.

Dessert: POMMES FOURRÉES
À LA GELÉE DE GROSEILLE.

Ingrédients: 4 pommes, gelée de
groseille, zeste de citron , beurre.

Préparation: ôter le cœur des
pommes avec un couteau et les dispo-
ser dans un plat à gratin beurré.

Dans chaque trou , placer un peu
de beurre.

Râper un zeste de citron et le ré-
parti r autour des pommes. Ajouter
un peu d'eau.

Enfourner les pommes 15 à 20 mi-
nutes.

Les garnir de gelée de groseille.

Sale temps pour tous les oncles Picsou de la p la-
nète. Ces milliardaires, déjà soucieux par calme
p lat de la bonne santé de leur amas d'actions, ont
été pris dans une tourmente boursière, par la faute
d'un typhon soufflant du Sud-Est asiatique.

Mardi, tSM dates et
consorts ont vu une petite
partie de leurs montagnes
d'argent écornés à coups
d'ordres de vente désor-
donnés. Le patron de Mi-

crosoft a vu s'envoler virtuellement, suite à la déro-
bade de Wall Street, 1,7 milliard de dollars (2,38
milliards de francs) en quelques heures. Dans le
même temps, Ted Turner «perdait» 185 millions de
dollars.

Geste prémonitoire ou clairvoyance? Grand sei-
gneur, oncle Ted avait fait don il y  a quelque temps
d'un milliard de dollars aux Nations Unies. Si
oncle Bill en faisait de même auprès de Terre des
hommes avant un nouveau krach, les petits mal-
heureux l'app laudiraient des deux mains. Car il
n'aura peut-être pas la même chance que cette fois-
ci, où ses pertes boursières de la veille ont été épon -
gées le lendemain.

Michel Merz

Billet
Picsou,
oncles Picsou

Horizontalement : 1. On lui doit parfois une marée
noire. 2. Chacun la soigne, du mieux qu'il peut... -
Démonstratif. 3. Rejet organique - Morceau de
tuyauterie. 4. Pronom personnel - Ondula. 5. Une qui
attend la monnaie - Note. 6. Plus dures à avaler, si elles
sont salées. 7. Démolir. 8. Instants de rêve - Sierra
espagnole. 9. Sable à jeter - Tournoi d'amateurs et de
professionnels. 10. Parfois épelée - Mousse fraîche. 11.
On ne connaît que trop ceux du pouvoir... - Végétal
malodorant.
Verticalement : 1. Petite chauve-souris. 2. Un qui
tente d'égaler, sinon de surpasser - Les premiers sont
troublants. 3. Grosse masse - Le pingre l'aime en laine
- Cassant. 4. Quartiers d'orange - Un moyen de donner
du piquant. 5. Avec elle, il faut regarder droit devant soi
- Détenteur de records. 6. On peut le faire d'un bout de
ficelle - Fric-frac. 7. Le docteur vient juste après -
Disposer en plis. 8. Partie de grande île - Un qui gagne
aux points. 9. La véritable embellie.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 245

Horizontalement : 1. Vengeance. 2. Nuées. 3. Séant. 4. Innervés. 5. Etres. 6. Na - Lettre. 7. Nîmes - lr. 8. Agir -
Otés. 9. lr- Orbi. 10. Rente-Tu. 11. Psaumes. Verticalement : 1. Visionnaire. 2. En-Aigre. 3. Néant - Mi - NP. 4.
Né- Lérots. 5. Entrées - Réa. 6. Au - VTT-Ob. 7. Néfertiti. 8. Ce - Serre -Te. 9. Est - Se - Sous. ROC 1120
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